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1
ZAO Wou-Ki (1920-2013)
Sans titre (Agerup 191)

Eau-forte et aquatinte en couleurs, 1968, sur papier 
Rives, signé et daté 68 en bas à droite ; annoté H.C.  
en bas à gauche
Imprimeur : Imprimerie Arte, Paris
Éditeur : Al Lublin, New York 
56 x 76 cm 

Bibliographie : 

Jørgen Ågerup. Edition Heede & Moestrup, Zao Wou-Ki - The 
Graphic Work, A Catalogue Raisonné 1937-1995, Copenhague, 
Danemark, 1994 (illustration n° 191, p. 113)

1 500 / 3 000 €

2
ZAO Wou-Ki (1920-2013)
Sans titre (Agerup 161)

Eau-forte et aquatinte en couleurs, 1965, 
sur papier Arches, signé, daté 65 en bas à 
droite ; annoté E.A. en bas à gauche
Imprimeur et éditeur :  
Atelier Lacourière et Frélaut, Paris
76 x 56 cm

Bibliographie : 

Jørgen Ågerup. Edition Heede & Moestrup, 
Zao Wou-Ki - The Graphic Work, A Catalogue 
Raisonné 1937-1995, Copenhague, Danemark, 
1994 (illustration n° 161, p. 97)

1 500 / 3 000 €

3
ZAO Wou-Ki (1920-2013)
Sans titre (Agerup 353)

Lithographie en couleurs, 1991, sur papier 
Rives, signé et daté en bas à droite ; numéroté 
9/99 en bas à gauche
Imprimeur : Art Estampe, Paris
éditeur : Artcurial, Paris
56 x 76 cm

Bibliographie : 

Jørgen Ågerup. Edition Heede & Moestrup, Zao 
Wou-Ki - The Graphic Work, A Catalogue Raisonné 
1937-1995, Copenhague, Danemark, 1994 (illustration 
n° 353, p. 196)

1 500 / 3 000 €

4
FRANKEN Ruth (1924-2006)
Cala d’or, 1963

Huile sur papier, titré et daté 63 et dédicacé,  
signé et daté 89 dans la marge
58 x 51 cm
600 / 800 €

3
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5
MARCEL Jean (1900-1993)
À bout portant, 1983
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 1983 au dos
80 x 65 cm
1 300 / 1 500 €

6
CASTILLA Juan (Espagnol, né 1936)
Portrait d’une élégante, 2002
Collage, peinture et papier arraché sur toile,  
signée et datée 02 en bas à gauche
74 x 63 cm
1 000 / 1 500 €

7
LABARTHE Philippe (1940-2007)
Ils mangent de tout
Huile sur toile, signée en bas à droite  
et titrée au dos
50 x 61 cm
500 / 700 € 

8
QUENTIN Bernard (Français, né 1923)
Jardin d’éternité, 1989
Bois découpé et huile sur bois  
signé et daté 89 en bas droite
58,5 x 101 cm
800 / 1 200 €

9
KOVO Philippe (Français, né en 1952)
Composition surréaliste
Technique mixte, collage et gouache sur papier,  
signé en bas à droite 
27 x 21 cm à vue
400 /600 €

10
STERN Kurt (1907-1989)
Composition cubiste
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 54 cm
1 000 / 1 200 €

5

7

6

8

109
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11
COUTAUD Lucien (1904-1977)
Personnages, 1968
Huile sur papier marouflé sur toile,  
signée et datée 68 en bas à gauche
50 x 61 cm
1 000 / 1 200 €

12
OSANNE Jean (Français, né en 1936)
Le petit paysage tient dans le creux de la main, 1989
Encre et lavis sur papier marouflé sur toile,  
signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée Février 1989 au dos
52 x 87 cm
500 / 600 €

13
ACKERMAN Paul (1908-1981)
Ils regardent tomber
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 60 cm
500 / 800 €

14
SMADJA Alex (1897–1977)
Série des blasons
Huile sur carton, signé en bas à gauche
63 x 48,5 cm à vue 
600 / 800 €

15
HELLMAN Robert (1910-1990)
Envol
Huile sur toile, signée en bas à droite
65,5 x 54,5 cm
1 200 / 1 500 €

16
VULLIAMY Gérard (1909-2005)
Composition abstraite, 1964
Crayon gras et pastel sur papier, 
signé et daté 64 en bas droite
46 x 61 cm à vue
1 000 / 1 500 €

11

13

15

12

14

16



DIGARD AUCTION •  VENTE DU 26 NOVEMBRE 2014 • TABLEAUX - MOBILIER - DÉCORATION 20eme6

17

20

22

19

23

17
KERMARREC Joël (Belge, né en 1939)
Composition surréaliste
Encre et mine de plomb sur six dessins  
dans un encadrement
48 x 55 cm à vue
600 / 800 €

18
KERMARREC Joël (Belge, né en 1939)
Composition surréaliste
Encre et mine de plomb sur six dessins  
dans un encadrement
48 x 55 cm à vue
600 / 800 €

19
LJUBA Popovitch (Serbe, né en 1934)
Voden, 1986
Aquarelle et gouache sur papier, 
signé et daté 1986 en bas à droite
75 x 54 cm
1 200 / 1 500 €

20
PERAHIM Jules (1914-2008)
Composition surréaliste, 1980
Gouache sur papier,  
signé et daté 80 en bas à droite
49 x 64 cm à vue
2 000 / 3 000 €

21
TCHERINA Ludmilla (1924-2004)
Danse
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche
57 x 40 cm
300 / 500 €

22
JANSON Marc (Belge, né en 1930)
Au nœud du jour et de la nuit
Huile sur toile, signée en bas droite,  
titrée au dos
73 x 100 cm
800 / 1 500 €

23
DADERIAN Dikran (Libanais, né en 1929)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à droite
50 x 60,5 cm
800 / 1 000 €
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25
JAN Elvire (1904-1996)
Composition abstraite
Huile sur carton marouflé sur panneau
35,5 x 91 cm 
1 500 / 1 800 €

24
CAMACHO Jorge (1934-2011)
La fenêtre, 1972
Huile sur toile, signée, titrée et datée 72 au dos
33 x 46 cm

3 000 / 3 500 €

28
LABISSE Félix (1905-1982)
Pseudolibidoscaphe, 1962
Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
contresignée, titrée et datée 62 au dos
65 x 50 cm
1 300 / 1 500 €

27
SINGIER Gustave (1909-1984)
Collage aléatoire, 1977
Technique mixte, découpage et collage 
sur papier, signé et daté 77 en bas  
vers la droite, contresigné,  
titré et daté au dos
600 / 800 €

26
HUGNET Georges (1906-1974)
Personnage à la rose, 1963
Collage et découpage sur papier, 
signé, daté 5 mai 1963 et dédicacé 
à Max Masure en bas à droite
37 x 32 cm
2 500 / 3 000 €

24

25
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30
ANONYME (XXe)
Composition abstrait, 1989
Huile sur toile,  
signée et datée 89 en haut à droite  
et au dos
Signature illisible
120 x 79 cm
50 / 100 €

