
- 1 -

J E U N E S C O L L E C T I O N N E U R S
D E S I G N - A R T C O N T E M P O R A I N

TOUS LES CATALOGUES EN LIGNE SUR www.cornette.auction.fr & www.millon-associes.com

COMMISSAIRE-PRISEUR - AUCTIONEER : BERTRAND CORNETTE de SAINT CYR

LUNDI 16 MARS 2009 A 19H00 MONDAY MARCH 16TH 2009 AT 7 PM

DROUOT MONTAIGNE
15, AVENUE MONTAIGNE - PARIS 8ÈME

EXPOSITIONS PUBLIQUES VIEWING
samedi 14 mars de 11h00 à 18h00 Saturday March 14th from 11 am to 6 pm
dimanche 15 mars de 11h00 à 18h00 Sunday March 15th from 11 am to 6 pm
lundi 16 mars 11h00 à 14h00 Monday March 16h from 11 am to 2 pm

Téléphone pendant les expositions et la vente - Inquiries and fax during the viewing and the sale
+33 1 48 00 20 80/91/92

DESIGN - CERAMIQUES
DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT - SPÉCIALISTE
MARIE-CÉCILE MICHEL
TEL. : +33 1 47 27 85 24
mariececile.michel@orange.fr

ART CONTEMPORAIN
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT - SPÉCIALISTE 
JULIEN GONZALEZ-ALONSO
TEL. : +33 1 47 27 85 22
julien.gonzalezalonso@orange.fr

MILLON & ASSOCIÉS
SPÉCIALISTE DESIGN 
BRUNO RACT-MADOUX 
(présentera les lots précédés de BRM)
TEL. : +33 6 80 66 97 91
Assisté de Béatrice BRENGUES
contact@millon-associes.com

C
on

ce
pt

io
n,

 ré
al

isa
tio

n,
 im

pr
es

sio
n 

: A
rt’

C
om

 A
ge

nc
y 

- 0
1 

40
 0

6 
08

 2
5



- 2 -

INDEX 
AALTO ..................................34, 36, 41
ARFLEX ..........................................215,
ARNAL ..............................................43
ARREDOLUCE ....................................78
AULENTI ..................................113, 140
AVEDON ........................................132
BALLA..............................135, 150, 162
B.B.P.R. ......................................56, 145 
BERNIER ..........................................191
BERG ................................................38
BLIN ................................................238
BONETTI ..........178, 179, 180, 188, 193
BOUROULLEC ......................5, 105, 119
BOYER ............................................115
BRANDT ............................................55
BRETON ..........................................223
CAPRON ................235, 244, 245, 270
CARDIN ..........................................189
CASTIGLIONI ............................71, 185
CASTRO ............................................67
CELICE ....................................103, 109
CHAMBOST ....232, 233, 236, 247, 255, 
......................................256, 257, 259

CHAPO....................................184, 187
CHARLES ........................................192
CLOUTIER ........................................246
COLOMBO ......................106, 116, 154
COPE2 ............................................146
CORNEILLE ............................9, 89, 118
DEBLANDER ....................................242
DELPLACE ........................................177
DEREL ..............................................271
DE ROSSI ........................................168
DERVAL..............................239, 58, 268
DITZEL ............................................202
DUCORROY ........................................6
DUROT ........................................66, 80
EAMES ......................61, 104, 122, 226
EIERMAN ........................................209
ERIKSEN ............................................38
FABRICIUS..................................40, 204
FANTONI ........................................214
FOGGINI ..........................................87
FONTANA ARTE ..............163, 167, 208
FORNASETTI ........21, 22, 25, 26, 28, 30
FOURNIER ......................................148
FRANCK ............................................54
FRANCKEN........................................90
GARDELLA ........................................33
GAROUSTE......178, 179, 180, 188, 193
GAVINA ....................................16, 82, 
......................107, 110, 165, 175, 199

GEMMATI ..........................................31
GODARD ..........................................97
GRAMIGNA ......................................10

GUARICHE ......................................224
GUHL ..............................................164
HADID ............................................166
HAGENAUER ..................................207
HAJAMADI ......................................138
HARING ..............................................7
HARLIS ............................................117
HENNINGSEN ................................120
HUNDEVAD ....................................227
HVIDT ................................................44
INDECASA ......................................134
INDIANA ........................................228
INNOCENTI ....................................237
IVANOFF ........................234, 240, 264
JACOBSEN ..........................47, 52, 201
JACQUET ..............................45, 48, 69
JEAN ......................................133, 136
JEANNERET ....................100, 101, 102
JOUVE ............................248, 249, 250
JUHL ................................................206
KASTHOLM................................40, 204
KHO LANG LE....................................76
KIMURA ..........................................129
KJAERHOLM ....................................200
KLIAVING ..................................85, 153
KLUG ..............................................231
KNOLL ..............................................58
KOMULAINENE ..............................205
KURAMATA......................................197
LEBOVICI ................................158, 221
LELEU ..............................................141
LERAT ..............................................241
LOVEGROVE ..................................143
LUCI ..........................................39, 195
MANGIAROTTI ..................................99
MAN RAY ........................................199
MARTINELLI......................................220
MASSON ................................231, 254
MATÉGOT......................72, 77, 92, 111
MATTA ............................................230
MAURER..........................................171
MCCARTY ..........................................88
MIES VAN DER ROHE ......................112
MISSAGLIA ......................................141
MOGENSEN....................................218
MOTTE ..............................................53
MUNARI ..........................................160
MURAKAMI ........................................1
NEWSON........................147, 194, 229
NOLL ..............................................183
NORELL ..........................................196
NORGUET ............................8, 65, 108
PANTON ........................................173
PARISI ................................................23
PASQUA..........................................172

PAULIN ....................13, 14, 15, 93, 94, 
......................................139, 176, 222

PERGAY ............................................91
PERRIAND............................83, 84, 159
PESCE............................3, 4, 17, 46, 79
PICAULT ..........................................267
PISTOLETTO ....................................198
PONTI ..............................................24
PORTANIER..............251, 253, 261, 263
POUCHAIN..............................265, 269
PROUVÉ ......................................86, 96
QUARANTE ....................................144
RATY........................................243, 262
RAYSSE............................................190
REGGIANI ........................................98
RINALDI ..............................................2
RODIER..............................................60
RONDEL ..........................................152
RUELLAND ......................................260
SAARINEN ................................11, 126
SARFATTI ..............................37, 49, 81, 
......................123, 127, 142, 156, 203

SEVIGNY ........................................130
SIMON..............................................95
SORENSEN................................50, 217
SOTTSASS ................62, 63, 64, 68, 73
STARCK ..........................................161
STILNOVO ..................................27, 29
STOLLE ............................................186
STUDIO ARDITI ..................................57
TALLON ......................................19, 20
TELEMAQUE ....................................155
THYGESEN ................................50, 217
UTZORN..........................................157
VALENTIN........................................252
VANARSKY......................................210
VASARELY......................12, 74, 75, 181
VIGANO ........................................182
VIGNELLI ..................................70, 128
VON BOHR ......................................59
WARHOL ................................114, 170
WEGNER ................................212, 219
WEST ................................................18
WEISDORF ......................................211
WORMLEY ........................................32
YAMAKADO ....................................174
ZEVACO..........................................124



- 3 -

1.TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962)
POKE !, 2008
Offset lithographique
Signé, daté et numéroté en bas à droite
Tirage à 300 exemplaires
Publié par Kaikai Kiki Co., Ltd., Tokyo
50 x 50 cm

800 / 1 200 €

2.GASTONE RINALDI (NÉ EN 1920)
Rare petit sofa "Saturno" structure en lames de fer
battu laqué noir formant deux arcs de cercle qui se
croisent, délimitant les contours de l'assise et du 
dossier, recouverts de tissu fuchsia. Il repose à
l'avant sur des sabots en bronze qui s'emboîtent
entre les deux lames de la structure et à l'arrière sur
une lame de bronze. 
Édition RIMA. Circa 1958
Haut. 65 cm - Long. 112 cm - Prof. 80 cm

1 500 / 2 000 €

1

2
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3. GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Vase tripode “Amazonia” en épaisse résine
blanche et dorée. Edition Fish Design. 
Estampilles de l'éditeur Fish Design et de 
Gaetano Pesce sur la base
Haut. 36 cm - Diam. 30 cm

BRM 400 / 600 €

4. GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Vase “Spaghetti” en résine sable et fils violets
irisés. Edition Fish Design. Estampilles de 
l'éditeur Fish Design et de Gaetano Pesce sur 
la base
Haut. 37 cm - Diam. 22 cm

BRM 400 / 600 €

5. RONAN (NÉ EN 1971) 
ET ERWAN (NÉ EN 1976) BOUROULLEC
Paire de fauteuils “Facett” à structure poly-
édrique métallique recouverts d'une housse de
skaï brun surpiqué. Edition Ligne Roset, 2005
Haut. 84 cm

BRM 2 400 / 2 800 €

3 4

5
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6. JOEL DUCORROY (NÉ EN 1955)
HEURES 
Système d'horlogerie électrique sur plaque minéralogique
Signé en bas à droite et numéroté 23/25 en bas 
à gauche 
27,5 x 20 cm

300 / 400 €

7. KEITH HARING (1958-1990)
Pouf circulaire en mousse gainée de skaï rouge orné d'un
personnage stylisé blanc. 
Edité par The Keith Haring Estate. 1995.
Copyright Keith Haring
Haut. 22,5 cm - Diam. 69 cm

1 000 / 1 200 €

8. PATRICK NORGUET
Table prototype "Skin" structure en plastique
blanc sur laquelle est posée une feuille 
d'aluminium laquée rouge formant enveloppe.
Haut. 70 cm - Long. 200 cm
Une fente dans un des pieds, rayure

3 000 / 4 000 €

6

7

8
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9. CORNEILLE (NÉ EN 1922)
Grand tapis circulaire de laine tuftée "Elégie 
d'un été' numéroté 9/125. 2003.
Signature manuscrite dans la trame
Diam. 220 cm
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur

2 000 / 2 500 €

10. JULIANA GRAMIGNA (NÉE EN 1929)
Lampe à structure métallique, calotte hémisphérique
ornée d'un rideau de perles formant écran autour du fût. 
Haut. 34 cm - Diam. 30 cm

400 / 600 €

11. EERO SAARINEN (1910-1961)
Table piètement tulipe en métal laqué crème 
supportant un plateau circulaire en marbre beige
veiné de gris. 
Edition Knoll. Circa 1960
Haut. 73 cm - Diam. 120 cm
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard

600 / 800 €

9

10

11
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12. VICTOR VASARELY 
(1908-1997)
COMPOSITION BLEUE
Sérigraphie en couleur sur papier
Signée en bas à droite.
Numérotée 52/225 en bas à gauche
115 x 70,5 cm

600 / 800 €

13. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Paire de fauteuils "F437 ou Orange Slice",
structure tubulaire en métal chromé terminée
par des patins circulaires accueillant deux
coques bombées de contreplaqué, garnies de
mousse et recouvertes de tissu bouclette bleu.
Haut. 83,5 cm - Larg. 82 cm - Prof. 72 cm
Légères décolorations
Bibliographie : Elisabeth Védrenne, “Pierre Paulin”, 
Assouline, 2004, pp. 52 et 54

2 000 / 3 000 €

14. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Paire de fauteuils "F437 ou Orange Slice",
structure tubulaire en métal chromé terminée
par des patins circulaires accueillant deux
coques bombées de contreplaqué, garnies de
mousse et recouvertes de tissu bouclette jaune.
Haut. 83,5 cm - Larg. 82 cm - Prof. 72 cm
Légères décolorations
Bibliographie : Elisabeth Védrenne, “Pierre Paulin”, 
Assouline, 2004, pp. 52 et 54

2 000 / 3 000 €

15. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Paire de fauteuils "F437 ou Orange Slice", 
structure tubulaire en métal chromé terminée par
des patins circulaires accueillant deux coques
bombées de contreplaqué, garnies de mousse
et recouvertes de tissu bouclette orange.
Haut. 83,5 cm - Larg. 82 cm - Prof. 72 cm
Légères décolorations
Bibliographie : Elisabeth Védrenne, “Pierre Paulin”, 
Assouline, 2004, pp. 52 et 54

2 000 / 3 000 €

12
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16. DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
"Labbra" miroir ovale à structure en bois et feuille d'acier poli miroir à décor sérigraphié de bouche.
Etiquette de l'éditeur au dos "Centro Duchamp Bologna et Dino Gavina ommaggio a Man Ray Serie
limitata" et signature manuscrite "Prova d'Autore Dino Gavina"
Haut. 170,5 cm - Larg. 69 cm

1 000 / 1 500 €

17. GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Tables “Triple Play” 
Trois tables gigognes à plateau en résine blanc, noir et brun. Piétement tripode en fils de métal et
patins en résine noire. Edition Fish Design
Haut. 23 cm, 31 cm, 36 cm - Diam. 40 cm pour la plus grande 

BRM 800 / 1 000 €

18. FRANZ WEST (NÉ EN 1947)
Lampadaire "Privatlampe des Kuenstlers II" (1989), chaîne enroulée en métal laqué noir. 
Edition Meta Memphis.
Haut. 184 cm

1 500 / 1 800 €

16

17

18
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19. ROGER TALLON (NÉ EN 1929)
Rare paire de chaises échiquier, série Module
400, en fonte d'aluminium poli, à dossier 
recourbé formant tablette. Garniture de mousse
grise à picots. Editions Lacloche 1966-1975
Haut. 66 cm - Larg. 39 cm - Prof. 51 cm

BRM 9 000 / 10 000 €

20. ROGER TALLON (NÉ EN 1929)
Rare paire de chaises échiquier, série
Module 400, en fonte d'aluminium poli,
à dossier recourbé formant tablette. 
Garniture de mousse grise à picots. 
Editions Lacloche 1966-1975
Haut. 66 cm - Larg. 39 cm - Prof. 51 cm

BRM 9 000 / 10 000 €

19

20
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21. PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Plateau rectangulaire, en métal laqué lithographié
représentant l'intérieur de la Scala de Milan.
Signé "Fornasetti Milano Made in Italy” en bas à
droite et peint dans le décor "n°1/94 L.C." 
Etiquette Fornasetti au dos.
Long. 59 cm - Larg. 25,5 cm
Quelques sauts de laque dans les angles
Provenance : Ancienne collection Comtesse d'Aillières

250 / 300 €

22. PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Suite de huit assiettes à pain "Eve" en porcelaine
ornées chacune d'un motif en grisaille formant
lorsqu'elles sont réunies le corps d'Eve entourée
d'un serpent et tenant une pomme. 
Signature manuscrite au dos de chaque assiette
"Piero Fornasetti 1965".
Diam. 10,5 cm

300 / 500 €

23. ICO PARISI (1916-1996)
Ensemble comprenant une table et une suite de quatre chaises. Table circulaire reposant sur un piètement central formé de quatre éléments en arborescence
se rejoignant sous le plateau, reliés entre eux par une entretoise cruciforme. Plateau présentant un élégant placage radiant. 
Chaises à dossier en nœud papillon, pieds profilés reliés par une entretoise cruciforme sous l'assise. Assise écusson recouverte de tissu à motifs.
Table : Haut. 78 cm - Larg. 114,5 cm ; Chaise : Haut. 92,5 cm - Larg. 48 cm - Prof. 44 cm

