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VENDREDI 13 JUIN 2014





VENDREDI 13 JUIN 2014
PARIS DROUOT - SALLE 1 - 14H15

ESTAMPES JAPONAISES
SCULPTURES - TABLEAUX DES XIXE ET XXE SIÈCLES

MINIATURES - OBJETS DE VITRINE
CÉRAMIQUES - OBJETS D’ART ET MOBILIER

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Hôtel Drouot - salle 1

Jeudi 12 juin 2014 de 11h à 18h 
et vendredi 13 juin de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 01



EXPERTS

Olivier BORÉ
7 rue Charlot 75003 Paris
01 42 88 62 97 
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 95 à 105

Patrick de BUTTET – Carl de LENCQUESAING
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
01 45 72 01 89
patrickdebuttet@gmail.com
carl@c2lexexpertises.fr
Lots : 106, 107, 109, 153 à 159, 161 à 167, 170, 180

Cabinet DILLÉE
Guillaume DILLÉE - Simon Pierre ÉTIENNE
37 rue Vaneau 75007 PARIS       
01 53 30 87 00 
guillaume@dillee.com (ou spe3@wanadoo.fr)
Lot : 168

Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS         
01 42 25 29 80  -  06 16 34 38 15
c.froissart@noos.fr
Lots : 112 à 150

Christophe KUNICKI
1 quai Conti 75006 Paris
01 43 25 84 34
c.kunicki@orange.fr
Lot : 151

Alexandre LACROIX
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
06 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr
Lot : 171

Amélie MARCILHAC
Cabinet d’expertise MARCILHAC
8 rue Bonaparte - 75006 Paris
01 43 26 00 47
info@marcilhacexpert.com
Lots : 44, 45, 173, 175 à 179, 183 à 201

Nicole de PAZZIS-CHEVALIER
17 quai Voltaire 75007 PARIS     
01 42 60 72 68
npc@galerie-chevalier.com
Lot : 160

Cabinet PORTIER ET ASSOCIES
Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME
26 Bd Poissonnière – 75009 Paris
01 48 00 03 41/45
Lots : 1 à 13, 92 à 94

Côme REMY
65, rue des Vignes
75016 Paris
06 15 04 83 02 ou 01 44 94 07 66
come@comeremy.com
Lots : 205 à 214

Antoine ROMAND
3, rue Crespin du Gast 75011
06 07 14 40 49
aromand@gmail.com
Lots : 74 à 76
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IMPORTANTES ESTAMPES JAPONAISES
DE LA COLLECTION GEORGES MOREAU
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1      SUZUKI HARUNOBU (1725-1770)
CHUBAN YOKO-E de la série "Setsugekka", neige, lune et
fleurs,, un couple sur une terrasse, l'homme fumant une
pipe, et admirant la vue sur un lac
Signé Suzuki Harunobu ga
(Pliure médiane)
20,3 x 27 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

2      UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825)
OBAN TATE-E, portrait d'un acteur debout, dans le rôle d'une
femme
36 x 27 cm

600 / 800 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

3      UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
OBAN TATE-E, partie de triptyque, samouraï debout
Signé Toyokuni ga
34,8 x 24,3 cm

150 / 200 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

4      UTAGAWA TOYOKUNI II (1777-1835)
OBAN TATE-E, portrait d'un acteur debout sur une jambe
sous les cerisiers tenant un marteau 
Signé Toyokuni ga
35,5 x 23 cm
Encadré sous verre

200 / 300 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

1
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5      SUZUKI HARUNOBU (1725-1770)
CHUBAN TATE-E de la série "Ukiyo bijin yosebana", des beautés
connues avec des fleurs, un couple assis sur une scène de théâtre,
l'homme fumant
Signé Suzuki Harunobu ga
Vers 1770
28 x 21 cm
Doublé

1 500 / 2 000 €

Référence : 
Trois estampes de la même série reproduites dans Jack Hillier, Suzuki Harunobu,
catalogue d'exposition Philadelphia Museum of Art, du 18 septembre au 22
novembre 1970, pp. 206 à 209, n°129-131.

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

6      SUZUKI HARUNOBU (1725-1770)
CHUBAN TATE-E, deux jeunes femmes à la cueillette des pins
Signé Suzuki Harunobu ga
29 x 21,3 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

5
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8      SUZUKI HARUNOBU (1725-1770)
CHUBAN TATE-E, jeune femme allaitant son enfant derrière une
moustiquaire, sa servante lui apportant une lampe
Signé Suzuki Harunobu ga
À vue 27 x 20 cm
Encadré sous verre

800 / 1 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

7      KITAGAWA UTAMARO (1753-1806) 
OBAN TATE-E de la série "Ryuko moyo Utamaro gata", la mode vue
par Utamaro, les amants Umegawa et Chubei, elle tenant une
ombrelle, et tenant dans la bouche le pan de sa robe
Signé Utamaro fude, éditeur Sensa, vers 1800
Dim. à vue 33 x 22 cm
(Couleurs passées)
Encadré sous verre

500 / 600 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

7
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9      KEISAI EISEN (1790-1848) :
DOUBLE OBAN TATE-E, portrait d'une jeune femme debout
tenant le pan de son kimono
Signé Eisen ga
36,7 x 21 cm
Encadré sous verre

600 / 800 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

10    ANDO HIROSHIGE (1797-1858)
OBAN TATE-E de la série "Rokujuyoshu meisho zue", les
soixante provinces, le pont des singes dans la province
de Kai
Signé Hiroshige ga
36 x 24,5 cm
Encadré sous verre

500 / 600 €

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

11    SUZUKI HARUNOBU (1725-1770)
CHUBAN TATE-E, "Yamiyo no ume", fleurs de cerisiers dans la
nuit, jeune femme sur une terrasse, son amant la tenant
par le pan de son kimono, sur fond noir. Poème: Tsukikage
wa/ sore to mo miezu/ kasumu yo no/ sode mo sayaka ni/
niou ume ga ka
Signé Harunobu ga
Vers 1769
(Restaurations)
28 x 20,5 cm
Encadré sous verre

800 / 1 000 €

Référence : 
Planche similaire conservée au Museum of Fine Arts, Boston,
n°21.4648.

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau

11
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12    KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849) 
OBAN YOKO-E de la série "Fugaku sanjurokkei", les 36 vues du Mont Fuji, 
planche "Kanagawa-oki nami-ura", la grande vague à Kanagawa
Signé Hokusai aratame Iitsu hitsu, éditeur Nishimuraya Yohachi (Eijudô)
Vers 1830-1831
(Pliure médiane et petite restauration au niveau de la signature)
37,6 x 24,8 cm
Encadré sous verre

20 000 / 30 000 €

Référence : 
Épreuve similaire dans Ukiyo-e Taiken, n°1 et R. Lane, L'estampe japonaise, office du livre, Fribourg, 1979, p. 165, n°
168 et dans Gian Carlo Calza, Hokusai, Il vecchio pazzo per la pittura, exposition au Palazzo Reale, Milan, ed. Electa,
1999, p. 275, n° V. 35.1.

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau
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13    KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849) 
OBAN YOKO-E de la série "Fugaku sanjurokkei", les 36 vues du Mont Fuji, planche "Gaifu kaisei", 
le Fuji rouge à l'aube
Signée Hokusai aratame Iitsu hitsu, éditeur Nishimuraya Yohachi (Eijudô)
Vers 1830-1831
38,5 x 26 cm
Encadré

30 000 / 40 000 €

Référence : 
Épreuve similaire dans Ukiyo-e Taiken, n°2.1 et R. Lane, L'estampe japonaise, office du livre, Fribourg, 1979, p. 163, n° 166
et dans Gian Carlo Calza, Hokusai, Il vecchio pazzo per la pittura, exposition au Palazzo Reale, Milan, ed. Electa, 1999, p.
276, n° V. 35.2a.

Provenance : 
Ancienne collection Georges Moreau
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DESSINS - SCULPTURES - TABLEAUX
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14    PIERRE-LOUIS MOREAU (1876-1960)
12 dessins et gravures réunis sous un
même encadrement
Vue de village. Gravure. Signée en bas à
droite. 24,5 x 31 cm
Paysage montagneux. Gravure rehaussée
au lavis d’encre. 23,5 x 24,5 cm
Moulin. Gravure. 12 x 10 cm
Village sur une colline. Gravure située
Grignon et signée en bas à droite. 14,5 x 23,5 cm
Bateaux amarrés. Gravure. 18 x 13 cm
Maisons dans la montagne. Gravure signée
en bas à droite. 17,5 x 23,5 cm
Porche. Crayon. Monogrammé et daté 49 en
bas à droite. 22,5 x 14,5 cm
Péniche. Crayon noir. 12,5 x 20,5 cm
Personnages attablés. Crayon. 6,2 x 13,5 cm
Homme de profil endormi. Crayon. 8,5 x 10 cm
Maisons côtières avec dunes. Crayon. 
14,5 x 26,5 cm
Nature morte à la bouilloire. Crayon et lavis
d’encre brune. 9,5 x 9,5 cm

600 / 800 €

15    JACQUES MAJORELLE (1886-1962)
Tamarout, Maroc 1920
Épreuve d’artiste originale à l’encre brune.
Grandes marges, gravée en bas à gauche du
monogramme « J. M. » et annotée « Tamarout 1920 ».
Localisée et datée au crayon de graphite en bas à
droite « Tamarout, 1920 »
33 x 45 cm

400 / 600 €

14
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16    PAUL ELIE DUBOIS (1886-1949)
Femme Targui
Aquarelle et gouache sur papier
Signée en bas à droite et annotée « Targui »
61 x 35 cm

1 500 / 2 000 €

17    PAUL ELIE DUBOIS (1886-1949)
Femme noble du Hoggar
Aquarelle et gouache sur papier
Titrée et signée en bas à droite 
63 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

18    GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887)
Trois études sur papier réunies sous un même montage : 
Berger. Crayon. (Trous). 14 x 20 cm
Femme au panier. Encre brune. 22 x 12 cm
Chevaux et tentes berbères. Crayon
Cachet de la signature en bas à gauche. Annotations en bas à
droite au crayon. 10 x 19 cm

300 / 400 €

19    GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887)
Paysage rocheux oriental
Crayon et rehauts de craie blanche sur papier 
Cachet de la signature en bas à droite
25 x 21,5 cm
Sous le même montage, quelques annotations autographes de
couleurs et description d’un paysage. 3,5 x 21,5 cm

200 / 300 €

16 17
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20    ATTRIBUÉ À GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887)
Tisseuses à Bou Saada
Huile sur toile non signée
96 x 111 cm

10 000 / 12 000 €

Probablement une étude pour le tableau conservé au Musée d’Orsay (Tisseuses à Bou Saada, 94 x 113 cm).
On peut voir sur le côté droit de la toile en bas les traces d’une mise au carreau.
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21    EUGÈNE CARRIERE (1849-1906)
L’Enfant au bol
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
(Petits soulèvements et manques, rentoilée)
46 x 55 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Vente Collection de M. Georges MOREAU, Hôtel Drouot, 19 et 20 novembre 1934, Me Giard, n°7
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22    GEORGES MINNE (1868-1941)
Le petit blessé II, 1898
Bronze à patine brune nuancée
Signé et daté sur la terrasse
H. 25,6 cm

3 000 / 5 000 €

Bibliographie:
Robert Hoozee, Albert Alhadeff and Monique Tahon-Vanroose, Georges Minne en de kunst rond 1900,
M.S.K, Gent 1982, catalogue exposition septembre 1982 – décembre 1982, p. 157, n° 80 (un modèle
similaire reproduit)
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23    CAMILLE LIAUSU (1894-1975)
Nu aux fruits
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
154 x 90 cm

1 000 / 1 500 €

24    CAMILLE LIAUSU (1894-1975)
La lecture
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 81 cm

600 / 800 €

25    CAMILLE LIAUSU (1894-1975)
Femme nue à côté du poêle
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 45 cm

400 / 600 €

26    CAMILLE LIAUSU (1894-1975)
Paysage à l’église
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 100 cm

300 / 500 €

CAMILLE LIAUSU (1894-1975)

Il commence sa formation aux Beaux-Arts de Bordeaux puis dans l’atelier du
peintre Cormon aux Beaux-Arts de Paris.
Vite reconnu, il participe régulièrement au Salon d’Automne, Salon des tuileries
et salon du Grand Palais. 
Son œuvre se caractérise par la pureté de son dessin, la puissance décorative
du coloris et le naturel des attitudes des personnages, en particulier des
femmes, qu’il peindra sans relâche jusqu’à la fin de sa vie.
Proche de l’Ecole de Paris, il expose et participe aux manifestations du groupe
dans l’entre-deux–guerres aux côtés de Pascin, Othon Friesz, Utrillo, Kisling,
Foujita ou encore Survage.

