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ART CONTEMPORAIN

1
serge VAn DE put (né en 1958)
Mickey
Sculpture monumentale en pneu. Socle 
cubique en bois. 
Pièce unique.
h : 255 cm (socle h : 83 cm)

4000/6000 €
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2
ladislas KiJno (1921-2012)
Sans titre, 1968
Glycéro spray sur papier froissé signé 
et daté en bas à gauche
24 x 21 cm

500/600 €

3
ladislas KiJno (1921-2012)
Sans titre, 1968
Glycéro spray sur papier froissé signé 
et daté en bas à gauche
31 x 22, 5 cm

500/600 €

4
ladislas KiJno (1921-2012)
Sans titre, 1968
Glycéro spray sur papier froissé signé 
et daté en bas à gauche
32 x 24 cm

500/600 €
 

 
5
Henri goEtZ (1909-1989)
Composition
Gravure en couleurs, épreuve signée 
et numérotée 34/50
27 x 36 cm

150/200 €

6
ladislas KiJno (1921-2012)
Sans titre, circa 1980
Acrylique sur toile 
200 x 400 cm

5 000/8 000 €

2 3 4

5
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7
salvador DAli (1904-1989)
La dormition de la Vierge 
Chromolithographie sur papier Arches
Signé en bas à gauche, contresigné en bas à 
droite et numéroté xIII/xC
63,5 x 49 cm
Papier légèrement jauni

200/300 €

8
salvador DAli
Femme nue de dos
Eau-forte sur papier japon
Signé en bas à droite Dali 
Cachet à sec de la signature en bas à droite
31,5 x 23,5 cm

300/400 €

9
salvador DAli (1904-1989)
La Crucifixion 
Chromolithographie sur papier nacré du Japon, 
gaufré.
Signé en bas à gauche, contresigné en bas 
à droite et au dos, numéroté 5/300 en bas à 
gauche et au dos
61 x 47 cm

1200/1500 €

7 8
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10  
salvador DAli  
Les douzes signes du zodiaque 
Coffret comprenant un texte 
de Nicholas Sokoloff enrichi de 
13 lithographies originales sur 
papier Arches filigranné
Exemplaire n° 248/250 amendé 
selon: dont certaines numérotées 
82/250 et d’autres 248/250
84,3 x 63 x 5,5 cm
1967 Chez Leon Amiel Editeur 
Paris/New York
Réalisé par l’imprimerie nationale

13 lithographies, dont 12 signées 
(78,8 x 55,5 cm). SOKOLOFF 
Nicolas, édité chez Leon Amiel, 
Paris, New York, imprimé chez 
Mourlot à Paris, octobre 1967. In-
folio, emboîtage titré. Tirage à 315 
exemplaires: - 250 exemplaires 
numérotés de 1/250 à 250/250, 
tirés sur papier Arches; - 50 
exemplaires numérotés de I/L 
à L/L, tirés sur papier Japon; - 
15 exemplaires lettrés de h.C 
A. à h.C O. Titres: 67 - 06 - 01 
Frontispice; 67 - 06 - 02 bélier; 
67 - 06 - 03 Cancer; 67 - 06 - 04 

balance; 67 - 06 - 05 Capricorne; 
67 - 06 - 06 Taureau; 67 - 06 - 07 
Lion; 67 - 06 - 08 Scorpion; 67 
- 06 - 09 Verseaux; 67 - 06 - 10 
Gémeaux; 67 - 06 - 11 Vierge; 67 
- 06 - 12 Sagittaire; 67 - 06 - 13 
Poissons. un des 250 exemplaires 
numéroté sur Arches comprenant 
les 13 lithographies dont 12 
signées par Salvador Dali. Prestel 
1181 à 1192.Field 67-6 page 151

10 000/12 000 €
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salvador DAli (Figueras 1904 - port lligat 1989) 
«Le cancer»,1966. 
Gouache préparatoire pour l’album illustré «les signes du 
zodiaque» 
38 x 28 cm
Porte au dos le tampon  de l’Administration des Douanes - bureau 
d’orly 3.

Notre gouache est préparatoire à la  publication de Léon Amiel 
Editeur d’art à New York,1967.
Notre gouache est reproduite sous sa forme lithographique in : 
Albert Field , The officiacial catalogue of the graphicsworks of 
Salavador Dali . The Salavador Dali Archives N.Y 1996, n° 67-06-
D, pages 151

Nous remercions Monsieur Nicolas Descharnes de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre, ainsi que pour son aide 
précieuse.
un certificat de Messieurs  Descharnes pourra être delivré à 
l’acquéreur

35 000/40 000 €
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12
Francois xavier lAlAnnE (1927 - 2008)
Fruit-paysage, 1978
Pointe sèche en couleurs sur papier Japon, épreuve 
signée et numérotée 59/60 
25 x 22 cm 

150/200 €

13
Francois xavier lAlAnnE (1927 - 2008)
Sans titre, 1978
Lithographie en noir, épreuve signée et numérotée 37/50
19,5 x 15 cm 

150/200 €

14
miguel bErroCAl(1933 - 2006)
La Menina II, homenaje a Rafael Alberti, 1972
bronze poli, sculpture signée et numérotée 837/2000
hauteur : 33 cm

