
1
Travail XXème siècle
Coquille de nautile enchâssée dans une monture en bronze doré à décor 
d'un oiseau et d'un poisson stylisés.
28 x 15 x 7 cm

50/80 €

2
Travail du XXème siècle, dans le goût de l'antique,
Vase en bronze sur piédouche à deux importantes anses à décor 
animalier. La panse est décorée de losanges à motifs floraux en relief.
44 x 40 x 26 cm

100/150 €

3

Max BLONDAT (1879-1926) 
L'équilibre
Sculpture en bronze à patine brune figurant un bébé sur une sphère.
Signé sur la sphère "MAX-BLONDAT".
H. 20 cm  L. 5 cm

600/800 €

4
Travail Art Nouveau,
Paire de vases en verre vert de forme ovoïde à col trilobé à décor de 
fleurs stylisées émaillé polychrome.
H : 21,5 cm

100/150 €

5 Travail Contemporain
Boîte de calligraphie, en forme d'éventail, en parchemin.
6 x 38 x 30 cm

250/300 €

6
Travail Contemporain
Boîte de calligraphie, en forme d'éventail, en bois laqué noir et or à 
décor de végétaux.
6 x 38 x 30 cm

250/300 €

7
Chine
Vase en céramique à couverte émaillée bleu et blanc à décor d'un 
dragon dans un ciel nuageux.
H : 19 cm

50/80 €

8 Travail XXème siècle
Porte savon en marbre
6 x 17 x 15 cm

80/100 €

9 Travail Art Déco
Flacon en cristal, monture et bouchon en argent.
H : 12 cm

50/80 €



10

LALIQUE France
Plat à fromage "ERMITAGE",
modèle créé le 2 février 1938, non continué après 1947,
verre blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France.
3 x 25 x 21 cm
(micro-éclats en brodure interne du décor)

Bibliographie :
Félix MARCILHAC : "R. Lalique, Catalogue raisonné de l'œuvre de 
verre", Les éditions de l'amateur, 1994, modèle reproduit page 722 
numéro 10-3042.

150/200 €

11

BACCARAT
Lot comprenant: 
- Une pendulette borne en cristal moulé pressé bleuté à décor de fleurs. 
Cadran rond à chiffre arabe. Signé à la pointe "Baccarat" sur la base et 
cachet de la manufacture sous la base. H: 8 cm.
- Flacon modèle "tortue" en cristal. Modèle crée pour la Maison 
Guerlain. Cachet de la manufacture sous la base. H: 12,5 cm.

200/300 €

12 LALIQUE France
Vide poche au poisson en verre moulé pressé
H : 4,5 cm, D : 15,5 cm

100/150 €

13

BACCARAT pour GUERLAIN
Flacon à parfum en cristal bleu nuit en forme de nœud papillon.
Porte sous la base le cachet "BACCARAT France" et la signature 
"GUERLAIN"
H : 11 cm

200/300 €

14

KERAMOS (XX)
Lampe de forme à décor africanisant
Céramique
Signé sur la base
H : 33 D : 35,5 cm

600/800 €

15

Travail Art Déco
Ensemble de bureau en marbre portor et métal argenté comprenant 
quatre pièces. Un encrier à deux godets en métal argenté, un buvard, un 
porte lettre et un dateur.
Encrier : 9 x 30 x 18 cm
Porte Lettre : 12,5 x 18 x 20,5 cm
Buvard : 8 x 16 x 7 cm
Dateur : 12 x 14 x 6,5 cm

100/150 €



16

Travail Art Déco
Service à thé et à café en argent à décor géométrique et prises de 
préhension en ébène.
Cafetière: H: 22 cm
Théière: H: 14 cm
Sucrier : H: 12 cm
Pot à lait: H: 11 cm

600/800 €

17

Württembergische Metallwaren Fabrik  (XX)
Vide-poche, vers 1930
Métal argenté
Signé "WMF"4 x 24 cm

Württembergische Metallwaren Fabrik. A silver plated metal desk tidie. 
Circa 1930. Signed.

100/150 €

18 Pierre CHAREAU (1883-1950) dans le goût de,
Tabouret curule en sycomore, à deux montants latéraux pleins.
35,5 x 51 x 32 cm

300/500 €

19
Travail des Années 60
Table basse avec plateau en bois et entourage en laiton. Plateau percé 
de deux trous entourés de laiton.
38,5 x 135 x 100 cm

100 / 150 €

20
Madeleine CASTAING (1894 - 1992), dans le goût de.
Table de salon à double plateau carré soutenu dans les angles par un 
double piètement colonnettes.
55 x 90 cm

150 / 200 €

21

Ecole Orientaliste (XXe)
"Musicien" 
Huile sur toile 
Inscriptions au dos "joueur de vîna rza kalingada, 1961. Steve Leller"
73 x 60 cm
(Nombreux manques et sauts de peintures)

500/600 €

22

Travail français, circa 1930
Lampe à décor de combat de chevaux stylisés
Plâtre doré à la feuille
H : 73 cm

French work circa 1930. A  stylized  horses battle décorated pair of 
lamps in gilded plaster.