Au début de la seconde guerre mondiale, Liausu se retire définitivement de la
vie publique. Jusqu’à la fin de sa vie, il ne cessera de peindre sans exposer.
Les 4 œuvres que nous proposons ont été réalisées entre 1932 et 1969 et
proviennent de son atelier.

23

25
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27    ABEL BERTRAM (1871-1954)
Femme nue
Fusain sur papier
Signé en bas à gauche
29 x 44,5 cm

120 / 150 €

28    ABEL BERTRAM (1871-1954)
Portrait de femme en buste
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(rentoilée)
35 x 27 cm

400 / 600 €

29    ABEL BERTRAM (1871-1954)
Femme
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
28 x 23 cm

200 / 300 €

30    ABEL BERTRAM (1871-1954)
Enfant au béret
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
(rentoilée)
33,5 x 22 cm

300 / 500 €

31    ABEL BERTRAM (1871-1954)
Bord d’étang
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(rentoilée)
38,5 x 55 cm

600 / 800 €

32    ABEL BERTRAM (1871-1954)
La Chaumière
Huile sur toile, rentoilée
Signée en bas à gauche
(Rentoilée, quelques manques en bordure)
22 x 27,5 cm

300 / 500 €

34    ABEL BERTRAM (1871-1954)
Le Chemin
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38,5 x 55 cm

600 / 800 €

ABEL BERTRAM (1871-1954)

30 31
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35    CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
Le Parc
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
24 x 33,5 cm

1 500 / 2 000 €

36    VASYL KHMELUK (1903-1986)
Le Clown
Huile sur carton
Signée en bas à gauche et datée 52
35 x 20,5 cm

300 / 500 €

35

36
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37    EMILE GRAU SALA (1911-1975)
Deux femmes à la fenêtre
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
65 x 53,5 cm

4 000 / 6 000 €



22

38    FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED (1873-1941)
Paysage suisse à la rivière
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1904
(Rentoilée)
46 x 61 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Famille de l’artiste

39    FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED (1873-1941)
Paysage fleuri
Huile sur toile
Non signée
(Toile apparente en bordure, quelques très légers manques)
155 x 181 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Famille de l’artiste

38
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40    ALFRED COURMES (1898-1993)
Œdipe et le sphinx
Eau-forte 
Signée en bas à droite, numérotée 8/25, datée 86 et
monogrammée dans la planche
23 x 17,5 cm

150 / 200 €

41    ALFRED COURMES (1898-1993)
Nature morte au visage
Eau-forte
Premier état, signée en bas à droite
25,5 x 32,5 cm

150 / 200 €

42    ALFRED COURMES (1898-1993)
Heureux à en perdre la tête
Eau-forte
Épreuve d’artiste, numérotée 7/10, signée et datée 86 en bas à
droite
17 x 14,5 cm

150 / 200 €

41

42

40
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44    ECOLE FRANCAISE DU XXE SIÈCLE
Les buveurs d’absinthe
Huile sur toile
Non signée
88 x 124 cm

1 000 / 1 200 €

43    RAOUL DUFY (1877-1953)
Projet de papier peint
Aquarelle sur traits de crayon
Signée en bas à droite
50 x 33 cm

800 / 1 000 €

Figurera au catalogue raisonné des projets de papiers peints
actuellement en préparation par Madame GUILLON-LAFFAILLE

43

44
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45    RAYMOND BRET KOCH (1902-1996)
Carnaval, c. 1928
Huile sur panneau
Signée du monogramme de l’artiste et dédicacée « à mes parents »
en bas au centre
190 x 116 cm

3 500 / 4 000 €

Historique : 
Il s’agit d’une allégorie d’un ballet, musique de Massenet, dont la partition
se trouve sur le piano.
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46    NICOLAS POLIAKOFF (1899-1976)
Paysage cubiste
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 60,5 cm

300 / 400 €

47    VALENTINE PRAX (1897-1981)
Village en bord de mer
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
80,5 x 60 cm

1 500 / 2 000 €

46

47
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48    HENRY MOORE (1898-1986)
Maquette for a standing figure, modèle créé en 1950
Bronze à patine vert foncé
Edition de 7 + 1, 1956
H. 26,8 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance :
Vente Sotheby’s, Londres, 2 décembre 1992, lot 178 A.
Collection privée, New York.

La sculpture est enregistrée à la Fondation Henry Moore sous le numéro LH 290 a.
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IMPORTANT ENSEMBLE D’ŒUVRES PAR ALEXANDRE SASHA GARBELL (1903-1970)

Né à Riga, Il arrive à Paris en 1923 et participe un temps aux manifestations de  l’École de Paris.

La prédominance de la couleur caractérise l’œuvre de Garbell, elle lui donne un rythme, une musicalité. Garbell est à la recherche de l’essentiel ;
il ne représente pas, il traduit, il transpose.

49    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Homme à la pipe
Fusain sur papier
Signé vers le centre et daté 46
61,5 x 46 cm

80 / 100 €

50    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Femme aux citrons
Huile sur toile signée en haut à droite
(Rentoilée)
100 x 72,5 cm

600 / 800 €

50
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51    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Bord de seine
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 1951
101 x 117 cm

2 000 / 3 000 €

52    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Les Citrons
Crayon et aquarelle sur papier contrecollé 
sur panneau
Signée en bas à droite
25,5 x 33 cm

150 / 200 €

53    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Femme dans un intérieur
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 58
55 x 55 cm

1 000 / 1 200 €

51

53
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54    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Nature morte aux tomates
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
33 x 48 cm

1 000 / 1 200 €

55    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à gauche
51 x 91 cm

1 500 / 2 000 €

54

55
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56    ALEXANDRE GARBELL (1903-1970)
Femme dans un intérieur
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
127 x 170 cm

3 000 / 4 000 €
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57    ROBERTO MATTA (1911-2002)
« L’Allée devient plus belle, et fait très soignée », 1968
Feutre sur calque
37 x 56 ,5 cm
Illustration pour La Vie traversée, de Maurice SEVENO, paru aux Editions de la Table ronde en 1969

L’Arbre, 1968
Feutre sur calque
28 x 33,5 cm
Illustration pour La Vie traversée, de Maurice SEVENO, paru aux Editions de la Table ronde en 1969

Personnages sur un talus
Deux dessins au feutre sur calque, sous un même encadrement
17 x 16 cm et 19,5 x 16,5 cm
Probablement des illustrations pour la Vie traversée

800 / 1 000 €
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58    ANDRÉ MASSON (1896-1987) 
Personnage
Aquarelle signée en bas à gauche
24 x 17 cm

1 500 / 2 000 €
Un certificat d’authenticité de Madame Masson (C.A.M. n°2002) sera remis à l’acquéreur.

59    ANDRÉ MASSON (1896-1987) 
Sans titre, circa 1957
Pastel sur papier marouflé sur toile monogrammé en bas à droite
19 x 32,8 cm

1 000 / 1 500 €
Certificat de Diego Masson pour le Comité Masson, en date du 7 février 1990 collé au verso

60    ANDRÉ MASSON (1896-1987) 
La main de Neptune XV, 1946
Encre sur  papier 
Signée au dos au crayon
24 x 30 cm

1 000 / 1 500 €
Un certificat d’authenticité de Madame Masson (C.A.M. n°1982) sera remis à l’acquéreur.

61    ANDRÉ MASSON (1896-1987) 
L’Ombre et la proie, c. 1930 
Encre sur papier contrecollé sur carton 
Signée en bas à droite
(Déchirure en haut à droite, pliures et petits accidents)
26,8 x 19 cm 

1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Reproduit dans les œuvres complètes d’André Gaillard, Editions « Les Cahiers du Sud »,
1941, p. 163.

Un certificat d’authenticité de Madame Masson (C.A.M. n°1983) sera remis à l’acquéreur.

58

60 61
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62    ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Tête de femme 
Stylo bille bleu sur nappe en papier
47,3 x 54,7 cm

8 000 / 10 000 €

Une attestation d’inclusion n° 2285 de la Fondation Alberto et Annette Giacometti en date du 21 mai 2013 sera remise à l'acquéreur 
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63    JOACHIN TORRES GARCIA 
       (1874-1949)

Sans titre
(Nature morte aux poivrons),
1926
Huile sur toile
Signée en haut à droite et datée en
bas à droite
48 x 36 cm

15 000 / 20 000 €

L’œuvre est vendue avec un certificat
d’authenticité de Madame Cecilia de
Torres, en date du 6 mai 2014.
Inclus au catalogue Raisonné de l’artiste
sous le n° P.1926-52

Provenance : 
Acquis directement auprès de l’artiste
par un chansonnier d’origine corse qui
fréquentait le cabaret de La Lune
Rousse ou le Théâtre des deux Anes, à
Montmartre ; celui-ci l’ayant donné à
l’actuel propriétaire.