2800/3000 €

14

1312
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15
François ArnAl 
(1924 - 2012) 
Ouvrir tes yeux, 1959 
huile sur toile 
signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée 
au dos
60 x 73 cm

5000/6000 €

16
leonor Fini (1908 - 1996)
Amies
Deux lithographies signées 
au crayon en bas à droite, 
numérotées en bas à gauche 
91/166
64 x 48 cm

200/300 €

17
roland montEYnE 
(1932-1993)
Sans titre, 1982
Crayon sur papier 
Signé et daté
30 x 23 cm

60/80 €
18
Juan maria puigVErt 
Nu masculin, 1989
Gouache sur papier signé et 
daté en bas à gauche
41,5 x 30 cm

30/50 €
19
roger DuDAnt(1929 - 1991)
Sans titre
Encre et aquarelle sur papier 
signé en bas à droite
39 x 63 cm

150/200 €

20
Juna maria pigVErt
Callipyge, 1989 
bitume sur papier signé et 
daté en bas à gauche
29 x 41 cm

100/120 €

21
Juan maria pigVErt
homme et tête cornue
gouache sur papier
signée en bas à droite au 
crayon, datée en bas à 
gauche 1989
42 x 29cm

80/100 €

22
paul VinCEnt (xxe siècle)
Paysage et ruines, 1978
Pastel sur papier signé et 
daté en bas à droite

50/100 €

15

 19 20

16

182221
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22a
JAn Elvire KouYoumoJiAn 
(1904-1996) 
Composition, 1972
huile sur toile
101 x 50 cm

800/1000 €

22b
HEnri goEtZ (1909-1989)
Composition
Pastel sur papier 
signé et daté en bas à gauche
64 x 49 cm

600/800 €

22d
Henri goEtZ (1909-1989)
Composition
Eau-forte en couleurs
Epreuve signée et numérotée 55/55
34,5 x 46,5 cm

150/200 €

22e
ladislas KiJno (1921-2012)
Sans titre, 1968
Glycéro spray sur papier froissé 
Signé et daté en bas à gauche
40 x 33 cm

500/600 €

22c
Jacques YAnKEl (né en 1920)
Composition
huile sur toile 
Signé en bas à gauche
40 x 80 cm

400/600 €

22f
JAn Elvire KouYoumoJiAn (1904-1996) 
Composition, 1973
huile sur toile
101 x 50 cm

800/1000 €

22a

22c

22d

22e22b

22f
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22h
philippe riVEmAlE (né en 1947)
It s a long way to the Laundromat, 1984
Plastique, métal, objets divers sur panneau. 
Triptyque signé, daté et titré au dos de chaque 
élément
180 x 360 cm (l’ensemble)

5000/6000 €

22g 22i 

22h

22g
Armand JonCKErs 
Totem, 1975, pièce unique. 
Exceptionnelle sculpture en perpex 
transparent rosé, orné latéralement d'un 
portrait sculpté en argent et de l'autre, de 
trois agates translucides cerclées d'argent. 
base parallélépipédique en perpex rosé. 
h: 97 cm

800/1000 €

22i
odile blAnC-FAlAiZE
«Moriana»
Tapisserie au point noué, exemplaire 1/1
Signé en bas à droite
260 x 120 cm

1200/1500 €



12 

22j
Yvon tAillAnDiEr (né en 1926)
Sans titre
Ensemble de 13 lithographies en couleurs, 
chaque épreuve signée et numérotée 
49 x 39 cm chacune

1000/1500 €

22k
Jo DElAHAut (1911-1992)
Opus 6
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 8/25
64 x 49 cm

150/200 €

22l
renaud bECKErs (belgique)
De la confluence, 2012
Panneaux de lamellé-collé gravés 
et peints
130 x 50 cm

200/300 €

23
renaud bECKErs (belgique)
Eclats de verre – IV pièce, 2013
bris de verre peints et collage sur 
panneau
150 x 75 cm

350/400 €

22m
renaud bECKErs (belgique)
Smoking, 2012
Panneaux de lamellé-collé gravés
140 x 60 cm

200/300 €
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25
milo mAnArA (né en 1945)
hommage à Picasso
Techniques mixtes sur papier
Signé en bas à droite
Circa 2010
60 x 45 cm

15 000/18 000 € 
 

24
milo mAnArA (né en 1945)
hommage à burne-Jones
De la série le Peintre et son modèle
Techniques mixtes sur papier
Signé en bas à droite
98 x 68 cm

12 000/15 000 € 
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26
pol mArA (1920-1998)
Femme au collier
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 40/59
72 x 53 cm

100/150 €
27
VAlErio ADAmi 
Femme sur fond rouge
Eau-forte numérotée en bas à gauche 15/75 
et signée en bas à droite
66 x 51 cm 
homme à la casquette sur fond orange
Eau-forte numérotée en bas à gauche 18/75 
et signée en bas à droite
66 x 51 cm

200/300 €

31
Jean DEWAsnE (1921-1999) 
Sérigraphie en couleurs  
68 x 82 cm

200/300 €

30
Jo DElAHAut (1911-1992)
Quadrillage
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 73/100
47 x 33 cm

150/200 €

28
Fred bErVoEts (né en 1942)
Eenzaam café, hommage à Van Gogh, 1991
Lithographie en couleurs
Epreuve signée et datée en bas à droite, 
numérotée 42/60 
89 x 56 cm 

