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Les lots 1 et 2 sont présentés par Emmanuel
de Broglie, expert.

1 - MIRÓ (Joan) et ARTIGAS (Joseph Llorens).
Céramiques monumentales. Présentation par
André PIEYRE DE MANDIARGUES. S. l. [Paris],
Maeght Éditeur, n. d. [1963]. In-4° en feuil-
les (280 x 380 mm), sous couverture illus-
trée en couleurs, chemise et étui jaunes de
l’éditeur.
[8] + 26 pp.
NEUF LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN
COULEURS PAR MIRÓ, dont une double et une
triple, et deux en couverture ; quatre photogra-
phies en noir des céramiques d’ARTIGAS et qua-
tre petits dessins de MIRÓ à l’encre dans le texte.
UN DES 150 EXEMPLAIRES DE TÊTE sur vélin de
Rives, celui-ci n° 102, SIGNÉS PAR MIRÓ du
numéro de « Derrière le miroir » consacré aux
céramiques monumentales.

2 - [FUTURISME - ROZANOVA (Olga
Vladimirovna). Union de la jeunesse 1913.
Lithographies futuristes d’Olga Rozanova].
Saint-Pétersbourg, 1913. Petit in-4° broché
(240 x 240 mm), sous couverture mauve
illustrée, chemise-étui mauve à rabats de la
fin du XXe s.
Catalogue n° 3 en russe et tiré à 1000 exemplai-
res de l’exposition de l’Union de la jeunesse
tenue à Saint-Petersbourg.
Un dessin à l’encre sur la couverture et ONZE
LITHOGRAPHIES ORIGINALES en noir par
Olga ROZANOVA. Couverture défraîchie.

3 - Ch.Théodore FRÈRE (1814-1888)
Vues du Liban-Syrie / Syrie
Deux dessins au crayon
Monogrammés en bas à droite et situés
(rousseurs, pliures)
8 x 13,5 8,4 x 13,5 cm

1000/ 1500 les deux

3 - Jean DUFY (1888-1964)
Vue d’Amsterdam
Dessin à l’encre bleue 
Cachet, situé en bas à droite

800/ 1000
4 - Jiry KOLAR (1914-2002)
Composition
Collage
Monogrammé
25 x 16 cm 800/ 1000

5 - Jiri KOLAR (1914-2002)
Composition
Collage 
Monogrammé en bas à droite
30 x 20 cm 800/ 1000

6 - Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Les cerfs volants
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite
Numérotée 179/250 en bas à gauche
73 x 53 cm 200/ 250
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10 - Michel KIKOÏNE (1892-1968) 
Vue de village
Huile sur bois
Signée en bas à droite
41 x 32,5 cm 1000/ 1500

7

7 - Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
L’agent de circulation
Lithographie en couleurs
Signée en bas à gauche
Numérotée 39/250 en bas à gauche
74,5 x 54 cm 200/ 250

9 - SERRIÈRES
Tuileries, le soir (1947)
Email
Signé, titré et daté au dos
34 x 35 cm 1500/ 2 000
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11 - Wasili Ivanovich CHOUKHAEFF ou
SUCHAEV (1887-1973)
L’Hiver
Huile sur toile, signée et datée en basà
droite : Paris 1922.
46 x 56 cm 40000/ 50000
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16 - Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Portrait d’homme (1930)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
74 x 54 cm 1000/ 1500

17 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Modèle dans l’atelier
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
74 x 60 cm 400/ 500

18 - Lucien COUTAUD (1904-1977)
Le pain (1943)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Titrée et datée au dos
42,5 x 86 cm 5000/ 6 000

19 - Suzanne ROGER (1899-1986)
L’école (1957)
Huile sur toile
Signée en haut à droite
162 x 130 cm 7 000/ 8000
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris
Ancienne collection Armand Salacrou.

