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AGOSTHINO Fer nando, 
né en 1959

1. "Pelle jaune "
Sculptur e en verre soufflé; corps du personnage
jaune clair et foncé, crav ate à pois noirs sur fond
blanc;tête aplatie en forme de pelle jaune; yeux noirs
en application sur fond blanc.
Signé
Haut : 25 cm

Est :400 / 600 eur os

2. " Immeuble HLM bleu "
Sculptur e; inclusions en overlay de personnages à
travers des fenêtres; bouchon formant le toit . Signé
Haut : 25 cm

Est : 400 / 500 eur os

3. " Petite voiture "
V oiture à rayures jaunes sur fond plus clair; bouchon
sablé opaque for mé d'un personnage chapeauté;
petites roues noires et blanches
Signé 
Haut : 18 cm; larg : 15 cm

Est : 200 / 400 euros

A N A S TASESCU Patr i ce,  
né en 1961
Formé auprès de Scott Slagerman, des frêres Veloso, de Jean-
Pierre Seurat, entre autres, il connait toutes les possibilités du
verre soufflé. Il enseigne, lui-même à l'Adac, à Paris.
Ses recherches sont basées sur la rigueur et l'équilibre des
formes et des couleurs propres à simuler l'apparence d'un
chaos. 

4. " Chaos "
Verre soufflé; bandes noires et blanches coupées par
une bande de couleurs.
Haut :24 cm, diam :12 cm
Signé. Daté : 2004

Est : 300 / 500 eur os 

5. "Pénétrations "
V ase en forme de goutte; superposition de couleurs
bleu, noir, vert; pénétr ations d'éléments transparents
Haut : 30 cm, larg : 27 cm
Signé. Daté: 2004

Est : 400 / 500 eur os 

6. " Glacier "
Vase-sculpture; fond craquelé;applications de cas-
sons noyés dans la masse; effets de neige, de givre.
Haut : 34 cm, larg :18 cm.
Signé. Daté 2004

Est : 750 / 850 euros

Anony me ( Murano)
7. Vase tronconique en verre polychr ome; décor
i n t e rc a l a i r e d e murines d ive rsement ré part i e s ,
rubans, cassons, latticini, sur fond pailleté argent;
intér ieur rouge rubis. 
Haut : 24 cm, diam : 18 cm

Est : 600 / 750 euros

ADZAK Roy ( pour Daum)
( 1 9 2 7 - 1 9 8 7 )
Né en Angleterre, diplômé des grandes écoles anglaises et aus-
traliennes, il se fixe en 1961 à Paris. Peintre et sculpteur répu-
té, il mène des recherches sur le plan de l'illusion du relief ,
décompose et analyse les formes du corps humain.On peut
voir ses œuvres dans les grands musées internationaux
(Londres, New-York, Bruxelles)

8. " David "
Sculptur e incurvée en pâte de verre.
Signée ; Adzak n° 164/300
Circa 1976
Haut : 26 cm ; Larg : 24 cm

Est : 1500 / 2000 euros

BABIN Cécile,  née en 1970
Son parcours artistique la mène des Beaux-Arts de Rouen au
Cerfav, en passant par un diplôme d'Arts Plastiques à Paris.
Elle complète sa formation par des stages axés sur le travail
du vitrail, la soudure sur métal, le sablage et obtient en 2004
le premier prix des "Jeunes Talents". Le thème récurrent de la
maison est, pour elle, le symbole d'une vie, d'une famille, lieu
de refuge où se font et se défont des histoires

9. " Le chemin "
Maison en pâte de ver re, taillée, polie; quadrillage
intercalair e sur émail vert, rouge; effet de per specti-
ve. Pièce unique signée.
Haut : 22 cm; larg : 15,5 cm; prof:12 cm

Est :700 / 800eur os

10. " Les petits engrenages "
Maison en pâte de verre; éléments polychromes en
façade;empreintes internes de rouages sur les faces
latérales.
Pièce unique signée.
Haut : 22 cm; larg : 14,5 cm; prof:12 cm

Est :700 / 800 eur os

11. " Vague à l'âme "
Maison en pâte de verre; décor évoquant des v oiles,
des bateaux; filaments colorés bleu, vert;
Surface polie, sablée par endroits.
Pièce unique signée.
Haut : 22 cm; larg : 13 cm; prof: 12 cm.

Est : 550 / 600 euros

BLOTTIN Christophe, né en 1971
Plasticien, designer, il découvre le verre dès 1996. Il obtient le
titre de Compagnon Verier après deux ans d'études au Cerfav.
Des stages viennent compléter sa formation, notamment dans
les ateliers de Ugo Zembock et d'Olivier Weber. Il y dévelop -
pe les techniques du vitrail et du verre fusionné.

12. " Totem"
Sculpture en v erre fusionné émaillé bleu reposant
sur un socle en ardoise massif .
Il oppose l'élément figé, fort en apparence, mais fra-
gile en réalité, à l'élément dynamique, fragile d'as-
pect, mais fort en réalité.
Signé
Haut totale : 92 cm; larg. du socle :30 cm; larg. du
totem : 10 cm

Est : 500 / 600 euros
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17. "Les regardeuses "
Installation composée d'un groupe sculpté en pâte de
verre blanche et cér amique; les éléments, mobiles,
peuvent êtr e assemblés différemment
Signée, datée 2001
Haut : 20 cm

Est : 550 / 700 euros

18. " Grandes regardeuses "
Composition de deux éléments en pâte de verre et en
céramique blanches.
Signée, datée 2001
Haut : 30 cm

Est :300 / 400 eur os

D E C O B E RT Elis abeth, 
née en 1968

19. " Oiseau au bonnet "
Petite sculpture en verre soufflé vivement coloré;
petit bonnet rouge et pompon bleu sur une tête ronde
aux yeux noirs. Signée, datée 94
Haut : 29 cm, larg : 30 cm, prof : 14 cm

Est :600 / 700 eur os

DELCEY Michel, né en 1955

A l'école Boulle, cet artiste reconnu découvre la gravure et la
taille directe. Artiste complet, il aborde également la peinture,
la sculpture de pierre, l'orfèvrerie, et enfin le verre depuis
1990. En 1993, il ouvre son propre atelier. Ses œuvres en cris -
tal ou en plaques de verre aux formes épurées lui permettent
de donner toute sa valeur au décor gravé. Sa sensibilité et ses
dons picturaux s'y dévoilent. La gravure à la roue, la taille et
de savants assemblages font partie intégrante de son mode
d'expression artistique. 
Il expose régulièrement depuis 1994.

20. "Quartier de Terre "
En cristal taillé, poli; gravur e à la pointe de person-
nages féminins. Opposition de deux plaques (jour-
nuit, joie-tristesse).
Signé n° 982
Haut : 15 cm, long : 40 cm. Signé.

Est : 900 / 950 euros

21. " Hutte n° 1 "
Deux éléments en verre plat bleu gravé de figures
féminines.
Signé n° MD97
Haut : 31 cm, larg : 10 cm, prof : 12,5 cm. Signé.

Est : 950 / 1000 euros

22. " Hutte n° XVII "
De ux plaques reliée s par des éléments e n cri s t a l
optique gra v é , p o l i , taillé;applications bleu es; g ra v u re
à la roue donna nt un  effe t d égrad é d e coule urs; déco r
d e p aysage imaginaire  éto ilé . Signé, n ° X VII M D 98
Haut : 27 cm, larg : 15 cm, prof : 18 cm. Signé

Est :1500 / 1600 euros

BOUCHARD Michel, né en 1949
Formé à Sars-Poteries ,puis à l'école du verre d'Orrefors, il
acquiert, dans le domaine du verre soufflé, une totale maîtri-
se, adaptée à des formes pures, gravées au sable, ou dans la
technique spécifiquement suédoise du "graal".Il a formé de
nombreux artistes.

13. " Cornet jaune "
Flacon-sculpture en verre soufflé;base noire à filet
jaune; bouchon en for me de cornet de couleur jaune.
Signé, daté 87 B2
Haut : 36 cm; diam : 23 cm

Est : 180 / 250 euros

CHENE Mur i el née en 1978
Formée au Cerfav où elle obtient le diplôme de Compagnon
Verrier éuropéen, avec félicitations du jury, elle y complète sa
formation première à l'école des Beaux-Arts d'Angers dont elle
était sortie avec des diplômes en Art Plastique et en éxpression
Plastique, ce dernier avec mention. élle opte finalement pour
la pâte de verre après des stages auprès d'Olivier Weber et de
Georges Stahl, tous deux passés maîtres dans cette technique.
élle obtient en 2003 le 1er prix " Trophée Villes et Métiers
d'Art ".
Avec Cyrille Morin, elle monte son propre atelier en 2004.

14. " Le monde tourne "
Figur ines en pâte de cristal blanche symbolisant les
quatre âges de la vie (enfance, adolescence, ‚ge
adulte, vieillesse). Pièce unique à la cire perdue.
Signée
Haut : 17,5 cm, socle carré : 15 cm x 15 cm

Est : 1200 / 1500 euros

COJA Joana, née en 1948
en Roumani e
Titulaire d'un diplôme en Arts Plastiques et Histoire de l'Art à
la Sorbonne, puis de l'Académie des Beaux-Arts de Bucarest,
elle expose dès 1971 ( peinture et sculptures de verre). Elle
alterne ensuite les expositions de verre, de céramique, et de
peinture tout en étant elle-même professeur tant en Norvège
où elle a vécu plusieurs années qu'en Roumanie. 
Ses œuvres sont dans de nombreuses collections publiques et
privées.

15. " Les tr ois rois mages"
Sculptur e formée de plusieurs personnages;verre
soufflé et verre massif; inclusions coolorées et
métalliques; taille à la r oue diamantée, polissage.
Signé, daté 2004
Haut : 32 cm, larg : 28 et 22 cm

Est :1200 / 1500 euros

16. " Tauromachie"
Sculpture en verre massif ambré et marron; inclu-
sions colorées; taillée, polie.
Signé.
Haut : 36 cm, larg : 34 cm.

Est : 950 / 1200 euros

DAOUPHARS Raphael l e ,
née en 1972
Après une formation artistique aux Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand, elle s'initie au verre au Cerfav, à Vannes-le-Châtel. De
nombreux stages en France, Angleterre, Luxemburg, Slovaquie,
etc... lui permettent d'aborder avec succès de multiples formes
artistiques verrières, depuis, le bijou, le vitrail, jusqu'aux pan -
neaux d'architecture, et à la technique un peu oubliée du" fixé-
sous-verre ".Lauréate du concours "Jeunes Créateurs "en
2003, elle est souvent exposée en France, Italie (Venise),
Allemagne (Saarbrucken).
Attirée par l'œuvre de Camille Claudel, elle s'en approche par
ses interrogations sur le mouvement des corps féminins, la
grâce qui s'en dégage.

18
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DENIEL René, né en 1947
Peintre, graveur, il est diplômé d'une école des Beaux-Arts
belge; ayant la maîtrise de toutes techniques verrières, ses
œuvres sculpturales en verre soufflé sont à la fois fortes et sen-
sibles, aux couleurs vives. Ses œuvres anciennes sont recher -
chées par les collectionneurs.

23. Flacon en verre transparent de forte densité; 
décor intercalaire de pastilles bleu-outremer sur
fond bleu clair; tr aînée verte partant du col; applica-
tion latérale, incisions, petit bouchon rond transpa-
rent.
Signé n° B 91 (très légère rayure sur une face)
Haut : 29 cm, larg : 20 cm

Est : 550 / 600 eur os

24. Beau vase en verre soufflé transparent de forte 
densité, de forme ovale aplatie. Décor intercalaire de
poudr es orange sur fond jaune voilé de bulles;deux
prises latérales appliquées;un bas-relief sculpté en
ivoir e est appliqué sur une face,figurant un visage et
un tor se féminins.  Signé n° B91 1/1
Haut : 16 cm, larg : 19 cm

Est :800 / 1000 euros

ENGELBREIT Carol e,  née
en 1969
La pâte de verre est son domaine. Le Cerfav et de nombreux
stages auprès des meilleurs artistes (Bernard Dejonghe, Ugo
Zembok, Colin Reid, Mattew Durran )la confirment dans cette
voie. élle expose en France et en Italie. Elle ouvre son propre
atelier en 2002.

25. " Honey comb "
Sculptur e en pâte de verre bleutée; intérieur creusé.
Fait partie de la série des "oursins des sables".
Signée.
Haut : 17 cm, larg : 20 cm

Est :950 / 1000 euros

26. " Rythme I "
Sculptur e en pâte de verre blanche, petite tâche
rouge; forme mouvementée et élancée.
Signée.
Haut : 8 cm, Larg : 20 cm

Est : 400 / 500 euros

27. " Rythme II "
Sculptur e en pâte de verre blanche de forme élancée
et mouvementée .
Signée.
Haut : 15 cm, larg : 27 cm

Est : 500 / 650 euros

FARGE Catherine, née en 1965
Après une formation de maquettiste, elle se tourne vers le
matériau verre que le Cerfav lui permet d'approfondir dans
ses multiples aspects et surtout dans le soufflage et le travail
au chalumeau .Sous l'égide de Philip Baldwin, dont elle devient
l'assistante, elle privilégie les formes rondes, "volcans", ou
disques, associés à des bois précieux. elle expose tant en
France qu'à Venise.