JOAQUÍN TORRES GARCÍA

(1874-1949 )

Joaquín Torres García est un peintre et
sculpteur uruguayen, fondateur du
mouvement d'universalisme constructif. 
Probablement l'artiste le plus connu
d'Uruguay, Joaquín Torres García a
travaillé à Barcelone et Madrid de 1896 à
1913, Paris et New York de 1919 à 1932,
où il fréquente les artistes de l’Ecole de
Paris, avant de retourner à Montevideo les
dernières années de sa vie de 1934 à
1949.
Notre œuvre datée de 1926 correspond à
son séjour parisien.
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65    CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Bords de l’Eure
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée et signée au dos
46,5 x 55,5 cm

2 000 / 3 000 €

66    CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Le bouquet bleu
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65 x 54,5 cm

2 000 / 3 000 €

64    CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Les bateaux
Aquarelle 
Signée et datée 48 en bas à droite
À vue 35,5 x 52,5 cm

1 000 / 1 500 €

64

65 66
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67    THANOS TSINGOS (1914-1965)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 50 au revers et titrée (?)
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

68    THANOS TSINGOS
       (1914-1965)

Composition aux fleurs
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
65 x 92 cm

2 000 / 3 000 €

67

68
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70    LADISLAS KIJNO
       (1921-2012)

Composition abstraite
Huile sur toile
Signée et datée 60 en bas à droite
38 x 46,5 cm

1 000 / 1 500 €

69    JAMES PICHETTE (1920-1996)
Composition, Sicilia II
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée
1957, titrée, datée et signée au dos 
81,5 x 100 cm

600 / 800 €
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70



41

71    JEAN-PAUL RIOPELLE (1923-2002)
Composition, 1968
Technique mixte
Signée en bas à droite
77,5 x 55 cm

6 000 / 8 000 €

Un certificat n°115 d'Yseult Riopelle, en date du 6 novembre 1991, sera remis à l’acquéreur
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73    JACQUES MONORY (NÉ EN 1924)
Composition, 1958
Collage de papiers découpés
Daté et signé en bas à droite
(légère déchirure)
31 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

72    WIFREDO LAM (1902-1982)
Plat au poisson 
Bronze peint 
Signé et daté 1962
D. 38 cm

1 500 / 2 000 €

72
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74    LUCIEN CLERGUE (NÉ EN 1934) 
Nu de la mer, 1962
Épreuve argentique d'époque, signée en creux en bas à droite, titrée,
datée, signée et numérotée à 20 ex. avec le tampon Lucien Clergue au
verso
50 x 60,5 cm

1 000 / 1 500 €

75    LUCIEN CLERGUE (NÉ EN 1934) 
Nus de la mer, 1964
Épreuve argentique d'époque, signée en creux en bas à droite, titrée,
datée, signée et numérotée à 20 ex. avec le tampon Lucien Clergue au
verso
50 x 60,5 cm

1 000 / 1 500 €

76    LUCIEN CLERGUE (NÉ EN 1934) 
Nus de la mer (Étude de nu), 1964
Épreuve argentique d'époque, signée, titrée, datée et numérotée à 20 ex.
avec le tampon Lucien Clergue au verso
60,5 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

74 75
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77    MARTIAL RAYSSE (NÉ EN 1936)
FILM en 16 MM inversible, d’une durée d’environ 30 minutes, inédit, d’une interview de Martial
RAYSSE par Pierre RESTANY filmée par Jean Pierre MIROUZE, en 1967 à l’occasion d’une
exposition à la galerie IOLAS.
La bobine originale, composée d’une bande Son différenciée de la bande Image, est présentée
dans sa boîte d’époque.
Un DVD d’étude sera remis à l’acquéreur (15 minutes) ; sur celui-ci, le son et la prise de vues n'ont
pas été entièrement corrélés et des décalages subsistent, ils se traduisent par des paroles non
accompagnées d’images (noir). Les bandes (bobine) ont été nettoyées et numérisées en février
2013 par la société AS �IMAGE (fiche technique consultable)

Monsieur MIROUZE cède ses droits d’exploitation avec le film.

12 000 / 15 000 €

Figure majeure du Nouveau Réalisme, Martial Raysse s’est défini lui-même comme peintre de la vie moderne. 

Dans cette interview, il expose, avec fulgurance, ses théories et sa conception de l’art.
Pierre Restany : « Qu’est-ce que vous voulez dire avec votre peinture ?
Martial Raysse : … moi j’essaie d’exprimer simplement que nous vivons dans un monde moderne et que pour
exprimer le monde moderne, j’utilise des techniques modernes, j’aimerais que les gens soient heureux avec
la vie qu’on mène et surtout qu’ils changent de vie et je crois surtout qu’un tableau c’est une leçon de liberté,
on doit s’apercevoir de la manière dont l’artiste s’est conduit, comment il a pris le contrepied des règles
établies, de la morale. Chaque spectateur devrait ressortir en remettant en condition sa propre vision du
monde, vis-à-vis de la société et se sentir libre et profiter plus intensément de la vie. C’est une tentative
désespérée pour atteindre le bonheur » 
Dans cette exposition qualifiée d’exposition manifeste, il dit avoir «essayé de remettre à neuf le langage de
présenter une sorte d’ABC didactique de mon travail à partir de certains points précis de la vision et essayer
de renouveler un langage ou histoire simplement, déposer de nouvelles bases pour le langage. Par exemple
dans le tableau avec la télévision, il y a une nouvelle manière d’établir un rapport entre le tableau et le
spectateur… »… «  j’aimerais que les gens prennent conscience de manière physique que vraiment notre
monde doit être autrement, qu’on doit changer nos mœurs, nos manières de vivre, changer la vision, moi je
travaille sur la vision, quand je fais le Prisunic, c’était pour expliquer aux gens voilà le Prisunic c’est beau, la
matière plastique c’est vivant, le néon c’est un matériel  qui ressemble à la vie, à la chair, c’est dans cette
direction qu’on doit aller et maintenant j’essaie d’expliquer aux gens le Pop Art, les affiches, la rue, le néon,
c’est un langage commun… il faut découvrir une autre image de l’homme, une nouvelle situation dans
l’univers, il faut avoir de nouveaux problèmes, je veux dire il y a un sens caché de la vision que nous devons
trouver ou expliquer aux gens, voilà le modernisme, c’est une chose vécue et qui vaut la peine d’être vécue
et il faut en avoir confiance, il faut raisonner cette chose-là, il faut le vivre intensément, mais en plus le
travail c’est de découvrir le monde tel qu’on ne le voit pas, et tel qu’on le verra demain. Il doit se dire qui
suis-je ? »

Pierre Restany, critique d’art majeur de l’après-guerre, ami et défenseur de Fautrier, puis de Yves Klein, il
élabore à son contact la théorie du Nouveau Réalisme et est la figure de référence du groupe des nouveaux
réalistes, organisant des expositions, et auteur des divers manifestes de ce mouvement.

Jean-Pierre Mirouze, réalisateur, directeur artistique, a fait partie du mouvement des Nouveaux Réalistes, fut
l’assistant d’Yves Klein, Jean Rouch et a réalisé de nombreux films et reportages…
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79    ALBERT BITRAN (NÉ EN 1929)
Composition
Technique mixte sur papier
Signée en bas à gauche et datée 71
54 x 72 cm

1 500 / 2 000 €

78    FRANÇOIS BARD (NÉ EN 1959)
Après la Tempête
Huile sur toile
Signée au dos et datée 79
100 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

78
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81    EDUARDO ARROYO (NÉ EN 1937)
Faust
Aquarelle sur papier 
Signée en bas au milieu et datée 77
74 x 55 cm

6 000 / 8000 €

Provenance :
Galerie Maeght-Lelong, Paris

80    CLAUDE VIALLAT (NÉ EN 1936)
Composition libre
Gouache sur papier
Non signée
69 x 99 cm

1 000 / 1 500 €

81

80



48

82    MARIO MOLINARI (1930–2000)
Insecte surréaliste
Fonte de fer. Signée
H. 32 cm – L. 26 cm

300 / 400 €

83    MARIO MOLINARI (1930–2000)
Personnage à pince
Fonte de fer. Signée
H. 25 cm – L. 14 cm

200 / 300 €

84    MARIO MOLINARI (1930–2000)
Totem
Technique mixte sur bois : laine, passementerie, tissu, ex-voto
en fer, boutons. Signé
H. 82 cm – L. 52 cm

300 / 400 €

85    GUIDO DE BONIS (NÉ EN 1931)
Paysage 
Quatre femmes
Suite de deux gouaches signées, l’une située Lucania et datée 56
32 x 72 cm

150 / 200 €

86    LOTTA HANNERZ (NÉE EN 1964)
Equal 2008
Technique mixte
H. 142 cm – L. 90 cm – P. 65 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Galerie Claudine Papillon

MARIO MOLINARI (COAZZE 1930-TURIN 2000)

Sculpteur autodidacte italien qui débute sa carrière à la fin des années 50 alors qu’il était industriel (directeur de l’usine de papier Coazze), il fut
l’un des fondateurs de la revue Surfanta (titre abrégeant Surréalisme Fantaisiste du Subconscient Fantastique) autour du groupe des 
Néo-Surréalistes turinois qui regroupait notamment l’artiste Pontecorvo (professeur de peinture de Molinari) mais également Lorenzo Alessandri,
Habacuc ou Camerini… Molinari ne tarde pas à se détacher de ce groupe pour laisser place à son inventivité et sa fantaisie personnelle.
A ses débuts le matériau de prédilection de cet électron libre est le cuivre, mais au fil des années ils se tourne également vers le bois découpé ou
même des matériaux plus contemporains comme le plexiglas.
L’œuvre de Guido Molinari rarement présentée en ventes publiques jouit pour autant aujourd’hui d’une reconnaissance mondiale, ses sculptures
sont conservées dans de nombreux musées ou collections particulières prestigieuses.
Les pièces que nous proposons proviennent de la collection de la veuve du peintre italien Guido De Bonis qui fut l’ami de Molinari.
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87    HENRI MOREZ (NÉ EN 1922)
Sans titre (L'homme qui pense)
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
115,5 x 88,5 cm

2 000 / 3 000 €

HENRI MOREZ (NÉ EN 1922)

Né en Roumanie en 1922, Henri MOREZ arrive en France avec sa famille lorsqu’il a cinq ans. Tout jeune, il est repéré par Emmanuel Mané-Katz, l’un
des plus fameux peintres de l’École de Paris qui le prend sous son aile. Deux de ses tableaux sont acceptés au Salon d’automne de 1938 alors qu’il n’a
que 16 ans et une grande carrière s’offre à lui. Mais la guerre est là. Il est contraint de se cacher alors que ses parents disparaissent dans l’enfer nazi.
À la libération, son élan est brisé, il arrête la peinture et devient dessinateur de presse. Il publie d’abord dans la presse communiste : il est le premier
illustrateur français à figurer dans Krokodil, le fameux magazine d’humour russe, avant de se faire renvoyer pour un dessin qui déplait à Moscou.
Mais sa réputation d’humoriste est faite : on le lit bientôt dans France Dimanche, Le Figaro Littéraire, Paris Match, Jours de France, Lui et dans
Bizarre. Son talent passe les frontières : le Punch en Angleterre, Panorama en Italie,... Plus de 10 000 dessins en tout !

À la mort de son épouse, il décide de reprendre les pinceaux.  Son œuvre, baignée d’une lumière irréelle, est une œuvre très intimiste dont la
dimension surréaliste n’est pas sans évoquer Giorgio de Chirico. Morez tend vers l'épure géométrique, parfois presqu’à la limite de l'abstraction.
Solitude, rigueur, pureté, gravité, néant, infini, intemporalité, paix ou violence intérieure ?… les mots manquent pour décrire la peinture de Morez.  
L’homme, comme ses toiles, a un charme envoûtant. On ne peut l’oublier.
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89    HENRI MOREZ  (NÉ EN 1922)
Sans titre (L'atelier)
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
88,5 x 115,5 cm

2 000 / 3 000 €

88    HENRI MOREZ (NÉ EN 1922)
Sans titre (La Ville endormie)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 115 cm

2 000 / 3 000 €
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90    ANTONI TAULÉ (NÉ EN 1945)
Buster Keaton, 2011
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Datée, signée, référencée (1445) au dos,
à la sanguine
81 x 65 cm

5 000 / 7 000 €
Expositions :
Besharat Gallery, Barbizon, 2011 en collectif

L’acteur Buster Keaton s’inscrit dans un
arrière-plan montrant un intérieur du Louvre
ouvrant sur un paysage imaginaire.

