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meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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586
Raphaël ChaRles - Prototype
suiTe de CinQ luminaiRes “sTaRs” aluminium et leds. 2007.
H_45 cm 

800 / 1 000 €

Exposé à la foire du meuble de Milan en 2008.

587
Raphaël ChaRles - Pièce unique
séRie de six Vases “les Cheminées”
Péliculle fi lm 35 mm et résine. étanches. 
Pièce unique dans cette couleur. 2006. 
H_15 cm à 40 cm 

350 / 450 €

Exposé à la foire du meuble de Milan en 2008.

586
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588
Raphaël ChaRles - Édition limitée
TabouReT “33T pRojeCT” à bâti cylindrique en plastique noir 
et plateau circulaire fait d’un disque 33 tours. 2007.
H_42 cm D_35 cm 

200 / 300 €

Exposé à la foire du meuble de Milan en 2008.

589
Raphaël ChaRles - Prototype
bougeoiR “hi hi CandelsTiCk” acier, douilles aimantées  
et briquet d’allumage integré. 2006.
H_18 cm l_18 cm P_4 cm 

300 / 400 €

587

588

589
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590
gauThieR poulain - Prototypes
suiTe de dix RangemenTs pouR Cd “noT dead” à bâtis  
en MDF teinté noir dans la masse, l'un peint en blanc,  
à un élément de fermeture en inox poli découpé et frappé  
de l’inscription “the music is not dead”. 
Cinq sont représentés par un pistolet et les cinq autres  
par un couteau en inox poli miroir. 2007.
H_15,5 cm l_15,5 cm P_17 cm 

1 300 / 1 800 €

Exposé à Milan Salone Sattelite, 2008.

591
gauThieR poulain - Prototypes
suiTe de TRois Tables basses “TRilogy” à plateau circulaire 
en verre reposant sur un piétement central tripartite en bois 
massif et bois cintré laqué blanc. 
2008.
H_40 cm D_85 cm 

2 000 / 3 000 €

Exposé à Milan Salone Sattelite, 2008.
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592
maRina bauTieR - Prototype
Chaise “idée” à assise en chêne massif laqué et dossier 
légèrement incliné reposant sur quatre pieds. 2007.
H_71 cm l_35 cm P_35 cm 

300 / 500 €

Exposé à Design week, tokyo 2007.

593
maRina bauTieR - Pièce unique
Table de salle à mangeR à plateau circulaire reposant sur 
quatre pieds profilés en multiplex de boulot stratifié blanc. 
2007.
H_74 cm D_120 cm 

650 / 850 €

594
maRina bauTieR - Prototype
Table de salle à mangeR “idée” à plateau circulaire en 
MDF laqué vert reposant sur quatre pieds en chêne massif. 
(démontable). 2007.
H-74 cm D_105 cm 

800 / 1 000 € 

Exposé à Design week, tokyo 2007.

595
maRina bauTieR - Pièce unique
miRoiR à poser ou à fixer, en chêne massif et plaqué. 
2007.
H_70 cm l_34 cm 

120 / 150 €

592
595

593

594
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596
maRina bauTieR - Pièce unique
miRoiR à poser ou à fixer, en chêne massif et plaqué. 2007.
H_127 cm l_40 cm 

180 / 250 €

597
maRina bauTieR - Prototype
TabouReT poRTemanTeau “idée” en chêne massif à assise 
circulaire reposant sur quatre pieds et surmonté d’un haut  
fût formant portemanteau. 2007.
H_160 cm D_35 cm 

250 / 350 €

Exposé à Design week, tokyo 2007.

596

597
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598
naThalie dewez - Prototype
lampe “FlighT” à cache ampoule en textile avec des plis 
marqués à chaud reposant sur une structure en acier. 2007.
tissu : H_95 cm P_95 cm 

350 / 450 €

599
Fabiaan Van seVeRen

ensemble composé d’une chaise et un tabouret haut 
“Crossed leg” à assises et dossiers en cuir noir tendu par 
des cordes reposant sur quatre pieds en tube d’acier joint 
par une entretoise en v. vers 1990.
tabouret : H_94 cm l_37 cm P_37 cm 

Chaise : H_85 cm l_40 cm P_40 cm 

600 / 800 €

600
naThalie dewez - Prototype
suspension “mobile” à cache ampoule en métal chromé 
disposé à l’extrémité d’un fût en métal laqué noir. 2008.
l_240 cm

800 / 1 000 €

601
naThalie dewez - Prototype
double suspension “sTella” en fi l d’acier laqué noir 
supportant deux ampoules. Réalisée en 2 exemplaires. 2007.
800 / 1 000 €

598

599



13

600

601
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602
pol Quadens - Prototype
Table de salle à mangeR “dawn” à plateau rectangulaire  
en corian blanc reposant sur un double-piétement partiellement 
découpé à réception delta. 2008
H_76 cm l_200 cm P_76 cm 

2 000 / 2 500 €
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603
pol Quadens - Prototype
lampadaiRe “in The FoResT” à multiples bras de lumière 
thermoformés en corian blanc plus ou moins translucide.
2007.
H_30 cm l_24 cm P_24 cm 

1 000 / 1 500 €
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604
pol Quadens - Prototype
poRTe-manTeau “blade” à quatre bras reposant  
sur une base carrée en corian blanc. 2007.
H_200 cm l_42 cm P_42 cm 

600 / 800 €

605
pol Quadens - Prototype
biblioThèQue “shelF 200” en corian blanc. 
Premier prototype dans cette dimension. 2007.
H_200 cm l_48 cm P_25 cm 

900 / 1 200 €

606
pol Quadens - Prototype
Vase “elix” en corian blanc. 2007.
H_70 cm D_9 cm 

180 / 250 €

607
pol Quadens - Prototype
éTagèRe à dVd “dVd shelF” à bâti rectangulaire  
à six étages de rangement en corian blanc. 2007.
H_200 cm l_28 cm P_28 cm 

600 / 900 €

606

607
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608
pol Quadens - Pièce unique
Chaise “T ChaiR” à assise et dossier en corian blanc  
reposant sur quatre pieds en tube d’aluminium. 2007.
H_82 cm l_38 cm P_44 cm 

600 / 800 €

609
pol Quadens - Prototype
Chaise “T ChaiR” à assise et dossier en corian blanc reposant 
sur quatre pieds en tube d’inox. 2007. 
H_82 cm l_38 cm P_44 cm 

400 / 600 €

610
pol Quadens - Prototype
Chaise “C09” à assise, dossier et piétement central  
en carbone vernis. 
Prototype avec annotations et corrections. 2007.
H_82 cm l_42 cm P_38 cm 

1 200 / 1 500 €

608

609

610
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611
pol Quadens - Pièce unique
Table basse “Fish” à structure en corian noir formant  
plateau et piétement ondulant. 
Éditée seulement en blanc. 2007.
H_30 cm l_140 cm P_70 cm 

1 200 / 1 500 €

611
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612
ChRisTophe bouRg

banC / Table basse “b2”. Composé de trois grandes poutres 
laquées blanc et de deux plus petites, l’une laquée blanc  
et l’autre laquée rouge. vers 2002.
H_30 cm l_225 cm P_90 cm 

2 000 / 2 500 c

613
gioRgia paolini - Prototype
TabouReT de baR “sediagonna” à petit dossier. 
Assise et piétement monobloc, de forme libre évoquant  
un tronc d’arbre, en fibre de verre et de carbone, recouvert 
d’une automobile rouge permettant un usage intérieur  
ou extérieur. 2007.
H_93 cm l_85 cm P_75 cm 

1 600 / 2 000 €

614
noRayR khaChaTRyan - Pièce unique
Table de salle à mangeR “n7” à plateau rectangulaire  
en aluminium laqué rouge reposant sur un double piétement  
à découpe géométrique. 2007.
H_76 cm l_2400 cm P_85 cm 

6 000 / 8 000 €

612
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613

614
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615
xaVieR lusT - Pièce unique
biblioThèQue à bâti rectangulaire en résine à inclusion 
de livres de poche à quatre niveaux de rangement. vers 2000.
H_168 cm l_82 cm P_31,5 cm 

10 000 / 15 000 €
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616
sylVain willenz - Prototype 
Tapis “peTRol” composé d’une juxtaposition de pièces 
circulaire en feutre vert anis et vert bouteille. 2006. 
l_140 cm P_100 cm 

850 / 950 €

24
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CommiTTee - ClaiRe page (née en 1975) 
eT haRRy RiChaRdson (né en 1975) - Pièce unique
lampadaiRe “kebab” à abat jour plissé blanc disposé  
sur un fût composé de différents éléments décoratifs  
reposant sur une base circulaire vert pomme. 2005.
H_env.150 cm 

5 000 / 7 000 €

Exposition : Biennale de Milan 2006.

25
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618
dodo aRslan - Prototype
Chaise longue “zeRo” en fibre de verre laqué blanc de forme 
organique partiellement évidée dans l’assise. 2008.
H_80 cm l_160 cm P_90 cm

15 000 / 20 000 €
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619
dodo aRslan - Édition limitée
suspension jam session n°1 composée d’une cloche cuivrée 
inversée au dessus d’une superposition de quatre autres  
de taille croissantes. 2008.
H_50 cm D_56 cm

3 500 / 4 500 €

619
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620
dodo aRslan - Prototype 
“poRTe manTeau pRomenade”
trois paires de formes de chaussure en bois, faisant porte 
manteau, disposés à différentes hauteurs et maintenues  
par une structure tubulaire en métal laqué blanc. 2008.
H_130 cm l_130 cm P_25 cm

2 500 / 3 500 €

620
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621
Filippo dell’oRTo - Prototype
lampadaiRe Thx 1138 blanche, à large cache ampoule 
circulaire reposant sur un fût cylindrique reposant sur  
une base circulaire. Eclairage par lED. 
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements.
vers 2004.
H_210 cm D_100 cm

1 800 / 2 500 €

622
gianluigi landoni - Prototype
poRTe manTeau “FoRResT” enchevêtrement de tiges de métal 
laqué blanc évoquant une forrêt reposant sur un socle. 
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements. 
vers 2004.
H_156 cm l_100 cm P_36 cm

650 / 850  €

623
gianluigi landoni - Prototype
poRTe manTeau “FoRResT”enchevêtrement de tiges de métal 
laqué blanc évoquant une forrêt reposant sur un socle. 
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements. 
vers 2004.
H_156 cm l_100 cm P_36 cm

650 / 850  €
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624
CoRy gRosseR - Prototype
paiRe de FauTeuil buCkeT à dossier en gondole en mousse  
de polyuréthane renforcée avec des tubes d’acier et recouvert 
de tissu Kvadrat lazio. vers 2004.
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements.
H_71 cm l_87 cm P_85 cm

3 000 / 4 000 € 

625
manolo bossi - Prototype
lampe l.a. en forme de pyramide tronquée et ajourée  
en partie sur deux flans, en méthacrylate blanc.
vers 2004.
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements.
H_40 cm l_27 cm P_30 cm

350 / 450 €
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626
baRbaRa golTeRmann - Prototype
ensemble de salon “FliRTsTones” monoblocs de forme libre, 
en mousse de polyuréthane renforcée avec des tubes d’acier, 
comprenant un canapé, un fauteuil et deux larges repose pieds 
recouvert de tissus gris et rouge Kwadrat Hallingdal.
l’ensemble est une piece unique, différent de celui édité  
par Sphaus. vers 2004.
Canapé : H_74 cm l_195 cm P_121 cm

Fauteuil : H_73 cm l_132 cm P_113 cm

Grand pouf : H_35 cm l_156,5 cm P_74 cm

Petit pouf : H_35 cm l_111 cm P_62 cm

8 000 / 10 000 €

626
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627
Filippo dell’oRTo - Prototype
lampadaiRe Thx 1138 noir, à large cache ampoule circulaire 
reposant sur un fût cylindrique reposant sur une base circulaire.  
Eclairage halogène. vers 2004.
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements. 
H_185 cm l_50 cm

1 000 / 1 500 €
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628
dodo aRslan - Prototype
“piloT lounge ChaiR” eT Repose-pied, fauteuil en cuir à haut 
dossier incliné, terminé par un appui tête débordant, assise 
incurvée, reposant sur un piétement métallique laqué blanc. 
Repose-pied à assise incurvée, reposant sur un piétement 
métallique laqué blanc. vers 2004.
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements.
H_98 cm l_70 cm P_77 cm

3 500 / 4 500 €

629
dodo aRslan - Prototype
“piloT lounge ChaiR” eT Repose-pied, fauteuil en cuir  
à haut dossier incliné, terminé par un appui tête débordant, 
assise incurvée, reposant sur un piétement métallique 
laqué blanc. Repose-pied à assise incurvée, reposant sur un 
piétement métallique laqué blanc. vers 2004.
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements.
H_98 cm l_70 cm P_77 cm

3 500 / 4 500 €
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630
manolo bossi - Prototype
lampe l.a. en forme de pyramide tronquée  
et ajourée en partie sur deux flans, en methacrylate noir.
vers 2004.
Modèle édité par Sphaus avec quelques changements.
H_40 cm l_27 cm P_30 cm

350 / 450 €

630
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631
VéRa kunodi - Pièce unique
Table “manhaTTan” à plateau rectangulaire en acier émaillé 
rouge décoré d’un motif circulaire en acier poli reposant sur 
quatre pieds en acier chromé. 2006.
H_76 cm l_200 cm P_84 cm 

5 000 / 7 000 €

632
VéRa kunodi - Édition limitée
Table basse “CRypTogRammes” à plateau rectangulaire en acier 
reposant sur deux pieds latéraux. 2006. 
Signé et numéroté 1/8. 
Édition Cat-Berro.
3 000 / 4 000 €

632
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633
anish kapooR (né en 1954)
RaRe Vase en céramique émaillé blanc mat,  
gravé "Anish kapoor 1993 Belgium”. 
H_23,5 cm l_23 cm P_13 cm

6 000 / 8 000 €
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634
Thomas sChüTTe (né en 1954) - Édition limitée
dRessoiR ouvrant à deux portes en partie basse en bois sombre  
et à deux compartiments de rangement dont l'un à fond 
plexiglas rouge et l'autre plexoglas blanc. Orné de perforations 
dans les encadrements, il repose sur une base en retrait.
Édition limitée à 12 exemplaires. 2005.
H_140 cm l_99 cm P_48 cm

15 000 / 20 000 €
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635
Tom pRiCe - Édition limitée
Chaise “melTdown pp Tube” à assise en dossier en creux  
dans une structure en tubes de polypropylène blanc. 
Édition limitée à douze exemplaires. 2007.
H_90 cm l_100 cm P_140 cm 

3 500 / 4 500 €
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636
Tom pRiCe - Prototype
Chaise “melTdown pp blue Rope” à assise et dossier  
en polypropylène bleu disposés sur une structure faite  
d’un enchevêtrement de cordes bleues. 2007.
H_60 cm l_80 cm P_80 cm 

3 500 / 4 500 €
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637
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
sCulpTuRe “naturellement” en céramique argentée, en forme 
de cinq boules accolées de tailles différentes, reposant pour 
trois d'entre elles sur des pieds cylindriques au centre d'un 
large plateau circulaire blanc.
Collection “naturellement” 2008, éditée à 33 exemplaires  
en blanc.
H_22 cm D_46 cm 

700 / 900 €

637

638
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638
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
Vase “naTuRellemenT iii” en céramique blanche à l’extérieur 
et argentée à l’intérieur, de forme ovoide à pans coupés 
concaves, reposant sur un pied cylindrique. 
Collection “naturellement” 2008, éditée à 33 exemplaires  
en blanc.
H_41 cm D_30 cm 

700 / 900 €

639
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
Vase “naTuRellemenT ii” en céramique blanche  
à l’extérieur et argentée à l’intérieur, en forme de deux boules 
accolées, reposant chacune sur un pied cylindrique. 
Collection “naturellement” 2008, éditée à 33 exemplaires  
en blanc.
H_37,5 cm l_58 cm P_30 cm 

700 / 900 €

639
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640
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
Vase “naTuRellemenT i” en céramique blanche et argentée,  
en forme de molécule. 
Collection “naturellement” 2008, éditée à 33 exemplaires  
en blanc.
H_34 cm D_40 cm 

700 / 900 €

641
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
sCulpTuRe “naturellement” en céramique argentée, en forme 
de cinq boules accolées de tailles différentes, reposant pour 
trois d’entre elles sur des pieds cylindriques .
Pièce unique.
H_32 cm l_48 cm P_59 cm 

700 / 900 €

642
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
Vase “naTuRellemenT Vii” en céramique blanche à l’extérieur 
et argentée à l’intérieur, à trois bras de forme libre s’élevant 
d’un pied cylindrique .
Collection “naturellement” 2008, éditée à 33 exemplaires  
en blanc.
H_48 cm l_41 cm P_25 cm 

700 / 900 €

643
emmanuel babled (né en 1967) - Prototype
Vase “naTuRellemenT V” en céramique blanche à l’extérieur 
et argentée à l’intérieur, en forme de trois boules accolées, 
dont deux reposant sur des pieds cylindriques .
Collection “naturellement” 2008, éditée à 33 exemplaires  
en blanc.
H_37 cm l_57 cm P_42c m

700 / 900 €

641

642

643
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644
FRançois azambouRg - Prototype
Chaise “b b b” à dossier droit, reposant sur quatre pieds. 
Structure en bouleau contreplaqué de 9 mm découpé à l’eau  
et collé recouverte de tôle de cuivre rouge de 2/10 mm soudée  
et gaufrée sur la structure. 
Pièce unique, modèle de recherche daté 2007 et signé. 
H_82,5 cm l_36 cm P_49 cm 

Poids_3900 g

7 000 / 9 000 € 

645
FRançois azambouRg - Prototype
TabouReT hauT “misTeR bugaTTi” à assise et piétement  
en aluminium laqué rouge en tôle acier laminé de 2/10  
de mm, froissée et soudée à l’étain, réuni par une entretoise. 
Remplissage mousse pu à deux composants. 
Daté 2006 et signé. Édité par Cappellini en 2007. 
H_65 cm l_34,5 cm P_35 cm 