28. " Rouge en fleur 2003 "
Sculptur e composée de six disques en verre soufflé
d'un color is rouge ardent; pied en bois d'arbousier
sculpté.
Signé.
Haut : 36 cm; long : 43 cm; larg : 30 cm.

Est : 1300 / 1500 euros

29. " Rouge en fleur 2004 "
Sculpture composée de deux disques en verre souf-
flé de couleur rouge; pied en bois d'ébène sculpté.
Signé.
Haut : 19 cm; diam : 48 cm.

Est :1300 / 1500 euros

30. " Montagne brûlée 2000
Sculptur e en verre soufflé composée d'un large cha -
p eau co nique é po us an t la base en  forme d e
toupie;coloris orange ambré.
Signé.
Haut : 8,5 cm; diam : 25 cm

Est : 500 / 600 euros

31. " Cercles de l'ombre 2002 "
Sculpture composée de cinq disques en verre soufflé
rouge-ambré; un pas de vis central en bois de cor -
mier tour né constitue un axe sur lequel sont fixés les
disque s. L'ensem ble crée  un in téressant jeu
d'ombres et de lumière selon son orientation.
Signé.
Diam : 38 cm ; Larg : 24 cm

Est :900 / 1000 eur os

FIEVET Régi s  et Gi s è l e ,
nés en 1951 et 1948 

32. Beau flacon en ver re sablé opaque, soufflé, à
décor intercalaire polychrome. Beau bouchon en
verre sablé opaque sculpté en forme d'algue. Signé,
daté 1990.
Haut : 33 cm, larg : 28 cm

Est : 500 / 600 euros

33. Flacon en verre sablé opaque, soufflé, à décor 
intercalaire polychrome. Beau bouchon en verre
sablé opaque sculpté en forme d'algue.
Signé, daté 1990
Haut : 16 cm, larg : 14 cm.

Est : 350 / 500 eur os

FOKKELMAN Hannek e, née
en 1955 aux  Pay s-Bas
Diplômée aux P ays -Bas, el le réside en France de puis
1987.C'est au Cirva à Marseille qu'elle développe son talent
d'artiste verrière. Remarquée par érik Dietman, elle devient sa
collaboratrice. én 2001, elle monte son propre atelier, et réa-
lise une œuvre empreinte de sa personnalité poétique et forte
à la fois et d'esprit très contemporain.

34. "Anémone I"
Sculpture en verre rose-violacé taillée directement
dans la masse; sablé, poli.
Signé.
Haut : 19 cm, larg : 28 cm.

Est : 600 / 700 euros
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35. "Anémone II"
Sculptur e en verre rose-violacé taillée directement
dans la masse; sablé, poli.
Signé.
Haut : 16 cm, larg : 22 cm

Est : 500 / 600 euros

36. "Anémone III"
Sculptur e en verre rose-violacé taillée directement
dans la masse; sablé, poli.
Signé.
Haut; 19 cm, larg : 19 cm

Est : 500 / 600 euros

GEFF ROY Mar ie-Cather i ne,
née en 1974
Après de formation de céramiste, elle s'oriente définitivement
vers l'art du verre et obtient le diplôme du Cerfav.Le verre
soufflé a sa préférence, confortée dans ce choix après des
stages à Venise. élle ouvre son propre atelier en 2001 sous le
nom d' "atelier Margot "où, à côté d'une production utilitaire,
elle développe des créations artistiques sur le thème des "
Galliformes ", sortes de volatiles imaginaires aux attitudes
humaines, où se mêlent l'humour et la fantaisie. Elle expose
ses œuvres en permanence à Annecy, Nancy, Venise, etc.

37. " Le Marquis "
Verre soufflé; chevelure constituée de perles de verre
m a rron; plume au chapeau ; petites aile s en ve rre étiré.
Signé: Margot 2004
Haut :37 cm, larg :17 cm

Est : 300 / 500 euros

38. " Le Pirate "
Sculptur e en verre noir,rayures blanches, large muri-
ne sur le mollet de la jambe gauche.
Signé : Margot 2004
Haut : 36 cm, larg :20 cm

Est :350 / 400 eur os

GONET Matteo, 
né en 1979 en Sui sse
Formé au Gerrit Rietveld Academie d'Amsterdam, puis au
Cerfav, et enfin à la Glasfachschule de Zwiesel en Allemagne,
il a un parcours artistique international où, auprès des plus
grands verriers , il développe une personnalité originale et
libre. én 2002, un "jardin de lumière"proposé à Genève au
Centre d'Art Appliqué Contemporain a fait sensation.
Il expose depuis 1998 dans de nombreuses galeries en France
et à l'étranger (Allemagne, Pays-Bas), Italie, Suisse) 

39. " Calice noir"
Gr ande sculpture en ver re soufflé noir. élle fait par-
tie de ses "Pictogram"-homme ou femme- formant le
pied du calice et la pr ise- sculpture du couvercle.
Signée
( Exposition  " Les Ve rri e rs Suisses "- Mon tre ux-2002  )
Haut : 1 mètre, diam : 25 cm

Est : 600 / 700 euros

I S A M B E RT Sandr ine,  née
en I979
Son parcours artistique basé sur les arts plastiques et les arts
appliqués l'amène au Cerfav. De Nombreux stages auprès des
meilleurs artistes du verre lui permettent de se perfectionner
dans la technique du verre soufflé qui a sa préférence. Très
impliquée dans son époque par les problèmes de clonage, des
manipulations génétiques, du mystère de la vie, le vecteur
"verre" lui permet de poser ces interrogations dans des créa-
tions originales, voire surprenantes. élle participe à des expo -
sitions personnelles et collectives et a été plusieurs fois primée
pour son œuvre

40. " Autopor trait "
Sculptur e tubulaire en verre soufflé simulant l'
empreinte digitale de l'artiste gravée sur un verre
doublé noir sur fond blanc.
Signé.
Haut : 31 cm, diam : 14 cm.

Est : 400 / 500 euros

41. " Pièce détachée "bébés "
Sculpture en forme tubulaire en verre soufflé; simu-
lation de l'eau en verre coulé; thème du clonage thé-
rapeutique.
Signé.
Haut : 31 cm; diam : 14 cm

Est : 550 / 600 eur os

42. " Électrocardiogramme "
Sculpture tubulaire en verre soufflé;un graphisme
rouge est dégagé au sable sur un verre doublé rouge
sur fond blanc.
Signé.
Haut : 31 cm; diam : 14 cm

Est : 500 / 600 euros

JOLIVET Ghis lène, née en
1 9 6 3
Après une solide formation en arts appliques et plastiques
(licence obtenue en 1986 complétée par un diplôme du
Cerfav, elle ouvre son propre atelier en 1996 où elle exécute
en verre soufflé des objets d'usage courant :carafes, verres, qui
deviennent des objets d'art d'esprit très personnel Très appré-
ciées, ses créations sont recherchées par les collectionneurs.
Le musée de Sars-Poteries a acquis une de ses œuvres.

43. " Composition"
Be lle  scu lpture c omposé e d e deu x b ou teill es,
blanche et noire, gravées, simulant des têtes au long
cou réunies par un élément métallique plat.  Signée.
( a figuré à l'exposition de la bibliothèque Ar agon en
mai 2002 )
Haut: 52 cm; larg : 12 cm.   

Est : ???

44. " Brume"
Verre soufflé dégradé ambre; gravure hémisphérique
sur une face.
Signé
Haut : 19 cm, larg : 13 cm

Est :???

KAMPMANN Herman, né en
1959 aux Pays-Bas
Après des études universitaires aux Pays-Bas, une formation
de vitrailler à Chartres et un diplôme du Cerfav, il installe son
atelier en France. Son œuvre verrière, originale et personnelle,
est le fruit d'une réflexion sur le passé, le futur, sur la trans-
mission des civilisations, à travers des écrits qui parcourent
toutes ses œuvres comme autant de messages venant de loin.
Ses formes simples, sous forme de plaques épaisses, souvent
des coupes dont la rondeur est rompue par des motifs , frag -
ments de textes, parfois des racines 
Lauréat en 2001 du prix Finn Lynggaard décerné au Japon
lors d'une exposition internationale. Il expose en France, au
Japon, en Allemagne, en Italie...

45. " Les pages d'histoire se suivent"
Plaque carrée à bords relevés en verre opaque noir;
inscr iption centrale sablée d'un texte latin écrit sur
un livre ouvert sur fond lustré violacé par endroits;
fines griffures verticales et horizontales. Signé.
Dimension : 45 x 45 cm

Est :900 / 950 eur os

46. " Vessel of the sea"
Plaque ronde transparente verte; inscription centrale
gravée au sable d'un extrait de la Genèse d'après
Saint Augustin; fines gr iffures verticales; fond lustré
noir. Signé.
Diamètre : 43 cm

Est : 650 / 800 euros
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L A S FARGUES Julie, née en 1974
Après des études universitaires, elle obtient une licence en
Histoire de l'Art puis en Arts Plastiques. Attirée par le verre,
c'est au Cerfav, puis comme assistante auprès de Philip
Baldwin et Monica Guggisberg qu'elle acquiert sa parfaite maî-
trise du verre soufflé dans lequel elle recherche des formes
mouvantes, dansantes. élle participe à de nombreuses exposi-
tions en France et en Italie.

47. " Couronne"
Culbuto vert acidulé, base arrondie mouvante, grif-
fures taillées.
Haut :12,5 cm; diam : 19cm

Est : 250 / 300 euros

48. " Maori"
Culbuto de forme toupie vert-olive opaque; fines gra-
vures taillées à la base et au col Fond arrondi prov o-
quant un mouvement de bascule.
Haut : 31 cm, diam :19 cm

Est :250 / 300 euros

49. " Neige légère"
Culbuto v erre opalin blanc; fond arrondi provoquant
un mouvement de bascule; gr avures parsemées sur
toute la surface.
Haut : 27,5 cm, diam :15 cm

Est :250 / 300 eur os

L ATY Ni col as,  né en 1976
50. "Escargot"

Sculptur e en verre soufflé orange et blanc; deux
applications constituent les yeux.
Signé.
Haut : 15 cm; long : 35 cm.

Est :200 / 250 eur os

LEMOINE Pascal, né en I973
Le verre après la sculpture sur pierre devient son vecteur de
communication. Diplômé du Cerfav , il devient l'assistant-sta-
giaire d'artistes suédois, français, anglais . Il est à l'origine et
l'animateur de l'atelier-musée du verre de Carmaux dans le
Tarn. Son inspiration, puisée dans la contemplation de la natu-
re est proche de la spiritualité extrême-orientale. Il expose
dans de nombreuses galeries en France et à l'étranger

51. Vase sphér ique en verre soufflé. effet graphique 
obtenu par opposition du sombre et du clair,du lisse
et du mat.
Signé.
Haut : 16 cm; larg : 19 cm

Est :600 / 700 eur os

52. Vase piriforme en verre soufflé rouge craquelé sur 
fond noir;bel effet graphique par opposition de cou -
leur s.
Signé.
Haut : 25 cm; larg : 25 cm

Est : 700 / 800 euros

53. V ase-urne en v erre soufflé, couleur "jade"; par ties 
dégagées au sable laissant apparaître des zones
tr anslucides; beau travail de craquelures, écritures,
déchirures, oppositions de mat et de brillant; bou-
chon en bois tour né noirçi.
Signé.
Haut : 35 cm; lar g : 20 cm.

Est : 1100 / 1300 euros

LENORMAND Xavier né en 1978
Après un apprentissage en bijouterie, il découvre le verre souf-
flé et se forme au Cerfav. Attiré par le travail des Vénitiens, il
développe la technique du "battuto" et des murines et devient
l'assistant de Philip Baldwin.

54. "Cœur d'Afr ique"
Vase-sculpture en verre soufflé, de forme pansue, se
prolongeant par deux cornes tronquées qui en consti -
tuent les ouv ertures Décor à la molette sur fond mul-
ticouche de couleurs à dominante brune.
Haut : 42 cm ; larg : 30 cm.

Est : 1300 / 1400 euros

55. "Cocon bleu"
V ase en verre soufflé à petite ouverture; décor onn-
dulé dégagé à la molette , bleu opaque sur bleu
transparent.
Haut : 38 cm; lar g : 24 cm

Est : 850 / 900 eur os

56. "Scarabée"
Vase en v erre soufflé noir; gravure à la molette.
Haut : 33,5 cm; larg : 16 cm

Est : 450 / 500 euros

LEPERLIER Antoine, né en 1953
57. "Coupe intaille"

Sculpture en pâte de verre marbrée bleu-vert, consti-
tuée d'éléments géométriques imbriqués sur une
base cubique.
Signée 729 AAL
Circa 1988
Haut : 12 cm, larg : 21 cm

Est :1200 / 1500 euros
Réf: Antoine Leperlier "F ragiles Combats", page 17

MAC CONNICO Hi lton 
(  pour  DAUM )
Peintre, designer de réputation internationale, il s'intéresse
depuis 1985 à l'art du verre et à son intégration dans la déco-
ration contemporaine et crée, pour la maison Daum de véri-
tables sculptures en pâte de verre.

