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Céramique Contemporaine

3 Charles HAIR (Né en 1955)
Vase en grès porcelainé, tourné et modelé. Recouvert d'un émail blanc
sur rétractions noires.
Monogrammé
H : 21 cm.L : 17 cm

100 / 150 €

4 Charles HAIR (Né en 1955)
Sculpture en forme de galet en grès tourné et modelé. Décor d'émail
blanc sur rétractions noires d'un émail saturé en oxydes.
Monogrammé
H : 21 cm. L : 21 cm

150 /200 €

5 Charles HAIR (Né en 1955)
Vase en porcelaine tournée empreintes réparties sur les deux faces: super-
position d'émaux laiteux et céladon.
Monogrammé
H : 26 cm.L  14 cm

300 / 400 €

6 François BELLIARD (Né en 1949)
Petit coffret en forme de boîte aplatie aux angles aigus, en raku. Quatre
petits pieds la supportent; deux demi-anneaux enroulés servent de bouton de
préhension.
En façade, petit élément enroulé, appliqué.
Signé
H : 23 cm. L  12 cm

300 / 500 €

7 Delphine ISKANDAR (Née en 1974)
Sculpture en forme de théière en terre émaillée, cuisson raku, couleur tur-
quoise à base d'oxyde de cuivre; enfumage à la sciure de bois. Anse en
acier peint en noir ; verseur en métal.
Intéressant détournement de l'objet quotidien utilitaire en sculpture.
Signé
H : 20 cm.L : 30 cm

300 / 500 €

8 Martine MENARD (Née en 1934)
Conque en faïence intérieur émaillé vert, extérieur plissé Fortuny; effets d'em-
preintes en relief, inspiration végétale.
Signé
H : 21 cm.L : 43 cm

300 / 400 €

9 Martine MENARD (Née en 1934)
Boîte en faïence émaillée, plissé Fortuny, inspiration végétale; forme 
irrégulière, large base.
Signé
H : 19 cm..L : 19 cm

150 / 250 €

10 Martine MENARD (Née en 1934)
Boîte en faïence émaillée, plissé Fortuny, inspiration végétale.
Signé
H : 18 cm..L : 15 cm

150 / 250 €

1 Daphné CORREGAN (Née en 1954)
Sculpture en grès représentant une femme acéphale assise, bras levés, reposant
sur un petit tabouret ; émaillée par tiellement gris-bleu et blanc.
Signée
H : 24 cm. L : 11,5 cm

400 / 600 €

2 Charles HAIR (Né en 1955)
Vase oblong en grès tourné. Décor émaillé blanc.
H : 24 cm. D : 13 cm

100 / 150 €

1 2

6 7
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CÉ R A M I Q U E CO N T E M P O R A I N E 33

14 Simone PERROTTE (Née en 1977)
Vase ovoïde en porcelaine; décor incisé de poissons noir sur fond blanc, largement
développé sur la panse; bulles dorées. Effet d'aquarium.
Signé
H : 30 cm..L : 20 cm

500 / 800 €

15 Simone PERROTTE (Née en 1977)
Vase ovoïde en porcelaine; décor incisé d'un poisson noir sur fond blanc,
évoluant parmi les algues. Bulles dorées, effet d'aquarium.
Signé
H : 27 cm. L : 20 cm

500 / 800 €

16 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1950)
L'Aigle
Sculpture en faïence lustrée, dorée; simule un aigle aux ailes déployées, émail,
bleu, rouge et or.
Signé. Circa 2003
L: 37 cm. H : 42 cm.. P: 23 cm

900 / 1 200 €

11 Mathieu ROBERT (Né en 1962)
Sculpture ronde à parois doubles sur support central en terre chamottée, engobée
à l'ocre; émail rouge en légère réduction.
Signé
H : 19 cm. D : 52 cm

600 / 800 €

12 Mathieu ROBERT (Né en 1962)
Sculpture ronde à parois doubles sur support central, en grès chamotté, émail
noir épais, saturé de fer, en légère réduction à effets de tâche d'huile.
H : 18 cm. D : 51 cm

600 / 800 €

13 Mathieu ROBERT (Né en 1962)
Petite sculpture ronde sur pied central en terre chamottée frottée; recouverte
d'un émail noir épais à base de fer, à effet de gouttes d'huile en légère réduction.
Signé
H : 18 cm. D : 22,5 cm 

200 / 300 €

11 13 12

15 14 16
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17 Margot ISSALY (Née en 1955, Pologne)
Sculpture en forme de pomme en faïence, cuisson raku, recouverte d'oxyde de
cobalt mat; larges fentes latérales laissant apparaître deux autres volumes en
forme de pommes.
Signé
H : 29 cm..L : 27 cm

400 / 600 €

18 Margot ISSALY (Née en 1955, Pologne)
Sculpture en forme de pomme en faïence émaillée à l'oxyde de cuivre avec
rehauts de glaçure blanche; cuisson raku. Petite tige amovible en bois.
Signé
H : 23 cm..L : 23,5 cm

300 / 400 €

19 Margot ISSALY (Née en 1955, Pologne)
Sculpture en forme de pomme en faïence émaillée blanc mat; bande brune
transversale en réserve.
Signé
H : 24 cm..L : 30 cm

300 / 500 €

20 Margot ISSALY (Née en 1955, Pologne)
Sculpture en forme de pomme, cuisson raku, applications à cru d'oxydes de
cuivre et de fer ; griffure émaillée circulaire mate.
Signé
H : 25 cm..L : 26 cm

300 / 400 €

21 Marc BERTHIER (Né en 1947)
Coupe ronde en grès; décor géométrique; superposition d'émaux du rouge au
beige satiné.
Signé
D : 42 cm

300 / 400 €

22 Marc BERTHIER (Né en 1947)
Grand vase cylindrique en grès, émail bleu; décor géométrique en relief;
superposition d'engobe noir et bleu. Long col émaillé manganèse et rouge de
cuivre.
Signé
H : 52 cm..L : 15 cm

350 / 500 €

23 Marc BERTHIER (Né en 1947)
Grand vase cylindrique coquille d'oeuf et lie de vin; décor en relief d'impressions
géométriques; superposition d'engobes noir et cuivre; long col émaillé manganèse
et rouge de cuivre.
Signé
H : 45 cm..L : 14,5 cm

300 / 400 €

20 17 19 18

21 23 22

24 25
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24 Nani CHAMPY-SCHOTT (Née en 1959)
Large sculpture semi-ovale en grès émaillé rose et gris; aspect de veines et aspérités.
Monogrammé
L : 58 cm

Référence : Revue Céramique et Verre, n°130 Juin 2003
500 / 800 €

25 Nani CHAMPY-SCHOTT (Née en 1959)
Large sculpture légèrement creuse en son milieu, à larges rebords; recouvert
d'émail bleu veiné bien délimité.
Monogrammé
L: 40 cm..L : 44 cm

400 / 600 €

26 Claude CHAMPY (Né en 1944)
Sculpture plate rectangulaire en grès recouvert largement d'un émail bleuté;
oeuvre nerveuse faite de for tes et puissantes aspérités et creux de la matière.
Monogrammé
L: 85 cm..L : 54 cm

2 500 / 3 000 €

27 Claude CHAMPY (Né en 1944)
Sculpture plate carrée formée de lames superposées en grès recouvert d'un bel
émail craquelé rose très dense, à la fois subtil et chaud. Impression de force et
de tension.
Monogrammé
71 x 71 cm

2 500 / 3 000 €

28 Muguette RIVILLON (Née en 1933)
Vase en grès à corps cylindrique, petit col ourlé; décor abstrait d'émail gris et
blanc en superposition.
Monogrammé 
Circa 1988
H : 23 cm

200 / 300 €

29 Muguette RIVILLON (Née en 1933)
Vase bouteille en grès; corps cylindrique, petit col ourlé; décor en diagonale
d'émail bleu-gris et bleu-foncé, ver t-brun.
Monogrammé
Circa 1988
H : 23 cm

200 / 250 €

30 Muguette RIVILLON (Née en 1933)
Petite bouteille en porcelaine; corps ovoïde, col allongé, ourlé; décor émaillé de
coulées en léger relief à la par tie supérieure sur fond rouge de cuivre; effet mat
blanc à la par tie inférieure.
Monogrammé
Circa 1988
H : 17 cm

150 / 250 €

26

CÉ R A M I Q U E CO N T E M P O R A I N E

27
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31 Daniel de MONTMOLLIN (Né en 1921)
Haut vase ovoïde en grès à décor de nucléations émaillées à base de cendres
de foin sur une couverte à dominante turquoise et grise.
Signé en creux D. Taizé
H : 28. D : 15.5 cm

450 / 600 €

32 Daniel de MONTMOLLIN (Né en 1921) 
Vase à double renflement et petite ouverture évasée, en grès émaillé de nucléations
à base de cendres de foin; couleur turquoise.
Signé en creux D. Taizé
H : 23. D : 14.5 cm

400 / 600 €

33 Daniel de MONTMOLLIN (Né en 1921)
Vase globulaire en grès; décor
émaillé de nucléations à base de
cendres de foin.
Signé en creux D. Taizé
H : 17. D : 18 cm

400 / 600 €

34 Loul COMBRES
(Né en 1937)
Vase globulaire en grès tourné,
enfumé, poli, teinté, ciré; décor 
de griffures.
Monogrammé
Circa 1985
H : 15 cm. D : 16 cm

150 / 250 €

35   Loul COMBRES (Né en 1937)
Vase globulaire en grès tourné, émail gris-beige
dégradé
H : 17 cm. D : 20 cm

200 / 250 €

36  Lutz KRAINHOEFNER
(Né en 1963, Allemagne)
Vase-urne ovoïde pansu en grès blanc, décor japo-
nisant en réserve de feuilles d'érable appliquées
avant enfumage. Bouchon en pierre sculpté.
Signé en creux Taizé
H : 38. D : 26 cm

900 / 1 200 €

37   Lutz KRAINHOEFNER (Né en 1963, Allemagne)
Vase-urne à double renflement, en grès blanc: décor japonisant en réserve de
feuilles de pivoine appliquées avant enfumage. Bouchon de pierre poli aplati.
Signé en creux Taizé
H : 33. D : 21.5 cm

900 / 1 200 €

38 Lutz KRAINHOEFNER (Né en 1963, Allemagne)
Vase ovoïde pansu en grès blanc, décor japonisant en réserve de feuilles de
pivoine appliquées avant enfumage. Bouchon conique en pierre polie.
Signé en creux Taizé
H : 34. D : 23.5 cm