2 800 / 3 200 €

21

22

23
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24. GIO PONTI (1891-1979)
Elégante suspension à trois lumières, en laiton, hampe sur laquelle est fixé un élément 
tronconique dentelé à la partie supérieure, sphère accueillant trois petites cornes d'abondance,
à bords dentelés.
Haut. 93 cm - Larg. 32 cm

1 000 / 1 200 €

25. PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Porte-revues "Cammei" à décor sérigraphié sur fond de laque crème, de médaillons en grisaille,
pieds fuseau et tige de séparation en laiton. Circa 1956
Haut. 38,5 cm - Larg. 43 cm - Prof. 16,5 cm
Manques dans les angles
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard. Commandé en 1956 par M. Henry Bernard, à Piero Fornasetti

1 000 / 1 500 €

26. PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Chaise "Instruments de Musique" en bois laqué noir ornée d'instruments à cordes sur l'assise et 
le dossier. Pieds fuseau en bois laqué noir. Etiquette "Fornasetti" sous l'assise. Circa 1956
Haut. 86,5 cm - Larg. 42,5 cm - Prof. 48,5 cm
Sauts de laque
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard. Commandée en 1956 par M. Henry Bernard, à Piero Fornasetti

3 000 / 4 000 €

24

25

26
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27. STILNOVO
Lampadaire, base circulaire en marbre
blanc veiné d'où s'élève un fût en métal
laqué noir supportant un globe en verre
opalescent souligné d'éléments en laiton
formant galeries.
Haut. 173 cm

400 / 600 €

29. STILNOVO
Haute lampe tripode, structure en métal tubulaire laqué noir reliée par
une entretoise cruciforme sur laquelle repose un globe en verre opaque
surmonté d'une baguette de laiton. Etiquette Stilnovo sur la douille.
Haut. 90 cm - Diam. 37 cm

800 / 1 200 €

28. FORNASETTI
Bout de canapé "Viso", cube en métal laqué crème ouvrant par 
un tiroir. Décor sérigraphié de visages stylisés sur chaque face. 
Haut. 50 cm - Larg. 50 cm - Prof. 50 cm
Quelques sauts de laque, légère décoloration
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard

1 500 / 2 000 €

27

28

29
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30. PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Elégant secrétaire "Architettura" présentant un décor sérigraphié en trompe-l'œil de l'architecture du
Palazzo Alessi à Gênes. Il ouvre à la partie supérieure par deux portes découvrant six petites 
étagères en verre et présente en partie centrale une niche éclairante en métal laqué. En ceinture il
ouvre par un abattant découvrant un casier et en partie inférieure par trois tiroirs plaqués d'acajou.
Il repose sur quatre pieds fuseau en laiton. Etiquette Fornasetti à l'intérieur du premier tiroir. 
Clés originales. 
Haut. 222 cm - Larg. 80 cm - Prof. 40 cm
Quelques sauts de laque, deux entrées de serrures absentes.
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard. Ce secrétaire a été commandé en 1956 par M. Henry Bernard, à Piero
Fornasetti, par l'intermédiaire d'un de ses amis : Gio Ponti.
Bibliographie : Patrick Mauriès, " Fornasetti ", Thames & Hudson, 1991, pp. 100-101
Catalogue de l'exposition "Design contre Design", RMN, Paris, 2007, p. 324

20 000 / 30 000 €
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31. VITO GEMMATI
Amusant cabinet anthropomorphe "Marie-Thérèse 
d'Autriche" structure en bois d'inspiration baroque ouvrant
par deux portes à la partie inférieure découvrant une
étagère et par deux portes ornées d'un plastron à la
partie supérieure. L'ensemble est relaqué en corail et
argent et coiffé d'une sphère perlée.
Haut. 209 cm - Larg. 104 cm - Prof. 33 cm

2 500 / 3 000 €

33. IGNAZIO GARDELLA (1905-1999)
Paire de petites lampes à trois lumières, base et structure
en laiton, abat-jour cloche en verre opalescent blanc.
Haut. 35 cm
Bibliographie : Allemandi & C, 2002, p.178. Giuliana Gramigna,
Repertorio del Design Italiano 1950-2000, Volume I, Edition 
Umberto Allemandi & C, 2003, p. 49

700 / 900 €

32. EDWARD J. WORMLEY (1907-1995)
Commode rectangulaire en teck ouvrant par quatre 
tiroirs dont le premier se départage en deux et découvre
des casiers, pieds fuseau en laiton.  Prises rainurées
en creux. Dunbar éditeur. Circa 1949
Haut. 97 cm - Prof. 46 cm
Quelques restaurations anciennes
Provenance : Lin Weinberg Gallery, New York
Bibliographie : Catalogue de l'exposition, "Edward Wormley 
the other face of Modernism", Lin Weinberg Gallery, 1997, p. 35

800 / 1 200 €

31

32

33
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35. ALVAR AALTO (1898-1976) ET OTTO KORHONEN
Suite de six chaises empilables, structure en placage de bouleau verni, assise et dossier rectangulaires, pieds débordants à l'avant et montants du
dossier formant piètement à l'arrière, reliés entre eux par une traverse bombée formant l'arrière de l'assise. Ceinture avant creusée d'une gorge. 
Estampille "Aalto Design made in Finland" sous les assises. Circa 1930
Chaises : Haut. 79 cm - Larg. 48,5 cm - Prof. 42 cm
Provenance : Magasin Stylclair à Lyon
Bibliographie : "Alvar Aalto designer", Gallimard, Paris, 2001, p. 59 ; Thomas Kellein, "Alvar Alto & Ainio Alto design, Collection Bischofberger", Hatje Cantz, 2005, p.19

6 000 / 7 000 €

34. ALVAR AALTO (1898-1976)
Enfilade en placage de bouleau ouvrant
par quatre portes coulissantes découvrant
un intérieur aménagé d'étagères et d'un 
casier à trois tiroirs sur la partie gauche.
Deux poignées formant hublot, aux extrémités.
Caisson parallélépipédique reposant sur
quatre pieds sabre surmonté d'une ceinture
présentant deux baguettes en ressaut.
Haut. 95,5 cm - Long. 200 cm - Prof. 52,5 cm
Provenance : Magasin Stylclair à Lyon

4 000 / 5 000 €

36. ALVAR AALTO (1898-1976)
Table de salle à manger en placage de bouleau
verni, plateau rectangulaire à bords arrondis,
ceinture sous le plateau ornée de deux baguettes
en ressauts sur les deux longueurs mordant sur
les petits côtés, qui présentent deux orifices dans
lesquels se rangent les tirettes pouvant accueillir
les deux allonges (celles-ci sont dissimulées sous
le plateau).
Haut. 73,5 cm - Long. 142 cm - Larg. 98 cm
Provenance : Magasin Stylclair à Lyon

2 000 / 3 000 €

34

35

36



- 16 -

38. GOSTA BERG ET STENERIK ERIKSEN
Fauteuil "Cigale" structure en bois garnie de cuir noir, larges accotoirs en aile d'insecte, assise et dossier
légèrement inclinés vers l'arrière pour une position très confortable, coussin appui-tête (non visible sur
la photo). Piètement central formé de cinq lames d'acier chromé se rejoignant sous l'assise.
Craquelures
Haut. 83 cm - Larg. 92 cm - Long. 98 cm
Bibliographie : Cara Greenberg, "Op to Pop : Furniture in the 60's", Ed. Bulfinich Press, 1999, p. 75

4 800 / 5 000 €

39. LUCI
Lampadaire à deux lumières, base
carrée en métal laqué noir d'où
s'élève un double fût en acier chromé
sur lequel coulissent deux spots, grâce
à une cordelette montée sur un système
de poulies laquées rouge, à la partie
supérieure.
Haut. 208 cm

400 / 600 €

37. GINO SARFATTI (1912-1985)
Paire de petites lampes à poser modèle 603 pouvant également servir d'appliques ou de spots
en métal laqué blanc (douille absente). Etiquette de l'éditeur " Arteluce " sous la base.
Haut. 18 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Gino Sarfatti", Galerie Christine Diegoni, Frédéric Leibovitz éditeur, 2008, p. 111

1 200 / 1 500 €

37

38

39
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41. ALVAR AALTO (1898-1976)
Fauteuil "Paimio", deux montants latéraux en placage de bouleau reliés par trois entretoises dont deux supportent une feuille de contreplaqué thermoformée
plaquée de bouleau laquée noir (épaisseur 15 mm), en forme de L, extrémités en enroulements. Le nombre 22 est gravé sous chaque base. Circa 1930
Haut. 63 cm - Larg. 60 cm - Long. 84 cm
Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, “1000 chairs”, Taschen, Cologne, p. 220 ; Pierre Kjellberg, “Le Mobilier du XXe siècle” éditions de l'Amateur, Paris, 1994, p. 36 ;
“Alvar Aalto designer”, Gallimard, Paris, 2003, p. 78 ; “100 Masterpieces from the Vitra Design Museum Collection”, Ed. Vitra, Weil am Rheim, 1996, pp. 138-139 ;
Alvar Aalto, catalogue de l'exposition au Centre Georges Pompidou, oct. 88 - janv. 89, p. 64.

12 000 / 15 000 €

40. PREBEN FABRICIUS (1931-1984) 
ET JORGEN KASTHOLM (NÉ EN 1938)
Importante suspension en feuilles d'aluminium
brossé doré, laquées blanc à l'intérieur formant
huit cercles concentriques, contre-disques laqués
orange. Etiquette de l'éditeur Nordisk Solar 
Compagny à l'intérieur du cache-bélière (SD 4108)
Haut. 47 cm - Diam. 70 cm

1 000 / 1 200 €

40

41
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43. FRANÇOIS ARNAL (NÉ EN 1924) - ATELIER A 
Lampe en chêne cérusé structure en X accueillant un globe en verre
blanc dépoli. Signature manuscrite au fer "Arnal"
Haut. 39 cm
Bibliographie : " Atelier A ", Françoise Jollant Kneebone et Chloé Braunstein
Norma Editions, Paris 2003, modèle similaire reproduit page 129.

700 / 800 €

42. TRAVAIL ANONYME
Paire de tablettes murales éclairantes, structure en chêne formant
boîte, façade évidée ornée de plaques de verre sablé laissant 
filtrer la lumière doublées en position fermée d'une feuille d'acier
brossé, escamotable, formant tablette en position ouverte.
Haut. 40 cm - Larg. 40 cm - Prof. 11 cm (fermé) et 35 cm (ouvert)

400 / 500 €

44. PETER HVIDT (1916-1986)
Suite de six tables basses, pouvant
former une grande table circulaire
ou des tables d'appoint. Chaque
élément repose sur trois pieds mé-
talliques à patine dorée, plateaux
en teck en forme de blason. Plaque
circulaire "France Daverkosen"
Haut. 46 cm - 
Diam. 130 cm

2 500 / 3 000 €
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43

44



- 19 -

45. ALAIN JACQUET (1939 - 2008)
L' ENLEVEMENT D'EUROPE, 1965
Sérigraphie en couleur sur papier cartonné. 
Signée et datée au feutre en bas à gauche
75,5 x 53 cm
Provenance: Galerie Bischofberger, Zurich
Bibliographie: City-Galerie Bischofberger, Zurich, 1965. Œuvre mentionnée dans
le catalogue ; Exposition Ars Multiplicata, Cologne,1968. Œuvre reproduite en
page 161 de l'ouvrage ; Galerie Jousse Seguin, Paris,1991. Œuvre reproduite sur
la couverture du catalogue de l'exposition ; Edouard Lucie Smith, l'Art d'Aujourd'hui,
Editions Maxilivre. Œuvre reproduite en page 277 de l'ouvrage

2 200 / 2 500 €

46. GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Grand vase "Amazonia" en résine molle polychrome, reposant 
sur trois pieds. Cachet "Fish Design" et "921"
Haut. 35,5 cm

500 / 600 €

47. ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Suite de six Chaises série 3107 en bois cintré plaqué, et piétement
tubulaire en métal chromé maintenu au centre de l'assise par 
une large pastille. 
Edition Fritz Hansen, circa 1955
État d'usage
Haut. 75 cm

BRM 1 000 / 1 400 €

46
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48. ALAIN JACQUET (1939 - 2008)
MOTHER AND CHILD, 1966
Sérigraphie en couleur sur papier
Monogrammée et datée au feutre en bas à gauche
Tirage à 300 exemplaires
31,5 x 21,5 cm

500 / 600 €

49. GINO SARFATTI (1912-1985)
Paire d'appliques cylindriques orientables en métal laqué noir
montées sur rotule en laiton, platine de fixation circulaire. L'une des
appliques porte une étiquette " Arteluce "
Haut. 18 cm

1 000 / 1 200 €

50. RUD THYGESEN (NÉ EN 1932) ET JOHNNY SORENSEN (NÉ EN 1944)
Ensemble comprenant une banquette deux places et une chauffeuse, structure en hêtre, assises et dossiers cannés,
coussins d'assise en cuir noir. Botium éditeur. Circa 1968
Chauffeuse : Haut. 70 cm - Larg. 61 cm - Prof. 70 cm ; Banquette : Haut. 70 cm - Long. 117,5 cm - Prof. 70 cm
Bibliographie : Noritsugu Oda,  "Danish Chairs", Chronicle Books, San Francisco, 1999, p. 198

800 / 1 000 €

48
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52. ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Fauteuil "Egg", piètement cruciforme pivotant en fonte d'aluminium soutenant
une coque à oreilles, en fibre de verre moulée garnie de mousse et gainée 
de cuir noir (usures). Circa 1960
Haut. 100 cm - Larg. 87 cm - Prof. 78 cm
Bibliographie : Noritsugu Oda,  "Danish Chairs", Chronicle Books, San Francisco, 1999, 
p. 60 ; Charlotte et Peter Fiell, "1000 Chairs", Taschen, p. 346

4 800 / 5 200 €

53. JOSEPH-ANDRE MOTTE (NÉ EN 1925)
Enfilade, structure à caisson parallélépipédique suspendu, en placage de palissandre, ouvrant par quatre
portes en façade découvrant un intérieure aménagé d'étagères, piètement en lames d'acier chromé formant
deux arches débordantes à chaque extrémité, terminé par des patins circulaires. Circa 1960
Pas de clé
Haut. 78 cm - Long. 250 cm - Prof. 50 cm

7 500 / 8 000 €

51. VITTORIO GREGOTTI, 
LODOVICO MENEGHETTI ET GIOTTO STOPPINO
Lampe "Bino", base circulaire en métal chromé d'où s'élève
un fût gainé de plastique noir rainuré, calotte hémisphé-
rique orientable en plastique blanc. Candle éditeur
Haut. 55 cm
Bibliographie : Allemandi & C, 2002, p.178. Giuliana Gramigna,
"Repertorio del Design Italiano 1950-2000", Volume I, Edition 
Umberto Allemandi & C, 2003, p. 165

500 / 600 €
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54. ELIANE FRANCK (NÉE EN 1966)
SMOKE GETS IN YOUR EYES, 1992.
Acrylique sur toile 
Signée et datée au dos
116 x 88,5 cm

