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Ordres d’achat

p132

Conditions de vente

p13  à p131

Photographies

Contemporaines

p4 à p60

DESIGN

p61 à p126

Pour toute demande
de “conditions report”
contact@millon-associes.com
Tel  01 47 2 7 95 34

DROUOT MONTAIGNE

Tel pendant les expositions
et pendant la vente
Tel  01 48 00 20 91
Fax 01 48 00 20 83
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SPECIALISTE
Christophe GOEURY
Mobile    (+33)6 16 02 64 91
Assisté de : Laurent BOULAY

Sarah Badet

PHOTOGRAPHIES 
CONTEMPORAINES
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TToottoo  FFRRIIMMAA ((nn..11995533))

1
Suite de 5  autoportraits 
Polaroïd 10,5 x 9 cm, cadres 
800 / 1 000 €

AARRAAKKII  ((nn..11994400))

2
Nu – 1996
Polaroïd 10,5 x9 cm, cadre
500 /600 €

KKaattyyaa  LLEEGGEENNDDRREE ((nn..11997700))

3
La ballade d’A.N.A.T.O.L.E – 2004
Tirage de lecture couleur
Signature de l’époque dans la
marge, cachet sur l’image.
9,5 x 9,5 cm à vue, dans un cadre
1 000 / 1 500 €

Epreuve de la première exposition
de Katya Legendre organisée par la
galerie Ferrero en 2004 à Nice. 
Catalogue de l’exposition joint
(fig 1), exemplaire numéroté de
« Métro » et 3 cartons d’invitations.

CChhrriissttiiaann  VVOOGGTT ((nn..11994466))

4
Femme au nuage
Tirage couleur
Signé, daté, cachet sur la marge
Edition 1 /25
Image : 11,8 x 17,5 cm, 
papier : 15 x 25,5 cm
400 / 600 €

5
Nu – 1974
Tirage couleur
numéroté 2/25, signé, daté, cachet
sur la marge
Image : 17,8 x 12 cm,
papier : 25,5 x 15 cm
400 / 600 €

CCoolllleeccttiioonnss  ppuubblliiqquueess
Museo Fotgrafia Contemporanea –
Milan
Musée de l’Elysée – Lausanne.
Suisse
Schaulager – Basel. Suisse

44
fig 1

1

2

3

4

5

PHOTO 131208:Mise en page 1  21/11/08  8:59  Page 4



55

CChheerriiffff  BB..

6
Nu
Tirage argentique baryté réalisé par
l’artiste
numéroté 1/8  + 4 AP, signé
60 x 50  cm
800 / 1 000 €

7
Nu
Tirage argentique baryté réalisé par
l’artiste 
numéroté 1/8 + 4AP, signé 
60 x 50 cm
800 / 1 000 €

FFrreedd  AAUUFFRRAAYY

8
Nu – 1998
Tirage argentique
Au dos numéroté 1/10, signé et daté
50 x 40 cm
400 / 600 €

TThhiieemmoo  SSAANNDDEERR

9
Nu, vers 1994
Tirage argentique
Au dos numéroté épreuve 1/15,
signé
50 x 40 cm
600 / 800 €

6 7

8 9
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AAlleejjaannddrraa  FFIIGGUUEERROOAA

10
Statues – 1998
Suite de 3 tirages argentiques
Signés au dos
40 x 50 cm
1500 / 2000 €

11
Statue
Tirage au palladium sur velin d’arches 
Au dos signé daté 05/99
Image 27 x 17,5 cm feuille 38 x 28,5 cm 
400 / 600 €

YYvveess  DD’’AANNSS ((nn..11994400))

12
Sans titre
Autoportrait avec le Christ D’Holbein – 1987
Tirage argentique
Signé, daté au crayon au dos
Edition 4/7
60,5 x 51,5 cm
800 / 1 000 €

13
Sans titre
Autoportrait avec le Christ D’Holbein – 1985-1987
Tirage argentique
Signé, daté au crayon au dos
Edition 1/7
57,7 x 47,2 cm
800 / 1 000 €

CCoolllleeccttiioonnss  ppuubblliiqquueess  ::  Bibliothèque nationale - Paris, Artothèque - Nantes, Musée Nicéphore Niepce -
Chalon-sur-Saône, FRAC - Pays de la Loire / Rhône-Alpes

10

11

12 13

PHOTO 131208:Mise en page 1  21/11/08  9:00  Page 6



77

DDoommiinniiqquuee  IISSSSEERRMMAANNNN  ((nn..11994477))

14
Femme et enfant, vers 1988
Tirage argentique
Cachet humide au dos
Image : 38,5 x 25,7 cm, feuille : 40 x 50 cm
600 / 800 €

15
Femme et enfant, vers 1988
Tirage argentique
Cachet humide au dos
Image : 38,5 x 25,7 cm, feuille : 40 x 50 cm
600 / 800 €

16
Femme et enfant, vers 1988 
Tirage argentique
Cachet humide au dos
Image : 38,5 x 25,7 cm, feuille : 40 x 50 cm
600 / 800 €

14 15

16
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SSeebbaassttiiaaoo  SSAALLGGAADDOO ((nn..11994444))

17
Mexique – 1980
Tirage argentique
Sur la marge envi manuscrit :
« Pour Imaginoire S. Salgado »
30 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

18
La prière – 1982
Tirage argentique
Sur la marge envoi manuscrit :
« Pour Imaginoire amitiés S. Salgado »
30 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

PPaattrriicckk  JJaammeess  MMIICCHHEELL  ((nn..11996633))

19
Massaï – vers 1997
Tirage argentique
Sur la marge signé et « à imaginoire »
Image : 30 x 20 cm, feuille : 30 x 40 cm
400 / 600 €

17

18

19
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GGiillbbeerrtt  GGOORRMMEEZZAANNOO ((nn..11994455))
PPiieerrrree  MMIINNOOTT ((nn.. 11994488))

20
Autoportrait - 1985
Tirage argentique
Au dos : cachet des auteurs 
et justificatif de tirage
Tirage n°1 – le 16.03.1985
50 x 47,5 cm
800 / 1 000 €

21
Autoportrait - 1984
Tirage argentique
Au dos : cachet des auteurs 
et justificatif de tirage
Tirage n°1 – le 21.12.1984
50 x 47,5 cm
800 / 1 000 €

22
Autoportrait - 1985
Tirage argentique
Au dos : cachet des auteurs
et justificatif de tirage
Tirage n°1 – le 10.03.1985
50 x 47,5 cm
800 / 1 000 €

EExxppoossiittiioonnss  pprriinncciippaalleess
1984 Sols, Centre national des

Arts Plastiques. Paris
1985 International photography

festival. Dunskirk
1986 Anatomies, Musée de

l’Elysée. Lausanne
1988 Bibliothèque nationale. Paris

CCoolllleeccttiioonnss  ppuubblliiqquueess
Bibliothèque nationale
Musée national de la photographie.
Chalon-sur-Saône
Musée des Beaux-Arts et de
la photographie. Charleroi, Belgique

BBiibblliiooggrraapphhiiee
Le chaos et la lumière – Minot /
Gormezano – 1983-2001, par Sylvie
Aubenas et AnneBiroleau. Edition
Gallimard. 2003

NNaann  GGOOLLDDIINN ((nn..11995533))

23
Suzanne in yellow hotel room, Hotel Seville,
Merida, Mexico – 1981
Tirage chromogénique 
Signé et titré au dos de l’image
Edition 6/25
40,5 x 60 cm dans un cadre
6 500 / 8 500 €

PPrroovveennaannccee
Matthew Marks gallery, New-York
à l’actuel propriétaire

BBiibblliiooggrraapphhiiee
I’ll be your mirror. Whitney Musuem,
New-York – 1996
Nan Goldin, The ballad of sexual dependency.
Aperture, New-York – 1986, page 42

20 21 22

23
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YYaannnn  AArrtthhuuss  BBEERRTTRRAANNDD

24
Ensemble de 4 tirages couleurs
de la série Bestiaux (1991-2006) : “Arslet” Cochon de race landrace, Bélier de Rambouillet 

“Jerico” Percheron 902 kg, “Dublin” 4 ans 1 519 kg, charolais 
Signé, annoté sur la marie louise 
2 500 / 3 000 €

GGuuiillllaauummee  BBEENNOOIITT ((nn..11998833))

25
Lèche vitrine - 2007
Boite lumineuse à quatre faces 
Pièce unique, signé au dos du
collectif Guigui & Mouton
23 x 23 cm chaque image, 
hauteur du pied en métal 
env. 150 cm 
600 / 800 €

26 
Premiers Pas- de la série «
Vision double » - 2008
Tirage couleur 
Numéroté 3/5, signé du collectif
Guigui & Monton 
Monté sur aluminium
100 x 100 cm
800 / 1 000 €

27
La France s’arrête - 2007
Tirage argentique monté sur toile
Tirage d’auteur unique
81 x 100 cm
800 / 1 000 €

24

25

26

27
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BBAARRRRÉÉ ((nn..11995566))

28
Les poissons-poulets aiment Klein – 2007
Tirage lambda
Edition de 8 + 4 AP
Numéroté 2/4 AP, signé 
Sous diasec monté sur aluminium 
90 x 60 cm
2 000 / 2 500 €

28

24
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JJeeaann  LLoouupp  SSIIEEFFFF ((11993333--22000000))

29
Coluche 
Tirage argentique monté sur carton 
Signé, daté 1985 et dédicace sur la marge : Pour Jean Yves, 
Image 28,5 x 28,5 cm, feuille 30 x 40 cm 
Image offerte par Jean loup Sieff à son tireur Jean-Yves Bregand 
3 500 / 4 500 €

Ce portrait fit la couverture du journal « Libération »,
lors de la disparition de Coluche 

PPeetteerr  LLIINNDDBBEERRGGHH  ((nn..11994444))

30
Serge Gainsbourg
Tirage argentique, 
Dédicace sur l’image : «Pour Jean Yves—— par Peter + Serge 1991»
Image 37 x 25,5 cm, feuille 40 x 30 cm
4 000 / 6 000 €

29

30
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PPeetteerr  LLIINNDDBBEERRGGHH

31
Vase aux tulipes vers 1995
Suite de 2 tirages argentique 

Signé et titré sur la marge pour l’une :
L’image pas noir 
Epreuve virée à l’urane usagé
Image 36 x 24 cm, feuille 40 x 30 cm 

Signé et titré sur la marge pour l’autre :
L’image noir 
Image 36 x 24 cm, feuille 40 x 30 cm 
5 000 / 6 000 €

31
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JJeeaann--PPiieerrrree  FFAAVVRREEAAUU ((nn..11994400))

32
Hambourg, 1989
Tirage argentique 
Numéroté 2/20, signé 
40 x 50 cm
800 / 1 000 €

33
Londres, 1984
Tirage argentique 
Numéroté 1/20, signé 
40 x 50 cm
800 / 1 000 €

34
New-York, 1981 
Tirage argentique 
Numéroté 2/20, signé 
50 x 60  cm
800 / 1 000 €

32

33

34
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PPooll  LLUUJJAANN ((nn..11996600))

37
Valparaïso-Chili, 1995
Tirage couleur sur papier hanemuehle, chiffon blanc
Edition 1/10, signé 
Image 95 x 73 cm 
1 000 / 1 200 €

38
18 sept .Chili - 1995
Tirage noir et blanc sur papier hanemuehle, chiffon blanc 
Edition 1/10, signé
Image 60 x 90 cm, feuille : 67,5 x 97, 5 cm 
1 000 / 1 200 €

« Pol LUJAN a l’humilité de se présenter, comme un autodidacte.
Lorsqu’il raconte sa vie et son métier de photographe, il le fait sans
affection évitant l’emphase, il raconte ses presque trente ans de
métier avec simplicité. Peut-être faut-il entendre, dans l’attitude
élégante de Pol LUJAN, l’horreur, non pas de l’art, mais de
l’artifice. Le monde qu’il nous donne à voir à travers ce pèlerinage
mondialisé se déploie, en effet, sans faux semblants. C’est une
quête obstinée de l’authenticité, révélée dans toutes sortes
d’humanités. Du Vietnam à l’Amérique du Sud, de New York à Paris,
son œil amoureux de la rue, de son spectacle,balance entre le mou-
vement infinitésimal d’une âme saisie dans le portrait et le mouve-
ment massif d’une foule… »

Thierry Grillet
Bibliothèque nationale de France

Délégation à la diffusion culturelle 

NNiiccoollaass  KKRRAABBAALL ((nn..11997777))

35
Liquidrom – Berlin, 2007
Tirage argentique noir et blanc sur papier baryté
Edition 1/10, signé
60 x 60 cm
1 400 / 1 600 €

36
Éruption - Le Havre, 2008
Tirage argentique noir et blanc sur papier baryté
Edition 1/10, signé
60 x 60 cm
1 400 / 1 600 €

35 36

37 38
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MMaarriiee--EEllssaa  NNIIEELLSS

39
Pages pas sages - 2003
Epreuve au gélatino bromure d’argent,
Tirage effectué par l’auteur, édition8/15, signé
50 x 50 cm
400 / 600 €

40
Deux protagonistes en congé - 2006
8e image de la série sur 14 
Tirage argentique couleur
Edition 1/8 + 4 AP, signé au dos 
50 x 50 cm
600 / 800 €  

AAllaaiinn  NNAAHHUUMM ((nn..11994488))

41
Série « Ombres suspendues » - Jeune homme – 2007/2008
Tirage digigraphique couleur 
Numéroté 1/6, signatures recto/verso
Monté sur aluminium 
60 x 80 cm
600 / 800 €

42
Série « Papiers de nuits » - L’Homme de Nuit – 2006/2007
Tirage digigraphique noir et blanc,
Numéroté 10/10, signé 
Monté sur aluminium
60 x 42 cm
750 / 850 €

Alain Nahun appréhende la nuit, des papiers sculptés par
nos mains : portraits fantômes dans un ciel d’asphalte étoilé.

39

40

41

42
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EExxppoossiittiioonnss
2009 EllesVMH,LVMH, Paris (à venir)
2008 Galerie Madé, Paris 

L’été photographique de Lectoure, France 
Galerie l’œil écoute, Limoges, France 
Cité des Arts, Paris 

2007 Biennale des Agents Associés au Musée des Arts décoratifs, Paris

BBiibblliiooggrraapphhiiee
Semantic tramps : éd. Filigranes-2008 – lot n°43 reproduit en couverture (fig. 1)
Parutions : L’Œil (novembre 2008), Le Monde (juillet 2008), Photo (juillet 2008),
Réponse Photo hors-série (juin 2008), Libération (Août 2007)

CCoolllleeccttiioonnss
Artothèque d’Auxerre

En 2007, Christophe Beauregard revisite le « travail de la rue » à travers Semantic Tramps, une série
photographique dans laquelle, avec des comédiens, il s’emploie à travailler en creux l’image des sans domiciles
fixes et des hommes et des femmes en mauvaises postures. Il vient de terminer une série de 83 portraits de
femmes pour LVMH, qui sera exposée au siége social du groupe en mars 2009.
Ces photographies de sans abri sont des mises en scènes. Des femmes et des hommes maquillés et costumés
ont pris la pose. Ici, tout est fiction.