31
CHAMBARD David (Français, né en 1950)
Composition abstraite, 1991
Technique mixte sur papier,  
signé et daté 1991 en bas à droite
65 x 50 cm à vue
400 / 600 €

32
D’APRES WARHOL
Marilyn
Sérigraphie en couleur
90 x 90 cm
80 / 150 €

29

33

34

35

34
MARINELLI Mario (Italien, né en 1906)
Composition aux bouteilles : Scoperta a Tarquinia, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas à gauche, 
contresignée, titrée, située et datée Parigi 56 au dos
65 x 81 cm 
2 500 / 3 500 €

29
FERAUD Albert (1921-2008)
Composition aux objets, 1975
Noir de fumé sur papier,  
signé et daté 75 en bas à droite
62 x 49 cm
300 / 500 €

35
COUTAUD Lucien (1904-1977)
Personnages, 1963
Encre et lavis d’encre sur papier,  
signé et daté 8.6.63 en bas à droite
48 x 60 cm
400 / 600 €

33
FANTI Lucio (Italien, né en 1945)
Ragazza a la finestra, 1969
Huile sur toile  
titrée et datée 1969 au dos
90 x 150 cm
300 / 500 €
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38
REZA Deghati (Français, né en 1952)
Personnage
Épreuve photographique en couleurs, signée
60 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

36
BRASSEUR (XXe)
Composition, vers 1978
Bas-relief en acier et métal inclusion de 
forme géométrique,  
signé et daté 78 au dos
50 x 40 cm
80 / 150 €

37
ARNAL François (1924-2012)
Composition abstraite, 1993
Technique mixte sur papier,  
signé et daté 93  
en bas à droite
50 x 65 cm
500 / 700 €
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39
VILLON Jacques (1875-1963)
Composition au personnage
Encre sur papier, signé en bas à droite
23,5 x 32 cm à vue 
500 / 800 €

40
CLAVE Antoni (1913-2005)
Le chat
Encre sur papier, signé en bas à droite
23,5 x 17,5 cm à vue
600 / 800 €

41
FRANKEN Ruth (1924-2006)
Composition
Encre sur papier, signé et dédicacé  
pour Monique et Jacques en bas à droite
58 x 51 cm
600 / 800 €

42
DALI Salvador (1904-1989)
La cène
Plaque en métal repoussé,  
signé en bas à droite
48 x 65 cm

3 000 / 4 000 €

43
SIGNOVERT Jean (1919-1981)
Composition 
Gouache et fusain sur papier,  
monogrammé en bas à droite JS 
34 x 34 cm

500 / 800 €

44
MIMOUNI Hassan (XXe)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
porte au dos sur le châssis la date 84/85  
et la mention Atelier YANKEL
73 x 92 cm
Provenance : Galerie Lecerf mouvement perpétuel

500 / 700 €

45
ARMAN (1928-2005)
Accumulation de boulons
Bronze doré signé et numéroté XXII/XXX
H : 11 cm
500 / 800 €

39

42

44 45

43
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49
TAL COAT Pierre (1905-1985)
Le rocher vert
Huile sur toile, signée en bas à droite
78 x 78 cm
8 000 / 12 000 €

50
RAVLIN Grace (1885-1956) 
Composition aux fleurs
Huile sur toile, signéeen bas à droite
60 x 45 cm
500 / 800 €

47
Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010)
École de dessin, 1972
Encre de stylo bleu sur papier, signé, 
situé et daté 72 en bas à gauche
52 x 43 cm à vue
800 / 1 000 €

46
COUTAUD Lucien (1904-1977)
Femme, 1968
Crayon gras sur papier découpé, 
signé et daté 68 en bas à droite
49 x 33 cm
150 / 250 €

47

48

49

48
AESCHBACHER Arthur 
(Suisse, né en 1923)
Composition 
Papiers déchirés marouflés sur toile,  
signée en bas à gauche 
130 x 97 cm
1 500 / 2 500 €
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51
CHAPOVAL Youla (1919-1951)
Nacre, 1951
Huile sur toile, titrée et datée Août 1951 au dos 
38 x 61 cm
2 000 / 3000 €

54
ÉCOLE FRANÇAISE (XXe)
Composition abstraite
Huile sur papier, portant une signature
en bas à droite
45 x 26 cm à vue
600 / 800 €

52
BARBIER André (1883-1970) 
Paysage de bord de mer
Aquarelle sur papier
45 x 60 cm
100 / 200 €

53
KANTOROWICZ Serge (Polonais, né en 1942)
Femme dénudée
Fusain sur papier, signé en bas à droite
74 x 55 cm à vue
600 / 800 €
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54
ÉCOLE FRANÇAISE (XXe)
Composition abstraite
Huile sur papier, portant une signature
en bas à droite
45 x 26 cm à vue
600 / 800 €

55
BORES Francisco (1898-1972)
Femme, 1968
Huile sur toile, signée et datée 68 en bas à droite
70 x 55 cm
5 000 / 9 000 €

56
CHAPOVAL Youla (1919-1951)
Composition abstraite, 1951
Huile sur toile, signée et datée 1951 oct en bas à droite,  
datée oct 51 au dos
55 x 38 cm
3 000 / 4 000 €
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60
ZAKANITCH Robert (Américain, né en 1935)
Grail (Gold top) Souvenir Séries, 1990
Acrylique sur toile marouflée sur carton, signé daté et titré au dos
71,5 x 81,5 cm
Exposition : Galerie Daniel Templon

5 000 / 8 000 €

59
LE GOULT (XXe)
Sans titre
Dessin au crayon de couleur sur papier, 
signé en bas à droite
69 x 100 cm à vue
500 / 800 €

61
DEDICOVA Irina (1932-1990)
Le départ, 1978
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée 78 au dos
116 x 80 cm
500 / 600 €

57
ANTOYAN Arès  
(Américain, né en 1955)
Double take, 1990
Huile sur toile, signée et datée 90  
en bas à gauche, contresignée,  
titrée et datée 08.07.90 au dos
146 x 97 cm
500 / 800 €

58
SANZIANU Michel (Roumain, né en 1944)
Sans titre, série des Gnomes
Huile sur toile
100 x 100 cm
1 000 / 1 500 €

57

59

60

62  
ALDINE Abdellatif (1917-1992)
Composition abstraite
Huile et encre sur papier, signé en bas à droite
21,5 x 15 cm à vue
200 / 300 €
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65
LE YAOUANC Alain 
(Français, né en 1940)
Le singulier
Huile sur toile,  
signée et datée en bas à gauche
178 x 139 cm
1 500 / 1 800 €

63
DI ROSA Hervé (Français, né en 1959)
Personnages sur fond noir, 1996
Laque et nacre sur bois
122 x 151 cm
Bibliographie :
Hervé Di Rosa, Autour du Monde 7e étape Binh Duong Viêt Nam  
Galerie Louis Carré & Cie et Galerie Enrico Navarra, Paris pp.60-61, 1998
12 000 / 15 000 €

64
LE YAOUANC Alain 
(Français, né en 1940)
Sans titre
Huile sur toile,  
signée et datée  
en bas à gauche
178 x 139 cm
1 500 / 1 800 €
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66
ROUAN François (Français, né en 1943)
Baba Ecaille, 1985
Huile sur toile, signée, datée, titrée et située au dos 
82 x 64 cm
Provenance : Galerie Daniel Templon