800 / 1 200 €

56. B.B.P.R. (LODOVICO BARDIANO DI BELGIOJOSO, 
ENRICO PERESUTTI, ERNESTO NATHAN ROGERS)
Suite de six chaises modèle “Elettra” en métal tubulaire noir, assise
et dossier unis en skaï de couleurs rouge, blanc et bleu. Etiquette en
tissu cousu sous l'assise Arflex France 6 rue Gobert Paris. 
Edition Arflex. Circa 1953
Haut. 60 cm - Larg. 43 cm - Prof. 43 cm

BRM 600 / 800 €

55. MARIANNE BRANDT (1893-1983)
HIN BREDENDIEK (1904-1995) - HERMANN GAUTEL 
Plafonnier en métal émaillé blanc, structure à trois disques superposés
et un cylindre accueillant un important diffuseur en verre blanc.
Marque de l'éditeur Kamden. Circa 1929.
Rouille, manques d’émail
Haut. 48 cm - Diam 44 cm
Bibliographie : K. Weber, "Die Metallwerkstatt am Bauhaus", Berlin 1992, p. 173

1 200 / 1 500 €
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57. STUDIO A.R.D.I.T.I. 
Grand et très rare lampadaire “Ponte” formant un arc de cercle composé
de deux tiges métalliques enchâssées à chaque extrémité dans deux
plots en marbre, et sur lesquels se fixent deux globes éclairants, ajustables,
en plexiglas blanc et noir. Etiquette S Nucleo divisione delle Sormani
Spa 22060 Arosio Italia. Edition Sormani, 1971
Petits éclats sur le marbre
Haut. 210 cm - Long. 480 cm
Plots: 20 x 40 x 30 cm
Bibliographie : Luce Lampade 1968-1973, Il nuovo design italiano' photo 102 by 
Fulvio e Napoleone Ferrari. Ed. Allemandi Image n. 88

BRM 10 000 / 12 000 €

58. FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
Canapé-banquette, pieds cylindriques en métal
laqué noir supportant une armature en érable, qui
encadre le coussin d'assise, tubes en métal laqué
noir reliant assise et dossier, recouverts d'un lainage
chiné gris anthracite.
Haut. 70 cm - Long. 193 cm - Prof. 71 cm

1 200 / 1 500 €
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59. OLAF VON BOHR (NÉ EN 1927)
Lampe "Medusa", à deux lumières, structure formant trois
sphères superposées, en lames de métal torsadées, laquées
blanc. Base circulaire en métal laqué gris.
Haut. 67 cm
Bibliographie : Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950-
2000, Volume I, Edition Umberto Allemandi & C, 2003, p.153.

1 000 / 1 200 €

60. RODIER
Deux colonnes de rangement en ABS
rouge et blanc
Edité par Intexal, 1973 (créé pour
l'aménagement des magasins Rodier)
Relaquées
Haut. 176 cm

BRM 1 000 / 1 200 €

61. CHARLES (1907-1978) 
& RAY (1912-1989) EAMES 
“Lounge Chair” et son ottoman à
coque en bois cintré plaqué de palis-
sandre garnie de cuir noir.
Edition Herman Miller à partir de
1956
Haut. 83 cm

BRM 1 200 / 1 800 €
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64. ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Spectaculaire console de milieu "Tartar" présentant une haute base en mélaminé
noir présentant d'un côté trois colonnes posées sur des bases cubiques et de
l'autre un pilastre plaqué de mélaminé blanc. Le plateau est soutenu par un
large tableau central plaqué de stratifié imitant le chêne cérusé gris. Deux 
plateaux plus petits à la partie supérieure, posés en portafaux. Edition Memphis
Haut. 76 cm - Long. 190 cm - Prof. 100 cm
Bibliographie : Gilles de Bure, "Ettore Sottsass Jr", Rivages, 1987, p. 71

5 000 / 5 500 €

62. ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Importante suspension "soucoupe volante"
structure en métal laqué noir comprenant
un disque laqué noir traversé par trois 
cylindres en aluminium surmontés de dômes.
Cachet de l'éditeur Stilnovo à la partie 
supérieure.
Haut. 48 cm - Diam. 77 cm

1 000 / 1 200 €

63. ETTORE SOTTSASS 
(1917-2007)
SANS TITRE
Sérigraphie en couleur sur papier
Signée en bas à droite à l'encre
Numérotée 33/70 en bas à gauche 
100 x 44 cm

600 / 800 €
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66. LOUIS DUROT (NÉ EN 1939)
“Saint Siège”
Chaise en résine polyuréthanne laquée
blanc moulant le bas d'un corps de
femme, le dossier formé par les jambes,
l'assise par les fesses. Socle en résine 
polyuréthanne bleue
Haut. 102 cm
Bibliographie : Modèle reproduit dans Polyuré-
thannes, Louis Durot par Alan catalogue d'exposition

BRM 2 800 / 3 000 €

65. PATRICK NORGUET
Suite de trois éléments modulables en 
polyéthylène, pouvant former sièges, 
tables basses ou modules de rangement ;
un fuchsia, un bleu, un gris. Sigle de 
l'éditeur "Propagande" sous la base.
Chaque élément est dédicacé par l'artiste
Haut. 33 cm - Long. 80 cm - Prof. 50 cm

600 / 800 €

65

66



- 27 -

67. LOURDES CASTRO (NEE EN 1930)
OMBRE PORTEE ROSE FLUO, 1969
Sérigraphie en couleur sur rhodoïd
Signée et numérotée 178/180 en bas à gauche
43 x 33 cm

800 / 1 200 €

68. ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
"Red Table" Importante table de milieu reposant sur quatre
pieds cylindriques en métal laqué rose fluo, plateau carré
en corian doublé d'une âme métallique. Circa 1995
Edition Galerie Mourmans de huit exemplaires.
Rayures, décolorations, sauts de laque
Haut. 72 cm - Plateau : 150 x 150 cm

25 000 / 30 000 € 67
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69. ALAIN JACQUET (1939 - 2008)
LES BILLES DE GENEVE, 1971
Sérigraphie en couleur sur papier. Signée en bas à droite au crayon, tirage à 150 exemplaires
62 x 82 cm

300 / 400 €

71. ACHILLE CASTIGLIONI (1918-2002)
Lampadaire "BiBip", base bombée en métal laqué
blanc d'où s'élève un fût cylindrique en métal
laqué gris-vert, cache-ampoule orné d'un câble en
fil de fer formant auréole. Editeur Flos
Haut. 191 cm

800 / 1 000 €

72. MATHIEU MATEGOT (1910-2001)
Suite de trois tables gigognes, piètements en métal
tubulaire, petits plateaux en métal perforé. 
L'ensemble relaqué noir.
Haut. 46 cm - Long. 36 cm - Larg. 34 cm
Bibliographie : Philippe Jousse et Caroline Mondineu, 
"Mathieu Matégot", Jousse entreprise éditions, Paris, p. 248

1 200 / 1 500 €

70. LELLA (NÉ EN 1931) ET MASSIMO VIGNELLI (NÉ EN 1931)
Canapé trois places modèle "Saratoga", structure en mélaminé blanc, recouvert de cuir blanc. 
Edition Poltronova, 1964.
Haut. 55 cm - Larg. 210 cm - Prof. 90 cm

1 200 / 1 500 €
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73. ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
"Furniture N.24"
Spectaculaire bibliothèque de milieu, haute base à ressauts laquée noir, rose pâle et blanc supportant 
des montants cylindriques en noyer et érable agrémentés d'étagères en aluminium anodisé laqué, formant casiers. 
Edition Galerie Mourmans de six exemplaires. Circa 1995
Accidents et sauts de placage
Haut. 250 cm - Long. 195 cm - Prof. 78 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Ettore Sottsass Big and small works, Johanna Grawunder Many small works", 
Editions The Gallery Mourmans, 1995, n°24

40 000 / 60 000 € 
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74. VICTOR VASARELY (1908-1997)
COMPOSITION CINETIQUE, 1963
Lithographie en couleur sur papier
Signée en bas à droite
27 x 27 cm

200 / 300 €

76. KHO LIANG LE (1927-1975)
Banquette "It Slat" reposant sur un piètement en lames 
de fer battu patiné noir, lattes de bois courbé formant assise
et dossier.
Quelques usures 
Haut. 85 cm - Long. 141 cm - Prof. 77 cm

1 500 / 1 800 €

75. VICTOR VASARELY (1908-1997)
COMPOSITION CINETIQUE, 1963
Lithographie en couleur sur papier
Signée en bas à droite
27 x 27 cm

200 / 300 €

77. MATHIEU MATEGOT (1910-2001)
Grand porte-parapluie tronconique en rigitule laqué noir
orné d'un anneau en métal laqué jaune à la partie supé-
rieure reposant sur une base circulaire en fonte laquée noire.
Haut. 56,5 cm - Diam. 32 cm
Bibliographie : Philippe Jousse et Caroline Mondineu, "Mathieu Matégot",
Jousse entreprise éditions, Paris, p. 238

1 000 / 1 200 €
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78. ARREDOLUCE
Suspension à balancier, structure tubulaire mé-
tallique laquée blanc, bras de lumière terminé à
une extremité par un abat-jour en métal laqué
jaune et à l'autre par un contrepoids cylindrique.
Circa 1960
Haut. 55 cm - Long. 207 cm

1 000 / 1 200 €

79. GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Grande coupe "Tutti Frutti" en résine molle entrelacée.
Porte un cachet en résine rouge "Fish Design 81".
Edition de 100 exemplaires.
Haut. 20 cm - Diam. 75 cm`

1 200 / 1 500 €

80. LOUIS DUROT (NÉ EN 1939)
"L'Aspirale" amusante chauffeuse en résine polyuréthane
teintée jaune, en forme de spirale. 
Circa 1980
Haut. 69,5 cm - Diam. 82 cm

1 800 / 2 200 €
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81. GINO SARFATTI (1912-1985)
Paire de suspensions formées de deux éléments : un cylindre en
verre opaque blanc et un large anneau en métal laqué gris.
Cache-bélière en laiton doré. 
Etiquette "Arteluce" à l'intérieur des anneaux.
Haut. 23 cm - Diam. 24,5 cm

1 500 / 1 800 €

82. DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
"Mergellina" miroir ovale à structure en bois et feuille d'acier poli
miroir à décor sérigraphié de grands traits noirs et rouges. 
Etiquette de l'éditeur au dos "Centro Duchamp Bologna et Dino
Gavina ommaggio a Giuliana Balice Serie limitata" et signature
manuscrite "Prova d'Autore Dino Gavina"
Haut. 170,5 cm - Larg. 69 cm

1 000 / 1 500 €

83. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Elégante banquette basse reposant sur une structure métallique de section carrée
à patine noire, assise constituée de dix lattes de bois. Editions Steph Simon
Haut. 23 cm - Long. 190 cm - Larg. 69 cm
Provenance : Cité minière de Cansado en Mauritanie

4 500 / 6 500 €
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84. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) 
Suite de quatre appliques à volet orientable laqué noir
à l'extérieur et blanc à l'intérieur.
Edition Steph Simon
Haut. 16,5 cm - Larg. 12,5 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Charlotte Perriand
un Art de vivre", Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1985, p. 52

1 000 / 1 200 €

85. SERGE KLIAVING (NÉ EN 1960)
IT’S WONDERFUL HAVING YOU HOME, DARLING ...,
1995
Encre et gouache sur papier Arches 
Signée et datée en bas à droite
50 x 65 cm
Expositions : Galerie Nathalie Obadia, Paris 1998 ; 
Galerie Confer, Nyon, 2005

600 / 800 €

86. JEAN PROUVÉ (1901-1984)
Bureau "Compas" à plateau rectangulaire en bois
plaqué de stratifié noir, piètement compas en tôle
d'acier pliée laquée noire, un caisson suspendu
sur le côté droit ouvrant par un tiroir. 
Circa 1950
Haut. 70 cm - Long. 160 cm - Prof. 70 cm

6 000 / 9 000 €
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87. JACOPO FOGGINI (NÉ EN 1966)
Importante applique "Disk on the Wall" 
ornée de brins de méthacrylate torsadés 
en dégradé de jaune, s'enroulant de façon
concentrique.
Diam. 120 cm

2 500 / 3 000 €

88. J. MCCARTHY
Amusant tabouret "Flip" en forme de virgule, structure en
polyester à décor rayé en laque orange et bleu 
électrique. La partie centrale est évidée. 
Signature sous la base et daté 1970
Craquelures et sauts de laque à la partie supérieure
Haut. 38 cm - Larg. 46 cm - Long. 67 cm

1 000 / 1 200 €

89. CORNEILLE (NÉ EN 1922)
Grand tapis rectangulaire de laine tuftée 
"Enfant et Oiseau" numéroté 73/125. 
Signature manuscrite dans la trame
195 x 279 cm
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur

2 000 / 2 500 €  
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90. RUTH FRANCKEN (1924-2006)
Spectaculaire miroir ovale "Humpty",
structure en bois peinte en noir, plaquée
de feuilles d'acier poli miroir présentant
une découpe en V, accueillant une
toile marouflée d'un photomontage de
timbres et empreintes de tampons 
encreurs, protégée par une plaque de
plexiglas transparent.
Signature manuscrite incisée sur la
tranche "Ruth Francken 1970"
Haut. 123 cm - Larg. 95 cm - Prof. 4 cm
Provenance : Vente de la succession Ruth
Francken, Drouot, le 21 septembre 2007
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Ruth
Francken, sculptures, objets, tableaux", Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris, 11 mai-6 juin 1971, p. 18
Ruth Francken, "Werke 1950-1994, kloster unser 
Lieben Frauen", Magdeburg, 23 septembre-27 novembre
1994, décrit et reproduit dans le catalogue de l’exposition
page 202 sous le N° WVZ-NR.OB-70-25d

25 000 / 30 000 €

- 35 -

91. MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)
Elégante table basse en métal chromé patiné, piètement se prolongeant par une bande de
métal chromé brillant formant deux arches. Circa 1975
Haut. 32 cm - Long. 190,5 cm - Larg. 40 cm
Bibliographie : Suzanne Demisch "Maria Pergay between ideas and design", Trifolio, Verone, 2006, p. 109

15 000 / 18 000 €
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92. MATHIEU MATEGOT (1910-2001)
Grand tapis de laine polychrome rectangulaire, motifs de grandes
plages de couleur : bleu, vert, brun et beige. 
Signé Matégot dans la trame
Usures et manques
265 x 370 cm

3 000 / 4 000 €

93. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Table basse d'angle formant vitrine éclairante, structure en bois
plaquée de ronce sur deux faces reposant sur deux traverses en
bois laqué noir. A la partie inférieure dalle de verre doublée
d'une feuille de plexiglas blanc formant le fond de la vitrine et
dissimulant deux néons, dalle de verre à la partie supérieure.
Quelques sauts de placage, face arrière et un des côtés non plaqués
Haut. 44 cm - Long. 128 cm - Larg. 73,5 cm
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard
Historique : Commande spéciale qui s'intégrait dans le décor du salon 
de l'appartement de M. Henry Bernard sis au 2 place Rodin dans le 16e 
arrondissement à Paris, réalisé au début des années 70 par Pierre Paulin.