300/350 €

23

Etienne KOHLMANN (1903-1988)
Lampe à base gainée de cuir brun et brun-rouge, à trois éléments 
consoles sur un socle triangulaire galbé. Fausse bougie laqué beige à 
bobèche circulaire en laiton doré. Abat-jour piriforme, à armature 
métallique, en papier parchemin souligné d'attaches ruban de velours 
rouge. Cache-ampoule conique en verre opalin blanc.
H : 70 cm, DL : 50 cm

400/500 €



24
Travail Art Déco
Suspension en albâtre enchâssée en partie haute dans une monture en 
fer forgé ajouré ajourée et ouvragée.
H : 28 cm, D : 19 cm

50/80 €

25
Travail Art Déco
Applique murale à décor symétrique de deux dalles de verre moulé 
pressé représentant des plongeurs
21 x 20 x 10 cm

100/150 €

26

PARAVENT
Paravent à trois feuilles, double face, en bois laqué noir et or à décor 
sur une face d'une biche et d'un cerf à l'orée d'une forêt et sur l'autre 
face de deux arbres et de nuages.
Dimension d'une feuille : 118 x 44 cm
(Manque les charnières, usures, manques)

500/700 €

27

DOMINIQUE (André DOMIN et Maurice GENEVRIERE, dit)
Fauteuil Curule, 1930
Piétement sabre en hêtre teinté, assise recouverte de velours beige
56 x 56 x 38 cm

500 / 600 €

28
René PROU (1889-1947)
Fauteuil en palissandre à manchette et montant formant piètement. 
Garniture d'origine de velours vert.
86 x 65 x 70 cm

100/150 €

29

Travail Art Déco
Circa 1930
Coffre en hêtre teinté gainé de tissu. Les montants des angles sont 
rainurés.
50 x 70 x 47,5 cm

100/150 €

30
Tapis
Tapis en laine de couleur rouge, beige, bleu et jaune.
Décor de fleurs stylisées et de motifs géométriques.
118 x 90 cm

80/100 €

31

Jan KWIATKOWSKI (1887 - 1971)
"Nu féminin" 
sanguine et fusain
Signé en bas à droite
57 x 44 cm

50/100 €

32
Travail Français
Important bougeoir en métal poli et brillant. Fût cylindrique sur base 
renflée et ourlée
46 x 32 cm

150/200 €

33
Travail Art Déco
Paire d'appliques en marbre de forme octogonale à décor en fer forgé 
ouvragé de fleurs stylisées.
H : 10 cm, DL : 40 cm

800/1000 €



34

PARAVENT 
Paravent à quatre feuilles recouvertes de cuir de Cordoue à fond or à 
décor polychrome d'oiseaux et de rinceaux feuillagés et fleuris.
Dimension d'une feuille : 180 x 71 cm
(Usures).

2000/3000 €

35

Léon BOUCHET (1880 - 1940)
Table basse en bois d'acajou. Plateau quadrangulaire à angles coupés et 
montant pleins sur plateau d'entretoise formant base sur quatre pieds 
boulle disposés en retrait.
45 x 54 x 54 cm

200/300 €

36
Jules LELEU (1883-1961)
Console en bois et placage de palissandre de forme ovalisant à double 
plateau en partie haute soutenu par un piètement de forme arrondi.
92,5 x 160 x 40 cm

1200/1500 €

37
Jacques ADNET (1901-1984)
Deux fauteuils à structures métalliques et assises de cuir rouge piqué 
cellier.
(Très endommagés)

150/200 €

38

DOMINIQUE ( André Domin 1883 - 1962) et (Marcel Genevrière 1885 
- 1967)
Fauteuil et chaise en merisier, piètement avant sabre. Importants 
accotoirs en arceaux sur le fauteuil.
Fauteuil : 99,5 x 59 x 50 cm
Chaise : 99,5 x 46 x 50 cm

500/700 €

38

Gilbert POILLERAT (1902 - 1988)
Lampadaire en fer forgé partiellement doré à la feuille
H : 165 cm, D. de la base : 53 cm

Bibliographie : "Gilbert Poillerat, maître ferronnier", François Baudot, 
éditions Charles Moreau, 1998,  p. 232

4000/5000 €

39
Tapis en laine de couleurs rouge, bleu et vert.
Décor de motifs géométriques et de frises.
125 x 80 cm
(usures)

80/100 €

40
Tapis en laine de couleurs bleu, rose, vert et jaune.
Décor d'une frise de forme ovale et de fleurs stylisées.
120 x 70 cm
(trou)

50/80 €

41

Fiona Corbett
Bush Potato Dreaming
Acrylique sur toile – 60 x 90 cm
Désert Central

300/400 €

42
GENET & MICHON
Lustre à vasque, fût et cache-bélière en métal chromé. Important disque 
en verre transparent à partie centrale en verre sablé. 
H: 85 cm, D: 70 cm

400/500 €



43

DESNY (1900-1969) dans le goût de
Travail Français moderniste 
Métal satiné
169 x 66 cm

600/800 €

44

Verner PANTON (1926-1998)
Lustre "Fun"
Structure en métal plat à trois couronnes concentriques supportant des 
pastilles de nacre diffusant la lumière
H: 54 cm;  DL: 41 cm

80 / 120 €

45

PARAVENT 
Paravent à six feuilles recouvertes de cuir de Cordoue à fond marron-or 
à décor polychrome de rinceaux feuillagés et fleuris.
Dimension d'une feuille : 211 x 60 cm
(Manque les charnières, usures).

1000/1200 €

46

Travail Art Déco
Paire de chenets en fer forgé figurant des teckels
57x25 cm
On y joint une autre paire en fer forgé
17x36 cm

80 / 120 €

47
Travail des Années 80
Canapé deux places à montant tubulaire et piètement en métal argenté. 
Assise recouvert de cuir noir.
75 x 132 x 72 cm

100 / 150 €

48
Travail des Années 70
Table de salle à manger avec un plateau de forme ronde en marbre de 
Carrare et un piètement tubulaire en métal
H: 71 cm; DL: 140 cm

200 / 300 €

49

DOMINIQUE (André Domin 1883 - 1962) et (Marcel Genevrière 1885 
- 1967)
Paire de fauteuils à dossier droit, accotoirs à manchettes plates et 
piètements sabre. Entièrement gainés de cuir frappé.
74 x 60,5 x 78 cm
(Sur l'un des fauteuils le pied arrière droit a été réparé).