20 - Suzanne ROGER (1899-1986)
L’escalier bombardé (1944)
Huile sur toile
Signée en haut à droite
100 x 65 cm 4 000/ 5 000
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris
Ancienne collection Armand Salacrou.
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12 - Bernard QUENTIN  (né en 1923)
Ecriture imaginaire (1948)
Acrylique sur panneau
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, datée et titrée au dos
50 x 61 cm 1500/ 2 000

13 - Bernard QUENTIN (né en 1923)
Composition (1947)
Technique mixte
Signée et datée en bas à droite
22 x 32,5 cm 800/ 1000

14 - Bernard QUENTIN (né en 1923)
Composition
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
31 x 41,5 cm 800/ 1000

15 - Bernard QUENTIN (né en 1923)
Bataille 
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
50 x 89,5 cm 1800/ 2 000
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21 - Jean LE MOAL (né en 1909)
Composition (1956)
Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
121 x 86 cm 12 000/ 15 000 

12



23 - Jean HÉLION (1904-1987)
Belle-île, planches (1964)
Huile sur toile
Monogrammée et datée en haut à droite
Signée et datée au dos
92 x 73 cm 5 000/ 8 000
Bibliographie : Henry-Claude Cousseau, Hélion,
Editions du Regard, Paris, 1992, repr. p. 332 
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22 - Geneviève ASSE (né en 1923)
Composition
Huile sur toile
Signée en bas à droite
61 x 23 cm 1 500/ 2 000

14
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24 - André DERAIN (1880-1954)
Carnet de croquis : nus féminins
Crayon et sanguine
108 feuillets portant le cachet d’atelier
24 x 17,5 cm 15 000/ 20 000

16
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28 - Miodrag Djuric dit DADO (né en 1933)
L’ivrogne bat ses enfants (1959)
Huile et encre sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en haut à gauche et titrée
en bas au centre
154 x 234 cm 7000/ 10 000
Provenance : Vente de Maîtres Binoche et
Godeau, Paris, le 6 juin 1985, n°114
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25 - Brian BALLARD (né en 1943)
Coucher de soleil
Huile sur toile
247 x 202 cm 3000/ 4000

26 - Eugène de KERMADEC (1899-1976)
Chocs élémentaires (1958)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
97 x 130 cm 7000/ 8000
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris
Ancienne collection Armand Salacrou.
Un certificat d’authenticité de la Galerie Louise
Leiris sera remis à l’acquéreur.

27 - Fabrice LANGLADE (né en 1964)
La bête rouge
Huile sur toile
Signée et dédicacée au dos
33 x 24 cm 500/ 800

18
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29 - Jacques HEROLD (1910-1987)
Entre papa et maman (1969)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos sur le
châssis
30 x 90 cm 4000/ 5000

30 - Jacques HEROLD (1910-1987)
Promenade du philosophe positiviste (1973)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Titrée, datée et contresignée au dos
100 x 81 cm 8 000/ 10 000
Bibliographie : Sarane Alexandrian, Jacques Hérold,
Fall, Paris, 1995, repr. p. 160

31 - Jean-Pierre YVARAL (1934-2002)
Michèle Yvaral digitalisée (1978)
Huile sur toile
Signée en bas au centre
Contresignée, titrée, datée et numérotée
MY65 au dos
80,5 x 53,5 cm 700/ 800

32 - César Baldaccini dit CESAR
(1921-1998)
Portrait d’Elsa Triolet (1965)
Crayon et tampon encreur « lettres françai-
ses Rédaction » sur papier 
Signé et dédicacé pour « Elsa et Aragon »
en bas à gauche
Datée en haut à gauche
42 x 38 cm ( à vue) 2000/ 3000
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33 - Peter KLASEN (né en 1935)
Bidet sur fond blanc (1968)
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
116 x 89 cm 4000/ 6000

34 - Peter KLASEN (né en 1935)
Buste/65 (2004)
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
110 x 82 cm 12000/ 15000

22
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35 - Gudmundur ERRO (né en 1932)
OTAN (1975)
Huile sur toile
Signée et datée au dos
100 x 65 cm 15 000/ 20 000
Bibliographie : Erro, catalogue général, Hazan, 1986,
repr. sous le n°90, p. 23