100/150 €

29
maurice pAstErnAK (né en 1946)
Abstraction géométrique
Eau-forte en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 43/60
37 x 37 cm

50/80 €
28

302726

29

31
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32
Daniel gHiAtZA (né en 1915)
Sans titre, 1972
bronze à patine brune, socle en bois. Sculpture signée, datée et 
annotée 1-1/4/72
haut : 57 cm (socle inclus)

800/1000 €

33
Daniel gHiAtZA (né en 1915)
Sans titre, 1971
bronze poli, socle en bois. Sculpture signée, daté et annotée II 1/4/71
haut : 140 cm (socle inclus)

1200/1500 €
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34
georges mAtHiEu (1921-2012) 
John von Neumann & Oskar Morgenstern : 
Theory of Games & Economical behaviour 
17ème médaille de la série Dix-huit Moments 
de la Consience Occidentale
Médaille fondue en argent, dans le diamètre de 
140 mm, monoface et ajourée
Signé dans la plaque : Mathieu
Numéroté I/L et daté 1971 sur la tranche
33ème Sélection du Club Français de la Médaille
Edition particulière de la Monnaie de Paris, 971

2000/3000 €

35
georges mAtHiEu (1921-2012) 
Naissance de l’art gothique 
8ème médaille de la série Dix-huit Moments de 
la Conscience Occidentale
Médaille frappée en cuivre pur, dans le diamètre 
de 140 mm, avec un enrichissement d’émaux à 
la face
Signé dans la plaque : Mathieu 
Numérotée 100/200 et daté 1971 sur la tranche
31ème - 32 ème Sélection du Club Français de 
la Médaille
Edition particulière de Monnaie de Paris. 1971

800/1000 €

36
georges mAtHiEu (1921-2012) 
Composition 
Stylo à bille bleu sur papier
19 x 19,5 cm (catalogue fermé)
Dédicacé, signé et daté : Pour/ Paul Fattal/ avec 
tous / les vœux / de / Georges / Mathieu / 72

Œuvre réalisée sur la page 24 et la IIIe de 
couverture du catalogue de l’exposition 
«Mathieu, Peintures, Gouaches & Collages, 
Médailles, Assiettes»
Centre d’Art, beyrouth. Liban. 1972

Nous remercions Monsieur Jean-Marie 
Cusinberche pour les informations qu’il nous a 
aimablement communiquées sur cette œuvre

250/300 €

37
georges mAtHiEu (1921-2012) 
Composition 
Stylo bille bleu sur papier
32 x 24 cm (catalogue fermé)
Inscrit et signé : edith / Fattal / Mathieu
1961

Œuvre réalisée sur la page 1 du catalogue de 
l’exposition «Mathieu»
Palais de la Présidence de la République, 
beyrouth. Liban. 1961

Nous remercions Monsieur Jean-Marie 
Cusinberche pour les informations qu’il nous a 
aimablement communiquées sur cette oeuvre

300/350 €

34

35
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41
Antonio bAnDEirA 
Composition aux personnages 
Gouache sur papier
26 x 37 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite bandeira 52

4000/6000 €

Antonio bANDEIRA (Fortaleza 1922 - Paris 1967) 

Antonio bandeira né à Fortaleza au bresil en 1922 , se définit comme une peintre de l'abstraction lyrique et 
de ce que l'on nomme maintenant la seconde  Ecole de Paris ;
Il trouva son chemin dans la voie entrouverte à l'époque  par Wols , Estève, Manessier et Viera da Silva.
"...La capacité à refonder son style de façon virtuose en créant à chaque nouvelle étape un espace maîtrisé 
fait de cet artiste une sorte de prophète qui éveille à volonté et indéfiniment des espaces inconnus. Et par 
ce moyen, le peintre provoque une surprise heureuse dans chaque toile. une petite série de cathédrales 
informelles, brumeuses et striées de grésil éclatant en fine poussière, repoussant la façade de l'édifice dans 
d'incroyables noces avec la gangue de l'atmosphère, nous offre un tissu léger de tonalités effleurées... "
 Eric Levergeois, in Le Monde 2010.
Ses œuvres furent exposées  à Rio , São-Paulo, Londres, Venise, et Paris où l'unesco lui consacra une 
exposition rétrospective  en 2010.

38
Antonio bAnDEirA 
Composition en rose - Aquarelle 
sur papier
31 x 24 cm à la vue - Signé et daté 
en bas à droite bandeira 67

4000/6000 €

39
Antonio bAnDEirA 
Composition  - Technique mixte 
sur papier 
27 x 22 cm  - Signé et daté en bas à 
droite bandeira 59

4000/5000 €

40
Antonio bAnDEirA 
Composition rouge et bleue 
Aquarelle sur papier - 17 x 23,5 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite  bandeira 67
Porte au dos l’inscription manuscrite  Antonio bandeira 
Pasagem Queimada goache 0,25 x 0,28 Paris 1967

2000/3000 €

38

40 41

39
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42
Walter blAnC (1932-1986)
Twisted strings, Tx 243, 1973
Fils de coton et latex blanc sur toile, signée, datée 
et titrée au dos
50 x 50 cm

12 000/15 000 €
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43
WAltEr lEblAnC (1932-1986)
Twisted strings, Tx 1017, circa 1973
Fils de coton et latex noir sur toile, signée et 
titrée au dos
48 x 48 cm

12 000/15 000 €



20 

a - Georges Collignon ( 1923-2002)

Le 8 novembre 1948 à Paris, 
au café de l’hôtel Notre-Dame, 
Asger Jorn, Joseph Noiret, 
Christian Dotremont, Constant, 
Corneille et Karel Appel créent le 
mouvement CobrA.