Poids_2950 g

7 000 / 9 000 €

646
FRançois azambouRg - Prototype
Chaise “balsa”. A dossier droit, reposant sur quatre pieds. 
Structure réalisée par assemblage de coulpes et longerons de 
balsa de 10 x 10 mm, recouverte d’un entoilage film polester 
rouge de fabrication spéciale, thermocollé et thermo rétracté. 
Pièce unique, premier prototype de recherche, daté 06/09/02 
et signé. 
2002 Appel permanent du vIA 2003 
H_79 cm l_36_cm P_48 cm

Poids_950 g 

10 000 / 12 000 € 646
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FRançois azambouRg - Prototype 
TabouReT hauT “misTeR bugaTTi” à dossier bandeau, reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise,  
en tôle acier laminé de 2/10 de mm, froissée, soudée à l’étain, laquée noir. Remplissage mousse rigide pu à deux composants. 
Daté 2006 et signé. Édité par Cappellini en 2007. 
H_100,5 cm l_34 cm P_49 cm

Poids_2950 g

8 000 / 10 000 €
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FRançois azambouRg - Prototype
suspension “gaVoTTe” de forme rectangulaire, en fer blanc 
froissé de 25/100 de mm soudé à l’étain et laqué blanc. 
l’intérieur est garni d’un feutre de laine noire. 
Eclairage par 3 ampoules. 2007. Signée. 
Édité par Cappellini en 2007. 
H_73 cm l_40 cm P_80 cm 

3 500 / 4 500 €

649
FRançois azambouRg - Prototype
Chaise “ChauseTTes” en chêne massif teinte naturelle, 
assemblage tenon mortaise, à fin dossier bandeau légèrement 
cintré, reposant sur quatre pieds peints en noir à mi-hauteur. 
Modèle de recherche daté 2007 et signé. 
H_80 cm l_37,5 cm P_52 cm 

Poids_3750 g 

1 000 / 1 500 €

Réalisation par P. Brézé. Etude réalisée à la demande de l’Association villa Noailles-

FIAMH, dans le cadre et avec le soutien de la commande publique du Ministère  

de la Culture et de la Communication-Direction Régionale des Affaires Culturelles 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et du programme “nouveaux commanditaires”  

de la fondation de France. 649
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650
CédRiC RagoT - Édition limitée
FauTeuil eT TabouReT “amibe” en fibre de verre et résine 
laquées noir. les assises concaves reposent sur des pieds 
profilés coniques. 2007.
Série limitée pour les tabourets à 20+2 épreuves d’artiste,  
pour les fauteuils, à 8+2 épreuves d’artiste. 
tabouret H_53 cm l_46 cm P_46 cm

Fauteuil H_80 cm l_64 cm P_61 cm 

10 000 / 15 000 €

651
CédRiC RagoT - Prototype
Vase “FasT”. l’archétype d’un vase ming figé dans son 
accélération numérique, en Solid surface (résine) de couleur 
blanche. Prototype 1/5. 2003
H_35 cm l_30 cm 

1 500 / 2 000 €

652
CédRiC RagoT - Édition limitée
TabouReT noiR “la Chose” tripode en fibres de verre et résine 
polyester. Édition limitée noir (8 pièces+ 2 épreuves d’artiste). 
2003. 
H_43 cm l_51 cm P_37 cm 

1 500 / 2 000 €

651
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653
Thomas langRand - Pièce unique
banC “souChe”, souche de peuplier provenant d’un bois 
du nord de la France évidée. Recouverte d’une enveloppe 
protectrice “vernis par électrodéposition” noir mat époxy  
de manière totalement uniforme. 2007.
H_80 cm l_140 cm P_80 cm 

4 000 / 6 000 €

654
Thomas langRand - Édition limitée
lampe “noTyl” réalisée entièrement à la main, à l’aide d’un 
assemblage de feuilles de polyéthylène et de tulle de coton.  
la source lumineuse “fluocompact” n’émet pas de chaleur 
pour ne pas altérer le matériaux diffusant la lumière. 2005.
H_17 cm l_44 cm P_40 cm 

900 / 1 200 €

655
Thomas langRand - Prototype
suspension “waTT”. lustre réalisé entièrement à la main 
enfibres optiques et plexiglas. Source lumineuse halogène. 
Disque central en plexiglas à cinq positions permettant de 
modifier la forme du lustre en spirale plus ou moins évasée. 
les fibres, frappées par la lumière, renvoient des ombres 
portées en forme de spirale dans l’espace qui entoure le lustre. 
2000. 
H_100 cm D_80 cm . 

4 500 / 5 500 €

653
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656
jean bRand

Console à plateau rectangulaire reposant sur deux larges  
et épais pieds latéraux en résine fractale avec inclusions  
de morceaux de matière plastique grise. 
Porte l'estampille de l'atelier Janus. 1970.
H_70 cm l_130 cm P_40 cm

5 500 / 6 500 e
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657
wieki someRs - Édition limitée
TabouReT “Chinese” à assise en aluminium garni de tissu 
laqué rouge reposant sur trois pieds tubulaires. 2007.
Édition limitée à douze exemplaires.
H_40 cm l_29 cm P_27 cm

3 500 / 4 500 €

658
wieki someRs - Édition limitée
Chaise “Chinese” à assise et dossier en aluminium laqué 
rouge garni de tissu. reposant sur quatre pieds tubulaires. 
2007. Édition limitée à douze exemplaires.
3 500 / 4 500 €

657 658
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659
wieki someRs - Édition limitée
Chaise “Chinese” à assise et dossier en aluminium laqué 
rouge reposant sur un double piétement superposé. 2007.
Édition limitée à douze exemplaires. 
H_60 cm l_29 cm P_27 cm 

3 500 / 4 500 €

660
wieki someRs - Édition limitée
TabouReT “Chinese” à bâti cubique formant assise  
en aluminium laqué rouge. 2007.
Édition limitée à douze exemplaires.
H_27 cm l_35 cm P_30 cm 

3 500 / 4 500 €

661
wieki someRs - Édition limitée
TabouReT “Chinese” à assise et piétement en planches  
en aluminium enduit rouge. 2007.
Édition limitée à douze exemplaires.
3 500 / 4 500 €

660 661
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662
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
Table basse “Thing 17” à plateau rectangulaire en bois 
aménagé de deux dossiers de chaises reposant sur six pieds  
de section carrée. 
2000. Édition limitée à trois exemplaires.
H_78 cm l_100 cm P_110 cm 

2 500 / 3 500 €

663
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
Chaise “sexy-Relaxy” à assise et dossier en acier poli miroir. 
2001. Édition limitée à huit exemplaires.
10 000 / 12 000 €



663
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664
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
lampe “melTing poT” à cache ampoules sphérique formé  
par une compression de jouets d'enfants en plastique, 2006. 
Édition limitée à sept exemplaires.
D_env. 35 cm 

2 000 / 2 500 €

665
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
suspension “layeR lamp” fait d’un empilement  
de rectangle de mousse bleue. 
2008. Édition limitée à huit exemplaires.
H_60 cm D_100 cm 

2 000 / 2 500 €
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666
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
buReau “3 minus 1” à plateau rectangulaire en bois à un 
caisson surélevé de quatre tiroirs reposant sur deux larges pieds 
latéraux. 1996. Édition limitée à cinquante exemplaires.
H_110 cm l_160 cm P_60 cm 

7 000 / 9 000 €
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RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
poRTe manTeau “dombo” à fût composé d’une succession 
d’éléments cylindriques dans les tons blanc gris et noir à décor 
de cercles reposant sur une base circulaire en métal chromé. 
2006. Édition limitée à huit exemplaires.
H_182 cm D_47 cm 

1 500 / 2 500 €
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668
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Prototype
Table de salle à mangeR “boijmans” à plateau rectangulaire 
laqué bleu reposant sur cinq pieds. 
2006. Édition limitée à cinquante exemplaires.
H_76 cm l_250 cm P_125 cm 

7 000 / 9 000 €

669
RiChaRd huTTen (né en 1967) - Édition limitée
Table basse “99” à épais plateau carré composé d’une 
succession de plaques de polyester blanc, rouge et bleu percé 
d’une cavité circulaire reposant sur quatre roulettes.  
2007. Édition limitée à huit exemplaires.
H_21 cm l_99 cm P_99 cm 

4 500 / 5 500 €
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670
ChRisTian deubeR - Édition limitée
impoRTanT luminaiRe à grand cache ampoule “parabole”  
en polyester bleu électrique” reposant sur trois pieds en métal 
tubulaire laqué noir. 
Édition limitée à vingt exemplaires.
Numéroté 2/20. 2007.
D_180 cm 

3 000 / 4 000 €
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671
ilka suppanen (née en 1968)
Canapé modèle “Flying CaRpeT” à assise et dossier en feutre 
naturel reposant sur un piétement en acier laqué époxy et bois 
naturel. 1998. Édition Cappellini. Plus édité depuis 2002.
1 500 / 2 000 €

672
konsTanTin gRCiC (né en 1965)
Table “diana a” en acier plié laqué bleu . 
Édition Classicon. Coloris plus édité. 2002.
H_42 cm l_53 cm P_24 cm 

250 / 350 €
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673
Ronan (né en 1971) eT eRwan (né en 1976) bouRoulleC

jaRdinièRe suspendue ‘TeRaCRea” à receptacles en terre cuite 
disposé sur une treille en lame de métal. vers 2000.
H_modulable_380/220 cm l_70 cm

250 / 350 €

674
Ronan (né en 1971) eT eRwan (né en 1976) bouRoulleC

Chaise “hole” à assise et dossier en aluminium aérographié 
en dégradé de vert. 2000. 
Édition Cappellini.
H_77 cm l_44 cm P_45 cm 

1 000 / 1 200 €

675
Ronan (né en 1971) 
eT eRwan (né en 1976) bouRoulleC - Édition limitée
Tapis “gRappe" en haute laine Pinton Aubusson, en camaïeu 
de bleu. Numéroté 44/100. Édition Kréo 2001
l_157 cm P_107 cm 

1 000 / 1 500 €

676
Ronan (né en 1971)  
eT eRwan (né en 1976) bouRoulleC - Édition limitée
Tapis “gRappe" en haute laine Pinton Aubusson, en camaïeu 
de vert. Numéroté 80/100 . Édition Kréo 2001
l_157 cm P_107 cm 

1 000 / 1 500 €
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osCaR TusQueTs - Édition limitée
Canapé “ali baba” à large dossier et profonde assise couverte 
d’un tapis en haute laine à décor géométrique dans les tons 
rouge, bleu, noir et vert. vers 2005.
H_104 cm l_194 cm P_85 cm 

5 000 / 6 000 €

678
b. lehneR - Pièce unique
inTéRessanT lampadaiRe constructiviste à porte ampoules  
en résine figurant un crâne de bizon disposé sur un pied  
en tube de métal et fer forgé à décor de fleurs, poignée  
de cafetière, et à réception tripode. vers 2005.
H_180 cm 

3 000 / 4 000 €
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679
andRé dubReuil (né en 1951)
gRand CandélabRe “giRandolesoleil” en acier forgé à huit 
bras de lumière disposés autour d’un piétement rétrécissant 
en partie basse et à réception en étoile. Décor d’une loupe 
rayonnante en partie haute. vers 1990.
H_110 cm l_100 cm P_100 cm 

4 000 / 6 000 €

680
andRé dubReuil (né en 1951)
Chaise “spine ChaiR” à structure tubulaire ondulante dorée 
reposant sur trois pieds. fin des années 1990.
Deuxième Édition. 
Édition Balleri.
H_80 cm l_60 cm P_80 cm 

2 000 / 2 500 €

681
andRé dubReuil (né en 1951)
FauTeuil “Ram” à assise garnie d’un coussin en draps de laine 
rouge reposant sur une structure tubulaire ondulante laquée 
noir formant quatre pieds. Fin des années 1990. 
Deuxième Édition. 
Édition Balleri.
H_90 cm l_68 cm P_84 cm 

3 000 / 4 000 €
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682
puCCi di Rossi - Édition limitée
ChandelieR en aluminium à sept bras de lumière ondulants. 
vers 1990.
H_44 cm l_77 cm P_14 cm 

3 500 / 4 500 €

683
puCCi di Rossi - Édition limitée
Table basse “Roméo eT julieTTe” à plateau circulaire  
en verre reposant sur un piétement sinueux en bronze. 
Signé et numéroté 12/25 sur le piétement. vers 1985.
H_40 cm D_100 cm 

1 200 / 1 500 €

682
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684
puCCi di Rossi - Édition limitée
lampadaiRe “passoiRe” à cache ampoule passoire disposé  
sur un fin fût reposant sur une base rectangulaire. vers 1990.
H_145 cm l_29 cm P_20 cm 

1 000 / 1 500 €
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puCCi di Rossi - Pièce unique
impoRTanT Canapé asymétrique d'inspiration orientaliste,  
en bois clair, marquetterie, bois peint immitant le marbre  
et à décor d'une frise de pierres ; à large et profonde assise 
et dossier rectangulaire garnis de panne de velour magenta 
dégageant deux importants accoudoirs aménagés de tiroirs 
secrets. Il respose sur quatre pieds arqués à réception plate.
Signé. vers 1990.
15 000 / 20 000 e

Commande spéciale pour Madame Corneille.
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FRanCk eVennou (né en 1958) - Édition limitée
buReau à plateau rectangulaire en sycomore et sous-main  
en galuchat reposant sur deux pieds latéraux en bronze patiné 
doré à décor de feuilles stylisées. 
Signé et numéroté 1/8. vers 1995.
H_72 cm l_150 cm P_60 cm 

6 000 / 7 000 €

687
FRanCk eVennou (né en 1958) - Édition limitée
FauTeuil à assise circulaire garnie de velours parme, à dossier  
et structure formant le piétement en bronze doré patiné  
à motifs de cercles. Signé et numéroté 1/8. vers 1995.
H_80 cm D_40 cm 

3 000 / 4 000 €
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688
FRanCk eVennou (né en 1958) - Édition limitée
Console à plateau en palissandre de Rio muni de deux tiroirs 
latéraux reposant sur quatre pieds en bronze. 2003. 
Signé et numéroté 2/8. 
Édition Cat-Berro.
H_77 cm l_122 cm P_39 cm

3 000 / 4 000 €

689
eRiC sChmiTT - Édition limitée
Console à plateau rectangulaire pour moitié en acier et pour 
l’autre moitié en palissandre de Rio à deux tiroirs en placage 
de platane reposant sur deux pieds latéraux l’un en bronze  
et l’autre en palissandre de Rio. 2003. 
Signé et numéroté 2/4. Édition Cat-Berro.
H_76 cm l_130 cm P_37 cm 

4 000 / 6 000 €
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jaCQues jaRRige - Édition limitée
miRoiR “sTanni” encadrement de forme libre en chêne massif 
sablé, noirci et feuilles d'étain. 2006. 
Signé et numéroté 2/12. 
Édition Cat-Berro.
1 500 / 2 000 €

691
jaCQues jaRRige - Édition limitée
CheVeT “CaRnaC” en médium sculpté et doré à la feuille  
à deux tiroirs coulissant. 1996.
Signé et numéroté 2/12. 
Édition Cat-Berro.
H_50 cm l_40 cm P_35 cm 

1 200 / 1 500 €

692
jaCQues jaRRige

Console “paRade” à plateau rectangulaire reposant sur  
une structure formant quatre pieds en bronze à patine noir  
à motifs en bronze doré. 
2003. Signé. Édition Cat-Berro.
H_85 cm l_114 cm P_35 cm 

2 500 / 3 500 €

693
jaCQues jaRRige

Table basse “odalisQue” à plateau de forme libre en ébène  
de macassar reposant sur une structure formant quatre pieds 
en bronze à patine noir. 2003. Signé. 
Édition Cat-Berro.
H_42 cm l_98 cm P_50 cm 

2 200 / 2 500 €

694
jaCQues jaRRige - Pièce unique
buReau “CaRnaC” à plateau rectangulaire aux coins arrondis 
en médium laqué gris reposant sur quatre pieds. 
2003. Signé.
H_75 cm l_100 cm P_70 cm 

1 200 / 1 500 €
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695
elizabeTh gaRousTe (né en 1949) - Édition limitée
paiRe de CandelabRes “san Remo” à quatre bras disposés  
sur un corps sinueux reposant sur trois pieds en fer forgé doré 
à la feuille d’or jaune et blanc. 
Signé et numéroté EA 1/4 et 2/4. Entièrement réalisé à la main.
vers 1990.
H_54,5 cm l_32 cm 

5 000 / 6 000 €

696
elizabeTh gaRousTe (née en 1949)
Chaise à assise et dossier en velours rouge capitonné décoré  
à l’arrière de formes sinueuses et reposant sur quatre pieds  
en fer forgé doré à la feuille. Entièrement réalisé à la main. 
Signé. vers 1990.
H_100 cm l_42 cm P_42 cm 

1 200 / 1 500 €

697
elizabeTh gaRousTe (née en 1949)  
eT maTTia boneTTi (né en 1953) - Prototype
Table “zanzibaR” à plateau circulaire en wengé et doré à la 
feuille d’or blanc reposant sur un piétement central. 1995. 
Édition Cat-Berro. Plus édité.
H_78 cm D_125 cm 

2 000 / 3 000 €
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698
elizabeTh gaRousTe (née en 1949) 
eT maTTia boneTTi (né en 1953) 
suiTe de deux guéRidons à plateaux circulaires  
l’un en faïence vernie dans les tons noir et argenté,  
l’autre en faïence vernie dans les tons blanc et argenté. 
vers 1990. Signés. Édition FDC.
H_45 cm D_41 cm 

1 000 / 1 500 €
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699
Claudio ColuCCi - Prototype
éTagèRe “module disposeR plipli s’asseoiR poseR”  
à trois plateaux en bois gainé de tissu gris. 2006.
H_39 cm l_79 cm P_77 cm 

1 800 / 2 500 €

700
Claudio ColuCCi - Prototype
éTagèRe “module disposeR plipli s’asseoiR poseR”  
à six plateaux en bois gainé de tissu bordeaux. 2006.
H_75 cm l_165 cm P_39 cm 