800/1000 €

50

Travail Français
Important guéridon en métal poli et brillant. Fût cylindrique sur base 
renflée et ourlée supportant une petite plaque circulaire sur laquelle 
s'ajuste le grand plateau à dalle de verre.
H : 57,5 cm, D : 85 cm

500/600 €

51

Travail Contemporain
Petit canapé et chauffeuse en bois laqué argent. Les deux éléments ont 
leurs assises recouvertes de velours violet.
Canapé : 80 x 110 x 55 cm
Chaise : 96 x 52 x 44 cm

80 / 120 €



52

Rosie Tasman Napurrurla
« Possum Dreaming »
Acrylique sur toile – 75 x 125 cm
Groupe Warlpiri / Warnayaka – Lajamanu – Nord du Désert Central
Rosie est née vers 1930 près du site sacré des Granites. Elle fait partie 
du premier groupe d’artistes de Lajamanu qui se mettent à peindre pour 
le public en 1986. 

600/800 €

53

Liddy Nelson Nakamarra
Bush Bean
Acrylique sur toile – 50 x 75 cm
Groupe Warlpiri - Lajamanu – Territoire du Nord

Liddy est née dans le milieu des années 1930. 
Elle a représenté ici les hommes Jakamarra (Jagamarra) et Jupurrula qui 
vont chercher les graines pour se nourrir. 

400/600 €

54

Travail des années 1930
Deux lustres en métal laqué blanc et métal nickelé. Fût cylindrique 
annelé et vasque basse rivetée et débordante et cache bélière en métal 
laqué blanc. 
H: 68 cm D. Vasque: 65 cm

800/1000 €

55

Ensemble comprenant un flacon en verre rose avec son bouchon, un 
flacon en verre avec une monture en métal argenté à décor de roses et 
son bouchon, une sculpture en verre représentant un homme tenant une 
rose, une boule en verre et une boule presse papier en verre.
Flacon verre rose: H: 12,5 cm
Flacon monture métal argenté: H: 6,5 cm
Sculpture: H: 10 cm
Boule en verre: H: 5,5 cm
Presse papier: H: 5,5 cm

100/200 €

56

ACCOLAY (XX)
Coupe de forme libre, 1950
Céramique vernissée craquelée vert sur fond blanc
12 x 27 cm

150/200 €

57

Travail Moderne
Vase en dinanderie à décor de frise géométrique oblique émaillée 
polychrome. Présence de deux anses en laiton doré de forme rouleau.
H : 26 cm
(petits éclats)

150/200 €

58

Travail Moderne
Vase en dinanderie orné en partie haute d'une frise géométrique 
émaillée polychrome.
Signé "EVOLUTION" sous la base.
H : 28 cm

150/200 €



59

CHRISTOFLE (XX)
Vase en Dinanderie à décor géométrique laqué noir sur fond brun
Signé "Christofle" sous la base
H : 28 cm

300/400 €

60
Paul Mc COBB (1917-1969), dans le goût de.
Bureau en bois de placage ouvrant à deux tiroirs et piètement et 
entretoise en laiton.
75 x 138 x 72 cm.

800 / 1200 €

61

Travail Art-Déco (XX)
Elégante chauffeuse et son repose-pieds, circa 1930
Structure en bois laqué blanc recouverte de velours rouge  
70 x 52 x 100 cm - pour la chauffeuse
36 x 60 x 35 cm - pour le repose-pieds

800/1000 €

62

Anita Ganbuganbu
Sans titre
Pigments naturels et colle acrylique sur papier – 60 x 90 cm
Ramingining – Terre d’Arnhem Centrale

300/400 €

63

Sandy Hunter Petyarre
Sans titre - 1994
Acrylique sur toile – 90 x 150 cm
Groupe Anmatyerre – Utopia - Désert Central

Sandy est né en 1953. Il est l’un des rares artistes a continuer à peindre 
avec des points très fins.

800/1000 €

64 Travail français des années 40
Lampe de table en bronze et métal doré à trois lumières
50 x 42 cm

200/250 €

65 André ARBUS (1903 - 1969), dans le goût de.
Chauffeuse dont l'assise est recouverte d'un tissu en velours beige.
90 x 55 x 50 cm

500 / 800 €

66

Travail XXème 
Paire de chenets en fer forgé à lames plates, ondulées et enroulements 
concaves, à décor de boucles de ceinture. Barres de support coudées de 
section carrée.
36 x 25 x 39 cm

200/300 €

67

Travail Français (XX) 
Fauteuil de bureau, circa 1940
Acajou recouvert de cuir
89 x 58 x 58 cm

500/700 €



68

Travail français (XX)
Table basse, 1940
Piétement en fer forgé noirci, finitions de macarons et sabots en laiton 
doré, dessus en marbre sablé, décors poétique de nuit étoilée en or et 
argent 
(quelques chocs et égrenures) 
46 x 116 x 52 cm

600 / 800 €

69

Travail Art Déco
Table d'appoint à plateau rectangulaire en laque rouge et noire reposant 
sur un piètement cruciforme en bronze doré.
Estampillé "JTF" sous le plateau
50 x 82 x 36 cm

600/800 €

70
Travail Moderne
Bout de canapé en fer forgé décoré d'entrelacs et de flèches. Dessus en 
verre.
45 x 60 x 30 cm

200/300 €

71
Travail Art Déco
Tapis en laine de couleur bordeaux, rose, violet et beige. Décor de 
motifs géométriques.
185 x 225 cm

150/200 €

72
Travail des Années 70
Guéridon rond avec un plateau en bois sur un piètement en Aluminium 
à trois pieds
H: 72,5 cm;  D: 91 cm

100 / 150 €

73

Long Maggie White Nakamarra
Karnta Jukurrpa
Acrylique sur toile – 90 x 90 cm
Groupe Warlpiri - Yuendumu – Désert Central

Long Maggie White doit son nom à sa taille et son allure très svelte. 
Elle est née vers 1930 et a commencé à peindre en 198:7. Cette toile 
décrit les femmes Nakamarra et Napurrula à la recherche de nourriture. 
Les cercles concentriques représentent des sites sacrés associés à ce 
Rêve. 