ANTONI TAULÉ (NÉ EN 1945)

Antoni TAULÉ est né en 1945, en catalogne, à Sabadell. Architecte de formation, il s’est progressivement tourné vers la peinture et la photographie, il
a réalisé également des décors de théâtre. Ses œuvres sont riches de ses multiples influences, voyages et rencontres. Sa peinture est un
questionnement constant sur notre place dans l’humanité et les résonnances entre réalité et imaginaire. Il fait dialoguer l’art avec la littérature,
l’histoire, la philosophie, les sciences ou encore ici le cinéma, invitant dans ses toiles architecturées et baignées d’une lumière intense, des personnages
célèbres, qui semblent eux-mêmes vouloir nous questionner et nous faire pénétrer dans leur univers. Le réel et le mental coexistent et interfèrent.

« C’est là une peinture doublement réaliste : vrais personnages, vrais décors – mais vérités indépendantes et décalées, qui s’aiguisent l’une l’autre »
Jean-Marc Lévy-Leblond, préface à l’exposition Identité/altérité, Galerie Julio Gonzalez, Arcueil, septembre-octobre 2011.
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91    ANTONI TAULÉ (NÉ EN 1945)
Mort à Venise, 2011
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Datée, signée, référencée (1434) au dos, à la
sanguine
81 x 65 cm

5 000 / 7 000 €

Expositions :
- Consell insular, Formentera, 2011
- Besharat Gallery, Atlanta,  2012, Identity Alterity /
Antoni Taulé, reproduit page 2 du catalogue 

Au premier plan, Antoni Taulé a repris un portrait
photographique de Luchino Visconti de 1937, en
arrière-plan  figure le phare du Cap de Barbaria à
Formentera, annonçant l'Afrique à l'horizon.
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MINIATURES ET OBJETS DE VITRINE
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92    JAPON - XIXe SIÈCLE
TONKOTSU en bois laqué noir en
forme de sac de richesse noué
H. 7 cm

200 / 300 € 

93    JAPON
       ÉPOQUE EDO (1603-1868)

INRO à quatre cases en laque nashiji
et HIRA MAKI-E de laque or de chidori
volant au-dessus de millet et
bambous. Intérieur en laque nashiji or
H. 8 cm

300 / 400 €

94    JAPON
       ÉPOQUE EDO (1603-1868)

INNIKUBAKO en bambou à décor
incrusté de mitsuda, faïence et ivoire
d'un escargot glissant sur des feuilles
de jujubes
H. 8 cm

800 / 1 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Arthur Kay.

92 93 94
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95    ECOLE DE JOHN SMART, VERS 1780
Portrait d’Edward Hay
Miniature ovale sur ivoire
H. 3,7 cm – L. 3 cm

400 / 600 €

96    PIERRE-ALEXANDRE PAU DE SAINT MARTIN
       (PARIS, ?- APRÈS 1834)

Portrait du Dauphin de France Louis XVII en veste bleue,
plaque du Saint-Esprit, chemise de dentelle et col
entrouverts
Miniature ovale sur ivoire signée
H. 5,2 cm - L. 4,1 cm

600 / 800 €

Bibliographie : Lemoine-Bouchard cite cet artiste, domicilié au
167 rue Montmartre à Paris et dont les œuvres sont rares
(p.411)

97    ECOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Portrait de jeune femme en robe bleue largement décolletée
Miniature ovale sur ivoire, vers 1800
H. 6,5 cm - L. 5,3 cm

500 / 600 €

98    FIRMIN MASSOT (GENÈVE, 5 MAI 1766-16 MAI 1849)
Portrait d’un poète romantique, manteau et chemise
entrouverts
Miniature ovale aux deux crayons et rehauts de gouache
blanche sur papier chamois
Vers 1830
H. 12,2 cm - L. 9,6 cm

500 / 600 €

99    LEVEQUE L’AÎNE (ECOLE GENEVOISE, VERS 1800)
Portrait de jeune homme à la redingote brune et col de
velours, cravate blanche nouée
Miniature ronde sur émail, signée à droite : « LEVEQUE L’AÎNE »
Vers 1800
D. 4,4 cm

800 / 1 200 €

100  LOUIS-FRANÇOIS AUBRY
       (PARIS, 27 FÉVRIER 1767-16 JUIN 1851)

Portrait de jeune femme en robe de voile blanc, écharpe
jaune et coiffée de boucles
Fond de draperie rouge et colonnade
Miniature ovale sur ivoire
H. 7 cm - L. 4,8 cm

800 / 1 200 €

101  JEAN-BAPTISTE ISABEY
       (NANCY, 11 AVRIL 1767-PARIS, 18 AVRIL 1855)

Portrait de jeune homme à la redingote grise et col de
velours noir. Il est coiffé de fines mèches et vu sur fond de
ciel nuageux
Cadre-médaillon en or doublé au revers d’un monogramme AL
en cheveux tressés.
D. 5,8 cm

1 000 / 1 500 €

102  LOUIS-AMI ARLAUD-JURINE (1751-1829), ATTRIBUÉ À
Portrait de jeune femme en robe blanche et haute ceinture
bleue coiffée de boucles brunes
Miniature ovale sur ivoire, vers 1800
H. 5,9 cm - L. 4,5 cm

800 / 1 000 €

103  LOUIS SENE
       (GENÈVE, 22 SEPTEMBRE 1747-PARIS, 27 DÉCEMBRE 1804)

Jeune femme pensive accoudée à un rocher, en robe de voile
blanc, chevelure retombant en boucles sur les épaules et
fond de forêt
Miniature ronde sur ivoire, vers 1800
D. 7,8 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : 
A rapprocher de la miniature de la collection Tansey (Celle, Allemagne)
Catalogue Bernd Pappe
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104  ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait de la reine Marie-Antoinette « en frileuse »
dans les jardins de Versailles, le temple du
Belvédère en perspective
Miniature ronde sur ivoire
D. 11,5 cm

2 000 / 2 500 €

105  JEAN-FRANÇOIS VAN DAEL
       (ANVERS, 27 MAI 1764-PARIS, 20 MARS 1840)

Fleurs au naturel et dans une corbeille de vannerie
sur un entablement de marbre
Miniature ronde sur ivoire signée en bas au milieu
Cadre médaillon en or gravé d’un filet
D. 6,8 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : 
Fournisseur de la Cour, de l’Empereur, peintre privilégié de
Joséphine, puis de Louis XVIII
Lemoine-Bouchard, p. 512 pour une miniature
approchante, reproduite (pl.a)

106  ÉVENTAIL
à 20 brins d’écaille blonde montés en plumes
d’autruche blanches. Sur le brin majeur un chiffre :
EB en métal doré
Il est dans un état superbe, dans sa boîte d’origine
recouverte de soie de chez Duvellerey
Le couvercle porte en agrafe le même chiffre que
l’éventail mais en argent
1890-1910
L. de brin : 26,5 cm

200 / 250 €

107  PETITE RÂPE À TABAC
en ivoire finement sculpté d’un cartouche
représentant Junon assise sous un arbre
En partie haute, une corbeille de fruits entre deux
feuillages et en partie basse, un décor de feuillages
Il manque sa grille de fer mais le couvercle formant
la tabatière est présent et finement sculpté d’un
homme buvant dans une chope
Flandres, deuxième quart du XVIIIe siècle
L. 19 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction en page 54
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108  HERMÈS PARIS
BROCHE en or ciselé
Stylisant quatre canards en vol les yeux ornés de saphirs
Signée, numérotée 6801
Poids brut : 19 gr

1 500 / 2 000 € 

109  PUIFORCAT
       ÉCUELLE COUVERTE ET SON PRÉSENTOIR

en vermeil, à fin décor ciselé de rinceaux et feuillages sur
fond amati
Les anses et le fretel sont ciselés d’un buste de personnage
de profil. Le présentoir est au même décor
Puiforcat, d’après un modèle du XVIIIe siècle
Bouillon : D. 18 cm - Présentation : D. 26,5 cm
Poids : 2 510 g

1 000 / 1 500 €
108
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110  HENRI BOUILHET
       (1830 À PARIS-1910 À VILLERVILLE, CALVADOS)
       & CHRISTOFLE
       DE LA COLLECTION DU DÉCOR “EMPREINTES NATURELLES”

RAMASSE-MIETTE ET BROSSE DE TABLE/BALAYETTE “PAULOWNIA”
Cuivre et laiton et galvanoplastie argenté.
Numéroté 1275369 qui correspond à la date de fabrication de 1885
Ramasse-miette : 25 cm
Brosse de table : 39 cm

800 / 1 000 €

111   JULES DESBOIS (1851-1935)
Io et Jupiter
ASSIETTE à marli chantourné et décoré en étain
Edition Siot Decauville, cachet au revers
Signée avec cachet au dos.
D. 26 cm

600 / 800 €

Bibliographie :
- Raymond Huard et Pierre Maillot, "Jules Desbois 1851- 1935, une
célébration tragique de la vie", Le Cherche Midi éditeur, Paris, 2000,
modèle reproduit et décrit sous le n° 01, p. 110.

- Philippe Dahhan, "Étains 1900", Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2000,
modèle reproduit sous le n° 318, p. 122.
- "Bronzes et objets d'art, Siot-Decauville, Fondeur Éditeur, Exposition
Universelle 1900, Grand Prix", Siot-Decauville, Paris, modèle décrit et
reproduit p. 105.