Près de 50 ans plus tard, en 1996, 
le Cobra Museum of Modern Art 
dédié au mouvement artistique 
révolutionnaire ouvre ses portes 
à Amstelveen aux Pays bas. 
Fondateurs et anciens membres 
encore vivants se retrouvent pour 
fêter cet évènement.

Le photographe Aernout 
Overbeeke est invité à réaliser 
une série de portraits des 
artistes. 
Le défi est d’enregistrer leur 
caractère en une fraction 

de seconde, à l’inverse de la 
peinture où les modèles posent 
de longues journées, parfois 
même des mois.

Le photographe installe son 
studio éphémère dans le dépôt 
du musée. 
Sous une tente opaque, il 
positionne son appareil à une 
distance de trois mètres de ses 
sujets afin qu’ils se sentent à 
l’aise et que chacun s’approprie 
son territoire.

Aernout Overbeeke privilégie 
un cadrage sur la position des 
mains des modèles, ainsi que sur 
leurs yeux, « outils » principaux 
à la création et leitmotiv de cette 
série.

un fond noir placé sur un des 
côtés du studio donne une 
atmosphère intense à ces 
portraits.
Le photographe s’impose un 
temps de prise de vue inférieur à 
dix minutes par modèle.

Quelque temps après la 
séance, le photographe remet 
aux artistes trois tirages. un 
exemplaire sera gardé par 
l’artiste et pour les 2 autres, 
une demande spécifique leur 
sera adressée : enrichir les deux 
photographies en intervenant 
directement sur l’image. 

Il en résulte deux séries 
distinctes, une conservée par 
le musée et une autre par le 
photographe Aernout Overbeeke.

L’artiste Constant n’interviendra 
que sur un seul tirage qu’il 
remettra à Aernout Overbeeke.

Corneille hannoset et William 
Gear décéderont avant de pouvoir 
rendre leurs œuvres.

Conservé jusqu’à ce jour par 
Aernout Overbeeke, le résultat 
de cette démarche croisée entre 
photographie et techniques 
mixtes forme un ensemble de 
17 œuvres uniques, une série 
exceptionnelle.

Cette série a été exposée en 1998 
et 2010 au Cobra Museum of 
Modern Art à Amstelveen.

44
Aernout oVErbEEKE (n. 1951)
portraits des artistes du mouvement 
CobrA, Amstelveen (pays-bas), 1996 
17 photographies, tirages jets d’encre 
sur papier dessin Canson dont 15 
comportant une intervention de l’artiste 
photographié. 
Techniques mixtes : aquarelle, dessin, 
crayon...
Signé dans la marge par l’auteur et 
l’artiste photographié. 
Dédicacé et légendé sur certaines par 
les artistes.
110 x 80 cm, dans un cadre.

80 000 / 100 000 €

provenance : 
Collection personnelle du photographe 
Aernout Overbeeke

Le mouvement CobrA.
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b- Guillaume Corneille (1922-2010) c - Luc de heush (1927-2012)

d - Joseph Noiret (1927-2012) e - Corneille hannoset (1926-1997)
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f - Joseph istler (1919-2000) g - Carl henning Pedersen (1913-2007)

h -Shinkichi Tajiri ( (1923-2009) i - Reinhoud d’haese (1928-2007)
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j - Stephen Gilbert (1910-2007)

l - Co hulten (1916- )

k - Constant Nieuwenhuys (1920-2005) 

m - Eugene brands (1913-2002)
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q -  Erick Ortvad (1917-2008)

o - Serge Vandercam (1924-2005)n - Anders Osterlin (1926-2011)

p - William Gear (1915-1997)
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46
ronnie tjampitjinpa 
Cycle Tingari, 2000 
Acrylique sur toile – 122 x 196 cm
Ethnie Pintupi – Désert Occidental – 
Kintore
provenance :
Collection particulière, uSA
Flinders Lane Gallery FG00207/MP 
Certificat de la Flinders Lane Gallery

14000/16000 €

47
ronnie tjampitjimpa 
Moon Dreaming/Sun & Moon, 2002 
Acrylique sur toile – 121 x 182 cm
Groupe Pintupi – Kintore – Désert 
Occidental
provenance : 
Collection particulière, uSA
Kimberley Art, 1804/02 
Certificat de la galerie Kimberley Art

13 000/15 000 €

ART AbORIGENE

45
ronnie tjampitjinpa 
 Woman Cooking Sweet Damper- 1989 
Acrylique sur toile - 136 x 145 cm 
Ethnie Pintupi - Désert Occidental - Kintore
provenance : 
Peint à Kintore NT, 1989 - collection d’un 
ancien administrateur de la Papunya Tula

5000/6000 €

45

46 47
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49
turkey tolson tjupurrula 
Two Women Talking About and Telling a 
love Story - 1989
Acrylique sur toile - 127 x 127 cm 
Ethnie Pintupi - Désert occidental
provenance : 
Peint à Kintore NT, 1989 - collection d’un 
ancien administrateur de la Papunya 
Tula

