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1 COURREGES PARIS
Broche en métal plaqué or et strass. Signée.

40/60 €

2 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or.
 Monogrammées.

40/60 €

3 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or et argent, 
sertis de strass. Monogrammées.

40/60 €

4 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or et argent, 
sertis de strass dans un motif cœur.
Monogrammés.

40/60 €

5 COURREGES PARIS
Paire de boucles d’oreilles en métal plaqué or et argent, sertis 
de strass. Monogrammées.

40/60 €

6 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or, sertis de 
strass. Monogrammés.

40/60 €

7 COURREGES PARIS
Broche cœur, étoile et monogramme en métal plaqué or, 
émail et strass.

40/60 €

8 COURREGES PARIS
Broche barrette en métal plaqué or et émail noir orné d’un 
monogramme.

40/60 €

9 COURREGES PARIS
Broche nautile en métal plaqué or et argent et nacre. 
Monogrammée.

40/60 €

10 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or et strass sertis 
dans un motif ovale. Monogrammés.

40/60 €

11 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles cœur en métal plaqué or. 
Monogrammés.

40/60 €

12 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or.
 Monogrammé.

40/60 €

13 COURREGES PARIS
Paire de boucles d’oreilles rondes en métal plaqué argent 
ornée d’une étoile dorée. Monogrammées.

40/60 €

14 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or et argent, 
perles et pierres rouges en forme de cœur. Monogrammés.

40/60 €

15 COURREGES PARIS
Broche «Couronne» en métal plaqué or. 
Monogrammée.

40/60 €

16 COURREGES PARIS
Paire de boucles d’oreilles en métal plaqué or. 
Monogrammées.

40/60 €

17 COURREGES PARIS
Paire de boucles d’oreilles en métal plaqué or et émail ornées 
d’un strass en forme de cœur. Monogrammées.

40/60 €

18 COURREGES PARIS
Paire de pendants d’oreilles en métal plaqué or, motif cœur.
Monogrammés.

40/60 €

19 COURREGES PARIS
Broche ronde en métal plaqué argent.
Monogrammée.

40/60 €

20 COURREGES PARIS
Paire de boucles d’oreilles ronde en métal plaqué or. 
Monogrammées. Signées.

40/60 €

21 COURREGES PARIS
Parure en métal plaqué argent, émail et strass comprenant une 
paire de boucles d’oreilles et une broche. Monogrammée.

80/100 €
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29

2827

26

25

24

23

22

22 UNIVERSAL GENÈVE 
POLEROUTER
Montre de poignet en acier. Mouvement 
automatique. Date. Cadran à deux 
couleurs. Bracelet de cuir bleu.

700/800€

23 SPACEMAN. AUDACIEUSE. PAR 
ANDRÉ LE MARQUAND
Montre de poignet en acier. Mouvement 
automatique. Date. Bracelet de cuir à 
l’imitation de l’écaille.

300/400 €

24 PIERRE CARDIN
Montre de dame en acier brossé et acier 
doré. Mouvement mécanique signée 
JAEGER. Bracelet de cuir blanc.

300/400 €

25 SORNA
Bracelet-montre chronographe en acier. 
Date. Mouvement mécanique. Bracelet en 
acier avec boucle déployante.

400/500 €

26 PIERRE CARDIN
Montre de poignet en acier brossé. Mouvement mécanique signé JAEGER. Bracelet de cuir noir.

300/400 €

27 ZENITH RESPIRATOR 28800
Bracelet-montre en acier. Date. Mouvement automatique. Bracelet en acier avec boucle déployante.

400/500 €

28 ALAIN SILBERSTEIN
Montre de poignet en acier. Mouvement à quartz. Date. Bracelet de cuir marron.

300/400 €

29 ALAIN SILBERSTEIN
Montre de poignet en acier. Mouvement à quartz. Date. Bracelet de cuir noir.

 300/400 €
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33
32

31

35

36

37

39

38

30

34

30 Bague pont en argent.
Poids : 12 g.

150/200 €

31 Bague d’artiste cubisante en argent.
Poids : 44 g

400/500 €

32 Bague d’artiste cubisante en argent.
Poids : 39 g

400/500 €

33 Bague d’artiste cubisante en argent.
Poids : 34 g

400/500 €

34 Bague d’artiste cubisante en argent.
Poids : 31 g

400/500 €

35 PIERRE CARDIN
Montre de poignet en acier brossé et doré. Mouvement mécanique signé JAEGER. Bracelet de cuir gris avec boucle ardillon.

300/400 €

36 PIERRE CARDIN
Montre de poignet en acier brossé et doré. Mouvement mécanique signé JAEGER. Bracelet de cuir de deux couleurs avec boucle 
ardillon.

300/400 €

37 PIERRE CARDIN
Montre de poignet en acier brossé et acier doré. Mouvement mécanique signé JAEGER. Bracelet de cuir noir avec boucle ardillon.

300/400 €

38 PIERRE CARDIN
Paire de boutons de manchette en métal doré. Monogrammés.

40/50 €

39 TRAVAIL SCANDINAVE - vers 
Bracelet en argent orné d’une pierre dure verte veinée.
Poids Brut : 73 g.

250/300 €
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40 HENRY 
Pendentif en métal doré serti de pierres rouges et émail noir. Signé.

300/350 €

41 LE GUYHUER
Torque en métal doré ajouré orné d’un cristal de quartz.

250/300 €

42 DANS LE GOÛT DE CATHERINE NOLL
Collier en chute de perles de résine marbré rouge.

200/250 €

43 DANS LE GOÛT DE CATHERINE NOLL
Collier en chute de perles de bois exotique.

200/250 €

44 PACO RABANNE PARIS
Paire de boucles d’oreilles en acier et acier doré. Signées.

50/80 €

45 ALEXIS LAMELLEC PARIS  YAROV
Bracelet articulé à motif de coquilles en résine métallisée.

80/100 €

46 TRAVAIL FRANCAIS - vers 
Collier en métal orné de pampilles fi gurants divers fruits.

300/350 €
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50

53

51

52

54

49

48

47

47 PIERRE CARDIN
Collier en acier doré et émail composé d’une 
chaîne tubogaz soutenant un important 
pendentif composé de motifs mobiles de style 
futuriste. Signé.

200/300 €

48 TRAVAIL SCANDINAVE - vers 
Bague en argent orné de deux cabochons de 
malachite.
Poids : 14 g

150/200 €

49 GILLES JONEMANN
Bague en argent sertie d’un cabochon 
d’amazonite. Signée.
Poids : 11 g.

250/300 €

50 GUCCI
Sautoir en métal doré et matière synthétique à 
l’imitation de l’écaille. Signé.

150/200 €

51 PORTANIER
Pendentif en céramique polychrome et dorée. Signé et daté (20)04.

80/100 €

52 VALLAURIS
Pendentif en céramique à motif de fl eur. Atelier de Vallauris.

80/100 €

53 ACCOLAY
Pendentif rond en céramique jaune représentant un cerf stylisé. Vers 1970.

80/100 €

54 TORUN Pour GEORG JENSEN
Bracelet rigide tors en argent. Signé.
Poids : 48 g.

400/500 €



57

56

55

55 JACQUELINE BADORD (né en )

Couple
Pendentif sculpture en bronze doré de deux éléments mobiles inversés.
Provenance : Atelier Jacqueline Badord

400/500 €

56 JACQUELINE BADORD (né en )

Pleine lune
Pendentif sculpture en bronze doré de trois éléments mobiles imbriqués.
Provenance : Atelier Jacqueline Badord

400/500 €

57 JACQUELINE BADORD (né en )

Torse
Pendentif sculpture en bronze doré formant un torse féminin.
Provenance : Atelier Jacqueline Badord

400/500 €
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58 Paire de pendants d’oreilles “gouttes” en ivoire. (Fentes)
 

59 CATHERINE NOLL
Collier multilien terminé par une goutte de résine à l’imitation de jade.

250/300 €

60 ALEXANDRE NOLL (dans le goût de )
Pendentif   de forme carré en ébène gravé.
Un certifi cat de Madame Noll sera remis à l’acquéreur.