Historique :
Modèle conservé au musée d'Orsay (fonte Hébrard) et au musée Jules
Desbois de Parçay-les-Pins
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CÉRAMIQUES
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112  MEISSEN
STATUETTE représentant un potier assis devant son tour, trois
vases à ses côtés, sur une terrasse à ornements rocaille, décor
polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu et n° 139/60 incisé
XIXe siècle
(Eclat à un orteil)
H. 19 cm

500 / 800 €

113  MEISSEN
PAIRE DE STATUETTES représentant un gentilhomme portant des
fleurs dans son chapeau et une rose dans sa main droite relevée
et une jeune femme portant des fleurs dans une corbeille, ils
reposent sur des bases circulaires ornées d’une frise de grecque
en relief, décor polychrome et or.
Marquées : épées croisées en bleu et C72 et C73 incisés et 127
et 147 en creux.
XIXe siècle
(Petits éclats)
H. 16,5 cm

600 / 800 €

114  MEISSEN
PAIRE DE STATUETTES représentant des enfants vendangeurs
assis, coupant et pressant du raisin, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, F 18 incisé et 917 et 1507 en
creux
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
H. 12 cm

400 / 600 €

115  MEISSEN
GROUPE À DEUX FIGURES représentant un couple sur une
terrasse à ornements rocaille, décor polychrome et or.
Marqué : épées croisées en bleu, S 161 incisé et 73 en creux.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
H. 14 cm

300 / 400 €
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116  MEISSEN
STATUETTE ALLÉGORIE DE L’HIVER sous les traits d’un vieil homme
drapé se réchauffant près d’un feu sur une terrasse à
ornements rocaille, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 1697 incisé et 140 en creux
XIXe siècle
(Restaurations)
H. 14 cm

150 / 200 €

117  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme de qualité debout tenant
des fleurs dans une corbeille sur une terrasse à ornements
rocaille, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 28 incisé et 153 en creux
XXe siècle
H. 15 cm

150 / 200 €

118  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme marchande portant sur sa
tête un plateau rempli de fruits, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 60225 et 1490 en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

119  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme marchande portant des
poissons sur un plateau et dans un seau, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 60223 et 140E en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

120  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme marchande portant des
fruits sur un plateau et dans un seau, décor polychrome et or.
Marquée : épées croisées en bleu, 60237 et 98 en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

121  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme marchande portant des
champignons dans un panier, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 61164 et 29X en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €
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122  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme portant des grappes de
raisin dans un seau, décor polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 60221 et 129X en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

123  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme, vêtue d’une robe à fond
vert, montreuse de marmotte, décor polychrome et or.
Marquée : épées croisées en bleu, 23 et 43 en creux
XXe siècle
(Restaurations à la boîte)
H. 14 cm

120 / 150 €

124  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme, vêtue d’une robe à fond
pourpre, montreuse de marmotte, décor polychrome et or.
Marquée : épées croisées en bleu, 60243 et 29C en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

125  MEISSEN
STATUETTE représentant une femme, joueuse de vielle, décor
polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 20 et 119 en creux
XXe siècle
(Très petits éclats)
H. 14 cm

150 / 200 €

126  MEISSEN
STATUETTE représentant un jeune homme, vêtu d’un gilet à fond
vert, tenant un panier rempli d’œufs et deux faisans, décor
polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 147 en creux
XXe siècle
(Quelques restaurations)
H. 14 cm

120 / 150 €

127  MEISSEN
STATUETTE représentant un jeune homme, vêtu d’un gilet à fond
bleu, tenant un panier rempli d’œufs et deux faisans, décor
polychrome et or
Marquée : épées croisées en bleu, 106 en creux
XXe siècle
H. 14 cm

150 / 200 €

128  VIENNE (GENRE DE)
PAIRE DE STATUETTES représentant des enfants vignerons et
jardinières, décor polychrome
Marque apocryphe
(Petites restaurations)
H. 12 cm

100 / 150 €

129  PARIS
TASSE en forme de coupe à deux anses et sa soucoupe à décor
en camaïeu bistre d’un pélican se sacrifiant pour nourrir ses
petits dans un cadre rectangulaire cerné d’un panneau à fond
marbré sur fond or
Marquée : Dagoty à Paris en or
Premiers tiers du XIXe siècle
H. 8,5 cm - D. 13,5 cm

500 / 800 €

130  PARIS
POT À LAIT en forme de broc à décor polychrome de bouquets
de fleurs et filets or. Marqué : flambeaux croisés en bleu
Manufacture de Locré
XVIIIe siècle
(Usures d’or)
H. 14 cm

80 / 100 €

131  NIDERVILLER
GROUPE en biscuit représentant une jeune femme assoupie, un
jeune garçon en profitant pour saisir une bouteille dans un
panier, un deuxième garçon à l’arrière tenant un fruit
Marqué : Niderviller sur la base
XVIIIe siècle
(Coup de feu sur la base)
H. 20 cm

300 / 400 €

129 131
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132  VINCENNES
VASE DUPLESSIS
de forme balustre reposant sur une terrasse rocheuse, décor polychrome d’oiseaux en vol et papillons posés sur des branches
et décor en relief de tiges fleuries et feuillagées, peignés or sur le col
Sans marque
XVIIIe siècle, vers 1750-53
(Les anses accidentées et restaurées, quelques éclats aux fleurs)
H. 23 cm

3 000 / 4 000 €



133  SUITE DE PALISSY
COUPE
circulaire ajourée en terre vernissée à décor en relief et
polychrome de masques de femme drapés, rosace et rinceaux
feuillagés
Signée : Pull au revers
Fin du XIXe siècle
D. 26 cm

300 / 500 €

134  SUITE DE PALISSY
PLAT
ovale à cinq compartiments à décor en relief et polychrome sur
fond marbré de quatre putti
Signée : Pull au revers
Fin du XIXe siècle
(Restauration sur le bord)
L. 34 cm

300 / 500 €

135  WESTERWALD
PICHET
en grès gris, bleu et manganèse à décor en relief de fleurs de lis
et rinceaux feuillagés, le déversoir orné d'un masque grimaçant
XVIIe siècle
(Restauration au col et à l'anse)
H. 31 cm

300 / 500 €

136  DELFT
TROIS VASES COUVERTS
de forme balustre à décor en camaïeu bleu de paysage fluvial
animé et haie fleurie
XVIIIe siècle
(Eclats, restaurations)
H. 33 cm - 42 cm - 32 cm

200 / 300 €

66
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137  NAPLES
AIGUIÈRE DE FORME BALUSTRE À PIÉDOUCHE
le déversoir orné d’un masque grimaçant feuillagé, décor bleu
et orangé de branches feuillagées portant des fruits
XVIIe siècle
(Restauration au piédouche et petits cheveux)
H. 19 cm

450 / 600 €

138  ITALIE
VASE
à deux anses en forme de cordes tressées, à décor en camaïeu
bleu de rinceaux feuillagés
XVIIIe siècle
(éclats)
H. 13,5 cm - L. 28 cm

100 / 120 €

139  DOCCIA
PLAT
rectangulaire à décor polychrome de fleurs
XVIIIe siècle
L. 26,5 cm

100 / 120 €

140  PESARO
PLAT
ovale à décor polychrome de fleurs
XVIIIe siècle
(Eclats)
L. 30 cm

150 / 200 €

141  TOULOUSE
PLAT
ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu dans le style
de Berain au centre d'un buste de femme dans des
encadrements de rinceaux feuillagés et draperies suspendues
XVIIIe siècle
L. 42,5 cm

150 / 200 €

139

138

140

137



142  CHINE
ECUELLE
ronde couverte à décor polychrome des émaux de la
famille verte de mobiliers, vases et fleurs dans des
compartiments en forme de pèche, galons sur les bords
Époque Kanghi (1666-1722)
(Une anse cassée mais présente et une fêlure)
L. 17 cm

300 / 500 €

143  CHINE
COUPE
en porcelaine émaillée bleu
Au revers de la base, la marque apocryphe de Xuande
Époque Kangxi (1662-1722)
D. 20,5 cm

800 / 1 000 €

144  CHINE
ENSEMBLE COMPRENANT UNE COUPE RONDE, TROIS ASSIETTES
ET UNE ASSIETTE À POTAGE
à décor polychrome des émaux de la famille rose au centre
d’armoiries dans un écu surmonté d’une couronne de
marquis, guirlandes sur l’aile
Époque Qianlong (1734-1796)
(La coupe accidentée, léger choc au centre d’une assiette)
Coupe : 22 cm
Assiettes : 22,7 cm
Assiettes à potage : 22 cm

600 / 800 €
68
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145  JAPON
DEUX PETITES COUPES
à décor bleu, rouge et or au centre d’une rosace dans un
médaillon cerné de terrasse fleurie
XVIIIe siècle
(Un petit éclat)
D. 21 cm

200 / 300 €

146  JAPON
PETITE COUPE
à décor polychrome et en bleu sous couverte dans le style
Kakiemon au centre de deux volatiles sur une terrasse fleurie
dans un médaillon cerné des trois amis de l’hiver : prunus,
bambous et pins.
Marque Chenghua au revers
XVIIIe siècle
(Petite usure au centre)
D. 21 cm

600 / 800 €

147  JAPON
PETITE COUPE
à décor en bleu sous couverte, rouge et vert de fleurs et fruits
sur des supports en bambous et papillons en vol, l’aile décorée
de tiges feuillagées et fleuries
XVIIIe siècle
D. 21 cm

600 / 800 €

148  CHINE
       POT

en grès émaillé noir à décor incisé de fleurs stylisées.
Cizhu. Époque Ming (1368-1644)
H. 22,5 cm

300 / 400 €

145
147

146

145

148
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149  SAMSON
GRAND COQ
en porcelaine émaillée blanche d’après le modèle de
Kaendler à Meissen
La base en métal doré formée de bambous
Marqué : épées croisées barrées en bleu
XIXe siècle
(Queue cassée et recollée)
H. 74 cm

600 / 800 €

150  TOURNAI
PARTIE DE SERVICE MINIATURE
comprenant une THÉIÈRE couverte, un POT À LAIT couvert, un
POT À SUCRE et couvercle, DEUX TASSES et CINQ SOUCOUPES et
un POCHON décor en camaïeu bleu de guirlande de fleurs et
rubans, les prises des couvercles en forme de gland
Début du XIXe siècle
H. de la théière : 6,5 cm 
H. du pot à lait 10 cm 
H. des tasses : 5 cm

800 / 1 000 €

149

150
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151  MASQUE DE SARCOPHAGE
Sommet de couvercle de sarcophage
représentant une femme à la carnation
jaune, parée de la barbe postiche, les yeux et
les sourcils finement fardés. Elle est coiffée
de la perruque tripartite bleue rayée de
jaune, ceinte d’un bandeau frontal, et est
parée d’un collier ousekh aux attaches
hiéracocéphales
Bois stuqué polychrome
Égypte, Troisième Période Intermédiaire
(Fragment, accidents visibles)
H. 56 cm

10 000 / 15 000 €

Acquis à la fin des années 1950.
Ce masque est accompagné d’un laisser-passer du
Service des Antiquités Égyptiennes daté des
années 1930 et signé de M. Kamal.



72

152  DOUBLE FRONTISPICE DE MANUSCRIT POÉTIQUE
Deux folios de quatre lignes de texte persan en écriture nasta'liq sur fond bleu cobalt agrémenté de fleurettes, encadrées par deux bandeaux
à cartouches dorés. L'ensemble est entouré d'arcatures également dorées ornées de médaillons sur fond bleus ou noirs
Iran, art safavide, XVIIe siècle
À vue : 25,5 x 30 cm

800 / 1 000 €
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153  ECOLE FRANÇAISE DU NORD, MILIEU DU XVIIE SIÈCLE
Saint Abbé portant une chape
Chêne sculpté
(Dos évidé, manque l’attribut qu’il portait à la main gauche)
H. 129 cm - L. 35 cm

800 / 1 000 €

154  ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Vierge du Calvaire
Chêne sculpté anciennement polychromé
(Visage refaite)
H. 117 cm - L. 33 cm

600 / 800 €

155  NOTTINGHAM TROISIÈME QUART DU XVE SIÈCLE
Saint Etienne, premier diacre, protomartyr
Albâtre sculpté en demi-ronde bosse
Debout, il porte l’aube des diacres sous un surplis
Coiffé d’un bonnet, il tient le livre et les pierres de sa
lapidation
(La tête a été recollée maladroitement et il manque un petit
fragment de l’encolure de l’aube)
Au dos, trois percements de fixation dont deux garnis de
plomb
H. 52 cm - L. 17 cm

2 000 / 2 500 €

La statue du trumeau du portail de la cathédrale de Sens de la
fin du XIIe siècle représente le saint avec le même type de
vêtement liturgique.