2 000 / 3 000 €

94. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Suite de trois fauteuils  " Mushroom " et
deux ottomans, structure tubulaire métal-
lique garnie de mousse et recouverte de
jersey chiné brun et orangé (très usé). 
Etiquette Artifort sous un des fauteuils.
Circa 1960
Fauteuil : Haut. 63 cm - Larg. 87 cm
Ottoman : Haut. 33 cm - Diam. 48 cm
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard
Bibliographie : A. Chapoutot, "Pierre Paulin. 
Un univers de formes", éditions Du May, Paris,
1992, p. 38 ; Patrick Favardin, "Les décorateurs
des années 50", Edition Norma, 2002, p. 316

1 500 / 2 000 €
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95. STEPH SIMON
Paire d'appliques de table à bras tubulaire coudé et articulé par
deux rotules en laiton supportant une coque laquée noir (intérieur
laqué blanc en état d'usage). Bouton poussoir au sommet. 
Le système de fixation sur le plateau se compose d'une épaisse
lame d'acier en U fonctionnant en serre-joint.
Haut. 54 cm - l2,5 cm

BRM 800 / 1 000 €

96. JEAN PROUVÉ (1901-1984)
Petite armoire, structure en tôle d'acier pliée laquée gris Vermeer,
reposant sur quatre pieds profilés, ouvrant par deux portes coulis-
santes en chêne présentant des prises profilées et découvrant trois
étagères en métal laqué à gauche et deux étagères à droite.
Haut. 160 cm - Long. 160 cm - Prof. 56,5 cm
Bibliographie : Peter Sulzer, "Jean Prouvé" œuvre complète volume 3 :1944-
1954, Edition Birkhäusser, 2005, pp.174 et 175
"Jean Prouvé", Galerie Patrick Seguin, Paris, 2007, modèle similaire p. 477

16 000 / 22 000 €
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98. REGGIANI
Lampadaire en laiton doré, base carrée en fonte
d'où s'élèvent quatre bras de lumière terminés
par des spots orientables.
Haut. 163 cm

400 / 600 €

99. ANGELO MANGIAROTTI (NÉ EN 1921) 
Importante console de la série Eros en marbre couleur
sable, plateau ovale percé de deux disques dans 
lesquels viennent s'insérer des pieds tronconiques.
Une restauration sur le haut d'un des pieds
Haut. 73 cm - Long. 201 cm

4 500 / 5 500 €

97. LAURENT GODARD (NÉ EN1967)
CHRISTEL, 2006
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche
140 x 140 cm
Provenance : Œuvre acquise directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire
Exposition : "La salle de jeux de Flateurville, Laurent Godard - exposition 2006-2007" 
(œuvre reproduite au catalogue de l'exposition)

2 000 / 3 000 €
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102. PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Banquette trois places en teck, pieds delta reliés par une
entretoise, assise cannée refaite à l'identique.
Haut. 40 cm - Long. 136 cm - Prof. 45 cm
Provenance : Hight Court à Chandigarh

5 000 / 8 000 €

100. PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Fauteuil "Easy" en teck, pieds delta soutenant les accotoirs, assise
et dossier cannés refaits à l'identique.
Haut. 68 cm - Larg. 54 cm - Prof. 65,5 cm
Provenance : Punjab University à Chandigarh

4 000 / 7 000 €

101. PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Fauteuil "Easy" en teck, pieds delta soutenant les accotoirs, assise
et dossier cannés refaits à l'identique.
Haut. 68 cm - Larg. 54 cm - Prof. 65,5 cm
Provenance : Punjab University à Chandigarh

4 000 / 7 000 €

100 101

102



- 40 -

103. PIERRE CÉLICE (NÉ EN 1932)
COMPOSITION ABSTRAITE, 1999
Technique mixte sur toile Signée et datée au dos Contresignée et datée au dos
120 x 120 cm

2 000 / 3 000 €

104. CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1988) EAMES
Paire de fauteuils DAX coque moulée en polyester renforcée de fibre de verre an-
ciennement rouge, piètement tubulaire métallique chromé terminé par des patins
et des pastilles en caoutchouc. Etiquette en damier Herman Miller et Zenith 
Plastics sous l'assise de l'une des chaises.
Décoloration de la fibre de verre, patins manquants sur l’un des fauteuils.
Haut. 78 cm - Larg. 63 cm - Prof. 59 cm

1 200 / 1 500 €

105. RONAN (NÉ EN 1971) 
ET ERWAN (NÉ EN 1976) BOUROULLEC
Vase soliflore en ABS injecté blanc. Circa 1998
Porte une étiquette de l'éditeur Cappellini sous la base.
Haut. 20 cm - Diam. 14 cm
Bibliographie : Laurent Le Bon, "Ronan et Erwan Bouroullec 
Catalogue de raison", Editions Kreo, 2002, p. 55

200 / 300 €

106. JOE COLOMBO (1930-1971)
Lampadaire "Triedro" base circulaire en plastique noir
d'où s'élève un fût en acier sur lequel coulisse un spot
en métal laqué blanc. Etiquette de l'éditeur Stilnovo
Haut. 164 cm

500 / 600 €
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109. PIERRE CÉLICE (NÉ EN 1932)
Peinture sur table basse en acier laqué blanc, pieds cornière dans les angles.
Signature manuscrite "Celice" à l'intérieur d'un des pieds et signature manuscrite
sous le plateau "Viry-Chatillon 4 juillet 1994 Celice 94 Série 2 exemplaire n°1"
Haut. 36,5 cm - long. 120 cm - Larg. 80 cm
Historique : Chaque table de chaque série est une pièce unique puisque le décor peint est diffé-
rent pour chacune des tables et les pieds peuvent également être différents.

3 000 / 4 000 €

107. DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
"Marcel" miroir ovale à structure en bois et
feuille d'acier poli miroir à décor sérigraphié
de trois personnages stylisés en grisaille. 
Etiquette au dos "Centro Duchamp Bologna
et Dino Gavina ommaggio a Marcel 
Duchamp Serie limitata" et signature manus-
crite "Prova d'Autore Dino Gavina"
Haut. 170,5 cm - Larg. 69 cm

1 000 / 1 500 €

108. PATRICK NORGUET
Lampadaire "Egg" en aluminium laqué noir,
base rectangulaire, abat-jour formant demi-
coquille. Editeur Propagand.
Haut. 190 cm - Diam. 50 cm

500 / 600 €
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110. DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
"Scolabottiglie" miroir ovale à structure en bois et feuille
d'acier poli miroir à décor sérigraphié de voilier stylisé noir.
Etiquette au dos "Centro Duchamp Bologna et Dino Gavina
ommaggio a Marcel Duchamp Serie limitata" et signature
manuscrite "Prova d'Autore Dino Gavina"
Haut. 170,5 cm - Larg. 69 cm

1 000 / 1 500 €

112. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Ensemble composé de :
Deux fauteuils modèle “MR20” et trois chaises modèle
“MR10” en métal tubulaire chromé et cuir blanc.
Table basse modèle “MR” à dalle de verre ronde en verre
fumé reposant sur un cadre carré en acier plat relié au pié-
tement tubulaire en croix. Crée en 1927. Edition KNOLL
Diam. 70 cm - Haut. 52 cm

BRM 400 / 600 €

111. MATHIEU MATEGOT (1910-2001)
Deux tablettes tripodes à plateau en tôle perforée triangu-
laire, l'une laquée jaune, l'autre laquée noire, reposant sur
un léger piétement tubulaire à embouts en laiton. 
Circa 1953
Noire : Haut. 40 cm - 60 x 43 x 43 cm
Jaune : Haut. 35 cm - 50 x 36 x 36 cm
Bibliographie : Mathieu Matégot, Ed Jousse entreprise, photographies
d'archives N°71

BRM 800/1200 €
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112

111



- 43 -

113. GAE AULENTI (NÉE EN 1927)
Lampadaire “Bianca Monaca” composé d'une unique feuille d'ABS moulé
de forme ondulante et bordé d'un liseret de gomme noire fixé sur une base
de fonte noircie lestant l’ensemble. Bouton variateur au centre. 
Edition Guzzini 1972
Haut 160 cm

BRM 1 400 / 1 600 €

114. ANDY WARHOL (1928-1987)
FLOWERS, 1968
Sérigraphie en couleur sur carton
Invitation au vernissage de l'exposition du Moderna Museet à Stockholm 
en 1968 : "Screens, Films, Boxes, clouds and a book"
13,5 x 21 cm (œuvre encadrée)

500 / 600 €

115. MICHEL BOYER (NÉ EN 1935)
Bureau en mélaminé blanc ouvrant à deux tiroirs
en ceinture, piétement latéral rectangulaire à motif
central hexagonal découpé
Haut. 72,5 cm - 150 x 73,5 cm
Provenance : D'une commande de deux exemplaires pour
le couturier parisien Fred Lanzac, 1972

BRM 3 500/4 500 €
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116. JOE COLOMBO (1930-1971)
Applique "Spider" platine de fixation circulaire
en métal laqué orange accueillant une
longue tige en arc de cercle en acier
chromé sur laquelle est fixé un cache-
ampoule rectangulaire en plastique laqué
orange.
Haut. 125 cm - Larg. 69 cm

800 / 1 000 €

117. EDDI HARLIS (1928-1985)
Fauteuil baquet en bois thermoformé laqué
rouge percé de deux orifices circulaires, reposant
sur un piètement métallique chromé relié par
une entretoise cruciforme, terminé par des 
patins circulaires. Editeur Thonet. Circa 1955
Haut. 81 cm - Larg. 56,5 cm - Prof. 64 cm
Bibliographie : Stefan Reinke, Gerd Siekmann, Michael
Sroka, Sven Vorderstrase, "Design made in Germany", p. 47

900 / 1 200 €

118. CORNEILLE (NÉ EN 1922)
Grand tapis rectangulaire de laine tuftée 
"Sentimental Journey" numéroté 23/125. 
Signature manuscrite dans la trame
196 x 237 cm
Un certificat d'authenticité sera remis à 
l'acquéreur

2 000 / 2 500 €
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119. RONAN (NÉ EN 1971) ET ERWAN (NÉ EN 1976) BOUROULLEC
Bibliothèque "Charlotte" structure en résine polyester et fibre de verre, accueillant
des montants en verre sérigraphié formant fonds ou éléments de séparation 
modulables. Edition Neotu. Circa 2000.
Quelques usures de sérigraphie
Haut. 180 cm - Long. 185 cm - Prof. 45 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Design contre Design", RMN, Paris, 2007, p. 159
"Ronan et Erwan Bouroullec”, Editions Phaïdon, Paris, 2003, p. 165

14 000 / 16 000 €
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120. POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension PH5 en aluminium laqué parme à
l'extérieur et blanc à l'intérieur, un disque
laqué bleu. Etiquette de l'éditeur à l'intérieur
de la douille " Louis Poulsen type 17096 ".
Haut. 29 cm - Diam. 50 cm

500 / 600 €

121. ANNEES 70
Spectaculaire applique rectangulaire en acier
brossé ornée de disques de verre mauve et
blanc, formant trois couronnes superposées
autour de l'ampoule.
Haut. 50 cm - Long. 70 cm

400 / 600 €

122. CHARLES (1907-1978) 
& RAY (1912-1988) EAMES
Canapé "Compact" à dossier rabattable piè-
tement en fonte d'aluminium, assise et dossier
garnis de mousse et recouverts d'un lainage
à rayures tennis et bandes de couleur.
Haut. 88 cm - Long. 181 cm - Prof. 60 cm

1 400 / 1 600 €
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124. XAVIER ZEVACO (1925-2004)
COMPOSITION ABSTRAITE, 1995
Acrylique sur toile. Signée et datée en bas à droite
Porte le cachet de la vente de l'atelier au dos sur le châssis
100 x 81 cm

400 / 500 €

123. GINO SARFATTI (1912-1985)
Paire d'appliques à une lumière modèle 239/1, structure
tubulaire en métal laqué noir formant un grand cercle 
accueillant un globe sphérique en verre blanc.
Long. 39 cm - Larg. 33 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Gino Sarfatti", Galerie
Christine Diegoni, Frédéric Leibovitz éditeur, 2008, p. 90

1 500 / 1 800 €

125. TRAVAIL FRANCAIS
Console composée d'un piétement d'un 
faisceau de lames de plexiglas supportant 
un plateau de plexiglas mauve. Circa 1970
Haut. 75 cm - 153 x 60 cm

BRM 600 / 800 €
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126. EERO SAARINEN (1910-1961)
Canapé " Womb ", structure tubulaire métallique
laquée noir soutenant une coque en bois 
thermoformé garnie de mousse et recouverte
de son tweed original chiné brun, deux grands
coussins pour l'assise et le dossier. 
Editeur Knoll. Circa 1960
Haut. 94 cm - Long. 156 cm - Prof. 90 cm
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard
Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, "1000 Chairs",
Taschen, 2000, p. 287

1 800 / 2 200 €

127. GINO SARFATTI (1912-1985)
Suspension modèle 2103 formée de deux 
éléments : un cylindre en verre opaque blanc
entourée d'un dôme en perpex brun, cache-
bélière en métal laqué noir.
Etiquette Arteluce sur le cache-bélière.
Haut. 28 cm - Diam. 35,5 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Gino Sarfatti",
Galerie Christine Diegoni, Frédéric Leibovitz éditeur,
2008, p. 66

1 200 / 1 500 €

128. LELLA (NÉ EN 1931) 
ET MASSIMO VIGNELLI (NÉ EN 1931)
Table basse "Metafora" dalle de verre carrée
reposant sur quatre éléments géométriques en
marbre noir veiné de blanc.
Petites égrenures en bordure du plateau
Haut. 21,5 cm - Larg. 120 cm - Long. 120 cm
Bibliographie : Giuliana Gramigna, "Repertorio del 
Design Italiano 1950-2000", Volume I, Umberto 
Allemandi, p. 266

500 / 600 €
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130. CHARLES SEVIGNY
Paire de tables d'appoint à hauteur variable,
piètement métallique laqué noir en X 
pouvant se positionner sous les plateaux de
l'un ou l'autre côté et former ainsi guéridon
ou table basse. Plateaux carrés en placage
de noyer. Edition Knol. Circa 1960
Haut. 49,5 cm ou 71,5 cm - Larg. 85 cm
Prof. 85 cm
Provenance : Ancienne Collection Henry Bernard

1 500 / 2 000 €

131. UBALD KLUG (NÉ EN 1932)
Deux banquettes d'angle "Terrazza", structure en bois garnie de mousse formant plates-
formes gaînées de cuir chocolat patiné. Editeur De Sede. Circa 1980.
Haut. 68 cm - Long. 154 cm - Larg. 85 cm
Bibliographie : "Mobilier et Intérieurs suisses au XXe siècle", Editions de l'Architecture, 2002, p. 240

5 500 / 6 000 €

129. YUKI KIMURA (NÉE EN 1971)
"1.2.3" KOOL -1-2-3, 2000
Trois tirages C-print en couleur montés sur plaque de verre. Triptyque. 
Chaque élément est signé, titré, daté et numéroté sur 3 au dos du cadre
73 x 100 cm (chaque)
Chaque élément est encadré séparément
Provenance : Galerie Taka Ishii (Tokyo)

2 500 / 3 000 €
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132. RICHARD AVEDON (1923-2004)
LES BEATLES, 1968
Quatre affiches originales en couleur, d'époque,
imprimées en Angleterre par "Waterlow & sons
ltd" pour le magazine hollandais Varagids. 
Chacune porte différentes mentions dont "limited
first edition" et copyright By NEMS enterprise.
65 x 46,5 cm (à vue)
Ensemble en bon état, chaque affiche est encadrée.