2 000/2 500 €

61 ALEXANDRE NOLL
Pendentif de forme libre en ébène. Signé.

2 000/ 2500 €

62 CATHERINE NOLL
Bracelet articulé en ébène. 

250/300 €

63 CATHERINE NOLL
Bracelet jonc en résine doré.

150/200 €

64 CATHERINE NOLL
Bracelet jonc en ébène et résine à l’imitation du lapis lazuli.

250/300 €

65 CATHERINE NOLL (dans le goût de)
Broche en ivoire et ébène.

150/200 €

66 CATHERINE NOLL (dans le goût de)
Bracelet jonc en résine à l’imitation de la malachite.

80/100 €

67 CATHERINE NOLL
Bracelet de forme étoilée en palissandre.

200/250 €

68 CATHERINE NOLL (dans le goût de)
Bracelet jonc en résine orangée translucide.

80/100 €
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70

69

69 SERGE MANZON - vers 
Ceinture “anneaux” en acier 
chromé.

600/800 €

70 SONIA DELAUNAY  
ARTCURIAL
Pendentif émaillé polychrome. 
Signé.

900/1 000 €



Photographies

Affi  ches

Estampes

Tableaux

Sculptures
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73

7271

71 Bombes Girel pour avions, 
c. 1914-1918.
Tirage argentique d’époque 
(photomontage) contrecollé sur carton 
légendé. 28,5 x 19,5 cm. 

500 / 600 €

72 PUBLICITÉS AMÉRICAINES.
Dru Avedon, c. 1950.
19 tirages argentiques d’époque, 2 
dépliants publicitaires et une carte 
postale. De 14 x 9 à 35 x 28 cm. 

80 / 100 €
73 NASA 

Cosmonautes (Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin, Michael Collins, 
Youri Gagarine, Bykovski, Komarov, 
Koubassov, Popovitch…)
18 tirages argentiques d’époque et 20 
cartes postales (dédicaces). Formats 
divers. 

100 / 150 €
74 Reine Elisabeth II d’Angleterre, c. 

1950.
17 tirages argentiques et contretypes 
d’époque par Keystone, INP et divers. 
15 x 21 cm env. 

100 / 150 €
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76

75

77

75 Hippies, c. 1960.
3 tirages argentiques 
d’époque. 
30 x 20 cm. 

40 / 50 €

76 Noureev, c. 1970.
18 tirages argentiques d’époque par Louis Peres. Tampons 
du photographe aux versos. 30 x 20 cm. 

400 / 500 €

77 Ateliers de joaillerie
(Cartier, Boucheron et divers), 1939-1976.
5 tirages argentiques d’époque. 24 x 18 cm. 

60 / 80 €
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79

7878

78 André Gibert Raffi  nerie de pétrole et zones industrielles, c. 
1960.
4 tirages argentiques d’époque. Annotations manuscrites ou 
tampons de concours et photo-club aux versos. 39 x 29 cm. 

1 000 / 1 500 €

79 UGO MULAS (-)

Création d’une œuvre sphérique, c. 1970.
4 tirages argentiques d’époque. Tampon du photographe aux 
versos. 28,5 x 23 cm. 

800 / 1 200 €
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81

80

80 ROMAN CIESLEWICZ (-)

Galeria Plakatu, c. 1970.
Collage noir et blanc monté sur bristol. 
17,5 x 12,5 cm. 
Provenance : Vente atelier Roman Cieslewicz, Calmels 
Cohen, 19 mars 2006. 

300 / 400 €

81 ROMAN CIESLEWICZ (-)

Vibrations de Sixtine, 1990.
Photomontage couleur monté sur bristol, titré, signé et daté 
à la mine de plomb sous l’image. 
18 x 18 cm. 
Provenance : Vente atelier Roman Cieslewicz, Calmels 
Cohen, 19 mars 2006.

1 200 / 1500 €
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82 GEORGE BARRIS ()

Marilyn Monroe, 1962.
Photomontage (sérigraphie, 1987) signé et numéroté 
137 / 225. 
58 x 75 cm. 

400 / 500 €

83 BERT STERN ()

Marylin Monroe, Chenille Scarf, 1962.
Tirage jet d’encre (2007) signé et numéroté 21 / 72 en 
rouge dans l’image en bas. 48 x 33 cm. 
On joint le certifi cat d’authenticité signé par Bert 
Stern. 

1 100 / 1 200 €

84 BERT STERN ()

Marylin Monroe, la dernière séance, 1962.
Tirage argentique postérieur (1974) signé au feutre noir 
sous l’image en bas à droite. Au verso, numérotation 
sur 250 et tampon copyright 1962 Bert Stern / Edward 
Weston. Th e Last Sitting, Los Angeles, CA. 
60 x 50 cm. (cadre).

3 000 / 3 500 €
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85 BERT STERN ()

Marylin Monroe, la dernière séance, 1962.
Tirage argentique postérieur (1974) signé au feutre noir sous l’image 
en bas à droite. Au verso, numérotation sur 250 et tampon copyright 
1962 Bert Stern / Edward Weston. Th e Last Sitting, Los Angeles, CA. 
60 x 50 cm. (cadre).

3 000 / 3 500 €

86 BERT STERN ()

Marylin Monroe, la dernière séance, 1962.
Tirage argentique postérieur (1974) signé au feutre noir sous l’image 
en bas à droite. Au verso, numérotation sur 250 et tampon copyright 
1962 Bert Stern / Edward Weston. Th e Last Sitting, Los Angeles, CA. 
60 x 50 cm. (cadre).

3 000 / 3 500 €

87 BERT STERN ()

Marylin Monroe, la dernière séance, 1962.
Tirage argentique postérieur (1974) signé au feutre noir sous l’image 
en bas à droite. Au verso, numérotation 232 / 250 et tampon copyright 
1962 Bert Stern / Edward Weston. Th e Last Sitting, Los Angeles, CA. 
60 x 50 cm. (cadre).

3 000 / 3 500 €
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90

8988

88 MARTIN PARR ()

Not another Party ! (2004)
(Wolfsonian Party, Florida International University, Friday 
3 december 2004) 2 tirages argentiques couleur sur papier 
Fujicolor crystal archive, réalisés dans la nuit du 3 au 4 
décembre 2004 et mis en vente par le musée de l’Université 
de Floride dès le 4 décembre 2004 (N° 5A / Ref. 72929 et 
6A / Ref. 72808). 25 x 20 cm.  
Provenance : Th e Wolfsonian Museum, Miami Beach, 
Foride. 