« Si je n’ai pas voulu photographier de vrais SDF, c’est pour me défaire du réflexe ordinaire documentaire de
fixer plein cadre la misère de la rue. J’ai tout d’abord voulu mettre en péril l’idée même que la photographie
est à priori un enregistrement du réel. Puis j’ai réagi à ma manière à ce flot d’images que nous percevons
quotidiennement, des images qui nous désorientent et nous anesthésient : nous ne sommes plus capables
d’identifier comme réelle les corps en mauvaises postures. Puisque ces êtres photographiés ne sont pas
celles et ceux que l’on croit, ce qui ne voulait pas être vu est obligé cette fois d’être perçu. » 

C.B.

fig. 1

CChhrriissttoopphhee  BBEEAAUURREEGGAARRDD

43
Semantic Tramps -2008
Tirage couleur lambda,
Numéroté 2/5 + 1AP, signé 
sous diasec, monté sur aluminium
50 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

44
Semantic Tramps -2008
Tirage couleur lambda,
Numéroté 1/5 + 1AP, signé 
sous diasec, monté sur aluminium 
50 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

1177

43 44
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SSttéépphhaanniiee  SSCCHHNNEEIIDDEERR  ((nn..11996688))

45
Ensemble de 3 photographies de la série « RHADA » -1995
Tirages couleurs lambda – 2005
Numérotés 19/150, 2/150, 87/150
Signés au dos sur le justificatif de tirage
30,7 x 30 cm chaque
1 500 / 2 000 €

Une photographie reproduite dans l’ouvrage : 
« Stanger than paradise » (page 118)
de Stahel et Bosshardt, édition Hatj et Gantz 2008

VVéérroonniiqquuee  VVIIAALL  ((nn..11995555))

46
Women before 10 am – 1998
Un coffret comprenant : 
10 tirages barytés, signés et numérotés 5/25 
Le livre signé « Women before 10 AM » 
de Véronique Vial édition PH
20 x 25 cm
4 000 / 6 000 €

1188

45

46
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TTiipphhaaiinnee  PPOOPPEESSCCOO ((nn..11998822))

47
Les deux filles : sans titre (grenier) – 2006
Tirage noir et blanc sur papier baryté, 
réalisé par Choi 
Edition 1/ 8 + 4 EA, signé, daté, au dos 
120 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

48
England : sans titre (England) – 2007
Tirage noir et blanc sur papier baryté, 
réalisé par Jean-Christophe Domenech  
monté sur aluminium,
Edition 1/ 8 + 4 EA, signé, daté au dos 
120 x 100 cm 
2 000 / 3 000 €

47

48
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AAnnddrreeaa  PPAACCAANNOOWWSSKKII  ((nn..11996622))

49
Suite 215 - 2008
Tirage Lambda, monté sur aluminium
Édition 1/5 + 2AP, au dos : signé, daté 
100 x 66 cm 
1 000 / 1 500 €

50
03:00 am – 2008
Tirage Lambda, monté sur aluminium
Édition 1/5 + 2AP, au dos : signé, daté 
66 x 100 cm
1 000 / 1 500 €

Photographe de mode depuis plus de 20 ans, Andrea Pacanowski travaille et vit à Rome,
sa ville natale.. 
Il publie régulièrement en Italie, au Canada et aux Etats-Unis, dans des journaux tels que :
Marie Claire, Elle, Vogue, L’Homme, Cosmopolitan, Kult. 
Son travail personnel se concrétise aujourd’hui dans une évolution et une recherche
technique où la photographie semble se mélanger à la peinture : l’image devient tableau.

49

50
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PPiieerrrree  KKLLEEIINN

51
Win - 2005
Tirage lambda
Collage Gallerie sur dibond, chassis
rentrant aluminium
60 x 90 cm
1 000 / 1 200 €

52
Remove Before - 2005
Tirage lambda
Collage Gallerie sur dibond, chassis
rentrant aluminium
60 x 90 cm
1 000 / 1 200 €

Ces tirages ont été présentéss lors de
l’exposition de laMEP en 2006.

EExxppoossiittiioonnss  ppuubblliiqquueess
Maison Européenne de la
Photographie, du 18 janvier 
2006 au 5 mars 2006 et laboratoire
Central Color, sous le titre : Pariscolor

PPuubblliiccaattiioonn
Air France Magazine en novembre 2006

CCoolllleeccttiioonn  ppuubblliiqquuee
Maison Européenne de la Photographie

51

52
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YYaann  HHUUAANNGG

53
Brother and Sister 3, 2006
C-print 
Edition 4/15, signé, numérotée 
95 x 115 cm 
4 000 / 6 000 €
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DDaavviidd  LLAACCHHAAPPEELLLLEE ((nn..11996633))

54
Naomi Campbell : Tatler – 2007
Tirage C-print sous diasec 
Edition 1/3
152,4 x 127 cm 
20 000 / 30 000 €
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EExxppoossiittiioonnss
Galerie 1900-2000
Galerie Kahn Paris, 
Fondation Nationale Des Arts Graphiques et
Plastiques Paris, One man Show Art Paris 2004,
Musée ATHA Vitoria Esp, 
Galerie H2O Barcelone, 
Galeri Hokari, Tokyo, 
Photo Espana, Galerie Buades, Madrid, 
Biennale Internationale de Photographie Turin

PPuubblliiccaattiioonnss
Catalogue d’exposition collection M+M Aeur, 
Catalogue collection Ruan Redon Fundation
Collectania Barcelone,
Catalogue «Primavera» Biennale 
de la photographie Barcelone,
Catalogue musée ATHA Vitoria Esp,
Catalogue» fragments» Musée De l’Université
D’alicante collection Rafael Tous,
Catalogue Fondation Caixa de Sabadel Espagne

CCoolllleeccttiioonnss  ppuubblliiqquueess
Maison Européenne de la Photographie France,
Musée Ken Damy Italie,
Musée de la ville de Lyon France,
Centre d’art contemporain de Vitoria Gasteiz
Espagne,
Centre d’art contemporain Métronom Barcelone…

LLiioonneell  BBAAYYOOLL--TTHHÉÉMMIINNEESS ((nn..11996688))

Orga / Muta : Métapsychamutation
Tirage Lamda print, 2004 
Edition : 7 / 7
Au dos : Signé, numéroté et daté
Monté sous diasec 
120 cm x 100 cm
6 000 / 6 500 €

56
Titanesland : Landscape invasion N°3
Tirage Lamda print, 2008, 
Edition : 1/5
Au dos : Signé, numéroté et daté
Monté sous diasec
110 cm x 160 cm
6 500 / 7 500 €

55

56
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EExxppoossiittiioonnss
2007 Galerie Camille Dubourg – Bordeaux

Galerie Serge Plantureux - Paris 
2005 DRAC – Stasbourg
2004 Fondation Vasarely – Aix en provence
2003 Galerie Juan Rodriguez de la Cruz – 

La Havane – Cuba 
2002 Musée Fréderic Dumas - Sanary sur mer
2000 Espace Mer Daniel Jouvance – Paris 
1999 Fnac Marseille 

VViiddeeooss
Express Way : 52 minutes, co-réalisé avec
Arnaud Taillefer. Produit MK2 music - 2004
Au fond de la cour à droite : 26 minutes – 2001
Silence on rêve : 6 minutes - 2000
Ou le silence des corps : 6 minutes - 1999

MMaatttthhiiaass  OOLLMMEETTAA ((nn..11996688))

57
What a long Day - 2008 
Ambrotypes au collodion humide, vernis, gomme
laque 
Epreuve unique 
6 plaques amovibles (33 x 43,5 cm), montées sur
Dibond
Au dos : signés, datés
87,5 x 99,6 cm
4 500 / 6 500 €

Cette œuvre s’inscrit dans le projet
««  SSccaarryy  rreellaattiivvaa  rrééaalliittéé  »»
Composée de 4 destins :
Destin 0 : « J’ai peur du noir » (travail sur l’enfance) 127 x 777 cm, tirage unique 
Destin 1 : « Forclos » (le devenir de l’identité) 127 x 537 cm, tirage unique 
Destin 2 : « My second brain » (la chair, le désir) 127 x 509 cm, tirage unique 
Destin 3 : « Obsesivo compulcivo megaloman » 127 x 3 200 cm

En cours de réalisation
(coproduction avec le musée Nicéphore NIÉPCE de Chalons-sur-Saône)

PPuubblliiccaattiioonnss
Clitoris… Edition – Le renard pâle - 2008 – 28 ex.
numérotés (2 ambrotypes différentes par ouvrage)
Georges, Marylin, Daphnee…- Ed. Les amis de
l’œuf sauvage – 2007- - 90 ex. (tirages originaux)
Afraid of the dark - Ed. Accademia dei Venti- 2005
Etats des lieux – Ed. limitée A.A.S.M - 2001
Catalogue des Collections fond communale de la
ville de Marseille DGAC - 1999
Imaginez autre chose - DRAC Alsace – 1998
Les Seigneurs, Lords of the fleas – Ed. Modern
Publication - 1996
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MMaassssiimmoo  VVIITTAALLII ((nn..11994444))

58
Gien Tuffo – 2000
C-print monté sur plexiglass et PVC
Edition 3/9
Etiquette au dos de la Galerie du jour Agnès B.
180 x 220 cm 
30 000 / 40 000 €
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IIssaabbeellllee  WWAATTEERRNNAAUUXX ((nn..11995599))

59
sséérriiee  ::  jjee  vvoouuss  ssaalluuee  mmaarriiee  pplleeiinnee  ddee  ggrrââccee  --  22000088
le texte accompagnant la future exposition de cette série est
«trois chants dont surtout muette étais-je» de Erri de Luca
publiés en fin de son livre «au nom de la mère» 

sans titre
Tirage chromogène couleur- réalisé par Philippe GUIVARD,
octobre 2008 
monté sous diasec, chassis rentrant aluminium
Edition : 1/ 5 + 2 AP 
100 x 80 cm
6 000 / 8 000 €

Cette nouvelle série d’Isabelle WATERNAUX, inédite, est pour
la première fois présentée au public.

60
sséérriiee  ::  ssttiillll  lliiffee  --  22000044
vanités réalisées à Saint-Louis-au-Sénégal en août 2004

sans titre
Tirage chromogène couleur- réalisé par philippe guivard,
octobre 2008 
monté sous diasec, chassis rentrant aluminium
Edition : 1/ 5 + 2 AP
100 x 80 cm 
6 000 / 8 000 €

Cette image de la série ssttiillll  lliiffee est pour la première fois
révélée au public

59

60
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61
sséérriiee  ::  ppoorrttrraaiittss  ssiinngguulliieerr--pplluurriieell  --  11999966

sans titre (Emmanuelle HUYNH sombre)
Tirage argentique lambda – réalisé par philippe guilvard, 2006
Edition : 2/5 + 2 AP
100 x 83 cm, cadre bois noir anthracite
8 000 / 10 000 €
L’édition 1/5 a été exposée et acquise par le Centre Pompidou
en 2006
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CChhrriissttiiaann  MMIILLOOVVAANNOOFFFF ((nn..11994488))

62
SSuuiitteess  ((LLee  LLoouuvvrree,,  PPaarriiss,,  22000077))
Marche lente
Epoque achéménide, règne de Darius 1er

(vers 510 avant J.-C.) Shush (Suse)Iran
Tirage numérique pigmentaire
au dos : Etiquette, signature, numéroté 1/3
120 x 100 cm
6 000 / 7 000 €

63
SSuuiitteess  ((LLee  LLoouuvvrree,,  PPaarriiss,,  22000077))
Porteur de char de guerre
Epoque néo-assyrienne, règne de Sargon II 
(721-705 avant J.-C.) Khorsabad (antique Dur-Sharrukin) Iraq
Tirage numérique pigmentaire
au dos : Etiquette, signature, numéroté 1/3 
120 x 100 cm
6 000 / 7 000 €

Ce professeur à l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie
d’Arles, tente de retrouver, par les moyens de la photographie et
à partir de fragments d’œuvres antiques, des motifs picturaux et
cinématographiques abondamment développés par l’art moderne.

EExxppoossiittiioonnss
2007 Le Louvre revisité – Musée du Louvre, Paris
2004 Conservation pieces – Musée Nicéphore Niepce, 

Chalon-sur-Saône
La Photographie à l’épreuve - La photographie dans le
contexte de l’art moderne et contemporain. Collections de
l’IAC (Institut d’art contemporain) - FRAC Rhône-Alpes et
du Musée d’Art Moderne
de Saint-Étienne Métropole du XIXe au XXIe siècle

62 63
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SSuuzzaannnnee  LLAAFFOONNTT ((nn..11994499))

64
Marcheur – 1995
Sérigraphie sur PVC
Edition 2/5, signé
195 x 147 cm
8 000 / 10 000 €

Le n°1/5 de cette image appartient 
à la collection du Musée National
d’Art Moderne

EExxppoossiittiioonnss
Cette pièce a été exposée dans les lieux suivants :
Musée Départemental de Rochechouart - 1997
La Galerie, Centre d’Art de Noisy-le-Sec - 2001
Photo Espana, Madrid - 2001
Le Méjean, Arles - 2003

BBiibblliiooggrraapphhiiee
Catalogue du Musée Départemental 
de Rochechouart - 1997
Monographie Suzanne Lafont : 
Appelé par son nom, Editions Actes Sud - 2003
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PPeetteerr  KKNNAAPPPP ((nn..11993311))

65
Trace de bateau, Mallorca – 1985
Cibachrome sur panneau bois 
Signé au dos
Pièce unique
220 x 110 cm
25 000 / 30 000 €

EExxppoossiittiioonnss
2008 Musée européen de la photographie, Paris
1998 Ex-corpus, Centre de la photographie de Genève
1990 Ex-Photo, Paris Art Center
1986 Peter Knapp, Paris Art Center

PPuubblliiccaattiioonnss
Peter Knapp , Editions du Chêne - 2007
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EExxppoossiittiioonnss
2004 Hard Rock Cafe, Detroit – Grand opening exposition 
2005 “The Dirty Show” Detroit 

“Sue Rynski: Rock and Roll Ecstasy” Detroit 
2006 Zamiang Gallery, Tokyo 

“Le visage caché du monde” Prague 
2007 “Detroit Rock & Roll Haute Enérgie“ conférence et exposition,

Université de Paris 
“Music, Light & Shadow (Listening to The White Stripes)“ Paris 
“The Fairer Sex“ Paris

2008 Garage, Osaka (individuelle) 
“Tranches de vie“ Pascal Polar + NKA* Gallery, Bruxelles 
“Bookie’s Club 870“ Galérie Nivet-Carzon, Paris

Sue Rynski fait partie du mouvement rock-et-art des late seventies à
Detroit et à Ann Arbor. Dans la communauté créative autour du Bookie’s
Club 870 et avec ses amis intimes de Destroy All Monsters, Sue a affiné
une vision très personnelle : active, graphique, élégante et parfois
onirique. Ses photographies nous emmènent dans son monde cru de la
nuit, des bars emplis d’êtres créatifs ou marginaux.