153

155
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156  ILE DE FRANCE XVE SIÈCLE
Vierge couronnée à l’Enfant et au lys
Pierre calcaire tendre
(Usures et manques, lys et Enfant disparus)
H. 83 cm - L. 30 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Ancienne collection Paul Huillard
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157  RARE CABINET DE VOYAGE
En marqueterie de nacre sur fond d’écaille brune. Décor à toutes faces de jacinthes, tulipes et œillets.
Les tiroirs sont ornés d’un vase fleuri et l’intérieur de l’abattant présente un damier de fleurs stylisées entre deux motifs de vases fleuris.
Superbe travail turc réalisé pour l’Europe et dans notre cas pour Venise comme le prouvent les poignées, l’entrée de serrure et les boutons
de prise en argent moulé
Travail Ottoman de la deuxième moitié du XVIIe siècle
(La serrure est remontée. Léger accident en partie basse (fragments conservés))
H. 31 cm - L. 50 cm - P. 30,5 cm

20 000 / 25 000 €
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158  CABINET
en placage d’ébène et intérieur orné de peintures sur toile
Les deux vantaux cachent dix tiroirs et un vantail
Décor de onze peintures à l’huile représentant des scènes de la mythologie :
Atalante et les pommes d’or, L’Enlèvement d’Europe, Anchise et Enée, Méléagre et
le sanglier de Calydon, Cérès… etc.
En partie basse un tiroir barlong. La partie supérieure à doucine présente un casier
dont le couvercle ne possède plus sa peinture intérieure. Les vantaux sont finement
moulurés et à l’intérieur se trouve une huile sur toile provenant d’une peinture
découpée rapportée et de la même époque que le meuble représentant Cléopâtre à
gauche et Lucrèce à droite
Le théâtre est pavé d’une marqueterie d’ivoire et d’ébène et au centre de six miroirs
à sommet cintré, une statuette en bois sculpté et doré représentant Minerve.
La table présentoir est en partie de la même époque, les montants torsadés étant
postérieurs
Il existe trois clés dont une ancienne, du XVIIe siècle
Hollande, deuxième moitié du XVIIe siècle
(Manque quelques éléments de moulure qui ont été conservés (6), manque la serrure du
caisson supérieur. Les quatre petits pieds du cabinet ont été rapportés).
Cabinet : H. 75 cm - L. 82 cm - P. 37 cm
Table : H. 82 cm - L. 102 cm - P. 56 cm

5 000 / 8 000 €
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159  SUITE DE DOUZE CHAISES
       en placage de noyer et marqueterie de fleurs dans un vase avec oiseau

Pieds avant cambrés à l’anglaise et haut dossier mouvementé avec élément central découpé
Hollande fin du XVIIIe - début XIXe siècle
(Quelques restaurations et petits accidents de placage)
H. 109 cm - L. 49 cm (assise)

1 600 / 2 000 €
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160  DAVID APPREND LA MORT DE SAÜL
Très beau panneau de tapisserie flamande, Audenarde
H. 2,85 m x L. 2,92 m
Faisant partie d’une tenture sur L’Histoire du Roi David
XVIe siècle, vers 1550
Tissée en laine et soie (chaîne en laine, trame en laine et soie)
Bon état, mais fragment - quelques anciennes restaurations

4 000 / 7 000 €

Iconographie :
Un jeune messager Amalécite vient annoncer à David la mort de Saül
gravement blessé sur le champ de bataille. Il apporte au roi, pour
preuve, la couronne de Saül.
En signe de douleur, David commence à déchirer ses vêtements. Aux
pieds de David, la harpe dont il jouait avec talent pour accompagner
la mélopée de ses psaumes.

Provenance :
Collection particulière parisienne

Référence :
La Bible, Livre des Rois, livre deuxième, chapitre I, verset 11
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163  PARE-FEU
pivotant en fer forgé mordoré à décor de torsades et culots de
feuillages. Il repose sur trois pieds
(velours moderne)
Angleterre, début de l’époque Victoria
H. 114 cm – L. 67 cm

300 / 400 €

164  PETIT PARE-FEU
pivotant en bronze et fer forgé dorés. Il repose sur quatre pieds à
roulettes. Le sommet, à décor d’un branchage de chêne se termine par
une poignée. (Tissu postérieur)
Angleterre, début de l’époque Victoria
H. 116 cm – L. 59 cm

300 / 500 €

161  SUITE DE QUATRE CHAISES À LA REINE
en hêtre sculpté et à fond de canne.
Décor en ceinture et dossier d’une acanthe et liseré
Époque Louis XV
(Nombreuses reprises et restaurations)
H. 93 cm - L. 48 cm

300 / 400 €

162  POUDREUSE
         en placage de bois de rose dans des encadrements de violette.

Elle est galbée toutes faces et ouvre à quatre tiroirs et une
tirette.
Le plateau tripartite dévoile un miroir et deux caissons
Époque Louis XV
(Eclats au placage, certains bronzes vernis rapportés)
H. 73 cm - L. 88 cm - l. 49,5 cm

600 / 800 €

161

162
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167  AMUSANTE TABLE À JEUX
en bois fruitier tourné en partie laqué noir et fine
marqueterie de bois clair et teinté sur fond d’irisé, ébène,
citronnier. Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés et
bagués réunis par une entretoise
Le plateau est orné en son centre d’un chien de chasse et
d’une trompe se terminant en feuillages
L’intérieur est plaqué en citronnier et en pourtour d’une
feutrine
Travail étranger de la fin du XIXe siècle
(Quelques rayures sur le plateau, un morceau décollé conservé)
H.74 cm - L. 84 cm - P. 42 cm

1 200 / 1 500 €

165  PETIT PARE-FEU
de salon fixe en bronze moulé et doré. La grille
métallique est ornée en applique d’un nœud de
ruban et des attributs de la musique
Travail français vers 1850
H. 78 cm – L. 52 cm

180 / 200 €

166  PARE-FEU
Pivotant en bois sculpté et doré reposant sur des
pieds en patin à enroulement. Les montants sont
terminés par une tête d’aigle et le sommet ajouré
est orné d’un chiffre DDA
Panneau de tapisserie moderne au canevas
Travail italien dans le goût du XVIIIe siècle réalisé au
milieu du XIXe siècle 
(Petite reprise à la dorure)
H. 110 cm – L. 81 cm

250 / 350 €

167

163
164

166
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168  ATTRIBUÉE À FRANÇOIS RUDE ET/OU SON ATELIER
Maréchal Ney
Esquisse en terre cuite
Sabre en laiton
Vers 1850
H. 34 cm - L. 13 cm

25 000 / 35 000€
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Bibliographie :
L. de Fourcaud, François Rude, sculpteur, ses œuvres et son temps
(1784-1855), Paris, 1904.

Par un décret officiel du 18 mars 1848, il est décidé qu’ « un monument
sera élevé au maréchal Ney sur le lieu même où il a été fusillé ». L’idée
de consacrer un monument expiatoire à la mémoire du célèbre
maréchal de Napoléon germait en fait depuis plusieurs années dans
l’esprit de certains politiques ; il semble que
dès cette époque le choix du sculpteur qui sera
chargé de la réalisation de l’œuvre était fixé :
François Rude (1784-1855), le sculpteur
d’histoire le plus talentueux de sa génération.
Pendant encore plusieurs années, le
monument, bien qu’il prenne forme dans
l’esprit de l’artiste, reste à l’état de projet
jusqu’à ce qu’en 1850, sous l’impulsion du
prince Louis-Napoléon, président de la
République, et de son ministre de l’intérieur,
Ferdinand Barrot, le sujet redevienne à
nouveau d’actualité. Au départ, l’idée première
est une composition en bas-relief qui
reconstituerait la scène sanglante de
l’exécution de Michel Ney place de
l’Observatoire à Paris ; l’emplacement précis
sur lequel devra être élevée l’œuvre. Puis, au
début de l’année 1852, l’on décide en haut lieu
d’abandonner le projet d’un bas-relief destiné
à venger la mort du maréchal, pour une œuvre
plus monumentale qui devra figurer une
statue en bronze du prince de la Moskowa en
costume militaire, rendant ainsi hommage à
l’une plus grandes gloires militaires de la France. Un second décret,
promulgué le 22 mars 1852, met à la disposition du ministère le crédit
nécessaire de 50.000 francs, dont 20.000 francs pour la statue et le
surplus pour l’édification du piédestal. Deux mois plus tard, François
Rude et l’architecte Alphonse de Gisors, sont officiellement chargés du
projet. Il est prescrit au sculpteur d’effectuer une statue du maréchal

en costume militaire, puis de faire couler son modèle en bronze (ce
travail sera confié à la manufacture Eck et Durand). Enfin, le
monument est inauguré le 7 décembre 1853 par le prince Napoléon,
représentant de l’Empereur Napoléon III.

Pour y parvenir, Rude avait renoncé à ses premiers projets et se mit
rapidement à l’ouvrage ; il abandonna notamment une première étude
en pied du maréchal en petite tenue militaire offrant sa poitrine aux

balles de ses bourreaux, dont l’esquisse en plâtre fut
léguée en 1903 par le docteur Legrand au musée des
Beaux-arts de Dijon (illustrée dans J. Calmette,
François Rude, Paris, 1920, p.148). Puis, confronté,
aussi bien à la durée relativement longue entre les
premiers projets et l’aboutissement de son œuvre,
qu’au changement iconographique imposé par le
pouvoir officiel, le sculpteur semble avoir travaillé et
retravaillé son sujet qui va ainsi subir de nombreux
changements. En effet, excepté le plâtre du musée de
Dijon, refusé par les autorités, deux esquisses en cire
sont connues dont la composition correspond
quasiment à celle de l’œuvre aboutie ; elles
appartiennent toutes deux aux collections du musée
du Louvre à Paris (reproduites dans G. Bresc-Bautier et
G. Scherf, Musée du Louvre, Sculpture française, II-
Renaissance et Temps modernes, RMN, Paris, 1998,
p.577 et 580). La terre cuite inédite que nous
présentons apparaît ainsi comme une redécouverte
majeure. Elle est révélatrice du traitement différent de
la figure du maréchal vêtu du grand uniforme
militaire, mais dans une attitude qui diffère
nettement de celle des deux esquisses héroïques du
musée du Louvre. Elle apparaît alors comme une

version transitoire probablement réalisée vers 1850 par Rude ou son
atelier, certainement entre le modelage du plâtre du musée de Dijon et
le travail des cires du musée du Louvre, faisant le lien entre le réalisme
de l’homme civil présenté au peloton d’exécution en février 1815 et
l’attitude de charge héroïque du célèbre officier surnommé « le brave
des braves ».
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169  CHEVAL D'ATTELAGE
harnaché en papier mâché polychrome pommelé
Harnachements en cuir. Crinière et queue en crin
XIXe siècle
H. 40 – L. 43 cm

1 500 / 2 000 €

Plus qu'un jouet, ces maquettes servaient fréquemment à décorer les
vitrines des selliers et harnacheurs.
Il est joint quelques éléments supplémentaires de harnachement

170  PAIRE DE GRANDS VASES OVOÏDES
En terre cuite peinte à décor de branchages fleuris oiselés
Ils reposent sur des sellettes à 4 pans en bois peint de fleurs
stylisées
Travail espagnol du début du XXe siècle
H. 96 cm – D. 27 cm