10 000 / 15 000 €
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67
MATTA Roberto S.Echauren (1911-2002)
Le chef de la lune, 1976
Huile sur toile, signée en bas à droite
72,5 x 63 cm
25 000 / 35 000 €
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68
BENN (1905-1989)
Un pamplemousse dans un panier
Huile sur carton, signé en bas à droite
38 x 55,5 cm
600 / 800 €

69
TCHERINA Ludmilla (1924-2004)
Femme
Fusain sur papier,  
signé en bas à droite
64 x 52 cm
300 / 500 €

70
LAGRANGE Jacques (1917-1995)
Les maisons
Gouache sur papier, signé en bas à droite
50 x 65 cm
900 / 1 200 €

71
CASSIGNEUL Jean-Pierre (Français, né en 1935)
Nature morte aux figues et bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en haut à gauche
92 x 65 cm 
3 000 / 5 000 €

Nous remercions l’artiste Jean-Pierre Cassigneul  
d’avoir certifié cette œuvre.
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72
UTRILLO Maurice (1883-1955)
Moulin de la Galette 
Gouache sur papier, signé et daté en bas à droite 
28 x 23,5 cm
Provenance : Collection particulière
18 000 / 25 000 €
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73
TRUCHET Abel (1857-1918)
Venise, le Grand Canal
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm
5 000 / 6 000 €

75
MACLET Elisée (1880-1962)
Les gorges du loup, 1926
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm
Exposition : Caracas – Venezuela Mars 1963, Galeria Arte Moderna

1 800 / 2 200 €

74
TRUCHET Abel (1857-1918)
Péniches, la Seine, Notre-Dame
Huile sur toile,  
signée en bas à gauche. 
46,5 x 61 cm
4 000 / 5 000 €

76
DUFY Jean (1888-1964)
Bouquet de fleurs
Encre sur papier  
porte en bas à droite  
le cachet de la signature
26 x 19 cm 
800 / 1 200 €
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79
HAZEN Vasilievitch Alexei (1876 – 1937)
Les vagues, 1907

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée,  
datée 1907 et située à Paris au dos
89 x 116,5 cm
4 000 / 6 000 €

77
CAZES Romain (1810-1881)
Personnage

Étude à la cire sur toile, 
pour la Fresque décorative 
de l’église Notre Dame à 
Bordeaux 
40 x 32 cm
900 / 1 200 €

78
CAZES Romain (1810-1881)
Figure d’ange

Etude à la cire sur toile, pour la Fresque 
décorative de l’église Notre Dame à 
Bordeaux
41 x 32 cm
900 / 1 200 €
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83
BOYE Agal (XIXe-XXe)
Le paysagiste ; Didier POUGET, 1891
Mine de plomb sur papier, signé, titré 
et daté 1891 en bas à droite et situé 
Azereix (Hautes Pyrénées) en bas à 
gauche
35 x 17 cm à vue
100 / 200 €

80
POUGET Didier (1864-1959)
Vallée du Doubs près Baume Les Dames
Huile sur toile, signée en bas à gauche
117 x 140 cm
1 500 / 2 500 €

82
POUGET Didier (1864-1959)
Les hortensias de Mr Le Curé à Omonville, Manche
Huile sur toile,  
signée en bas à droite,  
contresignée, titrée et située au dos
34 x 48 cm
500 / 700 €

81
POUGET Didier (1864-1959)
La grande forteresse
Huile sur toile, 
signée en bas à gauche
160 x 122 cm
1 500 / 2 500 €

80 81

82

83
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85
POUGET Didier (1864-1959)
La falaise
Huile sur panneau, signé en bas à droite
41 x 30 cm
300 / 400 €

84
POUGET Didier (1864-1959)
La barque au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite
140 x 117 cm
1 500 / 2 500 €

86
POUGET Didier (1864-1959)
La maison aux fleurs
Huile sur toile,  
signée en bas à gauche
55,5 x 38 cm
500 / 700 €
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93

88

87
87
ARSON Alphonse Alexandre 
(1822-1882 )
Bécasse vermillant 
Bronze à patine médaille 
Signé 
Manque le ver dans le bec
Hauteur : 24 cm
250 / 300 € 

88
CAIN Auguste (1821-1894)
Coq gaulois chantant 
Bronze à patine or  
Cachet Susse Frères Editeurs
Hauteur : 49,5 cm
800 / 1 000 €

89
FREMIET Emmanuel (1824-1910)
Le dogue
Bronze à patine noire 
Signé 
Hauteur : 9,5 cm Long : 20 cm
300 / 350 € 

90
MOIGNIEZ Jules (1835-1994)
Lièvre
Bronze à patine brune endommagée  
Signé
Long : 17,5 cm 
80 / 100 €

91
MÉNE Pierre-Jules (1810-1879)
Levrette
Bronze à patine médaille, 
partie de sculpture 
Non signé
Hauteur : 9 cm
80 / 100 €

92
PAILLET Charles (1871-1937)
Pur Sang
Bronze à patine noire  
Signé
Hauteur : 24 cm
400 / 500 €

93
TRAVERSE Pierre (1892-1979)
Nymphe et Centaure.
Bronze à patine brune. 
Alexis Rudier fondeur, Paris 
Signé sur la plinte.
Hauteur : 52,5 cm 
4 000 / 6 000 €

94
GARDET Georges 
(1863-1939) 
Laie et ses petits
Epreuve en bronze  
à patine brune,  
signé sur la terrasse 
30 x 74 x 14 cm 
6 000 / 8 000 €

34
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94

95
Groupe en bronze 
représentant les vendanges  
(3 putti l’un chevauchant un bouc 
décoré de grappes de raisin)
Contre socle en bronze doré  
à huit pans.
XIXe.
Hauteur : 33 cm 
3 000 /5 000 €

96
CUMBERWORTH Charles (1811-1852) 
Femme à la cruche
Bronze à patine brune
Signé
Hauteur : 41 cm 
800 / 1 000 €

97
CONTENOT Henri-Daniel (XIX-XXe) 
Berger antique méditant
Bronze à patine verte
signé
Hauteur : 69 cm 
9 000 / 12 000 €

96 bis
MÉNE Pierre-Jules (1810-1879) 
Toreador 
Bronze à patine brune
Signé
Hauteur : 69 cm 
5 000 / 6 000 €

98
MASSON Jules Edmond (1871-1932)
Cerf et biches 
Bronze à patine médaille et brun 
Société des Bronzes de Paris 
Signé
Hauteur : 42,5 cm 
Socle en marbre vert de mer
800 / 1 000 €

99
MINNE Georges (1866-1941)
Mère et enfant. 

Bronze à patine noire 
Signé. Socle en bois
Hauteur : 44 cm
15 000 / 20 000 €

95 99

98
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104
CHIRAPUS
Danseuse russe. 
Sculpture en bronze à patine polychrome, formant 
lampe. Déflecteur en plaque d’onyx beige et blanche, 
socle à gradins en onyx brune. Signée sur la terrasse. 
33 x 26,5 x 13,5 cm 
4 000 / 5 000 € 