800 / 1 000 €

33 32 31

36 37 38
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39 Hideaki MIYAMURA (Né en 1955, Japon)
Vase en porcelaine à couverte noire et or. Large panse, col étroit effilé, petit lise-
ré blanc. Couleurs dégradées bleu à aubergine; effets de marbrures mates sur
fond brillant lustré.
Signé
H : 22 cm. L: 16 cm

900 / 1 200 €

40 Hidéaki MIYAMURA (Né en 1955, Japon)
Haut vase en porcelaine à couverte noire et bleue; haut col, petit liseré blanc.
Dégradés aubergine au bleu; effets de marbrures et coulées sur la panse; lustre
métallique
Signé
H : 32,5 cm. L : 14 cm

1 000 / 1 400 €

41 Hideaki MIYAMURA (Né en 1955, Japon)
Vase à couverte noire et effet de lustre métallique; large
panse; bel effet de laque argentée et marbrures mates et
brillantes.
Signé
H : 22 cm. L : 16 cm

900 / 1 200 €

42 Nadia PASQUER (Née en 1940)
Géométrie Céleste N°1
Sculpture conique en terre polie, engobée au rouge de fer,
perforée et enfumée à la cuisson dans de la sciure de bois.
Petite forme conique rentrée à la par tie supérieure.
Signée
H : 15 cm. D : 16,5 cm

500 / 700 €

43 Nadia PASQUER (Née en 1940)
Géométrie Céleste N°2
Sculpture noire en terre polie, modelée, gravée, perforée et enfumée dans de
la sciure de bois. Forme conique rentrée à la par tie supérieure.
Signé
H : 20 cm. D : 19 cm

700 / 900 €

44 Nadia PASQUER (Née en 1940)
Géométrie Céleste N°3
Sculpture conique noire en terre polie, modelée, gravée, perforée et enfumée
dans de la sciure de bois, petite forme conique rentrée à la par tie supérieure.
Signé
H : 19 cm. D : 22 cm

800 / 1 000 €

CÉ R A M I Q U E CO N T E M P O R A I N E

40 39 41

43 42

44
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45 Chris GULLON (Née en 1959)
Shawâm
Sculpture en terre cuite rouge polie et patinée; décor en léger relief d'un paysage
d'inspiration extrême-orientale.
Signé
H : 65 cm. L : 27,5 cm

1 600 / 2 000 €

46 Chris GULLON (Née en 1959)
Shogû
Boîte ovoïde en terre rouge scarifiée polie et enfumée, couvercle surmonté
d'une prise en forme de corolle.
Signée
H : 37 cm. D : 18 cm

650 / 800 €

47 Valérie LEBRUN (Née en 1959)
Sculpture en grès gravé; bel effet floral en corolle; bouquet de graines en 
porcelaine à l'intérieur.
Signé
H : 16 cm. D : 21 cm

550 / 700 €

48 Valérie LEBRUN (Née en 1959)
Sculpture en grès sculpté; des éléments en porcelaine émaillée forment une
corolle retombante. Intérieur porcelaine; nucléations de verre dans le fond.
Signé
H : 20 cm. D : 29 cm

550 / 700 €

49 Valérie LEBRUN (Née en 1959)
Sculpture en grès émaillé, pétales patinés, effet de corolle retombante; intérieur
émaillé et nucléations de verre dans le fond.
Signé
H : 20 cm. D : 28 cm

600 / 800 €

88 MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 12 M A R S 2007
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CÉ R A M I Q U E CO N T E M P O R A I N E 99

50 Armelle BENOIT-JAKUBEC (Née en 1957)
Petit Meuble Inutile
Importante sculpture aplatie en grès entièrement polie à la pierre semi-précieuse.
Décor émaillé bleu très pictural d'évocation maritime.
Signé, daté 2003
H : 81 cm. L : 47 cm

1 500 / 2 000 €

51 Armelle BENOIT-JAKUBEC (Née en 1957)
Petit Meuble Inutile
Importante sculpture en grès entièrement polie à la pierre semi-précieuse;
belles coulures rouge et orange qui soulignent la forme.
Signé, daté 2005
H : 60 cm. D : 30 cm

1 200 / 2 000 €

52 Armelle BENOIT-JAKUBEC (Née en 1957)
Petit Meuble Inutile
Importante sculpture ver ticale en grès poli sur toute la surface à la pierre semi-
précieuse; recouverte de coulures émaillées orange sur fond noir formant un
intéressant graphisme en accord avec la structure. Griffures horizontales.
Signé, daté 2005
H : 60 cm. D : 30 cm

1 200 / 2 000 €

51

50

52
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53 Ursula MORLEY-PRICE (Née en 1936-GB)
Vase-sculpture en grès de couleur crème en forme de coeur à ailettes ver ticales
découpées sur toute la hauteur.
Monogrammé
H : 22 cm. L : 20 cm

1000 / 1 500 €

54 Ursula MORLEY-PRICE (Née en 1936-GB)
Flange-Form
Beau vase-sculpture en grès brun-mat  à ailettes ver ticales découpées sur toute
la hauteur.
Monogrammé
H : 22 cm. L : 22 cm

1 700 / 2 500 €

55 Ursula MORLEY-PRICE(Née en 1936-GB)
Importante sculpture en forme de bouteille en grès brun-mat, petit col éffilé;
ailettes ver ticales découpées sur toute la hauteur
Monogrammé
H : 33 cm. L : 20 cm

1 500 / 2 000 €

56 Ursula MORLEY PRICE (Née en 1936-GB)
Vase-sculpture en grès de couleur crème en forme de bouteille pansue à col
effilé; ailettes ver ticales découpées sur toute la hauteur.
Monogrammé 
H : 25 cm. L : 19 cm 

1 200 / 1 500 €
55 56

54 53
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57 René BEN-LISA (1926-1995)
Rare et beau vase pansu en grès à étroite ouver ture. Couverte épaisse émaillée
où se mêlent les tons superposés de bleu, de gris, de ver t mousseux animés
d'une coulée épaisse circulaire bleu clair.
Oeuvre très picturale, évocatrice de la poésie de la nature.
Monogrammé
Circa 1982
H : 18 cm. L: 15 cm

Référence : René Ben-Lisa, la céramique ou l'harmonie poétique. Exposition Aix-
en-Provence 2003.

René Ben-Lisa : René Ben-Lisa est un des ar tistes céramistes les plus importants 
du 20eme siècle pour sa recherche éperdue de pureté dans le dépouillement 
des lignes, pour aller vers l'esentiel et la quète de l'essence même de l'ar t 
comme Nicolas de Staël dont il se sentait très proche et à qui il faisait souvent 
référence

2 800 / 3 000 €
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59 Agnès HIS (Née en 1954)
Vase Canope
Sculpture verticale tendue en faïence dure; deux volumes coniques de graphisme
et forme décalés sur fond noir s'opposent. Griffures ver ticales semblables à un
tissage serré à la base et au bouchon-sculpture.
Signé 
H : 46 cm. L : 15 cm

600 / 800 €

60 Agnès HIS (Née en 1954)
Ombre
Haute sculpture ver ticale mouvementée en faïence dure, gravée et engobée
blanc; décor en chevrons sur fond noir. Oeuvre typique de la rigueur formelle
de l'ar tiste où les motifs se répondent de façon rythmique.
Signé 
H : 58 cm. L : 28 cm

1 000 / 1 500 €

61 Béatrix TREPAT (Née en 1965)
Vase en faïence brune, for tement bombé; décor de terres mêlées, développé
sur la panse, marbré rose et orange, touches ver t clair.
Signé
Daté 2005
H : 53 cm. L : 34 cm

700 / 800 €

62 Béatrix TREPAT (Née en 1965)
Vase en faïence brune, petite ouver ture, forme bombée. Décor sur la par tie
supérieure d'un graphisme de terres mêlées de forme ronde qui semblent évo-
luer dans l'espace.
Signé 
Daté 2006.
H : 70 cm. L : 30 cm

900 / 1 200 €

63 Anneke FOKKELMAN (Née en 1955)
Composition
Belle sculpture en grès modelé recouvert sur toute la surface d'aspérités colorées
de couleur beige-rosé ; adjonction d'éléments floraux en pâte de verre couleur
ver t-clair, d'inspiration à la fois végétale et aquatique.
Signée
H : 37 cm. L : 30 cm

1 200 / 1 500 €

58 Agnès HIS (Née en 1954)
Ecorce Haute
Sculpture ver ticale fluide légèrement évasée en faïence dure, engobe rouge sur
fond noir : léger graphisme très serré et en contraste des lignes espacées ver ti-
calement à la par tie supérieure.
Signé
H : 60 cm. L : 15 cm

700 / 1000 €

60 59 58

61 62 63
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64 Gustavo PEREZ (Né en 1950, Mexique)
Sculpture tronconique asymétrique en grès chamotté bleu et beige, intérieur
noir ; belle forme structurée, équilibrée aux arêtes vives comme coupées au
couteau, entièrement polie.
Des lignes incisées colorées beige épousent la forme.
Monogrammé
H : 30 cm. L : 21,5 cm

De sa formation d'ingénieur et de mathématicien, il garde la rigueur formelle et
le goût des lignes pures, élégantes et parfaites. Après l'obtention de nombreuses
récompenses, il devient membre de l'Académie Internationale de Céramique.
Une rétrospective lui est consacrée à Mexico en 2000.

1 600 / 2  000 

65 Gustavo PEREZ (Né en 1950, Mexique)
Petite sculpture en grès chamotté de forme très architecturée, enfoncement 
central; dessin de lignes géométriques reliées entre elles par des pointillés tel un 
graphisme d'architecte sur un carnet.
Monogrammé
H : 14,5 cm. L : 13 cm

800 / 1200 €

66 Gustavo PEREZ (Né en 1950, Mexique)
Sculpture en grès granuleux chamotté beige, intérieur brun foncé très lisse,
effondrée, compressée, comme repliée sur elle-même. Oppositions de couleur 
bien délimitées par un cadre.
Monogrammé
H : 25 cm. L : 16,5 cm

1 300 / 1 500 €

67 Alev EBUZZIYA SIESBYE (Née en 1938, Istanbul)
Rare coupe en grès, glaçure semi-mate; couleur lapis-lazzuli; bordure gris-anthracite;
filet interne et externe sans glaçure. Parfaite monochromie de la couleur presque 
noire qui donne l'impression d'être quasi autonome et de flotter dans l'espace en 
dehors de la forme
Signée Alev. Datée 2004
H : 12,5 cm. D : 20,5 cm

3 000 / 4 000 €

68 Alev EBUZZIYA SIESBYE (Née en 1938,Istanbul)
Exceptionnelle coupe en grès bleu-nuit, glaçure mate; décoration en zig-zag sans 
glaçure. Petite ligne en réserve au bord de la lèvre. La simplicité de la forme 
doucement carénée, le décor simple, léger, l'harmonie du décor et de la forme 
ainsi que les couleurs subtiles en font une oeuvre rare d'une grande sensibilité.
Signée Alev. Datée 2003
H : 13,5 cm. D : 26 cm

3 500 / 5 000 €

CÉ R A M I Q U E CO N T E M P O R A I N E
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Collection De M. R.