1 500 / 2 000 €

133. PHILIPPE JEAN
Vase de forme balustre en bronze poli et fonte
d'aluminium. Signé “P. JEAN” sous la base
Haut. 32 cm

BRM 500 / 800 €

134. INDECASA 
Quatre chaises modèle “Hight Tech TB 010”.
Structure en aluminium, dossier et assise en fonte
d'aluminium à larges perforations. 
Haut. 82 cm

BRM 400 / 500 €
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135. GIACOMO BALLA (1871-1958)
Paire de sculptures "Cactus" constituées de deux feuilles d'acier s'emboîtant
pour former bougeoirs. Signature frappée "Centro Duchamp - Dino Gavina
“Fuori Futuristi” acciaio Giacomo Balla 27/400 et 28/400"
Haut. 45 cm

400 / 600 €

136. PHILIPPE JEAN
Lampe à quatre épaisses lames de plexiglas reposant sur un cylindre en métal.
Signée “Ph Jean” sur la base
Rayures sur le plexiglas
Haut. 83 cm - Larg. 27 cm - Long. 27 cm

BRM 1 800/2 000 €

137. TRAVAIL DES ANNEES 1970
Console à structure en acier et plateau de verre
140 x 44 x 87 cm
Provenance : Achat par l'actuel propriétaire à la Galerie
7/7 dans les années 70

BRM 1 200/1 500 €
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136

137

- 51 -



- 52 -

139. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927) 
Suite de trois fauteuils de la série ABCD, modèle 261.
Structure en polyester moulé garnie de mousse, recouverte
d'un lainage bleu turquoise et violet formant larges
bandes, reposant sur quatre roulettes. Circa 1970. 
L'un des fauteuils porte une étiquette Artifort
Haut. 65 cm - Larg. 80 cm - Prof. 80 cm
Bibliographie : L'œil, numéro 185, mai 1970, canapé au modèle
reproduit p.48 ; Gilles de Bure, "Le mobilier Français 1965-1979”,
Editions du Regards, Paris, 1983, p. 19

2 000 / 2 200 €

138. FARIBA HAJAMADI (NÉE EN 1957)
CORPS SPECTURALISE, 1998
Tirage sur papier fujichrome monté sur aluminium.
Tiré à deux exemplaires. Signé au dos
172 x 114 cm
Provenance : Galerie Laage-Salomon, Paris

2 500 / 3 000 €

140. GAE AULENTI (NÉE EN 1927)
Importante lampe "Mezzo Pileo" en ABS crème, base
cylindrique accueillant un cache-ampoule orientable en
forme de casquette. Cachet Artemide sous la base
Haut. 50 cm
Bibliographie : Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano
1950-2000, Volume I, Edition Umberto Allemandi & C, 2003,
p.374

1 200 / 1 500 €
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141. LELEU-DESHAY
Ensemble de bureau comprenant : un bureau ovale en palissandre et laiton
doré et ses deux caissons orientables l'un à double porte l'autre à trois tiroirs
Un fauteuil président en cuir beige 116 x 75 x 63 cm
Un fauteuil visiteur en cuir beige 87 x 76 x 65 cm
Une enfilade en palissandre 80 x 200 x 45 cm
Edition Leleu-Deshay, 1973

BRM 6 000 / 8 000 €

- 53 -
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142. GINO SARFATTI (1912-1985)
Suspension en verre blanc formant soucoupe sur laquelle vient
se poser un large anneau en métal laqué vert, cache-ampoule
percé de pastilles en métal laqué vert. Etiquette "Arteluce" 
à l'intérieur de l'anneau.
Haut. 20 cm - Diam. 27 cm

1 400 / 1 600 €

143. ROSS LOVEGROVE (NÉ EN 1958)
Sculpture-soliflore en faïence émaillée blanche. 
Marque de l'éditeur sous la base.
Haut. 9 cm - Long. 38 cm

400 / 600 €

144. DANIELE QUARANTE (NÉE EN 1938)
Table basse "Ondine" en verre securit. Editions Saint-Gobain
Haut. 31,5 cm - Long. 67 cm - Prof. 55 cm

400 / 500 €

145. B.B.P.R. (LODOVICO BARDIANO DI BELGIOJOSO, 
ENRICO PERESUTTI, ERNESTO NATHAN ROGERS)
Bureau modèle ARCO et son retour secrétariat à casier courrier
ouvrant à cinq tiroirs, démontable, composé d'un plateau 
recouvert de moleskine sur un cadre en métal plié reposant sur
un double piètement en forme de Y joint par une entretoise. 
Patins ajustables de forme trapézoïdale.
Edition OLIVETTI (Italie). Circa 1964-1966
Bureau : Haut. 75 cm - Long. 140 cm - Larg. 70 cm
Retour : Haut. 68 cm - Long. 110 cm - Larg. 42 cm

BRM 1 400 / 1 600 €
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147. MARC NEWSON 
(NÉ EN 1963)
Lampadaire "Hélice" en métal laqué
noir, base circulaire d'où s'élève un fût
diabolo surmonté d'un disque formant
diffuseur aggrémenté d'un disque en
verre jaune à la base du fût.  Flos éditeur
Haut. 187,5 cm
Bibliographie : Alberto Bassi, "La Luce design
delle lampade 1945-2000", Electra, 2003, p. 25

1 500 / 2 000 €

146. COPE2 (FERNANDO CARLO DIT) 
MTA NEW YORK CITY SUBWAY MAP
Poska sur carte du Metro new-yorkais
Signé en bas au centre
73 x 58 cm
Provenance : Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

500 / 600 €

148. ALAIN FOURNIER
Six chaises modèle “All in one” consti-
tuées d'une seule feuille d'aluminium
découpée, pliée, soudée, et laquée. 
Haut. 76 cm - 41 x 46 cm
D'une série prototype de 30 exem-
plaires, 2003

BRM 1 200 / 1 400 €
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149. GAETANO MISSAGLIA
Applique circulaire en métal laqué blanc ornée d'un croissant de lune laqué bleu
foncé, culot en métal chromé sur lequel sont fixés des cercles en fils de métal.
Diam. 40 cm

700 / 900 €

150. GIACOMO BALLA (1871-1958)
Sculpture "Nuvolo" constituée de deux feuilles d'acier s'emboîtant et formant
arbre miniature. Signature frappée "Centro Duchamp - Dino Gavina “Fuori
Futuristi” acciaio Giacomo Balla 32 / 400"
Haut. 58,5 cm
Un certificat d'origine sera remis à l'acquéreur.

400 / 600 €

151. TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNEES 70
Table de salle à manger à plateau rond en 
granit blanc tacheté de noir reposant sur quatre
colonnes en acier chromé fixées sur une base
circulaire en acier chromé
Diam. 130 cm
Provenance : Appartement parisien de Madame SG, 
décoré par Serge Robin

BRM 700 / 800 €
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154. JOE COLOMBO (1930-1971)
Table de jeu “Poker” à double plateau
carré en laminé blanc, cendriers et 
tablettes amovibles aux quatre angles
et piétement démontable de quatre
larges tubes en métal chromé à patins
en plexiglas
Edition Zanotta, 1969
Haut. 70cm - Larg. 98 cm - Long. 98 cm

BRM 1 200 / 1 500 €

152. STEPHANE RONDEL
Lampe "KKK" structure en fer et tôle battus, base circulaire d'où s'élèvent deux montants en
spirale soutenant un abat-jour conique. Pièce unique. 1989
Haut. 192 cm

1 800 / 2 000 €

153. SERGE KLIAVING (NÉ EN 1960)
GREEN FLAG, 1989
Acrylique sur toile. Signée et datée au dos
50 x 73 cm
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris
Exposition : Galerie Templon, Paris, 1989
Bibliographie : "Collection des collections", ouvrage réalisé par la fondation d'art contemporain- CNIT-Paris-
La Defense, 1999. Œuvre reproduite au catalogue en page 99

2 500 / 3 000 €
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156. GINO SARFATTI (1912-1985)
Plafonnier en métal laqué noir cerclée d'un anneau en métal
chromé accueillant un globe en verre strié blanc. 
Etiquette Arteluce à la partie supérieure.
Haut. 20 cm - Diam. 30 cm

800 / 1 000 €

155. HERVE TELEMAQUE (NÉ EN 1937)
L'ARMOIRE ROSE , 1973
Lithographie en couleur sur papier
Monogrammée, datée et numérotée 88/150
au crayon en bas au centre
76 x 56 cm

250 / 300 €

157. JORN UTZORN (1918-2008)
Chauffeuse basse formant S, en bois 
thermoformé plaqué de bouleau, garnie
d'un épais tissu en fausse fourrure zèbre,
soutenue par une structure tubulaire en métal. 
Haut. 92 cm - Larg. 75 cm - Prof. 94 cm
Bibliographie : Noritsugu Oda, "Danish Chairs",
Chronicle Books, San Francisco, 1999, p. 150

2 000 / 2 500 €
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160. BRUNO MUNARI (1907-1998)
Cendrier de parquet “Cubo” en mélamine
noire et aluminium. Estampillé sous la
base “Danese Milano Design B Munari”. 
Edition DANESE, 1957
Haut. 42 cm - 6 x 6 cm

BRM 150/200 €

158. YONEL LEBOVICI (1937-1998)
Important ressort porte-courrier en acier chromé formant spirale.
Long. 30,5 cm - Larg. 20 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Yonel Lebovici", 15 Square de Vergennes,
2003, pp. 38-39

800 / 1 000 €

159. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre appliques à volet orientable laqué noir à l'extérieur et
blanc à l'intérieur.
Edition Steph Simon
Haut. 16,5 cm - Larg. 12,5 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Charlotte Perriand un Art de vivre",
Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1985, p. 52

1 000 / 1 200 €

161. PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949)
Bibliothèque “Herbert Schönheit” à trois
montants et dix étagères en tôle pliée
Collection Disform pour Edifice, 1986
225 x 210 x 38 cm

BRM 2 000 / 3 000 €
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162. GIACOMO BALLA (1871-1958)
Sculpture "Dianto" en feuilles d'acier s'emboîtant
sur une armature centrale pour former un petit
arbre. Signature frappée "Centro Duchamp -
Dino Gavina “Fuori Futuristi” acciaio Giacomo
Balla 36 / 100"
Un certificat d'origine sera remis à l'acquéreur.
Haut. 28,5 cm - Larg. 20 cm

400 / 600 €

163. PIETRO CHIESA (1892-1948)
FONTANA ARTE
Vase soliflore de forme circulaire, constitué de
deux épais disques de verre taillé légèrement
teinté vert, entre lesquels vient s'insérer une
feuille de métal. 
Haut. 16 cm - Diam. 17 cm
Bibliographie : L. Falloni, "Fontana Arte una storia 
trasparente", Skira, à rapprocher d'un modèle carré 
reproduit p. 50

400 / 600 €

164. WILLY GUHL (1915-2004)
Paire de sièges de forme boule fendus latéra-
lement de deux poignées oblongues reposant
sur un fût central en Eternit relaqué vert pâle.
Haut. 68 cm - 64 x 52 cm

BRM 1 000 / 1 500 €
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165. DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
"Venere" miroir ovale à structure en bois et feuille d'acier poli miroir à décor 
sérigraphié de buste de femme ligoté. Etiquette de l'éditeur au dos "Centro 
Duchamp Bologna et Dino Gavina ommaggio a Man Ray Serie limitata" et 
signature manuscrite "Prova d'Autore Dino Gavina"
Haut. 170,5 cm - Larg. 69 cm

1 000 / 1 500 €

166. ZAHA HADID (NÉE EN 1950)
Sculpture éclairante "Solid" posée sur une base en métal formant caisson parallé-
lépipédique supportant un élément en résine blanche percée d'orifices ovales 
diffusant la lumière. Dans son emballage d'origine.
Signée et numérotée 124/250. Edition Deutsche Guggenheim
Haut. 10 cm - Long. 38,5 cm - Larg. 8 cm

1 000 / 1 200 €

167. FONTANA ARTE (ATTRIBUÉ À)
Console basse en verre fumé, montants latéraux trapézoïdaux reliés entre
eux par une dalle de verre blanc soutenant un plateau rectangulaire en
verre fumé. Fixations par des équerres en métal chromé.
Haut. 61 cm - Long. 179,5 cm - Prof. 44,5 cm

1 200 / 1 500 €
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168. PUCCI DE ROSSI (NÉ EN 1947)
Sculpture porte-manteaux "Rolling Heads" en fonte d'aluminium et acier,
base nuage d'où s'élèvent cinq tiges terminées par des têtes de morts 
formant patères, trois d'entre elles ont également des crochets.
Signé sous la base et Initiale P gravée sur chaque crâne.
Pièce unique. 2005
Haut. 180 cm

3 000 / 4 000 €

169. TRAVAIL ANONYME
Important miroir octogonal, bordé d'un épais jonc en ressaut et encadrement
en acier brossé. Circa 1972
Haut. 92 cm - Larg. 69 cm
Provenance : Boutique Jansen décoration

800 / 1 200 €

170. (D'APRÈS) ANDY WARHOL (1928-1987)
MARILYN
Portefeuille comprenant dix sérigraphies en couleur sur papier. 
Editée par sunday b morning “Fill your own signature”
91 x 91 cm (chaque)

1 500 / 3 000 €
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172. PHILIPPE PASQUA (NÉ EN 1965)
VANITE, 2007 
Diasec 
Signé, titré, daté et numéroté 4/6 au dos 
130 x 103 cm
4 000 / 5 000 €

173. VERNER PANTON (1926-1998)
Paire de chauffeuses "Bachelor", structure tubulaire
en métal chromé sur laquelle est tendue une
toile de coton noire maintenue par une barre
d'entretoise reliant les deux montants 
latéraux. Fritz Hansen éditeur
Haut. 74 cm - Larg. 52 cm - Prof. 68 cm
Bibliographie : Noritsugu Oda, "Danish Chairs", Chronicle
Books, San Francisco, 1999, p. 177

1 300 / 1 500 €

174. YAMAKADO
Suite de quatre tabourets modèle "La Petite Reine",
structure tubulaire en métal chromé, assise 
circulaire percée de pastilles, dossier bandeau.
Haut. 84,5 cm - Larg. 42,5 cm - Prof. 42 cm

300 / 400 €

171. INGO MAURER (NÉ EN 1932)
Lampe "Pollux" en métal argenté, base bombée 
présentant une rainure dans laquelle coulisse le culot
accueillant l'ampoule. Edition Design M.
Haut. 19 cm
Bibliographie : “Ingo Maurer Making Light” Éditions Nazraeli
Press, Munich, 1992, p. 48