24



38 - Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Seascape II, (1965)
Sérigraphie et collage
Signé et numéroté 42/100 au dos sur une
étiquette (seulement 65 exemplaires furent
réalisés)
Edition MAT
33,5 x 63 x 9 cm 5 000/ 6 000

39 - Ronald MALLORY (né en 1939)
Paysage de mercure (1964)
Signée en bas à droite sur le plexiglass et
datée
74 x 54 cm 150/ 200

40 - MEATMANS
Dune (12.8.71)
Technique mixte
Signée et datée au dos
130 x 196 cm 400/ 500

27

36 - Mark DI SUVERO (né en 1933)
Sans titre (circa 1972)
Acrylique, feutre noir et graphite sur papier
Signée en bas à gauche
106,8 x 160 cm 8 000/ 10 000

37 - Arthur AESCHBACHER (né en 1923)
Va pour les mots
Collage
Signé et titré au dos
60 x 30 cm 1 000/ 1 500

37bis - DIAGNE CHANEL (né en 1953)
Composition (1976)
Huile sur carton
Signée en bas à droite et datée en bas à 
gauche

400/ 500

26
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45 - Tibor CSERNUS (né en 1927)
Le combat (1987-1994)
Huile sur toile
Signée et datée au dos
163 x 195 cm 2 000/ 3 000

46 - Jacques LAGRANGE (1917-1995)
Le tram n°8
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée sur le châssis
55 x 45,5 cm 500/ 600

29

41 - Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
Naissance n°1 (26.7.72)
Encre et collage
Signée, titrée et datée en haut au centre
74 x 106 cm 1 500/ 2 000
Exposition : « La femme, enfin », Réfectoire des
Jacobins à Toulouse et au Musée du Luxembourg,
1991.

42 - Rufino TAMAYO (1899-1991)
Le masque (10.7.58)
Encre sur papier
Signée, datée et située en bas à gauche
30 x 20,5 cm (à vue) 3 000/ 4 000

43 - Seund Ja RHEE (né en 1918)
Le 366ème jour (1963)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et située au dos
61 x 74 cm 1 200/ 1 500
Provenance : Galerie Cavalero, Cannes.

44 - Tibor CSERNUS (né en 1927)
Assemblée de femmes (1963)
Huile sur toile
Signée au dos
140 x 180 cm 2 000/ 3 000

28
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47 - Pierre BETTENCOURT (né en 1917)
Léon X
Relief, technique mixte
Titré en haut à gauche
Au dos : étiquettes de la galerie Arditi et de
Robert Fraser Gallery à Londres.
60 x 52 cm 3 000/ 4 000

48 - Richard BAQUIÉ (1952-1996)
Composition
Assemblage
87 x 46 x 27 cm 6 000/ 8 000

30
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49 - Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Nana, vase  (2001)
Résine peinte
Signée et numérotée 135/150
Cachet de Gérard Haligon ed.
H. 34 cm 6 000/ 8 000

50 - Chana ORLOFF (1888-1968)
Baigneuse accroupie (1927)
Bronze à patine noire
Signé, daté et numéroté 2/8
Cachet du fondeur Susse Frères à Paris
41 x 20 x 20 cm 15 000/ 18 000
Bibliographie : F. Marcilhac, Chana Orloff, catalogue
de l’œuvre sculpté, Editions de l’Amateur, Paris, 1991,
repr. sous le n°121, p. 230-231.
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51 - Serge REZVANI (né en 1928)
Paravent en bois calciné composé de sept
panneaux de largeur inégale présentant un
décor en taille directe.
Signé au dos
H. 170 L. 270 cm 7 000/ 10 000

52 - Gio POMODORO (1930-2002)
Sans titre (circa 1960)
Bronze à patine jaune
224 x 73 cm 25 000/ 35 000

34
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66 - René LALIQUE
Quatre flacons à parfum Calendal.
Modèle spécial réalisé pour la Maison
Molinard. Epreuves réalisées en verre blanc
soufflé-moulé patiné, les bouchons en verre
blanc moulé-pressé.
H. 12 cm 800/ 1000 chaque
Dans leur coffret.
Modèle créé le 1er juillet 1929.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de
l’œuvre de verre, Les Editions de l’Amateur, Paris,
1989, repr. p. 940.
Album édité par la parfumerie Molinard à l’occa-
sion de son centenaire, Draeger Frères,
Montrouge, 1949, (repr.).