1 000 / 1 500 €

169

170
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171  ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Vénus, l'Amour et les trois grâces
Groupe en terre cuite 
(Restaurations)
H. 50 cm
Beau groupe en terre cuite représentant sans doute l'allégorie de "l'amour fécond"
Les trois grâces qui personnifient, entre autre, la vie et la fécondité tiennent l'anse d'un vase avec lequel elles semblent arroser un couple
d'amoureux symbolisé par Vénus et Cupidon
Ce groupe est un bel exemple de la période de transition entre le goût "rocaille", baroque à la française et le retour au classicisme chez les
sculpteurs français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle

2 000 / 3 000€
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172  EUGÈNE LADREYT (1832-1898) 
Le Jugement de Pâris
Terre cuite originale. Cachet en cire sous la terre cuite. Titrée sur la base
(Petits accidents et restaurations)
H. 50 cm – L. 46 cm – P. 20 cm

2 500 / 3 000 €

Eugène Ladreyt travailla au cours de sa carrière pour de nombreuses revues et chroniques illustrées du XIXe siècle. Il fut également un sculpteur émérite sous
le second Empire, on le donnait alors pour "statuaire humoriste".
De cette production, ses représentations "d'Incroyables et Merveilleuses" apparaissent comme les plus caractéristiques, l'artiste fut particulièrement sensible
à cet extravagant courant de mode qui avait vu le jour sous le Directoire un demi siècle plus tôt.
Eugène Ladreyt revisite ici le mythe grec du Jugement de Pâris de façon frivole et légère mettant en scène un Pâris vêtu en incroyable, bien perplexe devant
les trois "Merveilleuses" déesses.
Pâris, préfèrera la beauté d'Aphrodite à la force d'Athéna ou à la souveraineté d'Héra entrainant ainsi le funeste destin de la ville de Troie.
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174  HENRI EDOUARD VERNHES (1854-1901)
Buste de petite fille
Grès émaillé
Signé 
H. 33 cm

500 / 800 €

173  ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
VASE
en grès modèle à la « Tête d’enfant » 
(c. 1900), à corps ovoïde épaulé et col
annulaire galbé. Épaisses coulées d’émail
ocre, rouge sang de bœuf, bleu vert et violine.
Décor à motif en relief émaillé vert clair
Sans signature apparente
(Infime éclat au col, une bulle éclatée dans la
matière)
H. 31 cm

�4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Horst Markus, Adrien Dalpayrat céramique
française de l’Art Nouveau, Arnoldsche, Stuttgart,
1998, modèle reproduit en couverture, et
référencé sous le n°86, reproduit p. 144.
Edgar Pelichet, Michèle Duperrex, La céramique
Art Nouveau, Edition Grand-Pont, Lausanne,
1976, modèle référencé et reproduit p. 57.

173

174
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175  ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
GRAND VASE
en grès en forme de coloquinte à base renflée et long col galbé.
Epaisses coulées d'émail rouge sang de boeuf nuancé bleu,
violet et vert. Décor de tiges feuillagées en haut-relief (petits
éclats et légers manques en bordure des feuilles)
Signé sous la base
H. 61 cm - D. 24 cm

5 000 / 7 000 €

176  AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
VASE
en céramique à corps ovoïde épaulé et col conique galbé à
large coulées d’émaux marron, bleu et verdâtre. Monté en
lampe postérieurement (non percé pour électrification)
Signé sous la base et marqué 2737
H. 24 cm 

400 / 450 €

175
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177  RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Plateau « Œillets », 1936
Épreuve en verre moulé pressé satiné mat et brillant
(infimes éclats en bordure).
Signé R. Lalique.
H. 2 cm – Côtés : 39,5 x 24,5 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Plateau »,
modèle référencé sous le n°3689 p. 800. 

178  RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Vase « Avallon », 1927
Épreuve en verre moulé pressé, opalescent, satiné mat
et brillant à traces de patine d’origine.
Signé R. Lalique.
H. 14,7 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Vases »,
modèle référencé sous le n°986 p. 436. 

177 178

179
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179  ÉMILE GALLE (1846-1904)
TABLE DE MILIEU
en noyer mouluré sculpté à deux plateaux rectangulaires à
fonds marquetés de bois d’essences différentes en découpe sur
piètement d’angle à jambes en arc de cercle sculptées galbées.
Décor de branchage fleuri
Signée dans la marqueterie du plateau supérieur
H. 74 cm – Plateau : 41 x 30 cm

800 / 1 000 €

180  DEMETER CHIPARUS (1886-1947)
Jeune femme aux cabris
Groupe en régule et ivoirine, vers 1925
Sur une base en marbre noir de Belgique et plaques d’albâtre
oriental
Signée D.H. Chiparus
H. 48 cm – L. 85 cm – P. 17 cm

2 000 / 3 000 €

180
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181  HENRI ALBERT LAGRIFFOUL (1907-1981) SCULPTEUR & MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Surtout de table Dauphins et mouettes, modèle créé en 1952
Trois sculptures formant un surtout de table
Épreuves en biscuit de pâte dure
Les trois pièces sont signées et portent le cachet de la Manufacture de Sèvres
L’une est datée 1956, l’autre 1954, la partie centrale n’est pas datée 
(Accidents et restaurations)
Élément Mouettes : H. 25,5 cm – L. 28 cm (jambe cassée et recollée)
Élément Dauphins : H. 27 cm – L. 35 cm
Élément central aux chevaux : H. 36 cm – L. 66 cm
Sur des socles en bronze et céramique

5 000 / 6 000 €

Bibliographie :
« Sèvres, la Manufacture au XXe siècle » par Jean-Paul Midant. Éditions Michel. Aveline 1992. Partie centrale de ce modèle de surtout de table
reproduite pages 156, 157, 158 & 159. 
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182  RAYMOND DELAMARRE (1890-1986)
David, 1924
Bronze à patine verte 
Signé. Cachet de fondeur
H. 75 cm – L. 54 cm – P. 22,5 cm

6 000 / 8 000 €
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183  JACQUES DARBAUD (NÉ EN 1943)
Tête d’africain 
Épreuve en bronze à patine brune nuancée et deux boucles d’oreille en
os sur socle carré en chêne vernissé. Fonte de J.M. Fuertes
Signée, cachet de fondeur et justificatif de tirage 2/8
H. 25 cm (sujet seul)

400 / 500 €

183

184

184  JOSEPH CSAKY (1888-1971)
Gardienne de moutons, 1929
Épreuve en bronze à patine brune
nuancée vert. Fonte d'édition post-
mortem de Blanchet faisant partie du
tirage légal original. Cachet de fondeur
et marquée du cartouche d'édition AC
(pour Atelier Csaky), justificatif de tirage
numéroté 1/8
Signée
H. 50 cm (totale) – Terrasse : 50 x 22 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Joseph Csaky catalogue
raisonné de l’Œuvre sculpté, Les Editions de
l’Amateur, Paris, 2007, modèle référencé sous
le n°1929-FM.153C et reproduit p. 349.
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185  ARMAND ALBERT RATEAU (1882-1938)
BIBLIOTHÈQUE
à deux corps, en chêne sculpté à étagères
ouvertes en partie haute et entourage de mûres et
de feuillage en haut relief, sur caisson débordant
en façade en partie basse, ouvrant par deux portes
pleines en défonce. Charnières à paumelles
apparentes en bronze patiné à motifs perlés
Une paumelle signée
H. 280 cm (totale)- L. 139 cm - P. 41 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie :
Frank Olivier-Val & François Rateau, Armand Albert
Rateau, un baroque chez les modernes, les éditions de
l’amateur, Paris 1992, meuble similaire dans le bureau
bibliothèque de Jeanne Lanvin, rue Barbet de Jouy à
Paris, rep. p. 100/101
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186  HENRI TAMBUTÉ (1911-1987)
TABLE DE SALLE À MANGER
à plateau ovale en bois laqué vert à une rallonge centrale sur piètement d'angle à jambes balustre rainurées en bois vernissé à entretoise en
arc de cercle sur piètement carré
H. 75 cm – Plateau : 110 x 210 cm 
L’allonge : L. 60 cm

3 000 / 4 000€

Provenance :
Ancienne collection Henri Tambuté, resté depuis dans la famille.

ENSEMBLE PAR HENRI TAMBUTÉ (1911-1987)
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187  HENRI TAMBUTÉ (1911-1987)
PAIRE DE LAMPES
en bois en forme d’amphore, laqué jaune sur base
quadrangulaire à talon en bois laqué façon marbre vert.
Réflecteur conique en métal argenté
H. 82 cm

600/800 €
Provenance :
Ancienne collection Henri Tambuté, resté depuis dans la famille.

188  HENRI TAMBUTÉ (1911-1987)
TABLES GIGOGNES
en bois laqué noir marron moiré à filets dorés et plateau
rectangulaire ceinturé d'une frise géométrique rehaussée de
dorure. Piétement d'angle à jambes fuselées sur sabots de
laiton
H. 54,5 cm – Plateau : 35 x 45 cm

2 000 / 2 500 €
Provenance :
Ancienne collection Henri Tambuté, resté depuis dans la famille.

189  HENRI TAMBUTÉ (1911-1987)
PAIRE DE TABLES DE CHEVET
en bois laqué chamois à plateau rectangulaire et tiroir en
ceinture à piètement plein à montants débordant en partie
haute, évidé en deux endroits
(Sauts de laque)
H. 49 cm – L. 42 cm – P. 29 cm 

600 / 800 €
Provenance :
Ancienne collection Henri Tambuté, resté depuis dans la famille.

187

188

189
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191  SIEGEL
MEUBLE VITRINE
en chêne ciré à partie haute vitrée et râteliers de fixations d'étagères à
supports en métal nickelé et deux tablettes en verre. Partie basse ouvrant par
deux portes à glissières surmontées de deux tirettes escamotables en
épaisseur de ceinture
Marquée d'une plaque d'origine en métal "Siégel-Paris"
H. 210 cm - L. 135 cm - P. 30 cm

600 / 800 €

192  JEAN-CHARLES MOREUX (ATTRIBUÉ À)
       TABLE BASSE

à structure en métal laqué noir et baguette de laiton à plateau rectangulaire
en dalle de verre opalin noir sur piètement d’angle à jambes fuselées et
sabots en laiton légèrement débordant
H. 40 cm – Plateau : 46 x 126 cm

400 / 500 €

190  CLÉMENT ROUSSEAU (ATTRIBUÉ À)
PENDULE BORNE
à côtés et fronton en pans coupés sur socle rectangulaire entièrement gainés de galuchat vert
H. 27,5 cm – Base : 27 x 13,5 cm

100/120 €

190

191

192
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193  ANDRÉ ARBUS (1903-1969, ATTRIBUÉ)
       MEUBLE D’ENFILADE (C. 1940)

en chêne patiné à la céruse à caisson quadrangulaire ouvrant en façade par un abattant formant bar, gainé de parchemin à décor de
draperie. Piètement d’angle à colonnes et chapiteaux à tête d’ange en chêne sculpté doré (un des pieds accidenté)
H. 88 cm – Plateau : 188 x 50 cm

6 000 / 8 000 €
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194  LOUIS SUE (1875-1968) & ANDRÉ MARE (1885-1932)
COUPE HAUTE SUR TALON
surtout de table en céramique émaillée blanche à vasque
polylobée et base en pans coupés
Décor de trois poissons stylisés dressés formant piètement
H. 29 cm

100 / 120 €

Bibliographie :
Florence Camard, Sue et Mare et la Compagnie des Arts Français, Les
Editions de l’Amateur, Paris, 1993, modèle reproduit sur une photo
d’archive p.260.