100
DALPAYRAT Pierre Adrien (1844-1910)
Rare vase dit au crabe en grès émaillé bleu  
nuancé de violine vert et beige.  
Signé sous la base. 
Hauteur : 25 cm
10 000 / 15 000 €

101
LONGWY France  
POUR POMONE 
Coupe creuse en faïence à décor en émaux 
polychromes d’une antilope sur fond de végétation 
luxuriante. Signé au cachet et cachet Pomone.
Atelier d’art « Bon Marché »
Diamètre : 33 cm 
600 / 700 €

102
R. LALIQUE FRANCE
Coupe coquille en verre moulé pressé blanc  
et opalescent. Signée. 
Diamètre : 29,5 cm
300 / 400 €

103
DECORCHEMONT François (1880-1971)
Coupe à pans coupés en pâte de cristal vert  
nuancé de bleu. Eclats et accidents.  
Signée en cachet en creux. N° 13 776.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 31 cm 
100 / 200 €

100 104

101 102 103
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108

GEGENREINER Franz Xavier, Augsbourg vers 1740 - 1760
Grand et très rare modèle de pendule « cartel » en marqueterie 
d’étain de laiton et d’écaille rouge « Boulle » et « contre 
Boulle », mouvement à sonnerie des quatre quarts sur neuf 
timbres et de l’heure sur un dixième timbre. Hebdomadaire, 
le mouvement horaire ainsi que la sonnerie des heures sont à 
barillet fixe, la sonnerie des quarts, elle, est à fusée et chaîne ; 
l’échappement est à ancre, l’ensemble fonctionne. La partie 
haute contenant le mouvement à cadran émail blanc chiffres 
romains, arabes pour les minutes, est d’une architecture dans 
l’esprit des « têtes de poupée », les parties latérales sont vitrées 
(deux verres concaves et un droit de chaque côté) laissant 
voir le mouvement ; la face est marquetée d’écaille rouge en 
croisillons avec fleur aux intersections (esprit précurseur de 
la marqueterie à la Reine). Cet ensemble repose sur quatre 
longs pieds courbes de section carrée, marquetés en leur base 
de « Boulle » et « contre-boulle ». Ceux-ci sont fixés sur une 
embase plate marquetée d’un damier de laiton, étain et écaille. 
H : 100 cm, L : 49 cm, P : 32 cm 
6 000 / 10 000 € Expert : M. Denis CORPECHOT

106
DAUM NANCY
Suspension en verre multicouche à marbrures 
intercalaires à décor de pampres brun dégagé à 
l’acide sur un fond jaune marbré vert 
et de rouge.
Monture en fer forgé à motif 
de fleurs épanouies. 
Signature gravée en intaille à la roue. 
2 000 / 3 000 €

107
Paire de banquettes à six pieds 
avec entretoise à décor balustre,
garni de cuir clouté
Travail Portugais
L’une XVIIIe siècle
L’autre XIXe siècle
H : 50 cm. L : 144 cm. P : 45 cm. 
4 000 / 6 000 €

107

105

105
Jardinière en bronze ciselé
représentant un vase sur piédouche supportant une 
guirlande retenue par des anses à la grecque. 
H : 55cm. Diamètre : 67 cm.
Style Louis XVI 
4 000 / 6 000 €
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109

111
Paire de consoles demi lune  
en bois de fer à quatre
pieds retenus par une entretoise, 
les traverses ajourées avec une 
légère frise découpée
Travail Chinois, XIXe siècle
Accident, manques et réparations
H : 88 cm. L : 96 cm. P : 50 cm. 
6 000 / 8 000 €

110
Banquette en bois  
de fer à deux places accotoirs,
piétement à rouleau et entretoise, 
dossier à barrettes
Chine, XIXe siècle
H : 60 cm. L : 100 cm. P : 82 cm. 
2 000 / 3 000 €

109
Importante paire de bois sculptés 
représentant des phœnix  
aux ailes déployées partiellement 
doré reposant sur des socles 
modernes carrés imitant le marbre.
Travail du XVIIIe siècle
H : 84 cm pour les phœnix et 120 cm 
avec les socles. 
8 000 / 12 000 €

112
Armoire laquée à deux portes
représentant des cartouches à paysages. 
Corniches en dégradé.
Travail d’extrême orient.
Les portes sont XIXe remontées au XXe.
H : 165 cm. L : 73 cm. P : 28 cm. 
4 000 / 5 000 €

111
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113
Paire de fauteuils en bois de fer 
à dossier en barrette à cartouche portant une inscription chinoise.  
Accotoirs géométriques, assises garnies d’un coussin.
Travail d’extrême orient.
(Manques.)

H : 83 cm. L : 60 cm. P : 75 cm. 
6 000 / 8 000 €

114
TRAVAIL FRANÇAIS,  
DANS LE GOÛT DE LA MAISON JANSEN
Paire de portes en laque polychrome  
sur fond noir à décor de scène,  
pagode et personnages
Chine
277 x 63 cm 
1 500 / 2 000 €

115
Coffre rectangulaire 
à décor de pastilles représentant  
des feuilles de lotus dorées  
sur fond laqué aventuriné.
Le rebord du coffre souligné à intervalles 
réguliers de bronzes gravés et partiellement 
dorés.Il repose sur un piètement à six pieds.
Japon
8 000 / 10 000 €

116
Bureau en bois teinté noir,
à montants sculptés d’un motif feuillage stylisé. 
Il ouvre à quatre tiroirs,  
orné de plaques de laiton. 
79,5 x 144 x 73 cm 
5 000 / 7 000 €

113

116

114

115
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119
Paire de vases en fonte 
de forme ovoïde laqués partiellement  
de branchages feuillagés et dorés.
Travail d’extrême orient.  
(Accidents et manques.)

H : 35 cm 
2 000 / 4 000 €

118
Ensemble de salon
composé de cinq pièces :  
une banquette, deux fauteuils et deux chaises  
en bois de fer sculptés de feuillages  
encadrant des plaquesde marbre.