2 800 / 3 500 €

699 700



87

701
FRédéRiC de luCCa - Prototype
buFFeT à bâti en chêne clair à trois portes battantes en partie 
haute et deux tiroirs laqué chocolat, les poignées sont en acier 
laqué corail. Signé. vers 2000.
Édition Cat-Berro.
H_95 cm l_114 cm P_45 cm

4 000 / 6 000 €

702
sTudio nuCléo - pieRgioRgio Robino - Prototype
Chaise-longue “guzzi” assise en cuir bordeau marqué  
de plis type origami reposant une structure tubulaire. 2005.
H_87 cm l_150 cm P_70 cm 

3 800 / 5 000 €

701
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703
pieRRe-andRé bohneT - Édition limitée
sCulpTuRe “bono 2007” de forme libre en marbre noir, 
aménagé de cache pots en partie supérieure. 
Numérotée 1/8. 2007.
H_35 cm l_35 cm P_35 cm 

7 000 / 9 000 € 

704
VinCenT du bois - Édition limitée
sCulpTuRe “global waRming” sphère aplatie en marbre blanc 
traversée par une ouverture en partie supérieure simulant une 
crevasse et pouvant servir de cache pot, sous laquelle est inscrit 
“Global warming will remodel the world”. 
Numérotée 1/8. 2007.
H_20 cm l_35 cm P_35 cm 

7 000 / 9 000 €

705
Claudio ColuCCi - Édition limitée
sCulpTuRe “TeiTen 2007”. trois tubes cylindriques verticaux 
évidés en partie haute, de diamètres et de hauteurs différentes, 
traversés par un large disque, en marbre blanc veiné noir. 
Numérotée 1/8. 2007.
H_35 cm l_40 cm P_40 cm 

7 000 / 9 000 €

704
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706
FRank sChReineR - sTileTTo sTudios (né en 1959)
FauTeuil “ConsumeR’s ResT” Caddie en fils de métal soudés, 
découpés et cintrés formant accoudoirs reposant sur  
un piétement à quatre roulettes. 1983.
Édition Stiletto Studios.
H_97 cm l_66 cm P_50 cm 

2 500 / 3 000 €

707
maRCo maRCon - Édition limitée
Chaise “iRony” à structure faite de grands clous soudés 
ensemble formant piétement et assise et dossier couvert 
de plexiglas 2003. 
Numérotée 6. 
Édition Nationale Esportazione.
H_105 cm l_43 cm P_55 cm 

800 / 1 200 €

708
mauRiCe maRTy - Édition limitée
FauTeuil à dessin futuriste, assise, dossier et accoudoirs  
en feuilles d'acier plié poli miroir. 2007.
Édition limitée à six exemplaires.
H_90 cm l_95 cm P_97 cm 

5 000 / 7 000 €

706 707
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709
ChRisTopheR pilleT (né en 1959) - Prototype
Chaise “y s” à assise et dossier garni de poulain brun 
et blanc reposant sur un piétement central en étoile en acier. 
1998. Édition Cappellini. 
H_82,5 cm l_57 cm P_50 cm 

1 800 / 2 500 €

710
FRank gehRy (né en 1930)
lampe en carton alvéolé, à abat jour conique reposant 
sur un large pied cylindrique. vers 1972. 
Issue de la série “Easy Edge” pour Bloomingdale.
H_70 cm 

1 000 / 1 500 €
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711
FRank gehRy (né en 1930)
FauTeuil “gRand pa beaVeR” à assise, dossier et accoudoirs  
en carton ondulé et alvéolé. vers 1980. 
Collection “Experimental Edges”. 
Édition New City, vitra.
H_90 cm l_120 cm P_100 cm 

4 000 / 5 000 €
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712
Tom dixon (né en 1959) - Édition limitée
manneQuin en aluminium découpé et profilé formant  
des petites niches et étagères reposant sur un piétement  
à large réception pyramidale. vers 1990. 
Édition limitée à une douzaine d'exemplaires. 
H_163,5 cm 

4 500 / 5 500 €

Provenance : Magasin Comme des Garçons, New York.
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713
alex loCadia - Édition limitée
RaRe Téléphone en béton armé, métal et peinture dorée. 
1989. 
H_32 cm l_29 cm P_15,5 cm 

1 800 / 2 500 €
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714
Tom dixon (né en 1959)
lampe “sTaR” en forme d’étoile à multiples bras, en tiges 
d’acier soudées garnies de papier parchemin. 1995.
Signé au feutre sur une branche.
D_60 cm 

2 000 / 2 500 €

715
Tom dixon (né en 1959)
lampe “melon spaCe” de forme oblongue à quatre faces 
en tiges d’acier soudées garnies de papier parchemin. 
(Déchirures). vers 1990.
H_96 cm l_18 cm P_18 cm

1 000 / 1 500 €
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716
maRC newson (né en 1963)
Ensemble de salle à manger “Coast composé d’une table  
à plateau carré à bords arrondis en feuilles de mélaminé bleu 
enchâssées dans une structure en matière plastique formant 
quatre “pieds profilés obliques et de quatre chaises à dossiers 
et assises écran de laine bleu reposant sur quatre pieds profilés 
obliques. 2002. Garnies de mousse et drap.
Édition Magis.
table : H_74 cm l_98 cm P_98 cm

Chaise : H_80 cm l_42 cm P_39 cm 

3 000 / 4 000 €

717
Tom dixon (né en 1959)
FauTeuil “pylon” à assise, dossier et piétement en fils d’acier 
suggérant la forme d’un pylône électrique. 1992. 
Édition Cappellini.
H_130 cm l_70 cm P_50 cm 

3 000 / 4 500 €
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718
jaspeR moRRisson (né en 1959) - Édition limitée
Chaise "Thinking man" à assise, dossier et accoudoirs  
en tubes et lames de métal laqué vert. 
Édition limitée avec inscriptions. 
Signé et numéroté 27. Édition Cappellini. 2001. 
H_70 cm l_65 cm P_80 cm

3 000 / 4 000 €

719
jaspeR moRRisson (né en 1959) - Édition limitée
Chaise “Thinking man” à assise, dossier et accoudoirs  
en tubes et lames de métal laqué vert. 
Édition limitée avec inscriptions. 
Signé et numéroté 17. 2001. Édition Cappellini. 
H_70 cm l_63 cm P_70 cm 

3 000 / 4 000 €
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720
Ron aRad

bookwoRm, bibliothèque modulable formée  
d’une large bande en acier souple poli miroir ponctuée  
de quinze équerres pliables en métal à patine noire formant 
serre-livres. Signature manuscrite “Ron Arad” 1993. 
l_500 cm l_25 cm 

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Matthew Collings, Ron Arad, Édition Phaidon, 2004, p. 144. - 

David A.Hanks & Anne Hoy, Design 1950-2000, 

Édition Flamarion, 2000, p. 23. Deyan Sudjic, “RON ARAD”, 

Éditions laurence King, 1999, modèle similaire reproduit p. 105.
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721
Ron aRad (né en 1951)
Chaise à assise et dossier garnie de draps de laine bleu roi 
reposant sur un piétement en lame d’acier poli à réception 
ondulante. 1991. 
Édition Moroso. Plus édité.
H_85 cm l_50 cm P_50 cm 

8 000 / 12 000 €

722
Ron aRad (né en 1951)
"biblioThèQue "RTw" (ReinVenTing The wheel)  
à bâti circulaire en aluminium à l'intérieur duquel coulissent 
les compartiments grâce à des roulements à billes. 
Édition Hidden plus édité. 1999.
D_130 cm P_30 cm 

20 000 / 30 000 €
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723
Ron aRad (né en 1951) - Prototype
biblioThèQue “bookwoRm” prototype pour la firme Dirk 
Hainlen à Stuttgart pour Ron Arad Associates en 1993,  
à bâti en spirale d'aluminium mat aménagé de serre-livres 
rectangulaires formant les deux pieds en partie basse.
H_67 cm l_86 cm P_30 cm

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : comp. design lexikon Großbritannien, Cologne 2000, P. 100
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724
maRC newson (né en 1963)
Canapé deux plaCes “gluon” à assise et dossier en cuir orange 
pris dans des pièces profilées et partiellement découpées  
en aluminium laqué gris reposant sur des larges piétements 
cylindriques. 
On y joint un repose pieds au modèle en cuir mauve. 
vers 1995. Édition Moroso.
H_90 cm l_123 cm P_70 cm 

H_47 cm l_67 cm P_45 cm 

5 000 / 7 000 €

725
maRC newson (né en 1963) - Prototype
lampadaiRe halogène suR pied “héliCe” en acier  
et aluminium brut. vers 1995. 
Édition Flos. Plus édité. 
H_175 cm 

5 000 / 7 000 €

724
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726
maRC newson (né en 1963)
Canapé TRois plaCes “gluon” à assise et dossier en draps 
de laine orange pris dans des pièces profi lées et partiellement 
découpées en aluminium laqué gris reposant sur des larges 
piétements circulaires. (quelques taches et petits trous dans 
le tissu). 
vers 1995. Édition Moroso.
H_95 cm l_180 cm P_70 cm 

3 500 / 4 500 €

727
dennis slooTweg - Édition limitée
Chaise “RVs” en alumiminum, assise et dossier 
de forme libre reposant sur trois pieds. 
Édition limitée à dix exemplaires. 
Signée, numérotée 10/10 et datée 12.02.2006.
H_93 cm l_55 cm P_52 cm 

1 500 / 2 000 €
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728
maRC newson (né en 1963)
lampadaiRe “supeR guppy” à cache ampoule et corps arqué 
en métal poli rappelant la forme d’un réverbère de rue. Il est 
aménagé d’un épais réflecteur en verre bombé et il repose sur 
un triple piétement en t aménagé de deux roulettes à l’avant 
et à réception pointe à l’arrière. 
Édition Idée. 1987.
H_186 cm l_90 cm P_80 cm 

10 000 / 15 000 €

728
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729
philip miChael wolFson - Édition limitée
Chaise “oRigami” gauChe en acier plié laqué  
et patiné à l’acide. 
Edition the Apartment limitée à huit exemplaires. 2007.
H_70 cm l_63 cm P_62 cm 

7 500 / 8 500 €

730
philip miChael wolFson - Édition limitée
Chaise “oRigami” dRoiTe en acier plié laqué  
et patiné à l’acide.
Edition the Apartment limitée à huit exemplaires. 2007.
H_70 cm l_63 cm P_62 cm 

7 500 / 8 500 €

729 730



110



111

731
Ross loVegRoVe (né en 1958) - Édition limitée
Table de salle à mangeR de forme organique modèle 
“Fourvoid” à corps monobloc en corian formant un plateau 
circulaire reposant sur un large pied formant quatre cavitées 
arrondies, rétreçissant pour se terminer en réception 
cruciforme. 2007.
Edition Patrick Brillet Fine Art limitée à dix exemplaires.
D_120 cm H_72 cm 

35 000 / 45 000 €
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732
Ross loVegRoVe (né en 1958) - Édition limitée
impoRTanT module monumenTal “landsCape”
enfibre de verre à aspect nid d’abeille en surface, composé 
de cinq volumes émergeant d’un long et épais socle de 
forme rectangulaire laqué blanc brillant. l’ensemble donne 
l’impression d’une peau élastique tendue verticalement. 2007. 
Edition Patrick Brillet Fine Art limitée à dix exemplaires.
H_300 cm l_150 cm P_160 cm

60 000 / 70 000 €
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733
maRC newson (né en 1963) - Prototype
FauTeuil “FelT” gainé de cuir à bati ondulant formant l’assise 
le dossier et les deux pieds antérieurs. Il repose en partie 
arrière sur un cylindre oblique en aluminium poli à réception 
arrondie. 1988.
Pièce unique pour Cappellini. (traces d’usage).
H_76 cm l_65 cm P_90 cm 

Estimation sur demande

Un certificat sera remis à l'acquéreur.
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zaha hadid (né en 1950) - Édition limitée
impoRTanT Vase-sCulpTuRe “Flow”en corian,  
de forme organique. Numéroté.
Édition Coronum, limitée à douze exemplaires. 
2008.
H_200 cm l_100 cm P_110 cm 

55 000 / 75 000 €

121
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735
johanna gRawundeR (né en 1969) - Édition limitée
liT de Repos lumineux modele “new posiTions” de la série 
“Office chair for the New Economy” à assise et dossier  
en lattes gainées de vinyle et disposées sur une structure  
en tube de métal chromé. système d'éclairage incorporé. 
thème chromatique unique. 
Édition limitée à douze exemplaires. 2006.
H_57 cm l_220 cm P_145 cm 

18 000 / 25 000 €

Exposé à Design Miami Art Basel 2006
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736
gaeTano pesCe (né en 1939)
paiRe de FauTeuils “nobody’s peRFeCT” en résine.
Couleur noir, jaune et bleu, numéroté et daté M14 02.04.02 
pour l’un, couleur rouge et noire, numéroté et daté N19 
15.04.02 pour l’autre. 
Édition Zérodesigno 2002.
H_82 cm l_49 cm P_44 cm 

1 600 / 2 000 €

737
gaeTano pesCe (né en 1939)
CaFeTièRe “VésuVio”en fonte d’aluminium laqué marron, 
rouge et gris. 
Édition Zani&Zani. 1988
H_35,5 cm D_11 cm 

400 / 600 €
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738
gaeTano pesCe (né en 1939)
Chaise monobloC “dalila uno” de forme organique
en mousse de polyuréthane rigide et résine époxy. 1980. 
Édition Cassina.
H_85,5 cm l_48 cm P_48 cm 

8 000 / 10 000 €

738
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739
gaeTano pesCe (né en 1939)
Chaise “king” à assise garnie de tissu noir reposant sur  
une structure en lames de polyuréthane formant dossier  
et accoudoirs courbés par des fins câbles élastiques tendus.
vers 2002.
H_112 cm l_100 cm P_55 cm 

1 300 / 1 600 €

Exposition : Biennale de Milan 2006.

740
gaeTano pesCe (né en 1939)
RaRe Canapé “TRamonTo à new yoRk” composé de sept  
épais et profonds cubes en mousse de différentes tailles garnis 
de tissu à décor de fenêtres grises sur fond crème aménagé  
à l’arrière d’un panneau hémisphérique capitonné gainé  
de tissu orange. l’ensemble simule un couché de soleil sur 
Manhattan. 1979.
Édition Cassina. (Petits accidents).
H_120 cm l_225 cm P_105 cm 

3 000 / 4 000 €

740
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741
gaeTano pesCe (né en 1939)
ensemble Composé d’une Table de TRois Chaises  
eT d’un FauTeuil “nobodys peRFeCT” en polyuréthane 
d’épaisseur et de couleurs différentes à assises et dossiers réunis 
par des tenons en nylon. vers 2002.
H_75-95 cm l_41,5 cm P_41,5 cm 

12 000 / 15 000 €

Exposition : Biennale de Milan 2006.
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742
gaeTano pesCe (né en 1939) - Pièce unique
monumenTale poRTe de forme rectangulaire, en résine 
polychrome rouge, orange et noire sur fond vert et bleu  
à structure en treillis métallique apparente. vers 1994.
H_252 cm l_91 cm 

25 000 / 35 000 €

Provenance : Créée en 1994 pour l’agence de publicité Chiat-Day à New-York.
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743
gaeTano pesCe (né en 1939) - Pièce unique
monumenTal Vase “xxxl” en résine molle et translucide 
dans les tons or et noir. 
Numérotée 1/1. 2005. Signé.
H_180 cm l_115 cm P_70 cm 

17 000 / 22 000 €

Exposition : Gaetano Pesce, Monumental Work, Moss Gallery. 2005
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744
maRCo zanuso jR. (né en 1957) - Édition limitée
Table “poliCRomi” acier à décor géométrique polychrome 
émaillé. 2006. 
Édition Galerie Italienne limitée à six exemplaires
H_55 cm l_62 cm P_62 cm 

6 500 / 7 500 €
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745
maRCo zanuso jR. (né en 1957) - Édition limitée
Vase “poliCRomi” acier à décor géométrique polychrome 
émaillé. 2006. 
Édition Galerie Italienne limitée à six exemplaires
H_100 cm l_40 cm P_35 cm 

5 000 / 6 000 €
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746
maRCo zanuso (1916-2001) - Édition limitée
Table “poliCRomi” acier à décor géométrique polychrome 
émaillé. 2006.
Édition limitée à six exemplaires.
H_70 cm l_180 cm P_80 cm 

18 000 / 20 000 €
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747
kaRim Rashid (né en 1960) - Édition limitée
suiTe de huiT Chaises à assises et dossiers en PPMA décorés 
de motifs sinueux et géométriques chacune dans différents 
thèmes chromatiques, reposant sur un piétement en tube 
d’acier en t inversé. 
Noms : Mutablob, Voxels, Spectra, Kromablobs, Kaos, 
Karkophony, Fusion, Wired.
2008. Édition limitée à huit exemplaires par modèle.
H_80 cm l_40 cm P_40 cm

12 000 / 15 000 €
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748
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype 
Vase en céramique émaillée à corps polylobé traversé 
d’une forme rectangulaire concave.  vers 2005.
Édition Superego.
H_40 cm l_30 cm 

1 000 / 1 500 €

749
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype 
Vase en céramique émaillée à corps polylobé traversé  
d’une forme rectangulaire concave. vers 2005.
Édition Superego.
H_40 cm l_30 cm 

1 000 / 1 500 €

750
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype 
Vase en céramique émaillée à corps polylobé traversé  
d’une forme rectangulaire concave. vers 2005.
Édition Superego.
H_40 cm l_30 cm 

1 000 / 1 500 €
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751
andRea bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
Vase à structure rectangulaire, en céramique blanche  
et tronc d’arbre.
Collection Portali 2007.
Édition Superego limitée à cinquante exemplaires.
H_45,5 cm l_27 cm P_12 cm 

1 000 / 1 500 €

752
andRea bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
vase à structure rectangulaire, en céramique blanche  
et tronc d’arbre.
Collection Portali 2007.
Édition Superego limitée à cinquante exemplaires.
H_40,7 cm l_40,7 cm P_12 cm 