500/700 €

74

Ronnie Price Mpetyane ( ? - 2006)
Men’s Dreaming - 1994
Acrylique sur toile – 90 x 120 cm
Groupe Anmatyerre - Utopia – Désert Central

Une toile traditionnelle, très symbolique, avec des motifs évoquant les 
Ancêtres wallabys et les Hommes Initiés.

500/700 €

75
Carlo de ROOVER (1900-1986)
"Personnages" 
Huile sur toile 
85 x 80 cm

400/500 €
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Gilbert POILLERAT (1902 - 1988)
Lampadaire, circa 1946
Fût torsadé en fer forgé à patines vertes, décors de feuilles d'acanthe et 
de fleurs stylisées en fer forgé patine or, abat-jour blanc
H : 180 cm, L. de la base : 52 cm

Bibliographie : "Gilbert Poillerat, maître ferronnier", François Baudot, 
éditions Charles Moreau, 1998, p. 210  (variante à cinq bras)

800/1000 €

78

René DROUET (1899 - 1993)
Table à structure en fer forgé à patine dorée. Plateau rectangulaire en 
marbre beige, veiné brun-rouge et blanc. Ceinture en retrait et 
piètement d'angle à double jambage, à décor de cercles ajourés. 
H: 73,5cm, L: 114,5cm, P: 70cm

800/1000 €

79

Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Lampe de table
Métal laqué crème et application de fer doré.
45 x 15 cm

Bibliographie :  "Gilbert Poillerat, maître ferronnier", François Baudot, 
éditions Charles Moreau, 1998, p. 232

300/400 €

80

Raymond SUBES (1893 - 1970)
Table basse, circa 1940
Piètement en fer forgé doré et plateau en travertin
46 x 107 x 47 cm

600/800 €

81

André ARBUS (1903-1969)
Console d'applique, circa 1940
Piètement en bronze doré et plateau en laque verte liseret or
73 x 69 x 22 cm

2500 / 3000 €

82
Travail français (XX)
Tapis en points noués, 1940
Décors blanc et jaune, motif de rinceaux, fond rouge 260 x 176 cm 600/800 €

83

Cynthia Nanala
Walkanukanka - 1995
Acrylique sur toile – 50 x 75 cm
Balgo – Kimberley

Cette artiste de Balgo a une façon assez masculine de peindre. Souvent 
ses peintures reprennent les motifs minimalistes – très dépouillés dans 
l’aspect mais néanmoins complexe dans la signification – d’artistes 
pintupi comme Ronnie Tjampitjinpa ou Mick Namarari. Ici on retrouve 
cette influence des hommes pintupi, avec des motifs très proches des 
productions associées à la grande thématique des voyages des Ancêtres 
Tingari.

400/600 €



84
Travail du XXème siècle
Paysage marin de nuit
Pastel
32,5 x 24,5 cm

150/200 €

85
Michael Mudji
Sans titre - 1995
Acrylique sur toile –  60 x 90 cm
Balgo – Désert Central

600/800 €

86

BACCARAT pour Christian DIOR,
Paire de flacons à parfum modèle obélisque en cristal, col bagué. 
Modèle crée pour la maison Christian Dior. Un des deux flacons porte 
les initiales "C D" sur sa bague. Les deux flacons portent le cachet de la 
manufacture sous leurs bases.
H: 20 cm

200/300 €

87

Travail Français (XX) 
Lampe de forme libre, vers 1950
Céramique et laiton doré
H : 54 cm

400/600 €

88

Travail Moderne
Vase en terre cuite à couverte émaillée noire craquelée.
Trace d'un cachet sous la base.
H : 22 cm
(Important éclat et un fêle sur le pourtour du vase en partie basse)

50/80 €

89

Jean ROYERE (1902-1981) et GOUFFE
Secrétaire en chêne à hauteur d'appui. Il ouvre en façade par deux 
portes en partie basse, un abattant en partie centrale et un tiroir en partie 
haute.
L'intérieur présente quatre petits tiroirs et des casiers de rangement. 
Cuir d'abattant d'origine. Base en retrait. Plaque de la Maison Gouffé à 
l'intérieur du tiroir.
(Clef d'origine)
146 x 95 x 38 cm.

600/800 €

90

Travail des Années 80
Enfilade en bois sur piètement en métal noire ouvrant à deux portes, 
quatre tiroirs et un abatant faisant bar. 
On y joint une console murale fixée au mur ouvrant à quatre tiroirs.
Enfilade: 76 x 235 x 47 cm
Console: 35 x 158 x 53 cm

30 / 50 €

91

Jean-Charles MOREUX (1889-1956)
Table basse, 1950
Piétement en chêne massif, plateau en verre églomisé, décors de 
feuilles d'acanthe
46 x 110 x 42 cm

800/1000 €



92

Maurice JALLOT (1900-1971)
Table portefeuille
Pieds finement galbés en acajou blond, sabots en bronze doré, plateau 
en acajou, sous-main cuir blanc liseret doré
74 x 80 x 80 cm (72 x 160 x 80 cm ouverte)

1500/2000 €

93

Maison RAMSAY (XX)
Table basse, circa 1950
Elégant piètement en métal patine or soutenant un plateau en verre 
débordant, découpé et à pans coupés
43,5 x 107 x 53 cm

800/1000 €

94
Robert MALLET STEVENS (1886-1945), attribué à,
Paire d'appliques moderniste lumineuses en métal argenté et verre de 
forme parallélépipédique.
66,5 x 11 x 12,5 cm

800/1000 €

95
Jan KWIATKOWSKI (1887 - 1971)
Nu debout Sanguine 
Signé en bas à droite
55 x 43 cm

50/100 €

96

Gio PONTI (1891-1979) pour FONTANA ARTE
Lampe de Table, circa 1950
Laiton doré et base cylindrique en verre nil
H : 28,5 cm

600/800 €

97

PERZEL (XX)
Lampadaire bridge
Base circulaire ajourée en laiton doré, un bras de lumière orientable et 
abat
H : 136 cm

1000/1500 €

98

Travail français (XX) 
Lampadaire, vers 1950
Fût tronconique en laiton patine médaille reposant sur une base 
cylindrique en bronze agrémenté d'une sphère 
H : 178 cm, D. de la base : 43 cm

500/700 €

99

Travail des Années 50
Table basse en fer forgé patiné noir et plateau du dessus en 
comblanchien.
Piètement à décor mouvementé, reposant sur des patins renversés.
49 x 102 x 52 cm

400/600 €

100

Travail Art Déco
Tapis en laine de couleurs rose pâle, gris bleu, orange et marron. Décor 
de plusieurs rectangles dont le dernier enferme des fleurs de lotus 
stylisées.
230 x 165 cm
(Trou et plusieurs traces de réparations).