500 / 600 €

89 MARTIN PARR ()

Not another Party ! (2004)
(Wolfsonian Party, Florida International University, Friday 
3 december 2004) 2 tirages argentiques couleur sur papier 
Fujicolor crystal archive, réalisés dans la nuit du 3 au 4 
décembre 2004 et mis en vente par le musée de l’Université 
de Floride dès le 4 décembre 2004 (N° 30A / Ref. 72929 et 
33A / Ref. 72808). 25 x 20 cm.
Provenance : Th e Wolfsonian Museum, Miami Beach, 
Foride. On joint un exemplaire du Th e Art Newspaper 
Magazine, Special Edition, 4 December 2004. 

500 / 600 €

90 HELMUT NEWTON (-)

Calendrier Nu-Age, 2004.
Calendrier russe édité par Diners Club International / Th e 
Museum Moscow House of Photography, comprenant 12 
tirages off set irisés (Claudia Schiff er, Catherine Deneuve, 
Domestic Nude III, Charlotte Rampling, Grace Jones, 
Paloma Picasso...). Design Pavel Konstantin. Prototype. 
70 x 45 cm. 

800 / 1 000 €



 Perspectives XXe siècle - 25 - GROS & DELETTREZ 

91 92

93

91 ARMAN (-)

Violons
Lithographie signée en bas à droite
57,5 x 38 cm

150/200 €

92 ARMAN (-)

Violon
Lithographie signée en bas à droite
57,5 x 38 cm

150/200 €

93 ARMAN (-)

Violon
Lithographie signée en bas à droite
57,5 x 38 cm

150/200 €
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999897

969594

 Pièces à conviction des mouvements 
étudiants, les affi  ches de mai 68 furent 
imprimée dans les diff érentes universités 
et principalement à l’Ecole des Beaux-
arts. Non signées pour  préserver 
l’anonymat, leur traitement révèle 
pourtant des artistes comme Aillant, 
Arroyo, Buraglio, Cremonini, Cueco, 
Julio Le parc, Gérard Fromanger, Guy 
de Rougemont...  
L’Ecole des Beaux-arts est investie 
par les étudiants le 14 mai 68, durant 
deux jours des assemblées générales 
réorganisent l’école qui prend le nom 
d’atelier populaire et qui contrairement 
aux idées reçues fait preuve d’une 
intense organisation pour permettre 
la production en masse d’affi  ches. La 
lithographie ne permettant pas un 
tirage en grand nombre, l’artiste Guy de 
Rougemont propose, lors de l’assemblée 
du 14 mai, d’utiliser la sérigraphie qui 
s’apparente au pochoir.  

 

94 “Mai 68 Début d’une lutte 
prolongée”.
Sérigraphie monochrome 
imprimée en noir sur fond blanc. 
77 x 57 cm. Tampon humide 
“Atelier populaire Ex-Ecole des 
Beaux-arts”. Encadrée.

300/400 €

95 La cible. Sérigraphie monochrome 
noire sur  fond blanc. 64 x 49 cm.  
Encadrée. Taches. 

600/800 €

96 “La chienlit c’est encore lui 
!”. Sérigraphie monochrome 
imprimée en noire sur fond blanc. 
55 x 44 cm. Tampon humide 
“Atelier populaire Ex-Ecole des 
Beaux-arts”. Encadrée.

300/400 €

97 L’endoctrinement. 
Sérigraphie monochrome 
imprimée en noir sur fond blanc. 
85 x 55 cm. Encadrée.

300/400 €

98 “OUI”. Sérigraphie monochrome 
imprimée en noir sur fond blanc. 
56 x 38,5 cm. Tampon humide 
“Comité Ecoles d’Art”. Encadrée.

300/400 €

99 Le Général De Gaulle casqué. 
Sérigraphie monochrome 
imprimée en noir sur fond blanc. 
95 x 75 cm. Tampon humide 
“Atelier populaire Ex-Ecole des 
Beaux-arts”. Encadrée.

600/800 €
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103 104 105

102101100

100 “Pour un enseignement au service 
du peuple. Non à l’Université de 
Classe”. Sérigraphie monochrome 
imprimée en noire sur fons blanc. 
87 x 53 cm. Tampon humide 
“Atelier populaire Ex-Ecole des 
Beaux-arts”. Encadrée.

300/400 €

101 “RTL-ORTF-EUR.1”. Sérigraphie 
monochrome imprimée en vert sur 
fond blanc. 52 x 39 cm. Tampon 
humide “Atelier populaire Ex-
Ecole des Beaux-arts”. Encadrée.

300/400 €

102 “Révolution essentielle”. 
Sérigraphie imprimée en noir et 
rouge sur fond blanc. 64 x 49 
cm. Tampon humide “ Faculté 
des sciences”. Encadrée. Légère 
déchirure.

600/800 €

103 “On vous intoxique !”. Sérigraphie 
monochrome imprimée en noir 
sur fond blanc. 84 x 75 cm. 
Tampon humide “Ecole Nationale 
Supérieure des Arts décoratifs” daté 
du 24 juin et un second tampon 
humide “Atelier populaire numéro 
2”. Encadrée.

300/400 €

104 “Trop tard CRS, le mouvement 
populaire n’a pas de temple”. 
Sérigraphie monochrome imprimée 
en noire sur fond blanc. 75,5 x 
58 cm. Tampon humide “Atelier 
populaire Ex-Ecole des Beaux-
arts”. Encadrée.

300/400 €

105 “Je participe, tu participes, il 
participe, nous participons, vous 
participez, ils profi tent”. Sérigraphie 
monochrome imprimée en violet 
sur blanc. 75 x 28,5 cm. Tampon 
humide “Atelier populaire Ex-
Ecole des Beaux-arts”. Encadrée.

300/400 €

106 “Travailleurs français immigrés 
unis”. Sérigraphie monochrome 
noire sur fond blanc. 55 x 44 cm. 
Deux tampons humides “Atelier 
populaire Ex-Ecole des Beaux-
arts”. Encadrée.

300/400 €

107 “Solidaires de FLINS”. Sérigraphie 
monochrome imprimée en rouge 
sur fond blanc. 65 x 47 cm. Tampon 
humide “Faculté des sciences”.
Encadrée.

300/400 €
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108 PATRICK DUPRE (xxe- xxie siècle)

Tourbillon
Gravure sur lame d’aluminium, signée en bas à droite et 
datée (19)71.
100 x 100 cm

300/400 €

109 ECOLE CINÉTIQUE - milieu des années 
Sculpture cinétique murale de forme convexe en bois 
mélaminé de couleur noire et blanc
110 x 110 cm

800/900 €

110 VARELA – 
Sculpture murale abstraite métallique de forme sphérique. 
Signée, datée au dos.
Diam. : 53 cm

500/600 €
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111 ANTONIA TORTI
Artemis en pièces, N°2
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile, signée, titrée, située et datée «Paris 1983», au dos
133 x 105 cm

400/600 €

112 ARTHUR AESCHBACHER ( né en )

Composition abstraite sur store.
Numéroté 21/30
Haut. : 90 cm. Larg. : 70 cm. 