4000/5000 €

48
Andrew tolson tjakamarra 
Sans titre, 2002
Acrylique sur toile, 46 x 168 cm
Groupe Pintupi – Désert Occidental
provenance: 
Collection particulière, uSA
Papunya Tula, AT0207092 
Certificat du Centre d’Art

1000/1500 €

50
nellie marks nakamarra 
Sans titre 
Acrylique sur toile – 90 x 150 cm
Groupe Pintupi – Kintore - Désert Occidental
provenance : 
Collection particulière, belgique

1000/1500 €

51
nellie marks nakamarra  
Sans titre
Acrylique sur toile – 85 x 150 cm
Groupe Pintupi – Kintore - Désert Occidental
provenance : 
Collection particulière, belgique

1000/1500 €

49

48

50 51
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52
nancy nanninurra napanangka
Sans titre, Yarlarya, 2004
Acrylique sur toile – 90 x 60 cm
Groupe Kukatja / Warlpiri - Communauté de 
balgo – Kimberley – Australie Occidentale
provenance : 
Collection particulière, uSA
Warlayirti Artists 1014/04 
Certificat du Centre d’Art

600/900 €

54
Violet petayrre  
Sans titre (body Paint Design)
Acrylique sur toile – 90 x 135 cm
Groupe Anmatyerre – utopia - Désert Central
provenance : 
Collection particulière, belgique

1600/2000 €

53
gracie morton pwerle
Sans titre 
Acrylique sur toile – 53 x 90 cm 
Groupe Anmatyerre / Alyawarre – utopia - Désert 
Central
provenance : 
Collection particulière, belgique

900/1200 €

55
nita Connelly 
Tjitji Tjuta, 2005 
Acrylique sur toile - 85 x 145 cm
Groupe Pitjantjatjarra -  Kalka – Australie 
Méridionale
provenance : 
Collection particulière, uSA
Ninuku Artists, NKuNC05019 
Certificat du Centre d’Art
Certificat de la galerie Marshall Arts

1000/1500 € 

56
melissa sunfly
Murungu, 2004
Acrylique sur toile - 45 x 60 cm 
Groupe Kukatja – balgo – Kimberley
provenance : 
Collection particulière, uSA
Warlayirti Artists 552/04 
Certificat du Centre d’Art

300/500 €

53 56

55

54

52
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57
Josephine napurrula 
Sans titre, Tjukurla, 2003
Acrylique sur toile – 122 x 91 cm
Groupe Pintupi – Kiwirrkurra – Désert Occidental
provenance : 
Collection particulière, uSA
Papunya Tula, JN0302131 
Certificat du Centre d’Art

1000/1500 €

58
paddy lewis Japanangka (c. 1925 - 2011)
Sans titre, 2002
Acrylique sur toile – 46 x 168 cm
Groupe Warlpiri – Yuendumu – Désert Central
provenance :
Collection particulière, uSA
Papunya Tula Artists Pty Ldt - PL0210245

1500/2000 €

59
Dorothy napangardi robinson 
Women’s Ceremony, 2001 
Acrylique sur toile - 90 x 120 cm
Groupe Warlpiri - Désert Central
provenance : 
Collection particulière, uSA
Ebes/Aboriginal Gallery of Dreamings / AGOD 
#8541 
Certificat de la “Aboriginal Gallery of Dreaming”

5000/7000 €

60
mick namarari tjapaltjarri 
(1926 - 1998)
Possum Dreaming, 1996 
Acrylique sur toile, 85 x 113 cm
Ethnie Pintupi - Ouest du Désert
provenance : 
Collection particulière, uSA
Aboriginal Desert Art Gallery 
Certificat de la Galerie, et reproduit 
dans le catalogue :  “Pintupi Men,” 7 
June-5 July 1997, Plate No. 15 (Cat. No. 
39).

3800/4200 €

61
Carol black 
Milikapiti, 2003 
Acrylique sur toile, 74 x 56 cm 
Groupe Tiwi – île Melville– Territoire du 
Nord
provenance : 
Collection particulière, uSA
Tiwi Art 872-03 / Thornquest TG/1124

900/1200 €

57 58

60

61

59



 29

62
Dini Campbell tjampitjinpa (1945-2000)
Kiwikurra Tjukulpa, 1995
Acrylique sur toile – 90 x 132 cm
Groupe Pintupi – Désert Occidental
provenance : 
Collection particulière, uSA
Tribal Art Gallery, TAG CC03996-001 
Certificat de Catherine Potter signé par 
l’artiste indiquant l’achat  à Kintore et 
certificat de la Tribal Art Gallery

2500/3500 €

63
Dorothy napangardi robinson
Salt on Mina Mina, 2002 
Acrylique sur toile – 122 x 122 cm
Groupe Warlpiri – Désert Central
provenance : 
Collection particulière, uSA
Flinders Lane Gallery, FG022024.DN 
Certificat de la Flinders Lane Gallery

6000/8000 €

64
gloria petyarre 
body Paint, bush Tucker, 1993 
Acrylique sur toile – 82 x 126 cm
Ethnie Anmatyerre – utopia – Désert 
Central
provenance : 
Collection particulière, uSA
Jinta Desert Art, Cat: SN-163 
Certificat de la galerie Jinta Desert Art