Travail d’extrême orient.
Dimensions de la banquette : 
H : 103 cm. L : 150 cm. P : 70 cm.
Dimensions des fauteuils :  
H : 88 cm. L : 53 cm. P : 105 cm.
Dimensions des chaises :  
H : 104 cm. L : 52 cm. P : 42 cm. 
4 000 / 6 000 €

117
Deux paires de lampes à motif feuillage 
en laiton patiné, seront divisés.
Hauteur : 67 cm 
pour la plus petite 
3 000 / 5 000 € pour deux lampes

117A 117B
119

118
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123 bis
ROCHE SERGE (1898-1988)
Meuble de rangement à coffre rectangulaire et piètement stylisé 
entièrement plaqué de miroir oxydés en argent. Il ouvre à trois 
portes laquées à décor incisé de personnages et de végétation. 
Prises en verre. 
90 x 160 x 140 cm 
7 000 / 8 000 €

123
ROCHE SERGE (1898-1988)
Tête de lit en laque à décor incisé de personnages et de végétation. 
Encadrement et fronton plaqué de miroirs oxydés argent.
135 x 181 cm 

2 000 / 3 000 € Une faculté de réunion sera réalisée

121
SÜE & MARE
Canapé à bâti en bois doré, à dossier coquille,  
à montants et ceinture moulurés.  
Tissus « Art déco » endommagé et accident à la dorure. 
79 x 140 x 90 cm 
3 000 / 5 000 €

120
Baromètre circulaire plaqué d’écaille bleu
entourant des fleurs de lys en cuivre gravé,  
cerclé d’une frise en bronze ciselée  
et dorée de feuilles delauriers.
Email signée de Passemant au Louvre.
Style Louis XIV - Diamètre : 28 cm 
4 000 / 6 000 €

122
Important vase urne 
en bronze à patine brun vert à décor 
de quatre cerfs accolés,  
col mouvementé
Non signé
27 x 32 cm 
3 000 / 5 000 €
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128
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Paysage
Huile sur toile. Signée en bas à gauche  
et daté 1908 Manques et enfoncements
55 x 38 cm 
300 / 400 €

124
BERTEIL PARIS
Chapeau « clac » en tissu noir portant les 
initiales E.J.R. pour ÉmileJacques Ruhlmann. 
Provenance : Famille Ruhlmann. 
400 / 500 €

125
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Paire de chaises en chêne massif teinté brun à dossier 
droit et piètement sabre.  
Assise et dossier tendus de skaï rouge. 
Hauteur : 92 cm
Provenance : Mme Ruhlmann
800 / 1 000 €

127
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Fauteuil de bureau à bâti en chêne clair, à dossier encadré 
par les accoudoirs à manchette plate galbée en appui sur 
les pieds antérieurs sabre.  
Assise à ceinture apparente. 
80 x 55,5 x 50 cm 
1 500 / 2 000 € 

124 125

126

127

126
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Meuble de rangement en chêne massif blond à 
encadrement mouluré souligné d’une frise godronnée en 
bronze argenté ouvrant à deux portes, deux abattants et 
une porte plaquée de miroir. Prises stylisées en bronze 
argenté. 
195 x 101 x 27,5 cm 
2 000 / 3 000 €



DIGARD AUCTION •  VENTE DU 26 NOVEMBRE 2014 • TABLEAUX - MOBILIER - DÉCORATION 20eme 33

129
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare paire de fauteuils  
modèle “ Hydravion Berger “, 
à assise profonde et dossier renversé 
souligné d’un bourrelet,  
encadrés par des accoudoirs  
à manchette plate. 
Les pieds antérieurs en bois teinté brun 
sont plaqués de bronze à motif de gradins 
surmontés d’un enroulement. 
Pieds postérieurs en bois teinté brun. 
Tissus endommagé et non d’origine. 

Historique :
Modèle dessiné vers 1917, figurant dans 
l’album croquis de Ruhlmann  
préfacé par Léon Moussinac. 

30 000 / 50 000 €

Bibliographie :

Modèles similaires avec variantes de tissus :
Guillaume Janneau “ Technique du Décor Intérieur Moderne “ Editions Albert Morancé, page 146.
“ The Studio “ Year-Book of Decorative art 1922 Edited by Geoffrey Holme, page 110.
René Chavance “ L’Art Décoratif Contemporain au Pavillon de Marsan “ 1923, page 114.
La Renaissance de l’Art Français et des Industries de Luxe, Le Mouvement Moderne, 1er Exposition d’Art Décoratif 
Contemporain organisée par l’Union Centrale des Arts Décoratifs 1923, page 206.
Charles-Henri Besnard “ Quelques nouveaux meubles de Ruhlmann “ Art et Décoration 1924, page 72.
Chronique de l’Art Décoratif, du fumoir au cabinet de travail par la bibliothèque, L’Art Vivant 1926, page 668.
Katherine Morrison Mc Clinton “ Art Deco, a guide for collectors “ Clarkson N. Potter 1973.
Florence Camard “ Ruhlmann “ Editions du Regard Paris 1983, pages 33, 80, 134,137, 183 et 202.
Florence Camard “ Ruhlmann “ Editions Monelle Hayot Paris 2009, pages 87,112, 115, 134, 135 et 136.
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130
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare meuble de rangement en placage de ronce de thuyas plaquée  
sur une âme de chêne. La partie haute à ressaut ornée d’une élégante frise ondulée 
et pastilles en ivoire marquetée. Au centre une vitrine éclairante gainée de maroquin 
chocolat à filets frappés or. Bâti de la porte vitrée en bronze doré.  
Dans la partie basse trois tiroirs sur traverse.  
De part et d’autre une haute porte ouvre sur un intérieur en ébénisterie de chêne.  
Le coffre souligné d’une frise de denticules d’ivoire marqueté, 
repose sur deux socles sculptés en rouleau et une base rectangulaire. 
(Accident de placage sur le socle et manque d’ivoire.)

163 x 195,5 x 47,5 cm 

Bibliographie :
Charles Henri Besnard. Arts et décoration. 1924. Page 72. 
L’Art vivant. 1926. « Du fumoir au cabinet de travail par la bibliothèque ». Page 667.

20 000 / 30 000 €
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Bibliographie :

Modèles similaires avec variantes de tissus :
Guillaume Janneau “ Technique du Décor Intérieur 
Moderne “ Editions Albert Morancé, page 146.
“ The Studio “ Year-Book of Decorative art 1922 Edited 
by Geoffrey Holme, page 110.
René Chavance “ L’Art Décoratif Contemporain au 
Pavillon de Marsan “ 1923, page 114.
La Renaissance de l’Art Français et des Industries de 
Luxe, Le Mouvement Moderne, 1er Exposition d’Art 
Décoratif Contemporain organisée par l’Union Centrale 
des Arts Décoratifs 1923, page 206.
Charles-Henri Besnard “ Quelques nouveaux meubles 
de Ruhlmann “ Art et Décoration 1924, page 72.
Chronique de l’Art Décoratif, du fumoir au cabinet de 
travail par la bibliothèque, L’Art Vivant 1926, page 668.
Katherine Morrison Mc Clinton “ Art Deco, a guide for 
collectors “ Clarkson N. Potter 1973.
Florence Camard “ Ruhlmann “ Editions du Regard 
Paris 1983, pages 33, 80, 134,137, 183 et 202.
Florence Camard “ Ruhlmann “ Editions Monelle Hayot 
Paris 2009, pages 87,112, 115, 134, 135 et 136. 

131
RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Rare fauteuil modèle “ Hydravion Berger “ 
en cuir d’origine rouge usé en partie, 
à assise profonde et dossier renversé  
souligné d’un bourrelet, encadrés par des accoudoirs  
à manchette plate.  
Les pieds antérieurs sont chaussés de sabots ornés 
d’un enroulement en bronze doré.  
Pieds postérieurs en bois laqué rouge  
à réception en laiton doré. 