195  TRAVAIL FRANCAIS 1940
GUÉRIDON
en bois noirci à plateau circulaire sur piètement central sur
socle tripode, plein
H. 64 cm - D. 90 cm

150 / 200 €

194

195
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196  JEAN DUNAND (1877-1942) 
       & ERNEST BIELER (DESSINATEUR)

Rives du Léman, c. 1923 
Panneau en laque noire, incrustations de particules de nacre et
coquilles d’œuf (petits manques) exécuté d’après un carton
original d’Ernest Biéler
(cadre d’origine de l’atelier Jean Dunand)
Signé en bas à droite
H. 178 cm – L. 73,5 cm

25 000 / 30 000 €

Historique : 
Ce panneau est une reprise d’un des volets d’un paravent à trois
feuilles reprenant le même sujet.

Exposition :
Galerie Georges Petit, Paris, 1923, n°18 pour le paravent.
Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1924 pour le paravent.

Bibliographie : 
Art & Décoration, Paris, juin 1924, illustration p. 39 pour le paravent à
trois feuilles. 
Félix Marcilhac, Jean Dunand vie et œuvre, Les Editions de l’Amateur,
Paris, 1991, modèle référencé sous le n°14 et reproduit p. 202. 
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198  RIA & YOURI AUGOUSTI
       COIFFEUSE ET SON TABOURET, C. 1990

entièrement gainé de parchemin naturel à corps
anthropomorphe. Coiffeuse à miroir rabattable et caisson
central suspendu ouvrant par six tiroirs, plateau rectangulaire
galbé et piètement d’angle à jambe stylisé d’un os en partie
haute. Tabouret à piètement d’angle et assise rectangulaire
galbée.
Étiquette des créateurs sous chaque pièce.
Coiffeuse : H. 122 cm (totale) – Plateau : 83 x 50 cm
Tabouret : H. 51 cm – Assise : 40 x 50 cm

1 000 / 1 200 €

197  DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN (1883-1962) & MARCEL
GENÈVRIÈRE (1885-1967)
ARMOIRE
en placage de bois clair à deux portes pleines en façade sur
piétement plein à léger débordement et étagères amovibles.
Entrée de serrure circulaire en laiton.
Estampillée au dos. 
H. 170 cm – L. 150 cm – P. 40 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Dominique - décorateur ensemblier, Les Editions de
l’Amateur, Paris, 2008, modèle similaire reproduit p. 99.

197

198
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199  DJO BOURGEOIS (1898-1937)
       BUREAU MODERNISTE, C. 1928

à superposition de trois demi-cercles en acier brossé dont un formant piètement, intercalés de trois plateaux rectangulaires en bakélite marron
H. 82 cm – Plateau : 176 x 80 cm

25 000/30 000 €

Bibliographie :
Yvonne Brunhammer, Les artistes décorateurs 1900-1942, Flammarion, Paris, pp. 127,146,147,151, 244,248,249.
Patricia Bayer, Intérieurs Art Déco, Éditions de l'Amateur, Paris, 1990, p. 90 : 3 photographies d'ensembles modernistes de l'artiste. 
The decorative Twenties, Martin BATTERSEA, Studio Vosta London, 1969 : photographie d'un intérieur de l’artiste de 1927. 
Le mobilier du XXe siècle, Pierre KJELLBERG, les Éditions de l'amateur, p. 169 et 170
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200  DIM
COMMODE VENTRUE
en placage de palissandre à motifs géométriques de couleurs différentes ouvrant en façade par trois
tiroirs, à double prise quadrangulaire en bois et plateau rectangulaire. Piètements d’angle montés en biais
H. 83 cm – Plateau : 180 x 50 cm

2 000 / 3 000 €
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201  IVAN DA SILVA BRUHNS (1881-1980)
TAPIS
rectangulaire en laine à décor central en médaillon dans le goût aztèque, marron et jaune et bordure à frise géométrique
Signature et monogramme de la Manufacture de Savigny tissés dans la trame
315 x 223 cm

6 000 / 8 000 €
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202  PATRICK MANOURY
       LAMPE DE CHEVET MODÈLE “ESPACE”

Métal nickelé et poli
H. 15 cm - D. 20 cm

100 / 150 €

203  PATRICK MANOURY
       LAMPE MODÈLE “ÉTAGE” 

Métal nickelé et verre
H. 23 cm - L. 12 cm

200 / 300 €

Créée d'après l’applique façade inspirée
d’un immeuble de Mallet STEVENS en
1980

204  PATRICK MANOURY
       LAMPE SPOT “ATOME”, 183-84

Métal nickelé et poli
H. 11,5 cm - D. 8 cm

150 / 200 €

202

203

204
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205  ACHILLE (1918-2002) & PIER GIACOMO
(1913-1968) CASTIGLIONI

       FLOS ÉDITEUR
       « TARAXACUM », MODÈLE CRÉÉ EN 1960

Lustre en membrane plastique sur structure
en fil métallique gainé blanc, vers 1975
H. 48,5 cm - D. 70 cm

500 / 800 €

Bibliographie: 
G.Gramigna, Design italiano 1950-2000, Il
repertorio, p. 162
Fiell 1000 lights,1960-2000, p. 26

Provenance : 
Intérieur de M. P dans le nord de la France,
décoré en 1969 par M. Norbert, professeur aux
Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 

206  MARIO BELLINI (NÉ EN 1935)
       B&B  ITALIA ÉDITEUR
       « AMANTA » MODÈLE CRÉÉ EN 1966

Cinq chauffeuses en cuir, coque en fibre de
verre, roulettes, système pour les solidariser 
Signé et titré dans la masse sous chaque
chauffeuse
(état d’usage, décoloration du cuir)
H. 58 cm – L. 79 cm – P. 71 cm chacune

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Intérieur de M. P dans le nord de la France,
décoré en 1969 par M. Norbert, professeur aux
Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 206

205
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207  CARLO NASON (ATTRIBUÉ À )
       MAZZEGA ÉDITEUR

DEUX SUSPENSIONS
cylindriques en verre l’une rouge à épaulement incurvé et
l’autre verte à coté incurvé, hauteur variable sur fil d’acier
Rouge : H. 24 cm - D. 25 cm
Verte : H. 25 cm - D. 32 cm

200 / 300 €

Provenance :
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par 
M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 
D. 32 x 25 cm

208  CARLO NASON
       MAZZEGA ÉDITEUR
       DEUX SUSPENSIONS

chacune composée de quatre cylindres en verre opalescent de
différentes dimensions s’emboîtant
H. 55 cm - D. 40 cm
Hauteur du fil variable

300 / 500 €

Provenance : 
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par 
M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 

209  PREBEN DAL OU DAHL
       HANS FOLSGAARD EDITEUR, DANMARK
       "SYMFONI", MODÈLE CRÉÉ EN 1962

suspension en losanges de métal laqué blanc et gris bleu, et
carré perforé sous un obélisque assorti
L. coté 30 cm

100 / 120 €

Provenance :
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par 
M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 

210  TRAVAIL ITALIEN DES ANNÉES 70
SUSPENSION
évasée en verre soufflé opalin en deux parties  s’emboîtant sur
une structure métallique
H. 106 cm - D. 47 cm

200 / 300 €

Provenance :
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par 
M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 

207 208 207 209 210
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211  FABIO LENCI (NÉ EN 1935)
       BERNINI ÉDITEUR, MODÈLE CRÉÉ EN 1969 

BUREAU À DOUBLE plateau carré superposé évidé en placage de palissandre sur piétement en lame d’acier circulaire
H. 76 cm – L. 180 cm – P. 180 cm
Avec ses accessoires de bureau  comprenant un vide poche et deux pots à crayons en acier et un casier à tiroirs

5 000 / 6 000 €

Bibliographie : 
Anne BONY, Meubles et décors des années 70, 2005, p. 26
Ottagono n° 17, maggio 1970p. 135

Provenance : 
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du magasin de décoration
« Norbert Design ». 

212  FABIO LENCI (NÉ EN 1935)
       BERNINI ÉDITEUR, 

MEUBLE DE RANGEMENT MURAL
à porte en placage de palissandre sur montant en métal

200 / 300 €

Provenance : 
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du magasin de décoration
« Norbert Design ». 

211
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213  HARRY BERTOIA (1915-1978) 
       KNOLL INTERNATIONAL EDITION
       « 400 YC » MODÈLE CRÉÉ EN 1952

banc en lames de bois laquées noires sur piétement « Y » en fil
d'acier cintré, soudé et chromé.
H. 39 cm – L.183 cm – P. 47 cm

300 / 500 €

Provenance :
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par 
M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 

214  S. T. VALENTI
       VALENTI ÉDITEUR
       « MODULO », VERS 1970

Applique de quatre globes en verre opalin blanc sur base d’acier
brossé, avec plaque intercalaire assorti
Signature moulée au dos de chaque plaque 
Chaque plaque : 18 x 9 cm

150 / 200 €

Provenance :
Intérieur de M. P dans le nord de la France, décoré en 1969 par 
M. Norbert, professeur aux Beaux-Arts et propriétaire avec son fils du
magasin de décoration « Norbert Design ». 

213

214
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215  JEAN CLAUDE MOUGIRARD
(NÉ EN 1940)

       ENSEMBLE DE DEUX PORTES COULISSANTES
Bois laqué 
Date de création : 1968, commande
spéciale pour un appartement
H. 200 cm - L. 98 cm - P. 5 cm
H. 200 cm - L. 144 cm - P. 5 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
La maison française mai 1969, article de
Laurence Buffet-Challié « Vivre avec son
temps dans un décor prototype qui
révolutionne l’architecture d’intérieur », 
pp. 114 à 119 
L’Œil, 1968/69 Créations et recherches
esthétiques européennes 1 octobre /
novembre 1969
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Lot n°
Prix limite
d’adjudication en €
(frais légaux non compris)

Désignation

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at last 24 hours before the sale begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within
the limits indicated in euros. (These limits do not inclued buyer’s premium added taxes).

• Références bancaires obligatoires (RIB) : 
• Required bank references and account number :

Ventes aux Enchères - Expertises

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Paris - Hôtel Drouot - salle 1

VENDREDI 13 JUIN 2014 
À 14H15

Nom et Prénom 
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Phone
Bureau / Office
Domicile / Home

Date :

Signature obligatoire (Required Signature)

À renvoyer à / Please mail to
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-
ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
CITES : Précision sur les lots 93, 95 à 97, 100, 102 à 107, 157 et 180. Objets
Pré-Convention : Article 3 II 3° de l’arrêté d’application de la CITES en
France (30 juin 1998).
Concernant ces objets, les certificats de réexportation sont à la charge de
l’acquéreur.

ORDRES D’ACHATS
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 de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et 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 binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis
à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.

En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).

Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de plein droit et
sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).

PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous
donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant
en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

CONDITIONS DE VENTE
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