Dont un ensemble exceptionnel de Yan Zoritchak

69 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase en verre soufflé bleu métallisé; poudres colorées intercalaires. Mouvement
tournant d'inspiration végétale.
Signé Novaro. Daté 93
H : 21 cm. L : 20 cm

400 / 600 €

70 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase en verre soufflé de for te densité; couleur bleue; décor végétal en for t relief
Signé Novaro. Daté 93
H : 20. L : 29 cm

400 / 600 €

71 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase en verre soufflé blanc irisé; décor végétal en relief.
Signé Novaro. Daté 93
H : 20. .L : 17 cm

300 / 500 €

72 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Hommage à César
Sculpture en verre soufflé ver t moucheté représentant un pichet d'où semble
se répandre un liquide. Oeuvre inspirée de César avec qui Novaro a collaboré.
Proche des expansions réalisées pour la maison Daum en 1990.
Signé Novaro. Daté 90.
H : 29 cm. L : 35 cm

Reference : Oeuvre semblable reproduite p.50 Novaro Maître-Verrier Edition
Edim Monaco 1993.

800 / 1 200 €

73 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase aux écus d'or 
Verre soufflé de for te densité, lèvre noire marbrée. Décor intercalaire de feuilles
d'or éclatées au soufflage, et en forme d'écus sur fond noir ; effets de peau de
serpent ver t, tâches rouges et bleues.
Signé Novaro. Daté 93
H : 24 cm..L : 20 cm

700 / 1 000 €

72

73

69 70 71
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74 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Flacon en verre soufflé; décor d'inclusions or ; poudres intercalaires polychromes
à dominante turquoise; effets de mousse et décor végétal; bouchon à inclusions
or.
Signé Novaro. Daté 93
H : 29 cm. L : 18 cm

600 / 800 €

75 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Flacon en verre soufflé de for te densité à dominante violet et or. Riche décor
interne de feuilles d'or éclatées au soufflage. Effet de profondeur. Bouchon dans
le prolongement du décor.
Signé Novaro. Daté 92
H : 23 cm. L : 12 cm

350 / 500 €

76 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Flacon en verre soufflé de for te densité; décor en intercalaire, feuilles or et
argent éclatées au soufflage. Bouchon noir.
Signé Novaro. Daté 89
H : 22 cm..L : 14 cm

300 / 400 €

77 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Grand vase en verre soufflé orangé irisé, décor en applications d'inspiration
végétale.
Signé Novaro. Daté 1990
H : 44 cm. .L : 24 cm

2 000 / 2 500 €

78 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase oblong en verre soufflé de for te densité, beau décor de papillons évoluant
parmi les végétaux; inclusions diversement colorées sur fond gris-bleu.
Signé Novaro. Daté 92
H : 18 cm. .L : 13 cm

500 / 600 €

79 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Flacon en verre soufflé; intéressant décor dégagé à l'acide de verre de fleurs et
de papillons émaillés polychromes sur fond jaune.
Signé Novaro. Daté 92
H : 22 cm. .L : 14 cm

600 / 800 €

80 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase en verre soufflé, lèvre retournée; à décor abstrait gris, bleu, rouge sur fond opalescent.
Signé Novaro. Daté 88 
H : 16 cm. L : 12 cm

400 / 600 €

81 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase en verre soufflé, décor en relief d'applications ver tes; fond mat métallisé
Signé Novaro. Daté 86 
H : 20 cm .L : 14 cm

300 / 400 €

82 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Flacon en verre soufflé de for te densité; décor abstrait en intercalaires de tâches
bleues, rouges et de lignes circulaires bleues; effet de double composition.
Signé Novaro. Daté 94
H : 19 cm. L : 11 cm

300 / 400 €

CO L L E C T I O N D E M. R 1155
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84 KOSTA-BODA
Pichet en verre pailleté jaune; anse appliquée ver te.
Signé Saarinen
H : 16 cm. L : 18 cm

100 / 150 €

85 VERRERIE SCANDINAVE
Vase en verre soufflé à décor intercalaire
Daté 1990

100 / 150 €

86 Fernando AGOSTHINO (Né en 1959)
Immeuble
Sculpture verticale en verre soufflé bleu ; décor de personnages dans la technique
"overlay". Bouchon en forme de toit.
Signé
H : 29 cm. L : 11 cm

350 / 500 €

83 SCHNEIDER
Haut vase fuselé à épaulement; décor de poudres intercalaires marbré, orangé.
Signé Schneider
H : 35 cm. L : 16 cm

600 / 800 €

84 85

83

86
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87 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1940)
Totem
Sculpture composée de divers éléments taillés, coupés, assemblés, collés et
diversement colorés.
Signé. Daté 92
H : 14 cm

300 / 400 €

88 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1940)
Vase en forme de cube en verre soufflé; décor peint d'une forme dénudée
rouge; signature à l'or
12,5 x 12,5 cm

350 / 500 €

89 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1940)
Vase-cube en verre soufflé; décor peint de figures.
12,5 x 12,5 cm

300 / 400 €

90 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1940)
Flacon doré en verre soufflé; décor peint d'une forme dénudée; base carrée;
décor peint de figures.
Circa 90
H : 32 cm. L : 8 cm

400 / 500 €

91 Elizabeth DECOBERT (Née en 1968)
Sculpture en verre soufflé représentant un animal imaginaire; composée de
divers éléments de couleur vives à dominante rouge, ver t, bleu.
Réalisée en collaboration avec Francis Begou, fils d'Alain, sur le thème amplement
décliné des “Animaux de Fantaisie”.
Signé Begou-Decobert. Daté 94
H : 38 cm. L : 30 cm

500 / 700 €

92 Régis et Gisèle FIEVET (Nés en 1951 et 1948)
Flacon en verre soufflé; décor géométrique dégagé au sable de lignes sinueuses,
triangles, cercles noirs sur fond jaune; petit bouchon transparent.
Signé. Daté 91
H : 39 cm..L : 16 cm

350 / 500 €

93 Régis et Gisèle FIEVET (Nés en 1951 et 1948)
Flacon en verre soufflé; décor intercalaire de cailloutis polychromes d'inspiration
maritime sur fond bleu; bouchon-sculpture.
Signé et daté 93
H : 34 cm. L : 33 cm

600 / 1 000 €

94 Alain GUILLOT (Né en 1948)
Vase en verre soufflé, de for te densité. Décor intercalaire abstrait or sur fond
bleu, lignes circulaires rouges au col. Ouverture large.
Signé. Numéroté n°229. Daté 92
H : 26 cm. L : 16,5 cm

200 / 300 €

91 87 90 88 89

92 93 94
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95 William WERTZ (Né en 1946, USA)
Sculpture lumineuse composée de lamelles de verre colorées dans la masse
noire et blanche, collées ver ticalement pour obtenir une véritable sculpture
légèrement incurvée. Cette oeuvre fait par tie des oeuvres inspirées par les
gratte-ciel de New York où il a vécu avant de s'installer en France.
Signé. Daté 86
H : 100 cm L : 30 cm

1 500 / 2 000 €

96 Eric SCHAMSCHULA (1925-2005,Tchécoslovaquie)
Sculpture en forme de pyramide, à huit pans en pâte de verre blanche; effets
intercalaires nuagés
Signé. Daté 93
H :15 cm. L: 15 cm

400 / 600 €

97 Eric SCHAMSCHULA (1925-2005,Tchécoslovaquie)
Sculpture en forme de pyramide polyédrique en pâte de verre incolore; effets
internes floconneux.
Signé. Daté 94
H : 23 cm. L : 14 cm

600 / 800 €

98 Eric SCHAMSCHULA (1925-2005,Tchécoslovaquie)
Sculpture pyramidale à angles coupés; couleur bleue; effets de marbrures et
tâches en intercalaires.
Signé. Daté 92
H : 29 cm. L : 14 cm

600 / 800 €

98 97 96

95
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103

99 Marco DE GUELTZ (1958-1998)
Importante sculpture composée de plaquettes de verre découpées, assemblées
et sablées.
Signée. Datée 86
H : 105 cm. L : 66 cm (Quelques manques)
Créateur d'esprit contemporain, au sens le plus large du terme, formé en
Amérique, attiré par le graphisme et la sculpture, il se fait connaître en France
dès 1984, en présentant chez Yves Gastou, des sculptures en verre de récupération
et métal, montrant ainsi sa différence avec le milieu classique du verre dans une
oeuvre atypique, humoristique, baroque.