67 - René LALIQUE
Flacon à parfum Habanita. Modèle spécial
réalisé pour la Maison Molinard. Epreuve
réalisée en verre blanc. Signé.
H. 11 cm 200/ 300

68 - René LALIQUE 
Vase en cristal en forme de grand verre sur
pied.
Signé Lalique France.
H. 26 cm 200/ 300

69 - René LALIQUE
Pique-fleurs aux oiseaux. Epreuve en verre
blanc mat moulé-pressé.
Signé Lalique France.
H. 20 cm 200/ 300

37

53 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Femme debout
Bronze à patine médaille
Epreuve d’artiste
Signé sur le pied
20,5 x 9 x 12 cm 500/ 600

54 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Buste de femme
Bronze à patine médaille
Signé sur l’épaule et numéroté 1/8
25 x 18 x 5 cm 500/ 600

55 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Buste de femme
Bronze à patine médaille
Epreuve d’artiste
Signé sur l’épaule
29 x 15 x 6 cm 500/ 600

56 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Tête de femme
Bronze à patine verte
Signé et numéroté 2/8 au dos
21 x 7,5 x 12,5 cm 400/ 500

57 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Arlequin
Bronze à patine dorée
Signé et numéroté 2/8 sur le pied
Socle rectangulaire en pierre blanche
49 x 14 x 4,5 cm 500/ 600

58 - Jacques-Henri GUYOT (né en 1941)
Buste de femme
Bois naturel
Signé sous la base
82,5 x 32 x 18 cm 1000/ 1500

59 - Beverly PEPPER (née en 1924)
Trois colonnes (1983)
Fer à patine oxydée rouge-brun
23 x 19 cm 1200/ 1800

60 - Louis CHACALLIS (né en 1943)
Clown
Tissu peint sur une armature de bois
H. 121 cm 100/ 200

61 - Emile GALLÉ
Petit vase en verre multicouche, ambre et
vert pâle sur fond blanc. Décor de fleurs
gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 11 cm 300/ 400

62 - Emile GALLÉ
Vase en verre multicouche brun et vert sur
fond rose orangé. Décor de paysage lacus-
tre gravé en camée à l’acide. (coupé)
Signé.
H. 7,5 cm 300/ 400

63 - Emile GALLÉ
Vase en verre multicouche à décor de feuil-
les vertes  sur fond transparent. (coupé)
Signé.
H. 8 cm 250/ 350

64 - DAUM Nancy
Vase de forme boule en verre marmoréen
brun et blanc.
Signé. 150/ 300

65 - Dans le goût d’Almaric WALTER
Martin-pêcheur
Pâte de verre dégradé et opalescent.
H. 10 cm 50/80

36
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75 - René LALIQUE
Coupelle Pétale. Epreuve en verre blanc.
Signé Lalique France.
L. 18,5 cm 100/ 120

76 - René LALIQUE
Vase Dahlias. Epreuve  en verre blanc souf-
flé-moulé patiné et émaillé.
Signé à la molette R. Lalique France n°938.
H. 14 cm 600/ 800
Modèle créé en 1923.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de
l’œuvre de verre, Les Editions de l’Amateur, Paris,
1989, repr. p. 425. Modèle référencé sous le n° 938.

77 - René LALIQUE
Vase Ormeaux dit aussi vase Feuillages.
Epreuve  en verre blanc soufflé-moulé patiné.
Signé à la molette R. Lalique France.
H. 16,8 cm 600/ 800
Modèle réalisé le 30 décembre 1926.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, op. cit., repr. p. 435. Modèle réfé-
rencé sous le n° 984.