SSuuee  RRyynnsskkii  ((nn..11995544))

66
Iggy Pop – 1980
Lifesize silhouette sur
Dibond
Signé et numéroté 2/5
Hauteur 165 cm 
1 800 / 2 000 €

67
End of the Night - 1978
Tirage d’auteur sur papier
baryté, viré au sélénium
– 2008
Edition : 3/15 (Il n’existe
pas de tirage d’époque
de cette image)
30 x 40 cm� 
400 / 600 €

68
Niagara, Destroy All
Monsters – 1977
Lifesize silhouette sur
Dibond
Signé et numéroté 2/5
Hauteur 165 cm
1 800 / 2 000 €

66

68

67
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Cheyco peint la dégénérescence de l’espèce humaine tant morale que
physique : le « Toxyttism ». Le tout mis en scène dans un univers
grotesque incitant le spectateur a pénétrer son théâtre burlesque où
il se joue de nos stéréotypes en reprenant les éléments brûlant de
notre actualité.
Ses œuvres sont des images d’enfer : cette femme siliconée à
outrance avec une tête d’oiseau et des jambes de poulpes qui n’existe
que par l’assemblage d’éléments : c’est la confusion des règnes et
des ordres qui horrifie et dérange le regard.
La dégénéerescence et la décadence sans espoir de rémission.

CChheeyyccoo  LLEEIIDDMMAANNNN

69
WAMB 91 TOXYTT - 2008
Tirage Epson Brillant
numéroté 1/3 + 1AP, 
Certificat d’authenticité
110 x 164 cm
10 000 / 12 000 €

Reproduit en double page dans l’ouvrage TOXYTT
Edition de la Martinière – 2008 (fig 1)

(fig 1)
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GGéérraarrdd  RRAANNCCIINNAANN ((nn..11995533))

70
Abel et Caïn : Don’t kill your Brother - 2008
Tirage argentique monté sous diasec
bord bois noir
125 x 157 cm
15 000 / 20 000 €

Photographie N°5 de la serie "Metamorphose",
elle s'inscrit dans une serie de 10 Photographies dans laquelle
Gérard Rancinan regarde en témoin évéillé les grands changements,
bouleversements de notre société...
la première de la serie étant "Le Radeau des Illusions"...

70b
Le radeau des illusions
Numéro 2/25
certificat de l'artiste
33 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €

70c 
Ming grey
Numéro 19/25
certificat de l'artiste
30 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

70d 
Ming red
Numéro 19/25
certificat de l'artiste
30 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

70b

70d

70c
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72
Beaubourg #3 - 2006
Tirage Lambda
numéroté 1/7, signé 
monté sur aluminium
70 x 105 cm
3 000 / 4 000 €

Née à New York, Adine SAGALYN vit en France depuis 1981
et travaille en tant que photographe portraitiste depuis
une vingtaine d’année. Photographe plasticienne par
ailleurs, en 2002 elle a crée une fresque photographique
monumentale (50 x10 m) intitulée « Kaléidoscope » pour
un bâtiment d’Architecture Studio – le centre de recherche
Daniel Carasso du Groupe Danone. En 2006, Adine
SAGALYN était l’artiste invitée à coté de de Tinguely,
Arman, Erro, Doisneau et César, à l’Atelier Renault. Une
de ses œuvres appartient à la collection d’art moderne de
Renault.

AAddiinnee  SSAAGGAALLYYNN ((nn..11995599))

71
Passage couvert - 2005
Tirage papier fine art,
Numéroté 1/7, signé
monté sur aluminium
106 x 50 cm 
2 500 / 3 000 €

Adine SAGALYN transforms the industrial banal. A detail
does not stand in for the whole. Through replication,
inversion, multiplication, it becomes the whole. A new
whole. A single skylight we suddenly see as a fragment
extracted from a shimmering heaven. After seeing her
photos I cannot see a simple pipe, wheel or duct without
seeing its possibilities of extension.

William Kentridge
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Né à Valparaiso au Chili. Hermann Schmidlin a
étudié l’architecture et la gravure à l’Université. En
1999, professeur de gravure dans les lycées de la
région de Valparaiso, il anime en 2000 un séminaire
de gravure à l’Université de Benares en Inde.
Hermann Schmidlin a été lauréat en 1998 de la
Graphie de Valparaiso et en 1999
à la Kochi International Triennal Exhibition of Print
au Japon. Il a été en outre photographe de mode. Il
vit et travaille entre Paris et le Chili.

EExxppoossiittiioonnss
2000 Participation à la conférence internationale

de peinture murale, Farbfiber & UNESCO,
Hanovre, Allemagne

2001 Gravure du Chili, Ministère des Sciences de
Saxe, Dresde, Allemagne

2002 Association Delta, Paris
Atelier-Musée ADZAK, Paris
Biennale de Strasbourg, Strasbourg

HHeerrmmaannnn  SSCCHHMMIIDDLLIINN ((nn..11996655))

73
Valparaiso Silencio – 2002
Technique mixte, huile sur toile goudronnée
Monté sur chassis
Signé recto/verso
240 x 160 cm
3 000 / 4 000 €

D’une photographie prise par Hermann Schmidlin, il en
fait un agrandissement à la dimension du chassis pour
réaliser une matrice en relief.
Il prépare ensuite la toile avec une émultion de goudron et
impressionne la matière (image) sur le support qu’il fixe
avec de l’encre blanche en chauffant le goudron à l’aide
d’un chalumeau.
La réalisation de l’œuvre terminée, la matrice est détruite.
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76
La vie… une hésitation 
250 x 125 cm
4 000 / 6 000 €

Reproduit au catalogue de l’exposition à la
Galerie Montaigne planche n°2

77
La vie… une hésitation 
250 x 125 cm
4 000 / 6 000 €

78
La vie… une hésitation 
250 x 125 cm
4 000 / 6 000 €

Reproduit au catalogue de l’exposition à la
Galerie Montaigne planche n°8

74
Tout ange est terrible (feu)
Tirage cibachrome unique,
(+monochrome noir 35 x 119 cm)
86 x 119 cm 
3 000 / 4 000 €

75
Tout ange est terrible (globe terrestre bleu)
Tirage cibachrome unique
(+ monochrome bleu foncé 30 x 109 cm)
86 x 119 cm 
3 000 / 4 000 €

74

75

MMaarriiee  JJooee  FFOONNTTAAIINNEE ((nn..11995500))

Cet ensemble d’œuvres a été exposé en 1991 à la
Galerie Montaigne lors d’une exposit ion
personnelle de Marie Joe Fontaine et à la FIAC
en 1992
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76

77

78
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Francois FONTAINE, travaille entre la France et l’Espagne, en
avril 2001, il réalise pour Médicos del Mundo un reportage sur
les transgenres de Madrid. En total complicité avec cette
communauté, il offre de remarquables portraits de leur
Féminité à part. 

EExxppoossiittiioonnss  
2008 Photo Beijing 2008 (Contemporary Photography Art

Fair), Beijing, Chine
2007 « Lost in China », Parcours Parisien de la Photographie
(PPP), Festival Chroniques Nomades, Honfleur
2006 Projection aux Rencontres Internationales de la

Photographie, Arles
Festival International Smetanova Litomysl, Tchéquie

2005 Résidence au Musée d’Art du Guangdong, Chine
Les ateliers Hermès, Paris

2003 Arco’03, Madrid
Festival International de Recherche Artistique
Observatori, Valence

2002 « Las flores de la noche », prix Luis Valtueña (distinc-
tion), Academia de Bellas Artesde San Fernando, Madrid
Projection à la PhothoGalería, PHotoEspaña 02, Madrid

2001 « De Grenade à Phnom-Penh », Maison Robert
Doisneau, Gentilly

CCoolllleeccttiioonnss  ppuubblliiqquueess  
Bibliothèque Nationale de France
Collection photographique de la Fnac - Paris 
Maison Robert Doisneau - Gentilly 
Guangdong Muséum of Arts - Chine

EEddiittiioonn
Les fleurs de la nuit, collection les Carnets
de la création, Éditions de l’Œil, Paris, 2003
page 12 et 19 (fig 1)
Nombreuses parutions : Le monde, Elle,
l’Œil, Rolling Stone, Palace, le Nouvel
Observateur, Télérama (fig 1)

FFrraannccooiiss  FFOONNTTAAIINNEE ((nn..11996688))

79
Les fleurs de la nuit - Madrid 2001
Tirage argentique
Au dos : signé, titré, numéroté 5/5
40 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

80
Les fleurs de la nuit - Madrid 2001
Tirage argentique 
Signé sur la marge, au dos :
titré, signé, numéroté 1/5 
50 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

81
L’homme à la fenêtre du Transsibérien
de la série ««  LLoosstt  iinn  CChhiinnaa  »» – 2005
Tirage argentique couleur
Au dos : signé et numéroté 2/10 + 3 EA
60 x 90 cm 
2 000 / 2 500 €

79

80

81
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GGeeoorrggeess  MMÉÉRRIILLLLOONN ((nn..11995577))

82
Veillée funèbre au Kosovo – 1990
Tirage Ilfochrome Classic réalisé par Roland Dufau
Edition 9/25, signé, numéroté, légendé
Timbre à sec de l’auteur et du tireur 
50,8 x 61 cm 
3 500 / 4 000 €

83
La Beaule – 2003
Tirage “Galerie”
Edition 1/7 signé, numéroté et annoté
80 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

Créateur de l’agence Collectif, ancien rédacteur en chef de
Gamma, Georges Mérillon a reçu le World Press «Picture of
the Year» en 1991 pour son image «Veillé funèbre au Kosovo».

PPhhiilliippppee  CCHHAANNCCEELL ((nn..11995599))

84
Coffret de 6 planches photographiques, extraites du livre
«Ariang Corée du nord le plus grand spectacle du monde
Philippe Chancel» (fig 1)
Ed. Favre octobre 2008 préface de Laurent Lebon et texte
d’introduction de Damien Sausset .
Technique inkjet sur papier «pure coton» fine art 
réalisé sous contrôle de l’auteur. 
Signé et numéroté, folioté au dos 
Edition 2/15
Image : 40 x 28 cm, feuille 43 x 31 cm 
1 500 / 2 000 €

(fig 1)

82

83

84

PHOTO 131208:Mise en page 1  21/11/08  9:02  Page 43



4444

LLoouuiiss  JJAAMMMMEESS ((nn..11995588))

85
Sans titre, 1990 
Ensemble de 9 panneaux, sérigraphie sur zinc
Edition  3/5
96,5 x 96,5 cm chaque 
30 000 / 40 000 €
Provenance : Galerie Yvon Lambert – Fiac 1990, à l’actuel propriétaire
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RRoossee  SSEERRRRAA

86
Whimsicality – 2002
Tirage Fine Art
Edition 2/7 au dos signé, titré 
80 x 100 cm
3 000 / 4 000 €

87
Whimsicality – 2002
Tirage Fine Art
Edition 2/7 au dos signé, titré 
80 x 100 cm
3 000 / 4 000 €

88
Maritime Pines – 2003
Tirage light Jet
150 x 188 cm
Edition 3/7, au dos signé, titré 
188 x 150 cm
10 000 / 15 000 €

86 87
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PPhhiilliippppee  MMAANNIICCAACCCCII

89
Sisyphe
Tirage couleur sous diasec
Edition 6/8, signé 
115 x 95 cm
3 000 / 4 000 €

90
Metropop
Tirage couleur sous diasec
Edition 2/8, signé
95 x 115 cm
3 000 / 4 000 €

SSTTUUDDIIOO  UUTTOOPPIIAA
TThhoommaass  DDEELLLLAACCRROOIIXX,,  AAgguuiirroollaa  DDEELLLLFFIINN

91
Deer Diana, le temps de chasse - 2005
Photographie à système (double image)
Tirage couleur monté sur aluminium
Au dos : titré, signé, daté 
100 x 75 cm 
4 000 / 5 000 €

89 90

91
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« Voici plusieurs années que je poursuis un travail dont l’axe
thématique se construit autour de l’obsession du sujet -le
porc, de l’identité - ève - et de la position du ‘‘moi ’’ dans
l’espace, le temps et son interférence dans le vécu d’une
problématique quotidienne.
Dans ma pratique artistique je privilégie le mélange des
différents mediums : peinture, vidéo, objets et photos.
La surenchère, la profusion, « l’orgie », les éléments
d’expressions permettent de traduire d’une façon visuellement
palpable l’obsession du sujet et son énormité contextuelle. »

Source : exposition d’art sénat 2008

EExxppoossiittiioonnss  ::

2008 Artsenat – Orangerie du Luxembourg Paris 
Festival paris fait sa comédie – Paris

2006 Biennale Européenne –Edimburg, Ecosse
Biennale européenne – Varsovie, Pologne
Biennale européenne – Kaunas, Lituanie
Biennale de Nimes – Nimes

2005 « Urban flesh and blood » - Kaliningrad, Russie
« Eros and food » – Ferrara, Italie

2004 « Et la Femme créa l’Homme » – Paris
…
1998 Musée de Ein Arod – Israël
1994 Balck and Withe Musée de Beer seva - Israël

« La série de tableaux intitulés Eve series se décline en plusieurs volets avec Eve
on the Promised land, Eve Paradise less, Eve waiting for train, Eve waiting for
love, et propose une réinterprétation, dans notre modernité, du mythe fondateur
de « création de l’humanité »(...) Ève se trouve au cœur de ces questions et
représente donc le personnage central de mon travail. À partir d’elle je propose
de jouer autour des confrontations et des mélanges en adoptant le support
photographique pour ces tableaux(...) Simultanément je m’attache à mélanger
des lieux autant que des symboles, pour créer une forme de confusion(…) De
mélanges en confrontations, de jeux multiples avec les temporalités, les lieux
mythiques et chargés d’histoire et la modernité, en travestissements de la
réalité et du mythe, la confusion atteint son but, des métamorphoses surviennent :
le mythe n’incarne plus un mythe ; il devient construction poétique pure. 

C. F.

CCoorriinnnnee  FFHHIIMMAA ((nn11995533))

92
Eve on the promised land - 2007
Tirage couleur et technique mixte
Tirage unique
150 x 200 cm
2 500 / 3 000 €
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AAnnnnee--CCaatthheerriinnee  BBEECCKKEERR--EECCHHIIVVAARRDD ((nn..11997711))

93
Opération Warhol - 2008 
Tirage argentique sur diasec
Edition 1/3
120 x 240 cm 
10 000 / 12 000 €
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Après avoir entrepris des études de mécanique, qu’il abandonne rapidement
pour s’inscrire aux Beaux-Arts, Bernard Pras sort diplômé des Beaux-Arts de
Toulouse en 1974. Il devient maître auxiliaire avant de démissionner de
l’Éducation nationale. Il s’oriente alors vers la gravure chez Claude Manesse.
À la fin des années 1980, il met au point le principe de l’aquagravure, puis
réalise en 1994, des installations et assemblages d’objets hétéroclites à la
manière d’Arcimboldo, dont la composition globale ne prend réellement forme
pour le spectateur que par le truchement de la photographie qui recrée
l’image plane voulue par l’artiste. L’artiste réinterprète ainsi diverses images
connues de l’histoire de l’art et de la société contemporaine .