100/150 €



101
Travail Années 50
Tabouret de piano piètement colonne en métal chromé et assise en cuir 
à hauteur réglable.
H basse : 46 cm; DL : 40 cm

200/300 €

102
CARLHIAN (XX)
Canapé quatre places, 1950
Piétement à cannelure torse, tissu ottoman à motifs géométriques 2500/3000 €

103

Jacques ADNET (1900 - 1984)
Elégant lit de repos à structure en laque de couleur rouge bordeaux, 
souligné d'un piètement formant base en métal chromé. Garniture en 
soie moirée beige.
73 x 206 x 103 cm

1200/1500 €

104

Gypsy Jones Pwerle
Sans titre - 1995
Acrylique sur toile – 60 x 90 cm
Groupe Alyawarre – Utopia – Désert Central

200/300 €

105

Johnny Cotchilli Tjakamarra
Dreamtime Story - 1995
Acrylique sur toile – 60 x 90 cm
Groupe Pintupi - Balgo – Kimberley

400/600 €

106

Biddy Long Nungurrayi
Sans titre - 1995
Acrylique sur toile –45 x 60 cm
Groupe Warlpiri – Lajamanu – Désert Central

300/400 €

107

Travail français (XX)
Miroir en laque, circa 1950.
Laque de chine nuagée, verre argenté et vieilli.
H. 126, largeur :  97 cm 600/800 €

108

Maison BAGUES (XX)
Luminaire tripode, vers 1950
Bronze doré finement sculpté, décors de végétaux
H : 155 cm

1500/2000 €

109 Travail Néoclassique Danois, années 40
Lampadaire en bronze à patine canon de fusil
H : 178 cm

400/500 €

110 Travail des Années 50
Paire de petits fauteuils à dossier arrondi en moelle de rotin. Coussin 
d'assise en velours vert.

100/150 €



111

Maison JANSEN (XX)
Table desserte à double plateau, circa 1950
Piètement en laiton et plateaux en acajou
65 x 71 x 42 cm

300/400 €

112

Maxime OLD (1910-1991)
Table à jeu en portefeuille, circa 1950
Piétement en bois clair,  plateau dépliant garni de cuir vert sur les deux 
faces, finitions en laiton
76,5 x 90 x 95 cm (fermée)
73,5 x 180,5 x 95 (ouverte)

1000/1500 €

113

Matthieu MATEGOT (1910-2001) 
Suite de six chaises "Palm Beach", circa 1950
Pieds en métal laqué noir, assises en métal perforé noir
90 x 45 x 44 cm
Bibliographie : Mathieu Matégot, Jousse Entreprise éditions, 2003, pp. 
146-147 (détail)

2000/2500 €

114

Travail français (XX)
Elégante table basse, circa 1950
Piètement en fer forgé à patine dorée, dessus verre  (léger accident sur 
le verre)
H.41, diamètre :  85 cm

600 / 800 €

115

Narputta Jugadai Nangala
Sans Titre - 1996
Acrylique sur toile – 90 x 135 cm
Groupe Pintupi – Haasts Bluff – Désert Central 1000/1500 €

116

Lena Brown Nungurrayi
Kurtal - 1995
Acrylique sur toile – 60 x 90 cm
Groupe Warlpiri - balgo – Désert Central

Kurtal est un point d’eau très important dans le Nord du désert Central. 
Il est associé au Rêve d’Eau. C’est le « Pays » de son grand père, John 
Mosquito

500/700 €

117
Travail des Années 60
Boite en albâtre avec un décor de frise perlée en bronze doré.
Bouchon de préhension en bronze doré.
16 x 14 cm

50/80 €

118 DAUM Nancy
Cendrier- vide poche en cristal
8 x 20 x 20 cm

100/150 €



119

Roger FATUS (XX)
Paire de lampes de table, modèle "6111"
Bronze patine canon de fusil et laiton
H : 53 cm

600/800 €

120

ANDREA (XX)
Lampe de table représentant un enfant jouant du tam-tam, 1950
Plâtre polychrome à décor africanisant jaune, vert et rouge sur fond noir
38 x 25 x 21 cm

300/500 €

121
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampe, vers 1950
Céramique de forme oblongue à couverte émaillée céladon 600 / 800 €

122

CHOLET FERRER (XX)
Table basse circulaire, circa 1955
Carreaux de céramiques émaillés polychromes, décor bucolique stylisé 
et piétement de métal noirci
Diamètre 90, H. 90 cm
Signée "Cholet Ferrer" sur un carreau de céramique

300/400 €

123

Jean PROUVE (1901-1984) 
Banquette d'amphithéâtre trois place, 1953
Tôle d'acier pliée, bois et simili cuir
90 x 160 x 50 cm
Provenance : Faculté de Besançon
Bibliographie : Jean Prouvé, Galeries Jousse Seguin - Enrico Navarra, 
1998, 62-63