78 - René LALIQUE
Vase Eucalyptus. Epreuve  en verre blanc
moulé-pressé patiné opalescent.
Signé R. Lalique en relief moulé en creux
H. 17 cm 600/ 800
Modèle créé le 18 juin 1925.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, op. cit., repr. p. 425. Modèle réfé-
rencé sous le n° 936.

39

70 - René LALIQUE
Vase à décor de poissons dans des vagues.
Epreuve réalisée en verre blanc moulé-
pressé mat.
Signé R. Lalique France à la molette
H. 23 cm 500/ 600

71 - René LALIQUE
Cendrier rond à décor d’oiseau. Epreuve 
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France.
H. 8,7 cm 150/ 180

72 - René LALIQUE
Cendrier en verre blanc moulé pressé à
décor de caravelle.
Signé Lalique France.
Diam.17 cm 100/ 150

73 -  René LALIQUE
Brûle-parfum à alcool Papillons en verre
blanc soufflé-moulé patiné opalescent.
(manque le couvercle).
Signé.
H. 14 cm 300/ 400
Bibliographie :
Félix Marcilhac, op. cit., repr. p. 688. Modèle réfé-
rencé sous le n° 2650. Modèle créé en 1920.

74 - René LALIQUE
Presse-papiers Daim en verre blanc moulé-
pressé opalescent.
Signé Lalique France.
H. 8,5 cm 120/ 150
Bibliographie :
Félix Marcilhac, op. cit., repr. p. 389. Modèle réfé-
rencé sous le n° 1168.
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79 - MUELLER FRÈRES
Suspension.Vasque en verre marmoréen de
couleur rose violine retenue par une chaîne
en métal doré à maillons plats ornés de
fleurs.
Signé.
Diam. 32 cm 800/ 1 000 
On y joint une applique murale en verre.

80 - MUELLER FRÈRES
Suspension. Vasque en verre marmoréen
violine et blanc à décor de feuilles noircies,
retenue par trois bras métalliques noirs à
décor de feuilles. Trois coupelles  en verre
marmoréen abritant des lumières.
Signé
Diam. 41,5 cm 800/ 1 000 

81 - BAROVIER, Murano (Venise)
Lustre en verre blanc bulle à trois branches
en forme de feuilles d’acanthe présentant
trois lumières dans des coupelles.
H. 80 cm 1 000/ 1 500

82 - 1900
Fauteuil en bois naturel mouluré à dossier
enveloppant. Les accotoirs mouvementés, il
repose sur des pieds gaines terminés par un
enroulement. Garniture d’origine de cuir
brun à décor de fleurs.
H. 87 L. 57 P. 38 cm 120/ 150

83 - Carlo BUGATTI (1856-1940)
Tabouret. Assise carrée gainée de parche-
min dans un encadrement de bois noirci et
bandeau de cuivre. En ceinture, décor de
trois rosaces sur chaque face, à motif rayon-
nant. Quatre petits pieds droits garnis d’une
bande de cuivre enroulée.
H. 37 L. 45 P. 45 cm 600/ 1 000
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84 - Carlo BUGATTI (1856-1940)
Ensemble de mobilier de salon comprenant
une banquette, une paire de fauteuils, et une
paire de chaises. Dossiers et assises de
forme rectangulaire, gainés de parchemin et
ceinturés de motifs circulaires en cuivre.
Montants en bois noirci et piètement en 

compas à incrustations de motifs graphiques
en métal argenté et cuivre.
Banquette : H. 107,5 L. 114 P. 45 cm
Fauteuils : H. 107,5 L. 57 P. 45 cm
Chaises : H. 107,5 L. 35 P. 39 cm

24 000/ 30 000
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86 - Dans le goût de POILLERAT.
Paire de consoles  de forme demi-lune en
fer forgé patiné, noirci et doré. Quatre pieds
gaine à boules de support sous le plateau et
chapiteaux carrés, réunis par une entretoise
formée de deux cordelières nouées en fer à
patine dorée.
Plateau de marbre noir (dont un cassé)
H. 85,5 L.108 P. 37,5 cm 10 000/ 12 000