BBeerrnnaarrdd  PPRRAASS ((nn..11995522))

94
La vague - 2008
(d’après la vague d’Hokusaï) 
Tirage argentique,
Numéroté 1/8 + 4 AP,
étiquette de justificatif au dos, signé 
Sous diasec, monté sur alumium
120 x 160 cm
6 000 / 8 000 €

Installation de la photographie (image non proposée à la vente) 
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AAyymmeerriicc  GGIIRRAAUUDDEELL ((nn..11997733))

95
The Prophecy 2008
Tirage argentique sur lightjet
Numéroté 1/ 3 + 2 AP et 2 canevas 392 x 146 cm (plus disponibles), 
aucun autre format 
Au dos : signé, titré, daté 
Sous diasec, monté sur aluminium  
130 x 260 cm 
6 000 / 8 000 €

TThhee  pprroopphheeccyy  ::
Si cette fresque devait poser une seule question, elle serait probablement la suivante :
L’homme se sauvera-t’il de lui-même ? 
Telle l’annonce du devin, the Prophecy raconte l’irrémédiable destinée de l’homme face à lui-même;
Elle y dévoile la violence dont il est capable, son avidité de pouvoir, de possession, le danger qu’il représente
pour lui même.
Un homme, un seul, en fuite de cette réalité, trouvera peut être l’apaisement, acceptant le don de soi : 
élévation spirituelle ou sacrifice...

A.G.

Né en 1973 en région bordelaise, costumier à l’Alcazar de Paris, dans les ateliers «couture» de Frédéric
Castet et sur plusieurs pièces de théàtre (avec Pierre Notte).
En 2001, graphiste free lance spécialisé dans la retouche d’image.
2006 première série d’images «Vision-R» à Paris, il se lance un an plus tard sur le projet de «The Prophecy»,
une fresque dans un format hors-norme pour une photo avec 32 modèles. Après 7 mois de travail, il présente
«The Prophecy» sur internet en janvier 2008, avec la collaboration du blog «beautifulmag». Il réalise une
vidéo pour l’occasion (380 000 vues en 10 mois) et offre en téléchargement gratuit une version imprimable
d’1m 50 sur 75 cm. Le projet est un succès avec une dizaine de parution dans le monde et l’information
circulant sur plus d’une centaine de blogs. 
Il travaille actuellement sur plusieurs projets (photo et vidéo).

Aymeric Giraudel aime avant tout la lumière. Celle qui dévoile, qui cache, qui enveloppe ou qui caresse.
Autodidacte dans plusieurs domaines, son intuition le pousse constamment à chercher de nouveaux moyens
d’expressions. Il exprime son amour du monde, sa peur des hommes, révélant ainsi une vision surréaliste et
chargé en symbolisme sur la nature humaine. Cherchant l’harmonie et l’équilibre dans les opposés : il aime
le contraste des sentiments, partagé entre le bien et le mal, la lumière et l’obscurité, en quête d‘espoir dans
la noirceur la plus totale. Il vise une vérité dans un univers factice, par des mises en scène étudiées, recréant
des mouvements figés, des attitudes inspirées. 
Sa technique, très personnelle, fait de lui un photographe plasticien, chaque image se composant de
plusieurs photos. Solitaire dans son travail, il prend plaisir à gérer ses projets entièrement, mettant toutes
ses connaissances passées au profit de ses créations.
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EExxppoossiittiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess
1976 International Museum of photography at

George Eastman House, Rochester. N.Y.
1977 et 1984
Baltimore Museum of Art. Baltimore
1980 Milwaukee Art Museum. Milwaukee
1987 Musuem of modern art. New-York

CCoolllleeccttiioonnss  ppuubblliiqquueess
Centre Pompidou. Musée national d’art moderne
Fondation Cartier pour l’art contemporain
FRAC Rhône-Alpes / Lorraine

BBiibblliiooggrraapphhiiee  
Pure invention : the tabletop still life – 1990
Jan Croover – Photographs

JJaann  GGRROOOOVVEERR ((nn..11994433))

96
Nature Morte – 1989
Tirage couleur
Signé, daté et numeroté 1/5 dans la marge
101,5 x 76 cm
4 000 / 6 000 €

SSaarraahh  MMOOOONN

97
Palmiers, vers 1990 
Tirage viré avec mordançage
Signé sur la marge « … ? happy birthday
et amitiés de Sarah Moon »
30,2 x 40 x 30,2 cm
2 000 / 3 000 €

FFrreeddeerriiccoo  CCHHEEMMAATTTTII

98
Rose – 1995
Tirage argentique viré à l’urane
Signé sur la marge
Image 32,5 x 26 cm, feuille : 40 x 30 cm
300 /400 €

96

9897
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DDoolloorrèèss  MMAARRAATT ((nn..11994444))

99
Nuit d’Orient - 2004 - Liban 
Tirage au charbon Michel Fresson
Edition 7/10
30 x 40 cm
1 500 / 2 000 €

100
Enfants devant la mare - Brooklyn - 1995.
Tirage au charbon Michel Fresson
Edition 7/10
65 x 85 cm
2 500 / 3 000 €
New-York USA – Marval 2002 – page 105 (fig 1)

99

100

(fig 1)
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KKuu  KKHHAANNHH

101
Iles - 2004
Tirage C-print monté sur aluminium 
Au dos : signé, daté, titré & noté Prototype 
60 x 80 cm
1 000 / 1 500 €

AAllbbeerrttoo  MMAARRTTIINNEEZZ eett  RRiicchhaarrdd  NNEEWWTTOONN

102
Munich - 2005 
Tirage couleur lambda 
numéroté 1/8, au dos : signé, numéroté
monté sur aluminium
75,3 x 120,2 cm 
1 500 / 2 000 €

LLaauurreennccee  SSAACCKKMMAANN

103
Sunset silhouette
Tirage ilfochrome édition 3/5
Au dos : signé, titré, daté, numéroté
80 x 120 cm 
5 000 / 6 000 €

101
102

103
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SStteevvee  HHIIEETTTT

104
Bougival – 2001
Tirage C-print sous diasec
Edition 1/5, au dos : signé, titré et numéroté 
122 x 153 cm
4 000 / 6 000 €

FFrreedd  AAUUFFRRAAYY

105
In a room of Rockfeller - 2002
Tirage C-print sous diasec, monté sur aluminium
Edition 1/7, au dos : signé, daté, titré et numéroté 
66 x 100 cm
1 800 / 2 000 €

104

105
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PPeetteerr  LLIIPPPPMMAANNNN ((nn..11995566))

106
The Mutts - 2006 
Digigraphie sur papier fine Art 308 g
Edition 1/10, signé, numéroté 
50 x 96,8 cm
1 000 / 1 200 €

107
Cigarette - 2000
Digigraphie sur papier fine Art 308 g
Edition 1/10, signé, numéroté 
50 x50 cm
800 / 1 000 €

LLuuddoovviicc  TTHHIIRRIIEEZZ  ((nn..11998844))

108
Qui suis je? – 2008
Technique mixte sur verre. 
Transposition photographique
sur verre
Pièce unique
Signé au dos sur le cadre
32 x 62 x 5,8 cm
600 / 800 €

EExxppoossiittiioonnss  
Budapest 2007-2008 : Gödör (centre culturel), Budapest
Les ateliers de Brody Sandor – 2008, Budapest
Sélection à l’Université des beaux arts de Budapest – 2008, Budpest
Centre d’art contemporain : Tüzraktér – 2008, Budapest

Carl Gustav Jung utilisait 3 axes pour tenter de définir la personnalité
humaine. Nous posons des mots sur des traits de notre caractère que
nous ne pouvons pas fixer dans l’espace et le temps. Nous essayons de
décortiquer notre être pour comprendre, attraper quelque chose. Nous
posons des mots qui nous semblent être appropriés pour décrire qui
nous sommes ou ce que nous ressentons ; les traits de notre caractère
mouvant comme toute source de vie tentent parfois de se fixer dans
l’espace et le temps. 
La fragilité et la transparence du verre laissent le jeu s’installer pour
peut être approcher de manière différente nos questions existentielles.
La question du “qui suis-je?” ne sera jamais résolue car chaque jour je
suis un être nouveau qui avance avec mes connaissances et mon passé.

Ludovic Thiriez

106

107

108
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GGuuiillllaauummee  GGRRAASSSSEETT ((nn..11997733))

109
Liberty – 2006 
Tirage argentique 
édition 2/7, signé
sous diasec
120 x 150 cm
4 000 / 6 000 €

110
Cell – 2006 
Tirage argentique 
édition 1/3, signé
sous diasec
120 x 150 cm
5 000 / 6 000 €

109

110
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TThhiieerrrryy  VVAASSSSEEUURR ((nn..11995588))

111
Zone Interdite - 2008
SSéérriiee  LLaa  ccoonnttrree--aattttaaqquuee
Tirage couleur argentique, sous plexiglas, 
monté sur aluminium
Numéroté1/5
Signé, numéroté et daté au dos
60 x 200 cm
5 000 / 6 000 €

112
Dosnus
Série Eros et Thanatos, 2004
Numéroté 2/5
Tirage couleur argentique, sous plexiglas, 
monté sur aluminium
Signé, numéroté et daté au dos
Format 100 x 100 cm
3 000 / 4 000 €

113
Smith & Wesson
Série Eros et Thanatos, 2004
Tirage couleur argentique,
sous plexiglas brillant, 
monté sur aluminium
Numéroté 3/5
Signé, numéroté et daté au dos
Format 100 x 100 cm 
3 000 / 4 000 €

BBiibblliiooggrraapphhiiee
Eros et thanatos, vu par Thierry Vasseur, 
édition de la Martinière - 2005
Lot n°112, lot n°113 (fig 1)

(fig 1)

111

112

113
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EXPERTS DESIGN

Bruno RACT-MADOUX
Tel 06 80 66 97 91
(présentera les lots précédés de BRM)

Emmanuel LEGRAND
Tel 06 61 73 51 10
(présentera les lots précédés de EL)

DESIGN
EXPERTS ART MODERNE

Cécile RITZENTHALER
Tel  06 85 07 00 36
(Présentera les lots précédés de CR)

Jacques MOSTINI
Tel  06 08 32 30 27
(Présentera les lots précédés de JM)

JANINE BLOCH-DERMANT
Tel + 33 (0)6 70 80 14 68
(Présentera les lots précédés de JBD)
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125
Han PIECK (Pays Bas, Né en 1923)
Fauteuil de repos à haut dossier en bois lamellé
collé monobloc à découpe formant les accoudoirs
et les quatre pieds
Edition Lawo, circa 1950
H : 79 cm, l : 66 cm
EL 3 000 / 4 000 €

126
Willy VAN DEN MEEREN (Belgique, 1923-2002)
Armoire à bâti rectangulaire en métal et contre-
plaqué vissé à deux parties coulissantes en tôle
laquée gris clair et jaune paille à prises verticales
en hêtre profilé reposant sur quatre pieds tubulaires
laqués noir en métal à réception pastille
Edition TUBAX, 1955
H : 160 cm. L : 81 cm. P : 50 cm
EL 2 000 / 2 500 €
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128
Terence Harrold ROBSJOHN-GIBBINGS (USA, 1905-1976)
Table à double plateaux en placage de noyer américain et acajou 
Daté 2 / 56 et numérotée 3333 sous le plateau
80 x 50 cm, H : 51 cm
Edition Widdicomb 1956
BRM 1 000 / 1 200 €

127
Terence Harrold ROBSJOHN-GIBBINGS (USA, 1905-1976)
Trois tables gigognes en bois et placage de noyer blond à pieds fuselés
Etiquette de l'éditeur, daté 5 / 53 et numéroté 1783, tampon Inspected
Cabinet Dt
59 x 41 cm, H : 52 cm
63 x 49 cm, H : 56 cm
66 x 56 cm, H : 62 cm
Edition Widdicomb 1953
BRM 2 500 / 3 000 €
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129
Terence Harrold ROBSJOHN-GIBBINGS (USA, 1905-1976)
Salle à manger composée d'une table, quatre chaises et
deux fauteuils, en bois et placage de noyer brun.
Table : Plateau: 172 x 100 cm, H : 75 cm
Chaises : 86 x 57 cm
Edition Widdicomb
6 000 / 8 000 €

mep design1B:Mise en page 1  21/11/08  18:57  Page 65



66 MI L L O N & AS S O C I É S -  SA M E D I 13 D É C E M B R E 2008

130
Ben SWILDENS (Né en 1938)
Deux lampes oeuf, grand modèle
Globe en opaline blanche, 
sur un pied en métal perforé 
et laqué blanc
H : 60 cm
Edition Fontana Arte 1972
BRM 800 / 1 000 €

131
Ralph LYSELL & Gösta THAMES
(Suède)
Ericofon
Téléphone monobloc en ABS
couleur crème. Cadran rond et
bouton poussoir rouge sous la
base. H : 21 cm
Edition Ericsson, 1954
BRM 100 / 150 €

132
Arne JACOBSEN  
(Danemark, 1902-1971)
Suite de quatre chaises 3103 
Contreplaqué moulé laqué bleu, piéte-
ment quadripode en tube d'acier noir
H : 78 cm
Edition Fritz Hansen, 1969
BRM 400 / 500 €

133
Arne JACOBSEN  
(Danemark, 1902-1971)
Suite de quatre chaises 3103 
Contreplaqué moulé laqué rouge
vermillon, piétement quadripode
en tube d'acier noir
H : 78 cm
Edition Fritz Hansen, 1969
BRM 400 / 500 €

132
134

133 

130 136
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135
Franco ALBINI (Italie, 1905-1977)
Bureau
Structure en acier tubulaire laquée blanc de section carrée à
entretoise de section cruciforme, dalle de verre, casier sus-
pendu en bois teinté noir à deux tiroirs. 
H : 68 cm, Plateau : 121 x 67 cm
Edition Knoll 1958 (1ère série)

Bibliographie : Knoll Design, Eric Lorrobée et Massimo
Vignelli, 1981, p.45

BRM 1 500 / 1 800 €

136
Florence KNOLL (USA, Née en 1917)
Remarquable canapé 3 places à structure en
acier chromé recouvert d'un épais lainage jaune
capitonné.
218 x 76 x 80 cm
Edition Knoll, circa 1950 (modèle hors édition)
BRM 2 000 / 2 500 €

137
Arne JACOBSEN  (Danemark, 1902-1971)
Deux chaises de bureau série 7 N3117 en contre-
plaqué moulé, pivotante et réglable en hauteur.
Edition ancienne reposant sur quatre roulettes en
bois à coquille d'aluminium. 
H : 86 cm, l : 46 cm
Edition Fritz Hansen 1955
Gravé FH sous l'assise
BRM 600 / 800 €

134
Arne JACOBSEN  
(Danemark, 1902-1971)
Suite de quatre chaises 3103 
Contreplaqué moulé laqué jaune, piétement
quadripode en tube d'acier noir
H : 78 cm
Edition Fritz Hansen, 1969
BRM 400 / 500 €

135

137
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139
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1989) EAMES (USA)
Fauteuil Armshell 
Coque en résine renforcée de fibre de verre marron,
recouvert de tissus vintage à chevrons marron et noir,
raccord recouvert en caoutchouc blanc et piétement
pivotant à quatre pieds en étoile en fonte d'aluminium
réglable en hauteur. 
H : 83 cm, l : 65 cm
Edition Herman Miller ancienne
Porte une étiquette Mobilier International (diffuseur)
BRM 120 / 150 €

140
Charles (1907-1978)
& Ray (1912-1989) EAMES (USA)
Fauteuil basculant à assise en polyester
"Rope Edge" gris reposant sur un  piétement
en métal laqué noir à double réception, patins
en bois massif
Edition ZENITH Plastics, circa 1950
EL 1 200 / 1 500 €

138
Travail Américain
Lampe miroir de forme carrée 
Système de diodes luminescentes à travers le miroir
Avec sa boite originale Creators, inc
29,5 x 29,5 cm
EL 800 / 1 200 €