1 000 / 1 500 €
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753
andRea bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
Vase à structure rectangulaire, en céramique blanche  
et tronc d’arbre.
Collection Portali 2007.
Édition Superego limitée à cinquante exemplaires.
H_38 cm l_68 cm P_10 cm 

1 000 / 1 500 €

754
andRéa bRanzi - Édition limitée
poT CouVeRT “CioTole impilabili” de forme ovoide constitué 
d’une superposition d’anneaux en céramique blanche disposés 
sur un large plat creux. 2007.
Édition Superego limitée à cinquante exemplaires.
H_60 cm D_57 cm 

1 300 / 1 800 €

755
andRea bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
impoRTanT ToTem “edeRa”composé de cinq éléments 
superposés en céramique blanche ajourée à excroissances 
figurant des branches coupées. 
Base carrée évasée simulant un cache pot. 2007.
Édition limitée à cinquante exemplaires.
H_140 cm D_18 cm 

1 000 / 1 500 €
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756
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype
ToTem "opisTodomo” de la collection “dodici colonne” 
en céramique noir, or et rouge, composées de trois éléments 
de formes différentes. 2008.
Édition limitée à dix exemplaires. Signé à la base.
H_180 cm 

9 000 / 12 000 €

757
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype
ToTem “dipylon” de la collection “dodici colonne” 
en céramique rouge, noir et or, composées de quatre éléments 
de formes différentes. 2008.
Édition limitée à dix exemplaires. Signé à la base.
H_180 cm 

9 000 / 12 000 €
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758
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype
ToTem "sTilobaTe” de la collection “dodici colonne”  
en céramique argent, vert et noir, composées de quatre 
éléments de formes différentes. 2008.
Édition limitée à dix exemplaires. Signé à la base.
H_180 cm 

9 000 / 12 000 €

759
alessandRo mendini (né en 1931) - Prototype
ToTem “naos” de la collection “dodici colonne”  
en céramique argent, vert et blanch, composées de quatre 
éléments de formes différentes. 2008.
Édition limitée à dix exemplaires. Signé à la base.
H_180 cm 

9 000 / 12 000 €
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760
guido dRoCCo (né en 1942)  
eT FRanCo mello (né en 1945) - Édition limitée
poRTe-manTeaux “CaCTus” en mousse de polyuréthane 
expansé et vernis Guflac blanc, à quatre bras. 
Marque de l’éditeur sous la base. Numéroté 193/250. 2007. 
Édition Gufram limitée à deux cent cinquante exemplaires.
H_170 cm 

2 000 / 3 000 €

761
sTudio 65 - Édition limitée
Canapé “boCCa” à assise et dossier en polyuréthane expansé 
garni de draps de laine rouge figurant des lèvres. 1971. 
Numéroté 427/1000. 
Édition Gufram.
H_84 cm l_120 cm P_76 cm 

2 000 / 3 000 €

762
gioRgio CeReTTi (né en 1932)
ChauFFeuse “wimbeldon” à assise en tissu vert et dossier  
en tissu à fleurs figurant un “tea- cosy” reposant sur quatre 
tubes de métal poli. vers 1975. 
Édition Gufram.
H_80 cm l_95 cm P_95 cm 

600 / 800 €
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763
ugo la pieTRa - Édition limitée
impoRTanT luminaiRe à poser à épais corps circulaire à décor 
de tubes formant déflecteur autour d’un néon. 
Dessin des années 1960, modèle de 2006.
Édition limitée à huit exemplaires.
D_60 cm P_10 cm

5 000 / 6 000 €

764
ugo la pieTRa - Pièce unique
sCulpTuRe composée d’un important bloc en méthacrylate 
présentant en inclusion des gradins composés de perforations 
cylindriques de différentes longueurs et reposant sur un socle 
rectangulaire en médium laqué noir. Dessin des années 1960, 
modèle de 2006.
H_21,5 cm l_60 cm P_60 cm (sans le socle)

6 500 / 8 500 €
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765
shiRo kuRamaTa (1934-1991)
poRTe paRapluie “le basCulemenT dans le Temps” composé 
d’un montant suggérant une cane en métal laqué noir encerclé 
par un tube de métal chromé reposant sur une base en métal 
laqué noir. 1983. 
Édition Pastoe. Plus édité.
H_90 cm 

800 / 1 200 €

766
shiRo kuRamaTa (1934-1991)
meuble Colonne “dinah” à bâti rectangulaire en acier laqué 
noir à dix huit tiroirs coulissant pouvant s’ouvrir vers l’avant 
et vers l’arrière. 1986. 
Édition Cappellini.
H_190 cm 

10 000 / 12 000 €

765
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767
liisi beCkmann

paiRe de FauTeuils “kaRelia” à assises et dossiers ondulants  
en vinyle rouge. 1966. 
Édition Zanotta. (Usures)
H_63 cm l_68 cm P_75 cm

2 000 / 3 000 €

768
ugo la pieTRa - Prototype
lampe “CaTasTa” feuilles superposées  
de plexiglas carrées mauve, rouge et orange. 
vers 2005.
H_123 cm l_50 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €



768

153



154

769
maRio bellini (1935-2005)
suiTe de TRois soCles “gli saCChi” en mousse de couleur vert 
fluo, l’un de forme rectangulaire, l’autre en forme de U  
et le dernier en escalier. vers 2000.
Édition C&B Italia.
H_54,4 cm l_90 cm P_37 cm 

900 / 1 200 €
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770
RobeRTo sebasTian maTTa (1911-2002)
FauTeuil “magRiTTa” à assise thermoformée garnie de tissu 
vert figurant une pomme et sa queue en caoutchouc disposé 
dans une structure en tissu noir en forme de chapeau melon. 
1970.
Édition Simon International
H_55 cm l_85 cm P_110 cm 

2 000 / 2500 €
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771
massimo iosa ghini (né en 1959)
RaRe meuble-baR “beRTRand” de forme libre en bois laqué  
et métal. vers 1987. 
Édition Memphis.
H_90 cm l_221 cm P_53 cm 

9 000 / 12 000 €

772
guido dRoCCo (né en 1942)  
eT FRanCo mello (né en 1945) - Édition limitée
poRTe-manTeaux “CaCTus”en mousse de polyuréthane 
expansé et vernis Guflac blanc, à quatre bras. 
Marque de l’éditeur sous la base. 2007. 
Édition Gufram limitée à deux cent cinquante exemplaires.
H_170 cm 

2 000 / 3 000 €
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d./ e./ f./

g./ h./ i./



773
alessandRo mendini (né en 1931) - Édition limitée
suiTe de neuF meubles miniaTuRe en oR 24 kT.
a./ “Kandissi” H_31 cm l_48 cm 

b./ “Archetto” H_43 cm l_32 cm 

c./ “lassu” H_38 cm P_37 cm

d./ “Colonna” H_68 cm l_28 cm

e./ “tavolo e sedia spaziale” 
table : H_22 cm l_35 cm Siège : H_30 cm l_18 cm P_18 cm

f./ “Monumentino da casa” H_44 cm l_28 cm P_28 cm

g./ “Mobile Metafi sico” H_35 cm l_44 cm

h./ “Sedia scivolavo”  H_42 cm l_20 cm P_20 cm

i./ “Poltrona di Proust” H_40 cm l_30 cm P_30 cm

Collection “Short Stories”. vers 2004. Signés.
Édition de neuf exemplaires et deux épreuves d’artiste.
80 000 / 100 000 €



160

774
alessandRo mendini (né en 1931)
RaRe FauTeuil “pRousT” à large et profonde assise et dossier  
à décor pointilliste polychrome peint à la main par l’artiste, 
appliqué sur un tissu tendu et capitonné disposé sur un bâti 
de style victorien dégageant deux larges accoudoirs. Il repose 
sur quatre pieds arqués. Signé.
1979. Studio Alchimia.
H_100 cm l_100 cm P_70 cm 

50 000 / 60 000 €
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775
andRea anasTasio 
RaRe Vase soliFloRe “Vimpa” en cristal de Murano vert  
à décors de spirales vertes, rouges et bleues. 1991. 
Édition Memphis.
H_47 cm l_20 cm 

1 500 / 1 800 €

776
luigi seRaFini (né en 1949)
Coupe hauTe “aso” en cristal de Murano transparent  
pour le récipient et rouge pour le fût à décors de fleurs jaunes 
et bleues reposant sur une base circulaire transparente. 1991. 
Édition Memphis.
H_35 cm l_26 cm 

2 500 / 3 000 €

777
andRea anasTasio 
Vase “ChepReR” en cristal de Murano jaune pour le récipient 
reposant sur trois cornes, l’une verte, l’autre à motifs de lignes 
rouges vertes et jaunes et la troisième dans les tons de bleu clair.  
1991. Édition Memphis.
H_24 cm l_54 cm 

2 400 / 2 800 €

778
boRek sipek (né en 1949) - Édition limitée
RaRe Coupe “sCoRo niC” en deux parties, en cristal  
de Murano jaune et transparent à décors de piques. 
vers 1990. Signé et numéroté. 
Édition Sawaya & Moroni
H_30 cm D_33 cm 

3 500 / 4 000 €

778



782

779

783

780

784

781

164

779
angelo mangiaRoTTi (né en 1921) - Édition limitée
sCulpTuRe “ConTinua'TRa VuoTi e pieni” en plexiglas,  
de forme libre découpée reposant sur une base rectangulaire.
2006.
H_42 cm l_56 cm

1 500 / 2 000 €

780
angelo mangiaRoTTi (né en 1921) - Édition limitée
sCulpTuRe “s9” de forme carrée, en plexiglass. 
Collection variazoni 2006. 
Édition superego limitée à quinze exemplaires.
H_50 cm l_50 cm P_25 cm 

1 500 / 2 000 €

781
angelo mangiaRoTTi (né en 1921) - Édition limitée
sCulpTuRe “s2” de forme carrée, en plexiglass. 
Collection variazoni 2006. 
Édition superego limitée à quinze exemplaires.
H_50 cm l_50 cm P_25 cm 

1 500 / 2 000 €

782
andRéa bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
Vase de forme rectangulaire, comprenant des parties évidées  
de forme libre pour recevoir des fleures, en plexiglass 
transparent. 2005. Collection Enzimi, édition Metea, Milan,  
limitée à vingt exemplaires. 
H_50 cm l_20 cm

800 / 1 200 €

783
andRéa bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
Vase de forme rectangulaire, comprenant des parties évidées 
de forme libre pour recevoir des fleures, en plexiglass 
transparent. 2005. Collection Enzimi, édition Metea, Milan,  
limitée à vingt exemplaires. 
H_50 cm l_30 cm

800 / 1 200 €

784
andRéa bRanzi (né en 1938) - Édition limitée
Vase de forme rectangulaire, comprenant des parties évidées 
de forme libre pour recevoir des fleures, en plexiglass 
transparent. 2005. Collection Enzimi, édition Metea, Milan,  
limitée à vingt exemplaires. 
H_50 cm l_30 cm

800 / 1 200 €
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785
andRea bRanzi (né en 1938)
panieR en tube de plastique transparent avec inclusion  
de cables de plastique de couleur vert. vers 2000.
H_26,5 cm D_ 25 cm 

800 / 1 200 €

786
andRea bRanzi (né en 1938)
panieR en tube de plastique transparent avec inclusion  
de cables de plastique de couleur bleu. vers 2000.
H_55 cm D_ 20 cm 

800 / 1 200 €
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787
maRTine bedin (né en 1957) - Édition limitée
Vase “CaRaCalla” en céramique émaillée à décor en partie 
supérieure de trois rangées de cubes blanc mat disposés  
de façon aléatoire sur une base semi sphérique blanche.
Collection Roma 2006. 
Édition Superego limitée à vingt exemplaires.
H_32 cm D_31 cm 

1 500 / 2 000 €

788
maRTine bedin (né en 1957) - Édition limitée
Vase “pasQua” en céramique émaillée à décor en partie 
supérieure de galets superposées blanc mat disposés de façon 
aléatoire sur une base semi sphérique blanche. 
Collection Roma 2006.  
Édition Superego limitée à vingt exemplaires.
H_31 cm D_30 cm 

1 500 / 2 000 €

789
maRTine bedin (né en 1957) - Édition limitée
Vase“osTia” en céramique émaillée à décor en partie 
supérieure de pastilles superposées blanc mat disposés de façon 
aléatoire sur une base semi sphérique blanche. 
Collection Roma 2006. 
Édition Superego limitée à vingt exemplaires.
H_31 cm D_30 cm 

1 500 / 2 000 €
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790
gusTaVe seRRuRieR-boVy (1858-1910)
paiRe de seRRe-liVRes en cuivre jaune ajouré. 
vers 1904.
H_14,5 cm l_10 cm P_13 cm 

3 500 / 4 500 €

791
gusTaVe seRRuRieR-boVy (1858-1910)
enCadRemenT en acajou et décor géométrique en cuivre jaune 
pourvu de deux soliflores en verre. 
vers 1904.
H_27 cm l_27 cm 

3 500 / 4 500 €

792
gusTaVe seRRuRieR-boVy (1858-1910)
Table d’appoinT à plateau rectangulaire en acajou reposant  
sur quatre pieds droit réunis par une entretoise en H.  
vers 1900.
H_74 cm l_100 cm P_64 cm 

3 500 / 4 500 €
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793
gusTaVe seRRuRieR-boVy (1858-1910)
ensemble de salon composé d’une paire de chaises à assises 
en paille tressée et dossiers bipartites en bois fruitier riveté 
reposant sur quatre pieds droits, et d’une paire de fauteuils 
à assises en paille tressée, dossiers bipartites en bois fruitier 
riveté et accoudoirs reposant sur quatre pieds droits.
vers 1905.
H_88 cm l_37 cm P_38 cm 

8 000 / 10 000 €
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794
RobeRT malleT sTeVens (1886-1945) 
suiTe de QuaTRe Chaises à dossier arrondi à deux barreaux 
et à assise en métal reposant sur quatre pieds tubulaires.
vers 1930.
2 500 / 3 000 €

795
RobeRT malleT sTeVens (1886-1945) 
Table basse à plateau carré à claire voie laqué vert reposant 
sur quatre pieds de section carrée réunis par des entretoises. 
vers 1910.
H_55 cm l_60 cm P_60 cm 

5 000 / 7 000 €

796
ThoneT eT joseF hoFFmann (1870-1956) (modèle de)
suiTe de QuaTRe FauTeuils en bois courbé thermoformé 
vernissé façon acajou à dossiers légèrement galbé à bandeaux 
et barreaux évidés et accotoirs détachés en arc de cercle.
vers 1900.
H_106,5 cm P_53 cm 

11 000 / 15 000 €
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797
maRCel bReueR (1902-1981)
Table à plateau rectangulaire en bois laqué vert reposant 
sur quatre épais tubes de métal chromé. vers 1920.
l_120 cm P_80 cm 

4 000 / 6 000 €

798
René heRbsT (1891-1982) 
RaRe Chaise “sandows” à assise et dossier en sangles tendues 
disposés dans une structure formant piétement en métal chromé 
à réception circulaire. vers 1940.
H_75 cm l_110 cm P_55 cm 

10 000 / 15 000 €

Solange Goguel, René Herbst, Paris 1990, p. 269, 275 et 276

Yvonne Bruhnhammer, le Mobilier Français 1930-1960, Paris, 1997, p. 33, 43 et 56.

Otakar Macel, 2100 Metal tubular Chairs, Rotterdam, 2006, p.133
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799
jaCQues adneT (1900-1984)
buReau plaT modeRnisTe à plateau et montants-panneaux 
rectangulaires en opaline ivoire, à tranches gainées d'une 
cornière en acier chromé. Il dégage trois tiroirs en ceinture. 
Entrées de serrures et clés en métal chromé. 1932.
H_75 cm l_140 cm P_70 cm 

45 000 / 55 000 €

Provenance : collection privée.

Ancienne collection Karl lagereld.

Bibliographie : "Art et Décoration" Août-Sept 1934, p. 297 

800
pablo piCasso (1881-1973) - Édition limitée
Le baiser.
Tapis en haute laine à décor stylisé d'un couple dans les tons 
noir, bleu et jaune sur fond ivoire. Signé Picasso. 1962.
Édition limitée Mangold Entreprises à 20+3 exemplaires.
H_170 cm l_140 cm 

8 000 / 10 000 €
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801
jean RoyèRe (1902-1981)
impoRTanTe appliQue à corps cyrculaire en cuivre ouvragé 
aménagée en partie basse de trois supports d'ampoule 
côniques à patine noire. vers 1958.
H_115 cm l_115 cm 

10 000 / 12 000 € 

802
jean RoyèRe (1902-1981)
Table basse à plateau circulaire en cuivre ouvragé à décor 
d’une frise ondulante, reposant sur quatre pieds droits en tube 
de métal gainé de “malaca” bleu electrique, joints par une 
entretoise cruciforme en partie haute. vers 1958.
H_39 cm D_113 cm 

10 000 / 12 000 € 

Provennace : mobilier personnel de Jean Royère pour sa résidence d’Auray  

dans le Morbihan.
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803
jean RoyèRe (1902-1981)
paiRe de FauTeuils à haut dossier ondulant en tube de métal 
gainé de “malaca” bleu électrique à décor de deux sphères  
en partie haute dégageant deux fins accoudoirs et reposant  
sur quatre pieds à réception pastille. vers 1958.
H_89 cm l_64 cm P_48 cm 

15 000 / 20 000 €

Provennace : mobilier personnel de Jean Royère pour sa résidence d’Auray  

dans le Morbihan.