58. Coupe " Cactus "
La coupe en verre soufflé est soutenue par des pieds
"cactus" en pâte de verre.
Circa 1988
Double signature N° 442/950
Diam: 30 cm; haut : 18 cm

Est : 1000 / 1500 euros
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MATHIS Sylvain, né en 1967
C'est par le biais du vitrail que Sylvain Mathis aborde le verre;
il en aime les contours précis, les couleurs subtiles et variables
selon la lumière. La pâte verre, qu'il utilise depuis 1996, sera
le matériau le plus propice à ces effets. Il expose en perma -
nence dans des galeries françaises et italiennes

59. " Libido "
Sculptur e en pâte verre bleu-ambré:de larges bandes
recourbées constituent le corps et les pattes d'un
animal mythique; parties sablées et gravées.
Signé
Haut : 20 cm; larg : 26 cm.

Est : 1400 / 1600 euros

60. " Libido "
Groupe de deux petites sculptures en pâte de verre
bleue; bandes recourbées constituant le cor ps et les
pattes; tête-masque avec des cornes; parties gra-
vées, sablées.
Signées.
Haut : 10 cm; larg : 18 cm

Est :1200 / 1400 les deux

MIRBECK ( de )  Xav ier,  
né en 1947
Universitaire, il découvre le verre en 1983, devient Directeur
des Ateliers d'Art de la Ville de Paris en1989, et publie en
1992 un ouvrage sur les techniques du verre. Il ouvre son
propre atelier en 1990. Son parcours longtemps solitaire mais
mûri par la réflexion, la littérature, l'amène à exposer dès
2001 aux USA, en Allemagne, et dans diverses galeries fran-
çaises.

61. " Danse des menhirs "
V ase aplati biface; décor intercalaire noir et blanc;
effet de br ume; touche rouge vermillon. Fait partie de
la sér ie "péril de la mer".
Signé.
Haut : 28 cm; lar g : 25 cm

Est :950 / 1200 euros

62. " La v oie lactée "
Vase ovoïde aplati ; décor intercalaire noir et blanc
simulant un ciel étoilé; taches rouges mêlées au noir
donnant sa stabilité à la composition.  Signé.
Haut : 25,5 cm; larg : 22,5 cm

Est :800 / 1000 euros

63. " L'hiver à Donf "
V ase ovoïde aplati; décor inter calaire de lignes dont
le graphisme suggère des arbres dénudés se déta-
chant sur fond neigeux.
Signé.
Haut : 25 cm; larg : 22,5 cm

Est : 850 / 1000 euros

MONOD Claude ( 1944-1990 )
64. Vase en verre soufflé de forte densité; forme tri

angulaire; décor inter calaire de poudr es créant des
marbrures polychromes.
Signé, daté 1990.
Haut : 16 cm

Est : 450 / 500 euros

65. Vase globulaire à forte densité; décor polychrome 
sur fond noir.
Signé, daté 1987
Haut : 15 cm

Est : 300 / 350 euros

66. Vase à forte densité, en for me de goutte;décor 
inter calaire à dominante claire sur fond sombre.
Signé, daté 1982
Haut : 16 cm

Est : 300 / 350 eur os

MONOD Isabelle née en 1945

67. Petit flacon globulaire de couleur jade, base noire
et à dor ure mate.
Signé, daté 1979
Haut : 9 cm

Est : 100 / 120 eur os

68. Flacon piri f o rm e de couleur gri s ‚ t re, décor interc a l a i re
de poudres foncées sur fond clair.
Signé, daté D 36 1979
Haut : 13 cm

Est :120 / 150 eur os

69. Petit vase aplati de couleur vert-jade, ouvertur e à 
lèvre retournée; décor intercalaire.
Signé, haut : 11 cm

Est : 80 / 100 euros

M O N T O YA Cl a i re née en
1 9 3 8
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, peintre avant tout, elle
transpose sur le verre ses visions colorées abstraites, aux
formes mouvementées.

70. " Tadla "
Bas-relief en verre thermoformé;décor coloré dans la
masse, émaillé, sablé.
Signé.
Haut : 44,5 cm; larg : 54,5 cm

Est : 750 / 800 euros

71. " Coquillage "
Bas-relief en deux parties; verre thermoformé, colo -
ré, émaillé, sablé.
Signé.
Haut : 44,5 cm; larg : 32 cm

Est :750 / 800 eur os.
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MORIN Cl aude, né en 1932
Maître-verrier reconnu et apprécié, il est indissociable du mou-
vement de renouveau du verre français dans les années 70.
Ses œuvres en verre soufflé d'inspiration japonisante sont d'
une grande perfection technique. Il a accueilli et formé de
nombreux jeunes verriers français et étrangers dans son atel-
ier de Dieulefit.

72. Vase en v erre soufflé; graphisme d'inspiration 
orientale en intercalaire clair sur fond rouge .
Signé, daté : 18-10-83
Haut : 11,5 cm

Est : 150 / 200 euros

73. Vase en verre soufflé; intercalaire en diagonale 
sur fond bleu.
Signé, daté : 9-10-83
Haut : 11 cm

Est : 120 / 150 euros

74. Vase en verre soufflé; beau graphisme spir alé 
brun sur fond opalescent.
Signé, daté : 8-5-82
Haut : 14 cm

Est : 150 / 200 eur os

NEGREANU Matéi, né en 1941
75. Sculpture en cristal formée d'un assemblage 

d'éléments ar chitecturés horiz ontaux sur une base
verticale ouvragée.
Signée, datée 1983.
Haut : 20 cm ; larg : 33 cm

Est : 300 / 400 euros

NOVARO Jean-Claude,
né en 1943
Formé à Biot auprès d'éloi Monod, il devient un maître verrier
accompli dans le soufflage du verre. Il a influencé toute une
génération de verriers dans les années 80. Il est souvent le
point de départ de la formation de grandes collections de verre
contemporain. expose en permanence dans de nombreuses
galeries françaises et internationales.

76 . Vase d e forte d ensité; décor in terc a l a i re en  aum ônière
resserrée en son milieu par une bulle transparente;
dominante bleu et or.
Réf:"le v err e en France d'émile Gallé à nos jours".éd. de l'Amateur"
1983. Pièce semblable reproduite p.303.
Signé, daté 1982
Haut : 30,5 cm

Est : 400 / 500 euros

77. Vase de forte densité; décor intercalaire br un sur 
fond noir.
Signé, daté 82
Haut : I7,5 cm

Est : 200 / 250 eur os

78. Petit flacon à côtes, inclusions de feuilles d'or
Signé, daté 83
Haut : 14cm

Est : 250 / 300 euros

7 9. Vase  bleu  de forte  densité, inclusio ns de feu illes d'or.
Signé; daté 83
Haut : 13,2 cm

Est : 200 / 250 euros

80. Vase de forte densité ; inclusions polychromes.
Signé, daté 84 cm.
Haut : 10 cm.

Est : 150 / 200 euros

81. V ase de forte densité; décor intercalaire bleu et or; 
fortes applications latérales en verre bleu massif.
Signé daté 2003
Haut : 21,5 cm, larg : 30 cm

Est :500 / 600 eur os

OKAMOTO Sotoshi ,  
né en 1979 au Japon
Licencié d'Art au Japon, il obtient ,en France,.Il se perfectionne
comme souffleur de verre à Venise, auprès de Tagliapetra. Il
transpose dans ses œuvres la sensibilité, la poésie, la spiritua-
lité de ses origines, inspiré par la nature et le rythme des sai-
sons.

82. " Sensation arctique "
Beau vase en verre soufflé, en forme de goutte;gra-
vure sur fond à plusieurs couches, évoquant la neige.
C'est un vase pour "Tokonama" (lieu de prière dans
la maison tr aditionnelle japonaise)  
Signé.
Haut : 40 cm; larg : 14 cm

Est : 600 / 700 eur os

83. "E.T."
Vase en v erre massif recouvert de feuilles d'argent et
d'or superposées. Vision extra-ter restre accentuée
par des facettes taillées qui simulent la terre visible
de l'intérieur et de l'extérieur.
Signé
Diam : 18 cm

Est : 600 / 700 euros 
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PIC AUD Fabienne,
née en 1959
Elle obtient en Angleterre ses premiers diplômes d'artiste-ver-
rier. éssentiellement souffleur de verre, elle professe à son tour
au Cerfav. Elle aime les formes fluides, souples aux tons dégra-
dés présentées sous forme de sculptures incluses dans des
cadres métalliques ; sortes de puzzles pouvant également
constituer des panneaux lumineux à finalités architecturales.
élle est présente dans de nombreuses expositions tant en
France qu'à l'étranger ( Beyrouth, Venise, Portugal U S A etc...)

84."l'Empreinte du couple"
Sculptur e formée de bulles de verre couleur émerau-
de, vert foncé, en fome de gouttes, enserrées dans
une str ucture acier poli et plaqué nickel.
Signé, daté 2003
Haut : 35 cm, long : 75 cm

Est: 600 / 700 éuros

85. "Histoire de bulles"
Sculptur e composée de trois carrés en acier et inclu-
sions de bronze enserrent trois bulles en verre souf-
flé rose à l'or. Fond aluminium. Présentation sur un
support en bois blanc.
Signé
Dimensions : 20 x 20 cm; larg : 70 cm

Est : 850 / 950 euros

POILPREZ Isabel l e,
née en 1968
Diplômée du Cerfav, c'est à Murano qu'elle épanouit sa per-
sonnalité. Le verre soufflé combiné aux techniques spécifiques
de Murano ( battuto et murines ) et au raku devient sculptures
délicates, raffinées. Son univers est celui des fleurs, des fruits,
des insectes transcendés, recrées en fonction de son imaginai-
re. Elle expose dans des galeries internationales ; présente
dans la Biennale 2OO4 de Venise.

86. "Bouteille opaline"
Décor inter calaire de sept éléments découpés dans
un e fe uille d e c uivre. Fils d 'acier en  spira l e.
Gr avures. Bouchon en raku. Petites perles de cor ail.
Signé
Haut : 30cm, diam : 9,5 cm

Est : 1.200 / 1.500 euros

87. "Coquillage"
Sculptur e vert et blanc. Gravure sablée et scie dia-
mantée. Inclusion centrale; Support et bouchon"raku"
légèrement émaillé.
Signé
Haut : 12 cm, larg : 32cm

Est : 1.400 / 1.600 euros .

RIBEROLLES Pascal e,
née en 1959
Diplômée de l'école des Arts Appliqués et du Cerfav, elle privi -
légie le verre soufflé pour créer des objets précieux, empreints
de poésie par l'ajout d'éléments naturels ( plumes, cailloux,
branchages, coquillages etc...) éxpose tant en France qu'à
l'étranger.

88. "Turtle"
V ase en verre soufflé couleur ambre, sablé. Décor
appliqué d'une couronne de coquillages dits "pieds
de tortue"; grappes de verre en forme de mures.
Signé
Haut : 11 cm; diam : 16cm

Est : 480 / 550 euros 

89. " la Fiancée"
Vase en verre soufflé; décor en couronne de clous
anciens; billes de verre, fleurs, feuilles d'eucalyptus
stabilisé. 
Signé
Haut : 15c m, diam : 15cm

Est : 450 / 550 euros

90. " Légende "
Va se glo bulaire ap la ti en ve rre sou fflé; dé cor appliqu é
de coquillages et de matériaux hétérogènes. Signé.
Haut : 15 cm; diam : 18,5 cm

Est : 450 / 500 euros

ROUGEMONT (de )  Cl a i re ,
née en 1955
Collaboratrice du peintre Bazaine pour la restauration de
vitraux, elle réalise une œuvre
Personnelle sculpturale, d'une grande sensibilité, exprimée par
le biais d'un graphisme qui fait partie intégrante de l'œuvre ,
proche du vitrail, des plaques de verre superposées, donnent
mouvement et volume.

91. Petite sculpture formée d'un assemblage de verres 
thermoformés, diversement colorés socle métallique
Circa 1984
Haut : 34 cm

Est : 350 / 400 euros

92. Deux ve rres à base  formée de deux ailettes tri a n g u l a i re s .
Haut : 16 cm.
Et un verre de Véronique MONOD au pied torsadé.
Signé, daté 81
Haut : 16cm

Est. de l'ensemble : 80 / 100 euros
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S A I N T-GIRONS Agathe,
née en 1967

Après une formation au Cerfav dans la section verre
soufflé,elle se passionne pour le bijou contemporain.
Dès lor s son univers créatif oscille entre la création
du bijou et la sculpture en v erre soufflé, aussi pré -
cieux que le bijou. élle ouvre son propre atelier en
1992. éxpose dans diverses galeries.

93. "Meteor Millenium"
Sculptur e en verre soufflé, sablé, cuir, graine, sur
socle en aluminium et laiton
Signée, datée 200"Meteor Millenium"
Sculpture en verre soufflé, sablé, cuir, graine, sur
socle en aluminium et laiton
Signée, datée 2003
Haut : 33cm, diam : 10 cm

Est : 750 / 850 euros

94. "Parure de Mur"
Sculptur e en verre soufflé, sablé, cuir, graine sur
socle en aluminium et laiton
Signée et datée 2004
Haut : 80 cm; socle : 20 x 20 cm

Est : 550 / 600 eur os

95. "Ocean expansion"
Sculptur e en verre massif, sablé,feuilles d'argent sur
socle d'aluminium.
Signée datée 2004
Haut : 25 cm; diam : 12cm

Est : 600 / 700 euros

S AVIGNY Mari e-Odil e , 
née en 1960
Sa formation à l'école des Arts Appliqués et des métiers d'art
l'amène à la pâte de verre. La cristallerie Daum l'intègre dans
son équipe de créateurs de 1982 à 1989. Elle ouvre son
propre atelier en 1990 tout en continuant à créer des modèles
pour Daum. Son œuvre très sensible joue sur la transparence
de la matière pour laisser deviner des corps féminins.