4 000 / 5 000 €

100 Fabrice STEINER
Flacon-sculpture composé de divers éléments en verre soufflé coloré; applications
pour les yeux et les bras.
Signé. Daté 94
H : 16 cm. L : 11 cm (éclat au col)

80 / 150 €

101 Frédéric MORIN (Né en 1958)
Sculpture lumineuse en pâte de verre composée d'un élément en pâte de verre
colorée dans la masse sur une armature métallique.
Signé
H : 60 cm

120 / 200 €

102 Raymond MARTINEZ (Né en 1944)
Sculpture en pâte de verre; effets d'empreintes à dominante ver te se détachant
en transparence.
Signé. Daté 95
H : 26 cm. L : 25 cm

500 / 600 €

103 Cezlav ZUBER (Né en 1948, Pologne)
Tête
Sculpture en verre optique gravé en taille directe, poli, peint de couleurs vives.
Signé Zuber . Daté 87
H : 36 cm. L : 19 cm
(petit éclat à la base)

2 500 / 3 000 €

99
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ENSEMBLE EXCEPTIONNEL 

d'oeuvres de Yan ZORITCHAK : 

Dix pièces datées de 1988 à 2004. Elles forment un tableau rare qui permet
de suivre le sens et la cohérence ar tistique de l'ar tiste : depuis le vaste cycle
des Fleurs Célestes commencé en 1986 et terminé en 1991, qui sont autant
de sculptures qui obéissent au même principe de la composition ver ticale,
simple et stricte prolongée par un élément dynamique flamboyant de couleurs.
Suivent les sculptures sur le thème de l'espace, simples pyramides de verre
où se joue un combat d'ombres et de lumières que de subtils nuages pigmentés
au sein de la transparence font pénétrer visuellement dans l'espace intérieur.
L'ajout des socles, de fragments de granit, donne une nouvelle proposition
plastique et spatiale à la fois dans l'opposition du brut et du poli. Suivent des
oeuvres tantôt limpides, tantôt si riches qu'elles évoquent quelque conte
oriental.
Enfin, les Messagers de l'Espace et les Comètes, oeuvres qui sont dans la
continuité des créations d'inspiration cosmique sur le thème “l'Univers et
l'Homme présentées” présentées au Palais de la Découverte à Paris en 1996 

104 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Fleur Céleste
Rare sculpture en verre optique fusionné, taillé, poli; Harmonieusement composée
et d'une grande pureté de matière animée de paillettes dorées, argentées, circonscrites
avec un bel élément central constitué de myriades de bulles en suspension, elle
s'impose avec force dans l'espace. Jeu subtil de réflexion et de réfraction
Signé et daté 91
H : 60 cm. L : 31 cm. P : 8 cm

Référencée au catalogue de l'exposition Hommage à Brancusi
Musée du verre de Nancy 3 juillet-2 octobre 1995

13 000 / 15 000 €

EN S E M B L E D E Y. ZORITCHAK 2211

MEPVerre 1.qxd  19/02/07  11:57  Page 21



2222 MI L L O N & AS S O C I É S.  LU N D I 12 M A R S 2007

106 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Fleur Céleste
Sculpture en verre optique  fusionné, taillé, poli; inclusions bullées et voiles dorés
à la feuille d'or. Repose sur un granit noir.
Signée Zoritchak. Datée 93
H : 48 cm. L  : 10 cm. P : 12 cm

Bel effet de pureté de la matière. Une petite flèche tronquée taillée la surmonte.
Elle peut être considérée comme faisant par tie des dernières réminiscences  de
l'évolution des Fleurs Célestes, faisant la liaison avec la non moins belle série des
Espaces.

5 000 / 6 000 €

105 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Petite Fleur Céleste
Sculpture en verre optique fusionné, taillé, poli, d'une grande pureté; petite
flèche jaune.
Signée Zoritchak 
Datée 1988
H : 21 cm. L : 15 cm  

1 500 / 2 000 €
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107 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Espace
Belle sculpture en verre fusionné, taillé, poli;
inclusions de voiles mouvementés, pailletés or.
Surmontée d'un élément en verre fusionné,
taillé, poli, couleur ver t d'eau. Déborde sur une
large base en granit noir.
Signé Zoritchak
Datée 93
H : 64 cm. Base: 23 x 15 x 17 cm

Reference : reproduite sur l’affiche d'exposition 
de la Galerie Sordello, 1993, Paris

10 000 / 13 000 €
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108 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Galaxie
Sculpture triangulaire en verre optique, fusionné, taillé, poli. Belles inclusions
savamment colorées, jeu optique de lignes. Repose sur un marbre noir.
Signée Zoritchak. Datée 94
H : 35 cm. L : 28,5 cm

Reference : Oeuvre semblable reproduite au catalogue Exposition Arsenal de
Nancy 1996

4 000 / 5 000 €

109 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Espace
Sculpture triangulaire en verre optique, taillé, poli; inclusions diversement colorées.
Repose sur un socle en granit noir.
Signé Zoritchak. Daté 93
H : 22 cm. L : 16 cm
(Petit éclat sur un angle)

1 500 / 2 000 €

110 Yan ZORITCHAK (né en 1954)
Espace
Petite sculpture en verre optique fusionné, poli, taillé; voiles intercalaires colorés,
jeux de lignes suivant les effets optiques de la taille.
Signée Zoritchak. Datée 93
H : 11,5 cm. L : 11,5 cm

500 / 600 €

108 109 110
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111 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Espace
Sculpture triangulaire en verre optique fusionné, taillé, poli. Beau voile intercalaire
en ellipse traversé horizontalement par une bande pigmentée à dominante
rouge-brun. Application d'un petit élément en verre taillé ver t-bleu. Repose sur
un socle en marbre blanc.
Signé Zoritchak. Daté 94
H : 42 cm. L : 22 cm. P : 14 cm

3 500 / 4 000 €

EN S E M B L E D E Y. ZORITCHAK 2255
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112 Yan ZORITCHAK (Né en 1954)
Comètes
Sculpture en verre optique forme trapèze ; des lignes gravées à la meule simulent 
des astéroïdes qu'une comète sous forme d'un voile en intercalaire tend à 
rejoindre. Une taille irrégulière sur la crète, toute en vibration, rend l'oeuvre plus 
vivante. D'une grande pureté, cette oeuvre rare fait suite aux "Jardins Célestes" et 
annonce "les Galaxies" de 1997
Signé Zoritchak. Daté 1997 
H : 32 cm. L : 28 cm

Provenance : Galerie Place des ar ts Montpellier exposition Yan Zoritchak 1998
2 000 / 3 000 €
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113 Yan ZORITCHAK (Né en 1954 )
Messager de l'Espace
Belle sculpture en cristal optique simulant des astéroïdes dans l'espace.
Inclusions dorées; effets optiques en accord avec la forme.
Signée Zoritchak. Datée 2004
H : 42 cm. L : 40 cm

Reference :Yan Zoritchak de Hansel Slovenensko 2003, oeuvre de même inspiration
reproduite p.35

7 500 / 8 000 €

EN S E M B L E D E Y. ZORITCHAK 2277
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114 Véronique MONOD (Née en 1954)
Sculpture draperie en verre thermoformé strié, reposant sur un socle métallique
noir
Signée et datée 89
H : 38 cm. L : 32 cm. P : 12 cm

Reference : oeuvre de même inspiration reproduite p.86 dans: Le Verre en
France-les années 80 par Janine Bloch-Dermant (Editions de l'Amateur)

500 / 600 €

115 Tapio WIRKKALA (1915-1985,Finlande)
Vase en verre soufflé dans un moule en bois aux profonds reliefs. Il fait par tie
de la série Gerania réalisée de 1970 à 1981 pour Littala.
Signé à la pointe, numéroté 3431.
H : 22 cm. D : 13 cm

300 / 500 €

116 Sylvain MATHIS (Né en 1967)
Eggo bleu
Sculpture en pâte de cristal bleue polie sur toute la surface représentant une
figure imaginaire développée sur le thème des hommes porteurs de masques
d'inspiration animale qui émerge du creuset-formateur d'identité.
Signé
H : 23 cm. L :1 4 cm

500 / 700 €

117 Sylvain MATHIS (Né en 1967)
Double Eggo ambré
Sculpture en pâte de cristal brillante en léger relief sur par ties gravées mates.
Deux personnages imaginaires se faisant face, issus du thème des hommes porteurs
de masques d'inspiration animale, émergent d'un volume en forme de creuset-
formateur d'identité.
Signé
H : 23 cm. L :14 cm

1 100 / 1  500 €

118 Sylvain MATHIS (Né en 1967)
Eggo bleu-violet
Sculpture en pâte de cristal bleu-violet gravé à la roue diamantée de mat et de
brillant; un personnage gravé par endroits , sor te de figure imaginaire masquée
d'inspiration animale émerge d'un volume en forme de creuset formateur
d'identité
Signé
H : 24 cm. L : 14 cm

650 / 800 €

119 Venini (Murano)
Vase " mouchoir" en verre opaliné bleu-ciel et bleu-clair.
Signé Vénini et situé Murano sous la base
H : 15.5 cm. D : 18.5 cm

200 / 300 €

114 115

117 118 116
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120 Matei NEGRAENU (Né en 1941, Roumanie)
Sculpture en cristal optique et plomb, en forme de disque, léger rehaut d'émail rouge par
endroits.
Signé, daté 90
D : 25 cm. P : 9 cm

2 200 / 2 500 €

121 Michele BURATO (Né en 1957-Venise)
Sargassi, 2001
Vase fuselé en verre soufflé; décor intercalaire de lignes brun-rouge sur fond bleu, évoquant les
algues flottantes accumulées dans la mer des Sargasses.
Signé Burato. Daté 2001
H : 51 cm

Michele Burato à par tir de 2000 expérimente un verre de sa composition qui lui permet de 
réaliser des oeuvres originales d'esprit abstrait qui vont devenir sa marque personnelle. Très 
renommé, il est présent dans de grandes collections sur tout américaines tant privées que 
publiques.

1 800 / 2 200 €

120 121
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122 Anneke FOKKELMAN (Née en 1955)
Anémone
Coupe-Sculpture en verre soufflé à petite ouver ture dégradée jaune, rose,
orange, profondément gravée sur toute la surface.
Signée
H : 18 cm. D : 24 cm 

600 / 800 €

123 Anneke FOKKELMAN (Née en 1955)
Oursin
Sculpture en pâte de verre à la cire perdue, en épis; belle couleur bleue.
Signée
H : 15 cm. L : 23 cm

700 / 900 €

124 Jenny SMITH (Née en 1946, Nouvelle-Zélande)
Silk Blue
Sculpture-colonne ver ticale triangulaire en pâte de verre à la cire perdue bleue
pâle. Sous l'effet de la lumière la matière verrière devient tactile.
Signée
H : 50 cm. L : 14 cm. P : 14 cm
Elle fait partie du petit nombre d'artistes originaires de Nouvelle-Zélande récem-
ment sélectionnés pour le prestigieux "Ranomok Glass Prize" en Australie qui
proposent des conceptions originales de l'art du verre qui restent à découvrir.

1 500 / 1 800 €

125 Jenny SMITH (Née en 1946,Nouvelle-Zélande)
Silk Red
Sculpture-colonne en pâte de verre à la cire perdue rouge; l'effet tactile de la
soie et la couleur intense du rouge est rendue sous l'effet de la lumière.
Signée
H : 44 cm .L : 13 cm. P : 13 cm

1 300 / 1 500 €

126 Jenny SMITH (Née en 1946,Nouvelle-Zélande) 
Silk Aqua
Sculpture semi-circulaire en pâte de verre à la cire perdue; bel effet de la couleur
bleue et de la sensation tactile.
Signée
H : 21 cm. L : 21 cm. P : 6 cm

900 / 1 200 €

127 Marianne SPOTTSWOOD (Née en 1938, Pakistan)
Voyage
Sculpture horizontale en forme de barque constituée de deux éléments: un élément
en verre coulé dans un moule de sable, qui repose à la base sur un socle en
bronze bosselé sur trois petits pieds
H : 15 cm. L : 32 cm. P : 12 cm
Issue du milieu de la mode, de la décoration et de la peinture, elle se consacre
à l'art du verre depuis 1980. Elle aime le combiner au cuivre, à l'acier, au bronze,
le sabler, le couler à chaud. Elle expose en permanence à Paris, New York et au
Japon.