804
jean RoyèRe (1902-1981)
RaRe paiRe de lampes à poseR en tube de métal gainé  
de “malaca” bleu électrique à caches ampoules “cornet”  
en carton bleu orientables sur des rotules à l’extrémité  
de tubes formant un coude et à réception”Delta”. vers 1958.
H_46 cm l_30 cm 

12 000 / 15 000 €

Provenance : mobilier personnel de Jean Royère pour sa résidence d’Auray  

dans le Morbihan.
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805
jean RoyèRe (1902-1981)
RaRe lampe à poseR à trois caches ampoules cylindriques  
en papier ivoire à galon bleu disposé sur une structure en tube 
de métal gainé de malaca bleu électrique aménagé de quatre 
sphères, une en partie haute et trois en réception. vers 1958.
H_115 cm l_60 cm P_60 cm 

15 000 / 20 000 €

Provennace : mobilier personnel de Jean Royère pour sa résidence d’Auray dans  

le Morbihan.vers 1958

806
jean RoyèRe (1902-1981)
ensemble de salon composé d’une chauffeuse à haut dossier 
en tube de métal gainé de “malaca” bleu electrique à décor  
de deux sphères en partie haute, à assise concave reposant  
sur quatre pieds à réception pastille et d’une petite table basse 
à plateau triangulaire en verre transparent disposée sur une 
structure en tube de métal gainé de “malaca” bleu electrique, 
à décor de trois sphères en partie haute et à réception en t. 
vers 1958.
H_90 cm l_50 cm P_51 cm 

H_51 cm D_49 cm 

15 000 / 20 000 €

Provennace : mobilier personnel de Jean Royère pour sa résidence d’Auray  

dans le Morbihan.

807
jean RoyèRe (1902-1981)
paiRe de Chaises à haut dossier ondulant en tube de métal 
gainé de “malaca” bleu électrique à décor de deux sphères  
en partie haute et reposant sur quatre pieds à réception pastille.
vers 1958.
H_97 cm l_64 cm P_48 cm 

15 000 / 20 000 €

Provennace : mobilier personnel de Jean Royère pour sa résidence d’Auray dans  

le Morbihan.vers 1958
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808
geoRges jouVe (1910-1964)
jaRdinièRe-piQue FleuR “molaiRe” en céramique émaillée 
jaune et noir. 1953. (un petit éclat). Monogrammé.
H_17 cm l_37 cm P_24 cm 

15 000 / 20 000 €
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809
geoRges jouVe (1910-1964)
Vase en céramique à corps sphérique aplati et petit  
col cylindrique. Couverte brillante, rouge, signature  
et monogramme en creux. vers 1950
H_18 cm 

9 000 / 12 000 €

810
geoRges jouVe (1910-1964)
piCheT en céramique blanche craquelée à pans coupés  
et anse arquée. Monogrammé. Signé. vers 1950.
H_30 cm 

8 000 / 10 000 €

809

810
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811
seRge mouille (1922-1988)
lampadaiRe dRoiT à large cache ampoule tétine en tôle de 
métal embouti découpé et cintré laqué noir satiné et blanc 
mat, orientable sur une rotule à l’extrémité d’un long pied 
tubulaire à réception en delta reposant à l’avant sur deux 
pastilles. vers 1950.
H_160 cm 

12 000 / 15 000 €

Bibliographe : Catalogue de l’exposition “lumière je pense à vous”, Éditions  

du Centre Pompidou et Éditions Hermé, 1985, modèle reproduit p. 153 référencé 

sous le numéro 238

811
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812
seRge mouille (1922-1988)
suspension à TRois bRas piVoTanTs en tube d’acier laqué 
noir satiné plié obliquement vers leurs extrémités. les bras 
supportent des abat-jour tétines laqués noir satiné et blanc 
mat articulés sur des rotules de laiton. Platine de fixation 
semi-sphérique. vers 1950.
H_60 cm l_120 cm 

25 000 / 30 000 €

813
seRge mouille (1922-1988)
lampe à poseR “CoCoTTe”en métal à cache ampoule “œuf” 
orientable sur une rotule en laiton à l'extrémité d'un petit bras 
tubuliare à réception delta. 1957 
H_37 cm 

10 000 / 12 000 €

Bibliographie : Alan-Christine Counord, “Serge Mouille luminaires, 1953- 1962”, 

Galerie 1950 Editeur, modèle reproduit p. 41

812

812
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814
le CoRbusieR (1887-1965)
esCalieR à douze marches en bois massif 
ajourées enchassées dans de larges 
traverses en bois massif naturel, aménagé 
d’une rampe en tube de métal de forme 
elliptique. 1962. 
8 000 / 12 000 €

Bibliographie : le Corbusier, the machine for living, 

New-York 2000 p. 154 et 155 . Maysa Bertolucci, Utopia 

lost, Metropolis magazine, Mars 1994, p. 49
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815
jean pRouVé (1901-1984)
banC à dossier et assise en chêne disposés sur une structure 
en métal laqué bleu reposant sur un double piétement compas 
à réception en patins circulaires aplatis. vers 1955.
H_75 cm l_142 cm P_40 cm 

8 000 / 10 000 €

Provenance : aménagement pour la centrale nucléaire de Marcoule, Gard. 

Bibliographie : Peter Sulzer Jean Prouvé œuvre complète volume 3, 1944-1954, 

ed. birkhauseser 2005 p.272.

816
jean pRouVé (1901-1984) 
buReau “CiTé” à plateau rectangulaire en bois avec une cornière 
en aluminium vissés et disposée sur une structure en métal 
laqué gris à un tiroir, reposant sur un double piétement t 
joint par une entretoise formant repose pied. (Manques de 
peinture et légères oxydations). vers 1950.
H_76 cm l_160 cm P_80 cm 

7 000 / 9 000 €

815

816
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817
jean pRouVé (1901-1984) 
pupiTRe d’éColieR “Compas, n°2” à plateau rectangulaire 
reposant sur quatre pieds pointe profilés dont deux 
soutiennent deux petites chaises. vers 1950.
H_78 cm l_120 cm P_95 cm 

3 000 / 4 000 €
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818
jean pRouVé (1901-1984) 
module d’amphiThéâTRe présentant trois dossiers et trois 
assises mobiles couvertes de simili cuir reposant sur une 
structure en métal profi lé aménagé de petits accoudoirs 
et de tablettes de rangement en chêne massif en partie haute. 
vers 1956. 
H_80 cm l_160 cm P_60 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : CEA Grenoble 1956.

819
jean pRouVé (1901-1984) 
liT de Repos “FlaVigny” à encadrement en métal vert plié 
et embouti reposant sur quatre pieds tubulaires à réception en 
chêne et aménagé de deux paneaux latéraux formant accotoirs. 
vers 1950.
H_48 cm l_197 cm P_94 cm 

8 000 / 12 000 €
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820
seRge mouille (1922-1988)
lampadaiRe droit à large cache ampoule tétine en tôle de 
métal embouti découpé et cintré, laqué noir satiné et blanc 
mat. Orientable sur une rotule à l’extrémité d’un long pied 
tubulaire à réception en delta. vers 1950.
H_165 cm 

7 000 / 9 000 €

821
seRge mouille (1922-1988)
appliQue muRale orientable à abat-jour “tétine” en tôle  
de métal laquée noir satiné et intérieur blanc mat, articulé sur 
une rotule en laiton doré à l’extrémité d’un bras. vers 1950.
H_90 cm 

4 500 / 6 000 €

822
seRge mouille (1922-1988)
lampe à poseR “anTony” de bureau à large abat-jour coque 
disposé sur un bras tubulaire cintré à réception arrondie sur 
un socle circulaire lestée laquée noir et blanc mat.  
vers 1950.
H_44 cm l_32 cm P_40 cm 

5 000 / 7 000 €

823
seRge mouille (1922-1988) 
appliQue “Tuyau” à cache ampoule cylindrique en tôle  
de métal laqué noir satiné disposé sur une rotule en laiton à 
l’extrémité d’un petit bras coudé à platine de fixation conique. 
vers 1950.
H_24,5 cm l_13 cm P_40 cm 

1 500 / 1 800 €820
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824
jean pRouVé (1901-1984) 
RaRe pieTemenT de Table monumenTal d’aTelieR“modèle aéRonauTiQue” en acier initialement laqué gris clair (importantes 
traces d’oxydation), à bâti composé d’une longue poutre porteuse et cinq pieds dont quatre en delta de forme tubulaire et à 
réception débordante circulaire, aménagée en partie haute de cinq larges pièces triangulaires en métal découpées et pliées, dites 
“arrêtes de poisson”. vers 1950.
80 000 / 100 000 €

Provenance : collection privée. 

Bibliographie : Peter Sulzer, Jean Prouvé oeuvre complète volume 1 1917- 1933, Édition Axel Merges, Beaune 1995.

Catalogue d’exposition chef d’oeuvre des années 1930, Galerie 54, Paris 2005 





825

196

825
seRge mouille (1922-1988)
lampe de buReau mobile “agRaFée” à abat-jour coque  
en tolle de métal emboutie laqué noir et blanc mat disposé  
sur un bras coudé mobile améngé de deux rotule et à système  
de fixation “pince”. vers 1952.
H_60 cm 

5 000 / 7 000 €

826
seRge mouille (1922-1988)
appliQue muRale à deux bRas de lumièRe dont un coudé 
pivotant sur tige d’acier. les abat-jour tétine en tôle embouties 
laquées noir pivotant sur des rotules en laiton. vers 1950.
H_73 cm l_185 cm P_32 cm 

10 000 / 12 000 €

827
seRge mouille (1922-1988)
appliQue muRale orientable à abat-jour “tétine” en tôle  
de métal laquée noir satiné et intérieur blanc mat, articulé  
sur une rotule en laiton doré à l’extrémité d’un bras coudé.  
vers 1950.
H_100 cm 

7 500 / 9 000 €
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828
johan peTeR johansson (1856-1943)
appliQue muRale “TRiplex” téléscopique, en métal émaillé  
gris clair et métal chromé. vers 1930.
l_max 300 cm l_min 150 cm 

2 000 / 2 500 €

829
jean pRouVé (1901-1984)
buReau “Cpde”, à plateau rectangulaire en linoléum  
à champ oblique reposant sur un bâti en tôle de métal 
embouti et profilé formant quatre pieds à bords arrondis 
disposés en quinquonce aménagé d’un tiroir central  
et de caissons latéraux à prises encoche. vers 1925.
H_79 cm l_167 cm P_82 cm 

15 000 / 20 000 €

829

828
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830
jean pRouVé (1901-1984)
Table d’éColieR à plateau rectangulaire  
en contreplaqué  reposant sur deux pieds  
profilés à réception pointe et deux pieds  
tubulaires laqués vert (oxydation).
tôle d’acier pliée, tube et bois. 1948.
H_48 cm l_39 cm P_55 cm 

2 000 / 3 000 €

830



200

831
jean pRouVé (1901-1984) 
module d’amphiThéâTRe à trois assises mobiles et dossiers 
couverts de skaï blanc reposant sur une structure en tôle 
d’acier plié laquée noir. Il est aménagé d’une tablette de 
rangement en chêne massif en partie haute. vers 1956.
l _193 cm H_93 cm P_46 cm 

7 000 / 9 000 €

Provenance : CEA Grenoble 1956

832
lot non présenté.

831
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833
pieRRe jeanneReT (1896-1967)
buReau en teck à plateau rectangulaire gainé de cuir marron 
foncé reposant sur une structure de forme asymétrique,  
sa partie frontale se compose d’une bibliothèque au rythme 
architectural de carrés et rectangles. vers 1950 .
H_82 cm l_122 cm P_71 cm

15 000 / 18 000 €

Provenance : Panchayat Bawan Chandigarh, Inde

833



202

834
jean pRouVé (1901-1984) 
liT de Repos “anThony” à matelas en mousse thermoformée 
garnie d’un épais tissu noir capitonné aménagé d’un traversin. 
Il repose sur une structure en métal plié laqué noir aménagé 
d'une tablette mobile latérale en chêne. 1954. 
H_20 cm l_190 cm P_80 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : Chambre d’étudiants de la résidence universitaire Jean Zay à 

Anthony, France.

835
jean pRouVé (1901-1984) 
pupiTRe “CiTé” à plateau rectangulaire en aluminium, 
présentant un tiroir en façade, piètement en tôle laquée  
noir en “t” inversé réuni par une entretoise bandeau.  
Prise encoche en métal poli. Usures.1950. Dessin 1933.
H_73 cm l_90 cm P_70 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Cité Universitaire - Paris xIve

834

835
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836
jean pRouVé (1901-1984) 
aRmoiRe à bâti rectangulaire en métal laqué rouge ouvrant  
à deux portes coulissantes en mélaminé gris et rouge à longues 
prises verticales en chêne reposant sur quatre pieds profilés.
vers 1950.
H_180 cm l_200 cm P_56 cm 

28 000 / 35 000 €

836
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837
seRge mouille (1922-1988)
appliQue simple à un bras en tube d’acier noir articulé sur 
deux rotules de laiton et abat-jour tétine laqué noir mat et 
blanc. Platine de fixation circulaire. 1953 
H_55 cm l_21 cm P_16 cm 

4 000 / 6 000 €

838
seRge mouille (1922-1988)
appliQue simple à un bras en tube d’acier noir articulé sur 
deux rotules de laiton et abat-jour tétine laqué noir mat et 
blanc. Platine de fixation circulaire. 1953 
H_55 cm l_21 cm P_16 cm 

4 000 / 6 000 €

839
seRge mouille (1922-1988)
appliQue à deux à deux bRas mobiles à abat-jour tétine en tôle 
de métal laquée noir satiné et blanc montés sur des rotules en 
laiton. Platine de fixation circulaire. 1954.
H_80 cm l_120 cm 

12 000 / 15 000 e

837

838
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840
maRia peRgay (née en 1930)
lampe à poseR à abat jour rectangulaire disposé sur un 
fût suggérant une feuille d’arbre reposant sur une base 
rectangulaire en métal argenté. vers 1970.
H_100 cm 

5 000 / 6 000 € 

841
maRia peRgay (née en 1930)
RaRe paiRe d’appliQues “paRaboles”en métal poli à corps 
circulaires concaves formant déflecteurs aménagés de cache-
ampoules rectangukaires. vers 1970.
10 000 / 12 000 €

840

841

841
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842
maRia peRgay (née en 1930)
Table “geRbe”à plateau circuliare en verre fumé reposant sur 
un large piètement cruciforme en larges lames d'acier poli 
arquées à décor d'une corbeille en frise au centre. vers 1970.
H_70 cm D_120 cm

16 000 / 18 000 €

842
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843
aRChizoom assoCiaTi

Chaise longue “mies” eT son Repose pieds éClaiRanT à assise 
et dossier en caoutchouc suspendus, aménagée d’un coussin 
garni de fourrure de poulain noir reposant sur une structure 
triangulaire en métal chromé. vers 1969.
Édition Poltronova, Montale-Pistoia.
H_80 cm l_145 cm P_75 cm

H_30 cm l_105 cm P_20 cm 

3 000 / 4 000 €

844
yonel leboViCi (1937-1998) 
plaFonnieR “souCoupe” sur rotule à corps circulaire en métal 
poli supportant deux sphères en circonférence dont une 
formant cache-ampoule. 
vers 1975. Plus édité.
D_55 cm 

6 000 / 8 000 €
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845
paul eVans (1931-1987)
impoRTanTe Table de salle à mangeR “CiTysCape” à épais 
plateau rectangulaire en verre reposant sur un piétement 
constitué d’une superposition de parallélépipèdes gainés  
d’une marqueterie de plaques de métal poli miroir et mat.
vers 1965.
H_75 cm l_300 cm P_100 cm 

12 000 / 15 000 €

846
paul eVans (1931-1987)
Table basse à plateau rectangulaire en verre reposant sur un 
piétement constitué d’une superposition de parallélépipèdes 
gainés d’une marqueterie de plaques de métal chromé et doré. 
1970.
H_41 cm 

1 800 / 2 500 €

845
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847
paul eVans (1931-1987)
suiTe de douze Chaises à assises et dossiers en mousse garnie  
de draps de laine, quatre de couleur rouge, cinq de couleur 
noir et blanc et une écru (usures). 
Elles reposent sur quatre épais pieds en lames d'acier  
poli-miroir à roulettes. 1965.
H_90 cm l_46 cm P_55 cm 

20 000 / 25 000 e



213



214

848
geRRiT RieTVeld (1888-1964)
paiRe de FauTeuils à assises et dossiers garnis de draps  
de laine blanc et noir façon zèbre reposant sur une  
structure formant les accoudoirs et les quatre pieds 
en bois clair. 1952.
H_72 cm l_62 cm P_64 cm 

5 000 / 6 000 €
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849
wim RieTVeld (1924-1985)
biblioThèQue en tôle de métal plié à cinq niveaux  
de rangement, aménagée de six casiers à abattants laqué rouge, 
bleu, jaune paille et noir. 
Elle repose sur huit montants verticaux réglables. 1954. 
Édition Gispen, Hollande.
H_138 cm l_190 cm P_33 cm 

3 800 / 4 500 €
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850
ChaRles eames (1907-1978)
meuble de RangemenT “esu 200” à structure en métal plié 
et perforé aménagé de deux ventaux coulissants en bois de 
placage gaufré et de trois tiroirs. 
Première série. vers 1950. 
Édition Herman Miller.
H_82,5 cm l_119 cm P_40 cm 

4 000 / 6 000 €

851
geoRge nelson (1908-1986)
Canapé “maRshmallow” à assise et dossier composé de dix 
huit coussins circulaires en velours corail reposant sur une 
structure en tube de métal laqué noir formant piétement. 
vers 1956. 
Édition Herman Miller.
H_79 cm l_132 cm P_79 cm 

12 000 / 15 000 €

850
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852
ChaRles eames (1907-1978)
suiTe de six Chaises “dCw” “dinning ChaiR wood”  
à assises et dossiers en contreplaqué moulé légèrement concave 
reposant sur un double piétement en U inversé. 
vers 1950. Porte chacune l’étiquette de l’éditeur sous l’assise. 
Édition Herman Miller et Evans.
H_74 cm l_49 cm P_54 cm 

3 000 / 4 000 €
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853
noRman CheRneR (né en 1920)
paiRe de FauTeuils sur quatre pieds obliques à réceptions 
pointes. vers 1955.
H_78 cm l_65 cm P_50 cm 