96. "Nautile"
Sculptur e en pâte de verre à la cire perdue; noyau
inter ne laissant apparaîtr e une chrysalide repliée sur
elle-même .
Signé, N° 2/8
Haut : 21 cm, larg : 23cm

Est : 1.200 / 1.500 eur os

97. "Nymphe"
Sculptur e couverte ovoïde en pâte de verre ; noyau
i n t é rie ur laissan t a pp ara î t re d eu x pers o n n a g e s
accouplés.
Signé N° 2/8
Haut : 27cm

Est : 900 / 1.000 euros 

SCHAMSHULA Eric ( 1925-2004 )
La pâte de verre est son unique matériau, dont il a une maî-
trise telle qu'il module ses couleurs à volonté; les formes rela -
tivement simples sont tout aussi maîtrisées

98. Coupe en pâte de verre ambrée; épr euve unique
Signée, datée1982
Diam : 25,5 cm

Est : 350 / 500 eur os

99 . Vase e n pâte  de ve rre gris fumé;é pre u ve uniqu e 1/1.
Signé, daté 83
Haut : 20,7 cm

Est :300 / 400 eur os

100. Vase en pâte de verre rose; circa 1985.
Haut : 12,5 cm

Est : 300 / 400 euros

TILLIET Cél i ne, née en I976
Elle a une formation de céramiste et de décorateur, complè-
tée par un diplôme du Cerfav. La pâte de verre est son maté-
riau privilégié. Des stages auprès de maitres-verriers reconnus-
Antoine Leperlier Georges Stahl, ou encore Colin Reid la per -
fectionnent. Elle expose régulièrement depuis I999.

101. "Eclosion"
Sculpture en pâte de verre à la cire perdue. Trois élé-
ments simulent des branchages.
Signée
Haut : 37cm, larg : 18cm

Est : 500 / 600 euros

102. "De part en part"
Sculpture en pâte de verre et pâte de cristal. T ige
simulant un branchage.
Signée
Haut : 12,5 cm, long : 45 cm, lar g : 20 cm

Est : 600 / 700 eur os.
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VALKEMA Sybr en, 
né en 1916 (Holl ande)
Avec Copier et Meydam, il est un des designers les plus actifs
e t les plus réputés de m anufacture Leerdam-Unic a en
Hollande. Sa période la plus créative se situe entre les années
40 et 80

103. Vase en verre soufflé à large lèvre bleue sur fond 
opaline; tr ainées rouges transversales.
Signé, daté 1979
Haut : 21 cm

Est : 200 / 250 euros.

VATRIN Gér a ld , né en ???
Ancien élève de l'école des Beaux-Arts d'épinal et du Cerfav,
aussi bien peintre que sculpteur, graveur, il s'oriente définitive-
ment vers l'art du verre. Riche de son passé artistique, com-
plèté par des v oyages en Amérique, en Afrique, il réalise des
œuvres où se conjuguent toutes les techniques : taille, gravure,
émaillage. Il obtient en 2000 le Grand Prix des Métiers d'Art
de la Ville de paris. éxpose dans de nombreuses galeries fran-
çaises et étrangères.

104. "Hibiscus"
Sculptur e violine transparente ; forme sphérique
a platie  surmontée d'une large  et mouve m e n t é e
corolle qui donne à l'ensemble souplesse et légère-
té. Belle évocation flor ale.
Signée
Haut : 17 cm, lar g : 27 cm

Est : 950 / 1.200 euros

105. "Calebasse"
Sculptur e céladon et gris. Inspiration orientalisante.
émpreintes gravées dans la panse et découpes-
intailles réparties en larges nervures sur le chapeau.
Signé
Haut : 15,5 cm, larg : 23,5 cm

Est : 800 / 1.000 euros

106. "Corobasso"
Sculptur e jaune et blanc. Forme d'un champignon
renversé. Savant travail de gr avure en pointillé;
I n s p i ra tion  semi-vég étale. Fond blan c o paque.
L'équilibr e de l'ensemble est donné par une inclu-
sion circulaire jaune vif, au centre du chapeau.
Signé
Haut : 19 cm, lar g : 35 cm

Est : 950 / 1.200 euros

U MBDENSTOCK Jean-Pierre ,
né en 1950

106bis. Vase en verre soufflé semi-arrondi aplati. 
Effets de losanges et de pastilles. Textes calligra-
phiques gr avés, dans des car touches, sur fond noir.
Haut : 34 cm

Est : 700 / 800 euros

VELOSO Pedro né en 1965
Autodidacte, c'est au contact des plus grands maîtres-verriers
qu'il a acquis la réputation d'un des souffleurs les plus doués
de sa géné ration. Après Daum, il tr avail le pour Sc ott
Slagerman, Jean-Paul Van Lith, Dale Chihuly, Olivier Gagnère,
Mac Connico, le Cirva de Marseille, sans oublier les maisons
Hermès, Vuitton, ou Dior. Il enseigne depuis1994 les diverses
possibilités du verre soufflé à l'Adac, à Paris. Il est présent dans
de nombreuses galeries tant en France qu'à l'étranger (U.S.A.,
Moyen-Orient)

107. " Mer enfantée du ciel "
Belle et importante sculpture composée d'une base
en bois de mir abellier, sculptée, polie, enserrant un
élément en verre soufflé marbré bleu, terminé par
une fine v olute en forme de corne; un corne; un texte
poétique y est gravé sur la face interne de la base "   
Signé, daté 2004
Haut : 130 cm; larg : 40 cm

Est: 4500 / 4800 euros 

WEBER Oliv ier,  né en 1965
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy, il va se perfectionner dans
le matériau verre et plus particulièrement dans la pâte de
verre à Vannes-le-Chatel, au Cerfav. Lauréat de la Fondation
de France, il crée son propre atelier en 1994 et devient lui-
même formateur au Cerfav en 1995
Cultivé, artiste complet, aucune forme d'art ne lui est étrangè-
re; il est aussi conseiller artistique, collabore avec des archi -
tectes sans omettre des réflexions personnelles sur l'Homme
et ses rapports avec l'Univers, le monde animal, etc.

108. " Le repos du chevalier "
I n t é re ssante scu lpture en pâte d e ve rre : un minu scule
chevalier décapité est assis sur la tête d'un chien
placide...et énorme.
Signé
Haut : 28 cm; larg : 35 cm

Est : 3000 / 3500 euros

109. " Mer Caspienne "
Sculpture en pâte de verre d'un cheval aux pattes
palmées et de son cavalier au galop insérés dans une
bombonne aux bords déchiquetés et maintenue par
des ressor ts qui lui donnent sa mobilité; inscription
circulaire au centre de la bombonne.
Signé. N° 1/5, daté 2002
Haut : 50 cm ; diam : 50 cm

Est : 1500 / 1800 euros

110. " Gulliverna "
Belle petite sculpture en pâte de verre blanche :une
femme nue, lilliputienne assise sur l'extrémité des
doigts d'une main masculine; contraste entre la fra-
gilité de l'une et la puissance de l'autre.
Signée N° 4/5
Haut : 20 cm

Est : 700 / 800 euros
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YEUN- KYUNG Kim, née en
1970 (  Cor ée du Sud )
Etablie en France depuis 1993, titulaire du diplôme de l'école
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg-section verre et
surtout pâte de verre auprès de Michèle Perozeni, son profes -
seur. Profondément imprégnée de sa culture ancestrale, elle
cherche à traduire la fuite du temps dans une matière fluide,
pres que immatérielle. élle obtient le Prix Jutta Cuny à
Dusseldorf, en1999.

111. " Maisons I et II "
Ensemble de deux sculptures en pâte de verre figu -
rant des maisons; arêtes recouvertes de métal 
Signées.
Haut : 35 cm, base : 15 x 15 cm 

Est : 2200 / 2600 euros (peuvent êtr e séparées)

112. " Le temps s'écoule "
Sculpture en pâte de v erre en forme de cocon ouvert;
arêtes aigües, effilées.
Signée
Haut : 10 cm; larg : 19 cm; prof : 16 cm

Est : 850 / 900 euros 

ZORITCHAK Yan né en 1944
( S l o v a q u i e )

113. " Fleur Céleste"
Belle sculptur e en verre optique voilé jaune, taillé,
poli. Flèche élancée polychrome.
Signée, datée 1989
Haut. totale : 45 cm, larg. de la base : 21 cm. 

Est : 6500 / 7500 éuros

ZUBER Ceslav né en 1948
( P o l o g n e )

114. Importante sculpture en verre optique; gravure
profonde v erticale en taille directe; poli,
Peint de couleurs vives à dominante rouge.
Signée, datée 1985
Haut :58 cm, larg : 30cm, prof : 16 cm

Est : 6500 / 7500 euros 

115. " le sommeil"
Sculpture horizontale en verre optique poli, taille
directe, poli, grave, émaillé de couleurs vives. 
Signée, datée 2004
Haut : 20 cm, larg : 32 cm

Est :4500 / 5500 euros
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CÉRAMIQUES

116. Joseph TA L B O T
Vase pansu en grès à col évasé orné en estampage d’une frise de car rés irréguliers for-
mant frises horizontales, coulures d’émail beige sur fond brun rougeâtre.
SCC ‘’Joseph Talbot à la Borne Cher ’’
H 19.4 cm
BE

180 / 300

117. Jean LERAT
Vase cornet à corps galbé et évasé, frise guillochée en pourtour de l’ouverture, décor de
frises de pois rapportés, émaux ocre et gris, rehauts bruns, pyrites noires.
SMI ‘’Lerat La Borne 1948’’
H 20.3 cm
BEG

450 / 700

118. Jean LERAT
Pichet en grès, un personnage féminin forme la prise, émail brun, pyrites noires.
SMI “Lerat 1951’’
H 20.6 cm
BE

500 / 700

119. Jean LERAT
Vase év asé en grès orné à la base d’une frise de r inceaux en pâtons rapportés ajourée
au dessus d’une gorge , émail beige jaspé, pyrites noires.
SMI “La Borne J Lerat 1943 n°1599’’
H 18.2 cm
BEG

450 / 650

120. Jacqueli ne BOUVET
Pichet pansu en grès à large ouverture à décor central vertical en relief d’une hampe
feuillue surmontée d’un coq, patine terre, fond beige à coulures. 
SMI “La Borne 44 J Bouvet”et SCC “Guillaume Bourges”
H 19.7 cm
Egrenures au bec v erseur

200 / 300

121. André ROZAY
Plat circulaire en grès à décor en bas relief, dans un médaillon central,de paysans dan -
sant sous les lampions, frises rainurées et guillochées, émail bleu, beige et brun.
SMI “Rozay La Borne’’
D 36 cm
BEG

250 / 400

122. André ROZAY
Vase balustr e en grès à décor d’une frise de serpents, émaux gris et beiges.
SMI “Rozay’’
H 11.8 cm
BEG

150 / 200

123. Roger  JACQUES 
Pichet tronconique en grès, émail gris beige, pyrites brunes, fond terre.
SCC ‘’Roger Jacques Saint-Amand grès made in France’’
H 30.2 cm
BE

120 / 180

124. C hantal  et Th i err y  ROBERT
Pichet élancé en grès, décor de plages noires, émaux br un rougeâtre, fond gris. 
NS
H 26.7 cm
BE

100 / 150

125. Chantal  et Th i err y  ROBERT
Petite bouteille pansue en grès, ressaut à la base du goulot, décor de plages noires,
émaux brun r ougeâtre, fond gris. 
SMI “C TH”
H 18.1 cm
BE

60 / 90

116

118

122

123

120

125 124

117

119

121



17

126. Nor ber t et Jeanne PIERLOT
Pichet zoomorphe en grès, cannelures apparentes sur le corps, émail gris sur fond brun,
pyrites brunes. 
SMI “Sigle de l’atelier”
H 27.7 cm
BE

100 / 150

127. Nor ber t et Jeanne PIERLOT
Grand vase en grès tourné de for me cylindrique cintrée au tiers supérieur,décor de can-
nelures sur tout le corps du vase. Email gris bleu. 
SMI “Sigle de l’atelier”
H 39.7 cm
Un fel circulaire à la base

400 / 800

128.  Frédér i c WAT E E L
Pichet tronconique en grès, décor de cannelures hor izontales encadrées de deux frises
guillochées, émaux bruns sur fond gris. 
SMI “W F”
H 27.5 cm
BE

200 / 300

129.  Eli sabeth J OULIA
Deux bols en grès, émaux bruns, pyrites noires, coulures beiges.
SMI ‘’Joulia’’ et NS
D 12.3 cm
BE

300 / 500

130. El isabeth JOULIA
Deux coupes munies d’un bec v erseur et une coupe sur talon, émaux bruns, pyrites
noires, coulures beiges et gr ises.
SMI ‘’Joulia’’
D 10 cm et 9.2 cm
BE

300 / 500

131. El i sabeth JOULIA
Cinq bols, émaux br uns, pyrites noires, coulur es beiges et grises.
SMI ‘’Joulia’’
D 9 cm
BE

450 / 600

132. El isabeth JOULIA
Cratère tripode en grès, terre brute, émaux beiges orangés et dorés, pyrites noir es, fond
brun rougeâtre.
SMI ‘’Joulia’’
D 14 cm
BE