1 100 / 1 500 €

122 123

125 126 124

127
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128 Christine CATHIE (Nouvelle-Zélande)
Steel Blue 
Sculpture bleu pâle en pâte de verre à la cire perdue sinueuse dans un mouvement
ascensionnel; fait par tie de la série "Ascent".
Signée
H : 39 cm. L : 42 cm. P : 20 cm
De sa formation de graphiste en Nouvelle-Zélande, elle transpose son 
goût des lignes et des courbes dans la matière pâte de verre. Son 
originalité consiste à jouer avec la capacité qu'a le verre de garder sa forme
à travers la courbe, dans des sculptures solidement campées sur leur base.

2 700 / 3 000 €

129 Christine CATHIE (Nouvelle-Zélande)
Icarus
Sculpture verticale en forme de flamme en pâte de verre à la cire perdue couleur
ambre-orange.
H : 37 cm. L : 20 cm. P : 12 cm

1 200 / 1 500 €

130 Christine CATHIE (Nouvelle-Zélande)
Semillon
Sculpture couleur rouille en pâte de verre à la cire perdue. Mouvement sinueux;
elle fait par tie de la série "Ascent"
H : 30 cm. L : 33 cm. P : 15 cm

2 200 / 2 500 €

128

129 130
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131 Fabienne PICAUD (Née en 1959)

Double empreinte

Sculpture composée de deux bulles en verre soufflé bleu profond

insérées dans une structure en acier poli plaqué nickel.

Signé

H : 50 cm. L : 70 cm

800 / 1 000 €

132 Fabienne PICAUD (Née en 1959)

Double empreinte

Sculpture composée de deux bulles en verre soufflé rose, de forte

densité, insérées dans une structure en acier poli et nickel foncé.

Signé

H : 39 cm. L: 80 cm

1 200 / 1 500 €

133 Fabienne PICAUD (Née en 1959)

Double empreinte

Sculpture formée de deux bulles en verre soufflé rouge-orangé,

en forme de gouttes insérées dans une structure en acier émaillé

blanc.

Signée

H : 35 cm. L : 70 cm

800 / 1 000 €

131

132

133
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134 Timo SARPANEVA (1926-2006, Finlande)
Vase-sculpture de for te densité, forme globulaire moulée, taillée dans la masse
pour laisser apparaître des fenêtres blanches sur fond noir ; fait par tie de la série
A Anubis commencée en 1984 et créée pour Littala.
Signé Sarpaneva. Datée 89
H : 23,5 cm. D : 21,5 cm
A marqué profondément l'histoire du verre finlandais par son excentricité et
sur tout ses recherches expérimentales. Il a imaginé un nouveau répertoire de
formes originales, au design très pur. Diplômé de l'Institut des Arts d'Helsinki en
1950, où il professa ultérieurement, il a donné un tel élan national que dès cette
époque les verriers finlandais remportent tous les premiers internationaux et
en 1954, il obtient à titre personnel le Grand Prix à la Triennale de Milan pour
son oeuvre devenue mythique Orkidea.
Il a ouver t la voie aux designers d'aujourd'hui en travaillant pour de grandes
fabriques comme Littala ou Venini et même Rosenthal.

1 000 / 1 500 €

136 Gilles CHABRIER (Né en 1959)
Tête
Belle tête en cristal optique de Baccarat bleu; gravure en taille directe au jet de
sable et au burin pour simuler la chevelure.
Signée Chabrier / Eibel
H : 33 cm. L: 21 cm

2 500 / 3 000 €

135 Gilles CHABRIER (Né en 1959)

Déferlante

Sculpture en verre et métal gravée et sablée. Détails de la vague repris au burin.

Signée, datée 93

H : 51 cm. L : 23 cm. P : 19 cm

2 200 / 2 500 €

134

135

136

VE R R E CO N T E M P O R A I N 3333
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137 William VELASQUEZ (Né en 1965, Colombie)
Satellite
Sculpture composée de plusieurs éléments: une base conique en acier riveté
prolongé par un élément rond en pâte de verre sur lequel elle repose, bouton
de préhension.
Signé. Daté 2001
H : 29 cm. L : 35 cm. D : 30 cm
Diplômé des Beaux-Arts de Bogota, puis  aux Arts Décoratifs de Strasbourg de
1987 à 1991, section verre. Indépendant depuis 1993, dans une démarche
logique, sans concessions, il cherche à transmettre à travers la pureté de la
matière et le symbolisme des formes, sa propre recherche d'absolu.

3 100 / 3 500 €

138 William VELASQUEZ (Né en 1965, Colombie)
Piragua
Sculpture en forme de pirogue en pâte de verre, collée, polie.
Signée. Datée 2001
L : 70 cm. l : 9 cm

2 700 / 3 500 €

139 William VELASQUEZ (Né en 1965, Colombie)
Cathédrale
Sculpture composée de plusieurs éléments superposés: une base en pâte de
verre transparente, et éléments en acier découpé et soudé.
Signé. Daté 2001
H : 45 cm. l : 10 cm. L : 30 cm

2 300 / 3 000 €

139 137

138
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140 Yoichi OHIRA (Né en 1946-Japon)
Rare et beau vase cylindrique, de forme sensuelle à épaulement adouci et petit
col. Décor mosaïqué ver t, marron sur fond noir aventuriné. Surface dynamique
à décor de spirales, opposée à la perfection statique du verre opaque mais mystérieuse
dans ses couches profondes. Surface polie, très raffinée.
Signé, daté 30 / 10 / 2002
H : 21 cm. L : 18 cm

Reference : Exposition Galerie Michel Giraud Juin 2000, Louvre des Antiquaires
Considéré comme l'un des plus grands maîtres-verriers contemporains, c'est au
Japon qu'il découvre le verre avant de s'installer dès 1973 à Venise pour y suivre
les cours de l'Académie des Beaux-Arts et étudier les techniques et l'esthétique
du verre. Convaincu qu'il doit y avoir une étroite et fructueuse collaboration
entre le maître-verrier et le créateur, il présente dans cet état d'esprit sa première
collection en 1997 avec le Maître-Verrier Livio Sereno. Rapidement sa renommée
devient internationale : son mérite est de savoir allier la technique élaborée
vénitienne à la tradition japonaise de pureté, d'harmonie des formes, et de cou-
leurs au service d'une sensibilité proche de la nature. Les plus grandes collections
internationales privées et publiques possèdent ses oeuvres, rares et recherchées.

10 000 / 12 000 €

141 Czeslaw ZUBER (Né en 1948-Pologne)
Tête
Sculpture réalisée en taille directe dans un verre optique massif  "corning" dépoli,
sablé, coupé à la scie diamantée, peint de couleurs vives; diverses représentations
fantaisistes et fantastiques.
Signé, daté 2003
H : 37 cm. L: 22 cm

4 000 / 6 000 €

140

141
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142 Bohumil ELIAS (1937-Slovaquie)

Monde Petit III

Sculpture cubique formée de plaques de verre laminé à dominante

bleue; au centre , éléments polychromes suspendus en intercalaire.

Signée et datée 92

H : 17 cm

1 000 / 1 500 €

143 Christopher WILLIAMS (Né en 1949, GB)

Haut vase de forme arrondie aux angles sur base triangulaire, à

épaulement, petite ouver ture en verre soufflé de for te intensité.

Gravure au sable dégageant un graphisme géométrique de carrés,

courbes, cercles sur fond bleu; encolure rouge.

Signé

Circa 1990

H : 38 cm. L : 19 cm

Reference : Galerie Cappaza Nancay 

1 300 / 2 000 €

144 Richard MEITNER (Né en 1949-USA)

Vase en verre soufflé, large évasure, sur large pied rond; émaillé

rouge et noir.

Par tie transparente en réserve évoquant un profil.

Signé et daté 88

H : 36 cm. L : 29 cm

1 500 / 2 000 €

142

143

144
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145 Chantal ROYANT (Née en 1957)
Rêve de coquille
Belle sculpture verticale en pâte de verre taillée, polie. Les strates de verre
viennent enfermer les coquillages rouges. Le tissage cuivre se déploie dans
la transparence du verre.
Signée. Datée 2006
H : 17 cm. L : 47 cm. P : 10 cm

5 000 / 6 000 €

146 Chantal ROYANT (Née en 1957)

Vibrant intervalle bleu IX

Sculpture horizontale en pâte de verre taillée, polie. Un tissage de verre

bleu; traversé en son centre par une vibration de lumière, se plie et se déploie

à l'infini.

Signée, datée 2005

H : 20 cm. L : 49 cm. P : 18 cm

6 000 / 7 000 €

147 Gérard FOURNIER (Né en 1948)
Belle composition sculpturale en basalte, verre, cristal de roche et feuille
d'or.
Forte opposition de la pierre mate, à l'aspect brut et puissant au raffinement
et à la luminosité interne et externe de la pâte de verre incluse sur fond
or.
Expression du fort ancrage de l'artiste dans la nature et ses forces profondes.
Signé
H : 27 cm. P : 7,5 cm. L : 29 cm

1 300 / 1 500 €

145 147

146
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148 Johan STOHANZL (Slovaquie)

Pyramide VII

Sculpture en verre optique de forme pyramidale en creux;

effets intercalaires de grosses bulles bleues.

Signée, datée 97

H : 17 cm

700 / 1 000 €

149 Johan STOHANZL (Slovaquie)

Pyramide Bleue

Sculpture en verre optique de forme pyramidale; décor en

transparence de croisillons; bel effet optique.

Signée et datée 98

H : 17 cm

700 / 1 000 €

150 Pascale RIBEROLLES
Sybarite

Vase-sculpture en verre soufflé de forte densité; traces tur-

quoises en intercalaires sur fond noir. Beau décor en éventail

de plumes, bananes, perles noires retenu par des graines de

mahogany.

Signé

H : 45 cm. L : 20 cm

Diplômée de l'Ecole des Arts Appliqués et du CERFAV, elle

privilégie le verre soufflé pour créer des vases-sculptures

précieux, empreints de poésie par l'ajout d'éléments

naturels (plumes, cailloux, branchages, coquillages, perles

etc...qu'elle assemble en des compositions ludiques, mais

savantes qui lui appar tiennent en propre. Ses oeuvres font

par tie de grandes collections.