138

139

140
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141
Florence KNOLL (USA, Née en 1917)
Elégant canapé deux places"PARALLEL BARS"  avec
accoudoirs. Modèle recouvert de son tissu d'origine à
dominante marron agrémenté de fils de divers coloris.
Modèle hors édition depuis la fin des années 60
BRM 2 200 / 2 500 €

142
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1989) EAMES (USA)
Repose-pieds en palissandre et cuir brun reposant sur
un pied cruciforme et réception pastille en plastique.
H : 38,5 cm, 66 x 53 cm 
Edition Herman Miller
EL 500 / 600 €

142

141
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143
Georges JOUVE (1910-1964)
Vide poche en céramique de forme libre à larges
bords à épaisse couverte émaillée noir lustré
23 x 16 cm
Signé à l'émail sous la base du signe de l'Alpha

Bibliographie : croquis de la forme reproduit in
Georges Jouve, Galerie Jousse entreprise 2006, p. 304

BRM 2 000 / 3 000 €

144
Jacques ADNET (1900-1984)
Lampe tripode
Bambou et papier à inspiration japonisante
H : 40 cm
EL 1 000 / 1 200 €

MI L L O N & AS S O C I É S -  SA M E D I 13 D É C E M B R E 2008

143

144
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145
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Rare table à plateau de forme ovoïde laquée jaune en tôle
perforée à fins tamis sur une structure en métal tubulaire
formant trois pieds à réception en laiton
H : 37 cm. Plateau : 66 x 48 cm
Circa 1950
EL 4 000 / 6 000 €
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148
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Deux tabourets modèle MERIBEL à assises paillées
reposant sur quatre pieds rondins en bois noirci
joints par des entretoises cruciformes.
H : 45 cm et 40, 5 cm
Circa 1955
EL 700 / 800 €

147
Charlotte PERRIAND 
(Sélection pour la station de ski Les Arcs 1800)
Paire de chaises à structure en métal laqué noir et à
dossier et assise tendus de cuir brun.
H : 83 cm, Assise : 52 x 48 cm 
Circa 1974
BRM 250 / 350 €

Charlotte PERRIAND (1903- 1999)

Collaboratrice de Le Corbusier de 1927 à 1937, elle crée auprès de l’architecte des meubles représentatifs
du modernisme. En 1946, après un long séjour au Japon, elle oriente ses recherches vers la réinter-
prétation de matériaux traditionnels où elle mélange habilement modernité et vernaculaire, et elle
entame dans les années 50, une fructueuse collaboration avec Jean Prouvé. Passionnée de montagne,
elle participe dès les années 60, à la construction et l’aménagement d’habitat montagnard dont elle tire
son inspiration. 

149
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de six tabourets en chêne à assise circulaire
légèrement creusée reposant sur des piétements
tripodes à réception pointe
40 x 31 cm
Edition Steph Simon, circa 1960
EL 6 000 / 8 000 €

150
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Longue étagère d'applique à caisson en bois naturel
ouvrant à deux portes panneaux coulissantes à prises
verticales profilées en bois.
170 x 43 x 30 cm
Circa 1950
(état d'usage)
BRM 5 000 / 6 000 €

148
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149

150
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151
Louis SOGNOT (1872-1970)
Suite de six chaises à fine structure tubulaire en métal noir. 
Dossier et assise en osier tressé, patin en caoutchouc noir
H : 83 cm, l : 45 cm
(une attache du piétement dessoudée)
BRM 1 000 / 1 200 €

152
Joseph-André MOTTE (Né en 1926) attribué à
Chaise à structure en métal tubulaire laqué noir et coque en
osier tressé. Circa 1950
BRM 200 / 300 €

153
Travail FRANCAIS des Années 50
Paires de tables en tôle perforée noires à deux plateaux.
Structure tubulaire en laiton
Plateau 60 x 65 cm
BRM 400 / 600 €

154
Travail FRANÇAIS des années 50
Applique à bras articulé à abat-jour de forme diabolo en tôle rouge
perforée d'étoiles en bordure. Rotule en laiton. D (réflecteur): 35 cm
BRM 150 / 200 €

155
Travail FRANÇAIS des années 60
Sympathique lampadaire en métal laqué beige en forme de crosse
terminé par une large demi sphère en métal, sur une base cylindrique
digne d'un prototype.
BRM 150 / 200 €

156
REGGIANI (Italie)
Lampadaire TOTEM à trois cache-ampoules galets en verre opalin
disposé sur une planche verticale profilée en palissandre de Rio
reposant sur un haut tube en métal laqué noir à réception circulaire
en marbre blanc. Circa 1960
EL 1 200 / 1 500 €

151

153

156
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157
Claude BLEYNIE (Né en 1923)
Tout l'or du soleil
Grande tapisserie à motif abstrait de soleil, réalisée par la manufacture HAMOT à AUBUSSON. Circa 1950
273 x 420 cm. Signé en bas à droite Bleynie et monogrammé en bas à gauche HA . 
Commande spéciale pour une banque anglaise
BRM 4 000 / 6 000 €

158
Marcel BREUER (Allemagne, 1902-1981)
Fauteuil Wassily 
Structure tubulaire en métal chromé à
assise, dossier et accoudoirs en cuir
tendu brun cousu de peau de léopard
(restauration récente de la garniture)
Circa 1970 d'après un design de 1925
BRM 400 / 600 €

159
Carl AUBÖCK (Autriche, 1900-1957)
Table basse Tronc d'arbre à plateau en
tronc de noyer poli, piétement tubulaire
tripode en laiton et patins de caoutchouc
H : 43 cm, 65 x 33 cm
BRM 1 800 / 2 000 €

160
Carl AUBÖCK (Autriche, 1900-1957)
Table basse Tronc d'arbre en tronc
de noyer poli, piétement tubulaire
tripode en métal laqué noir et
patins de caoutchouc
H : 49 cm, 101 x 50 cm,
BRM 2 000 / 2 500 €

157

160 159
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165
Alain RICHARD (Né en 1926)
Bureau à double plateaux en palissandre et tiroirs
en cuir blanc reposant sur quatre pieds à double
lame en métal chromé.
H : 75 cm, 120 x 70 cm
Edition meuble TV, circa 1960
(restauration)
BRM 3 000 / 4 000 €

164
Joseph-André MOTTE (Né en 1926)
Lampe Galet en verre opalin sur pied en métal
laqué blanc
D : 41,5 cm, H : 20 cm
Edition Disderot, circa 1960
BRM 400 / 600 €

162
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Chaise Globe recouverte de skaï noir
reposant sur une base circulaire en métal
laqué noir. H : 75 cm
Edition Meurop, 1960
BRM 100 / 150 €

163
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de chaises "Tonneau", coque et
piétement en bois de hêtre (revernis) et
leurs deux galettes amovibles en molesk-
ine d'origine bordeaux et verte
H : 75 cm, Assise : 48 x 45 cm
Edition Steiner, 1954
BRM 250 / 350 €

161
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Suite de quatre fauteuils 
pivotants à assises de forme
sphérique en simili havane
sur un piétement métal en
étoile.
Edition Meurop, circa 1960.
70 x 62 x 43 cm
BRM 1 000 / 2 000 €

161

164

165
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167
Pierre PAULIN (Né en 1927)
Chauffeuses "577-TONGUE", structure d'acier cintré,
rembourage de mousse recouvert de Jersey de
laine rouille. 62 x 90 x 85 cm. Edition Artifort, 1967
BRM 700 / 900 €

168
Pierre PAULIN (Né en 1927)
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cintré,
rembourage de mousse recouvert de Jersey de
laine orangé. 62 x 90 x 85 cm. Edition Artifort, 1967
BRM 700 / 900 €

169
Pierre PAULIN (Né en 1927)
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cintré,
rembourage de mousse recouvert de Jersey de
laine vert. 62 x 90 x 85 cm . Edition Artifort, 1967
BRM 700 / 900 €

171
Pierre PAULIN (Né en 1927)
Grand bureau
Structure laquée noir en tube de section carré réuni
par une entretoise en métal plat, un grand plateau
en bois de placage, un caisson à trois tiroirs en bois
de placage à prises en métal plié laqué noir
Plateau 150 x 75 cm
H : 73,5 cm
BRM 1 200 / 1 500 €

166
Pierre PAULIN (Né en 1927)
Paire de chauffeuses " CM 190 " à structure en métal tubulaire laqué noir. Fonds de siège et
de dossier rectangulaire à corps galbé recouverts de tissu jaune paille. Piètement en deux
arceaux évasés. Edition Thonet, circa 1956

Bibliographie : Patrick Favardin, " Les décorateurs des années 50 ", Edition Norma, Paris
2002, modèle reproduit p. 261

BRM 400 / 600 €

170
Pierre PAULIN (Né en 1927)
Chauffeuse "577-TONGUE", structure d'acier cintré,
rembourage de mousse recouvert de Jersey de laine
vert. 62 x 90 x 85 cm. Edition Artifort, 1967
BRM 700 / 900 €

166
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171B
Tobia SCARPA (Italie, Né en 1936)
Paire d'appliques Foglio 
Feuille d'acier chromé laqué blanc à l'intérieur
21 x 37,5 cm
Edition Flos 1967
BRM 300 / 400 €

172
FONTANA ARTE (Italie)
Suspension formant une boule par l'alternance de feuilles
de métal chromé et d'épaisses lames de verre
Circa 1960
BRM 800 / 1 000 €

173
B.B.P.R. pour OLIVETTI (Italie)
Circa 1964-1966
Grand bureau modèle  ARCO et son caisson à trois tiroirs, démontable composé
d'un plateau en résine imitant le bois sur un cadre en métal plié  reposant sur
un double piètement en forme de Y joint par une entretoise. 
Patins ajustables de forme trapézoïdale.   
180 x 90 x 74 cm
Estampillé Olivetti Arredementi incrusté à chaud sous le plateau
BRM 1 800 / 2 200 €

171B

172

173
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174
ARREDOLUCE (Italie)
Lampadaire "Triennale" à trois bras en métal chromé et
reflecteurs en métal laqué noir articulés avec rotule à
papillon, prise centrale et contrepoids gainés en cuir noir,
socle circulaire en marbre blanc
H : 140 cm, Longueur des bras: 85 cm
Italie, circa 1950
BRM 3 500 / 5 000 €

175
Eugenio GERLI (Italie, Né en 1923)
Elégante paire de chaises en palissandre. Piétement fuselé,
assise maintenue par structure métallique noircie et quatre
pattes de fixation en métal brossé. Assise et dossier en cuir
marron
H : 80 cm; P : 45 cm ; assise H : 45 cm
Edité par TECNO 1962
BRM 800 / 1 000 €

175 175174
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176
Serge MOUILLE (1922-1988)
Lots de deux ouvrages:
- Serge Mouille, luminaires 1953 - 1962, Alan et Christine
Cournord, Editeur Galerie 1950, Paris 1983, 48 pages
- Serge Mouille, Luminaires, Editions Le regard d'Alan,
Paris 1993, 88 pages
BRM 200 / 300 €

177
Serge MOUILLE (1922-1988)
Lampadaire droit à large cache ampoule tétine en tôle de
métal emboutie découpée et cintrée, laquée noir satiné et
blanc mat. Orientable sur une rotule à l'extrémité d'un
long pied tubulaire à réception en delta. 
H : 165 cm
Vers 1950
EL 6 000 / 8 000 €

Serge MOUILLE 1922-1988
Après une formation en orfèvrerie, il
débute sa carrière comme dessinateur
d’orfèvrerie. En 1945, il s’installe à son
compte et continue ses recherches sur les
formes en métal. Il se tourne dès le début
des années 50 vers le métal déployé et
commence la fabrication artisanale de
luminaires. Distribué par la Galerie Steph
Simon, il en arrête la production en 1964
alors qu’il connaît un grand succès. Ses
créations, emblématiques des années 50,
sont reconnaissables la pureté de leur
ligne et la souplesse de leur forme
organique.

177
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178
Serge MOUILLE (1922-1988)
Applique murale à deux bras de lumière dont un coudé pivotant sur tige
d'acier. Les abat-jour tétine en tôle emboutie laquée noir pivotant sur des
rotules en laiton.
H : 73 cm L : 185 cm P : 32 cm
Vers 1950
EL 8 000 / 10 000 €

178
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179
Serge MOUILLE (1922-1988)
Table vrillée 1962
Rare table basse à plateau elliptique en dalle de verre transparent opposant sur une
structure en acier découpé et déployé pour former un piétement cruciforme à récep-
tion pastille. (une dizaine d'exemplaires ont été réalisés, seulement quelques exem-
plaires connus aujourd'hui)
43 x 134 x 74 cm
EL 40 000 / 60 000 €
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180
Joe COLOMBO (Italie, 1930-1971)
Lampe SPIDER à cache ampoule rectangulaire en
métal laqué rouge disposé sur une tige d'acier
arqué chromé enchâssé dans une fixation vis pour
plateau
H : 130 cm
Edition O Luce 1965 (ampoule d'origine)
EL 600 / 700 €

182
Achille (1918-2002) 
et Pier Giacomo (1913-1968) 
CASTIGLIONI (Italie)
Lampe GATTO
Lampe en tissu enduit de forme 
montgolfière. H : 55 cm, D : 40 cm
Edition FLOS à partir de 1960
BRM 300 / 400 €

183
Achille (1918-2002) 
et Pier Giacomo (1913-1968) 
CASTIGLIONI (Italie)
Lampe GATTO
Lampe en tissus enduit de forme 
montgolfière. H : 55 cm, D : 40 cm
Edition FLOS à partir de 1960
EL 300 / 400 €

181
Giancarlo PIRETTI (Italie, Né en 1940)
Portemanteau Planta à six patères et deux porte-
parapluies escamotables en ABS blanc
H : 166 cm
Edition Anonima Castelli, 1972
Estampille moulée sous la base Planta Anonima
Castelli Bologna Italy designer GC Piretti
BRM 400 / 500 €

182

183

180
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186
Mario BELLINI (Italie, 1935-2005)
Lampadaire CHIARA structure en feuille d'acier inoxydable
et intérieur laqué blanc. H : 145 cm 
Edition Flos 1967
EL 1 800 / 2 200 €

185
Gerd LANGE (Allemagne, Né en 1931)
Paire d'appliques en ABS rouge à
reflecteur blanc opalin
D : 26,5 cm
Edition Kartell, 1969
Estampille moulée sous la base:
Kartell Binasco (Milano) Design Gerd
Lange Made in Italy
BRM 200 / 300 €

184
Joe COLOMBO (Italie, 1930-1971)
Lampe de table VADEMECUM en 
plastique blanc avec déflecteur 
en aluminium chromé depliant
Edition Kartell 1970
H : 20 cm L : 20 cm
EL 400 / 600 €

184

185

186

mep design1B:Mise en page 1  21/11/08  18:58  Page 85



86 MI L L O N & AS S O C I É S -  SA M E D I 13 D É C E M B R E 2008

187

188

189

187
DAUM France
Bel ensemble en cristal circa 1970 comprenant: 
Une grande coupe en cristal sur piédouche bleu signé à la base. 
D : 30 cm
Une pendule de forme sphérique en cristal bleu, comportant en
son centre un cadran signé Daum. 
D : 17 cm
Une lampe formée d'une coupe en cristal blanc sur piédouche
bleu et son globe en verre opalin blanc signe à la base. D : 35 cm,
H : 30 cm
BRM 300 / 400 €