150/200

113 ANONYME - vers 
Sculpture de forme libre en acier brossé.
Haut. : 16 cm. Long. : 36 cm. Larg. : 23 cm

350/400 €

111 112

113
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114 FRANCISCO SOBRINO 
(né en )

Espaces indéfi nis
Sculpture en plexiglas 
transparent teinté.
100 x 30 x 30 cm

5 000/6 000 €

On retrouve le même  modèle dans 
l’appartment du décorateur  François 
Catroux, Quai de Bethunes à Paris  
en 1967.
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115 MARCEL VAN THIENEN (-)

Oscillant I Maquette de sculpture monumentale mobile 
au vent Signé et daté : M.V.T. 73
Haut. : 63 cm
Exposition :Van Th ienen Sculptures en Mouvement au 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 17 avril – 25 mai 
1975

6 500/7 500 €

Marcel VAN THIENEN : « La morale du mouvement et l’algèbre des structures »
Titre de la préface de Pierre RESTANY pour le catalogue de l’exposition de Van Th ienen 
à la Maison de Culture André Malraux , à Reims, en 1972.D’abord musicien, il crée sa 
première œuvre plastique en 1958 À l’âge de 7 ans, il apprend le violon à l’École normale 
de musique et au conservatoire Russe à Paris. En 1954, il est nommé directeur du premier 
conservatoire national de musique Haïtien. Revenu à Paris en 1957, il monte un studio 
de musique électronique et crée, en 1958, son premier mobile “Adagio”. 1958 : première 
œuvre exposée au Musée d’art Moderne de Stockholm et sa première exposition personnelle 
à lieu chez Iris CLERT à Paris en 1964. L’œuvre de Marcel Van Th ienen se consacre au 
mouvement avec la réalisation de mobiles. Mais, à la diff érence de Calder, les mobiles 
de Van Th ienen sont mus le plus souvent par des moteurs électriques et décrivent des 
mouvements complexes entre programmes et aléatoire. La plupart des réalisations De Van 
Th ienen sont des œuvres monumentales issues de commandes publiques. Notre mobile : 
Oscillant I est la maquette de la sculpture monumentale oscillant au vent d’une hauteur de 
6 mètres commandée pour le C.E.S. Fleming, à Orsay dans les Yvelines.
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116 ARTIAS
Composition abstraite
Lithographie, numérotée 34/120 
Signée en bas à droite.
63 x 73 cm

300/350 €

117 ANDRÉ PAR
“L’éducation sexuelle”
 Lithographie. Epreuve d’artiste.
Signée en bas à droite.
63 x 82,5 cm

300/350 €

118 VERA CARDOT
C o m p o s i t i o n 
abstraite.
L i t h o g r a p h i e . 
Epreuve d’artiste.
82,5 x 63 cm

300/350 €

121 JACQUES ROBERT
Composition abstraite
Lithographie, signée et dédicacée en bas à droite.
68 x 58 cm

300/350 €

120 ANDRÉ PAR
“Le Bain”
 Lithographie. Epreuve d’artiste.
Signée en bas à droite.
63 x 82,5 cm

300/350 €

119 CONSTANTIN 
XENAKIS 
(né en )

C o m p o s i t i o n 
abstraite.
L i t h o g r a p h i e 
datée 1986, 
n u m é r o t é e 
19/100, signée en 
bas à droite.
82,5 x 63 cm

300/350 €

120

121

118

117
116

119
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SAMUEL CONTINI (né en )

 Travaillant à partir de débris d’acier étiré, l’artiste traduit en trois dimensions le concept du refus de la dépendance qui pousse à la folie. 
Les personnages qu’il sculpte sont en perdition, des fous, des attardés, des marginaux. Ce coté morbide de son œuvre n’est pas omniprésent, 
paradoxalement, il représente des ménagères toujours en compagnie de leur cabat. Samuel Contini ne cesse de jouer entre une sombre 
réalité et un humour noir grinçant et pervers.

 

122 Sculpture en agregat de débris métalliques.
Haut. : 53 cm

400/500 €

123 Sculpture lumineuse en bronze patiné et gemmes. Abat-
jour et verre.
Haut. : 81 cm

500/700 €

124 Sculpture à la porteuse d’eau, métal et résine.
Haut. : 47 cm

400/500 €

125 Sculpture au chien, métal et résine.
Haut. : 47 cm

400/500 €

126 Composition à la chaise.
Haut. : 90 cm.

800/1 200 €

127 Le pêcheur remaillant un fi let, résine et métal.
Haut. : 44 cm

400/500 €

127126125

124123122
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128 ROBERT COMBAS 
(né en )

La Salsa, 2004.
Sérigraphie en couleur et 
collage sur papier, signée et 
datée “Combas, 2004” et 
numérotée “85/125”.
92 x 122 cm

2000/2500 €

129 ERRO (né en )

Mickey psychanalysé par Freud.
Sérigraphie en couleur signée et datée “Erro 2007” et 
numérotée “17/60.
100 x 70 cm Encadrée.                                        500/700 €

130 JACQUES VILLEGLE (né en )

Quelle connerie la guerre.
Sérigraphie en couleur signée et numérotée “18/75”.
116 x 89 cm.                            
                                                                        1500/2000 €

128

129 130
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131 PETER KLASEN (né en )

Oxidizing Agent 26
Huile sur toile signée et datée au dos 1996
74 x 60 cm

5000/7000

132 JEANPIERRE RAYNAUD (né en )

Fleur sur carrelage.
Exemplaire signé au dos et daté 1996 et numéroté 
42/99.
14,5 x 14,5 cm.

800/1200 €

131

132
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133 CHEN WEMBO (né en )

Vitamin Z N°1, 2000
Lithographie signée en bas à droite.
Edition originale Numérotée 12/20.
97 x 73 cm                                                        400/600 €

134 YOUSRI (né en )

Campbell’s Soup, Tomato.
Sérigraphie, signée au dos.
55 x 46 cm.

500/700 €

135 SUI JIANGUO 
(né en )

Dinosaure Made in China, 
2002.
Fibre de verre peinte.
61 x 87 x 35 cm.
Numéroté 845/ 1000 
exemplaires
Edition galerie Loft, Paris.

3000/4000 €
135

134133



Mobilier 

& objets d’art
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136 JEAN DESPRES
Petit vase à pans coupés en dinanderie d’étain. Signé.
Haut. : 16,5 cm

350/400 €

137 JEAN DESPRES
Soupière couverte en étain uni, les anses et la prise 
martelés. Signée.
Long. : 35 cm

300/350 €

138 JEAN DESPRES
Drageoir couvert en dinanderie d’étain. Les anses et la 
prise du couvercle en ébène. Signé
Long. : 27 cm

700/1 000 €

139 JEAN DESPRES
Pot à lait de forme pansue en étain, l’anse et le fond 
martelé. Signée.
Haut. : 11 cm

150/200 €

140 JEAN DESPRES
Jatte à pans coupés en argent, le fond martelé et bordé d’un 
rang de perles. Signée et datée 15-2-68
Poids : 485 gr.
A charge de contrôle

800/1 200 €

141 JEAN DESPRES
Coquetier en dinanderie d’étain. Signé et daté. 27-6-42

150/200 €

142 JEAN DESPRES
Cendrier de forme carrée en métal argenté martelé à motif 
gourmette. Signé.
Larg. : 9,5 cm

180/220 €

143 ROBERT GOOSSENS
Coupe en cristal de roche et argent. Signée.
Haut. : 7 cm.
Pièce unique.

1 500/2 000 €

144 Service à thé et café en métal blanc et lucite comprenant 
une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à 
lait.
Style Art Déco.