1 500 / 1 800 €

151 Pascale RIBEROLLES
Zaza

Vase-sculpture en verre soufflé de for te densité à plusieurs

couches moucheté orange, gris, rose. Décor d'une

composition de plumes, perles noires et bois de banskia.

Signé

H : 37 cm. L : 20 cm

1 400 / 1 800 €

152 Pascale RIBEROLLES
Angoulême

Vase-sculpture en verre soufflé de for te densité moucheté

en intercalaire à dominante vert-violet; décor de cinq

compositions réparties en couronne d'eucalyptus, coquilles

craquelées ar tificielles.

Signé

H : 38 cm. L  : 23 cm

1 500 / 2 000 €

148 149

150 151

152
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153 Jean-Paul RAYMOND (Né en 1948)
Relief
Importante coupe en verre soufflé, gravée au sable, repris par endroits à la molette; inclusions
colorées jaunes, rouges, sur fond bleu. Décor de figures fantastiques animées par un mouvement cir-
culaire.
Signée. Datée 1994
H : 66 cm. L : 54 cm

1 000 / 1 500 €

154 Gilles CHABRIER (Né en 1959)
Tête
Importante sculpture taillée dans un bloc de verre "corning". Gravée au burin pour les yeux en
amande; important travail de polissage sur toute la surface de la pièce qui donne l'aspect d'un
profil égyptien de l'époque d'Aménophis. Un dépolissage donne la matité à l'oeuvre.
Signée. Datée 1995
H : 48 cm. L : 46 cm

4 500 / 6 000 €

COLLECTION DE MME I. T

CO L L E C T I O N D E MM E I.  T. 3399

153 154
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155 Carlos MATA (Né en 1940, Espagne)
Cheval
Sculpture en pâte de verre à la cire perdue couleur bleu foncé, réalisée en une seule par tie. Forme
schématisée en silhouette du cheval; oeuvre unique réalisée dans les ateliers Libensky.
Signée. Datée 2005
H : 42 cm. L : 24 cm
Diplômé des Beaux-Arts de Paris et Barcelone, section sculpture, il acquier t rapidement une renom-
mée comme sculpteur de bronze mais vient tout naturellement au verre qui lui permet d'affiner sa vision
graphique et spontanée du bestiaire propre à la culture catalane. A obtenu de nombreuses récom-
penses pour la qualité et l'originalité de son oeuvre. Sa renommée  est internationale.

4 500 / 6 000 €

156 Carlos MATA (Né en 1940, Espagne)
Cheval
Sculpture en pâte de verre clair réalisée à la cire perdue en une seule par tie. Forme schématisée
en silhouette de cheval. Pièce unique réalisée dans les ateliers Libensky.
Signé. Daté 2005
H : 41 cm. L : 24 cm

4 500 / 6 000 €

155 156
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157 Jane BRUCE (Née en 1947,GB)
Fonction / Non fonction
Sculpture en forme de bouteille élancée à petit col en verre soufflé, belle gravure en overlay rouge
sur fond blanc, à la par tie supérieure soutenue visuellement par un cercle noir gravé en battuto,
couleurs superposées jaune et blanc sur fond irrégulier.
Signée. Datée 2004
H : 82 cm
Formée en Angleterre et aux USA, son expression artistique est très personnelle et originale dans le
but de revisiter les objets usuels en objets d'ar t par la forme, les dimensions, les combinaisons de
techniques sont très élaborées. Maître de toutes les techniques, elle les applique de façon diffé-
rente sur chacune des ses bouteilles avec un grand sens artistique et une notion claire de sa place
sculpturale dans l'espace. De plus en plus renommée, elle figure au sein de grandes collections et une
de ses oeuvres a été acquise par le Victoria and Alber t Museum de Londres.

4 500 / 6 000 €

158 Udo ZEMBOK (Né en 1951, Allemagne)
Sculpture hélicoïdale en verre thermoformé, dégradé rouge-bleu, fusionné, incrustations d'émaux
et minéraux divers dont sable de quar tz qui donne un aspect par ticulier de mat et d'ancienneté
obtenu aussi par la dévitrification. Repose sur un petit socle métallique.
Signé. Daté 1996
H : 50 cm.L : 30 cm
Peintre, vitrailliste, il invente un nouveau langage verrier basé sur la luminosité de formes puis-
santes mais simples. Sollicité de plus en plus pour d'importantes sculptures architecturales, il a reçu
diverses distinctions dont le Grand Prix de la Sema en 2003, et le deuxième prix à Coburg en
2006.

1 500 / 2 000 €

CO L L E C T I O N D E MM E I.  T. 4411

158 157
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159 Edward LEIBOVITZ (Né en 1946, Roumanie)
Le Royaume déchiré
Importante sculpture en pâte de verre entièrement gravée à la main composée
de plusieurs éléments accolés ver ticalement, reliés par du métal. En forme de
totems d'inspiration africaine, il s'agit d'une pièce très complexe qui imagine
deux personnages se disputant un empire: corps disloqués, animaux imaginaires,
empreintes diverses, l'oeuvre semble raconter une histoire divisée en plusieurs
chapitres séparés par des éléments blancs en pâte de verre sous forme d'anneaux.
Elle est basée sur des thèmes chers à l'ar tiste: la tradition et l'honneur.
Socle en marbre.
Signée. Datée 1998
H : 77 cm. L : 20 cm

10 000 / 12 000 €
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160 Edward LEIBOVITZ (Né en 1946, Roumanie)
Chamaleon
Belle sculpture en pâte de verre monochrome rouge profond et lumineux.
Entièrement gravée à la main, l'ar tiste y a imaginé un visage aux yeux exorbités,
traits for tement marqués, entouré de mains, qui semblent émerger de la gangue
verrière. Oeuvre for te et puissante
Signée. Datée 1994

Reference : oeuvre de même inspiration reproduite en couverture Leibovitz
catalogue, Museo Municipal de Artes de Vidrio de Alcaron, Madrid 2000.
Formé aux Beaux-Arts de Jérusalem et d'Anvers, il enseigne à son tour en
Californie et à Anvers, et devient artiste indépendant à partir de 1975. Il s'installe
définitivement à Anvers en 1988. Il maîtrise toutes les techniques qu'il développe
tour à tour ou qu'il combine entre elles. Il obtient rapidement de multiples distinctions
au niveau international. Son oeuvre est porteuse de mémoire et de messages;
oeuvre expressionniste, à fleur de sensibilité, elle évolue dans un contexte spirituel
qui lui est personnel mais aussi universel; oeuvre forte où la figure humaine grimaçante,
grotesque, tient une place prééminente. Il a le don de la narration et nourrit son
imaginaire des différentes cultures dont il est issu.Très recherchées, ses oeuvres
sont dans les musées internationaux et les collections privées de qualité.

10 000 / 12 000 €

CO L L E C T I O N D E MM E I.  T. 4433
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162 Jan FRYDRYCH (Né en 1953,Tchécoslovaquie)
Segment
Petite sculpture de forme conique en cristal optique taillé manuellement, poli
sur toute la surface; intercalaire bleu, qui par l'effet du jeu des miroirs et de
loupes et décomposé sous de multiples formes. Signé
H : 15 cm. D :16 cm

4 500 / 6 000 €

163 Jan FRYDRYCH (Né en 1953,Tchécoslovaquie)
Segment
Petite sculpture de forme cubique inclinée en cristal optique taillé manuellement,
poli sur toute la surface; intercalaire bleu, qui par le jeu de miroirs et de loupes
semble mobile selon l'angle de vision. Signé
H : 13 cm. L : 15 cm

4 500 / 6 000 €

164 Jan FRYDRYCH (Né en 1953,Tchécoslovaquie)
Segment
Petite sculpture de forme parallélépipède allongée, en cristal optique, taillée
manuellement, poli sur toute la surface. Signé
H : 14 cm. L : 13 cm

4 500 / 6 000 €

161 Jan FRYDRYCH (Né en 1953,Tchécoslovaquie)

Pyramide

Sculpture pyramidale en cristal optique entièrement taillé et poli à la main sur

toute la surface. Jeu savant, remarquablement maîtrisé d'effets de loupes et de

miroirs qui les font se réfléchir, se rétracter, se décomposer un volume bleu

apparent et intercalaire. Création de liens multiformes avec l'environnement.

Signé

H : 24 cm. L : 21 cm

Formé à l'Ecole renommée de Novy Bor, et après différentes études universitaires,

il professe à son tour à Novy Bor, en France, au Japon et même aux Etats-Unis.

Collaborateur de Vaclac Cigler, il a comme lui une vision d'architecte qui influence

son ar t, par ailleurs imprégné d'une philosophie méditative, dans une "poésie

géométrique" de blocs massifs de verre optique façonnés dans la masse par la

taille et le polissage. Reconnu comme le technicien le plus accompli, il a une

nouvelle conception de l'ar t du verre qui lui vaut d'être primé en 1999 et en

2000 par Adward Massaryk's Academy of Art et Adward Alliance's Salvador

Dali. On trouve ses oeuvres dans les grandes collections internationales.

9 000 / 10 000 €

161 162 164

163
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165 Vladimir KLEIN (Né en 1950, République tchèque)
Namina
Exceptionnelle sculpture en verre optique à for te teneur en plomb, entièrement
découpée et taillée dans la masse pour lui donner la forme d'une sphère supportant
une pyramide inversée polyédrique bombée. Elle est partiellement gravée donnant
ainsi une sensation de glace dans une matière d'une pureté absolue. Important
travail de polissage à l'origine d'un jeu de facettes qui permet l'absorption et la
réfraction de la lumière.
Oeuvre primée au Japon.
Signée. Datée 1995
H : 43 cm. L : 18 cm

Le parcours ar tistique de Vladimir Klein est exceptionnel, il est élève à
l'Académie des Arts Appliqués de Prague dans la classe du professeur Libensky
après être resté quatre ans à l'Ecole de verre de Kamenicky Senov dont il
devient ensuite le créateur principal et finalement le directeur de 1985 à 1990.
Il est appelé comme professeur au Japon où sa renommée devient si for te qu'à
l'issue d'une exposition en 2000, il est nommé Trésor National Vivant distinction
rarissime au Japon. Il se par tage dès lors entre le Japon et la cristallerie de Novy
Bor où il reste conseiller, designer et directeur. Réputé dans le monde entier,
reconnu comme un artiste majeur, il est recherché par les plus grands collectionneurs
internationaux.