45

85 - Dans le goût de POILLERAT.
Table de milieu en fer forgé patiné, noirci et
doré. Elle repose sur quatre colonnes ajou-
rées simulant des cannelures ornées de
cordelières et pompons de passementerie.
Bases carrées.
Plateau de marbre jaune.
H. 76 L. 135 P. 90 cm 8 000/ 10 000

44
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88 - Travail FRANÇAIS, années 40
Table à jeu en bois de placage de forme
rectangulaire. Le plateau présente en son
centre un panneau gainé de parchemin
découvrant un jeu de backgammon. La 
ceinture est soulignée de feuilles d’acanthe

en bois doré et sculpté, réunies par un lien.
Elle repose sur quatre pieds gaine ornés
d’une grande feuille d’acanthe dorée. (petits
éclats à la dorure)
H. 73,5 L. 108 P. 63 cm 1 500/ 2 000

47

87 - Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Grille en fer forgé patiné, noirci et doré, en
trois parties. La partie centrale à croisillons est
ornée en son centre d’un motif en balustre
terminé par deux boules dans un entrelacs de
cordelière de forme losangée à patine noire.

Chapiteau à deux volutes affrontées. Deux
poignées de part et d’autre. De chaque côté
deux vantaux étroits à barreaux figurant des
pointes de flèches.
H. 132,5 L. 113,5 cm 3 000/ 4 000
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89 - JACQUES ADNET (1900-1984)
Paire de petits bouts de table à deux
lumières, gainés de cuir rouge en arc de
cercle. Pied circulaire en métal laqué rouge
et or. (petits éclats)
H. 21,5 L. 27,5 cm 400/ 600

90 - Jacques ADNET (1900-1984)
Bureau à plateau de forme arquée en bois
vernis noir. Il ouvre par un tiroir en ceinture
et repose sur deux caissons ouvrant par une
porte découvrant des tiroirs.
Prises en métal chromé.
79,5 x 285 x 134 cm 4 000/ 6 000

91 - Dans le goût de l’Antique 
Athénienne en bronze doré et ciselé à
décor de mascarons d’hommes dans des
croisillons réunissant les trois pieds. Vasque
de marbre clair.
D. 52,5 H. 93 cm 2 000/ 3 000
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92 - Michel DUFET (1888-1985)
Ensemble de meubles de salon  en placage
de ronce de noyer à décor marqueté de
branchages stylisés comprenant :
Un meuble vitrine ouvrant par une porte
vitrée dans la partie supérieure. Il présente
trois étagères en verre, fond glace. Les mon-
tants fuselés à cannelures à patine foncée.
H. 174 P. 38 L. 103 cm
Une enfilade ouvrant par deux portes cen-
trales découvrant deux tiroirs et deux éta-
gères. Elle repose sur quatre pieds fuselés à
cannelures en bois à patine foncée.
Plateau de marbre blanc.
(rest. au pied cassé-collé)
H. 105 L. 194 P. 51 cm 

Un meuble à hauteur d’appui de forme légè-
rement galbée ouvrant par deux portes
découvrant quatre casiers. Montants à canne-
lures en bois à patine foncée terminés en
enroulement. (quelques manques au placage)
H. 88 L. 115 P. 47,5 cm
Une commode de forme demi-lune ouvrant
par une porte centrale découvrant cinq
tiroirs. Sur les côtés, deux étagères de part et
d’autre, surmontées d’un tiroir. Elle repose sur
quatre pieds fuselés à cannelures à patine
foncée.
Plateau de marbre blanc.
H. 102 L. 120 P. 47 cm

10 000/ 12 000 Û
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93 - Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Quatre tabourets en bois naturel à 
piétement tripode et fond de siège rond
légèrement galbé en creux.
Diam. 32,5 H. 40 cm 3 000/ 3 500