200 / 400

133.  Eli sabeth JOULIA
Forme ovoïde dressée présentant une calotte dégageant une haute lèvre et un dôme, pati-
ne noire fumée.
SMI ‘’Joulia’’
H 14 cm
BE

600 / 1000

134. M L
Vase cylindrique en grès composé de nombreuses bandes superposées, émaux beiges,
ocre et bruns sur fond terre.
SMI ‘’M L’’
H 24.6 cm
BE

100 / 150

135. Vér a et Pi er r e SZEKELY
André BORDERIE
Poule en faïence, décor incisé, émail gris, rehauts ocre, fond br un.
SMI “Székély Borderie B SZ’’
H 22.2 cm
Quelques éclats

1500 / 2000
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136. Jacques et Dani  RUELLAND
Petite coupe sur haut piédouche en terre grise, émail jaune vert.
SMI “Ruelland’’
H 13.2 cm
Un défaut d’émaillage

120 / 200

137. Jacques et Dani  RUELLAND
Boîte en terre grise de for me ovoïde, émail bleu jaspé de gris.
SMI “Ruelland’’
H 21.3 cm
BE

600 / 900

138. Jacques et Dani  RUELLAND
Boîte en terre grise de for me ovoïde, émail noir.
SMI “Ruelland’’
H 12.2 cm
BE

400 / 600

139. Jacques et Dani  RUELLAND
Bouteille figue en terre grise, émail marron glacé.
SMI “Ruelland’’
H 10.3 cm
BEG , une égrenure au col

400 / 600

140. Jacques et Dani  RUELLAND
Coupelle en terre grise, décor formant pétales, coulures d’émail blanc et
beige sur fond gris.
SMI “Ruelland’’
D 15.5 cm
Deux petits éclats

250 / 350

141. Jacques et Dani  RUELLAND
Vase carré en terre grise, émail jaune vert.
SMI “Ruelland’’
H  34.2 cm
Un défaut d’émaillage

600 / 900

142. Jacques et Dani  RUELLAND
Vase ‘’kobé’’ en terre gr ise de forme sphérique, décor de coulures
blanches sur fond gris.
NS
H 18 cm
Quelques attachés de four à la base

900 / 1200

143. Jacques et Dani  Ruell and
Grande bouteille en ter re gr ise émail mauve.
SMI “Ruelland”
H 44,5 cm
BE

500 / 800 euros

144. Jacques et Dani  Ruell and
Grande bouteille en ter re grise émail gris.
SMI “Ruelland”
H 45,2 cm
BE

500 / 800 euros

145. Jacques et Dani  Ruell and
Deux bouteilles en terre grise émail mauve.
SMI “Ruelland”
H 39,2 et 36 cm
Un fel et un éclat

300 / 500 eur os

146. Jacques et Dani  Ruell and
Trois bouteilles en ter re grise émail gris clair ligné de gris.
SMI “Ruelland”
H 30,4 - 27,7 et 27,7 cm
BE

600 / 900 euros
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147. Jacques et Dani  Ruell and
Deux roseaux noirs
SMI Ruelland
H 39,3 et 31,3 cm
BE

400 / 600 eur os

148. Jacques et Dani  Ruell and
Deux roseaux blancs lignés de gris;
SMI Ruelland
H 26,3 et 31,5 cm
BE pour l’un, restauré pour l’autre

300 / 450 eur os

149. Phi l ippe LAMBERCY
Vase sculpture en deux par ties, base mouvementée sur laquelle se dresse une forme à
ressauts cylindriques verticaux, émail brun et ocre sur fond br un rougeâtre.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 26.8 cm
BE

400 / 600

150. Gustave TIFFOCHE
Vase en grès à corps aplati, sommet percé de deux ouvertures, émaux
beiges et bruns, pyrites noires.
SMI ‘’T iffoche’’
H 21 cm
BEG, un éclat à la base

200 / 350

151. Gustave TIFFOCHE
Grande bouteille en grès à corps parallélépipédique aplati, décor de sca -
rifications v erticales asymétriques et de coulures beiges sur fond brun.
SMI ‘’Tiffoche’’
H 34.8 cm
Col accidenté

200 / 300

152. Gustave TIFFOCHE
Vase boule en grès à décor scarifié de deux médaillons en cercles
concentriques, émaux gris, beiges et bruns.
SMI ‘’Tiffoche’’
H 10.3 cm
BE

100 / 150
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153. Gus tav e TIFFOCHE
Bouteille pansue en grès présentant un petit anneau guilloché à la base du goulot, émail
gris, pyrites noires.
SMI ‘’Tiffoche’’
H 16.7 cm
BE

100 / 180

154. Gus tav e TIFFOCHE
Petit pot cylindrique en grès, décor de plages brunes scarifiées, fond gris à reflets bruns.
SMI ‘’Tiffoche’’ et SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 10 cm
BE

50 / 100

155. Al ber t VA L L E T
Sculpture architecturée en grès émail brun, pyrites noires.
H 57 cm - L 54 cm
SMI “ VA ”
BE

4000 / 6000

156. Rober t DEBLANDER
Bouteille tournée en grès, corps légèrement cintré, petit col formant goulot, corps orné
de cannelures circulair es irrégulières, émail cendré gris vert, pyrites noires. 
Ancienne collection Maxime OLD
SCC “Sigle de l’artiste”
H 26.5 cm 
BE

500 / 1000

157. Rober t DEBLANDER
Pot couvert en grès, forme sphér ique sur talon, léger r essaut en pourtour de l’ouverture,
couvercle bombé. Email vert kaki métallisé ombré de br un. 
SMI “Deblander”
H 14.5 cm
BE

800 / 1200
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158. Rober t DEBLANDER
Vase ovoïde à épaulement marqué en grès à décor de graphismes abstraits incisés sous
la glaçure sur fond de plages émaillées blanches et grises craquelées, pyrites noires. 
SMI “Deblander” SCC “Sigle de l’artiste”
H 16.9 cm
BE

600 / 1200

159. Rober t DEBLANDER
Vase pansu en porcelaine sur haut talon, court col à léger ressaut à la base sur grande
ouverture circulaire. Email rouge de cuivre, filet essuyé en bordure du col laissant appa -
raitre le biscuit. 
SMI “Deblander” SCC “Sigle de l’artiste”
H 20.5 cm
BE

700 / 1200

160. Rober t DEBLANDER
Coupe de forme libre sur petit talon à décor stylisé d’un coq en émail vert sur fond de
plages bleues et grises essuyées, fond blanc .
SME “Monogr amme de l’artiste”
L 20.8 cm
BE

200 / 400

161. Rober t DEBLANDER
Vase pansu en grès formant bandeau au niveau de l’épaulement, pyrites brunes, émail
gris brun sur fond brun.
SMI “Deblander”
SCC “sigle de l’Artiste’’
H 16 cm
BE

800 / 1000

162. Rober t DEBLANDER
Petit vase toupie en grés, forme biconique, gorge à la base du col, émail vert de gr is
pyrites noires à la partie supérieure, émail gris pyrites noires à la partie infér ieure.
SMI “ Deblander “
SCC “ Logo de l’artiste “
H 10,8 cm
BE

400 / 600 euros

163. Rober t DEBLANDER
Petit vase aplati en grès, pyrites brunes, émail brun à reflets mordorés, fond ter re.
SMI “Deblander”
SCC “sigle de l’Artiste’’
H 8.7 cm
BE

500 / 700

164. Rober t DEBLANDER
Vase balustre en faïence à décor émaillé bleu violet sur fond bleu pâle, réseau de larges
craquelures noires, glaçure translucide craquelée, une coulure rougeâtre.
SMI “Deblander Made in France 800”
H 29.4 cm
BE, quelques légers défauts d’émail

1000 / 1200

165. Rober t DEBLANDER
Vase ovoïde en faïence à ouverture de forme libre, décor géométrique abstr ait, émaux
polychromes essuyés, fond blanc.
SME “sigle de l’Ar tiste’’
H 19.8 cm 
BE

600 / 1000

166. Rober t DEBLANDER
Pichet tronconique en faïence, décor central d’un bandeau abstrait, émail vert moucheté
et bleu sur fond blanc.
SME “sigle de l’Ar tiste’’
H 28.5 cm 
Un fel

300 / 450

167. Rober t DEBLANDER
Vase cornet en porcelaine se refermant de l’épaulement à l’ouverture circulair e par un
haut bandeau concave,décor abstrait délimité en réserve d’émail bleu moucheté de beige
rosé sur fond blanc.
SME “Deblander’’
SCC “sigle de l’Artiste’’
H 28 cm 
BE

800 / 1200
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168. Rober t DEBLANDER
Vase tronconique élancé en porcelaine à épaulement marqué
et petite ouverture circulaire, décor abstrait délimité en réser-
ve d’émail bleu moucheté de beige rosé sur fond blanc.
SME “Deblander’’
SCC “sigle de l’Artiste’’
H 14 cm 
BE

600 / 800

169. Rober t DEBLANDER
Vase pansu en porcelaine à épaulement marqué au niveau de
la panse, décor abstrait délimité en réserve d’émail coq de
roche sur fond blanc.
SME “Deblander’’
SCC “sigle de l’Artiste’’
H 15.3 cm 
BE

600 / 800

170. Rober t DEBLANDER
Deux coupes en faïence, décors abstraits, émail gris et vert,
fond blanc. Un gobelet, émail gris et v ert, fond blanc. Trois
coupelles munies de feuilles formant prises, émail vert, fond
blanc.
SME “sigle de l’Artiste’’
L 9.5 cm à 13.5 cm 
Quelques égrenures

350 / 500

171. Rober t DEBLANDER
Deux coupes en faïence, décors abstraits, émail vert et jaune
vert, fond blanc.
SME “sigle de l’Artiste Paris’’
L 13.5 cm 
Egrenures

200 / 400

172. Rober t DEBLANDER
Deux coupes en faïence présentant un bec verseur, décors abstraits, émail gris,
violet et v ert, fond blanc.
SME “sigle de l’Artiste’’
L 13.2 cm et 14 cm 
Légers fels

200 / 400

173. Rober t DEBLANDER
Vase cylindrique en grès, corps galbé, ouverture soulignée d’un anneau plat, émail vert
jaspé de gris.
SMI ‘’Deblander’’
H 34.7 cm
BE

400 / 700

174. Vas si l  IVA N O F F
Grand v ase ovoïde en grès à large col corolle. Décor de riches coulures r ouge de cuivre
sur fond émaillé beige et sur base non émaillée. Intérieur gris, pyr ites noires. 
SMI “V Ivanoff”
H 39.2 cm
BE

1200 / 2000

175. Vas si l  IVA N O F F
Vase ov oïde en grès à col évasé, décor de larges coulures polychromes, dominantes
vertes, bleues et r ouge de cuivre, fond beige, noir et terre.
SMI “V Iv anoff”
H 20 cm
BE

600 / 1100

1 7 6 . Vas sil IVA N O F F
Grande tête ovoïde en grès, stylisation cubiste reposant sur petite
base en losange, émaux beiges et brun rougeâtre, pyrites noires.
SMI ‘’Vassia’’  Dédicace ‘’A mon petit Xalurak 6 Mai 1956’’
H 42 cm
BEG

2500 / 3500

177. Vas si l  IVA N O F F
Femme nue allongée,sculpture en grès, stylisation cubiste à base de
tuyaux tronconiques scarifiés, émail ocr e et brun rougeâtre.
SMI ‘’V Ivanoff’’
L 42 cm
BEG

2000 / 3500
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178. MERME
Vase sculptur al en grès à col végétal, léger émail r ose et vert clair sur fond beige.
SMI “Sigle de l’artiste”
H 22.4 cm
BE

80 / 120

179. MERME
Vase sculptural en grès à col végétal, émail vert pâte et rosé sur fond beige.
SMI ‘’Sigle de l’Artiste’’
H 27 cm
Quelques éclats

100 / 150

180. MERME
Vase sculptural en grès à col végétal, émail bleu jaspé.
SMI ‘’Sigle de l’Artiste’’
H 21 cm
BE

100 / 150

181. MERME
Vase sculptural en grès à col végétal, émail beige et brun.
SMI ‘’Sigle de l’Artiste’’
H 23.5 cm
Petits éclats

100 / 150

182. HL
Grand vase bilobé en grès à col aplati, décor de coulures beiges et brunes sur fond brun
rougeâtre.
SMI ‘’H L’’
H 36.5 cm
BE

150 / 250

183. Porc e l a i n e
Vase ovoïde en porcelaine présentant une ouv erture latérale, décor de riches coulures
brunes sur fond noir.
SMI ‘’Ö’’
H 27.5 cm 
BE

150 / 250

184. Ber n a r d RIGUET
Petit vase ovoïde en grès sur talon à large ouverture évasée, décor brun r ougeâtre agré -
menté de pyrites noires pour l’extérieur, col et intérieur gris vert, pyrites noires. 
SCC “Sigle de l’ar tiste”
H 8.9 cm
BE

120 / 240

185. Mic hel  LANOS
Va se ovoïde en  grès su r talon à large ou ve rt u re re haussée d ’un jonc plat,d éco r de  co ulure s
beiges, orangées, or et lilas sur fond beige.
SCC “L”
H 22.3 cm
BE