400/600 €

144

143

141
142

139

140

138

137

136
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145 TRAVAIL FRANCAIS - Vers 1930
paire de sièges bas à structure en bois laqué 
rouge surmonté d’accoudoirs en acier tubulaire. 
Assise , dossiers et accoudoirs recouverts d’un 
textile de couleurs chocolat d’origine.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 60 cm

1 500/1 700 €

146 Table basse japonisante de forme rectangulaire 
en bois laqué rouge recevant une épaisse dalle 
de verre sablée.
Haut.  89 cm ; Larg. : 51,5 cm ; Prof. : 56,5 
cm

1 500/ 1 700 €

147 TRAVAIL FRANCAIS - Vers 1930
Applique murale en verre et bronze doré.

400/500 €

148 TRAVAIL Français - Vers 1960
Suite de quatre appliques en laiton de forme rectangulaire 
avec réfl ecteur orientable.
Haut. : 11 cm. Long. : 28,5 cm. Larg. : 12,5 cm

400/500 €

148147

146

145
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149 MATHIEU MATEGOT 
– 
Table de salle à manger 
modèle “Anthéor”, dalle 
de verre reposant sur 
un piétement vrillé en 
ferronnerie d’art laqué de 
couleur vert.
Haut. : 70 cm ; 
Diam. : 103 cm

800/900 €

150 TRAVAIL ITALIEN - vers 
Console en bois naturel, double plateaux recouverts de 
miroirs teintés rose.
Haut. : 96 cm. Long. : 114,5 cm. Larg. : 38 cm

300/400 €

151 TRAVAIL SCANDINAVE - vers 
Miroir rectangulaire en bois clair.
Haut. : 111 cm. Larg. : 44 cm

300/400 €

151

150

149
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152 PIERRE GUARICHE  
MEUROP
Suite de 7 tabourets 
rectangulaires, assise en 
mousse recouverte de tissus 
reposant sur un piètement 
métallique tubulaire.
Haut. : 44 cm. Long. : 50 
cm. Larg. : 28 cm

500/600 €

153 PIERRE GUARICHE  
STEINER 1954
Paire de chaises tonneau 
à assise et dossier en 
contreplaqué thermoformé 
recouvert de fourrure 
synthétique de couleur 
marron.
Haut. : 76 cm. Long. : 51 cm. 
Prof. : 40 cm 

150/200 €

154 TRAVAIL ETRANGER - 
vers 
Table basse rectangulaire 
en bronze patiné, piètement 
formant quatre cornières 
dans les angles supportant 
un plateau en dalle de verre. 
Table basse en laiton patiné, 
plateau en verre.
Haut. : 35 cm. Long. : 100 
cm. Larg. : 50 cm

2000/2200 €

155 TRAVAIL SCANDINAVE 
- vers 
Canapé trois places en 
bois laqué noir de forme 
rectangulaire, assise et dossier 
garnis de tissu écru.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 198 
cm ; Prof. : 78 cm

350/450 €

155

154

153152
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156 JEAN PROUVE (-)
Lit de repos “Antony” à matelas en mousse garnie d’épais tissu capitonné aménagé d’un traversin cylindrique reposant sur un 
encadrement en métal plié laqué noir à piétement tubulaire.
Long. : 190 cm ; Larg. : 80 cm

6000/7000 €

157 JEAN PROUVE (-)
Bureau compas à piétement et traverse tubulaire laqué noir. Plateau rectangulaire en bois 
mélaminé.
Haut. : 72 cm ; Long. : 140 cm ; Prof. : 66 cm

3500/4000 e

157

156
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158 JEAN PROUVE (-)
Meuble suspendu modèle ANTONY à caisson en tôle laquée et chêne. Porte coulissante en façade à prise verticale profi lée en bois 
naturel. Aménagement intérieur de trois étagères en tôle de métal embouti; les deux joues latérales reposent en partie basse sur une 
longue planche en chêne formant étagère sur le côté droit. (Pieds rapportés).
Haut. : 66,5 cm ; Long. : 296 cm ; Prof. : 37 cm
Provenance : Cité Universitaire d’Antony, Galerie Seguin

29 000/30 000 €

159 MATHIEU  MATEGOT  MATEGOT 
Table modèle “Kangourou”, structure en métal tubulaire laqué et tôle perforé. Piétement tripode à sabot en laiton.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 60 cm

18 000/22 000 €

159

158
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160 DIDEROT – 
Lampe à poser à abat jour soucoupe en métal laqué pris 
dans un bras vertical en laiton reposant sur une base 
circulaire en acier laqué noir.
Haut. : 40 cm

150/200 €

161 TRAVAIL FRANCAIS - vers 
Paire de lampe à poser à structure métallique tubulaire 
noire laquée, chacune recevant en sa base une boule de 
bois de couleur.
Haut. : 37 cm

400/450 €

162 MATHIEU MATEGOT - vers 
Vide poche en tiges de métal laqué blanc.
Haut. : 17 cm. Long. : 60 cm. Larg. : 20 cm

200/250 €

163 MATHIEU MATEGOT
Desserte porte plateaux roulante en métal laqué noir.
Manque un plateau.

350/400 €

164 TRAVAIL FRANCAIS  - vers 
Paire de sièges à assise, dossier et accoudoirs en rotin 
reposant sur une structures métalliques tubulaire noire.
Haut. : 74 cm. Long. : 69 cm. Prof. : 45 cm

450/350 €

164

162

161

163

160
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165 PIERO FORNASETTI (-)
Six assiettes de forme carrée en porcelaine. Modèle à décor d’objets de service, deux sur fond malachite et quatre sur fond d’imitation 
de pierre jaune.
Marque Stoviglie, 1956. Numérotées.
Coté : 18 cm.  Dorure usée sur l’une.

600/800 €
165
bis

PIERO FORNASETTI (-)
Huit cendriers de table en porcelaine à décor d’objets domestiques sur fond blanc.
Dans leur boite d’origine.
Marque La Caccia. Numérotées.
Diam. : 10 cm.

200/300 €

166 ANDRÉ SORNAY – 
Suite de 3 sellettes de forme 
rectangulaire, structure en 
bois clair supportant un 
plateau carré en bois laqué.
60 x 30 x 30 cm ; 90 x 30 x 30 
cm ; 90 x 30 x 30 cm

1 200/1 500 €

167 ANDRÉ MONPOIX 
Meuble TV 1961
Enfi lade de forme 
rectangulaire en teck 
ouvrant à deux portes en sa 
partie droite et à un tiroir 
en sa partie gauche. Partie 
inférieure formant bar avec 
abattant pour tablette.
83 x 196 x 53 cm

800/900 €

167

166
165
BIS

165
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168 JACQUES ADNET - vers 
Armoire de forme rectangulaire en cuir noir et bambou, ouvrant à deux portes 
présentant un décor équestre en laiton.
Haut. : 180 cm. Long. : 21 cm. Larg. : 42 cm

1 500/2 000 €

168
bis

JACQUES ADNET - vers 
Porte manteau mural à double patère en laiton gainé de cuir piqué sellier
Haut. : 28 cm. Larg. : 29,5 cm

200/300 €

169 JACQUES ADNET - vers 
Bibus gainé de cuir noir piqué sellier reposant sur un piètement à l’imitation du 
bambou en laiton.
Haut. : 111 cm. Long. : 64 cm. Larg. : 17 cm

1 500/2 000 €

170 JACQUES ADNET - vers 
Bois de lit gainé de cuir noir piqué 
sellier et bagué de laiton à l’imitation 
du bambou.
Haut. : 71 cm. Long. : 193 cm. Larg. 
: 92 cm