2 800 / 3 500 €

854
ChaRles eames (1907-1978)
paiRe de Chaises “lCw” (lounge ChaiR wood) à assises, 
dossiers et piétements en contreplaqué moulé, plaqué de frêne 
reposant sur deux doubles pieds en U inversés à réception 
plate. Étiquette de l’éditeur sous l’assise. 
Édition Herman Miller. vers 1955.
H_67 cm l_56 cm P_60 cm 

2 500 / 3 000 €

855
ChaRles eames (1907-1978)
ChauFFeuse “lCw” à assise et dossier en contreplaqué moulé 
légèrement concave garni de peau reposant sur deux double 
pieds en U inversés à réception plate. vers 1955.
H_69 cm l_56 cm P_59 cm 

2 000 / 2 500 €

856
ChaRles eames (1907-1978)
Table basse “CTw” CoFee Table wood à plateau circulaire 
en contreplaqué moulé de frêne verni légèrement concave 
reposant sur un double piétement en U inversé à réception 
plate. 1948. 
Édition Herman Miller.
H_39 cm D_87 cm 

1 200 / 1 400 €
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857
ChaRles eames (1907-1978)
paRaVenT ondulant à huit panneaux de contreplaqué entoilés 
en partie arrière. vers 1955.
H_137 cm l_d'un panneau_24,5 cm 

2 200 / 2 500 €
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858
ChaRles eames (1907-1978)
paiRe de Chaises “lCw” (lounge ChaiR wood ) à assises, 
dossiers et piétements en contreplaqué moulé, plaqué de frêne 
reposant sur deux doubles pieds en U inversés à réception 
plate. Étiquette de l’éditeur sous l’assise. 
Édition Herman Miller. vers 1955.
H_67 cm l_56 cm P_60 cm 

3 000 / 4 000 € 

859
isamu nogushi (1904-1988)
impoRTanTe lampe de paRQueT “aRaki” à corps polylobé  
en papier de riz ivoire et bambou reposant sur quatre pieds  
en métal laqué noir. 
Édition Steph Simon. Monogrammée. vers 1950.
H_120 cm D_80 cm 

3 000 / 4 000 €
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860
aRmin wiRTh (né en 1903)
suiTe de six FauTeuils à assises, dossiers et accoudoirs 
en hêtre contreplaqué moulé laqué noir et riveté reposant 
sur un piétement en profi lé d’ aluminium coudé. vers 1950.
H_80 cm l_45 cm P_55 cm 

3 000 / 4 000 €

861
ChaRles eames (1907-1978)
Canapé “soFa CompaCT” à dossier rétractable en deux parties 
et assise en tissu rouge, disposés sur un double piétement 
en U en métal chromé à réception plate.
Édition Herman Miller. vers 1954. 
H_89 cm l_184 cm P_76,5 cm 

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Ph. Garner, twentieth- century furniture, Phaidon Éditions Oxford 

1980, p. 163 Klaus-Jürgen Sembach, Contemporary furniture, an international 

review of modern furniture 1950 to present, Architectural Book publishing 

company New-York, 1982, p.134

860



223

861



224

862
noRman CheRneR (né en 1920)
suiTe de dix Chaises à larges dossiers et assises concaves  
en contreplaqué moulé thermoformé et placage de palissandre 
reposant sur quatre pieds profilés. 
Édition Plycraft. vers 1955.
H_77 cm l_58 cm P_45 cm 

15 000 / 20 000 €
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863
hans j. wegneR (1914-2007)
FauTeuil de Repos “Flag halyaRd” à assise et dossier en 
cordage recouvert de peau de mouton aménagé d’un coussin 
en toile disposés sur une structure en métal tubulaire laqué 
vert formant quatre pieds obliques à réception pastille. 
vers 1950. 
Édition Getama.
H_80 cm l_100 cm P_110 cm 

12 000 / 15 000 €
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864
hans eisChenbeRgeR (né en 1926)
suiTe de QuaTRe FauTeuils “he-103” à fins dossiers, 
accoudoirs en osier et assises en cuir noir reposant sur  
quatre pieds tubulaires en métal chromé. vers 1962.
H_75 cm l_44 cm P_55 cm 

6 000 / 8 000 €

865
hans j. wegneR (1914-2007)
FauTeuil “ox” à appuie tête “cornes” débordant, assise 
et dossier en cuir cognac formant deux larges accoudoirs 
rebondis et tubes d’acier chromé à réception pastille. 1960. 
Édition originale ap stolen.
H_85 cm l_88 cm P_70 cm 

15 000 / 20 000 €

864
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866
Finn juhl (1912-1989)
Table basse ou banC à assise en hêtre teinté noir reposant  
sur quatre pieds en acier chromé. vers 1955. 
H_31 cm l_140 cm P_55 cm 

2 000 / 2 500 €

867
poul henningsen (1894-1967)
lampe à poseR “ph” à triple cadre-ampoule en métal laqué 
blanc reposant sur un fut en acier à patine “canon de fusil”  
à réception circulaire. 
vers 1935. 
Édition louis Poulsen.
H_40 cm 

2 800 / 3 200 €

866

867
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868
poul henningsen (1894-1967)
lampe à poseR “ph” à triple cadre-ampoule en métal laqué 
jaune reposant sur un fut en acier à patine “canon de fusil”  
à réception circulaire. 
vers 1935. 
Édition louis Poulsen.
H_40 cm 

2 800 / 3 200 €

868
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869
nana diTzel (né en 1923)
suiTe de QuaTRe peTiTs TabouReTs “ToadsTools”à assises 
circulaires en bois fruitier reposant sur un pied central disposé 
sur une base ronde.
vers 1960.
H_22 cm D_25 cm 

H_29 cm D_32 cm 

H_34 cm D_40 cm 

H_50 cm D_65 cm 

7 000 / 9 000 €
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870
aRne jaCobsen (1902-1971)
FauTeuil “swan” à assise et dossier en fibre de verre moulé  
et rembourré de mousse garnie de cuir cognac reposant sur  
un piétement en bois lamellé-collé. vers 1960. 
Édition Fritz Hansen. 
H_73 cm l_80 cm P_60 cm 

5 000 / 7 000 €
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871
pReben FabRiCius (1931-1984) eT jøRgen kasTholm (né en 1938)
RaRe buReau à plateau rectangulaire en wengé dégageant trois 
tiroirs en façade, reposant sur quatre pieds en acier nickelé 
joints parune entretoise en H en partie haute. 1970. 
Édition Alfred Kill international. 
H_70 cm l_220 cm P_110 cm 

6 000 / 8 000 €
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872
aRne jaCobsen (1902-1971)
Table basse à plateau circulaire reposant 
sur un piétement central en fonte d’aluminium.
vers 1960.
H_47 cm D_58 cm 

1 500 / 2 000 €

873
aRne jaCobsen (1902-1971)
Table basse à plateau circulaire en palissandre de Rio 
reposant sur un piétement central en fonte d’aluminium.
vers 1960.
H_47 cm D_110 cm 

3 500 / 4 500 €
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874
axel einaR hjoRT

buReau eT son FauTeuil

Bureau à plateau rectangulaire en palissandre reposant sur  
une structure formant double piétement en bronze aménagé 
d’un caisson à trois tiroirs. Fauteuil à assise, dossier et 
accoudoirs en cuir cognac reposant sur deux pieds en bronze. 
vers 1950. 
Édition Nordiska Kompaniet
Bureau : H_68 cm l_160 cm P_80 cm

Fauteuil : H_70 cm l_60 cm P_60 cm 

4 000 / 6 000 €
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875
aRne jaCobsen (1902-1971)
Canapé “swan” à assise et dossier en fi bre de verre moulée 
et rembourrée de mousse garnie de cuir cognac reposant sur 
un double piétement en t joint par une entretoise en fonte 
d’aluminium. vers 1960. 
Édition Fritz Hansen. 
H_74 cm l_120 cm P_55 cm 

10 000 / 15 000 €

876
aRne jaCobsen (1902-1971)
Canapé “swan” à assise et dossier en fi bre de verre moulé 
et rembourré de mousse garnie de cuir cognac reposant sur 
un double piétement en t joint par une entretoise en fonte 
d’aluminium. vers 1960. 
Édition Fritz Hansen.
H_74 cm l_120 cm P_55 cm 

10 000 / 15 000 €
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877
aRne jaCobsen (1902-1971)
suiTe de TRois FauTeuils “swan” à assises et dossiers en fi bre 
de verre moulé et rembourré de mousse garnie de cuir cognac 
reposant sur un piétement pivotant en fonte d’aluminium. 
vers 1960. 
Édition Fritz Hansen.
9 000 / 12 000 €
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878
aRne jaCobsen (1902-1971)
paiRe de FauTeuils de Repos “egg” eT Repose pied en CuiR CognaC à assises et dossiers 
arrondis aménagés d’une petite galette d’assise ronde reposant sur un piétement 
cruciforme en aluminium profilé. 1957. Édition Fritz Hansen.
H_100 cm l_90 cm P_60 cm 

H_40 cm l_55 cm P_35 cm 

20 000 / 25 000 €
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879
bRuno maThsson (1907-1988)
Chaise longue “peRnilla modele 36” à assise et dossier  
en sangles entrecroisées tendues sur une structure en bois 
lamellé-collé formant un double piétement ondulant. 
vers 1935.
H_92 cm l_130 cm P_50 cm 

4 000 / 6 000 €



242

880
poul kjæRholm (1929-1980)
Chaise-longue “pk24” à assise et dossier en moelle de rotin 
aménagé d’un coussin cylindrique en cuir noir reposant sur 
une structure en acier chromé. vers 1970.
H_87 cm l_155,5 cm l_67 cm

6 000 / 8 000 €
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881
aRne jaCobsen (1902-1971)
FauTeuil de Repos “egg” eT son Repose pied en CuiR noiR

à assise et dossier arrondi aménagé d’une petite galette d’assise 
ronde reposant sur un piétement cruciforme en aluminium 
profilé. 1957. 
Édition Fritz Hansen.
H_100 cm l_85 cm P_70 cm 

Repose pieds : H_40 cm l_50 cm P_40 cm 

8 000 / 12 000 €
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882
aRne jaCobsen (1902-1971)
FauTeuil de Repos “egg” eT son Repose pied en CuiR noiR

à assise et dossier arrondi aménagé d’une petite galette d’assise 
ronde reposant sur un piétement cruciforme en aluminium 
profilé. 1957. 
Édition Fritz Hansen.
Fauteuil : H_100 cm l_85 cm P_70 cm 

Repose pieds : H_40 cm l_50 cm P_40 cm 

8 000 / 12 000 €
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883
poul kjæRholm (1929-1980)
paiRe de ChauFFeuses “pk22” à assises et dossiers en cuir noir 
reposant sur un double piétement en lames d’acier. 
vers 1965. Première édition Kold Christensen.
H_80 cm l_59 cm P_44 cm 

5 000 / 6 000 €
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884
johan peTeR johansson (1856-1943)
appliQue muRale “TRiplex” téléscopique, en métal émaillé  
gris clair et métal chromé. vers 1930.
l max_300 cm l min_ 150 cm 

2 000 / 2 500 €

885
bRuno maThsson (1907-1988)
impoRTanTe Table “supeRellipse” à plateau en ellipse en bois 
laqué blanc reposant sur dix pieds en tube d’acier chromé  
à réception pastille. 1968. 
Édition Fritz Hansen.
l_420 cm 

12 000 / 15 000 €
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886
poul kjæRholm (1929-1980)
suiTe de six Chaise “pk9” à assises et dossiers garnis de cuir 
cognac reposant sur un piétement tripode en acier chromé. 
Édition Kold Christensen. vers 1961.
H_76 cm l_55 cm P_40 cm 

20 000 / 25 000 €
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887
hans j. wegneR (1914-2007)
ensemble de salon composé d’une banquette et de deux 
chauffeuses à assises et dossiers en palissandre reposant sur 
quatre pieds droits. vers 1950.
Banquette : H_70 cm l_120 cm P_50 cm 

Chauffeuse : H_70 cm l_71 cm P_50 cm 

8 000 / 12 000 €

888
ole wansCheR (1903-1985)
gRande Table basse à plateau rectangulaire en palissandre 
massif aménagée de deux tirettes latérales recouverte 
de formica noir. vers 1960.
2 000 / 2 500 €
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889
hans j. wegneR (1914-2007)
suiTe de six Chaises “Ch23” à assises en corde tressée 
et fins dossiers reposant sur quatre pieds droits. vers 1951. 
H_76,5 cm l_52,5 cm P_42 cm

2 200 / 2 500 €

890
dieTeR waeCkeRlin (né en 1930)
dRessoiR “b 40” à bâti rectangulaire en palissandre de Rio  
à quatre ventaux, aménagement intérieur d’étagères et de 
tiroirs coulissants et reposant sur un piétement en métal 
chromé. vers 1970. 
Édition Behr.
H_82 cm l_248 cm P_58 cm 

3 500 / 4 500 €

891
ole wansCheR (1903-1985)
paiRe de FauTeuils “Coloniale” à assises et dossiers en cuir 
noir reposant sur une structure en bois de rose formant 
accoudoirs et quatre pieds. vers 1960.
H_84 cm l_72 cm P_64 cm 

4 000 / 6 000 €

889
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892
nielssen

ensemble de salon composé de trois fauteuils formant 
banquette, à assises dossiers et accoudoirs en bois lamellé-collé 
reposant sur quatre pieds reliés par des entretoises. vers 1955.
H_75 cm l_54 cm P_50 cm 

3 000 / 4 000 €

893
Finn juhl (1912-1989), 
FauTeuil “bwana” à assise et dossier en cuir noir reposant sur  
une structure en teck formant accoudoirs et quatre pieds droits.
vers 1955.
H_84 cm l_73 cm P_72 cm 

2 500 / 3 500 €

892

892
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894
ole wansCheR (1903-1985)
paiRe de Tables basses à plateaux rectangulaires 
en palissandre reposant sur quatre pieds gaine.
vers 1960.
H_45 cm l_150 cm P_60 cm 

2 500 / 3 000 €

893

894
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895
poul kjæRholm (1929-1980)
ensemble de salon “pk31” composé d’un canapé deux places 
et de deux fauteuils à assises, dossiers et accoudoirs garnis  
de cuir passepoilé cognac reposant sur des doubles piétements 
en lame d’acier. 
Création en 1958 pour E. Kold Christensen. 
Édition Fritz Hansen.
Canapé : H_70 cm l_138 cm P_68 cm 

Fauteuils : H_70 cm l_76 cm P_68 cm 

14 000 / 18 000 €

896
johannes andeRsen

Table basse à plateau rectangulaire en teck reposant  
sur un piétement profilé formant un double delta et aménagé 
d'une niche en partie haute. vers 1950.
H_50 cm l_150 cm P_52 cm 

1 000 / 1 500 €

895

895
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897
aino aalTo (1894-1949)
suiTe de douze Chaises à assise et dossier en cannage d'osier 
reposant sur une structure formant le piètement en bouleau.
vers 1950.
H_80 cm l_50,8 cm P_44,3 cm

2 500 / 3 500 €

897 bis
alVaR aalTo (1898-1976)
Table de salle à mangeR à deux rallonges, à épais plateau 
rectangulaire en bouleau reposant 
sur quatre larges pieds profi lés. vers 1938.
H_73 cm l_200 cm P_100 cm

3 000 / 4 000 €
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898
alVaR aalTo (1898-1976)
suiTe de QuaTRe FauTeuils “45” à assises et dossiers en tissu 
écru tendu sur une structure en bois clair formant accoudoirs 
garnis de moelle de rotin. vers 1960. Édition Artek.
H_80 cm l_61 cm P_64 cm 

1 500 / 2 000 €

899
alVaR aalTo (1898-1976)
Table de salle à mangeR “81a” à épais plateau rectangulaire 
garni de linoleum gris clair reposant sur quatre pieds en bois 
lamellé collé arrondi en partie haute. vers 1960. 
Édition Artek.
H_72 cm l_182 cm P_91 cm 

1 200 / 1 800 €

900
alVaR aalTo (1898-1976)
séRie de dix Chaises à assises et dossiers en draps de laine kaki 
reposant sur une structure en bois laqué noir. vers 1940. 
Édition Finmar.
H_80 cm l_48 cm P_43 cm 

7 000 / 9 000 €

900
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901
han pieCk (né en 1923) 
FauTeuil à assise, dossier et accoudoirs en teck contreplaqué 
moulé d’une pièce à stabilisateurs en laiton. vers 1950. 
Édition lawo.
H_77 cm l_67 cm P_60 cm 

3 000 / 4 000 €
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902
boRge moRgensen (1914-1972)
ensemble de salon composé d’un canapé, de deux fauteuils  
et d’un repose pied à assises, dossiers et accoudoirs en cuir 
rouge “Hermès” reposant sur des piétements en bois clair.
vers 1967.
Canapé : H_75 cm l_158 cm P_80 cm

Fauteuil : H_78,5 cm l_65 cm P_80 cm

Repose pied : H_40 cm l_57 cm P_57 cm 

4 000 / 6 000 €
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903
alVaR aalTo (1898-1976)
RaRe pendeRie à bâti rectangulaire en bouleau lamellé-collé 
courbé. 1936.
Aménagement intérieur d'étagères.
H_175 cm l_75 cm P_35 cm 

11 000 / 13 000 €

904
alVaR aalTo (1898-1976)
Table de salle à mangeR à épais plateau rectangulaire en 
bouleau reposant sur quatre pieds en bois lamellé collé 
arrondis en partie haute. vers 1935. 
Édition Finmar.
H_72 cm l_182 cm P_91 cm 

5 000 / 6 000 €
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905
ViTToRio inTRoini

biblioThèQue à cinq étages de rangement disposés 
sur une structure verticale en métal chromé. 
1969. Édition Saporiti.
H_234 cm l_66 cm P_26 cm 

5 000 / 8 000 €

906
yayoi kusama (née en 1929)
miRoiRs double face découpés et collés. vers 2006.
H_20,5 cm l_20,5 cm P_20,5 cm

3 500 / 4 500 €



907

908

267

907
bakalowiTz

suspension à cache-ampoule rayonnant en cristal disposé 
autour d’une sphère en métal. vers 1960.
H_100 cm D_60 cm 