250 / 500

186. Mi c hel  LANOS
Vase ov oïde en grès sur talon à petit col ourlé. Décor de légères et fines coulures bleues,
noires et blanches sur fond ocré. 
SCC  “L”
H 15.8 cm
BE

200 / 400

187. Mi chel  LANOS
Grand v ase ovoïde en grès sur talon bordé d’un jonc plat au niveau de l’ouverture, émail
sang de bœuf, coulur es bleues, vert olive et beiges, pyrites noires, fond br un. 
SCC “L”
H 33.1 cm
Attachés de four meulés à la base

200 / 400

188. Sophie HONEGGER
Plat quadr angulé sur talon, feuille de terre découpée à décor de paysages stylisés de goût
japonisant, façon terre mêlée, émaux polychromes, fond beige, piqueté de bleu, rehauts
de carrés or et argent.
SME ‘’SH 87’’
D 39.5 cm
BEG, deux petits éclats en pourtour

120 / 250
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189. Dani e l CASTEL
Vase boule aplati en grès por celainique sur talon à petit col ourlé recouvert d’un émail
sang de boeuf, fond blanc.
SME “Castel”
H 15.8 cm
Attachés de four meulé à la base

100 / 200

190. SALMONA
Grand plat circulaire en terre vernissée, décor abstrait, émaux verts et bruns.
SMI ‘’sigle de l’Ar tiste’’
D 48.2 cm
BE

150 / 250

191. Charl es et J ohanna HAIR
Bol en grès sur talon, décor délicat de coulures vieux rose sur fond beige.
SME “Sigle des artistes”
D 14.4 cm
BE

250 / 450

192. Mar i e-Pi er r e BONNARDEL
Vase ovoïde en grès sur talon à décor de coulures cristallisées ocre jaune, brun rougeâtre
et noires sur fond brun. 
SMI “Bonnardel”
H 20.1 cm
BE

200 / 400

193. ROUART
Vase boule en grès sur talon à petit col droit. Décor rouge et vert sur fond gris craquelé,
pyrites noires. Base non émaillée.
SMI “Sigle de l’artiste Rouart”
H 9.1 cm
BE

150 / 300

194. Jean LINARD
Importante plaque en grès chamotté à décor stylisé d’un homme sur une barque, émaux
noirs et gris, cadre métallique.
SME ‘’J Linard’’
L 32 cm x 32 cm 
BE

200 / 350

195. Jean LINARD
Coupe quadrangulée en grès, décor d’un motif abstrait or sur fond noir finement pique -
té.
SMI ‘’Linard’’
L 18 cm 
BE

80 / 120

196. Mar ce l lo FA N T O N I
Très grand vase bouteille en faïence, corps cylindrique guilloché, col évasé, ouv erture tri-
angulée asymétr ique, petite pr ise latérale. Décor émaillé polychrome d’un gr and berger
et de deux moutons. Fond bleu dur ombré de noir. Intérieur émaillé rouge jaspé. 
SME “Fantoni”
H 61 cm
BEG, un éclat au niveau de l’embouchure

900 / 1500

197. Mar cell o  FA N T O N I
Pichet en faÔence à corps aplati, petite pr ise latérale, ouverture triangulée asymétrique.
Décor émaillé d’un guerrier polychrome sur fond d’une plage imitant la lave, émail gra-
nuleux beige. Fond du vase guilloché, émail noir.
SME “ Fantoni 1955”
H 41.6 cm
BEG , restauration possible au niveau de la prise

700 / 1400

198. Mar ce l l o FA N T O N I
Vase bouteille en faïence à corps aplati, épaulement marqué et petit col tronconique.
Corps largement guilloché. Décor émaillé polychrome d’un grand personnage assis, fond
bleu dur ombré de noir.
SME “Fantoni 1957”
H 40.2 cm
BEG, un infime éclat d’émail

700 / 1400

198bis .  Mar ce l l o FA N T O N I
Important vase biconique à corps aplati, décor de grands chevaux, émail bleu clair sur
fond rouge, rehauts jaunes, fond terre rehaussé au crayon d’oxyde.
SME ‘’Fantoni 1958’’
H 48 cm
BEG

1200 / 1800
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199. Jor gen MORGENSEN
Studio Pottery, vase tellurique, vase sphérique en grès à ouverture et ressaut d’inspira -
tion v olcanique,émaux br uns et ocre sur fond beige, le corps de la pièce est entièrement
guilloché et recouv ert d’une patine brune.
SME “J M’’  SCC ‘’Denmark’’
H 28 cm 
BEG, un petit éclat

800 / 1200

200. BING ET GROENDAHL
Hans  PETERSEN
Vase cylindrique en grès, à col court et ourlé, décor de trois plages de cartouches scari-
fiés, coulures d’émaux beiges sur fond brun.
SCI “sigle de l’Atelier’’ et SMI ‘’sigle de l’Artiste’’
H 24 cm
BE

300 / 500

201. ROYAL COPENHAGUE
J o r gen MORGENSEN
Vase quadr angulé en grès, deux faces sont estampées de cartouches présentant fleurettes
et oiseaux stylisés, décor de coulures violettes et turquoise.
SCC “sigle de l’Atelier’’ et SMI ‘’J M’’
H 25.4 cm
BE

300 / 500

202. Ar ne BANG
Vase ovoïde en grès, décor en applications de fleurettes stylisées, coulures beiges sur
fond gr is.
SME “A B’’
H 22 cm
BE

300 / 500

203. Ar ne BANG
Verseuse sphérique en grès sur talon, pièce soulignée au sommet d’un petit animal fan-
tastique, émaux gris bleu jaspé sur fond vert de gr is jaspé, prise osier tressé.
SME “A B 151’’
H 15.3 cm
BE

260 / 400

204. Cl aude CHAMPY
Vase boule en grès à contours modifiés, ouv erture circulaire en ressaut, émail bleu jaspé
de gris, partie inférieure non émaillée.
SMI ‘’Champy’’
H 16 cm
BE

800 / 1200

205. Cl aude CHAMPY
Vase ovoïde en grès, émail brun sombre, légèrement cristallisé et piqueté.
SMI “Champy’’
H 23.7 cm
BE

300 / 500

206. Claude CHAMPY
Vase boule en grès à contour s modifiés, ouverture circulaire en ressaut, émail noir jaspé
de cristallisations beiges, partie inférieure non émaillée.
SMI ‘’Champy’’
H 11 cm
BE

600 / 900

207. Cl aude CHAMPY
Vase boule en grès à contours modifiés, ouverture circulair e en ressaut, émail bleu jaspé
de gris, partie inférieure non émaillée.
SMI ‘’Champy’’
H 12.5 cm
BE

450 / 750

208. Cl aude CHAMPY
Coupe en grès sur talon à décor incisé de trois grands L repr oduits en pendant à l’inté-
rieur de la coupe. Email finement craquelé vert olive clair, extérieur marron glacé, bordé
de noir sur l’aîle.
SMI “Champy”
D 15.8 cm
Un éclat au talon

200 / 400
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209. Cl aude CHAMPY
Grand plat carré en grès formé d’une plaque légèrement cintrée reposant sur quatre
talons, percés pour permettre l’accrochage. Matière puissante,faisceaux de lignes tendus
formant incisions et ressauts triangulés en pour tour. Grande plage d’émail marbré rose
sur fond noir jouant avec une plage bleu marine et vert kaki, fond anthracite.
SMI ‘’Champy’’
L 58 cm
BEG

1300 / 2000 

210. Al ain GIREL
Pichet en grès à panse aplatie à décor en application de deux visages de putti encadrant
un portrait, émaux polychr omes et or.
SMI ‘’Girel Chasselas 87’’
H 14.5 cm
BEG

100 / 200

211. Jean GIREL
Vase ovoïde en grès porcelainique à décor émaillé beige rosé et vert olive réticulé dans
le haut de la pièce,fond brun piqueté de corail. 
SMI “Jean Girel”
H 16.9 cm
BE

250 / 500

212. Jean GIREL
Coupe en grès sur talon à décor de fines et délicates coulures bleues et pourpre sur fond
céladon ombré de turquoise.
SMI “Jean Girel”
D 16.2 cm
BE, une craquelure au centre

250 / 450

213. Sy lv ai n  PA S C A L
Coupe en grès à décor abstrait en rétraction et superposition d’émail, émaux beiges et
bruns sur fond noir.
SMI ‘’Pascal’’
D 30.8 cm 
BE

300 / 450

214. Sy lv ain PA S C A L
Coupe en grès, émail intérieur noir jaspé sur fond blanc, émail extérieur coq de roche
jaspé de gris.
SMI ‘’Pascal’’
D 26.8 cm 
BE

200 / 300

215. Pi er r e BAY L E
Grande ruche fuselée sur pilotis, les pilotis sont rapportés sur le corps de la pièce, ainsi
que de grosses abeilles modelées en estampage, orifice au sommet, émail beige et gris
à effets de terre sigillée.
SMI “3 12 93 Bayle”
H 49 cm
BEG , quelques égrenures

600 / 900

216. Cami ll e VIROT
Vase parallélépipédique adouci en ter re, importante coller ette en plaques de terre rabat -
tues cuisson raku, émail beige, ocre et brun rouge‚tre.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 29 cm
Un fel

700 / 1100

217. Cami ll e VIROT
Coussin, sculpture parallélépipédique aplatie en grès, raku, pliages latéraux, orifice cen-
tral, émail gris, beige et br un.
Provenance : Galerie Sarver 1984
SCC ‘’Cachet de l’Artiste’’
L 25 cm
BEG

300 / 450

218. Cami ll e VIROT
Ur ne en terre chamottée, cuisson raku, émail beige rosé, blanc et gris, pièce en trois par-
ties où une stèle creusée accueille une sculpture sur laquelle repose une barre ornée
d’un personnage allongé.
SCC ‘’Cachet de l’Artiste’’
H 32.5 cm - L 41 cm
Eclats

250 / 350
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219. Cami ll e VIROT
Ur ne à deux personnages, pièce oblongue en deux parties ornées au sommet de deux per-
sonnages allongés, raku, émail beige, rosé et gris, fond terre.
SCC ‘’Cachet de l’Artiste’’
H 47.5 cm
BEG

400 / 600

220. Camill e  VIROT
Coupe cylindrique haute, raku, émail gris, beige et or angé.
SCC ‘’Cachet de l’Artiste’’
H 18.7 cm
BEG

120 / 250

221. Gis èle BUTHOD-GARCON
Important pot couvert en grès, cuisson raku, émail jaune et blanc réticulé, effet lustré,
fond terre.
SCC “Sigle de l’atelier GBG”
H 37.5 cm
BE

700 / 1200

222. Rober t HERAUD
Profonde coupe creuse en grès à décor de larges coulures rouge brique, noires et brunes
sur fond beige moucheté. 
SMI “Héraud”
D 23 cm
BE

200 / 400

223. Anni e MAUME
Vase boule aplati à petit col corolle en grès porcelainique, émail noir intense et bleu nuit
moucheté de brun doré.
SMI “Maume”
H 13 cm
BE

100 / 200

224. Dani e l  de MONTMOLLIN
Impor tant vase pansu en grès se terminant par une large ouverture. Riche décor cristal-
lisé vert et gris sur fond bleu v ert, intérieur noir, bords essuyés brun rougeâtre.
SCC “D Taizé”
H 24.2 cm
BEG, une légère égrenure en pourtour

400 / 700

225. Dani el de MONTMOLLIN
Vase sphérique en grès sur large talon à petite ouverture circulaire et large ressaut infé-
rieur. Email jaspé gris vert et vert, rehauts d’émail ocré, col souligné de noir.
SCC “D TaÔzé”
H 11.5 cm
BE 

250 / 500

226. Dani el de MONTMOLLIN
Vase ovoïde en grès à corps for tement cintré, émail bleu sur fond br un.
SCC ‘’D Taizé’’
H 14.5 cm
BE

450 / 700

227. Danie l  de MONTMOLLIN
Vase balustre en grès à décor de nucléations grises et beiges sur fond
vert et bleu,
fond beige.
SCC ‘’D Taizé”
H 14 cm
BE                                              

400 / 650

228. Dav id ROBERT S
Impor tant vase en argile, forme pansue présentant un épaulement vif au
quart inférieur. Décor de hautes réserves inspirés de fibres végétales en
vue micr oscopique. Emaux noirs, anthracite et br un.
H 37,7 cm - Diam 49 cm
SCC “ DR “

2500 / 3500
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229. Agathe RUFFE
Boîte ovoïde en grès présentant à l’intérieur deux compartiments couverts, émail exté-
rieur gr is craquelé r ehaussé de rouge , couv ercles internes rouge et bleu.
SMI “Agathe Ruffe’’
L 12.3 cm 
BEG

300 / 450

230. Agathe RUF FE
Boîte ovoïde en grès présentant à l’intérieur deux compartiments couverts, émail exté-
rieur rouge sur fond terre, couvercles internes gris et rosé.
SMI ‘’Agathe Ruffe’’
L 12.3 cm 
BEG

300 / 450

231. BARRET- D A N E S
“Predator Pot’’, oiseau naissant enlaçant un vase œuf, sujet inquiétant traité délicatement,
œil nacré, émaux roses, gris et bleus, fond beige clair.
NS
H 12 cm
BE                                                                                                                      