400 / 600 €
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175. DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
"Baltimora" miroir ovale à structure en bois et feuille d'acier poli 
miroir à décor sérigraphié de grandes flammes de couleur bleue et
rouge. Etiquette au dos "Centro Duchamp Bologna et Dino Gavina
ommaggio a Morris Louis Serie limitata" et signature manuscrite
"Prova d'Autore Dino Gavina"
Haut. 170,5 cm - Larg. 69 cm

1 000 / 1 500 €

176. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Fauteuil "CM 300" coque baquet en résine injectée blanche, pieds
creusé d'une gorge. Edition Artifort
Haut. 58,5 cm - Larg. 81 cm - Prof. 73 cm

700 / 800 €

177. CLAUDE DELPLACE
Deux chaises d'esprit néo-baroque à structure en fer forgé, assise 
et dossier couverts de velours bordeaux, ornements en bronze sur 
les angles du dossier (têtes de cerf), au centre (médaillon), aux angles
de l'assise (pendeloques). Signé au dos du macaron central 
“Delplace”. Circa 1990
Haut. 122 cm - 45 x 48 cm
Provenance : commande spéciale pour une villa du bassin d’Arcachon

BRM 1 200 /1 500 €
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180. BG 
(E. GAROUSTE ET M. BONETTI)
Table modèle "Concerto" plateau
rectangulaire en verre soutenu par
quatre pieds fuseau en chêne teinté
chocolat, couronnés d'éléments en
bronze doré traversant le plateau,
ornés de cabochons à décor de
feuillage stylisé en bas-relief. 
Cachet "BG" sur chaque éléments
en bronze.
Circa 1995. Edition BGH. 
Haut. 76 cm - Long. 199 cm
Larg. 100 cm

1 800 / 2 200 €

178. BG 
(E. GAROUSTE ET M. BONETTI)
Con so l e  dem i - l u n e  modè l e
"Concerto" plateau en verre soutenu
par trois pieds fuseau en chêne
t e i n t é  c hoco l a t ,  cou ronné s  
d'éléments en bronze doré traver-
sant le plateau, ornés de cabochons
à décor de feuillage stylisé en 
bas-relief. 
Cachet "BG" sur chaque élément
Circa 1995. Edition BGH. 
Haut. 85 cm - Long. 138 cm
Prof. 40 cm 

1 200 / 1 500 €

179. BG 
(E. GAROUSTE ET M. BONETTI)
Suite de six chaises modèle "Jour et
Nuit", structure en fer battu patiné
noir recouverte de velours tendu 
lie-de-vin retenu par des bagues en
bronze sur les pieds. Les dossiers
sont surmontés d'éléments en
bronze en croissant de lune. 
Coussin carré pour l'assise.
Haut. 90 cm - Larg. 50 cm
Prof. 45 cm

1 500 / 2 000 €
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184. PIERRE CHAPO (1927-1986)
Banquette deux places, structure en orme, assise et dossier garnis
de coussins de cuir noir. Contreforts d'accotoirs et de dossier 
agrémentés de lanières de cuir.
Haut. 73 cm - Long. 138 cm - Prof. 88 cm

1 000 / 1 500 €

181. VICTOR VASARELY (1908-1997)
COMPOSITION CINETIQUE, 1959
Lithographie en couleur sur papier
Signée en bas au centre
28 x 21 cm

200 / 300 €

182. VITTORIANO VIGANO (1919-1996)
Applique orientable en métal laqué crème,
montée sur une rotule en laiton, platine de fixation
circulaire en métal laqué noir. Etiquette de 
l'éditeur "Arteluce" à l'intérieur du culot.
Haut. 37 cm - Long. 20 cm

500 / 600 €

183. ALEXANDRE NOLL (1890-1970)
Elégant vide-poche rectangulaire en palissandre
orné de deux poignées en découpe. 
Signature manuscrite incisée  "A. Noll" sous le
plateau.
Long. 42 cm - Larg. 18,5 cm

900 / 1 000 €
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187. PIERRE CHAPO (1927-1986)
Table "Œil" en orme constituée de deux parties en arc-de-cercle
dont l'une des deux est agrémentée d'un élément en amande 
formant l'iris de l'œil lorsque les deux tables sont emboîtées. 
Haut. 33 cm - Long. 150 cm - Larg. Fermée 134 cm

4 000 / 5 000 €

185. ACHILLE (1918-2002) & PIER GIACOMO (1913-1968) CASTIGLIONI
Importante suspension en cocoon tendu sur une structure métallique. 
Edition Flos
Traces noires de colle
Haut. 45,5 cm - Larg. 64 cm
Bibliographie : Sergio Polano, "Achille Castiglioni complete works", Electa architecture, 2001, p. 177

200 / 300 €

186. HEIN STOLLE
Paire de fauteuils, montants latéraux en noyer formant accotoirs et piètement 
accueillant des coques de bois laqué blanc, formant assise et dossier, 
dans lesquelles viennent se glisser deux coussins carrés recouverts de tissu chiné
vert et blanc (non visibles sur la photo). Circa 1956
Haut. 70 cm - Larg. 64 cm - Prof. 65 cm 

1 300 / 1 500 €
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188. BG (E. GAROUSTE ET M. BONETTI)
Table basse modèle "Quatuor" reposant sur quatre pieds fuseau en chêne
teinté chocolat gainés de deux éléments en bronze formant fourreau et
surmontés d'éléments en bronze à la partie supérieure, dalle de verre
rectangulaire. Cachet "BG" sur chaque élément.`
Edition BGH
Haut. 50 cm - Long. 120 cm - Larg. 80 cm

800 / 1 200 €

189. PIERRE CARDIN (NÉ EN 1922)
Ensemble comprenant une table et six chaises, plateau hexagonal en
bois laqué prune orné au centre de velours frappé vieux rose à motif art
déco, protégé par une dalle de verre, reposant sur un pied central 
hexagonal gaîné du même velours reposant sur une base en bois laqué
prune. Fauteuils gondole entièrement recouverts de velours au modèle.
Chaque fauteuil ainsi que la table portent la griffe Pierre Cardin.
Table : Haut. 76 cm - Larg. 136 cm
Fauteuil : Haut. 87 cm - Larg. 56 cm - 66 cm

4 000 / 6 000 €

188
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193. BG (E. GAROUSTE - M. BONETTI)
Guéridon tripode modèle "Feuilles" en fer battu à patine
brune, pieds arqués reposant sur de hauts sabots dorés à la
feuille reliés par une entretoise à trois bras ornée de petites
feuilles dorées. Cachet BG sur un des sabots.
Haut. 70 cm - Diam. 60 cm

1 200 / 1 500 €

190. MARTIAL RAYSSE (NÉ EN 1936)
QUATRE PETITS PAS DANS LES NUAGES, 1972
Sérigraphie en couleur sur papier
Signée et numérotée au dos
Tirage à cents exemplaires
62 x 78 cm

300 / 400 €

192. CHRYSTIANE CHARLES
Lampe en bronze, base carrée d'où s'élèvent huit
palmettes soutenant un oeuf en résine fractale
jaune. Signature manuscrite sur l’une des 
palmettes. Edition Maison Charles. Circa 1970
Haut. 45 cm 

BRM 800 /1 200 €

191. PASCAL BERNIER (NÉ EN 1960)
ACCIDENT DE CHASSE, 2000
Photographie en couleur
Signée, numérotée 23/50 et annotée Fiac 2000
en bas à droite
19,5 x 29 cm

100 / 150 €
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194. MARC NEWSON (NÉ EN 1963)
Vase "Sci-Fi" en faïence émaillée blanche reposant sur une base
circulaire.
Haut. 34 cm

600 / 800 €

195. LUCI
Importante lampe de bureau à structure cylindrique en métal laqué
noir formant carré à la base, bras de lumière orné d'une rangée
de petites ampoules.
Haut. 33 cm - Long. 60 cm

300 / 400 €

196. ARNE NORELL (1917-1971)
Fauteuil et son repose-pied, structure formant armature
en acier chromé sur laquelle viennent s'attacher des
sangles de cuir retenues par des boucles de ceinture
au dos et sous les assises, coussins gainés de cuir noir. 
Coussin appui-tête se clipsant sur la structure au dos
du fauteuil (non visible sur la photo)
Une sangle déchirée au repose-pied
Fauteuil : Haut. 80 cm - Larg. 66 cm - Prof. 85 cm
Repose-pied : Haut. 36 cm - Larg. 63 cm - Long. 66 cm

1 200 / 1 500 €

194
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197. SHIRO KURAMATA (1934-1991)
Lampe "Mouchoir" en méthacrylate blanc. Porte une étiquette
"Design by Shiro Kuramata - 1972"
Haut. 40 cm

700 / 800 €

198. MICHELANGELO PISTOLETTO (NÉ EN 1933)
LAMPE TUTTI DESIGNERS, 1989
Lampe néon et transformateur dans une valise.
 Editions Métamemphis
75 x 75 cm

2 000 / 3 000 €

199. MAN RAY (1890-1976) - DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
Siège "Le Témoin" structure en bois, en forme d'amande, gainée de moleskine blanche, plaque de méthacrylate sérigraphiée à décor 
de pupille occulaire. Collection Ultramobili. Edition Simon International
Haut. 69 cm - Long. 150 cm - Prof. 42 cm
Bibliographie : Virgilio Vercelloni, "L'Aventure du Design : Gavina", Jaca Book, Milan, 1987, pp. 138-139 - Catalogue de l'exposition "Design contre Design", RMN,
Paris, 2007, p. 270 ; "Le grand œil, le témoin, vous observe dans la maison, lorsque votre conscience fléchit, vous le retournez et il se transforme aussitôt en canapé".
C'est en ces termes que Man Ray décrivait le nouveau projet pour la série Ultramobile produite par Dino Gavina.

2 500 / 2 800 €

197 198
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200. POUL KJAERHOLM (1929-1980)
Table, plateau en pin verni reposant sur des
pieds cylindriques en métal chromé. Sigle de
l'éditeur Kold Christiensen frappé en creux sur
les montants des pieds.
Haut. 67 cm - Long. 204 cm - Larg. 83,5 cm 
Bibliographie : Chritoffer Harlang, "Poul Kjaerholm", Ed.
Arkitektens Forlag, Copenhague, 1999, p. 177

1 200 / 1 500 €

201. ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Bureau d'enfant et son fauteuil. Sturcture tubulaire
en métal chromé soutenant un plateau en bouleau
lamellé collé et laqué vert à la partie supérieure.
Petite chaise en placage de bouleau. 
Edition Fritz Hansen pour l'école Munkegard à
Soborg au Danemark. Circa 1957
Bureau : haut. 72 cm - Larg. 61 cm - Prof. 60 cm
Chaise : Haut. 76 cm - Larg. 40 cm - Prof. 44 cm

1 200 / 1 500 €

202. NANA DITZEL (1923-2005)
Chaise haute pour bébé , en acajou, piètement
fuselé, barreaux s'ouvrant en deux en façade
de l'assise.
Montants recollés
Haut. 72 cm - Larg. 46 cm - Prof. 44 cm
Bibliographie : Noritsugu Oda,  "Danish Chairs", 
Chronicle Books, San Francisco, 1999, p. 165

600 / 800 €

200

201

202



- 73 -

203. GINO SARFATTI (1912-1985)
Applique ou plafonnier modèle 50 barrette en métal laqué brun à cinq 
lumières. Circa 1968
Haut. 4,5 cm - Long. 65 cm - Larg. 7 cm
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Gino Sarfatti", Galerie Christine Diegoni, 
Frédéric Leibovitz éditeur, 2008, p. 110

1 000 / 1 200 €

204. PREBEN FABRICIUS (1931-1984) 
ET JORGEN KASTHOLM (NÉ EN 1931)
Fauteuil tripode "FK 6726", pieds en fonte d'aluminium terminés par des
roulettes, assise baquet en cuir brun formant haut dossier et accotoirs en
aile d'albatros. Circa 1965. Etiquettes de l'éditeur Kill International sous
l'assise et "Qualitat aus Baden Württemberg"
Taches et usures
Haut. 86 cm - Larg. 69 cm - Prof. 80 cm

1 000 / 1 200 €

205. MAIJA LIISA KOMULAINEN
Paire d’appliques "Fugues" composées de trois tubes métalliques, finition
aluminium brossé et intérieur laqué blanc. Porte une étiquette “RAAK 
Amsterdam, Made in Holland”. Edition RAAK. Circa 1970
Haut. 40 cm - Larg. 7 cm

BRM 400 / 500 €

206. FINN JUHL (1912-1989)
Elégant bureau en palissandre et placage de palissandre,
ceinture soulignée de moulures, pieds fuselés de section 
carrée vers l'extérieur et à profil arrondi vers l'intérieur, 
caisson suspendu ouvrant par trois tiroirs sur le côté gauche,
poignées en forme de T en métal chromé. 
Pas de clé
Haut. 72cm - Long. 170 cm - Prof. 95 cm
Bibliographie : Esbjoern Hiort, "Fin Juhl (furniture, architecture, applied
art)", The Danish architectural Press, 1990, p. 62

1 400 / 1 800 €
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207. HAGENAUER
Vide-poche ovale en laiton martelé formant bassin à fond
bombé et bord ourlé. Signé des cachet en creux "whw" et
"Werkstatten Hagenauer Wien", "Made in Austria" et
frappé "KARL"
Haut. 5 cm - Long. 30 cm

800 / 1 000 €

209. EGON EIERMAN (1904-2007)
Chaise SE42 en frêne et placage de frêne, dossier ovale
légèrement incurvé, assise écusson, reposant sur trois
pieds. Circa 1949
Haut. 74 cm - Larg. 50 cm - Prof. 48 cm
Bibliographie : "Egon Eiermann, die Möbel", Verlag, Karlsruhe, 2000,
pp. 74-75-76-77

1 200 / 1 500 €

208. FONTANA ARTE
Petite table basse, fût central en laiton gravé en bas-
relief soutenu par quatre pieds griffe, plateau en verre à
décor gravé à l'acide de trois personnages.
Signé "Dube Fontana Arte"
Haut. 43 cm - Long. 75,5 cm - Larg. 40 cm

1 500 / 2 000 €
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210. JACK VANARSKY (NÉ EN 1936)
Boîte "Le Poing" structure en bois fomant boîte,
présentant un poing fermé constitué d'une 
multitude de fines lamelles de bois peintes et
aninées par un mécanisme invisible les faisant
se mouvoir lamelle par lamelle.
S igna tu re  manusc r i t e  inc i sée au dos  
"Vanarsky 74".
Mécanisme à revoir
Haut. 32 cm - Larg. 32 cm - Prof. 10,5 cm

500 / 600 €

211. LOUIS WEISDORF (NÉ EN 1932)
Paire d'appliques en laiton présentant quatre
amandes bombées, intérieur laqué orange.
Editeur Fog & Morup. 
Haut. 39 cm - Larg. 30 cm

1 600 / 1 800 €

212. HANS J. WEGNER (1914-2007)
Paire de fauteuils en teck, pieds antérieurs 
formant soutient d'accotoirs, assise rectangu-
laire gainée de skaï rouge, dossier bandeau.
Johannes Hansen éditeur. Circa 1949
Haut. 76,5 cm - Larg. 63 cm - Prof. 52 cm

2 800 / 3 000 €
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213. TRAVAIL ANONYME 
Lampe en bronze reposant sur une base carrée,
motif formant une arborescence ornée d'une agate.
Haut. 39 cm