1 500/2 000 €

168 
BIS

169

168

170
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171 JACQUES ADNET - vers 
Chaise gainée de cuir noir piqué sellier en son assise et dossier reposant sur une structure 
métallique tubulaire se terminant en chaque extrémité par une boule de laiton.
Haut. : 80 cm. Long. : 41 cm. Prof. : 40 cm

300/400 €

172 JACQUES ADNET - vers 
Bureau avec porte courrier gainé de cuir noir piqué sellier, ouvrant par un tiroir en 
ceinture reposant sur un piètement en x à l’imitation bambou en laiton.
Haut. : 100 cm. Long. : 81 cm. Larg. : 54 cm

1 500/2 000 €

173 JACQUES ADNET - vers 
Lampadaire tripode, structure métallique, 
fût bagué façon bambou, l’ensemble gainé 
de cuir noir piqué sellier. Structure d’abat 
jour à l’identique de forme tronconique 
évasée.
Haut. : 170 cm

2 800/3 000 €

174 JACQUES ADNET - vers 
Commode rectangulaire gainée de cuir 
noir piqué sellier ouvrant par deux tiroirs  
reposant sur un piétement à l’imitation du 
bambou en laiton. Haut. : 86 cm. Long. : 
90 cm. Larg. : 45 cm

2 500/3 500 €

174

172

171

173
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175 JACQUES ADNET (-). vers 
Suite de six chaises entièrement gainées de cuir noir piqué sellier, dossier à barrettes, assise en partie recouverte de peau de zèbre.
Structure tubulaire en acier se terminant par des olives en bronze doré.
Haut. : 96 cm ; Long. : 40 cm ; Prof. : 38 cm

1 800/2 200 €
176 JACQUES ADNET - vers 

Chevet gainé de cuir noir piqué sellier reposant sur un piétement à l’imitation du bambou en laiton.
Haut. : 64 cm. Long. : 43 cm. Larg. : 33 cm

1 000/1 500 €

177 JACQUES ADNET - vers 
Paire de sièges bridges, assise et dossier en simili cuir de couleur bordeaux reposant sur une structure en tôle.
Haut. : 69 cm. Long. : 63 cm. Prof. : 47 cm

400/500 €
178 JACQUES ADNET - vers 

Corbeille en simili cuir noir de forme cylindrique cerclé de laiton.
Haut. : 24 cm. Diam. : 31 cm 

300/400 €

178

177

176

175
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179 EUROPE DU NORD
Chauff euse à structure en lames d’acier 
chromé recevant pour assise et dossier deux 
coussins recouverts de cuir noir capitonné.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 67 cm ; Prof. : 70 cm

400/500 €

180 EUROPE DU NORD
Canapé deux places à structure en lames 
d’acier chromé recevant pour assise et dossier 
quatre coussins recouverts de cuir noir 
capitonné.
Haut. : 71 cm ; Long.: 135 cm ; Prof. : 70 
cm

900/1 000 €

180

179

provenance 
collection de 

monsieur alain delon
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181 CHARLES ET RAY EAMES  HERMAN MILLER
Table basse à plateau circulaire en palissandre reposant 
sur un piètement étoilé en fonte d’aluminium.
Haut. : 56 cm. Diam. : 91 cm

350/400 €

182 CHARLES & RAY EAMES  HERMAN MILLER
Suite de six chaises à assise et dossier coque en polyester renforcé de fi bres de verre reposant sur quatre pieds en acier tubulaire.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 47 cm ; Prof. : 43 cm

900/1 000 €

183 CHARLES & RAY EAMS  HERMAN MILLER
Siège Aluminium Group, structure en aluminium laqué noir, dossier et assise tendus de textile de couleur beige. : Fauteuil aluminium 
group, tissu beige.
Haut. : 93 cm. Long. : 62,5 cm. Prof. : 50 cm

350/400 €

182182

181
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184 ARNE JACOBSEN (-)
Suite de quatre chaises modèles 
fourmi à assise et dossier monobloc 
en contreplaqué moulé laqué jaune 
reposant sur trois pieds en tube 
d’acier.
Haut. : 76,5 cm ; Larg. : 42,5 cm ; 
Prof. : 49 cm

500/600 €

185 ARNE JACOBSEN (-)
Suite de six chaises modèle Fourmi 
à assise et dossier monobloc en 
contreplaqué moulé, laqué noir 
reposant sur quatre pieds en tube 
d’acier.
Haut. : 76,5 cm ; Larg. : 42,5 cm ; 
Prof.  49 cm

700/800 €

186 CLAUDE GAILLARD & HENRI 
LESETRE  TFM 1965
Bureau de forme rectangulaire à 
double caissons, plateau et façades 
des tiroirs en palissandres, piétement 
et ceintures en aluminium.
Haut. : 76 cm ; Long. : 190 cm ; 
Larg. : 90 cm

600/700 €

187 CLAUDE GAILLARD & HENRI 
LESETRE  TFM 1965
Enfi lade de forme rectangulaire en 
placage de palissandre ouvrant à 
deux portes coulissantes, piétement 
et ceinture en aluminium.
Haut. : 87 cm ; Larg. : 210 cm ; Prof. 
: 47 cm

600/700 € 187

186

185184
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188 TRAVAIL SCANDINAVE- vers 
Sculpture rappelant la forme d’un navire antique en 
métal noir et résine.
Haut. : 46 cm. Long. : 71 cm

300/350 €

189 ANONYME – 
Paire de serre-livres de forme sphérique en bois (acajou) 
marqueté.
Diam. : 28 cm.

600/700 €

190 BORG MOGENSEN ATTRIBUÉ À - vers 
Fauteuil confortable à oreilles en  cuir reposant sur une 
structure en bois.
Haut. : 110 cm. Long. : 70 cm. Prof. : 80 cm

400/500 €
190

189

188
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191 PIERRE PAULIN 
(né en )
Paire de chauff euses, structure tubulaire métallique laquée 
noire, assise et dossier recouverts de cuir noir.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 56 cm ; Prof. : 66 cm

1 200/1 500 €

192 PIERRE PAULIN  THONET – 
Chauff euse à structure tubulaire en acier, garni de sangles 
et de mousse houssée de tissu. Fixation au piétement par 
vis et silent blocs.

2 000/2 200 €

193 PIERRE PAULIN (né en ) - THONET 
Table basse modèle “CM190”, piètement en métal 
tubulaire laqué noir, patins de caoutchouc. Plateau en bois 
de placage clair.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 75 cm ; Prof. : 37,5 cm

1 200/1500 €

193

192

191
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194 PIERRE PAULIN  ARTIFORT
Banquette deux places modèles 
Concorde à dossiers ondulants et 
assises suspendues reposant sur deux 
piètement ski à réception plate.
Haut. : 70 cm, Long. : 130 cm, Prof. 
: 77 cm

700/900 €

195 PIERRE PAULIN  ARTIFORT
Banquette trois places modèle 
Concorde à dossiers ondulants et 
assises suspendues reposant sur deux 
piètements ski à réception plate.
Haut. : 70 cm. Long. : 195 cm. Prof.: 
77 cm

900/1 000 €

196 OLIVIER MOURGUE - 
vers 
Paire de bouts de canapé, tables 
basses en lames d’ A.B.S. blanc 
pliées.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 32 cm

2 500/3 000 €
196

195

194
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197 PIERRE PAULIN (né en ) - ALPHA INTERNATIONAL
Guéridon bas, modèle Elysée, dalle de verre circulaire reposant sur un piètement trèfl e en fonte d’aluminium coulée laquée couleur 
chamois.
Haut. : 49 cm ; Long. : 120 cm.