10 000 / 12 000 €

CO L L E C T I O N D E MM E I.  T. 4455
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166 Gisela SABOKOVA (Née en 1952,Tchécoslovaquie) 
Oiseau Dart
Exceptionnelle sculpture en verre teinté bleu profond dans la masse, coulé et moulé; oeuvre for te, dépouillée, elle fait par tie de la belle
série d'oiseaux victimes de leur environnement hostile. Oeuvre qui est le fruit de son observation et de son émotion.
Signée. Datée 1998
H : 79 cm. L : 44 cm

Reference : Oeuvre reproduite p.3 du catalogue de l'exposition de la Galerie J.C.Chapelotte, Gisela Sabokova 2000.

Formée à l'école de Zelezny Brod, puis à l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Prague dans l'atelier du Professeur Libensky, elle
acquiert une grande renommée dès les années 80 par ses sculptures monumentales au graphisme dynamique, mais précis, obtenu par les
techniques conjuguées du verre coulé dans des moules et par la taille. Sa matière paraît brute, aux couleurs fortement concentrées, proche
de la densité minérale, mais à la remarquable richesse expressive. Son credo constant est la puissance, mais aussi la légèreté et le silence.
L'oeuvre s'impose d'elle-même dans son grand dépouillement. Elle reçoit de nombreuses distinctions internationales, et se trouve dans
les collections privées et publiques les plus prestigieuses

15 000 / 18 000 €
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167 Gizela SABOKOVA (Née en 1952,Tchécoslovaquie)
Oiseau Verre et Métal
Importante et rare sculpture formée de seize tubes en verre coloré jaune, reliés par du métal et par quatre éléments métalliques fourchus.
Oeuvre d'esprit minimaliste, elle symbolise l'envol d'un oiseau aux larges ailes déployées prêt à prendre son envol. Oeuvre étonnante où
se manifeste le talent de la créatrice, capable d'imaginer à partir d'éléments simples une oeuvre d'une grande ampleur.
Signée. Datée 2000
H : 114 cm. L : 115 cm

17 000 / 22 000 €

CO L L E C T I O N D E MM E I.  T. 4477
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168 Peter MANDL (Né en 1947,Tchécoslovaquie)

Belle sculpture en verre gris-bleuté semi-transparent taillé, entièrement poli.

Beau mouvement circulaire et ouver ture en perspective. Oeuvre puissante,

expressive.

Signée. Datée 2006

H : 50 cm. L : 40 cm

Formé au Collge of Glass Art à Zelzny-Brod dans la classe du professeur

Libensky, puis à Onefors en Suède, son oeuvre est rigoureuse et pure aux lignes

stylisées et expressives. Très renommé, il obtient de multiples récompenses, il

est présent dans les grandes collections publiques et privées internationales.

11 000 / 12 000 €

170 169 168

169 Peter MANDL (Né en 1947,Tchécoslovaquie)
Sculpture faisant par tie d'un projet d'architecture; ver ticale, en verre fusionné
et taillé, forme élancée, dynamique. Couleur bleue semi-transparente.
Signée 2006
H : 40 cm. L :8,5 cm

2 800 / 3 200 €

170 Peter MANDL (Né en 1947,Tchécoslovaquie)
Sculpture ver ticale, réalisée pour un projet d'architecture, en verre fusionné,
taillé.Transparente, bullée, elle se démarque par son aspect dynamique et élancé.
Signée. Datée 2006
H : 32 cm. L : 8,5 cm

2 800 / 3 200 €
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171 Ales VASICEK (Né en 1947,Tchécoslovaquie)
Montagne Noire
Sculpture en verre coloré noir, taillé, poli, faisant référence à sa ville natale et aux mines de charbon et de fer qui
l'entourent. Intéressant jeu des volumes qui tendent à la perspective.
Circa 1998
Signée
H : 60 cm. L : 63 cm
Elève de Libensky, il fait par tie du mouvement qui dans les années 70 rejette les formes traditionnelles parfaites,
pour aller vers l'expression dynamique des structures. Avec Yan Zoritchak, qui l'a accompagné un temps dans son
parcours, il s'oriente vers des formes précises, reflet de sa propre expression ar tistique. Exceptionnel tailleur de
verre, il réalise dans ses compositions en plusieurs éléments des oeuvres plastique où alternent les entailles et les gra-
vures.

10 000 / 12 000 €

CO L L E C T I O N D E MM E I.  T. 4499
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172 Frantisek VIZNER (Né en 1936, Prague)
Rare et belle coupe circulaire en verre taillé, gravé vert intense; une cavité centrale
contient un petit élément circulaire aplati vert plus sombre; jeu subtil des couleurs
qui se font valoir mutuellement. Série inspirée des éclipses de soleil, de la
conjonction des éléments naissent deux halos lumineux.

Reference : Vizner, William Warmus Edition Barry Friedman N.Y 2001, oeuvre
semblable reproduite sous le n°62
Neus Glass n°2 / 04 oeuvre de semblable inspiration reproduite p.24
Signé et daté 2001
H : 10,5 cm. D : 28,5 cm

Sa place est prééminente dans l'histoire du verre contemporain pour avoir le
premier en 1960 su concilier l'ar t et l'industrie. Influencé par le constructivisme
russe il crée des oeuvres aux lignes très pures, aux couleurs denses et profondes,
aux lignes et contours d'une perfection totale, aux surfaces de velours et de
soie sensuelles et douces au toucher, coloriste exceptionnel, il obtient dans un
cristal à for te teneur en plomb une palette très large de teintes subtiles et
fortes. Artiste rare, il a de nombreuses récompenses et figure dans les collections
les plus prestigieuses.

15 000 / 18 000 €
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173 Anja SPHORDING (1964-Allemagne)
Sculpture en forme de fleur ouver te en pâte de verre de couleur lavande, elle
repose sur un petit piédouche
Signée et datée 2000
H : 20 cm. D : 25 cm

2 000 / 3 000 €

174 Milan HANDL (Slovaquie - Né en 1952)
Sculpture en verre optique massif bleu de forme semi-circulaire, taillé, gravé, poli
Signé
H : 21 cm. D : 19,5 cm

3 000 / 4 000 €

175 Dorothée VAN DRIEL (1957-2006)
Sculpture formée de couches de verre fusionnées, taillées, polies à dominante
ambre. Signée.
H : 21 cm. l: 36 cm
Circa 1990
(Léger éclat)

1 000 / 1 500 €

176 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Héloé
Flacon en verre soufflé bleu à intercalaires or ; en forme de fleur, le bouchon
assor ti formé de pétales.
Signé, daté 1989
H : 12,5 cm. D : 15 cm

Reference : oeuvre de même inspiration reproduite p.89 dans Novaro-Edition
Edimo 1993

700 / 1 000 €

176b Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
vase en verre soufflé, décor intercalaire rose et or sur fond bleu
Signé, daté 4.1.89
H : 17cm

250 / 400 €

177 Jean-Claude NOVARO (Né en 1943)
Vase en verre soufflé à décor intercalaire de papillons et de poudre colorées et
or sur fond bleu
Signé et daté 3.5.91
H : 19 cm

700 / 1 000 €

178 Ravier GOMEZ (Né en 1957, Espagne)
Intéressante sculpture en verre laminé, coloré dans la masse ver t, mat et trans-
parent. Composée de trois éléments accolés parallèlement de taille inégale ils 
donnent à l'oeuvre une dimentsion futuriste très dynamique. Beau travail de polissage
H : 17 cm. L : 35 cm
Signé R. Gomez en surface
Il commence à réaliser des oeuvres sculpturales dans l'atelier familial et s'oriente
ensuite vers le design. A par tir de 1980, il enseigne la sculpture et par ticipe en
1997 à l'ouver ture du Musée Municipal de l'Ar t du Verre à Alcorcon, près de
Madrid dont il est l'un des fondateurs. Il par ticipe à de nombreuses expositions
de prestige.

3 500 / 5 000 €

179 Maryse et Alain BEGOU (Né en 1945)
Vase en verre soufflé de for te densité de forme rectangulaire arrondie à la base;
beau décor abstrait d'inspiration florale ver t sur fond gris et bleu clair.
Signé. Numéroté 11 x 22 
H : 35 cm. l : 28 cm
Circa 1990

Reference : Oeuvre semblable reproduite dans "l'Art du verre en France", exposition
2001

3 000 / 4 000 €

180 Maryse et Alain BEGOU (Né en 1945)
Vase en verre soufflé de for te densité; forme aplatie triangulaire inversée, à
décor de larges tâches abstraites rouge et noir sur fond bleu nuit.
Signé. Numéroté 2 VIII 4
H : 21 cm. L : 22 cm

Reference : Oeuvre de même inspiration reproduite sur la couverture du catalogue
de l'Exposition au Musée des Arts Décoratifs 1987, Paris.

2 000 / 2 500 €

178
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182 Jean-Claude OURDOUILLIE (Né en 1949)
Tranche de vie 
Sculpture en pâte de cristal translucide bleue. Un petit élément encastré le surmonte
en forme de demi-lune en pâte de verre bleue inversée, décor de volutes bleu
et or.
Signé
H : 33 cm. L : 60 cm

2 200 / 2 500 €

181 Jean-Claude OURDOUILLIE (Né en 1949)
Tranche de vie
Importante sculpture semi-circulaire en pâte de cristal ver te translucide polie;
décor interne de volutes bleues turquoise et surmonté par un petit élément en
forme de demi-lune en pâte de cristal ver t-bleu et or.
H : 38 cm. L : 64 cm

2 200 / 2 500 €

181

182 185
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183 Toots ZINSKY (Née en 1951)
Conque
Rare et très belle coupe en forme de coquillage formée de fils de verre colorés
assemblés à chaud, de diverses couleurs à dominante bleue et jaune; intérieur
bleu. Elle fait par tie de la belle série Exotic Bird réalisée en 1987 après un séjour
en Afrique.
H : 23 cm. L: 32 cm
Circa 1987

Reference : Exposition Clara Scamini 1987
4 500 / 7 000 €

184 Dale CHIHULY (Né en 1942, USA)
Macchia
Coupe raffinée en verre soufflé en forme de coquillage. Décor de lignes bleues,
jaunes sur fond et bordure orangés. Elle fait par tie de la célèbre série des
Macchia.
Signé Dale Chihuly. Daté 1983
H : 16.5 cm. L : 29 cm. P : 18 cm
Pionnier du verre international, il explore le verre soufflé dans des oeuvres poétiques
d'une grande sensibilité aux formes raffinées, qui suggèrent tout un monde
minéral. Il a fait l'objet d'une importante exposition au Musée des Arts
Décoratifs de Paris en 1987 qui l'a fait découvrir aux amateurs d'ar t français. Sa
renommée est internationale.