6000/8000 €

124

Jean PROUVE (1901-1984) 
Lit SCAL n° 452, 1953
Tôle d'acier plié, bois
25 x 195 x 90 cm 
Bibliographie: 
- Jean Prouvé, Œuvre complète/complete works, volume 3 : 1944-1954, 
Peter Sulzer,  édition Birkhäuser, pp. 166-167
- Jean Prouvé, Galeries Jousse-Seguin Enrico Navarra, 1998, p.145 
(modèle avec tablette)

5000/7000 €

125

Jean PONS (1913 - 2005)
Composition, 1955 
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 55 cm

300/400 €

126

Reynold ARNOULD (1919-1980) 
"Nature morte" 
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
60 x 73 cm

400/500 €



127

Miwa NISHIMURA
"13 Novembre 14h30" (Paradis Perdu), 
2005 Digital cibachrome-print ED 5.
Signé et titré au dos, numéroté.
56x 85 cm

150/200 €

128

Dora Kitson Napaltjarri
Fires and Rockholes - 1996
Acrylique sur toile – 50 x 75 cm 
Groupe Warlpiri – Balgo – Désert Central
Cette toile reflète le style des artistes de cette communauté, marqué par 
les teintes chaudes comme le rouge, le jaune et le orange et qui 
viennent parfois se mêler aux bleus voir au vert.

300/400 €

129

Travail des Années 60
Paire d'appliques de formes hémisphérique en métal nickelé soutenant 
des rideaux de perles en cristal alternées avec des baguettes de verres 
opaque.
42 x 40 x 20 cm.

400/600 €

130

Jean ROGER (XX)
Pot couvert en céramique blanche émaillé
H : 56 cm, Diamètre Large : 24m
Signé : "Jean Roger Paris" en creux sous la base

400/600 €

131

François ARNAL (1924 - 2012) 
Lampe bois, 1992
Chêne massif vernis noir cérusé, globe en verre dépoli
Edition de cinq cents exemplaires
30 x 27 x 18,5 cm
Bibliographie : Atelier A, rencontre de l'Art et de l'Objet, Françoise 
Jollant-Kneebone & Chloé Braunstein, 2003, p. 129

150/200 €

132
Travail Moderne
Console en bois recouverte de parchemin et cuir à décor d'un damier en 
perspective.
95 x 130 x 45,5 cm

600/800 €

133

Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Suite de quatre chaises "Méribel", circa 1960
Edition Steph Simon
Chêne et assise paillée
75,5 x 42 x 42 cm
Bibliographie : Charlotte Perriand, un art d'habiter, Jacques Barsac, 
Norma édition, 2005, p. 251 

800/1000 €



134

Travail des Années 80
Mobilier de chambre comprenant une enfilade sur piètement métal 
ouvrant à douze tiroirs, une commode à fixation murale ouvrant à 
quatre tiroirs, deux tables de chevet à fixation murale et une coiffeuse à 
fixation murale

Enfilade: 68 x 226 x 43,5 cm
Commode murale: 48 x 80 x 43 cm
Coiffeuse: 31 x 75 x 43 cm
Chevets: 26 x 44 x 26 cm

100 / 150 €

135

Bernard MARANGE (Xxe)
Commode, circa 1955
Structure en  placage de teck ouvrant par six tiroirs en façade, 
piètement en métal laqué noir
80 x 120 x 46 cm

600/800 €

136

Sandy Hunter Petyarre
Sans Titre - 1996
Acrylique sur toile – 90 x 120 cm
Groupe Anmatyerre – Utopia - Désert Central
Sandy est né en 1953. Il est l’un des rares artistes à continuer à peindre 
avec des points très fins. Ses œuvres sont caractérisées par une grande 
symétrie, de larges motifs entourés de ces petits points. Les hommes 
initiés dont il est ici questions sont représentés par les formes en U, 
traces qu’on laisse dans le sol après s’être assis.

1000/1500 €

137

Sandy Hunter Petyarre
Men’s Dreaming - 1996
Acrylique sur toile – 75 x 125 cm
Groupe Anmatyerre – Utopia - Désert Central
Sandy est né en 1953. Il est l’un des rares artistes à continuer à peindre 
avec des points très fins. Ses œuvres sont caractérisées par une grande 
symétrie, de larges motifs entourés de ces petits points. Les hommes 
initiés dont il est ici questions sont représentés par les formes en U, 
traces qu’on laisse dans le sol après s’être assis.

600/800 €

138

LUIGI COLANI (né en 1928)
Tabouret pour enfant "Zocker", polyéthylène rotomoulé orange. Edition 
top System burkhard 1972.
H : 50 cm,  l :33 cm,  P :50 cm

Bibliographie "l'utopie du tout plastique", de Philippe DECELLE, 
Bruxelles

200/300 €

139

Jacques CHARPENTIER (XX)
Paire de chauffeuses "Glasflex", 1970
Edition Charpentier
Structure "Cantilever" en plexiglas transparent, assise et dossier en tissu 
de couleur gris souris
60 x 68 x 70 cm

Bibliographie : Catalogue "Meubles et sièges français d'aujourd'hui", 
CREAC 1970

1000/1500 €



140
Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Petite table basse carrée en ABS orange. 
Edition ARTIFORT, Circa 1968
27 x 50 x 50 cm

150/200 €

141

Maison JANSEN (XX)
Important bureau à deux tiroirs en façade 1960
Piètement et plateau en laque de Béka noire, sous-main en cuir cognac 
75 x 230 x 95 cm

4000/5000 €

142

Guy LEFEVRE (XX)
Console, circa 1965
Maison JANSEN Diffusion
Piétement et plateau en  inox sertissant un verre fumé
59 x 218 x 36 cm

1000 / 1500 €

143

George NELSON (1908 - 1986)
Petit guéridon en mélaminé blanc cerclé de caoutchouc. Elégant 
piètement quadripode en fonte d'aluminium laqué blanc. 
Edition Mobilier International
H : 58,5 cm, D : 51 cm

100/150 €

144

Maison RAMSAY (XX)
Table basse néoclassique, vers 1960
Piètement en métal patiné or et plateau à décor pastoral de style 
"scaiola" ou renaissance italienne
40,5 x 127,5 x 56 cm