7 500/8 000 €
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198 GEOFFREY HARCOURT  
ARTIFORT – 
Suite de quatre sièges modèle “976” à 
coque en plastique moulé, rembourrée de 
mousse et recouverte de simili cuir 
Haut. : 70 cm. Long. : 70 cm. Prof. : 45 
cm

1 500/2 000 €

199 PIERRE PAULIN (dans le goût de )
Table basse à plateau circulaire en bois reposant sur un 
pied tulipe métallique laqué de couleur chocolat.
Haut. : 38 cm. Diam. : 100 cm

600/700 €

200 TRAVAIL FRANCAIS  - 
Table d’appoint en acier inox et lucite imitant l’écaille. 
Piètement en x soutenant un plateau amovible.
Haut. : 56 cm. Long. : 63 cm. Larg. : 39,5 cm

300/350 €



 Perspectives XXe siècle - 57 - GROS & DELETTREZ 

201 Guy LEFEVRE - JANSEN – 1970
Table bureau rectangulaire en acier inox reposant sur 
quatre pieds tubulaires de section carrée. Plateau recouvert 
de cuir marron.
Haut. : 76,5 cm ; Long. : 151 cm ; Prof. : 95,8 cm

2 500/3 000 €
202 Guy LEFEVRE - JANSEN 1970

Suite de six chaises à structure tubulaire en acier de 
section carré recouverte de suédine capitonnée de couleur 
chocolat.
Haut. : 36,5 cm ; Larg. : 46,5 cm ; Prof. : 55 cm

2 800/3 000 €
203 TRAVAIL ITALIEN - Vers 1970

Miroir teinté formé d’une succession de cercles de taille 
décroissante dans un carré. (Signature non déchiff rée)
80 x 80 cm

600/700 €
204 Gérard GUERMONPREZ

Enfi lade rectangulaire en placage de noyer, ouvrant à 
quatre portes par boutons pressoirs. Le meuble repose sur 
une structure métallique tubulaire noire.
Haut. : 84 cm. Long. : 220 cm. Larg. : 45 cm

1 200/2 000 €
205 Alessandro ALBRIZZI (1934-1994)

Table basse à plateau carré en verre reposant sur un 
piétement à éléments demi-cylindrique en altuglas joints 
par une entretoise en lames d’acier chromé.
100 x 100 cm

800/900 €
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206 TRAVAIL DE DECORATEUR - vers 
Lampe à poser de forme rectangulaire à modulation 
chromatique en résine fractale et métal.
54 x 16 cm

500/600 €

207 TRAVAIL ITALIEN - vers 
Paire de miroir de forme ovale, enchâssés dans un 
encadrement en résine
79 x 49 cm

450/500

208 JANSEN (dans le goût de)
Table bureau de forme rectangulaire, plateau en Wenge 
reposant sur une structure métallique de section carrée.
Haut. : 190 cm ; Larg. : 180 cm

1 800/2 000 €

209 AFRA & TOBIA SCARPA  KNOLL
Paire de fauteuils modèle “Bastiano”, structure en bois 
recevant quatre coussins recouverts de cuir noir pour 
l’assise, le dossier et les accoudoirs.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 90 cm

700/800 €

210 TRAVAIL DE DECORATEUR - vers 
Paravent à quatre feuilles en bois mélaminé et bambou.
Haut. : 190 cm. Larg. : 35,5 cm.

300/400 €
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211 LIVIO CASTIGLIONI & GIANFRANCO 
FRATTINI  ARTEMIDE 1969
Lampe modèle “BOALUM”, en P.V.C. annelé.
Long. : 202 cm

400/500 €

212 CHRISTIAN ADAM  FORMES 
NOUVELLES 
Suite de quatre chaises en fi bre de 
verre laquée à structure monobloc.
Haut. : 77,5 cm. Long. : 47 cm. 
Prof. : 40 cm

600/700 €

213 CHRISTIAN ADAM  FORMES 
NOUVELLES 
Table de salle à manger à structure 
monobloc en fi bres de verre laquées.
Haut. : 76 cm. Diam. : 120 cm

600/700 €

213
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214 M. WILLMAN  ATELIER A
Ensemble de 5 fruits en bronze laiton : 
deux pommes, deux poires et une banane.
Haut. Moyenne : 12 cm
Structures décoratives n°12, décembre 
73.Fruits en bronze doré. 1 banane, 2 
pommes, 2 poires. 

1 000/1 200 €

215 JANSEN (dans le goût de)
Paire de gaines de forme rectangulaire en miroir enchâssés dans une 
structure en inox et laiton de section carrée.
Haut. : 125 cm. Long. : 42 cm. Larg. : 20  cm.

1000/1200 €

216 SIMON BOUCHARD 
Paire de paravents de forme rectangulaire, lames de 
plexiglas polychromes torsadées fi xées dans un cadre en 
aluminium tubulaire de section carrée reposant sur deux 
patins.
Haut. : 210 cm ; Larg. : 110 cm chacun

4500/5000 €

216

215

214



 Perspectives XXe siècle - 71 - GROS & DELETTREZ 

253 LOUIS DUROT ( né en )
Prototype. Canapé trois places de forme polylobée en résine polyuréthane expansée de couleur jaune.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 250 cm ; Prof. : 160 cm

7 000/9 000 €
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254 PHILIPPE STARCK
Lampadaire à poser de forme tubulaire à éclairage par 
néon.
Long. : 145 cm

1 500/2 000 €

255 FABRICE GLOX - Pièce unique - vers 
Jeu d’échec lumineux.
65x65 cm.

800/900 €

256 MAISON DE L’ARCHITECTE - vers 
Lampe à poser fi gurant un projet architectural en métal 
laqué noir et bleu. Numérotée et signée.
Haut. : 28 cm. Long. : 34 cm. Larg. : 34 cm 

800/900 €

257 PIERRE SALA - 
Table basse modèle “Mikado”, structure tubulaire 
métallique de section carrée, double ceinturage supportant 
quatre petits plateaux en forme de nuages.
37 x 111 x 106 cm

1 800/2 000 €

254 255
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258 YONEL LEIBOVICI (-)
Prototype porte-photo lumineux en métal laqué bordeaux, plexiglas et tubes néon.
50 x 27,5 cm

5 000/6 000 €
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259 ETTORE SOTTSASS (-) - BITOSSI
Ensemble de trois totems en faïence comprenant
Un grand vase cylindrique à ressauts, décor géométrique noir sur 
fond blanc. Haut. : 44,5 cm.
Une coupe diabolo à deux parties hémisphériques reliées par un 
cylindre, base noire, intérieur de la coupe blanc orné de fi nes 
bandes noires. Haut. : 18 cm
Un grand vase cylindrique à ressauts géométriques, décor de 
bandes noires de diff érentes longueurs sur fond blanc. Haut. : 
46,5 cm

1 200/1 800 €

260 SERGIO ASTI  SUPEREGO
Grand vase en céramique de forme annelée de 
couleur rouge.
Haut. : 42,5 cm

200/250 €

261 ETTORE SOTTSASS (-) - MEMPHIS 
Console de milieu modèle “Tartar” en bois stratifi é polychrome.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 190 cm ; Prof. : 87 cm