3 000 / 5 000 €

185 François VIGORIE (Né en 1953)
Diatribe
Sculpture ver ticale en cristal optique guilloché, profondément gravé au sable
pour laisser paraître un oculus central d'où semblent par tir des rayons, tel un
vitrail par transparence. Effet dichroïque; applications de feuilles métalliques à
effet argenté.
Signé, daté 2005 
39,5 x 27,5 x 10 cm

4 000 / 5 000 €

183

184
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186 Xavier CARRERE (Né en 1966)

Construction

Sculpture en verre massif, composée de quatre éléments cubiques assemblés à

chaud; projections de poudres de verre de couleur orange, rose, rouge sur

chaque élément transparent.

Signé

H : 22 cm. L : 20 cm. P : 6 cm

800 / 1 000 €

187 Xavier CARRERE (Né en 1966)

Construction

Sculpture en verre massif, composée de quatre éléments cubiques assemblés à

chaud; projections de poudres de verre de couleur mauve, bleu, rouge sur

chaque élément transparent.

Signé

H : 27 cm. L : 22 cm. P : 8 cm

800 / 1 000 €

186 187
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188 Gerd SONNTAG (Né en 1954, Allemagne)
Kofs sans titre
Sculpture à dominante jaune, orange en verre découpé, assemblé sur des éléments
métalliques; plusieurs couches de verre sont superposées, un dessin peint intercalaire
fait ressor tir en blanc, de façon très picturale un visage.
Oeuvre très mouvementée, dynamique, expressive. Technique très élaborée.
Signée
H : 47 cm. L : 40 cm. P : 12 cm
Peintre, photographe, verrier, il considère son oeuvre verrière comme le prolongement
de son oeuvre picturale avec l'apport du volume et de la lumière en plus. Il en
résulte des sculptures fortes, sensibles, très élaborées. Sa notoriété est internationale.

3 000 / 4 000 €

189 Gerd SONNTAG (Né en 1954, Allemagne)
Kofs
Sculpture en verre à dominante jaune, orange, composée d'éléments découpés,
assemblés sur des fils métalliques. Plusieurs couches de verre sont superposées
et laissent apparaître un visage peint en intercalaire. Oeuvre essentiellement
picturale, mouvante par le jeu des surfaces plates et en relief.
Technique très élaborée.
Signée
H : 45 cm. l : 35 cm. P : 10 cm

3 000 / 4 000 €

190 José CHARDIET (né en 1956 Havane, Cuba)
Mesa
Intéressante composition en verre sablé figurant une table basse à quatre pieds
aux couleurs dégradées du blanc au rouge pour le bout des pieds, sur laquelle
sont posés trois éléments: une coupe à intérieur doré, deux sculptures dont
l'une peut simuler un couteau inclus dans la table et l'autre un couvert. Coloris
bleu, blanc, rouge, orange. Oeuvre très ludique.
Circa 1988
H : 76 cm. L : 26 cm

:
Il tire son inspiration des objets ordinaires - table, chaises, couteau, tasse- sans 
prétention auxquels il donne une vie intérieure, une personnalité

6 000 / 8 000 €

VE R R E CO N T E M P O R A I N 5577
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191 Marco DE GUELTZ (1958-1998)
Beau chandelier à cinq bobèches composées de plaquettes de verre, découpées, assemblées et soudées.
Signé Marco 90
H : 25 cm. L : 30 cm

1 500 / 1 800 €

192 Massimo NORDIO (Né en 1947-Venise)
Yurika
Vase globulaire en verre soufflé; intercalaires filigranés blancs et rouges : décor gravé en batiuto rouge sur fond noir
Signé et daté 1996
H : 21 cm. L : 29 cm

700 / 1 200 €

193 Massimo NORDIO (Né en 1947- Venise)
Yurika
Vase longiligne légèrement recourbé en verre soufflé; intercalaires filigranés rouges sur fond noir
Signé, daté 1996
H : 55 cm

700 / 1 200 €

193

191

192
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195 Claire MONTOYA (Née en 1938)
Cours d'eau
Sculpture horizontale mouvementée en verre thermoformé; inclusions de
baguettes diversement colorées, appliquées en touches simulant l'effet mouvant
de l'eau. Oeuvre essentiellement picturale, repose sur un socle en ardoise.
Verre à fusing (bullseye)
Signé
L : 56 cm. H : 31 cm
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, peintre avant tout, elle transpose sur le
verre ses visions colorées abstraites aux formes mouvementées inspirées par
son environnement, par les tissus.

800 / 1 000 €

194 Koen VANDERSTUKKEN (Né en 1964, Belgique)
Earthborn
Sculpture en verre thermoformé dans le sable, couleur noir profond, rompue
par une bande blanche en contraste.
Signé
1999
H : 51 cm. L: 32 cm
De renommée internationale, il décline un univers qui lui est propre sous forme
de sculptures ver ticales opaques, sor tes de masques ou d'ombres, inspirées de
l'ar t primitif.

1 200 / 1 500 €

194

195
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196

196 Edward LEIBOVITZ (1946-Roumanie)
Botte bleue
Sculpture en verre soufflé, en forme de botte, décor dégagé au sable de personnages
fantastiques; deux applications simulant des seins; socle en marbre blanc. Cette
oeuvre fait partie du thème de la botte souvent décliné dans un esprit surréaliste
et symboliste. Signée et datée 1995
H : 36 cm

800 / 1 500 €

197 Edward LEIBOVITZ (1946-Roumanie)
Double botte
Petite sculpture composée de deux bottes en verre soufflé gravé au sable de
personnages fantastiques; applications simulant des seins; elle repose sur un
socle en verre.
Signée, datée 95
H : 16 cm

600 / 1 000 €

198 Philip BALDWIN (Né en 1947-USA) 
et Monica GUGGISBERG (Née en 1955-Suisse)
Blue Candy Vase
Vase en verre soufflé de forme globulaire bleu à ouver ture en corolle, filigrané
noir et blanc
Signé, daté 98
H : 29 cm. D : 25 cm

500 / 800 €

199 Philip BALDWIN (Né en 1947-USA) 
et Monica GUGGISBERG (Née en 1955-Suisse)
Red Candy Stick Vase
Vase en verre soufflé à double bulbe, l'un rouge, l'autre filigrané rouge et bleu
sur fond transparent.
Signé et daté 98

600 / 1 000 €

200 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1950)
Verre Coca
Sculpture formée d'un assemblage de trois bouteilles de coca émaillées, peintes,
dorées. Applications d'un canard coloré jaune. L'élément central repose sur un
socle en marbre; elle supporte latéralement deux bouteilles vivement colorées.
Signé 
Circa 2000
H : 38 cm. L l: 18 cm. P : 9 cm

300 / 400 €

201 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1950)
Sculpture mouvementée de verre thermoformé coloré à dominante bleu,
par tiellement doré, elle repose sur un socle rectangulaire.
Signée. Datée 2000
H : 27 cm. L : 24 cm. P : 12 cm

600 / 800 €

199 198

196
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202 Jean-Paul VAN LITH (Né en 1950)

Arche

Sculpture à bascule composée de deux éléments cintrés en verre thermoformé,

sur lesquels sont appliqués divers éléments colorés (canard bleu, grenouille

verte, cerise, hiboux, bouteille verte et bouchon blanc émaillé à décor d'un personnage

féminin.

Signé. Daté 1996

H : 50 cm. L : 53 cm. P : 21 cm

1 000 / 1 500 €

203 Jean-Paul RAYMOND (Né en 1948)

Les Saltimbanques

Grande coupe en verre soufflé à décor en réserve gravé, incisé, émaillé de

scènes animées de personnages; support en fer forgé

Signé et daté 91

D : 65 cm

800 / 1 500 €

204 Jean-Paul RAYMOND (Né en 1948)

Grande plaque circulaire en verre soufflé.

Gravée sur toute la surface d'un décor fantastique de feuillages, oiseaux, éléments

divers; couleurs dominantes ver t et bleu. Repose sur un socle en acier brossé.

Signée JP. Raymond

D : 65 cm

1 000 / 1 500 €

202

203

204
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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 com-
pétence exclusive des tribunaux
français (Paris).
Les diverses dispositions des con-
ditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’ap-
plicabilité 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 indi-
catif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifica-
tions et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la
vente.

Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications rel-
atives à un incident, un accident,
une restauration ou une mesure
conservatoire 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 trou-
vent 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’exa-
men des œuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2000 €

figurant dans le catalogue de
vente, un rapport de condition sur
l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations
y figurant sont fournies à titre indi-
catif 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 ren-
seignements personnels (identité
et références bancaires) à la SVV
Millon & Associés avant la ferme-
ture 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’en-
trée de la salle, en échange de l’iden-
tité du demandeur qui aura été
enregistrée avant la fin des
expositions. 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution
des enchères téléphoniques est un
service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.

A ce titre, notre société  n’assumera
aucune responsabilité 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’adjudi-
cation ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de 18% H.T.
soit 21,528% TTC
( taux de TVA en vigueur 19,6%). 

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’adjudi-
cataire 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 cer-
tains cas définis par la loi, d’un
droit de préemption des œuvres 
vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se sub-
stitue 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.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  DDEESS  
EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

En portant une enchère sur un lot
par une quelconque des modalités
de transmission proposées par la
SVV Millon & Associés, les
enchérisseurs assument la respon-
sabilité personnelle de régler le
prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudi-
cation de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf conven-
tion 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
défaillant ; 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’adjudi-
cataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE TRANSPORT 
ET ASSURANCE

La SVV Million & Associés ne remet-
tra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’inté-
gralité du prix global. 

Il est conseillé aux adjudicataires
de procéder à un enlèvement rapi-
de 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.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas
cession des droits de reproduction
ou de représentation dont il 
constitue le cas échéant  le support
matériel.

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 immédiatement 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 présen-
tation obligatoire d’une pièce d’i-
dentité en cours  de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros,
aux coordonnées comme suit :

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

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::  
30004   

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::  
00828   

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185 

CCLLÉÉ  RRIIBB  ::
76

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106
5618 576 - 

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC - 
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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).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

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

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM

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

SSiiggnnaattuurree

Verre 

et céramique

Contemporains

Lundi 12 mars 2007
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