Historique :
Modèle dessiné vers 1917,  
figurant dans l’album croquis de Ruhlmann  
préfacé par Léon Moussina

30 000 / 50 000 €
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135
ADNET Jacques (1900-1984)
SAÏN et TAMBUTET LACQUEURS 
Guéridon à plateau circulaire en bois laqué noir reposant 
sur un fût tronconique à quatre pieds courts à réception 
chaussée de sabots en laiton doré.
Hauteur : 55 cm - Diamètre : 85 cm 
3 000 / 4 000 €

134
ADNET Jacques (1900-1984)
SAÏN et TAMBUTET LACQUEURS 
Petit meuble dit de téléphone en bois laqué noir 
à caisson ouvrant à un tiroir et deux tablettes 
escamotables. Pieds gaine à roulette réunis par 
une tablette basse formant entretoise.
70 x 33 x 33 cm 
500 / 700 €

132
ADNET Jacques (1900-1984)
SAÏN et TAMBUTET 
LACQUEURS
Paire de fauteuils visiteur 
à bâti en bois laqué noir à 
assise profonde et dossier 
droit garnis de skaï fauve, 
encadrés par des accoudoirs 
à manchette plate galbée et 
sculptée de crosse. 
Pieds antérieurs chaussés  
de sabots en laiton doré.
90 x 80 x 83 cm 
5 000 / 7 000 €

133
ADNET Jacques (1900-1984)
SAÏN et TAMBUTET 
LACQUEURS 

Elégant meuble de rangement 
formant bar en bois laqué 
noir. Il ouvre au centre à un 
large abattant dégageant un 
intérieur plaqué de sycomore 
aménagé en bar et de part et 
d’autre une porte et un tiroir. 
Le coffre rectangulaire est 
porté par quatre colonnes 
carrées moulurées sur 
réception socle. 
Le meuble est orné de 
baguettes en laiton doré. 
176, 5 x 50 cm 
6 000 / 8 000 €
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138

139

141

141141

137
137
MAISON MASSA
Important nécessaire de 
bureau en lames d’acier 
chromée comportant :  
1 plumier encrier en bois 
laqué noir et sphères en 
métal chromé, manque 1 
encrier en verre,  
l’autre accidenté. 
67 x 26 cm, 1 classeur à 
courrier 13,5 x 28,5 x 14 cm, 
1 cassier à papier  
6,5 x 24,5 x 36 cm et  
1 tampon buvard 16 cm
2 500 / 3 000 €

136

136
LEBOVICI Yonel  
(1937-1998)
Porte journaux 

modèle ressort  
en tige d’acier chromé. 
12 x 30 x 19 cm 
500 / 600 €

141
ADNET Jacques (1900-1984)
SAÏN et TAMBUTET LACQUEURS 
Élégant bureau en bois laqué noir 
à long plateau à découpe arquée reposant sur 
deux caissons ouvrant à trois tiroirs  
et une tablette escamotable.  
Le plateau et la base des caissons sont soulignés 
d’un jonc carré en laiton doré. 75 x 200 x 90 cm

Fauteuil pivotant à assise circulaire, dossier 
enveloppant à accoudoirs courts gainés de skaï 
fauve. Ceinture apparente et quatre pieds gaine 
laquée noir
Hauteur : 90 cm

On y joint :
Une corbeille à papier octogonale  
en bois laqué noir.
Hauteur : 33 cm 

7 000 / 9 000 € 

139
GENET ET MICHON
Lampe bouillote à abat-jour en laiton doré 
gravé à l’acide et trois bras  
de lumière laqués blanc.  
Accident à la prise et aux déflecteurs. 

Hauteur : 60 cm 
800 / 1 200 €

140
TRAVAIL ANGLAIS VERS 1900
Important trophée de billard à panneau  
en chêne à découpe en écussons orné 
d’une grange composition en métal 
argenté figurant la renommée et la gloire, 
une scène de billard.  
Titrée “The Sales Billiard andicap challenge 
shield” daté décembre 1903. 
Argenture endommagée 

90 x 70 cm 
1 500 / 2 000 € 

138
DESPRES Jean  
(1889-1980)
Porte-bouteille en métal 
argenté légèrement 
martelé à prise soulignée 
de perles. 
Poinçons.
28,5 x 10 x 18,5 cm
100 / 200 €
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146
RON ARAD  
(Israélien, né en 1954)
Soft heart Gold, 2010
Edition 
Acier enrobé dans  
de la mousse ignifuge  
injectée à froid.  
Tissus
Historique :
Dessiné en 1991  
pour Moroso 
65 x 104 x 78 cm
5 000 / 7 000 €

145
PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Cinq chaises à bâti et structure en tube d’acier laqué noir à assise et dossier en cuir.
Hauteur : 82 cm 
2 000 / 3 000 €

142
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940-1950
Suite de trois fauteuils club à assise profonde recouvert de skaï vert. Pied en bois noirci.
70 x 68 x 80 cm
400 / 600 €

144
TRAVAIL FRANÇAIS  
VERS 1950
Paire de fauteuils  
à bâti et structure  
en tube de métal chromé,  
à manchette en bois.  
Assise et dossier en tissus
(Etat d’usage)

Hauteur : 88 cm 
3 000 / 4 000 €

143
TRAVAIL FRANÇAIS  
VERS 1930-1950
Fauteuil moderniste 
à structure en tube 
d’aluminium et 
mécanisme permettant 
d’allonger le dossier.  
Assise en skaï.
Hauteur : 90 cm 
2 000 / 3 000 €
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148
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Table basse à plateau en dalle d’opaline noire, 
supporté par un piètement lyre, en bois laqué 
noir souligné de lames de métal chromé.  
Base losangée en métal chromé. 
59 x 110 x 60 cm 
7 000 / 10 000 €

149
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950
Paire d’appliques en métal blanc
Hauteur : 30 cm environ 
150 / 300 €

150
DERAIN Gilles, né en 1944 
LUMEN CENTER
Paire de lampadaires modèles “MCP”  
en métal laqué noir
Hauteur : 143 cm 
200 / 300 €

151
ATTRIBUÉE À PERRET
Fauteuil d’atelier
à structure en bambou,
Assise et dossier triangulaire
86 x 63 x 66 cm 
4 000 / 6 000€ 

152
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950
Rocking chair à bâti en tube de métal,  
courbe à double volute, l’assise et le dossier 
d’un seul tenant garni de tissu et manchettes 
capitonnés
(Tissu accidenté, état d’usage) 

3 000 / 5 000 €

153
AIRBORNE
Canapé bas à trois places à structure  
et bâti d’acier chromé.
Coussins d’assise et dossier en tissus capitonnés.
65 x 200 x 100 cm
1 000/ 1 200 €

154
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1970
Paire de tables bout de de canapé à structure  
et bâti en aluminium, plateau à ressaut  
à dalle de verre fumé.
33 x 48 x 48 cm 
300 / 400 €

147
TRAVAIL ETRANGER VERS 1950
Curieux fauteuil à structure et bâti en tube 
d’acier laqué noir ; le dossier de forme cintré 
retenu par des pans de tissu.  
Les pieds a décor de croisillons formants 
supports d’accotoirs dans la partie haute  
avec manchettes 
(Etat d’usage)

Hauteur : 108 cm 
3 000 / 5 000 €

147 152
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155
Miroir en bois sculpté et  
doré à double encadrement
Coquilles stylisées aux angles.  
Miroirs biseautés
Avec un fronton à décors d’attributs 
militaires, sphinges couronnées en majesté  
et feuille d’acanthe
Époque Régence
(Redoré à certains endroits, petits accidents.)