3000/4000 €

66
gordon barney 
bownji, Alice Downs Country, 2000
Pigments naturels et colle acrylique 
sur toile - 90 x 120 cm
Ethnie Gija - Kimberley Oriental
provenance : 
Collection particulière, uSA
Warmun Arts Centre, WAC 389/00 
Certificat du Centre d’Art

1500/2000 €

65
margaret turner petyarre 
(1945 – 2008) 
Sans titre
Acrylique sur toile –85 x 148 cm 
Groupe Anmatyerre / Alyawarre – utopia - Désert 
Central 
provenance : 
Collection particulière, belgique

800/1200 €

6
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67
Josie Kunoth petyarre 
Sans titre
Acrylique sur toile – 73 x 134 cm – 
Groupe Anmatyerre / Alyawarre – utopia - 
Désert Central
provenance : 
Collection particulière, belgique

900/1200 €

69
gloria petyarre   
Acrylique sur toile – 150 x 90 cm
Moutain Devil Lizard
Groupe Anmatyerre – utopia - Désert Central
provenance : 
Collection particulière, belgique

3500/4000 €

70
gloria petyarre
Sans titre (Leaves on the ground) 
Acrylique sur toile  - 85 x 150 cm 
Groupe Anmatyerre– utopia – Désert Central
provenance : 
Collection particulière, belgique

3500/4000 €

71
Janice petrick Kemarra (Kemarre) 
Sans titre
Acrylique sur toile - 85 x 145 cm
Groupe Anmatyerre / Alyawarre 
utopia - Désert Central
provenance : 
Collection particulière, belgique≠

500/600 €

68
Jocelyn black
Milikapiti, 2002
Pigments naturels et acrylique sur toile
70 x 105 cm
Groupe Tiwi – île Melville– Territoire du Nord
provenance :
Collection particulière, uSA
Tiwi Art 872/03
Ancienne collection Thornquest/Suzanne 
O’Connell TG1124
Certificat de la Galerie Thornquest

1400/1800 €
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72
Katungka napanangka
Salt Lake My Mother’s Country, 2004 
Acrylique sur toile – 153 x 183 cm 
Ethnie Pintupi - Kintore – Désert Central
provenance : 
Collection particulière, uSA
Ikuntji Arts Centre, IK04KN140 
Certificat du Centre d’Art

5500/6500 €

73
Katungka napanangka
Salt Lake Series, 2004 
Acrylique sur toile – 165 x 122 cm
Ethnie Pintupi - Kintore – Désert Central
provenance : 
Collection particulière, uSA
Ikuntji Arts Centre, IK04KN134 
Certificat du Centre d’Art

4000/5000 €
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Ronnie Tjampitjinpa 
Ronnie est né au début des années 1940 
autour de Muyinnga, dans une région 
encore aujourd’hui quasi-inexplorée de 
l’Australie occidentale. Il est l’un des 
derniers membres du groupe fondateur 
à peindre et il est considéré comme l’un 
des plus importants peintres abstraits 
australiens, cela bien que son travail 
soit très traditionnel. Son style est 
parfaitement identifiable et ses tableaux 
frappent par leur force et leur sens de 
la géométrie. Son sens de l’espace, les 
formes massives en mouvement et la 
puissance de ses tableaux font de lui, 
incontestablement, l’un des meilleurs 
artistes aborigènes vivants. Son art 
est l’illustration parfaite du qualificatif 
souvent utilisé pour décrire l’art des 
Pintupi, un art «cérébral». Le Musée 
du Quai de branly possède plusieurs de 
ses œuvres. Il a à son actif plus d’une 
centaine d’expositions personnelles et 
collectives.

Nellie Marks Nakamarra
Nellie est la fille du grand Turkey Tolson 
Tjupurrula et la sœur d’Elizabeth 
Marks, artiste également réputée. Née 
vers 1976, elle a appris les histoires 
traditionnelles associées aux pays de 
son père et de son grand père qui se 
situent à l’Est de Kintore. Elle s’en inspire 
pour peindre aujourd’hui et notamment 
du Rêve de Foudre, qui a fait le succès de 
sa sœur, mais aussi de Rêves purement 
féminins. Elle a développé plusieurs 
styles très différents.

Nancy Nanninurra Napanangka
Nancy est née au début des années 
1930.  Elle a vécu de façon traditionnelle 
une partie de sa vie. Le reste de son 
existence est partagée entre balgo et 
Yuendumu, d’où est originaire son mari. 
Elle fait partie des premières artistes 
à se mettre à la peinture à balgo. On 
trouve plusieurs artistes de balgo, 
la communauté isolée du Kimberley, 
qui traitent ainsi leurs œuvres avec 
uniquement des points qui cherchent à 
donner des indications sur le site dont 
l’artiste est le gardien spirituel (le centre 
avec le cercle noir, souvent un point 
d’eau, parfois une roche).

Violet Petayrre 
Sœur de Gloria et de Nancy, Violet est 
née entre 1942 et 1946 et possède les 
mêmes droits que ses sœurs sur le 
Rêve du Moloch. Elle débute avec elles 
son aventure artistique par la création 
de batiks en 1977 puis une dizaine 
d’année plus tard poursuit sa carrière 
avec la peinture sur toile. Elle s’est 
concentrée sur les peintures corporelles 
– celles que les femmes se peignent 

sur le haut du corps, qui accompagnent 
les cérémonies de l’Awelye. La toile 
présentée est un classique. Mais on 
mesure, au travers des œuvres des trois 
sœurs comment à partir d’un thème 
identique elles en livrent des versions 
personnelles.