4 000 / 6 000 €

908
leila FoR aRRedoluCe

paiRe de lampes à poseR "spouTnik" à cache ampoule 
globulaire en métal laqué noir à décor de cylindre en plexiglas 
transparent et réflecteur circulaire laqué blanc reposant sur 
trois pieds pointes en plexiglas. vers 1960.
H_25 cm D_30 cm 

3 000 / 3 500 e



909

910

268



909

909

269

909
Tobia sCaRpa (né en 1935)
ensemble de salon “basTiano”composé de deux fauteuils et 
d’un canapé en cuir noir, à coussins d’assises et de dossiers 
reposant sur une structure formant accoudoirs et large 
piétement à réception plate en palissandre. 
Édition Gavina. vers 1960.
Fauteuils : H_54 cm l_91 cm P_75 cm 

Canapé : H_54 cm l_212 cm P_75 cm 

4 000 / 6 000 €

910
Tobia sCaRpa (né en 1935)
ensemble de TRois Tables basses à plateau carré en palissandre 
reposant sur quatre larges pieds à réception plate. vers 1960.
H_31 cm l_75 cm P_75 cm 

2 500 / 3 000 €
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911
paiRe de lampadaiRes suR pied à caches ampoules “cornet” 
disposés sur un fût cylindrique en cuivre et reposant sur 
une base circulaire. vers 1960.
H_180 cm D_33 cm 

500 / 600 €

912
paiRe de lampadaiRes suR pied à cache ampoule “cornet” 
disposé sur un fût cylindrique en cuivre et reposant sur 
une base circulaire. vers 1960.
H_180 cm D_33 cm 

500 / 600 €
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913
FRanCo albini (1905-1977)
Table basse en palissandre à plateau de forme libre à champ 
biseauté reposant sur trois pieds fuselés à réception pastille.
vers 1955.
H_52 cm l_135 cm P_67 cm 

2 000 / 2 500 €

914
FRanCo albini (1905-1977)
paiRe de peTiTes Tables “CiCognino” à plateaux circulaires 
reposant sur trois pieds dont l’un se prolonge en poignée. 
vers 1952. 
Édition Poggi.
H_80 cm D_40 cm 

3 000 / 4 000 €
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915
TRaVail iTalien

biblioThèQue modulable à structure en tubes  
de métal chromé aménagée de trois caissons à deux  
ventaux et de six étagères reposant sur dix pieds  
à réception pastille. vers 1965. 
(Quelques fixations à restaurer).
9 000 / 12 000 €
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916
Fois

lampadaiRe à fut tubulaire en laiton, à trois lumières, enchâssé entre deux ressorts 
décorés de sphères blanches. vers 1960
H_250 cm

1 500 / 2 000 E

917
TRaVail iTalien

lampe suR pied à trois bras de lumière en laiton et cache ampoule dans les tons 
rouge, vert et jaune disposés sur un fût tubulaire reposant sur une base circulaire.
vers 1960.
H_168 cm l_103 cm 

1 000 / 1 500 €

918
gianFRanCo FRaTTini (né en 1925)
Table basse “kyoTo” à plateau rectangulaire en verre transparent disposé sur  
une structure en croisillons, reposant sur quatre pieds en hêtre. 1974. 
Édition Ghianda.
H_36 cm l_125 cm P_77 cm 

1 500 / 2 000 €
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919
osValdo boRsani (1911-1985)
biblioThèQue a cinq niveaux de rangements à étagères 
rectangulaires disposées sur un triple piétement en noyer 
massif profilé à réception pointe.
vers 1950.
H_190 cm l_184 cm P_33 cm 

2 000 / 3 000 €

920
osValdo boRsani (1911-1985)
biblioThèQue a cinq niveaux de rangements à étagères 
rectangulaires disposées sur un triple piétement en noyer 
massif profilé à réception pointe.
vers 1950.
H_190 cm l_184 cm P_33 cm 

2 000 / 3 000 €
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921
gino saRFaTTi (1912-1985)
suspension à monture en acier et laiton  
et boules en verre épais. vers 1960.
5 500 / 6 500 €

922
CaRlo mollino (1905-1973)
FauTeuil de ThéaTRe à assise, dossier  
et accoudoirs garnie de velours orange  
reposant sur quatre pieds métallique. 
1951.
H_86 cm l_67 cm P_67 cm 

3 500 / 4 500 €

Provenance : Auditorium de turin.

923
pieRo FoRnaseTTi (1913-1988)
Commode ouvrant à trois tiroirs en façade,  
bombée et plat à décor noir et blanc  
d'une architecture de palais elle repose  
sur un piétement en métal doré. 
Édition Fornasetti.
H_83 cm l_100 cm P_55,5 cm 

12 000 / 15 000 €

924 - lot non présenté.
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925
aTTRibué à gianFRanCo FRaTTini (né en 1925)
biblioThèQue VeRTiCale à FixeR au sol eT au plaFond,
en bois exotique constituée de caissons ouverts disposés  
en quinquonce autour d’un fut central cruciforme reposant  
sur un piètement cylindrique. 
Réalisée vers 1990 sur un modèle de 1960.
H_250 cm l_100 cm 

4 500 / 5 500 €

926
aTTRibué à gianFRanCo FRaTTini (né en 1925)
biblioThèQue VeRTiCale à FixeR au sol eT au plaFond,
en bois exotique constituée de caissons ouverts disposés  
en quinquonce autour d’un fut central cruciforme reposant  
sur un piètement cylindrique.
Réalisée vers 1990 sur un modèle de 1960.
H_250 cm l_100 cm 

4 500 / 5 500 €

927
gianFRanCo FRaTTini (né en 1925)
paiRe de CabineTs à bâti rectangulaire en bois clair à trois 
ventaux aménagés de prises quadrilobées en bois noir reposant 
sur quatre pieds cylindriques. vers 1960.
3 500 / 4 500 €
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928
angelo mangiaRoTTi (né en 1921)
guéRidon “eRos” à épais plateau en marbre blanc reposant 
sur un pied conique en marbre blanc. 
vers 1971. Édition Skipper.
H_72 cm l_60 cm P_45 cm 

2 500 / 3 500 €

929
angelo mangiaRoTTi (né en 1921)
Table basse “eRos” à épais plateau en marbre blanc reposant  
sur un pied conique en marbre blanc.
vers 1971. Édition Skipper.
H_40 cm l_55 cm P_45 cm 

1 800 / 2 500 €

930
angelo mangiaRoTTi (né en 1921)
“lampe saFFo” cornet en verre opalescent et transparent  
à décor d’une sphère noire en partie haute reposant sur  
un socle circulaire en acier poli. vers 1967. Édition Artemide.
H_33,5 cm D_22 cm 

1 000 / 1 500 €

931
maRio bellini (1935-2005)
paiRe de lampadaiRes “ChiaRa” structure en feuille 
d’aluminium plié, intérieur laqué blanc. 1964. 
Édition Flos.
H_145 cm l_65 cm 

6 000 / 8 000 €

Filmographie : Woody et les robots, 1973.

928

929

930
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932
angelo mangiaRoTTi (né en 1921)
lampe à poseR “Cube” en albatre rose. 1972. 
Édition Iter Electronica.
H_19 cm l_19 cm P_19 cm 

3 000 / 5 000 €

933
angelo mangiaRoTTi (né en 1921)
Table de salle à mangeR à plateau rectangulaire en verre 
disposé sur des lames d’acier reposant sur quatre pieds  
de section carrée en marbre gris. vers 1970.
H_70 cm l_200 cm P_100 cm 

2 500 / 3 500 €

934
gae aulenTi 
Table basse “jumbo” en marbre orangé veiné blanc à plateau 
carrée reposant sur quatre pieds doubles cylindres à encoches. 
vers 1970. Édition Knoll.
H_36 cm l_101 cm P_101 cm 

1 800 / 2 500 €

934
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935
paiRe de lampadaiRes suR pied à cache ampoule semi circulaire 
en métal chromé disposé sur un fût tubulaire et reposant sur 
une base circulaire. 1960. 
Édition Stilnovo.
H_166 cm D_27 cm 

4 000 / 4 500 €

936
max ingRand (1908-1969) 
paiRe de lampes en verre opalin. vers 1950.
2 500 / 3 000 €

935

936
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937
maRio bellini (1935-2005)
lampadaiRe “ChiaRa” structure en feuille d’acier inoxydable  
et intérieur laqué blanc.1967. 
Édition Flos. (Usure du caoutchouc)
H_145 cm 

3 000 / 4 000 €

Filmographie : Woody et les robots, 1973. 937
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938
Ries

RaRe FauTeuil “king sun” à double assise, dossier et accoudoirs  
en mousse garnie de draps de laine aménagé de deux tablettes 
circulaire disposé dans une sphère en plastique orange.
vers 1970.
D_180 cm

20 000 / 30 000 €
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939
joe Colombo (1930-1971)
RaRe suiTe de QuaTRe FauTeuils “elda” à assises profondes et 
hauts dossiers composés de coussins arrondis en mousse garnie 
de cuir disposés  
dans des bâtis monobloc en polyester laqué blanc ou noir. 
1963. Édition Comfort. 
H_93 cm l_102 cm P_70 cm 

25 000 / 35 000 €
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940
joe Colombo

RaRe FauTeuil “Tubo” à assise et dossier en tubes de PvC  
recouvert de mousse de polyuréthane garnie de vinyle marron.
(traces d'usure en surface). vers 1970. 
Édition Flexform
7 000 / 9 000 €

941
maRC held

FauTeuil CulbuTo eT son Repose-pieds à haut dossier à coque  
en plastique blanc. Fond de siège, coussin, accoudoirs et 
dossier en tissu noir. (petit accident sur le repose-pieds). 1967.
Fauteuil : H_114 cm l_75 cm P_60 cm

Repose-pieds : H_55 cm l_68 cm P_58 cm 

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : Charlotte & Peter Fiell, “1000 chairs”, taschen Anne Bony,  

“les années 60”, Éditions du Regard, Paris, 1983, p. 460., Cologne, 2005, p. 329.

941

941
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942
joe Colombo (1930-1971)
table à jeu “Poker” à double plateau en mélaminé blanc partiellement garni 
de feutre vert, aménagé de quatre tablettes mobiles dégageant des cendriers. 
Elle repose sur quatre larges pieds cylindrique en acier chromé. 1968. 
Édition Zanotta
H_70 cm l_100 cm P_100 cm 

3 000 / 4 000 €

943
joe Colombo (1930-1971)
TabouReT “biRillo” structure en acier et acier chromé. 
Assise et dossier recouverts de cuir cognac. Piètement en fibre de verre blanc.
Édition Zanotta. vers 1970.
H_105 cm l_45 cm P_45 cm 

2 000 / 2 500 €
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944
joe Colombo (1930-1971)
module “i-loT” à plateau rectangulaire en stratifié blanc 
s’ouvrant en deux partie dégageant différents éléments en 
plastique noir pour le rangement des couverts, des verres, des 
bouteilles, des assiettes.il repose sur quatre roulettes. On y 
joint une boîte en forme d’oeuf en plastique argenté. 
Une documentation de la collection de meubles Rosenthal 
sera fournie à l'acquéreur. vers 1965.
H_71 cm l_171 cm P_65 cm 

5 000 / 7 000 €
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945
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Maison Mourmans, lanaken, Belgique, construite entre 1998 
et 2001. 
H_11 cm l_16 cm P_20,4 cm

5 000 / 7 000 €

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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946
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Maison 5 Pierce village, Singapour, construite entre  
1998 et 2000.   
H_13,2 cm l_18,2 cm P_16,1 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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947
johanna gRawundeR (née en 1961)- Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Zhaoqing Golf Club, Zhaoqing, Chine, construite  
entre 1994 et 1996.  
H_11 cm l_22,5 cm P_15 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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948
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Marché central, Kualalumpur, Malaysie. 
Jamais réalisée. 
H_16 cm l_20,5 cm P_16 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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949
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie. 
Projet.
H_17 cm l_17 cm P_13 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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950
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Maison Maui, Maui Hawaii. 1989.
H_16 cm l_18 cm P_21,2 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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951
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Zhaoqing House, Zhaoqing, Chine, construite  
entre 1994 et 1996. 
H_10 cm l_18,6 cm P_15,3 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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952
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Maison Fung, Noosa Head, Australie. 
Jamais réalisée. 
H_12,5 cm l_17 cm P_17 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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953
johanna gRawundeR (née en 1961)- Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Red Rock Retreat, Red Rock, Colorado. 
Jamais réalisée.
H_9 cm l_12,2 cm P_27 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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954
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Projet.
H_9 cm l_18 cm P_14,2 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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955
johanna gRawundeR (née en 1961)- Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Projet.
H_10 cm l_15 cm P_20,4 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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956
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass 
et Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée 
entre 1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
Maison Bischofberger, Zurich, Suisse, construite entre 1991 
et 1996.
H_17 cm l_22 cm P_15,5 cm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : Ultima Edizione, Massa, Italie.

Exposée au Frac Centre Orléans en 2006 “Ettore Sottsass Jr. Contre-design”  

et à trieste lors de la retrospetive 2007-2008 “vorrei sapere perché.  

Una mostra su Ettore Sottsass”. 
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957
johanna gRawundeR (née en 1961) - Édition limitée
maQueTTe d'interprétation d'architecture d'Ettore Sottsass et 
Johanna Grawunder (Sotsass associati) en marbre réalisée entre 
1988 et 2001.
Réalisée par Ultima Edizione, Massa, Italie.
H_17 cm l_17 cm P_17 cm 

2 000 / 3 000 €
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958
RobeRTo giulio Rida - Édition limitée
Commode CinéTiQue à bâti rectangulaire en bois recouvert 
d'une marqueterie de verre opalin dans les tons noir et blanc. 
Réalisé en 3 exemplaires.
vers 1980.
H_60 cm l_100 cm P_45 cm

15 000 / 20 000 e
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959
RobeRTo giulio Rida - Pièce unique
Commode CinéTiQue à bâti rectangulaire en bois recouvert 
d'une marqueterie de verre opalin dans les tons rouge et noir. 
vers 1980.
H_80 cm l_120 cm P_50 cm 

15 000 / 20 000 e
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960
dom Van deR laan (1905-1991)
liT de Repos à couchage rectangulaire en planches de bois 
clouées et laquées gris, la tête de lit forme le piétement arrière 
et reposant sur un deuxième pied oblique. 
vers 1960.
H_85 cm l_210 cm P_95 cm 

1 200 / 1 800 €

961
dom Van deR laan (1905-1991)
liT de Repos à couchage rectangulaire en planches de bois 
clouées et laquées gris, la tête de lit forme le piétement arrière 
il repose egalement sur un deuxième pied oblique. 
vers 1960. (éclat au pied)
H_85 cm l_210 cm P_95 cm 

1 200 / 1 800 €

962
dom Van deR laan (1905-1991)
impoRTanT buReau à plateau rectangulaire en planches de bois 
clouées et laquées bordeaux reposant sur deux larges pieds 
latéraux. vers 1960.
H_74,5 cm l_228 cm P_98 cm 

2 000 / 3 000 €
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963
pieTeR de bRuyne (1931-1987) - Pièce unique
meuble de RangemenT “RiChTing-diReCTion” fait  
d’un assemblage de poutres et de panneaux en bois laqué 
blanc à deux ventaux reposant sur une base rectangulaire  
en verre. vers 1980.
H_190 cm l_100 cm P_60 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection privée de Pieter De Bruyne
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964
pieTeR de bRuyne (1931-1987) - Pièce unique
meuble CubisTe “Teken 4 - signe 4” composé d’une suite  
de formes géométriques à corps en cube reposant sur des pieds 
de section carrée en bois laqué blanc disposés sur un socle plat 
et aménagé en partie arrière d’un haut panneau dans les tons 
gris. Issu d’une suite de quatre pièces. vers 1980.
H_125 cm P_120 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : Collection privée de Pieter De Bruyne

965
pieTeR de bRuyne (1931-1987)
Table basse à plateau rectangulaire en verre fumé à décor 
d’une sphère reposant sur un double piétement en bois acajou 
et bois laqué noir formant quatre doubles pieds. 
vers 1960.
H_35 cm l_118 cm P_104 cm 

4 000 / 5 000 €
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966
emile VeRanneman (1924 - 2004)
CabineT à bâti rectangulaire à sept tiroirs en bois laqué blanc 
et prises en bois laqué bleu reposant sur deux piétements reliés 
par une entretoise. vers 1970.
H_127 cm l_55 cm P_36 cm 

5 000 / 6 000 €

966
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967
emile VeRanneman (1924 - 2004)
Tapis en haute laine blanche et noir. vers 1975.
H_210 cm l_205 cm

4 000 / 5 000 €

967
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968
emile VeRanneman (1924 - 2004) - Édition limitée
RaRe Commode en bois laqué jaune citron.
Produite en deux exemplaires dont le second  
est dans les collections du Musée de Gand. 
vers 1990.
H_130 cm l_79 cm P_45 cm 

18 000 / 20 000 €

Exposition : Expo Sevilla, Belgique, 1992.
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969
emile VeRanneman (1924 - 2004)
suiTe de QuaTRe FauTeuils, modèle “osaka” à assises et 
dossiers en cuir marron reposant sur une structure formant 
accoudoirs et piétement à réception plate en bois foncé. 
Fin 1960.
H_83 cm l_67 cm P_62 cm 

20 000 / 25 000 €
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970
ado Chale (né en 1928)
Table basse à épais plateau ovale en résine noire  
et incrustations de diabolos reposant sur un double  
piétement tripode en acier laqué noir. Signé. vers 1970.
l_110 cm P_100 cm 

8 000 / 12 000 €
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971
ado Chale (né en 1928)
Table basse à épais plateau rectangulaire à coins arrondis en 
résine brun clair et incrustations de boutons blancs reposant  
sur un double piétement tripode en acier laqué noir.
Signé. vers 1968.
l_150 cm P_75 cm 