1 200 / 1 500 €

215. ARFLEX
Importante table basse à plateau ovale en comblanchien et piétement
cruciforme en métal doré à réception de patins réglables. Edition Arflex
Haut. 36,5 cm - Long. 164 cm - Larg. 81 cm

BRM 800 / 1 000 €

216. LE CYGNE
Sculpture “Girouette”, en fer peint formé
d'épaisses plaques découpées pivotant autour
d'un axe
Signée et datée 1983
Haut. 80 cm

BRM 800 / 1 000 €

214. MARCELLO FANTONI (NÉ EN 1915)
Grand plat en cuivre martelé et ciselé à fond émaillé
orange. Estampillé sous la base “Fantoni Firenze Italy 
Boutique L'arcabalero”, et signé en blanc “Fantoni Italy”
Diam. 36,5 cm

BRM 300 / 400 €
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217. RUD THYGESEN (NÉ EN 1932) ET JOHNNY SORENSEN (NÉ EN 1944)
Bureau plat en placage de frêne ouvrant par deux tiroirs en ceinture découvrant des casiers, pieds en placage d'acajou formant cornières dans les angles.
Circa 1968
Haut. 75 cm - Larg. 92,5 cm - Long. 185 cm
Bibliographie : "9006 Tage mit Design / 9006 Jours avec Design", Ed. Nyt Nordisk Forlage, 1991, p. 114

1 000 / 1 200 €

218. BORGE MOGENSEN (1914-1972)
Paire de fauteuils "Spanish" en lames de chêne, assises et dossiers tendus de cuir cognac patiné. Etiquette sous les assises "Design Morge Mogensen".
Circa 1964
Haut. 68 cm - Larg. 81,5 cm - Prof. 55,5 cm
Bibliographie : Noritsugu Oda, "Danish Chairs", Chronicle Books, San Francisco, 1999, p. 136
Charlotte et Peter Fiell, "1000 Chairs", Taschen, 2000, p. 342

3 500 / 3 800 €
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219. HANS J. WEGNER (1914-2007)
Fauteuil en chêne, dossier incurvé, montants en lambda grec
accueillant des accotoirs en navette, assise et dossier gaînés
de cuir cognac. Circa 1951
Craquelures et taches
Haut. 73 cm - Larg. 73 cm - Prof. 50 cm

900 / 1 200 €

220. ELIO MARTINELLI (NÉ EN 1922)
Lampe de bureau modèle 880, calotte hémisphérique en 
plastique blanc, soutenue par un bras flexible s'élevant d'une
base circulaire en plastique thermoformé écru. 
Cachet de l'éditeur "Martinelli luce" sous la base
Haut. 60 cm - Long. 75 cm
Bibliographie : Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950-
2000, Volume I, Edition Umberto Allemandi & C, 2003, p.121.
Charlotte & Peter Fiell, 1000 lights, Volume 2, Taschen, 2005, p.87.

300 / 400 €

222. PIERRE PAULIN (NÉ EN 1927)
Petit bureau modèle à structure métallique laquée
noir ouvrant par un caisson à deux tiroirs. Prises
géométriques en aluminium. Dessus de plateau en
formica gris. Edition Thonet, circa 1954
Haut. 72 cm - 100 x 60 cm

BRM 600 / 800 €

221. YONEL LEBOVICI (1937-1998)
Porte documents "Ressort" en métal tubulaire chromé.
Edition Distrimex, 1969
Haut. 12 cm - 32 x20 cm

BRM 1 000 / 1 200 €

219
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223. JEAN SERGE BRETON (NÉ EN 1944)
MR PRESIDENT, 2008
Offset sur papier appliqué sur medium peint
Signé, titré, daté et numéroté 3/9 au dos de l'offset
Contresigné, titré, daté et numéroté 3/9 au dos
de l'œuvre
75 x 110 cm

800 / 1 000 €

224. PIERRE GUARICHE (1926-1995)
Petite table d'appoint à structure tubulaire en métal
laqué noir et plateau carré plaqué de formica noir.
Edition Steiner, circa 1950
40 x 40 x 35 cm

BRM 200 / 250 €

225. TRAVAIL ITALIEN
Lampadaire tripode en métal laqué reposant sur trois petits cylindres, fût terminé par 
un disque en métal laqué rouge soutenant un globe losangé en verre opaque blanc en
forme de navette, orné d'un anneau amovible en métal laqué rouge.
Haut. 174,5 cm

700 / 900 €

226. CHARLES (1907-1978) & RAY (1912-1988) EAMES
Deux atèles en bois thermoformé. Editeur Paul Evans, dans leurs emballages d'origine 
portant la mention "Evans products compagny molded plywood divison Los Angeles 
California". Numéro de série marqué au fer à l'intérieur de chacune.
Long. 110 cm

600 / 800 €

227. POUL HUNDEVAD (1855-1933)
Petit tabouret pliant, en teck, pieds en X, assise tendue de cuir. Traces d'une ancienne  
étiquette sous l'assise. Circa 1956
Quelques usures au cuir.
Haut. 36 cm - Long. 48 cm - Larg. 40 cm

1 000 / 1 200 €
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230. ROBERTO SEBASTIAN MATTA (1911-2002)
Fauteuil "Magritta" structure en fibre de verre thermoformée

noire, en chapeau melon, orné d'un galon de gros
grain, assise garnie de mousse et recouverte d'un

jersey vert pomme.
Haut. 60 cm - Larg. 100 cm - Long. 80 cm

Bibliographie : Virgilio Vercelloni, "L'Aventure du
Design : Gavina", Jaca Book, Milan, 1987,

pp. 138-139 ; Charlotte et Peter Fiell,
"1000 Chairs", Taschen, p. 480

2 000 / 2 500 €

- 80 -

228. ROBERT INDIANA  (NÉ EN 1928)
MARILYN, 2001
Sérigraphie en couleur sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Numérotée 63/100 en bas à gauche
103 x 86,5 cm

1 500 / 2 000 €

229. MARC NEWSON (NÉ EN 1967)
Vase "Sci-Fi" en faïence émaillée noire, base circulaire,
disque supérieur entourant le réceptacle. 
Etiquette de l'éditeur sur la base. 
Signé sous le disque supérieur.
Haut. 34 cm

1 000 / 1 200 €

228
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231. ANDRÉ-ALETH MASSON (NÉ EN 1919)
Vase pichet en faïence, émail noir lustré. 
Signature manuscrite incisée sous la base "AA Masson". 
Haut. 27,4 cm
Bibliographie : Anne BONY, "Les Années 50", Editions du regard,
1982, p. 365

1 500 / 2 000 €

232. POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase Corolle en faïence émaillée noir métallisé à 
l'extérieur et jaune anis à l'intérieur. 
Signature manuscrite incisée sous la base "1055 Pote-
rie Pol Chambost Made in France"
Haut. 28,5 cm
Bibliographie : "Pol Chambost Sculpteur-Céramiste 1906-1983",
Somogy, Paris, 2006, modèle similaire p. 138

4 500 / 5 000 €

233. POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase Corolle en faïence émaillée noir métallisé à 
l'extérieur et jaune anis à l'intérieur. 
Signature manuscrite incisée sous la base "1056 
Poterie Pol Chambost Made in France"
Haut. 26,5 cm
Bibliographie : "Pol Chambost Sculpteur-Céramiste 1906-1983",
Somogy, Paris, 2006, modèle similaire p. 201

4 500 / 5 000 €
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234. VASSIL IVANOFF (1897-1973)
Important vase balustre en grès émaillé
rouge sang de bœuf. 
Signature manuscrite en creux “V. Ivanoff"
Haut. 44 cm

2 500 / 3 000 €

235. ROGER CAPRON (1922-2006)
Vase tripode dit "vase molaire" en
faïence, émail orange à décor en réserve
à la paraffine formant entrelacs noirs. 
Signature manuscrite "Capron Vallauris M6"
Haut. 19 cm - Diam. 17,5 cm

600 / 800 €

236. POL CHAMBOST (1906-1983)
Service à orangeade en faïence compre-
nant un pichet et huit gobelets, émail noir
à l'extérieur et différents coloris à l'intérieur.
Signature manuscrite incisée sous le 
pichet "Poterie Pol Chambost 860" et 
cachet en creux "860" sous les gobelets.
Haut. pichet : 26,5 cm
Haut. gobelet : 13,5 cm
Bibliographie : "Pol Chambost Sculpteur-Céramiste
1906-1983", Somogy, Paris, 2006, modèle 
similaire p. 76

800 / 1 000 €
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237. JACQUES INNOCENTI 
(1926-1958)
Très important vase bouteille en terre
rouge émaillée, décor d'un oiseau et d'un
personnage stylisés sur fond vert d'eau.
Signature manuscrite peinte "Innocenti 
Vallauris France"
Haut. 80 cm

5 000 / 6 000 €

238. JACQUES BLIN (1920-1966)
Vase totémique en faïence à décor incisé de personnages fantastiques, émail mauve
essuyé sur fond noir. Signature manuscrite incisée "J Blin" et "exemplaire n° 14d"
Haut. 48 cm
Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, "La céramique des années 50", Norma, Paris, modèle similaire p. 117

2 000 / 2 500 €

239. JEAN DERVAL (NÉ EN 1925)
Coupe circulaire en terre chamottée à décor abstrait reposant sur trois pieds 
cylindriques. Emaux noir, bleu, gris et brun.
Signature manuscrite émaillée "Jean Derval" sous la coupe
Haut. 8 cm - Diam. 30 cm

2 200 / 2 500 €

237

238

239
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240. VASSIL IVANOFF (1897-1973)
Sculpture de profil en grès chamotté émaillé au sel 
présentant une sphère mobile dans l'orbite de l'œil.
Signature manuscrite en creux "V. Ivanoff"
Haut. 38,5 cm

3 200 / 3 500 €

241. JEAN (1913-1992) 
ET JACQUELINE (NÉE EN 1920) LERAT
Vase méplat en grès à décor de lacérations incisées et
émail rouge.
Signature manuscrite incisée sous la base "JJ Lerat" et daté
1983
Haut. 32 cm

600 / 800 €

242. ROBERT DEBLANDER (NÉ EN 1924)
Vase-sculpture en grès, glaçure sel et cendre, cuisson au gaz.
Signature manuscrite incisée sous la base "Deblander".
Circa 1975
Haut. 25,5 cm - Larg. 22 cm
Bibliographie : "Robert Deblander, l'oeuvre céramique 1951-2001",
Editions La revue de la céramique et du verre, 2001, modèle 
similaire p. 46

1 000 / 1 200 €

240

241

242
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243. FRANÇOIS RATY (1928-1982)
"Diable d'Océanie" spectaculaire sculpture en ronde bosse en terre patinée noire, réhaussée de lignes 
sinueuses d'émail cuivré formant tatouages sur l'ensemble du corps et du visage. 
Signature manuscrite incisée "Raty 65" sous un pied.
Haut. 55 cm - Larg. 26 cm

12 000 / 15 000 €

François Raty est un potier-poète qui façonne de son imaginaire la pâte, tendre, pour laquelle il a une prédilection. Surréaliste, il insuffle à 
ses chimères la troisième dimension rapprochant par là-même son art des écrivains, fantasques, qu’il côtoie (Eluard, Prévert etc..) dans la célèbre
petite ville des Alpes-Maritimes où il s’installe dès 1951. Opposés à tous les conformismes, les céramistes qui sillonnent Vallauris décident cette même
année d’appliquer les grands principes du modernisme où se mêlent étroitement formes expressionnistes et sensibilité méditerranéenne. 
Héritier des conteurs enfantins et de René Maurel, qui lui fait découvrir les secrets de l’émaillage, Raty fait naître sous ses mains des animaux 
d’inspiration orientale ou précolombienne dans un vocabulaire plastique pur…
Privilégiant ici le modèle du faune, qui n’est pas sans rappeler une figure chère à Picasso – que celui-ci adopta après la lecture de l’Après-midi
d’un faune de Mallarmé – Raty instille à ce clin d’œil une origine presque sacrée. En effet, en ajoutant une coupe dans les bras de ce diable, 
il l’inscrit dans une filiation séculaire en l’assimilant au culte du Byeri pratiqué par un groupe ethnique africain : Les Fang. La statue, en préser-
vant son contenant rituel, sous nos yeux devient alors un gardien…
En nous éveillant au secret de la création par le prisme de différents niveaux de lecture, Raty nous guide au sein de sa mythologie sobre, 
que vient corroborer la simplification des volumes. Le trait, unique, de l’artiste vient alors se fondre dans cet art de la terre et du feu afin de parer
le diable de son mystère. Comme un tatouage, l’émail arpente son corps, nous révélant ainsi de l’artiste toute sa poésie…
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244. ROGER CAPRON (1922-2006)
Petit faune présentant un corps en fer battu et une tête ronde 
surmontée de deux petites cornes, émail blanc et rehauts noir,
bleu et jaune.
Haut. 48 cm

600 / 800 €

245. ROGER CAPRON (1922-2006)
Amusante petite chèvre présentant un corps en fer battu et une
tête en faïence, émail blanc et rehauts, bleu, noir, orange et jaune.
Haut. 50, 5 cm

600 / 800 €

246. ROBERT ET JEAN CLOUTIER
Spectaculaire "Fantôme musicien" en terre émaillée noire repré-
sentant un personnage encapuchonné au visage stylisé en inci-
sions et cordes d'un instrument de musique symbolisées par des
tiges de métal. Signature manuscrite inscisée "Cloutier" au dos
Haut. 92 cm

1 800 / 2 200 €

247. POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase en faïence émail noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, à
col formant bec verseur souligné d'un trait d'émail vert. 
Signature manuscrite incisée sous la base "Porterie Pol 
Chambost Made in France 1064"
Haut. 33,5 cm

1 200 / 1 500 €

244
245

246
247
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248. GEORGES JOUVE (1910-1964)
Pichet "Chouette" en faïence à émail noir lustré. 
Signature manuscrite incisée et sigle d'Apollon sous la base.
Circa 1953
Haut. 21 cm
Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, "La Céramique française des 
années 50", Norma, Paris, 2000, modèle similaire p. 208. 
Philippe Jousse, "Georges Jouve", Jousse Entreprise Editions, Paris,
2005, p. 287

7 000 / 8 000 €

249. GEORGES JOUVE (1910-1964)
Vase cylindrique à col resserré en faïence émaillée noire
à décor de rayures émaillées blanches.
Signature manuscrtite incisée et sigle d'Apollon sous la base.
Circa 1953
Haut. 22,5 cm
Bibliographie : Michel Faré, "Georges Jouve", Editions Art et Industrie,
Paris, 1965, modèle similaire p. 71

3 500 / 4 000 €

250. GEORGES JOUVE (1910 1964)
Spectaculaire vase en faïence émaillée blanche 
présentant deux cornes d'abondance reliées entre elles
par une boucle et reposant sur une haute base.
Signature du sigle d'Apollon en creux sous la base.
Haut. 31 cm - Long. 38 cm

6 000 / 8 000 €

248
249

250
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251. GILBERT PORTANIER (NÉ EN 1926)
Très grand plat circulaire en faïence, marli emaillé
jaune, décor central stylisé.
Signature manuscrite "Portanier 71" dans le décor
et signature manuscrite incisée au dos.
Diam. 68 cm