H : 245 cm, L : 127 cm
10 000 / 15 000 €

156
BAGUES, DANS LE GOUT de
Suite de trois tables à piètement  
en bronze doré à motif feuillagé  
et dessus de marbre blanc. Fissures. 
42 x 131 x 62 cm 
300 / 400 €

157
Pendule, groupe 
en biscuit représentant les trois grâces 
entourant une colonne supportant un 
vase contenant une pendule à mouvement 
tournant.
Il repose sur un socle en bronze doré.
Manque l’amortissement du vase.
Fin XIXe, style Louis XVI
H : 40 cm. L : 23 cm. P : 18 cm. 
800 / 1 200 €

158
Cadre en bois sculpté et redoré 
à décor de coquille aux angles  
et en ses centres.
Époque Régence.
Accidents et manques.
Vue : 64 x 80 cm 
400 / 600 €

159
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940 
dans le goût de Arbus 
Important meuble en chêne massif teinté 
brun ouvrant à trois portes ornées de 
masques de fauves en bronze doré 
 et six tiroirs.  
Piètement réunis  
par une entretoise en fer forgé.
105 x 53 x 240 cm 
4 000 / 5 000 €

155

156
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166
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Console à long plateau en dalle d’onyx, brun, beige et rouge supporté par 
une lame volutée en acier découpé à réception cubique. 
80 x 200 x 34,5 cm 
3 000 / 5 000 €

163
Colonne en marbre
Hauteur : 120 cm environ 
100 / 200 €

161
JACOBSEN Arne (1902-1971)
Série de six chaises, 1976
Editions Fritz Hansen 
Bois laqué et métal
80 x 40 x 40 cm 
400 / 600 €

160
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 
1940
Paire de consoles demi-lune à 
plateau en marbre rouge veiné 
gris, piètement en fer forgé 
martelé à motif d’enroulement.
75 x 110 x 55 cm 
8 000 / 12 000 €

165
BERTOIA Harry (1915-1978)
Suite de quatre chaises, création 1952. Structure en fils de métal cintré, 
soudé et chromé, simples coussins d’assise en cuir noir, piètement en fil de 
métal chromé. Edition Knoll International
Exemplaire circa 1969
78 x 53 x 47 cm 
800 / 1 000 €

162
Paire de fauteuils club
En cuir rouge  
à dossier plat incliné 
et accotoirs latéraux pleins
Piétement à plaquettes 
triangulaires  
en bois vernissé
73 x 95 x 78 cm 
1 000 / 1 500 €

164
Paire de cache radiateurs 
rectangulaires à vannerie de 
fer forgé martelé. 
94 x 94 x 21 cm 
300 / 500 €

160
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167
Paire de fauteuils 
en chêne massif sculpté, dossier et assise en cuir incisé.  
Endommagé. 
Hauteur : 97 cm 
2 000 / 3 000 €

169
Cartel d’applique 
avec son socle en placage d’écaille 
teintée brune et contreparties en 
cuivre sur son socle.
Mouvement signé BONNEVAL à 
Paris, suspension à fil changé.
Lunette à cartouches émaillés.
Amortissement représentant un 
amour enturbanné tenant un ciseau, 
belles ornementations de bronze.
(Accidents, manques et restaurations.)

Époque Régence.
H : 125 cm 
2 000 / 3 000 €

170
Meuble de rangement 
à hauteur d’appui en acajou  
et placage de loupe 
d’Amboine ouvrant à deux 
portes et deux tiroirs. 
Le meuble est orné de 
large motif de draperie et 
passementerie en bronze 
doré. Estampillé.
152 x 146 x 52 cm 
6 000 / 8 000 €

168
THONET autour de
Grand guéridon à fût central  
le plateau basculant en noyer ondulé dessus marqueté de cubes  
(bois de rose) et de décors géométriques  
dans un cercle (palissandre, buis et bois de rose).
Piètement tripode à enroulement et filets de perles  
dans l’esprit de Thonet
5 000 / 6 000 €
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171
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940-1950
Mobilier de salle à manger en placage d’acajou  
et acajou massif comprenant :
Une longue table à plateau ovale à bords moulurés, reposant sur deux piètements à 
quatre pieds sabre à réception en laiton, surmontés de balustre sculpté.
Dim 72,5 x 110 x 300 cm  
Dim rallonges : 50 x 110 cm (x3)
Une suite de dix chaises et deux fauteuils de bout de table, à haut dossier canné 
encadré par des accoudoirs à manchette plate galbée en appui sur des montants 
gaine. Réceptions chaussées sabots en laiton doré.
Hauteur : 110 cm 
3 000 / 4 000 €

173
Cartel d’applique 
avec son socle en placage 
d’écaille et laiton gravé. 
Mouvement signé C. VOISIN à 
Paris, suspension à fil changé.
Belle ornementation de 
bronze à profil de femme 
surmonté de plumes, 
amortissement représentant 
un amour tenant une corne 
d’abondance.
Lunette à cartouches.
(Accidents, manques et 
restaurations.)
Style Régence.
H : 119 cm. 
800 / 1 200 €

174
Boite à musique 
plaquée d’Amboine  
et d’ébène de la maison Columbia  
contenant huit cylindres n°113740.
Poignées latérales en bronze ciselé.
H : 24 cm. L : 89 cm. P : 31 cm. 
500 / 800 €

172
Paire de colonnes  
cannelées en bois sculpté
partiellement doré, chapiteau 
corinthien
XVIIIe siècle
Accident, manques, base rapportée

H : 245 cm
Diamètre : 40 cm 
6 000 / 8 000 €

171 173
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175
Meuble de rangement demi-lune 
ouvrant à quatre portes sculptées de motifs géométriques,  
et trois tiroirs. Le plateau en marbre accidenté est surmonté  
d’un fronton ajouré. 
200 x 200 x 48 cm 

3 000 / 5 000 €

176
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940-1950
Meuble de rangement en placage de bois 
blond, ouvrant à deux portes ornées d’un 
motif feuillagé en marqueterie de bois 
précieux. 

400 / 600 €

177
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940-1950
Lit à tête et pied en placage de bois blond à 
hauts montants sabre à partie haute moulurée. 
Pied de lit orné d’un motif feuillagé en 
marqueterie de bois précieux.
105 x 188 x 160 cm 

100 / 200 €

178
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Paire de chevets à plateau moulures à 
découpe à deux lobes, ouvrant à un tiroir.  
Piètement sabre chaussé et de sabots en 
laiton doré. 
55,5 x 50 x 29,5 cm 

200 / 300 €

179

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Petit bureau en placage  
de bois blond à plateau 
à découpe stylisée à quatre lobes moulurés 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture 
Piètements sabre à réception  
chaussée doré de sabots en laiton doré.
75,5 x 90 x 50 cm
500 / 700 €

180
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940-1950
Meuble de rangement en placage  
de bois blond, ouvrant à deux larges portes.  
Le meuble repose sur quatre pieds toupie  
à bague et sabot de laiton doré.