188
Raymond LOEWY (1893-1986) - CEI 
Service de table CONCORDE pour Air France dans son coffret 
d'origine en carton comprenant:
4 assiettes en porcelaine, Manufacture Raynaud à Limoges
2 gobelets en verre, Manufacture de Souvigny, 
2 sets de couverts (fourchette, couteau, cuillère) en inox,
Manufacture Bouillet Bourdelle
1 médaille commémorative du premier vol Concorde Paris-New
York par Raymond Pagès édité par la Monnaie de Paris dans son
étui Air France 

On y joint une pochette porte-documents en tissu gris-beige siglé
Concorde et logo Air France

BRM 200 / 300 €

189
Raymond LOEWY (1893-1986) CEI
Deux chevets, mélaminé blanc à façade 
en ABS argenté à deux tiroirs dont un 
double. 
H : 65 cm l : 54 cm P: 40 cm
Edition Doubinsky Frères 1964
Porte une étiquette DF 2000
BRM 1 500 / 1 800 €
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190
Raymond LOEWY (1893-1986)
Valet
Très élégant meuble de chambre en
laque rouge et placage de palissandre
présentant en façade des tiroirs en ABS
blancs. Le tiroir supérieur pivotant
découvre un casier avec miroir, celui
du bas un rangement pour chaussures
et l'arrière penderie pour vêtements.
50 x 50 x 105 cm
Edition Doubinski Frères, DF2000, 1964
(petite restauration sur le sommet du
meuble)
BRM 4 000 / 6 000 €
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191
Raoul RABA (Né en 1930)
Rare lampadaire floriforme composé d'un fût central en
carton celloderme sur lequel repose un assemblage de
pétales en rhodoïd blanc découpés et assemblés pour
former une inflorescence d'hortensia
H : 139 cm
BRM 1 800 / 2 000 €
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193
Ingo MAURER (Allemagne, Né en 1932)
Applique Uchiwa III en forme d'éventail. Bambou
et papier de riz
H : 74 cm
Ingo Maurer Edition, 1973
BRM 300 / 500 €

192
Ingo MAURER (Allemagne, Né en 1932)
Exceptionnelle applique Uchiwa en forme de
palme. Bambou et papier de riz
H : 214 cm, l : 110 cm
Ingo Maurer Edition, 1973
Porte une étiquette Design Ingo Maurer
BRM 2 200 / 2 500 €

194
Ingo MAURER (Allemagne, Né en 1932)
Suspension Bulb Bulb 
Forme d'ampoule en plastique opalescent
et culot en plastique jaune
H : 75 cm, D : 44 cm
Edition Design Ingo Maurer 1969
Inscription moulée sur l'ampoule 60
BulbBulb Made in USA Max 60 Watt
BRM  1 000 / 1 500 €

194

193

192
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Ensemble de mobilier pour un appartement Parisien décoré par PIERRE GAUTIER-DELAYE circa 1976

SUCCESSION M. ET MME M.
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Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006) est issu de l’Ecole des Arts Déco où il reçoit
l’enseignement d’Eric Baage et de Louis Sognot. Il débute sa carrière dans les années 50
chez Raymond Loewy à la CEI. Il crée parallèlement ses premières collections de
meubles pour Vergnères ou les meubles Week-end. En 1956, il est distingué par le prix
René Gabriel qui encourage les jeunes décorateurs. Devenu indépendant, il travaille pour
Air France pour qui il aménage plus de 70 agences. C’est donc au faîte de sa carrière qu’il
reçoit la commande privée pour l’aménagement de l’appartement parisien dont nous
présentons ici les principaux éléments.

195
Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
Grande console d'entrée, piétement en lame d'acier inox joignant deux colonnes cylindriques du
même métal fixé au mur par deux pattes de métal, long plateau de verre avec un angle arrondi,
réalisée sur mesure pour l'appartement
200 x 31 x 85 cm

Provenance : Appartement de M. et Mme M. décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 1 800 / 2 000 €

195
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196
Travail FRANCAIS des années 1970
Sculpture abstraite 
Colonne de fils torsadés en métal doré soudé
H : 30 cm

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 150 / 200 €

197
Travail FRANCAIS des années 1970
Sculpture en métal doré et acier formant deux
personnages géométriques (femme et enfant)
H : 52 cm

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 150 / 200 €

199
Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
Grande enfilade en applique ouvrant à cinq portes, entièrement gainée cuir 
en dégradé de couleur.
240 x 48 x 60 cm
Pièce unique, circa 1976

Provenance : Appartement de M. et Mme M. décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 2 000 / 2 500 €

198
Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
Paire de chenets acier inox de forme zoomorphe
géométrique.
39 x 17 x 25 cm

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 250 / 300 €
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205
Travail FRANCAIS des années 1970
Vide poche de forme libre en bronze poli 10 x 16 cm
On y joint  trois pommes en bronze poli 8 x 7 cm pour la
plus grande

Provenance : Appartement de M. et Mme M. décoré par
Pierre Gautier Delaye

BRM 150 / 200 €

201
Max INGRAND (1908-1969)
Lampe de table grand modèle, pied boule et abat-
jour entièrement en verre opalin blanc. H : 80 cm.
Edition Fontana Arte, 1954

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 400 / 600 €

202
Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
Table basse rectangulaire, piétement en lame
d'acier inox chromé et doré, plateau en verre fumé. 
120 x 70 cm , H : 32,5 cm

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 350 / 450 €

203
BAUMANN 
Suite de trois voilages en tissu orangé

Provenance : Appartement de M. et Mme M. décoré par
Pierre Gautier Delaye

BRM 100 / 150 €

204
Pierre PAULIN (Né en 1927) Dans le goût de 
Plafonnier composé de 10 ampoules suspendues par
leurs fils et fixées au plafond

Provenance : Appartement de M. et Mme M. décoré par
Pierre Gautier Delaye

BRM 150 / 200 €

200
Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
Paire de canapés deux places recouverts de
velours à motif floral dans les tons orange, violet,
rouge. 166 x 85 x 77 cm

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 400 / 600 €

201
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202
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207
Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006)
Table de salle à manger, base cylindrique
recouverte de petits carreaux de miroir, plateau
en marbre beige rosé 
D : 120 cm, H : 71 cm
Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye
BRM 400 / 600 €

206
Verner PANTON 
(Danemark, 1926-1998)
Suite de quatre chaises modèle 
Système 1,2,3 à haut dossier 
reposant sur une base circulaire 
en métal, cuir blanc, dossier et 
assise capitonné
Edition Fritz HANSEN,1973
(plus édité aujourd'hui)
Etat d'usage (légèrement grisé 
et une assise décousue)

On y joint un coussin de rehausse 
aux mêmes finitions

Bibliographie : Modèle reproduit in Pierre
Périgault L'architecte du mobilier par Diane
Saulnier 2000, p. 165

Provenance : Appartement de M. et Mme M.
décoré par Pierre Gautier Delaye

BRM 2 000 / 3 000 €

206
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208
Roger TALLON (Né en 1929)
Escalier hélicoïdal 
Modules empilables en aluminium. Autour de l'axe
central sont distribués une base circulaire suivit
de quatorze marches en forme de pales, un palier
ainsi qu'un cache pour le haut de l'axe.
Longueur de l'axe : 380 cm
Largueur de chaque pale : 55 cm
Hauteur de la marche : 20 cm
Editée par la Galerie LACLOCHE 1964
BRM 8 000 / 10 000 €

211
STILNOVO (Italie)
Haut Lampadaire à fût en métal chromé sur
lequel sont fixées deux larges coupoles en
métal chromé reposant sur un socle en demi-
sphère lesté
H : 195 cm
Circa 1970
BRM 500 / 600 €

209
Roger TALLON (Né en 1929)
Tabouret de bar à assise en mousse alvéolée
reposant sur un piétement en fonte d'aluminium
poli à réception circulaire
H : 74,5 cm, D : 29 cm
Circa 1965
EL 800 / 1 000 €

210
Roger TALLON (Né en 1929)
Tabouret à assise en mousse alvéolée 
reposant sur un piétement en fonte 
d'aluminium poli à réception circulaire
H : 42 cm, D : 38 cm
Circa 1965
EL 1 500 / 2 000 €

209 210

208
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212
Maria PERGAY (Né en 1930)
Table de salle à manger modèle Gerbe à plateau
circulaire en verre fumé reposant sur quatre pieds
arceaux en acier à décor d'une frise centrale en
acier
Circa 1970
EL 10 000 / 12 000 €
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213
Travail des années 1970
Elégant portant de cheminée en acier patiné
sur une solide base géométrique en acier plat
avec ses six éléments en acier poli : tisonniers,
pelle, balayette, pince, soufflet à poche en cuir
d'origine.
H : 73 cm l : 44 cm P: 25 cm
BRM 2 000 / 3 000 €

214
JANSEN (Dans le goût de)
Grande table de salle à manger à système
coulissant dégageant un plateau central
en verre fumé et métal chromé
H : 75 cm, 210 x 98 cm
Circa 1970
BRM 500 / 800 €

213

215 214
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217
Jacques CHARLES 
Grande lampe Spirale à quatre 
lumières en lames d'inox sur une 
base circulaire en inox poli
H : 70 cm, D : 49 cm
Estampillé Charles Made in France
Collection Inox, 1965
BRM 1 500 / 2 000 €

216
Jacques CHARLES
Importante applique MANTA, en acier inoxydable
poli et brossé
H : 75 cm l : 48 cm
Maison CHARLES et Fils 1975
BRM 1 300 / 1 500 €

215
Travail ITALIEN des années 1970
Lampadaire chromé à trois tubes en métal
chromé coudés pivotant de hauteurs différentes et
socle en fonte teintée mauve
H : 215 cm D : 47 cm
BRM 1 000 / 1 200 €
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218
Verner PANTON (Danemark, 1926-1998)
Epais tapis "CIBLE" en laine à motif central de cible carrée
en dégradé de couleurs du marron au jaune sur fond blanc 
346 x 252 cm
Monogrammé V. P en bas à droite
Collection berbère, circa 1970
BRM 3 000 / 4 000 €
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Verner PANTON (Danemark, 1926-1998)
Chaise System 123 recouverte d'une housse de
tissu orange zippée sous l'assise. Piétement en
tube chromé en ailes de papillon.
Edition Fritz Hansen, 1973
(tache, reprise)
BRM 300 / 400 €

221
Verner PANTON (Danemark, 1926-1998)
Cone Chair. Chaise à piétement à quatre branches en métal anodisé et
patins de caoutchouc, recouverte de tissu jaune moutarde d'origine. 
H : 85  cm, l : 60 cm. E dition Plus Linje, 1958  (état d'usage)
BRM 600 / 800 €

222
Verner PANTON (Danemark, 1926-1998)
Deux chaises Stacking Chair (première série)
Mousse de polyuréthane durcie et laquée d'origine
(Baydur) bleu turquoise, sans renforts. 
H : 82 cm, l : 50 cm
Edition Herman Miller. Etiquette Herman Miller
Collection sous l'assise
BRM 600 / 800 €

220
Travail SCANDINAVE 
Paire de pieds de lampe à fût central sur piétement tripode en lame d'acier
brossé et bois de teck. H : 35 cm. Circa 1960
BRM 150 / 200 €
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Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Jeune féru d’arts plastiques, Yonel Lebovici obtient un diplôme en Aéronautique. Puis son travail
à la Compagnie SNCASE lui révèle son amour pour le métal et l’aluminium. Ses rencontres avec
des artistes et des industriels (Philippe Lhotellier l’initie au plexiglas, Distrimex lui fournit son
indépendance financière) lui permettent de créer des meubles-sculptures-lumières à partir 
d’objets industriels du quotidien qu’il magnifie. 
Il ne créait que ce qu’il pouvait construire !
Très tôt, son travail a attiré de fidèles collectionneurs et un musée rassemble à Paris son œuvre
singulière. 

223
Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Plateau apéritif en ABS blanc constitué d'une plusieursde demi-sphères 
collées des unes aux autres pivotantes sur un axe.Dans sa boîte d'origine.
D : 33 cm
BRM 200 / 300 €

224
Yonel LEBOVICI (1937-1998)
"Ressort"
Un porte crayons et un porte lettres en métal tubulaire chromé.
Porte crayons : H : 10 cm,  D : 5,5 cm. Porte lettre s: 22 x 9 cm
Edition Distrimex, 1969
BRM 250 / 350 €
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225
Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Lampe oblique à Simple Bascule en plexiglas et métal chromé
Socle 15 x 15 cm. H : 79 cm
Edition à 40 exemplaires, 1977

Bibliographie : Yonel Lebovici, catalogue d'exposition, 15 Sq Vergennes, p.95

BRM 6 000 / 8 000 €
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226
Bernard RANCILLAC (Né à Paris en 1931)
Micheline Presle 
(D'après photo L. LORELLE), 1987
Acrylique sur toile
97 x 146 cm
Titré, signé et daté 1987 au dos de la toile
6 000 / 8 000 €

227
Ferdinand KULMER (1925-1998)
Tapisserie (techniques de tissage mixte)
Paysage imaginaire sur fond noir
245 x 347 cm
Signé en bas à droite Kulmer
Porte au dos une étiquette Woolmark et étiquette de
tissage en Yougoslavie
BRM 8 00 / 1 000 €

226
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228
NICOLA L (Née en 1935)
Rare lampadaire "La Bouche" 
Deux pièces de plexiglas rouge formant deux bouches
lumineuses recto-verso jointes par un ruban de plexiglas
blanc, reposent sur un piétement en métal noir à base
circulaire. 
H : 136 cm, l : 71 cm
Signé et daté NICOLA 1969 ARTISTE 2 / 6

Bibliographie : Nicola L. par Alain Chiglien et Patrick
Favardin, Ed Norma 2003

BRM 10 000 / 12 000 €
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229B
Vassilakis TAKIS (Né en 1925)
Sculpture aimantée
Deux aimants semi-circulaires dos à dos au centre d'un
miroir carré au cadre en aluminium brossé attirant cinq
clous attachés à cinq plots métalliques disposés de façon
aléatoire.
50 x 50 cm

Provenance : ancienne Collection Robert Calle

BRM 2 500 / 3 000 €

229
CESAR (Baldiccini César dit) (1921 - 1998)
Compression de couverts en métal argenté
Signé César à la base
44x 20 x20 cm
Pièce unique

Nous remercions Mme Denyse Durand Ruel de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette œuvre

25 000 / 30 000 €
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231
Bernard RANCILLAC (Né à Paris en 1931)
Miss Cinemonde 1949 (D'après photo Harcourt), 1986
Acrylique sur toile
195 x 195 cm
Titré, signé et daté 86 au dos de la toile
Provenance : Galerie 1900 - 2000

Représentant du mouvement de la figuration narrative, Rancillac a été l'un des
artistes français les plus marqués par le Pop Art et son arrivée en Europe. Véritable
technicien de l'image, Rancillac a notamment beaucoup travaillé sur les portraits de
célébrités défuntes, qu'il rapprocha des " vanités " du XVIIème siècle, dans le rapport
entretenu entre l'éclat de la star face à celui de la mort.