94 - Travail DANOIS, années 50
Buffet ouvrant par trois portes découvrant
deux étagères et deux tiroirs surmontant un
casier à abattant. Quatre petits pieds droits.
H. 90,5 L. 220 P. 47 cm 2 000/ 2 500

95 - Travail DANOIS, années 50
Mobilier de salle à manger  en placage de
bois naturel comprenant :
Une table à plateau de forme rectangulaire,
elle repose sur quatre pieds fuselés.
H. 74 L. 157 P. 89 cm
Cinq chaises à dossier bandeau reposant sur
quatre pieds droits réunis par deux barres
d’entretoise. Garniture en simili noir.
H. 76 L. 47,5 P. 42,5 cm 1 500/ 2 500
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96 - Pucci de ROSSI (né en 1947)
Suite de seize chaises à dossier médaillon à
décor de dinosaure en plastique, en bois
mouluré et laqué vert. Elles reposent sur
quatre pieds fuselés à cannelures.
Garniture de toile peinte verte.
H. 93 L. 47 P. 37 cm 1 500/ 2 000

97 - Pucci de ROSSI (né en 1947)
Table de salle à manger, le plateau de forme
mouvementée en placage de cuivre.
Piètement triangulaire en tôle galvanisée.
H. 78 L. 397 P. 116 cm 6 000/ 10 000
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108 - Travail FRANÇAIS, années 40
Suite de quatre fauteuils à dossier envelop-
pant et assise garnis de velours rouge.
Ils reposent sur quatre pieds gaines.
H. 85 L. 61 P. 52 cm

109 - Elisabeth GAROUSTE (née en 1949)
et Mattia BONNETTI (né en 1952)
Lit de repos en fer forgé laqué vert pâle
reposant sur huit petits pieds cambrés termi-
nés par des éléments spiralés dorés. Les deux
montants sont ajourés de motifs de volute
agrémentés de deux éléments spiralés dorés.
L. 198 P. 85 H. 85,5 cm 2 000/ 3 000
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98 - AU TOURISTE, Paris
Malle de voiture de forme rectangulaire
incurvée gainée de cuir beige marqué EK4.
Armature en bois. A l’intérieur, casier tapissé
de tissu. Marquée sur les ferrures.
H. 27,5 L. 120 P. 55 cm 120/ 150

99 - OSHKOSH, Wisconsin
Malle cabine tapissée de tissu beige à rayu-
res rouges et jaunes. Bandes de cuir noir
cloutées.(tâches)
Plaque Oshkosh,Trunck Company,Wisconsin.
H. 110L. 57 P. 58,5 cm 150/ 250

100 - FADA, U.S.A, années 40
Radio modèle 115, à lampes de 115 volts.
Châssis en catalin orange avec les boutons
et la poignée rouges.
H. 17 L. 26,5 P. 13,5 cm 600/ 800

101 - Travail FRANÇAIS, années 40
Bergère à oreilles tapissée de tissu rouge.
Haut dossier et large assise. Elle repose sur
de petits pieds cambrés à enroulement.
H. 100 L. 133 P. 77 cm 150/ 200

102 - Travail FRANÇAIS, années 40
Petit meuble rectangulaire formant bar, en
bois cérusé, ouvrant par un abattant et une
porte.
H. 90 L. 55 P. 29,5 cm 200/ 400

103 - Travail FRANÇAIS, années 40
Plafonnier à décor de pampilles suspendues
à un disque foncé d’un miroir.
Diam. 51 H. 18 cm 500/ 600

104 - HONG, années 80
Méridienne de forme trapézoïdale. Assise en
bois laqué gris métallisé traversée par un
montant laqué vert métallisé formant dossier
et pied, l'autre pied est de forme triangulaire.
Accotoir tubulaire laqué rose de forme mou-
vementée. Garniture argentée.
H. 51 L. 213 P. 87 cm

105 - LILI DE CARATIER, années 80
Lampe. Le pied, formé d'un tube de métal de
forme sinueuse recouvert de velours jaune
moutarde, est surmonté d'un globe de verre
masqué de duvet blanc formant une boule.
H. 57 cm 50/ 80