800/1000 €

145

Travail Contemporain
Meuble bar de forme quadrangulaire en parchemin, acajou et cuir 
ouvrant en partie haute. Il présente en façade et sur le plateau supérieur 
des livres ouvragés en cuir. Un livre sur le dessus ouvre et forme un 
casier.
73 x 78 x 54 cm

1500/2000 €

146

Roger SCHARDNER (1898-1981)
"La Lyre d'Amphion et les muses", 1965 
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et daté en bas à droite 
Porte au dos une étiquette: "Salon des indépendants, 1965"
116 x 81 cm

400/500 €

147

Aimé HENRY DE FIGANIERES (1909-?)
"Cache-cache", 1973 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm

100/200 €

148

Aimé HENRY DE FIGANIERES (1909-?)
"Nocturne", 1971 
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 33 cm

100/200 €



149
Travail des années 1970
Suite de deux vases en métal argenté de forme libre
signés "studio"
21 x 35 x 12 (GM), 17 x 30 x 9 cm (PM)

100/150 €

150

Olivier GAGNERE (Né en 1952)
Suite de six chaises en bronze patiné bleu. La fine structure est 
composée de tige à finition modelée, assise et dossier en épaisse toile 
beige à œillets lacés. Réception pastilles. Deux ailettes patiné argenté à 
l'arrière du dossier retiennent la toile
H: 85 cm, L: 43 cm, P: 52 cm
Ce mobilier a été réalisé pour le collectionneur par Olivier Gagnère en 
1991. Pièces uniques

1000/1500 €

151
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1989) EAMES
Deux ottomans à coques en bois cintré plaqué de palissandre garnies de 
cuir fauve (cuir refait) pour l'un et l'autre en cuir brun.
43 x 65 x 54 cm

200 / 300 €

152
Travail des Années 80
Chaise de bureau pivotant sur un piètement en métal à cinq roulettes. 
Assise en plastique blanc recouverte de cuir marron.
85 x 55 x 55 cm

60 / 80 €

153
Travail des Années 80
Paire de fauteuils de bureau, piètements et assises en métal chromé. 
Assises et accoudoirs couvert de cuir marron.
84 x 70 x 62 cm

100 / 150 €

154

Olivier GAGNERE (Né en 1952)
Exceptionnelle table de salle à manger
en chêne arraché composé d'un épais plateau travaillé tout autour et un 
motif centre de table travaillé à la gouge reposant sur quatre pieds 
tronconiques de même finition terminés par de hauts sabots en métal 
brossé
H: 72 cm, L: 240 cm, l: 125 cm
Ce mobilier a été réalisé pour le collectionneur par Olivier Gagnère en 
1991

1500/2000 €

155
Travail Contemporain
Paire de bouts de canapé en frêne ouvrants en façade et découvrant 
deux tiroirs en chêne
45 x 63 x 54 cm

300/500 €

156

Paolo BUFFA (1903-1970) dans le goût de
Table circa, 1960
Piètement en citronnier massif, entretoise composée de baguettes 
formant cylindre, plateau en placage de citronnier
H. 78 cm, diamètre : 122 cm

1500/1800 €



157

Jimmy Tchooga Tjapangarti
Sans titre - 1997
acrylique sur toile – 50 x 100 cm
Balgo – Kimberley

Jimmy est marié à Angie Tchooga. Cette peinture puise son inspiration 
dans le Rêve du Lézard dont les droits lui viennet de son père. Jimmy 
raconte que son père s’est transformé en lézard puis a repris sa forme 
humaine. Le centre de la peinture représente le site du Rêve du Lézard.

600/800 €

158
Xavier PUIGMARTI (né en 1952)
Sans titre 
Technique mixte sur toile 
163 x 130 cm

800/1000 €

159

Ruby Darkie Nangala
Munkungnan (rêve du Martin pêcheur) - 1996
Acrylique sur toile – 60 x 90 cm
Groupe Jaru - Balgo – Kimberley

300/400 €

160

Bernard GITTON (Né en 1935)
"Lampe Fleur", Circa 1980.
Pétales en acier laqué noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur qui 
s'ouvrent ou se referment sous l'effet de la chaleur grâce à un 
temporisateur thermique.
Signée sur la base.
H: 44 cm (au plus haut), D: 11 cm (base)

200/300 €

161

Jacques CHARPENTIER (XX)
Paire de chauffeuses "Glasflex",1970
Edition Charpentier
Structure "Cantilever" en plexiglas transparent, assise et dossier en tissu 
de couleur gris clair
60 x 68 x 70 cm

Bibliographie : Catalogue "Meubles et sièges français d'aujourd'hui", 
CREAC 1970

1000/1500 €

162

Cesare & Franca LEONARDI & STAGI (XX) 
Lampadaire "Tige", 1971
Edition Lumenform
Tige et spot  métalliques, caoutchouc
Longueur de la tige : 335 cm
Bibliographie : - The Complete Designer's Light (1950-1990), 
Clémence et Didier Krzentowski, JPR Ringier, 2012, p. 283

500/600 €

163

Jean Paul BARRAY (né en 1930)
Exceptionnel canapé trois places, à structure en épaisse lame d'acier 
chromé découpée et courbée.
Cousin d'assise et dosserets en cuir noir.
90 x 220 x 65 cm

7000/9000 €



164

Pierre PAULIN (1927 - 2009)
"Ribbon chair" (fauteuil ruban) 
Large fauteuil en mousse thermoformée maintenu en son centre par un 
piétement en bois courbé laqué blanc crème, recouvert d'un rare tissu 
psychédélique de JACK LENOR LARSEN.(Jersey troué et décousu par 
endroit, mousse durcie)
Piètement en bois laqué blanc.
Edition ancienne d'Artifort

Ce fauteuil, crée en 1965 a obtenu en 1966 le Chicago Design Award

3000/3500 €

165

Gaetano PESCE (Né en 1939)
Canapé modulable à trois éléments de formes distinctes avec dosseret et 
accoudoirs en plusieurs matières: cuir de couleur, lainage pied de poule 
ou bordeaux, toile enduite de résine, coussin têtière amovible 
triangulaire. L'ensemble peut se concevoir comme un canapé ou une 
borne de conversation. Chaque module repose sur des pieds de section 
et couleurs différentes
H: 95 cm, l: 90 cm, P: 80 cm

4500/5000 €

166

Travail des Années 80
Secrétaire à double caisson en bois laqué suspendu entre quatre 
colonnes en métal formant piètement et dessus en marbre. Secrétaire en 
partie haute et trois tiroirs en partie basse. Prise de préhension en métal.
130 x 70 x 48 cm
(Quelques sauts de laque).