300 / 500

232. Yol and CAZENOVE
Coupe cylindrique en grès, épaisses coulur es d’émail beige ombré de brun et piqueté de
gris, bordure rosée.
SME “Yoland Cazenove 77’’
H 7.8 cm
BE

150 / 300

233. Mi c hel  GARDELLE
Grande coupe creuse quadrangulée en faïence, lar ges pastilles guillochées aux angles,
engobe noir. Décor intérieur de larges plages incisées, engobes rouges, noir s et jaunes,
émail au centre et pour le corps de la pièce gris clair jaspé de bleu, deux prises en res -
saut à l’intérieur de la pièce.
Provenance : Galerie Epona
SMI “Gardelle 88’’
D 48 cm
BE

300 / 600

234. FONTGOMBAULT
Bol en grès, émail beige et ocre à l’intérieur, vert de gris jaspé de rouge sur fond terre
à l’extérieur.
SMI ‘’Fontgombault’’
D 13.8 cm
BE

30 / 50

235. CLOUTIER
Petit vase ostensoir en faïence, décor d’un petit oiseau et d’un cœur, émaux roses et gris
rosé.
SMI ‘’Cloutier’’
H 17.2 cm
BE

80 / 120

236. CLOUTIER
Vase boule en faïence, à court col ourlé, décor d’une pomme au dessus de deux mame-
lons, émaux roses, gris et bleuté.
SMI “Cloutier’’
H 13 cm
BE

40 / 70

237. THIAM
Vase dressé en grès à corps aplati muni d’une longue ouverture au sommet, décor de
marqueterie de bois sur l’une des faces, émaux noirs et beige rosé.
SCC ‘’sigle de l’Atelier’’
H 17.5 cm
BEG

80 / 120

238. Jean- Cl aude SERIS
Vase prune en grès, émail prune sur fond v ert.
SMI ‘’Séris’’ et sigle de l’Ar tiste 
H 14.8 cm
BE

50 / 80
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239. Ric har d ESTEBAN
Fontaine anthropomorphe en terre vernissée, émaux jaunes, bleus, verts et bruns, reliefs
et scar ifications.
NS
H 55 cm
BEG

300 / 500

240. SAINT- C L E M E N T
Vase ov oïde en faïence de goût africaniste, émaux r ouges, jaunes et noirs sur fond mar-
ron glacé.
SCI ‘’Saint-Clément France peint à la main’’
H 31.3 cm 
BE

200 / 350

241. VOSS
Vase sphérique en faïence à léger ressaut soulignant l’ouverture circulaire, décor incisé
de motifs abstraits, émail bleu indigo sur fond blanc.
SMI ‘’Voss RMN Les Uniques’’
H 21 cm 
BE

250 / 350

242. MADOURA
Important vase ov oïde élancé, motifs drapés s’échappant du col, émail blanc nacré,
reflets roses, jaunes et bleutés. 
SCC “Madoura plein feu’’
H 54 cm
BE

700 / 1100

243. MADOURA
Important vase ovoïde à décor de coulures bleues métallisées sur fond noir lustré. 
SCC “Madoura plein feu’’
H 37 cm
BE

600 / 900

244. Ju l es AGARD
Grande anémone de mer en terre rouge. Forme sculpturale trilobée, sommet se terminant
par trois crosses. Emaux tachetés gris, noir et blanc sur fond de terre rouge.
SMI “J Agard”
H 49.6 cm
BEG, une égrenure au sommet 

600 / 1000

245. Jules AGARD
Bouteille pansue aplatie latéralement, ouverture bicorne. Terre blanche. Décor incisé et
émaillé brun r ougeâtre, gris et noir sur fond blanc de paysage et br anchages stylisés. 
SMI “J. Agard”
H 36.8 cm
BEG, un fel

600 / 1000

246. Jean DERVA L
Profil de femme antique formant plat, terre chamottée, éléments en bas relief, émaux
beiges, rosés et bruns.
SMI ‘’J Derval 2001’’
L 37 cm 
BE

250 / 400

247. Gil ber t PORTA N I E R
Grande coupe très év asée en faïence sur talon à décor stylisé d’un personnage et d’un
chien et décors abstraits, l’un évoquant un chien bondissant stylisé, émaux polychromes
sur fond beige piqueté de noir.
SME “Portanier 78”
D 33.2 cm
BE

700 / 1400

248. Gil ber t PORTA N I E R
Assiette en faïence à décor central d’un buste de marin sur fond beige et abstrait poly-
chrome, marli orangé, fond beige.
SMI “Portanier”
D 24 cm
Une égr enure

1000 / 1300
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249. Gabr iel  MUSARRA
Vase œuf en faïence, décor de coulures bleu marine sur fond bleu.
SCC “Vallauris Musarra’’
H 13 cm 
BE

100 / 150

250. Al ex i s KOSTA N D A
Petit vase boule en por celaine, épaulement au centre, décor jaspé blanc nacré sur fond
céladon.
SMI “Vallaur is Porcelaine 96 Kostanda’’
H 10.5 cm
BE

120 / 200

251. Salvatore PA R I S I
Vase boule en faïence, émail brun for mant résille sur fond beige rosé et ocre.
SME “S Parisi 1986’’
H 11.3 cm
BE

100 / 150

252. Edmée DELSOL
Bol hémisphérique br ut en raku, émail blanc craquelé sur fond terre.
NS
D 12 cm
BEG

100 / 180

253. HANS HEDBERG
Grand plat présentoir quadripode en terre chamottée d’esprit extrême oriental, épais
émail rouge ombré de noir et de brun, jaspé de v ert pâle.
Ancienne collection de la Princesse Liliane de Réty.
SMI ‘’sigle de l’Artiste’’
L 44 cm
BE

900 / 1200

254. HANS HEDBERG
Grande coupe creuse quadrangulée , épais émail rouge ombré de noir et de brun, jaspé
de vert pâle.
Ancienne collection de la Princesse Liliane de Réty.
SMI ‘’sigle de l’Ar tiste’’
H 17 cm
BE

900 / 1200

255. BOUFFELAUNE
Coupe év asée en porcelaine à décor de coulures blanches et r oses sur fond gris bleu.
SMI ‘’Bouffelaune MO’’
D 21.5 cm
BE

100 / 200

256. Jean-Luc JOURDAIN
Important vase cratère en grès à décor de coulures gr ises et brunes sur fond vert jaune
p‚le jaspé.
SMI ’’sigle de l’Artiste’’
H 27.5 cm 
BE

400 / 600

257. Joël le PA I L L O T
Petite coupe en grès sur talon à décor de coulures vertes sur fond beige et blanc à l’in-
térieur, vertes sur fond vert à l’extérieur,nombr euses cristallisations.
SMI ‘’sigle de l’Ar tiste’’
D 10 cm 
BE

100 / 150

258. Sv ein THINGINAES
Vase boule en grès sur talon, l’ouverture est soulignée d’un jonc
émaillé noir, émail blanc à reflets bleutés piqueté de brun.
SERE ‘’G’’
H 11.7 cm 
BE

80 / 120
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259. GRES
Grande coupe en grès sur talon de forme irrégulièr e à décor émaillé au centre d’une
bande ocre et d’une bande verte, un cÙté couleur terre, l’autr e brun, tâches et coulures
d’émail noir et bleu, pyrites noires, rev ers brut couleur terre, pyrites noires.
NS
D 48 cm
BEG, éclats

150 / 300

260. Chr i stophe GAV D O N
Suite de trois pots couverts, deux de forme diabolo et l’un ovoïde, couvercles pyramidaux,
émail blanc craquelé, parties engobées noires, cuisson raku.
SCC ‘’Christophe Gavdon designer’’
H 37.5 cm
BE

300 / 500

261. Chr i st ine JAMET
Jeune femme au poncho, sculpture en grès, émail noir, fond beige.
SMI ‘’Jamet’’
H 30.7 cm
Un léger fel

300 / 500

262. Chr i st ine JAMET
Jeune femme au poncho, sculpture en grès, émaux v erts, engobe brune, fond beige.
SMI ‘’Jamet’’
H 32 cm
BE

300 / 500

263. Chr i st ine JAMET
Jeune femme au poncho, sculpture en grès, émaux verts et noirs, fond beige, projection
de sable.
SMI ‘’Jamet’’
H 31 cm
BE

300 / 500

264. Pi er r e BAEY
‘’Ar chéo Buick’’, modèle roadster 1950, voiture après l’éruption v olcanique, terre cha-
mottée, patine terre et anthracite.
H 30 cm et L 68 cm et l 45 cm
BEG

1000 / 1500

265. EMERIC
Deux masques en ter re enfumée.
SMI ‘’sigle de l’Ar tiste’’
H 12 cm et 9.5 cm
BE                                                                                                                      

80 / 150

266. LANCELLE
Deux petits vide-poches en terre modelée, l’un à tête d’animal, l’autre à tête de person-
nage, émail vitr ifié vert, bords ocre et br uns.
SMI ‘’sigle de l’Artiste’’
L 12.5 cm et 11 cm
BE

80 / 150

267. Jean-Paul VAN LITH
Vase ovoïde en grès à décor de plages dorées et coulures or sur fond de plages grises,
émaux bruns, fond terre.
SCC ‘’sigle de l’Atelier’’
H 19.2 cm
BE

550 / 800

268. Jean-Paul  VAN LITH
Vase cylindrique élancé en grès à décor de plages
et coulur es dorées, violettes, grises et brunes.
SCC ‘’sigle de l’Atelier’’
H 30.3 cm
BE

400 / 700
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277. VIREBENT
Vase amande à épine dorsale en por celaine blanche.
SCI ‘’Porcelaine Virebent Puy-l’Evèque France’’
H 18 cm 
BEG, attachés de four

100 / 200

278. VIREBENT
Vase en porcelaine à corps aplati formant éperons, décor d’un vol d’oiseaux sur les mon-
tagnes, émaux bleu nuagé sur fond blanc.
SCI ‘’Porcelaine Virebent made in France’’
H 19 cm 
Un léger fel

80 / 120

279. VIREBENT
Vase dressé en porcelaine à corps aplati, corps à ressauts, décor d’un vol d’oiseaux sur
les montagnes, émaux bleu nuagé sur fond blanc.
SCI ‘’Porcelaine Virebent made in France’’
H 22.2 cm 
BE

100 / 150
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269. Ar mel  HEDE
Grand pot couv ert en porcelaine, corps cylindrique se refermant sur une petite ouverture
circulaire fermée d’une large capsule à prise en pointe , décor de larges coulures rouge
de cuivr e sur fond céladon pâle finement craquelé.
SMI ‘’Hédé 2000’’
H 40.5 cm 
BE

300 / 500

270. Ar mel  HEDE
Pot couvert tronconique en porcelaine, deux ailettes en ressaut latéral au sommet, émail
céladon craquelé et jaspé.
SMI ‘’Hédé 2001’’
H 23.5 cm 
BE

300 / 450

271. Ar mel  HEDE
Bol en porcelaine, décor de coulures rouge de cuivre sur fond céladon pâle finement cra-
quelé.
SMI ‘’Hédé 2000’’
D 12.8 cm 
BE

100 / 150

272. RUFA S
Petit vase boule et petite coupe en por celaine sur talon, émail épais céladon pâle cra -
quelé, rehauts rouge de cuivre.
SMI ‘’sigle de l’Ar tiste’’
H 6.5 cm et D 9.6 cm
BE

40 / 80

273. SEVRES
C H A U V E L
Plat circulaire en porcelaine à décor d’un oiseau mécaniste stylisé, émaux beiges jaspés
d’ocre sur fond blanc cassé piqueté d’ocre.
SCI ‘’Sèvres 75’’ (déclassé) et SMI ‘’T CHauvel’’
D 33.7 cm 
BE

100 / 150

274. VIREBENT
Yv es MOHY
Grand v ase ‘’raie’’ en porcelaine blanche à décor sur une face de scarifications v erticales.
SCI ‘’Porcelaine Virebent Puy-l’Evèque France’’
H 32.8 cm 
BE

200 / 300

275. VIREBENT
Vase ‘’tori’’ en porcelaine blanche.
SCI ‘’Porcelaine Virebent Puy-l’Evèque France’’
H 18.7 cm 
BE

150 / 250

276. VIREBENT
Vase architecture en porcelaine blanche.
SCI ‘’Porcelaine Virebent Puy-l’Evèque France’’
H 22 cm 
BE

150 / 250
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280. Ni co l e CRESTOU
Vase colonne en grès, fût quadrangulé s’élevant pour soutenir de grands v olumes orga-
niques s’ouvrant en tuyaux évasés vers le ciel, décor de coulur es grises et bleues, fond
coq de roche.
SME ‘’NC’’
H 108 cm
BEG

1000 / 1500

281. Ni co l e CRESTOU
Vase organique en grès, décor de coulures gr ises et vert de gris sur fond noir.
SME ‘’NC’’
H 23.8 cm
BE
200 / 400

282. Ni cole CRESTOU
Vase arbre en grès, base bulbaire polylobée, fût cylindrique orné de scarifications verti-
cales, décor de coulures beiges et brunes sur fond bleu et sang de bœuf, base beige.
SME ‘’N Crestou’’
H 33 cm
BE