106 - Travail FRANÇAIS, années 50
Mobilier de salle à manger en placage de
citronnier et macassar vernis composé
d'une enfilade, d'une table, de quatre chaises
et de six fauteuils.
Le buffet, à décor en façade de marqueterie
de croisillons, ouvre par trois portes.
La table présente un plateau en placage de
macassar à décor géométrique.
Table : H. 76 Diam. 121 cm (deux allonges)
Buffet : H. 98 L. 231 P. 52 cm
Fauteuil : H. 90 P. 55 cm (acc. à un pied)

800/ 1 000

107 - SALT, Lyon
Guéridon en acajou et placage d’acajou
reposant sur trois pieds incurvés à trois
degrés réunis par une entretoise évidée.
Plateau circulaire gainé de cuir bordeaux.
Plaque du fabriquant sous la ceinture
D. 68 H. 66 cm 400/ 500
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112 - Siège - Hommage à Bugatti
Large assise carrée en bois laqué jaune 
supportée par huit pieds coniques laqués
blanc à bandes rouges. Le dossier formé
d'un coussin cylindrique de cuir noir est
maintenu par deux tubes métalliques rouges.
H. 85 L. 60 P. 60 cm 600/ 1 000
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110 - Shiro KURAMATA (1934-1991)
Guéridon, modèle Kyoto (1983), en ciment à
incrustations d’éclats de verre multicolores
et métal chromé.
Edition Memphis, Milano, 161
Diam. 60 H. 72 cm 2 000/ 3 000

111 - MEMPHIS (circa 1983)
Bureau.
Stratifié teinté.
H.75 L. 206 P. 80 cm 1 000/ 1 200
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113 - Marco de GUELTZ (1958-1992)
Lampadaire de parquet en métal coloré
orné de graffitis noirs. Piètement tubulaire
tripode surmonté d'un vide-poche en
résine.Vasque lumineuse en métal de forme
évasée.
Signé et daté 96.
H. 230 cm

114 - WILMOTTE
Table à structure métallique laquée noir de
forme demi-lune. Elle repose sur trois pieds
tubulaires et présente deux plateaux de
verre.
H. 90 L. 135 P. 48,5 cm 500/ 800

115 - Table à plateau circulaire en bois natu-
rel. Piètement métallique tubulaire.
Diam. 85 H. 73,5 cm 200/ 300

116 - Table en verre transparent en forme
d'arceau.
H. 32,5 L. 76 P. 55 cm 200/ 300

60

114



6362

1) La vente se fera au comptant. Les
acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot, les frais et taxes suivants :
20 % TTC

2) L’adjudicataire le plus offrant et dernier
enchérisseur aura l’obligation de payer
comptant et de remettre ses noms et
adresse. En cas de paiement par chèque
non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaisse-
ment de celui-ci. Les acquéreurs non 
résidents en France ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après 
réglement.

3) Dès l’adjudication prononcée, les
objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire. Aucune réclamation ne
sera admise pour les restaurations
d’usage et petits accidents, les expositions
ayant permis l’examen des œuvres.

Les dimensions et poids des œuvres sont
donnés à titre indicatif.

4) 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
n’engage pas la responsabilité de notre
société de ventes volontaires à quelque
titre que ce soit. Les adjudicataires pour-
ront obtenir tous renseignements
concernant la livraison et l’expédition de
leurs acquisitions à la fin de la vente.

5) Le Commissaire-priseur et les experts
se chargent d’exécuter gracieusement les
ordres d’achat qui leur seront confiés par
des amateurs, en particulier par ceux qui
ne pourront pas assister à la vente.

CONDITIONS DE VENTE

Les lots 1 à 10, 12 à 43, 46 à 105, 107 à 116 seront inscrits sur le procès-verbal de Maître Binoche.

Les lots 11, 44, 45 et 106 seront inscrits sur le procès-verbal de Maîtres Renaud et Giquello.

 