200 / 300 €

181
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Coiffeuse à plateau rectangulaire orné  
d’une composition en carreaux  
de céramique émaillée à décor de poissons. 
L’entablement ouvre à trois tiroirs. 
Piètement pointe soulignée de bague  
et sabots en laiton doré. 
75,5 x 79,5 x 49,5 cm 

300 / 500 €

183
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Paire de chevets d’applique demi-lune  
ouvrant à un tiroir et une niche. 
31 x 40 x 23 cm 

200 / 300 €

179

181

175
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LOT N° 42 VENTE 25 OCTOBRE 2013
BANKSY (Britannique, né en 1975)
Sid Vicious, 2000 
Peinture aérosol et pochoir sur toile, signée en bas à droite. 
Cette oeuvre a été réalisée à deux exemplaires avec une 
variante. 91,5 x 91,5 cm  
Spray paint and stencil on canvas, from a varied edition of 2, 
each one unique signed with artist tag lower right and verso 
in black ink - 36 x 36 in

LOT 63 VENTE 11JUIN 2014
DFACE (Britannique, né en 1973)
Drowning In Sorrow, 2011
Peinture aérosol sur toile,  
signée et datée au dos
153 x 153 cm
Emulsion, enamel and spray paint on canvas,  
signed in black paint and dated verso
60 x 60 in
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BANKSYRÉSULTAT / SOLD132 628 €

DFACERÉSULTAT / SOLD36 024€
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NOM ET PRÉNOM........................................................................................................................

ADRESSE ...........................................................................................................................................

PAYS.........................................................................................................................................................

TEL. ..........................................................................................................................................................

FAX ............................................................................................................................................................

DATE DE LA VENTE : 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR POUR MON COMPTE PERSONNEL

AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS, LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS LEGAUX)
I HAVE READ TJE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF

THE FOLLOWINF ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS.(THIS LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

Numéro Description du lot Limite en euros (€)
Lot description Top limit of bid in euros

LES FRAIS LÉGAUX SERONT À REGLER EN SUS DE L’ENCHÈRE MAXIMUM

Signature obligatoire / required signature :

n Ordre d’achat / Absentee Bid
n Ligne téléphonique / Telephone bid

Téléphone / Phone I—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—II—I
Références bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :
Carte de credit VISA / Credit card number

I—II—II—II—I  I—II—II—II—I  I—II—II—II—I  I—II—II—II—I
Expire fin / Duration date

I—II—I  I—II—I

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 24 hours before the sale begins

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID

MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 / 26th NOVEMBER 2014

digard auction
maison De ventes volontaires

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
contact@digard.com
www.digard.com

e-mail  ......................................................................

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, se référer au Conditions Générales à la fin du catalogue

Cryptogramme (au dos)
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Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes dispositions générales d’achat qui pour-
ront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront 
mentionnés au procès verbal de vente. DIGARD AUCTION est 
un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par les articles L312-4 et suivants du Code 
de commerce. En cette qualité DIGARD AUCTION agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
1 – Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les 
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expres-
sion par DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
Les photographies ne sont pas contractuelles.
La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifi ca-
tions ou des compléments d’informations à la description des 
lots. Elles seront annoncées durant l’exposition, lors de l’enre-
gistrement des ordres d’achat et lors des ventes.
Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le 
lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, 
les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inverse-
ment la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts. Les lots sont vendus en l’état. Aucun rap-
port de condition ne sera établi. Les estimations sont fournies 
à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les 
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. 
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 – La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD 
AUCTION avant la vente, afi n de permettre l’enregistrement de 
leurs données personnelles.
DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 
bancaires et d’effectuer un déposit.
DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler per-
sonnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui 
pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de manda-
taire pour le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gra-
cieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acqué-
reur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
A toutes fi ns utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit d’enre-
gistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les 
enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, 
sauf contestation.
DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter 
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, 
pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit 
de garantie et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. 
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des en-
chères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de ré-
serve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à 
porter lui-même des enchères directement ou par le biais d’un 
mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse fi gurant 
dans le catalogue ou modifi é publiquement avant la vente.
DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchéris-
seurs, tout en respectant les usages établis.
DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des 
lots.
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner l’adju-
dicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre 
le lot en vente.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supé-
rieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règle-
ment de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, 
seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD AUC-
TION pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de DIGARD AUCTION
3 – L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra 
acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et 
taxes suivantes :
Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication 
des frais de :
• 22 % + TVA < 150 000 euros
• 20 % + TVA 150 001 à 600 000 euros
• 12 % + TVA > 600 001 euros
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent 
être dus sur certains lots en sus des frais et taxes 
habituels. Cela est indiqué par un symbole fi gurant 
devant le numéro de lot dans le catalogue de vente, 
ou bien par une annonce faite pendant la vente par le 
commissaire–priseur habilité. 
Symbole utilisé dans le catalogue *.  
Des frais additionnels de 7 % HT (Soit 7,49 % TTC 
pour les livres, 8,372 % TTC pour les autres lots) 
du prix d’adjudication, seront prélevés en sus des 
frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais 
additionnels seront remboursés à l’acheteur sur 
présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de 
l’Union Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justifi catifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifi ant d’un n° 
de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur 
les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD 
AUCTION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes com-

pris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs 
papiers d’identité ;
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ;
Par chèque ou virement bancaire. 

En cas de paiement par chèque étranger ou par virement 
bancaire, il sera demandé une commission supplémentaire 
de 16.00 € correspondant aux frais bancaires.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. 
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effec-
tué à l’ordre de : 
DIGARD Maison de Ventes volontaires
Banque Neufl ize-OBC – 3 avenue Hoche – 75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE : 30788 – CODE GUICHET : 00100
COMPTE : 1 0006866 000 CLE : 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne : 
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les consé-
quences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 
l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indica-
tion engage la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adju-
dication du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de DIGARD AUCTION dispose d’un droit d’accès et de rec-
tifi cation aux données nominatives fournies par DIGARD AUCTION 
dans les conditions de la loi du 6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse 
où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD 
AUCTION serait avérée insuffi sante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne 
sera délivré qu’après encaissement défi nitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD 
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du 
lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le ven-
deur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant, à son choix  : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défail-
lance, Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION se réserve 
également de procéder à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pour-
ront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de 
l’acquéreur qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 

retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 – Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par té-
léphone et réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public pré-
sent pourra porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présen-
tation des biens lors des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui 
sur lequel les enchères sont portées, DIGARD AUCTION ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.
5 – Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et 
devant confi rmer la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUC-
TION ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la 
préemption par l’Etat français. 
6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres 
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de 
son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD 
AUCTION dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que 
le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine 
public. Toute reproduction du catalogue de DIGARD AUCTION 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le ti-
tulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte 
pas au profi t de son propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi-
tions et DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.

8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en res-
ponsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exé-
cution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris 
(France).

10 – Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et 
met tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assu-
rer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

Impression STIPA Montreuil – France – ©Marielle Digard [4104910]
Photos  : Jérôme Prebois - Ewelina Karbowiak
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