200 / 400

283. Ni co l e CRESTOU
Femme quille en grès, scarifications vertébrales et mamelons ventraux, émaux bruns et
brun r ougeâtre.
S au crayon d’oxyde ‘’NC’’
H 58 cm
BE

300 / 500

284. Char lotte POULSEN
Gr ande girafe en terre chamottée,terre brute patine rousse et brune,scarifications grises.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 58 cm 
BE

700 / 900

285. Char lotte POULSEN
‘’Zèbre ouvert’’, sculpture en grès à décor de grandes zébrures gris clair animées de
rayures bleues, fond br ut, patine rouge, intérieur gris, pyrites noires.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 34.4 cm 
BE

400 / 600

286. C har lotte POULSEN
Pot couvert en grès, un zèbre formant prise surmonte le couvercle, le pot est zébré,
émaux noirs sur fond ocre et brun rougeâtre.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 23.3 cm 
BE

200 / 400

287. Georges SYBESMA
V ase pansu en grès présentant en alternance volumes organiques et zones peignées,
émaux verts, bruns et violets.
SMI ‘’Sybesma’’
H 19 cm
BE

200 / 400

288. Georges SYBESMA
Vase pansu en grès présentant de nombreux r enflements organiques peignés, émaux
verts, bruns et violets.
SMI ‘’Sybesma’’
H 15.5 cm
BE

120 / 200

289. Bri gitte LAAB-SYBESMA
Jardin onirique, sculpture en grès, émaux polychromes, dominantes vertes et rouges.
SME ‘’sigle de l’Artiste’’
H 33 cm
BEG

300 / 500

289bi s.  Br i gi tte LAAB-SYBESMA
Tê te de femme jaillissant d’une haute v olute, sculpture en grès présentant de nom-
breuses scarifications, émaux oranges, verts, jaunes, noir s et rouges sur fond terre.
SMI ‘’sigle de l’Artiste 1999’’
H 45 cm
BEG, quelques éclats

300 / 500
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290. Br i gi tte LAAB-SYBESMA
Tête de femme évolutive, sculptur e en grès présentant de nombreuses scarifications,
émaux bleus, noirs et rouges sur fond terre.
SMI ‘’sigle de l’Artiste 2001’’
H 43 cm
BEG

200 / 400

291. Oli vi er  ROY
S c u l p t u re colonne, tech niqu e mixte,asse mbla ge d’élém ents ayan t subis plusie urs cuisson s,
émaux polychromes. 
SMI “sigle de l’Artiste”
H 90 D à la base 20 cm
BEG 

700 / 1100

292. Her vé ROUSSEAU
Grand vase cylindrique en terre chamottée, matière brute présentant de grands rubans
courbes, enfoncements et arrachements, coulures blanches irrégulièr es, fond ocre et brun
rougeâtre.
SMI ‘’H Boisbelle’’
H 38 cm
BEG

450 / 700

293. Her vé ROUSSEAU
Vase cylindrique en terre chamottée, matière brute présentant de grands rubans courbes,
enfoncements et arrachements, coulur es ocres, fond rougeâtre.
SMI ‘’H Boisbelle’’
H 29.5 cm
BEG

450 / 700

294. Her vé ROUSSEAU
Sculpture dressée en ter re chamottée formée de deux plaques de terres accolées, sculp-
tées de profondes incisions, émaux beiges et bruns sur fond brun rougeâtre.
SMI ‘’H Boisbelle’’
H 40 cm
BEG                                                                                                550 / 800

295. Eric ASTOUL
‘’Grand noir scarifié” important vase r uche de forme ovoïde en grès, l’ensemble du corps
est orné de fines cannelures horizontales, hautes zones v erticales jaillissant de courbes
délimitant des zones se rejoignant au sommet par un subtil jeu d’enfoncements renfor-
çant le dynamisme de la pièce, émaux br un sombre et brun rougeâtre.
SMI ‘’sigle de l’Artiste’’
H 52.5 cm
BEG

900 / 1200

296. Eri c ASTOUL
‘’Cylindre bien dressé” forme dr essée quadrangulée en grès, col ourlé retourné vers l’in-
térieur, la pièce est ornée de fines cannelures horizontales à l’exception d’une haute
bande verticale et d’une zone rectangulaire à claire-voie ,émaux gris, beiges et brun rou-
geâtre.
SMI ‘’sigle de l’Ar tiste’’
H 46.2 cm
BEG

600 / 900

297. Eri c ASTOUL
‘’Rougit de plaisir’’ forme dressée quadrangulée en grès, col ourlé pincé latéralement
retourné v ers l’intérieur, décor d’une haute spirale incisée, émaux gr is, beiges et brun
rougeâtre.
SMI ‘’sigle de l’Artiste’’
H 41.2 cm
BEG

600 / 900

298. Nadi a PA S Q U E R
‘’Observ atoire’’, grande toupie creuse en terre sigillée, corps perforé, émaux bruns fumés.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
D 35 cm
BE

1000 / 1500

299. Nadi a PA S Q U E R
‘’Observ atoire’’, ovoïde biconique creux en terre sigillée,corps perforé et rainuré, émaux
bruns fumés.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
L 25 cm
BE

700 / 900
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303. Gustav o PEREZ
Etonnant vase tronconique en grès dont le corps, animé d’un mouvement spirale hélicoï-
dal, présente une succession de bandes incisées, soulevées par la spirale, ce qui renfor-
ce la touche d’émail noir disposé au sein des stries, et produit en accentuant l’effet dis-
joint des bandes un effet totalement dynamique, intérieur bleu jaspé de gris.
SME ‘’G P 2000 616’’
H 31.5 cm
BE

2000 / 3000

304. Gustav o PEREZ
Vase en grès de forme constr uite cabossée, deux hautes plages, émail sable, ornées de
lignes souples en incision alternant avec des lignes pointillées, ces deux plages sont
séparées par deux zones émaillées brunes jaspées de beige.
SME ‘’G P 02 274’’
H 15.8 cm L 19.5 cm P 15.4 cm
BE

1200 / 1600

305. Gustav o PEREZ
Petit vase tronconique en grès à corps aplati à décor de trois bandes, émail gris sable,
séparés par des incisions, émail noir, à élargissement latéral, fond vert bleu jaspé de gris.
SME ‘’G P 2000 196’’
H 15 cm L 16 cm
BE

1000 / 1400

306. Menno JONKER
Pot couvert tronconique en grès, ressaut circulaire à la base, couvercle débordant pré-
sentant au centre un large cercle en creux, émail vert jaspé de gris.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
H 20 cm D 20.5 cm
BE

600 / 900

307. Edmée DELSOL
‘’Liens’’ Empilement de plaques de ver re rectangulaires enserré entre deux empilements
de plaques de terre chamottée.
SCC ‘’E D’’
L 40 cm H 22 cm
BE

1800 / 2500

307bis . Anto inette ANTIGU EDAD
Femme en parure de soirée, sculpture en terre chamotée, émaux bleu dur, noir, ar gent,
rehauts rouges, roses, verts et turquoise, bose bois laqué.
NS
H 167 cm L 36 cm
BE   

1800 / 2600

300. Nadi a PA S Q U E R
‘’Orbite’’, toupie asymétrique creuse en terre sigillée, corps perforé, émaux brun rouge
fumés.
SCC ‘’sigle de l’Artiste’’
L 13 cm
BE

200 / 400

301. Enri c MESTRE
Boîte rectangulaire en terre chamottée percée de fentes sur cinq faces, arêtes soulignées
et bordées d’émail gris sombre, fond gr is brun.
SMI ‘’Mestre 94’’
L 26 cm
BE

1600 / 2400

302. Coli n  PEARSON
Coupe circulaire en grès sur haut talon circulaire, corps formé de deux bandeaux, ailettes
latérales, émail turquoise partiellement ombré d’anthracite.
SCC ‘’sigle de l’Artiste”
L 24 cm
BE

600 / 900
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308. Michael  CLEFF
Sculpture tronconique quadrangulée en grès formant boîte fermée, sommet bombé percé
d’orifices en ligne en pourtour, décor de lignes bleues sur le corps de la pièce, épais
émail gris jaspé d’ocre pour le fond.
SME ‘’Cleff’’
H 20.5 cm
BE

550 / 900

309. Mi chael  CLEFF
Sculpture tronconique quadrangulée en grès formant boîte fermée, sommet et un des
côtés per cés d’orifices circulaires, décor de deux lignes bleues, fond beige jaspé d’ocre
et ocre.
SME ‘’Cleff’’
H 22.3 cm
BE

550 / 900

310. Ur sul a SCHEID
Coupe sphér ique en grès à décor scarifié de bandes obliques évasées, émaux beiges,
rosés, gris et bleus, pyrites noir es.
SCC ‘’U Scheid 00’’
H 13.6 cm
BE

800 / 1200

311. Ur su l a SCHEID
Coupe sphérique en grès à décor géométrique scarifié, émaux beiges, rosés, gris et
bruns, pyrites noires.
SCC ‘’U Scheid 00’’
H 16.7 cm
BE

1000 / 1400

314. Wouter DAM
Superbe sculpture tubulaire modifiée, formée de plaques d’argiles en arêtes vives et
développement spatial, émail bleu jaspé de gris clair et de noir.
SMI ‘’WD 96’’
L 40 cm  l 30 cm  H 20 cm
BE

1600 / 2200 

315. Jean-F rançoi s FOUILHOUX
Coupe mouvementée et tourmentée en grès, corps à effet de haute vague,contour s aigus,
arêtes vives à effet évoqué d’arrachements, émail vert céladon.
SMI ‘’Fouilhoux’’
L 40 cm  H 25 cm  P 22 cm
BE                                                                                                                      

2000 / 2500 

316. Jean-F rançoi s FOUILHOUX
Coupe mouvementée en grès à effets de vagues et arêtes viv es, émail vert céladon.
SCC ‘’JFF’’
L 26 cm  l 21 cm
BE                                                                                                                      

1300 / 1700 

317. Cl ai r e DEBRIL
Grand vase en fine terre chamottée se développant à double épaulement, les feuilles de
terre découpée se rejoignent en partie centrale en légère superposition, émail roux sur
fond noir métallisé et brun.
NS
L 47 cm  H 37 cm
BE

1600 / 2200

312. Daphné CORREGAN
Sculpture colonne en terre rouge, haut fût cylindrique présentant une
succession de bandes alternativement engobées rouge brun ou beige
clair séparée par une incision, le fût est percé de trous disposés aléa-
toirement.
SMI ‘’Corregan 2000’’
H 60 cm
BE

1100 / 1500

313. Ir ène VONCK
Double pot ondulé en grès, anamorphose, émail bleu vert, formes orga-
niques, l’une bilobée, l’autre trilobée.
SMI ‘’Vonck’’
L 50 cm l 31 cm H 48 cm
BE

3000 / 4500
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318. Pi er r e BAY L E
Bol br un orangé, terre sigillée enfumée, corps orné d’écailles, piédouche tronconique.
SMI ‘’31 1 96 Bayle’’
D 11.5 cm  H 10 cm
BE

800 / 1200

319. Pi er r e  BAY L E
Grand scar abée aux antennes, terre sigillée enfumée, teintes brunes et orangées, reflets
dorés.
SMI ‘’6 6 89 Bayle’’
H 37.5 cm L 37 cm P 25 cm
BE

3800 / 4800

320. Pi er r e BAY L E
Olive montée sur un cône brun noir alvéolé, terre sigillée, teinte brunes et orangées, tous
éléments céramique .
SMI ‘’7 11 90 Bayle’’
H 31 cm
BE

1100 / 1700

321. BAY L E
Sculpture colonne cylindr ique, composée de sept éléments superposés, terre engobée,
enfumée, sigillée à décor estampé de feuilles sur le fût et gravé de quatre femmes nues
et lettres au sommet.
SMI ‘’42 5 93 Bayle’’
H 99 cm D 12 cm
BE

4000 / 6000

322. Yvan l e  DOUGET
Grand vase tube quadr angulé en grès à ouverture irrégulière, décor de coulures beiges
sur fond rouille jaspé d’anthracite.
SME ‘’Y le Douget’’
H 48.5 cm
BE

300 / 450

323. Laur ent POTIER
Boîte quadripode en grès, poisson formant prise, émaux ocre cristallisés sur fond bleu et
brun.
SMI ‘’Laurent Potier’’
H 18.2 cm  L 14.5 cm
BE

120 / 240

324. Barbar a DELFOSSE
Boîte en grès, corps scarifié présentant ressauts et enfoncements, frises de coquillages
en empreinte, émail ocre, beige, brun et brun rougeâtre.
SCC ‘’B D’’
L 10 cm  H 8.2 cm
Un éclat

100 / 160

325. Yves  MOHY
Coupe évasée en grès dont le corps est orné d’une succession de bandes verticales irré-
gulières formant aplats en ressauts décalés.
SMI ‘’Mohy’’
D 16 cm  H 14 cm
BEG

600 / 900

326. ZELLER
Deux vases cylindr iques à corps aplati en grès sur large base, décor de lignes violettes
et or, coulur es roses, fond gris clair jaspé de brun.
SCC “sigle de l’Atelier’’  SMI “81’’
H 23.2 cm et H 25.5 cm
BE

120 / 240

327. ZELLER
Vase pansu à épaulement central en grès, pièce pincée et col traité en ar rachement, décor
de motifs géométriques or, fond blanc cassé jaspé de rose.
NS
H 20.3 cm
BE

100 / 200
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