150 / 200 €

167

Jimmy Lion
Water Soakages - 1996
Acrylique sur toile – 60 x 85 cm 
Groupe Anmatyerre – Utopia - Désert Central
Ces cercles concentriques peint avec des points qui provoquent des 
effets optiques est l’un des motifs récurrents de l’art aborigène. Ici ils 
évoquent des points d’eau.

300/400 €

168

Bridget Mutji
Dreamtime Sory Waterholes - 1996
Acrylique sur toile – 50 x 75 cm
Balgo - Kimberley

Cette toile raconte l’histoire de la création de points d’eau par les 
Ancêtres du Temps du Rêve. C’est le pays de sa grand-mère, Eubena, 
célèbre artiste de Balgo. A noter toutefois les teintes atypiques chez les 
artistes de Balgo qui affectionnent les couleurs chaudes. Bridget a vu 
ses motifs reproduit sur une des célèbres montres Swatch.

400/600 €

169
Harry BERTOIA (1915-1978) 
Sculpture-volume "Spray", circa 1960
Socle en métal chromé, fils d'acier
H. 74 cm 

500/700 €

170
GINO SARFATTI (1912 - 1985), attribué à.
Haut lampadaire à quatre filins d'acier disposés en croix supportant des 
spots en acier mate réglable
230 x 33 cm

500/700 €



171
Travail des Années 80
Suite de quatre fauteuils dont le piètement et la structure en aluminium 
sont recouverts de tissu de couleur beige.
91 x 52,5 x 45 cm

80 / 120 €

172
Travail Contemporain
Paire de chaises de bureau dont la structure est en métal tubulaire noir. 
Assise en plastique noir recouvert de cuir noir.
88 x 52 x 62 cm

30 / 50 €

173

Pierre GIRAUDON (XX)
Lampe de table, vers 1970
Résine éclatée imitant les vases à l'antique, abat-jour crème
H : 52 cm

1500/2000 €

174 Travail Contemporain
Console en cuir matelassé de couleur violette ouvrant à deux tiroirs.
82 x 100 x 40 cm

100 / 150 €

175

RENOU ET GENISSET (XX) dans le goût de
Guéridon tripode, 1960
Bronze verni, plateau en verre
H. 42 cm, H. 74 cm

600/800 €

176

Elizabeth Gordon
Tjomadora - 1997
Acrylique sur toile – 50 x 100 cm
Groupe Kukatja – Balgo – Kimberley
Née vers 1954, elle est la fille de deux artistes majeures de Balgo, 
Ningie Nanala et Tjumpo Tjapanangka. Elle a développé un style 
exubérant, foisonnant où les bandes colorées symbolisent 
l’environnement des sites sacrées qu’elle décrit et dont elle est la 
gardienne.

500/800 €

177

Susan Mandijarra
Sans titre - 1997
Acrylique sur toile - 50 x 100 cm
Groupe Warlpiri – Balgo – Kimberley
La toile décrit les femmes allant s’approvisionner en eau. L’artiste 
décrit aussi de façon symbolique les collines de Nanu, Mandiyarra et 
Panniyara. Le thème principal reste tout de même le Rêve du vent du 
Sud (Kurraburra) associé à cette région.

300/500 €

178

FONTANA ARTE (XX)
Paire d'appliques, 1960
Plexiglas et Bronze doré
H : 38 cm

600/800 €



179

Michel BOYER (1935 - 2011)
Lampe "écran" 
à piètement carré supportant une plaque en verre blanc inclinée, cernée 
d'un jonc en laiton doré.
H : 61 cm, L : 40 cm

1500/2000 €

180
Pierre GUARICHE (1926-1995
Fauteuil Polaris
Editions Morup
74,5 x 50 x 53 cm

150/200 €

181

Pierre GUARICHE (1926 - 1995)
Deux chaises avec piètement tubulaire en métal laqué noir. Assise en 
bois thermoformé revouvert de tissu crème pour l'une et de tissu marron 
clair pour l'autre.   
81 x 55 x 45 cm

60 / 100 €

182

Travail des Années 70
Deux tables basse en plexiglas, chacune sur quatre pieds faisant 
roulettes. L'une en plexiglas transparent avec un plateau central faisant 
tiroir. L'autre en plexiglas fumé avec un plateau central.
Table basse en plexiglas fumé: 53,5 x 89 x 39,5 cm
Table basse en plexiglas transparent: 47 x 65 x 39,5 cm

60 / 100 €

183

CESAR (César BALDACCINI, dit) (1921 - 1998)
Cendrier "Mao"
Portrait en creux de Mao Tse Toung en bronze doré.  Signé en bas à 
droite, au dos marque de l'atelier A.
D : 22 cm
Edition atelier A, circa 1970

Bibliographie : Atelier A, norma édition, 2003, page 152.

800/1000 €

184

Maria PERGAY (née en 1930)
Table "Gerbe", 1972
Table basse à plateau rectangulaire en verre clair reposant sur un 
piètement en larges lames d'acier poli arquées formant bouquet,
44 x 115 x 65 cm

2000/2500 €