10 000 / 12 000 €
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230
Bernard RANCILLAC (Né à Paris en 1931)
Je me demande qui l'embrasse maintenant, 1984
Acrylique sur  toile
Titré, signé et daté 1984 au dos de la toile
161 x 114 cm

Provenance : collection particulière

8 000 / 10 000 €

232
Victor ROMAN (1937-1995)
Le char
Importante sculpture en terre cuite et bois
Pièce unique, circa 1960
99 x 130 x 98 cm
BRM 3 000 / 4 000 €

231

232
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234
Michel CADESTIN (Né en 1942)
Ensemble de mobilier pour le Centre Pompidou
Beaubourg comprenant:
Armoire à deux portes ouvrantes en feuille de métal
laqué vert structure à cornières même couleur
Bureau à structure métal et cornière perforé laqué
vert, plateau mélaminé beige avec caisson roulant
assorti en feuille de métal laqué vert. Piètement tour
Effel à quatre roulettes.
160 x 80 x 74 cm
Console de même modèle 120 x 40 x 77 cm
Chaise traîneau structure en fil d'acier anodisé
coussins d'assise et de dossier en cuir naturel mate-
lassé 50 x 50 x 83 cm
TEDA Diffusion 1976 
BRM 2 500 / 3 000 €

233
Michel CADESTIN 
(Né en 1942)
Banc 
Longue poutrelle d'acier sur
laquelle sont fixées quatre
assises de modèle traîneau et
leur dossier en fil d'acier et
leur coussin d'assise et de
dossier en cuir naturel mate-
lassé
TEDA Diffusion 1976
BRM 2 500 / 3 000 €

Michel CADESTIN (Né en 1942)
Architecte d’intérieur et designer, il est diplômé de l’Ecole Boulle (1961) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs (1964). En 1976 il est lauréat de la consultation organisée pour l’aménagement du Centre Georges Pompidou, avec
la série des sièges Treillis éditée par TÉDA. En 1983, il est élu créateur de l’année puis en 1988, il reçoit le prix René Gabriel
pour l’ensemble de ses créations. Tout ce mobilier a été créé en concertation avec Renzo Piano, l’architecte du Centre. Ce
mobilier respecte l’esprit du bâtiment : la technique n’est pas dissimulée. Ainsi, les charnières sont apparentes de même
que les mécanismes. Les éléments se montaient sans outil, par souci de simplicité et de liberté, à l’image du bâtiment,
entièrement évolutif.

234

233
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Louis DUROT (Né en 1939)
Ingénieur chimiste chargé de  recherche expérimentale, il collabore avec César entre 1966 et
1967, puis dès 1968 conçoit ses premières sculptures en polyuréthane. 1ère exposition en 1971
au Salon Batimat puis dans de nombreuses galerie et musées (Galerie en attendant les
Barbares Paris, Salon des Nouvelles Technologies Paris, Musée d’Art de Canton Chine…). Vit et
travaille à Paris.

237
Louis DUROT (Né en 1939)
Table Guéridon, circa 2000
Résine de polyuréthane de couleurs différentes rouge,
verte et bleue, deux pièces
H : 71 cm, D : 120 cm 
Prototype, épreuve d'essai
BRM 2 000 / 3 000 €

235
Louis DUROT (Né en 1939)
Livre-Objet, circa 2005
Catalogue de l'exposition : Polyuréthane, Louis Durot par Alan
avec intervention de l'artiste sur le coffret recto-verso. 
Photo de André Chabot
Textes de Patrick Favardin, Pierre Staudenmeyer, Alan et
Hugues Magen
BRM 120 / 150 €

236
Louis DUROT (Né en 1939)
l'Aspirale, circa 1990
Fauteuil en résine polyuréthane rouge.
H : 70 cm, D : 87 cm
Modèle crée en 1972, toujours en production

Bibliographie : Polyuréthane, Louis Durot par Alan
catalogue d'exposition
Collection : pièce similaire, acquisition en 1980,
Musée d'Atlanta USA

BRM 2 000 / 3 000 €

236

237
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238
Louis DUROT (Né en 1939)
Langue assise
Chaise en résine polyuréthane rouge orangé et noire
70 x 65 x 85 cm
Pièce Unique 1972
(état d'usage, fente)

Bibliographie : Modèles similaires in Polyuréthane, Louis Durot
par Alan catalogue d'exposition

BRM 2 000 / 2 500 €

239
Louis DUROT (Né en 1939)
La Bouche (L'échauffeuse)
Sofa en résine de polyuréthane rouge. Pièce originale appartenant
à une série limitée.
Circa 1978

Bibliographie : Polyuréthane, Louis Durot par Alan catalogue
d'exposition
ZIP magazine, mai 2001, Chine

Collection : Pièce similaire , aquisition en 2002 du Guangdong
Museum of Art, Canton Chine

BRM 4 000 / 6 000 €

238

239
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Groupe TOTEM (1980 -1987)
Fruit de la rencontre en 1980 de quatre jeunes architectes designers, Frédérick
du Chayla, Jacques Bonnot, Vincent Lemarchands, Claire Olivès, le groupe
Totem a produit jusqu’en 1987, une série de meubles au design radical.
Collectionné dès le début par de nombreux amateurs, ils font partie des
collections permanentes de musées comme le Musée des Arts Décoratifs à
Paris, Musée d’Art Moderne de Saint Etienne, DRAC Auvergne (ameublement du
bureau du directeur)… Leur design
post-moderne, coloré, ludique et
humoristique a toujours fait l’objet
de petites éditions et de production
en pièce unique.

240

240
Groupe TOTEM (1980-1987)
Frédérick du Chayla, Jacques Bonnot, Vincent
Lemarchands, Claire Olivès
Meuble Flipper, 1982
Meuble de rangement à classeurs verticaux ouvrant
par un abattant. Partie haute formant une niche avec
étagère. Bois massif et médium stratifié bleu, jaune
et rouge
(Manque de placage bleu sur le pied avant gauche)
H : 145,5 cm, l : 100 Cm, l : 47 cm; H du rangement
supérieur : 95 cm
Pièce Unique. Mobilier réalisé pour le conseiller aux
Arts Plastiques DRAC Auvergne

Bibliographie : Totem 1980-1987, Editions RMN 2000

BRM 4 000 / 5 000 €
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242
Groupe TOTEM (1980-1987) - Frédérick du CHAYLA 
Fauteuil Caméléon
Structure en bois laqué ivoire 
Estampille sous la traverse droite en fines lettres majuscules TOTEM. 
60 x 116 x 55 cm
D'une édition monochrome à 30 exemplaires. (état d'usage, sans
coussin d'assise qui pourrait être en moire blanche ou en velours
impression zèbre)
BRM 2 000 / 2 500 €

243
Groupe TOTEM (1980-1987)- Jacques BONNOT 
Paire de chaises Spaghetti
Médium laqué gris, assise en marqueterie de mélaminé bleu ciel et
jaune. 99 x 40 x 40 cm. 
Pièce unique avec cette finition laquée gris

Provenance : Mobilier réalisé pour le conseiller aux Arts Plastiques
DRAC Auvergne

BRM 2 000 / 2 500 €

240
Groupe TOTEM - Frédérick du CHAYLA (1980-1987)
Banquette et chaise Guillotine en bois laqué gris et blanc. 
Le dossier dessine une guillotine
Assise en tissus tendu blanc
Prototype crée pour la Galerie Envers en février 1981
Banquette: 111 x 104 x 48 cm
Fauteuil : 47,5 x 125 x 48 cm
(état d'usage : petits manques à la laque)

Bibliographie : Reproduit au catalogue Totem 1982-1983 p.51

BRM 4 000 / 6 000 €

241 241

242 243
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244
Mario et Ferdinand DONA (Italie)
Lustre aux disques de verre à motif
d'une spirale rouge sur une structure
métallique
H : 52 cm, D : 40 cm
D (pastille): 15 cm
Verrerie de Murano, circa 1960
BRM 1 800 / 2 200 €

243 b
GAROUSTE ET BONETTI
Deux petits cendriers en fonte noirs, un de forme libre, l'autre
rond à décor d'une frise dorée en relief
Circa 2000
EL 100 / 200 €

245
CENEDESE (Italie)
Lustre à pampilles en verre de
Murano, composé de 36 pastilles
circulaires de couleur rose pale
légèrement opalescentes. 
H : 48 cm. L : 55 x 55 cm , 
D (pastille) : 14,5 cm
Circa 1960
BRM 1 800 / 2 000 €

246
Travail ITALIEN des années 1980
Dix chaises à structure en métal doré et
assise en velours bleu pale. Dossier ajouré à
fines colonnettes
H : 93 cm
BRM 500 / 600 €

245

243 b

246

248
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248
Travail des années 1970
Table de salle à manger ronde à plateau en bois noir reposant sur un
pied central en fonte d'aluminium laqué noir à réception circulaire
ondulée.
H : 72 cm, D : 120 cm
BRM 300 / 500 €

247
Gaetano PESCE (Né en 1939)
Rare applique modèle MOONSHINE en treillis de résine molle couleur
jaune figurant un croissant de lune, formant un diffuseur dissimulant
quatre ampoules. Edition FISH DESIGN, 1996 (1ère édition épuisée).
(La documentation d'époque sera fournie à l'acquéreur)
EL 2 000 / 2 500 €

250
Gaetano PESCE (Italie, Né en 1939)
Tables Triple Play 
Trois tables gigognes à  plateau en résine rouge, jaune, bleu.  
Piétement tripode en fils de métal et patins en résine noire
H : 23 cm, 31 cm, 36 cm, D : 40 cm pour la plus grande 
Edition Fish Design
BRM 800 / 1 000 €

249
Gaetano PESCE (Italie, Né en 1939)
Vase en résine violet et filaments dorés. H : 36 cm, D : 22 cm
Edition Fish Design. Estampilles de l'éditeur Fish Design et de
Gaetano Pesce sur la base
BRM 400 / 500 €

250

247 249
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251
Larry POONS (Né à Tokyo en 1937)
80 - C - 13, 1980
Acrylique sur toile
136 x 33,5 cm
Signé, titré et daté 80 sur la toile au dos
8 000 / 12 000 €

250b
Olivier GENTY
Variation sur une note chromatique
Huile et poudre d'argent sur toile
Carré losangé 90 x 90 cm
Extrait d'une série sur le thème de l'émergence de
la couleur
Signé au dos sur la toile Genty
Titré au dos sur la toile variation sur une note
chromatique
CR 800 / 1 200 €
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252
Robert COMBAS (Né à Lyon en 1957)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signé et daté : Maitre Combas 88, en bas à droite 
161 x 130 cm

Provenance : Galerie Beaubourg, Paris

20 000 / 25 000 €
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254
Christian BOITEL (Né en 1968)
Meuble de rangement
Pièces de métal découpées et clouées sur une structure
parallépipédique de bois, piétement en forme de cage
entourant le meuble en tubes d'acier
H : 158 cm. L : 39 cm. P : 39 cm
Signé et daté à l'intérieur de la porte Christian Boitel 15
nov 1993
Pièce unique
BRM 2 500 / 3 000 €

255
Philippe STARCK (Né en 1949)
Ensemble de quatre chaises Miss DORM
Structure tubulaire en métal laqué noir et galette
de skaï noir
H : 70 cm, D : 54 cm
Edition La Redoute 1982
BRM 1 000 / 1 200 €

253
Christophe DENTIN
Une vidéo sculpture, 2005
Deux écrans enchâssés dans une plaque d'acier brossé
50 x 25 cm
Signé au dos
D'une édition à 5 exemplaires.
BRM 1 200 / 1 500 €

254

253
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258
Philippe STARCK (Né en 1949)
Lampe Easy Light, tube de verre contenant un néon
gainé d'une résille rouge, embouts en plastique
noir à chaque extrémité.
l : 141 cm
Edition Starck Product, 1979
BRM 1 000 / 1500 €

256
Stéphane DUCATEAU (Né en 1970)
Applique "Cinq Eléments". Cinq galets de forme libre en
métal noirci soudé les uns aux autres
93 x 48 x 14 cm
Signé et daté S Ducateau 2008
BRM 700 / 800 €

257
Philippe STARCK (Né en 1949)
Petit téléviseur couleur "culbuto" modèle ZEO en
plastique vert céladon avec sa télécommande
Edition Thomson, circa 1980
EL 500 / 700 €

257

255

258
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259
VIZNER Frantizek (Né en 1936 à Prague )
Sa place est primordiale dans l'histoire du verre contemporain international pour avoir le
premier dès 1960 su concilier l'art et l'industrie. Influencé par le constructivisme russe,
il crée des oeuvres aux lignes très pures et cependant robustes, aux couleurs denses et
profondes, à la palette très large obtenue par un cristal à forte teneur en plomb, aux con-
tours d'une perfection totale, douces au toucher comme de la soie ou du velours. Artiste
rare, il a de nombreuses récompenses et figure dans les collections privées et publiques
les plus renommées.
Sculpture cubique en verre taillé, gravé creusé de quatre cylindres qui animent la matière
et permettent des effets optiques savants et inédits; couleur jaune profond.
Signé. Haut : 13 cm; Cube : 13,8 x 13,8 cm.

Référence : Vizner, William Warmus, Edition Barry Fridman 2001 ; œuvre semblable
reproduite sous le n° IV-75

JBD  5 000 / 8 000 €
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260
Sydney CASH (USA, Né en 1941)
Arche 
Sculpture en plexiglas 1989
Signée sous la base
42 x 42x 13 cm

Bibliographie : Reproduit dans le catalogue de la Première biennale
d'art contemporain de Biot
P.125

BRM 1 500 / 2 000 €

EXNAR Jan (Né en 1951 Tchécoslovaquie) 
Il a  été formé  à l'Ecole de Zelezny Brod  puis à l'Ecole supérieure des Arts
Plastiques dans  l'atelier du Professeur Libensky. Il a ainsi une double orientation
: la peinture et le verre qui lui permet de s'exprimer avec autant de talent dans
des oeuvres rigoureuses mettant en valeur la couleur, que dans des oeuvres
dynamiques, fortes plus sculpturales. Il fait partie des artistes slovaques qui ont
su assimiler le rapport espace-lumière. A ce titre il est internationalement
reconnu et récompensé.