7 200/ 7 500 €
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262 GAETANO PESCE  CASSINA
Fauteuil modèle “Feltri” en feutre de laine épais, dans 
la partie inférieure le feutre est imprimé de résine 
thermodurcissante qui assure rigidité et résistance. Le 
fauteuil est complété par une housse de textile matelassé.
Haut. : 130 cm ; Larg. : 70 cm ; Prof. : 150 cm

800/900 €

263 ETTORE SOTTSAS (-)  MEMPHIS 
Lampe sculpture à poser modèle “Ashoka” en métal 
polychrome.
Haut. : 85 cm

1 800/2 000 €

264 ETTORE SOTTSAS (-)  MEMPHIS 
Bibliothèque modèle “Casablanca”, structure architecturée 
en bois plaqué de stratifi é de diff érentes couleurs reposant 
sur des roulettes. Il ouvre en façade par un abattant 
surmonté de trois tiroirs et de deux vantaux.
Haut. : 221 cm ; Larg. : 151 cm ; Prof. : 35 cm

6 000/6 500 €
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265 PIERRE CARDIN - vers 
Miroir en bois laqué et verre biseauté.
Haut. : 110 cm. Larg. : 87 cm

900/1 000 €

266 PIERRE CARDIN - vers 
Paire de chevets en bois laqué noir et loupe, pied central 
reposant sur un petit patin circulaire en laiton.
Haut. : 52 cm. Long. : 65 cm. Larg. : 47,5 cm

800/900 €

267 PIERRE CARDIN - vers 
Table de salle à manger à plateau circulaire en bois mélaminé 
reposant sur quatre pieds cylindriques cannelés.
Haut. : 77 cm. Diam. : 125 cm

850/950 €

268 PIERRE CARDIN - vers 
Suite de six chaises en bois laiton et cuir.
Haut. : 110 cm. Long. : 42,5 cm. Larg. : 60 cm

900/1 000 €

269 Pierre CARDIN - Vers 1980
Commode en placage de loupe et laque noire ouvrant 
par trois tiroirs, pieds et boutons en laiton. Le plateau à 
abattant découvrant deux petits tiroirs.
Haut. : 84 cm. Long. : 147,5 cm. Larg. : 52,5 cm

1400/1800 €
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270 ANONYME - vers 
Lampe de bureau en laiton
Long. : 65 cm

250/300 €

271 ANONYME
Lampe ZIG ZAG articulée en plastique de couleur beige.
Haut. : 39 cm

100/150 €

272 TRAVAIL ITALIEN - vers 
Lampe de bureau orientable en plastique mauve et métal noir.
Haut. : 36 cm. Long. : 124 cm

120/150 €

273 TRAVAIL FRANÇAIS - vers 
Paire de sièges à assise en tôle perforée, laquée noir, reposant 
sur une structure en tige d’acier chromé.
Haut. : 64 cm ; Long. : 66 cm ; Prof. : 60 cm

400/500 €

274 PAOLO DEGANELLO  CASSINA 
Table basse en verre, bois et béton
38 x 160 x 63 cm

800/900 €

275 TRAVAIL FRANCAIS - 
Porte manteau, structure en tôle pliée noire.
Haut. : 195 cm. Long. : 83 cm

150/200 €

270 272
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276 TRAVAIL CONTEMPORAIN
Canapé de forme rectangulaire, dossier 
et assise en mousse recouvert de textile 
noir et rouge reposant sur une structure 
tubulaire en acier chromé.

600/800 €

277 CIDUE  ITALIE - 
Paire de tables basses réglables en 
hauteur, plateaux en bois en forme de 
quadrilatères reposant sur un piètement 
tubulaire tripode noir.
Haut. : 42 cm. Long. : 50 cm. Larg. : 
60 cm

300/350 €

278 PROTIS - vers 
Suite de six chaises à structure  métallique 
entièrement gainée de cuir.
Haut. : 80,5 cm. Long. : 51 cm. Prof. 
: 41 cm

300/400 €
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279 MARC NEWSON (né en )
Fauteuil bas “Embryo one”, structure diabolo 
galbée et incurvée. Assise et dossier tendus 
de tissu noir, le piétement tripode s’échappe 
d’orifi ces circulaires bordés de larges joncs 
d’aluminium brossés.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 85 cm ; Prof. : 80 cm

2 500/2 700 €

280 E. GAROUSTE  M. BONETTI  BGH 
EDITION
Paire de fauteuils corbeille, modèle “ 
Quatuor, assise et dossier recouvert de 
velours à décor de quadrillage reposant sur 
un piètement en bois clair.
Haut. : 30 cm Larg. : 76 cm ; Prof. : 72 cm

3 000/ 3 500 €

281 LINDE HERMANS (né en )
Prototype, chaise longue en inox micro sablé 
de 5 mm d’épaisseur, garnie sur la partie 
servant de dossier de cuir noir de sellerie. 
Issue d’une série de 12 pièces.
Haut. : 78 cm. Long. : 220 cm. Larg. : 
62,5cm

4 000/4 300 €
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282 TONI CORDERO  ARTEMIDE - 
Lampadaire modèle ANCHISE, double tige en acier chromé sur socle en bronze et 
maille métallique pour abat-jour.
Haut. : 205 cm

1 500/1 700 €

283 KARIM RASHID (né en )
Paire de chaises à assise circulaire en cuir havane et dosseret.
Haut. : 58 cm. Diam. : 55 cm

400/500 €

284 KARIM RASHID (né en )
Paire de fauteuils en cuir havane reposant sur une structure métallique laquée blanc.
Haut. : 70 cm. Long. : 70 cm. Prof. : 45 cm

600/700 €

285 TONI CORDERO  ARTEMIDE  
Lampe à poser, modèle Ecate, corps en acier chromé sur socle en bronze et maille 
métallique pour abat-jour.

1 000/1 700 €
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286 XAVIER MATEGOT - vers 
Variante du siège XM3 crée pour le V.I.A. et édité par 
Christian Farjon en 1986, tube d’acier chromé, aluminium, 
bois et mousse de polyuréthane.
Haut. : 66 cm. Long. : 54 cm. Prof. : 51,5 cm

900/1 000 €

287 TRAVAIL FRANÇAIS - vers 
Guéridon d’appoint circulaire à pieds ressort en métal et 
double plateau en plexiglas noir.
Haut. : 51 cm ; Diam. : 60 cm

350/400 €
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288 PAUL CHAMBOST
Vase boule en céramique chocolat.
Haut. : 24 cm. Diam. : 26 cm

600/700 €

289 ANONYME - 
Siège de forme demi-sphérique recouvert de textile rouge 
reposant sur un piètement en acier chromé.
Haut. : 70 cm. Long. : 86 cm. Prof. : 50 cm

150/200 €

290 GIANNI OFFREDI  SAPORITI - 
Chaise longue à structure métallique sur piétement 
tubulaire laqué blanc recouverte d’un matelas en textile 
par Missoni.
62 x 185 x 80 cm

1 500/1 700 €
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291 GIORGO ARMANI
Paire de lunettes promotionnelles et leur étui en plastique 
imitant l’écaille.
ong. : 37 cm

80/100 €

292 PARFUMS ALAIN DELON - vers 
Fauteuil de plateau en bois laqué rouge, assise et dossier 
en toile.
Provenance : Monsieur Alain Delon
Haut. : 82 cm ; Larg. : 57 cm ; Prof. :40 cm

150/200 €
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