Gracie Morton Pwerle
Gracie (née vers 1956) a commencé sa 
carrière artistique comme la plupart des 
artistes d’utopia avec l’introduction de 
la technique du batik dans les années 
1970 avant de se mettre à peindre sur 
toile à la fin des années 1980. Elle est 
la fille de Myrtle Petyarre, et donc la 
tante de Gloria, Nancy et Violet. Gracie 
s’inspire essentiellement de son Rêve de 
Prune Sauvage, Amwekety. Cette plante 
revêt une grande importance pour les 
Aborigènes d’utopia (les Anmatyerre et 
les Alyawarre qui vivent dans l’Est du 
Désert Central). Elle peint ce Rêve à la 
manière des autres artistes du désert, 
comme une vue aérienne. En utilisant 
des points très fins elle créée un aspect 
tridimensionnel. Ce style, proche dans 
la technique de quelques artistes 
d’utopia comme Kathleen Petyarre, la 
famille Purvis (Kathleen), et surtout 
Anna Petyarre ou Abie Loy,… prend 
un aspect très personnel en mettant 
l’accent sur la structure même du Rêve 
de Prune Sauvage (juste quelques lignes 
fondues dans le fond pointilliste). Elle a 
ensuite cherché à expérimenter d’autres 
approches en illustrant ce même thème. 
C’est ce style particulier qui a permis à 
Gracie de se faire un nom à la fin des 
années 1990. Aujourd’hui ses œuvres 
sont très souvent exposées dans des 
expositions importantes, non seulement 
dans les grandes villes australiennes 
mais aussi en Europe ou aux uSA. 

Mick Namarari Tjapaltjarri (1926 - 1998)
Mick (1928- 1998) a remporté plusieurs 
prix artistiques et il est considéré 
comme l’un des grands maîtres 
de l’art aborigène. Il a joué un rôle 
assez important lors de la création 
du mouvement artistique en 1971 à 
Papunya mais encore plus lorsque son 
style s’épure et, tout en continuant à 
puiser directement dans la tradition, 
se rapproche de l’art contemporain 
occidental. 

Dini Campbell Tjampitjinpa (1945-2000)
Il est le frère d’Anatjari Tjampitjinpa, l’un 
des premiers à peindre en 1971. C’est 
Anatjari qui va pousser Dinny à peindre. 
Il va commencer par assister uta uta 
Tjangala (sur le fond pointilliste). Au 
début des années 1980, les Pintupi 
récupèrent leurs terres ancestrales et 
Dinny s’y installe avec une grande partie 

des membres de son ethnie. C’est là et à 
cette époque qu’il commence à peindre 
ses propres œuvres. Il s’inspire le plus 
souvent des Cycles Tingari associés 
aux sites des environs du Lac Nyaru et 
Walatju. En 2003 la poste australienne 
reproduit une de ses peintures sur un 
timbre. Dinny est à cette époque un 
artiste célèbre qui va produire des Cycles 
Tingari avec une structure très classique 
mais souvent marqués par une touche 
personnelle, notamment avec un travail 
particulier sur les lignes parallèles 
reliant les cercles concentriques  où il 
aime libérer de l’espace. 

Dorothy Napangardi Robinson
Ses premières peintures, inspirées 
par le Rêve du bananier Sauvage, 
constituent une période d’apprentissage, 
d’expérimentation, qui permettra 
bientôt aux pulsions si profondément 
enfouies de s’exprimer. Car Dorothy (née 
vers 1950) est autiste légère. Quand se 
produit ce changement intérieur, son 
style bascule – nous sommes alors dans 
le milieu des années 1990 et Dorothy 
peint depuis une dizaine d’années. Sa 
peinture prend un aspect très abstrait.  
Pendant certaines périodes, elle peint 
tous les jours, afin de répondre à une 
exigence et à un besoin puissants. 
Ses compositions dépassent alors 
l’expression pure des motifs du Rêve du 
bâton à Fouir, ou ceux des cérémonies 
féminines associées au site de Mina 
Mina dont elle est la gardienne. Car le 
hasard et, surtout, les forces intérieures 
prennent le pas sur la tradition ; une part 
de réflexion, une part de jaillissement 
spontané qui varie selon l’humeur. 
Les motifs anciens sont transformés 
en lignes, en mouvements subtils, en 
labyrinthes. Les dunes, les variations 
du relief, toutes sortes de nourritures 
et de végétaux, la vie, les lacs asséchés, 
craquelés, les remontées de sel, tous 
ces éléments forment des quadrillages 
savants. Les motifs, comme la plupart 
du temps dans l’art aborigène, semblent 
inachevés dans le sens où ils donnent 
l’impression de ne pas s’arrêter aux 
limites du tableau. 