8 000 / 12 000 €

972
ado Chale (né en 1928)
Table basse à épais plateau rectangulaire à coins arrondis en 
résine brun foncé et incrustations d’anneaux blancs reposant  
sur un double piétement tripode en acier laqué noir.
Signé. vers 1968.
l_150 cm P_75 cm 

8 000 / 12 000 €

971

972
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973
ado Chale (né en 1928)
paiRe de guéRidons à épais plateau circulaire en fonte 
d’aluminium coulé à ciel ouvert reposant sur un piétement 
tripode en acier laqué noir. Signé.
D_60 cm 

15 000 / 20 000 €
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974
ado Chale (né en 1928)
Console à épais plateau rectangulaire à coins arrondis  
en bronze doré à décor en relief reposant sur un double 
piétement tripode en acier laqué noir. Signé.
12 000 / 18 000 €
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975
ado Chale (né en 1928)
Console à épais plateau rectangulaire à coins arrondis  
en fonte d’aluminium à décor en goûte d’eau fait de stries 
rayonnantes en relief formant un mouvement circulaire 
reposant sur un double piétement tripode en acier laqué noir. 
Signé. vers 1980.
l_145 cm P_75 cm 

12 000 / 15 000 €

976
ado Chale (né en 1928)
Console à plateau rectangulaire en cuivre jaune reposant  
sur un double piétement tripode en acier laqué noir.
Signé. vers 1975.
H_68 cm l_178 cm P_46 cm 

7 000 / 9 000 €

976
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977
ado Chale (né en 1928)
paiRe de guéRidons à épais plateau en résine noire  
et incrustation d’un bois de palmier fossilisé reposant  
sur un triple piétement tripode en acier laqué brun. 
Signés. vers 1970.
H_73,5 cm D_58 cm 

10 000 / 15 000 €



978



339

978
ado Chale (né en 1928)
Table basse à plateau carré en résine noire et bois fossilisé 
reposant sur quatre pieds en bois laqué noir (rayures 
profondes). Signé. vers 1970.
10 000 / 15 000 €

979
ado Chale (né en 1928)
suiTe de QuaTRe Chaises à assises et dosserets bandeau  
en velours orange reposant sur une structure cubisante en bois 
massif laqué noir. vers 1960.
H_71 cm l_44 cm P_44 cm 

1 500 / 2 500 €

979
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980
ado Chale (né en 1928)
peTiTe Table basse à plateau fait à partir d’un bois fossilisé 
reposant sur un piétement en bois laqué noir.
vers 1970.
H_35 cm l_53 cm P_45 cm 

1 500 / 2 000 €

981
ado Chale (né en 1928)
Table basse à épais plateau rectangulaire en résine noire  
et bois fossilisé reposant sur un piétement de section carrée  
en acier noir. vers 1970. Signée.
H_35 cm l_99 cm P_70 cm 

10 000 / 15 000 €
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982
jules wabbes (1919-1974)
suiTe de QuaTRe paiRes de poignées de poRTes

en bronze brut. vers 1970.
H_40 cm l_25 cm 

8 000 / 12 000 €

983
jules wabbes (1919-1974)
paiRe d’appliQues à onze bandeaux superposés en laiton.
vers 1970.
H_30 cm l_40 cm

4 000 / 6 000 €

984
jules wabbes (1919-1974)
Console à plateau rectangulaire en wengé massif reposant  
sur un double piétement tripode laqué noir. vers 1965.
H_80 cm l_48 cm P_43 cm 

5 000 / 6 000 €
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986
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985
dunbaR

Canapé deux plaCes à assise et dossier en cuir cognac  
passe-poilé et capitonné reposant sur quatre pieds en bois 
massif. vers 1970.
H_70 cm l_160 cm P_74 cm 

2 600 / 3 000 €

986
dunbaR

FauTeuil à assise, dossier et accoudoirs en cuir cognac  
passe-poilé et capitonné reposant sur quatre pieds en bois 
massif. vers 1970.
H_70 cm l_77 cm P_74 cm 

2 000 / 3 000 €

987
dunbaR

paiRe de FauTeuils à assises, dossiers et accoudoirs en cuir 
cognac passe-poilé et capitonné reposant sur quatre pieds  
en bois massif. vers 1970.
H_70 cm l_77 cm P_74 cm 

4 000 / 5 000 €

988
dunbaR

Table basse à plateau carré en bois noirci reposant sur quatre 
pieds de section carrée. vers 1965.
H_52 cm l_68 cm P_68 cm 

50 / 100 €
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989
jules wabbes (1919-1974)
dRessoiR en bois massif et placage de palissandre à deux 
portes coulissantes en mélaminé noir reposant sur un 
piétement en acier chromé. vers 1960.
H_80 cm l_130 cm P_50 cm 

800 / 1 200 €

990
jules wabbes (1919-1974)
meuble d’appui en placage de palissandre à deux ventaux 
“papillons”, reposant sur un piétement en métal chromé. 
vers 1960.
H_120,5 cm l_120,5 cm P_45 cm 

1 800 / 2 500 €
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991
jules wabbes (1919-1974)
biblioThèQue à deux CoRps en placage de palissandre à deux 
ventaux “papillons” en partie basse, reposant sur un piétement 
en métal chromé. vers 1965.
H_185 cm l_120 cm P_45 cm 

2 000 / 2 500 €

992
jules wabbes (1919-1974)
biblioThèQue à deux CoRps en placage de palissandre à deux 
ventaux “papillons” en partie basse, reposant sur un piétement 
en métal chromé. 
vers 1965. (une porte ne s’ouvre pas, pas de clefs)
H_185 cm l_120 cm P_45 cm 

2 000 / 2 500 €
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993
jules wabbes (1919-1974)
suiTe de huiT Chaises à assises et dossiers en cuir noir reposant 
sur quatre pieds en métal chromé. vers 1970.
H_80 cm l_47 cm P_47 cm 

3 300 / 3 800 €
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994
jules wabbes (1919-1974)
Table à plateau rectangulaire en placage de palissandre lamellé 
collé reposant sur un piétement en lames d’acier chromé.
vers 1960.
H_70 cm l_220 cm P_108 cm 

1 800 / 2 500 €

995
jules wabbes (1919-1974)
guéRidon à épais plateau carré en bois debout reposant sur 
un pied central en acier chromé. vers 1960.
H_60 cm l_54 cm P_54 cm 

3 000 / 3 500 €
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996
jules wabbes (1919-1974)
liT - CouCheTTe en contre plaqué moulé. 
Réalisé pour Car-Ferry. vers 1963-1964.
H_58 cm l_206 cm P_74 cm 

300 / 600 €

997
jules wabbes (1919-1974)
liT - CouCheTTe en contre plaqué moulé. 
Réalisé pour Car-Ferry. vers 1963-1964.
H_58 cm l_206 cm P_74 cm 

300 / 600 €

998
jules wabbes (1919-1974)
liT - CouCheTTe en contre plaqué moulé. 
Réalisé pour Car-Ferry. 
vers 1963-1964. (accident au niveau de la tête de lit)
H_58 cm l_206 cm P_74 cm 

300 / 600 €

999
jules wabbes (1919-1974)
liT - CouCheTTe en contre plaqué moulé. 
Réalisé pour Car-Ferry. vers 1963-1964.
H_58 cm l_206 cm P_74 cm 

300 / 600 €
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1000
jules wabbes (1919-1974)
biblioThèQue à deux CoRps en placage de palissandre  
à quatre ventaux “papillons”, reposant sur un piétement  
en métal chromé. vers 1965. 
(une porte ne s’ouvre pas, pas de clefs)
H_108 cm l_120 cm P_45 cm 

H_86 cm l_120 cm P_45 cm 

3 500 / 4 000 €

1001
dunbaR

Canapé deux plaCes à assise et dossier en cuir brun foncé 
passe-poilé et capitonné reposant sur quatre pieds en bois 
massif. vers 1970.
H_70 cm l_155 cm P_74 cm 

2 600 / 3 000 €

1002
dunbaR

FauTeuil à assise, dossier et accoudoirs en cuir brun foncé 
passe-poilé et capitonné reposant sur quatre pieds en bois 
massif. vers 1970.
H_70 cm l_77 cm P_74 cm 

2 000 / 3 000 €

1001

1002
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1003
jules wabbes (1919-1974)
dRessoiR en bois massif et placage de palissandre à deux 
portes coulissantes en mélaminé noir reposant sur un 
piétement en acier chromé. vers 1965.
H_68 cm l_180 cm P_45 cm 

1 200 / 1 800 €

1004
jules wabbes (1919-1974)
dRessoiR en bois massif et placage de palissandre à deux 
portes coulissantes en mélaminé noir reposant sur un 
piétement en acier chromé. vers 1965.
H_68 cm l_180 cm P_45 cm 

1 200 / 1 800 €

1005
jules wabbes (1919-1974)
Commode en placage de palissandre ouvrant à six tiroirs 
en stratifi é noir à prises en métal chromé. vers 1970.
H_61 cm l_102 cm P_53 cm 

5 300 / 6 000 €

1003

1004

1005
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1006
jules wabbes (1919-1974)
suiTe de QuaTRe Chaises à assises et dossiers en cuir noir 
reposant sur quatre pieds en métal chromé. vers 1960.
H_80 cm l_47 cm P_47 cm 

1 600 / 2 000 €

1007
jules wabbes (1919-1974)
Table de Réunion à plateau en palissandre de forme tonneau 
reposant sur une structure à 12 lames d’acier nickelé formant 
un double piétement. vers 1960.
l_200 cm P_110 cm 

4 000 / 5 000 €

1006

1007
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1008
jules wabbes (1919-1974)
buReau eT son ReTouR “daCTylo” à plateau rectangulaire 
en placage de palissandre reposant sur une structure à douze 
lames d’acier nickelé formant un double piétement.  
Un retour à plateau rectangulaire reposant sur un piétement 
en métal chromé profilé. 
vers 1965. (le retour a été restauré en 2006)
H_80 cm l_153 cm P_56 cm

Retour : H_77 cm l_100 cm P_50 cm 

1 600 / 2 000 €

1009
jules wabbes (1919-1974)
module de RangemenT à double Caisson en palissandre  
à six tiroirs coulissant à prises rectangulaires reposant sur  
des structures profilées en acier chromé. vers 1960.
H_68 cm l_96,5 cm P_58 cm 

1 200 / 1 500 €

1010
jules wabbes (1919-1974)
module de RangemenT à double Caisson en palissandre  
à six tiroirs coulissant à prises rectangulaires reposant sur 
des structures profilées en acier chromé. vers 1960.
H_68 cm l_96,5 cm P_58 cm 

1 200 / 1 500 €

1011
jules wabbes (1919-1974)
module de RangemenT à double Caisson en palissandre  
à six tiroirs coulissant à prises rectangulaires reposant sur  
des structures profilées en acier chromé. vers 1960.
H_68 cm l_96,5 cm P_58 cm 

1 200 / 1 500 €

1012
jules wabbes (1919-1974)
module de RangemenT à double Caisson en palissandre  
à six tiroirs coulissant à prises rectangulaires reposant sur  
des structures profilées en acier chromé. vers 1960.
H_68 cm l_96,5 cm P_58 cm 

1 200 / 1 500 €

1013
jules wabbes (1919-1974)
module de RangemenT à double Caisson en palissandre  
à six tiroirs coulissant à prises rectangulaires reposant sur  
des structures profilées en acier chromé. vers 1960.
H_68 cm l_96,5 cm P_58 cm 

1 200 / 1 500 €

1008
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1014
jules wabbes (1919-1974)
Table à plateau rectangulaire en placage de palissandre lamellé 
collé reposant sur un piétement en lames d’acier chromé.
vers 1960.
H_70 cm l_240 cm P_108 cm 

1 800 / 2 500 €

1015
jules wabbes (1919-1974)
Table à plateau rectangulaire en placage de palissandre lamellé 
collé reposant sur un piétement en lames d’acier chromé.
vers 1960.
H_70 cm l_220 cm P_108 cm 

1 800 / 2 500 €

1016
jules wabbes (1919-1974)
suiTe de huiT Chaises à assises et dossiers en cuir noir reposant 
sur quatre pieds en métal chromé. vers 1965.
H_80 cm l_47 cm P_47 cm 

3 300 / 3 800 €

1016
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1017
jules wabbes (1919-1974)
dRessoiR “dg 190” à plateau supérieur en wengé massif  
et bâti en placage de palissandre à deux portes coulissantes  
en mélaminé noir reposant sur quatre pieds de section carrés 
en métal chromé. vers 1965.
H_70 cm l_190 cm P_50 cm 

5 000 / 7 000 €

1018
jules wabbes (1919-1974)
dRessoiR en placage de palissandre à deux vantaux “papillons” 
reposant sur un piétement en métal chromé. vers 1960.
H_86,5 cm l_120 cm P_45 cm 

2 000 / 2 500 €

1019
jules wabbes (1919-1974)
Table à plateau rectangulaire en placage de palissandre lamellé 
collé reposant sur un piétement en lames d’acier chromé. 
vers 1960.
H_70 cm l_220 cm P_108 cm 

1 800 / 2 500 €

1020
jules wabbes (1919-1974)
Table à plateau rectangulaire en placage de palissandre lamellé 
collé reposant sur un piétement en lames d’acier chromé. 
vers 1960.
H_70 cm l_220 cm P_108 cm 

1 800 / 2 500 €

1017

1018
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1021
jules wabbes (1919-1974)
impoRTanT meuble biblioThèQue en bois clair lamellé collé  
à quatre vantaux en façade en stratifié noir. Une niche évidée 
au centre du meuble. Il repose sur un large piétement  
en bronze à patine canon de fusil. Clavettes et queues 
d’aronde apparaissent à la surface du bâti. 
vers 1965. (Important coup à l’arrière et petit éclat dans  
le coin supérieur gauche de la porte gauche du bas)
H_156 cm l_100 cm P_41,5 cm 

18 000 / 22 000 €
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1022
jules wabbes (1919-1974)
impoRTanTe enFilade en bois clair lamellé collé à trois vantaux 
en stratifié noir et deux niches en façade. Il repose sur un large  
piétement en bronze à patine canon de fusil. 
Clavettes et queues d'aronde apparaissent à la surface du bâti.
vers 1965.
H_92 cm l_227 cm P_41,5 cm

18 000 / 25 000 e
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1023
jules wabbes (1919-1974)
RaRe buReau à plateau rectangulaire en caillebotis d’acajou 
aménagé de trois niches en façade. Il repose sur deux larges 
pieds-caissons à trois tiroirs laqué noir et à prise rectangulaire 
en acier chromé. 
vers 1960.
H_71 cm l_152 cm P_74 cm 

40 000 / 50 000 €
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1024
jules wabbes (1919-1974)
exCepTionnelle Table de salle à mangeR à épais plateau 
circulaire en bois debout reposant sur des pieds de section 
hexagonale réunis par une entretoise en bronze à patine canon 
de fusil. vers 1960.
H_72 cm D_200 cm 

40 000 / 60 000 €



expositions publiques 
du vendredi 13 juin 2008 au lundi 16 juin 2008, de 10 heures à 19 heures.

ARt CONtEMPORAIN

a_heRVé TélémaQue (né en 1937) C’est bon l’endive, 1964 (détail). Huile sur toile. Signée, datée et titrée au dos. H_80 cm l_80 cm 40 000 / 60 000 €

B_mike kelley (né en 1954) Sans titre #3, 1994 (détail). Dyptique en  aluminium, lampes électriques et antennes. H_158,7 cm l_100 cm  et H_190,5 cm l_99 cm 
100 000 / 150 000 €

Catalogue sur demande à l’étude, ou consultable 
sur le site WWW.PBA-AUCTIONS.COM 

Pour tous renseignements concernant cette vente, veuillez contacter 
à Paris Fabien Béjean au +33 (0)1 49 49 90 32
à Bruxelles Sabine Mund au +32 (0)2 504 80 30

BRUxEllES - MARDI 17 JUIN 2008 - 14 HEURES Et 19 HEURES



expositions publiques 
du dimanche 15 juin au mercredi 18 juin 
de 10h à 19h et le jeudi 19 juin de 10h à 14h.

PRECIOUS DESIGN 
Bijoux contemporains et d’artistes

A_meReT oppenheim. Réalisé par Cleto Munari vers 1984-1986. Collier formé d’un tour de cou en fil d’or rigide et d’un pendentif horizontal supportant six mobiles 
aux formes aléatoires, ornés de pierres dures. Signé  20 000 / 25 000 € b _ CuyVeRs, Broche ronde. Or martelé, quatre petits brillants et bois de wengé. Numérotée 1 / 9 
et signée. D_6,5 cm. 2 500 / 3 000 €

Catalogue sur demande à l’étude, ou consultable 
sur le site WWW.PBA-AUCTIONS.COM 

Pour tous renseignements concernant cette vente, veuillez contacter 
à Paris Dora Blary au +33 (0)1 49 49 90 11
à Bruxelles Valentine Roelants au +32 (0)2 504 80 30

expert _
Marguerite de Cerval
consultante_
Béatriz Defeo

BRUxEllES - JEUDI 19 JUIN 2008 - 17 HEURES



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 300 000 e, 23 % ttC  
(19,01% Ht + tvA 21%) et au-delà de 300 000 e, 19 % ttC (soit 15,70% Ht + tvA 21%). 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-1000 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).
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. 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 tÉlÉPHONE. 
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & Associés (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 PROPRIÉtÉ.
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.

RESPONSABIlItÉ. 
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. 

RÉClAMAtIONS. 
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.

COMPÉtENCE 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.



ALGEmENE vErKOOPvOOrWAArdEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 23 % wettelijke kosten 
met inbegrip van alle taksen (ttz. 19,01% kosten + 21% BtW) voor elke toeslag tot en minder dan 300 000 € en 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (hetzij 15,70 % kosten + 21 % BtW). 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-1000 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.
voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten.  
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.

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 1649quater 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.



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 300 000 e, 23% inclusive of tax, above 300 000 e, 19% 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-1000 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.

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.

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 1649quater 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.

© Pierre Bergé & associés // © photographies  Brice vandermeeren, Art Digital Studio
imprimé par Deckers Snoeck en mai 2008.
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