3 000 / 3 500 €

252. GILBERT VALENTIN (1928-2001)
Important pichet en faïence émail jaune craquelé
à l'extérieur et blanc à l'intérieur. 
Signature manuscrite incisée sous la base 
"G. Valentin Les Archanges Vallauris"
Haut. 48 cm

1 400 / 1 600 €

253. GILBERT PORTANIER (NÉ EN 1926)
Vase balustre en faïence à décor japonisant.
Emaux noir et jaune sur fond blanc craquelé.
Percé pour l'électricité. 
Signature manuscrite émaillée "GP Val". 
Porte une étiquette manuscrite "PS"
Haut. 22 cm
Provenance : Ancienne collection Pierre Staudenmeyer
Bibliographie : Pierre Staudenmeyer, "La céramique des 
années 50", Norma, Paris, p. 248

1 200 / 1 300 €

251

252
253
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254. ANDRÉ-ALETH MASSON (NÉ EN 1919)
Sculpture en faïence "Breast", émail vert essuyé sur fond blanc,
décor incisé souligné de lignes d'émail vert foncé.
Signature manuscrite incisée "André Aleth Masson" sous la base.
Circa 1970
Haut. 18 cm - Long. 29 cm

1 800 / 2 000 €

255. POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase Corolle en faïence émaillée jaune anis à l'extérieur et blanc
à l'intérieur. 
Signature manuscrite incisée sous la base "1056 Poterie Pol
Chambost Made in France"
Haut. 25,5 cm
Bibliographie : "Pol Chambost Sculpteur-Céramiste 1906-1983", Somogy,
Paris, 2006, modèle similaire p. 201

4 500 / 5 000 €

256. POL CHAMBOST (1906-1983)
Pichet en faïence émaillée jaune anis à
l'extérieur et blanc mat à l'intérieur.
Signature manuscrite incisée sous la base
"Poterie Pol Chambost Made in France 1059"
Haut. 30 cm
Bibliographie : "Pol Chambost Sculpteur-Céramiste
1906-1983", Somogy, Paris, 2006, modèle simi-
laire p. 84

2 200 / 2 500 €

257. POL CHAMBOST (1906-1983)
Pichet en faïence émaillée mauve satiné à
l'extérieur et à l'intérieur. 
Signature manuscrite incisée sous la base
"1059 Poterie Pol Chambost Made in France"
Haut. 30 cm
Bibliographie : "Pol Chambost Sculpteur-Céramiste
1906-1983", Somogy, Paris, 2006, modèle simi-
laire p. 84

2 200 / 2 500 €

254

255

256

257
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258. JEAN DERVAL (NÉ EN 1925)
Important personnage en terre chamottée reposant sur une haute base 
circulaire et tenant un mouton entre ses bras, émaux blanc, vert, bleu et brun.
Signature d'un cachet dans un cartouche au dos de la pièce "Jean Derval".
Haut. 73 cm
Bibilographie : "Jean Derval un élu de la céramique", RMN, Paris, 2004, p. 71
Pierre Staudenmeyer, "La céramique des années 50", Norma, Paris, p. 58

3 000 / 3 500 €

259. POL CHAMBOST (1906-1983)
Couple de manchots en faïence, émail craquelé bleu turquoise.
Signature manuscrite émaillée sous les bases "Pol Chambost"
Haut. 28 cm - Haut. 22 cm
Bibliographie : "Pol Chambost sculpteur-céramiste 1906-1983", Somogy, Paris, 2006, p. 178

1 500 / 2 000 €

260. JACQUES (1926-2008) 
ET DANI RUELLAND (NÉE EN 1933)
Suite de trois coupes à fonds bombés en faïence
émaillée en dégradé semi-mat gris perle à gris
fumé. Circa 1960
Signature manuscrite incisée sous les bases 
"Ruelland"
Haut. 12 cm - Diam. 19,5 cm 
Haut. 7,5 cm - Diam. 10,5 cm
Haut. 5 cm - Diam. 9 cm

1 500 / 1 800 €

258

259

260
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261. GILBERT PORTANIER (NÉ EN 1926)
Vase bouteille à corps cylindrique en faïence, émail bleu
turquoise à la base et à la partie supérieure, orné d'une
frise peinte sur fond blanc.
Signature manuscrite émaillée des intitiales "GP"
Un petit accident
Haut. 37 cm

1 500 / 1 800 €

262. FRANÇOIS RATY, (1928-1982)
Aquamanile en terre cuite émaillée caramel, en forme
de capridé. Ouverture circulaire à la partie supérieure
pour le remplissage de l'eau.
Haut. 36,5 cm - Long. 38 cm
Provenance : Vente de l'atelier de François Raty, le 7 novembre
2006, à  Rennes 

4 000 / 5 000 €

263. GILBERT PORTANIER (NÉ EN 1926)
Important vase en faïence émaillée bleu turquoise au col.
Large bande de décor polychrome en bas-relief et réhauts
peints. Signature manuscrite "Portanier". Circa 1965
Haut. 39 cm - Diam. 40 cm

2 500 / 2 800 €

261

262

263
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264. VASSIL IVANOFF (1897-1973)
Vase "Taureau" en grès verni au sel, émail brun et blanc. Esquisse
du mufle dessinée en creux. 
Signature manuscrite en creux sous la base "V. Ivanoff P". Circa 1955
Haut. 41 cm

2 000 / 2 500 €

266. LE GRAND CHÊNE
Pichet anthropomorphe en faïence orné d'une large découpe en
forme de coeur. Emaux vert, noir, blanc et brun. 
Signature du sigle de l'atelier sous la base et "Vallauris"
Haut. 29 cm

500 / 600 €

265. JACQUES POUCHAIN (NÉ EN 1925)
Importante sculpture murale en terre chamottée en forme de
chouette. Cachet de l'artiste en creux sur une aile.
Haut. 52 cm - Larg. 47 cm

800 / 1 200 €

267. ROBERT PICAULT (1916-2000)
Plat sur talon en céramique émaillée à décor de profil de femme.
Emaux vert et noir. Signature manuscrite au dos "Picault 1950"
Diam. 29,5 cm

500 / 600 €

264
265

266 267
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268. JEAN DERVAL (NÉ EN 1925)
Spectaculaire vase en terre chamottée présentant en partie 
médiane une large bande à décor géométrique ornée de deux bustes
de femmes en bas-relief, émail vert amande et beige moucheté. 
Signature manuscrite émaillée "Jean Derval". Circa 1955
Haut. 62 cm

3 200 / 3 500 €

270. ROGER CAPRON (1922-2006)
Deux vases tripodes, dit "Vases molaires", en faïence émaillée
blanche ornée de rayures de couleur. 
Signature manuscrite émaillée "Capron Vallauris J16".
Haut. 19 cm - Haut. 16 cm

800 / 1 200 €

269. JACQUES POUCHAIN (NÉ EN 1925)
Important vase personnage, en céramique émaillée, portant 
un manteau et coiffé d'une couronne, émail beige sur fond brun. 
Ornements du costume et stylisation du visage en incision.
Haut. 61,5 cm

800 / 1 200 €

271. JULIETTE DEREL (NÉE EN 1918)
Bougeoir en terre chamottée émaillée, base accueillant six tiges
de métal terminées par des bobèches cubiques, émaux orange, 
noir et blanc. Circa 1950
Haut. 25,5 cm - Long. 26 cm

800 / 1 200 €

268
269

270 271
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La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr  est une société de ventes volontaires
régie par la loi du 10 juillet 2000. La Maison de Ventes agit comme mandataire
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr sont soumises aux présentes conditions :

LES BIENS MIS EN VENTE
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser
lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes 
Cornette de Saint Cyr. 
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur sim-
ple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonc-
tion des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et toute
erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes. 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’ex-
pert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la
vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indi-
catif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en
raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en
parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, ren-
toilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposi-
tion préalable ayant permis l’examen de l’objet.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution
du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la
mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à la Maison de
ventes Cornette de Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur
et vendeur calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La
remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits hono-
raires. En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon
les termes de la réquisition de vente initiale.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes
Cornette de Saint  Cyr avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles. 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit ou en-
chérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue
de vente ou sur le site www.cornette.auction.fr.  Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr accompagné d’un relevé d’identité ban-
caire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge gracieusement des enchères
par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de
liaison téléphonique ainsi que d’une  erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à
un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise
en adjudication.

PAIEMENT
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où
l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il
devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 € : 20,90 % H. T. (25 % T.T.C. sauf pour les livres 22,05 % TTC)
- au-delà de 400 000 € : 10,03 % H.T. (12 % T.T.C. sauf pour les livres 10,58 % TTC)

Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne, il conviendra
d’ajouter la TVA à l’import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA supplémentaire
de 5,5 % du prix d’adjudication. 
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire
de 19,6 % du prix d’adjudication.

L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques tirés
sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord préalable de la Mai-
son de Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

- par carte bancaire.

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en de-
meure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après
cette mise en demeure, il sera perçu  sur l’acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudica-
tion, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et in-
térêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article 
L 321-14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve
de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve la possibilité de procéder à
toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même,
la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve d’exclure de ses ventes fu-
tures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.

RETRAIT DES ACHATS

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des ob-
jets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr au 01 47 27 11 24. 
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 46 avenue Klé-
ber 75116 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours de stockage
gracieux, ce dernier sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés au
magasinage de l’Hôtel Drouot. Les frais de stockage sont à la charge de l’ache-
teur et lui seront facturés directement par l’Hôtel Drouot, par quinzaine et selon les
tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes. 
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. 

COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français.  Toute contesta-
tion relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 

Résultats des ventes sur le site internet www.cornette.auction.fr.  ou sur demande
au 01 47 27 11 24. 

CONDITIONS DE VENTE
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The Auction House Cornette de Saint Cyr is a voluntary sales company go-
verned by the law of 10 July 2000. The Auction House acts as agent for
the seller who enters into a contract for sale with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr
are hereby subject to the following conditions of sale:

GOODS PUT UP FOR SALE
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of in-
terest to them during the exhibits which are organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the auctions. 
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, te-
lephone or electronic mail. They will be sent free of charge but are to be
used for information only. The reports will include the artistic and scienti-
fic information known to the Auction House at the date of the sale and the
latter will not accept any responsibility for errors or omissions. 
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auc-
tion House and where applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when the lot is presented and in-
cluded in the bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for infor-
mation purposes only. The colours of the works included in the catalogue
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue will
by no means imply that the lot is in a perfect state of preservation or free
from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time of sale. 
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to examine the ob-
ject, no claim will be accepted once the hammer has gone down.
In the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and
after the publication of the catalogue or, in the event of a modification to the
minimum price rendering it impossible to put the article up for sale imme-
diately, the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees calcu-
lated on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the
Auction House Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article
which has been withdrawn will not be returned to the seller until the afore-
mentioned fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will be put
up for sale once again in line with the terms of the initial sale requisition.

AUCTION SALES
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. 
The bidders are invited to make themselves known to the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing
or bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be
found at the end of the sale catalogue or on the site www.cornette.auc-
tion.fr. The form should be sent to the Auction House Cornette de Saint
Cyr together with a bank identification slip [RIB in France] or bank details
at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will deal with auction sales by
telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in the execution of the ab-
sentee bids received.
In the event of two identical absentee bids, preference will be given to the
earliest absentee bid. The bidder who is present in the room shall have
priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. 
The successful bidder will be deemed to be the individual who has made
the highest bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by
the auctioneer, the lot will be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the second sale by auction.

PAYMENT
Sales are to be paid for in cash and in euros.
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the suc-
cessful bidder has not given their personal information before the sale,
they will be required to provide proof of identity and bank details.
In addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the fol-
lowing costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 400 000 € : 20.90 % before tax (25 % inclusive of tax except
for books 22.05 % inclusive of tax)

- above 400 000 € : 10.03 % before tax (12 % inclusive of tax except for
books 10.58% inclusive of tax)

For lots from countries outside the European Union, import tax will be
added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax at 5.5 % 
of the hammer price. 
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax at 19.6 %
of the hammer price.

The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior
consent is obtained from the Auction House Cornette de Saint Cyr. Pur-
chasers are advised to provide a letter of credit from their bank for an
amount which is close to their intended purchase figure.

- by bank card.

FAILURE TO PAY
In the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice will
be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt.
In the event of failure to pay at the end of the deadline of one month after
the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay an
additional fee of 10 % of the hammer price, with a minimum of 250 euros,
to cover collection costs.
The fact that this clause is applied will not hinder the awarding of da-
mages and costs for the legal proceedings which will be required, and
does not exclude the article being put up for sale again in a new auction
[French procedure called “folle enchère” – a crazy bid] which is governed
by article L 321-14 of the Commercial Code.
Within the framework of the folle enchère procedure, the Auction House he-
reby reserves the right to claim for the payment of the difference between
the initial hammer price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due
to the second auction sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to off-
set against the amounts owed to the defaulting successful bidder. Further-
more, the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right
to exclude any or all successful bidder who has not complied with these
conditions of sale from its future auction sales.

COLLECTION OF PURCHASES
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts
owed are settled.
In the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer,
delivery of the articles may be differed until receipt of the amounts owed.
As soon as the auction sale is concluded, the articles will be placed under
the purchaser’s full responsibility. 
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the Auction House Cornette de Saint
Cyr beforehand on +33 (0)1 47 27 11 24. 
An appointment can be made to collect paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to
1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fif-
teen days of free storage is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36
euros inclusive of tax per month and per lot, in other words 9 euros in-
clusive of tax per week and per lot. If the article is collected after the be-
ginning of the week payment for a full week will be requested. 
Furniture and generally speaking any bulky articles are kept at the ware-
house by the Hôtel Drouot. Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by the Hôtel Drouot administration to the pur-
chaser per fortnight and in line with the tariffs in force. The Auction House
will not be responsible for the storage of articles. 
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s expense
and under their full responsibility. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
These conditions of sale are governed by French law. Any or all dispute
relating to the wording, validity and performance will be settled by the
court of competent jurisdiction in Paris. 

Hammer prices can be found on the internet site www.cornette.auction.fr.
or upon request at the following telephone number +33 (0)1 47 27 11 24.

CONDITIONS OF SALE
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SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED SIGNATURE

La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Vente du lundi 16 mars - Auction Monday March 16th

DROUOT MONTAINE - 15, avenue Montaigne - Paris 8ème

� ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM  � ENCHERE PAR TELEPHONE TELEPHONE BID

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)

______________________________________________________________________________________________________

ADRESSE
ADDRESS

__________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL VILLE PAYS
ADDRESS

__________________________________
TOWN

____________________________________
COUNTRY

__________________________________

TÉLÉPHONE DOMICILE BUREAU MOBILE
HOME PHONE

________________________
OFFICE

__________________________________
CELLPHONE

________________________________

FAX____________________________________________ EMAIL ______________________________________________________________________________________

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie) :
Required bank references : (please complete and join the following page) :

À RENVOYER À
PLEASE FAX TO

Fax : +33 (0) 1 45 53 45 24

J E U N E S C O L L E C T I O N N E U R S
D E S I G N - A R T C O N T E M P O R A I N

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EURO €
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