261
Bubbles
Sculpture en verre fusionné, taillé, poli ; animé de multiples bulles et de griffure ;
œuvre très structurée évoquant un oiseau aux ailes déployées.
Signé et daté 2004. 
H : 32,3 cm; L : 37,6 cm.
JBD   8 000 / 12 000 €
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262
Michele DE LUCCHI (Italie, Né en 1951)
Deux lampes Sinerpica en métal laqué rose, vert pale, bleu et
jaune
H : 72 cm, Piétement D : 17 cm
Edition Alchimia 1980
(léger écrasement d'une tige verte, éclat de laque)
BRM 800 / 1 000 €

262 bis
Mario BOTTA (Suisse, Né en 1943)
Suite de quatre chaises modèle Quinta à dossier et assise en
feuille de métal disposés sur une structure en tube d'acier laqué
noir formant les accoudoirs et le piétement.
Etiquette de l'éditeur.
95 x 56 x 45 cm.
Edition Alias, 1985 €
EL 600 / 800 €
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263
Ron ARAD (Né en 1951, Vit et travaille en Grande-Bretagne)
Grande bibliothèque modèle BOOKWORM à géométrie variable, à corps flexible en acier
patiné aménagé de part et d'autre de serre-livres de forme rectangulaire.
700 x 20 cm
Edition Ron Arad Associates 1996
EL 6 000 / 8 000 €
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265
Ronan (Né en 1971) et Erwan (Né en 1976)
BOUROULLEC
Grand service en céramique dans les tons blanc,
bleu et gris. 
Signé
Circa 2000
EL 800 / 1 200 €

264
Ronan (Né en 1971) et Erwan (Né en 1976) BOUROULLEC
Grand canapé à assise et dossier en plumes couverts de tissu couleur sable disposés sur une
structure  "corbeille" enveloppante en tubes de métal laqués blanc satiné formant quatre pieds
à réception carrée.
Edition Capellini, circa 2005
EL 3 000 / 4 000 €

265
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266
Ronan (Né en 1971) et Erwan (Né en 1976) BOUROULLEC
Petit vide-poches en aluminium profilé et contreplaqué
Circa 2000
EL 100 / 150 €

264

266
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268
Marc NEWSON (Australie, Né en 1963)
Fauteuil EMBRYO de forme organique en mousse
pré-moulée et houssée de néoprène noir.  La struc-
ture interne en aluminium émerge de nodules
arrondis et se prolonge en piétement tripode.
H : 79 cm, L: 90 cm, P : 80 cm
EL 2 500 / 3 500 €

267
Marc NEWSON (Australie, Né en 1963)
Suite de trois cendriers modèle COAST en verre bleu, brun et noir
Signé sous la base. Edition Habitat, circa 2004
EL 1 000 / 1 500 €

269
Marc NEWSON (Australie, Né en 1963)
Table basse modèle ORGONE à plateau de forme bilobée en polyester
renforcé de fibre de verre laqué vert reposant sur quatre pieds fuselés
36 x 157 x 70 cm
Edition Cappelini, 1991
EL 1 200 / 1 500 €

267

268

269
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270
Marc NEWSON (Australie, Né en 1963)
Lampadaire " SUPER GUPPY " à cache ampoule et corps arqué en métal 
rappelant la forme d'un réverbère de rue. Il est aménagé d'un épais réflecteur
en verre bombé et il repose sur un triple piétement en T aménagé de deux
roulettes à l'avant et à réception pointe à l'arrière.
H : 186 cm L : 90 cm P : 80 cm
Edition Idée 1987
EL 8 000 / 12 000 €
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Marc NEWSON (Australie, Né en 1963)
Fauteuil WICKER à assise et dossier de forme organique en moëlle de rotin
formant en partie basse deux piétements latéraux reposant en partie arrière
sur un troisième pied en aluminium tubulaire.
H : 84 cm,  L : 90 cm,  P : 80 cm
EL 2 500 / 3 500 €
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272
NELSON
(Actif au XXème siècle)
Le Cap
Encre, fusain, pastel à l'huile sur toile.
151 x 84 cm
Signé en bas à droite Nelson Gomes
Teixeira. Titré monogrammé et localisé
au dos sur la toile : Nelson Gomes Texeira
NT 2004 Né Cap Verd
CR 1 000 / 1 500 €

273
NELSON
(Actif au XXème siècle)
Modèle
Acrylique, lavis collage et technique mixte sur toile.
129 x 81 cm
Signé en bas à gauche Nelson Gomes Teixeira
Monogrammé en bas à droite NT. Titré, daté monno-
grammé et localisé au dos sur la toile Nelson Gomes
Teixeira né Cap Verd NT
CR 1 000 / 1 500 €

274
NELSON
(Actif au XXème siècle)
L'or bleu 2006
Acrylique, encre et technique mixte sur toile
50 x 65 cm
Signé en bas à droite Nelson Gomes Teixeira, localisé en
bas à gauche Paris 2007. Titré, daté monnogrammé et
localisé au dos sur la toile Cap Verd 2006 NT
CR 400 / 600 €

271

272
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275
José Maria SICILIA (Madrid 1954)

Fleur
Cire. 29 x 42 cm

CR 4 000 / 5 000 €

276
YUYANG LI (Actif au XXIème siècle)
Marilyn Monroe
Huile sur toile
90 x 90 cm
Signé en bas à gauche Yuyang Li
JM 800 / 1 200 €

277
YUYANG LI (Actif au XXIème siècle)
Mao Zedong
Huile sur toile
90x90 cm
Signé en bas à droite Yuyang Li
JM 800/ 1 200 €

278
LARRY WHITE
(Actif au XXème siècle)
Une boîte avec photo de Serge Gainsbourg et Jane
Birkin
60 x 57,5 cm
JM 800/ 1 200 €

279
ARUL SUNDARAM (Actif au XXIème siècle)
Composition abstraite
Huile sur toile
38 x 45 cm
Signé en bas à gauche Arul Sundaram
JM 400 / 600 €

280
LAO SHENG (Actif au XXIème siècle)
Composition abstraite
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé en bas à gauche Lao Sheng
JM 1 200 / 1 500 €

281
Horst HODICKE (Nuremberg 1938)
Ciseaux & révolver
Crayon sur papier
28 x 20 cm
Signé en bas à droite Hodicke et dédicacé en haut
au milieu for Fuffy
CR 500 / 600 €

282
Douglas GORDON (Glasgow 1966)
Trust me
Affiche pour la Galerie Gandi à Prague juin juillet 97
87 x 61 cm
Signé et dédicé en bas à droite douglas Gordon
Praha 97
CR 200 / 300 €

283
Jochen GERZ (Berlin 1940)
Mr. Suetterlin's gift 1994
Impression sur papier calque
103 x 73 cm
Signé et numéroté au dos Jochen Gertz 9/100
CR 200 / 250 €

284
Patrick REYNAUD (Né en 1946)
Monochromes vert et bleu
Deux huiles sur carton sur chevalet
Porte au dos une étiquette Patrick Raynaud
H : 22 cm
CR 200 / 300 €

275
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286
Harry WALKER
(Né en 1947)
Angele U.S de Millet
Jet d'encre sur toile exemplaire unique
100 x 160 cm
Signé daté et numéroté en bas vers la droite H.
Walker 2007 1/1
JM 4 000 / 6 000 €

285
Harry WALKER
(Né en 1947)
Madonna à 7/7
jet d'encre sur toile (exemplaire unique)
199 x 152 cm
Signé daté  en bas à droite H. Walker 1993
JM 5 000 / 7 000 €

285

286
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287 
Anton HENNING  (né en 1964 à Berlin)
Autoportrait
Technique mixte et collage sur toile
140  x 130 cm
Signé en haut à gauche

Provenance : Galerie HILGER (Vienne)

3 500 / 4 500 €
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régis uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci
acceptent que toute action judiciaire relève de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité
de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des
enchères portées dans la salle en euros sont fournies
à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV Millon & Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et infor-
mations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conser-
vatoire affectant un lot sont communiquées afin de
faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse
dépasse 2000 E figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figurant sont fournies à
titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de la SVV Millon & Associés 
et les Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et
références bancaires) à la SVV Millon & Associés
avant la fermeture de la dernière exposition, de
sorte que ceux-ci puissent être enregistrés dans les
délais. 
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions. 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.
A ce titre, notre société  n’assumera aucune responsabil-
ité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon &
Associés  soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la  fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution  au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus
du prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 20,90 % H.T. soit 25 % TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%)
Et 14 % HT au dessus de 100 000 €
Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

LA SORTIE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution. 
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de 
sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera
à la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par Millon &
Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
( TVA)
La TVA  collectée au titre des frais d’acheteur, ou
celle collectée au titre d’une importation du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres 
vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’Etat
français se substitue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préemption formulée
par le représentant de l’état dans la 
salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue
responsable des décisions de préemptions de l’Etat
français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur
nom et pour leur propre compte, sauf  convention
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec
la SVV Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000 - 6421
du 10 juillet 2000, à 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 défail-
lant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE
DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE TRANSPORT 
ET ASSURANCE
La SVV Million & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de
l’intégralité du prix global. 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de 
magasinage et de transport qui seront à la charge de
l’acheteur à compter de l’adjudication.

La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité.

La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses
risques contre ces dommages.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que
la vente aux enchères publiques est faite au
comptant, et que l’adjudicataire devra immédiate-
ment s’acquitter du règlement total de son achat et
cela indépendamment de son souhait qui serait de
sortir son lot du territoire français.
(voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours  de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CODE BANQUE : 
30004   

CODE GUICHET : 
00828   

NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 

CLÉ RIB :
76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

CODE SWIFT : 
BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE LA VENTE
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GENERALITIES
These General Conditions of Sale and everything per-
taining to them shall be governed exclusively by French
law.
Buyers or their agents shall accept that any legal dispute
shall fall within the exclusive jurisdiction of the courts of
France (Paris).
The various terms of the General Conditions of Sale are
several and mutually independent.
Should any of these terms become invalid, the validity
of the others will not be affected.
Participation in the present sale constitutes acceptance
of the General Conditions of Sale herewith.
Payment shall be due immediately after the auction, in
Euros.
A currency converter may be operated during the auc-
tion. Equivalent values in other currencies, for bids
made during the auction in Euros, are provided for
indicative purposes only.
The French version of the Conditions of Sale is the only
version with legal effect.

DESCRIPTIONS & GUARANTEES
The catalogue descriptions are provided by SVV Millon
& Associés and the Sale Experts, subject to any verbal
amendments and/or modifications made when the lot
is presented for auction, and noted in the minutes of the
sale.
Dimensions, the colours of reproductions, and informa-
tion about an object’s condition have indicative value
only. Information concerning damage, restoration or
measures of conservation is provided to facilitate
inspection by prospective buyers, and remains subject to
their personal appreciation.
All lots are therefore sold in their condition at the
moment of sale, including all imperfections or defects.
No claims shall be admitted after the fall of the hammer,
as all works offered for sale are available for inspection
at the pre-sale exhibition. A condition report for any lot
presented in the catalogue with a low-estimate exceed-
ing 2000 Euros may be provided free of charge upon
request. The information provided in such a report is for
indicative purposes only and does not in any way entail
the liability of SVV Millon & Associés and the Sale
Experts.

BIDDER REGISTRATION
Prospective bidders are requested to transmit their per-
sonal details (identity and bank references) to SVV
Millon & Associés before the end of the pre-sale exhibi-
tion, so that these details may be registered in time for
the sale.
Bids shall be made using a numbered paddle, to be col-
lected before entering the saleroom after providing evi-
dence of identity, and providing the prospective bidder
has registered before the end of the pre-sale exhibition.

TELEPHONE BIDS
Telephone bidding is organized as a free service by SVV
Millon & Associés, who shall not be held responsible if
a telephone link is interrupted, cannot be made, or is
delayed. SVV Millon & Associés is ready to accept
requests for telephone bidding until the end of the pre-
sale exhibition, but shall not be held liable for any fail-
ure to execute a telephone bid due to error or omission.

COSTS TO THE BUYER
- A premium of 25% until 100 000 € (corresponding to
20,90 s% of the hammer price plus VAT) at the current
rate (19.6%), shall be charged to the buyer by SVV
Millon & Associés
- A premium of 16.74 % above 100 000 € (corresponding
to 14 % of the hammer price plus VAT) at the current rate
(19.6%), shall be charged to the buyer by SVV Millon &
Associés
Total Purchase Price = Hammer Price + Buyer’s
Premium.

EXPORT FROM FRANCE
The export of any property from France may require a
license. The buyer is responsible for obtaining any nec-
essary export license.
Delay in obtaining such a license, or the refusal by the
authorities to deliver one, does not entail the annulment
of the sale or justify any delay in payment.
SVV Millon & Associés, at the buyer’s request, may
apply for an export license; all costs incurred thereby
will be charged to the buyer. The application shall be
considered merely as a service provided by SVV Millon
& Associés.

EXPORT AFTER THE SALE (VAT)
VAT levied on the buyer’s premium, or because a prop-
erty has been imported to France from another country,
may be refunded to the buyer within the legally stipulat-
ed period, upon presentation of documentary evidence
that the property has been exported from France after
purchase.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain cases defined by law, the French State is enti-
tled to use its right of pre-emption on works sold at auc-
tion by substituting itself for the final bidder, providing
that the pre-emption is announced by a State represen-
tative in the saleroom, and confirmed within fifteen days
of the sale. SVV Millon & Associés cannot be held
responsible for the decisions of the French State regard-
ing the use of its right of pre-emption.

BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot, by whichever method proposed by
SVV Millon & Associés, bidders assume personal liabil-
ity for paying the hammer price, to which shall be added
the buyer’s premium and all applicable rights and/or
taxes. Bidders are deemed to act in their own name and
on their own behalf, unless agreed to the contrary in
writing with SVV Millon & Associés before the sale.
In the event of third-party dispute, SVV Millon &
Associés may hold the bidder personally and solely
liable for the bid concerned, and for its payment.

DEFAULTING BUYERS
In accordance with Article 14 of Law n° 2000 - 6421
dated 10 July 2000, in the event of non-payment by the
buyer, after due warning and unsuccessful recovery pro-
ceedings, the property will be re-offered for sale at the
vendor’s request by the process of folle enchère on
behalf of the defaulting buyer; if the vendor does not
make such a request within one month after the date of
the sale, legal action may be taken, without prejudice for
any damages and interest due by the defaulting buyer.

SVV MILLON & ASSOCIES RESERVES
THE RIGHT TO CHARGE DEFAULTING
BUYERS:
- Interest at the prevalent legal rate
- Reimbursement of supplementary costs resulting from
the failure to pay
- Payment of the hammer price or :
- the difference between this price and the hammer price
in the event of re-sale, if the latter is lower, as well as the
costs occasioned by the new sale
- The difference between this price and the folle enchère
hammer price if this is inferior, as well as the costs occa-
sioned by the new sale
SVV Millon & Associés also reserves the right to
demand compensation with regard to the sums due by
the defaulting buyer.

COLLECTION OF PURCHASES, STOR-
AGE, SHIPPING & INSURANCE
SVV Million & Associés will only release purchases to
the buyer after payment in full in cleared funds has been
received.
Buyers are advised to collect their purchases promptly
so as to avoid storage and shipping costs, which will be
charged to them from the moment of sale.
SVV Millon & Associés is not liable for handling or stor-
age.
Buyers are solely responsible for taking out insurance to
cover their purchases and all the risks of theft, loss, dam-
age etc., which shall pass to the buyer upon the fall of
the hammer.
SVV Millon & Associés does not assume any liability
for loss or damage, or for the buyer’s failure to take out
insurance cover against such risks.

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail cession of its reproduc-
tion or representation rights.

PAYMENT IN FULL
Buyers are reminded that lots purchased must be paid
for in full immediately after the sale, irrespective of any
intention to export them from France (see Export from
France).
Payment can be made as follows:
- By check, upon presentation of valid proof of identity
- By credit card (Visa and MasterCard)
- By bank transfer in Euros direct to our bank: 

BANK : 
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris.
BANK CODE : 
30004   

CODE GUICHET : 
00828   

ACCOUNT NUMBER : 00010656185 

CLÉ RIB :
76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

SWIFT : 
BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE
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Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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 compre-
nant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Lot N°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce
d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer
à mon nom les ordres d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details
(IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder's government issued identity
card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.

MILLON & ASSOCIÉS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

Signature

DROUOT RICHELIEU
LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2008

Photographie

contemporaine

Design
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