Gordon barney 
Gordon, bien qu’initié et ayant de réelles 
connaissances tribales, est également 
chrétien. Il opte ici pour une vue en 
perspective très classique pour un 
artiste Gija (Kija). Gordon est né en 1944. 
Après une vie de gardien de troupeau, 
Gordon commence à peindre en 1998 
avec sa femme Shirley Purdie
Margaret Turner Petyarre (1945 – 2008)
Margaret commence à réaliser des 
batiks à la fin des années 1970 avant 
de peindre sur toile à partir du début 

des années 1990. Si au départ les 
éléments figuratifs et narratifs prennent 
le dessus ils disparaissent peu à peu 
pour aller vers un style minimaliste qui 
culmine avec des séries constituées de 
points blancs serrés sur un fond noir. 
Aujourd’hui sa fille Marcia a repris ces 
séries.

Josie Kunoth Petyarre 
Josie est née entre le milieu et la fin 
des années 1950. Elle est la fille de 
Polly Ngale, connue des amateurs d’art 
aborigène. Elle a commencé par produire 
des batiks puis dix ans plus tard des 
peintures sur toile. Elle s’inspire souvent 
des peintures corporelles et de son Rêve 
d’Igname. Puis, avec son mari, elle se 
met à la sculpture, chose plutôt rare 
dans le Désert Central et qui reste assez 
méconnu du grand public. Pourtant 
assez rapidement ses sculptures et 
celles de son mari (la plupart des œuvres 
étant réalisées en commun) retiennent 
l’attention, sont sélectionnées pour de 
belles expositions et des prix artistiques 
majeurs. Les thèmes qu’elle aborde 
sont soit traditionnels, comme les 
animaux du bush, mais aussi parfois 
franchement contemporains comme les 
joueurs de foot ou encore des objets du 
quotidien comme des voitures de police, 
des chaises,…Invitée souvent elle se 
met à peindre des toiles figuratives avec 
des scènes de ville, des événements 
sportifs,…un regard nouveau et 
rafraichissant…

Gloria Petyarre 
Gloria, en tant que « boss » pour 
l’awelye, est l’une des initiées qui 
contrôlent les peintures corporelles lors 
des cérémonies. Elle s’inspire parfois 
des motifs dont les femmes ornent le 
haut de leur corps, mais elle préfère 
s’affranchir de la tradition. L’aspect 
novateur des œuvres de Gloria ne doit 
pas faire oublier qu’elle a longtemps 
joué un rôle spirituel majeur dans tout 
l’est du désert. Elle a su constamment 
renouveler les représentations visuelles 
traditionnelles, devenant du même 
coup l’une des artistes actuellement 
les plus connues du grand public. Ses 
connaissances tribales sont immenses 
et son savoir autant que son charisme 
transparaissent à travers ses peintures. 
Les plus subtiles nuances de la nature et 
les plus immatérielles prennent vie dans 
sa peinture. 

biographies
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75
spectaculaire applique convexe à inclusions
Fibre de verre transparente, inclusions d’écorce de bois 
de palmier, armature métallique.
Années 1960
D : 130 cm
Remarque : peut être utilisé en plafonnier

1000/1500 €

74
Jean DErVAl (1925-2010) 
Paire de vases, circa 1933
Terre chamottée à décors incisé 
et émaillé
h. 48 cm
Signé sous la base
bibliographie : 
Jean Derval, céramiste et 
sculpteur, Patrick Favardin et  
Jean Jacques Wattel, Norma 
édition, p.68

3500/4000 €

DESIGN

76
Egon EiErmAnn (1904 - 1970)
Fauteuil Rattan E10, 1949
En osier tressé
80 x 90 x 30 cm

300/400 €
77
travail des années 80
Table basse de forme circulaire, à plateau en dalle de verre, 
structure en bois ornée en pourtour de touffes de crin

400/600 € 
78
tito Agnoli 
Fauteuil de repos, 1960 
Osier tressé sur structure en tube d’acier cintré 
Edition Pierantonio bonacina 
70 x 61,50 x 114 cm

600/800 €

74

75

78

77 76



34 

79
André CAZEnAVE (1928-2003) 
3 pierres  lumineuses
Edition Atelier A- Disderot, 1972
Poudre de marbre, résine de polyester, base en 
aluminium
(manque une patte de fixation de la base sur 
chaque pierre)
32 x 45 x 38 cm
bibliographie : 
- Atelier A, Rencontre de l’Art et de l’Objet, 
Françoise Jollant-Kneebone et Chloé braunstein, 
Norma édition, p. 150

700/800 €

80
Joseph-André mottE (né en 1925) 
Lampe «J10», 1960
Edition Disderot
Verre opalin blanc
D : 16 cm, petite 16 x 40 cm
bibliographie : 
- The Complete Designer’s Light (1950-1990), 
Clémence et Didier Krzentowski, JP Ringier, 
2012 pp. 156-157

250/300 €

81
André CAZEnAVE (1928-2003) 
Cube lumineux, circa 1972
édition Atelier A
Poudre de marbre, résine et base en aluminium
22 x 22 x 22
bibliographie : 
- Atelier A, rencontre de l’Art et de l’Objet, 
Françoise Jollant-Kneebone et Chloé braunstein, 
Norma édition, 2003, p. 150

400/500 €

83
André CAZEnAVE (1928-2003) 
Pierre lumineuse
Edition Atelier A, 1972
Poudre de marbre et résine polyester
12 x 13  x 17 cm
La base en marbre de ce gallet indique qu’il 
s’agit de la toute première série réalisée
bibliographie : 
-  Atelier A, rencontre de l’Art et de l’Objet, 
Françoise Jollant-Kneebone et Chloé braunstein, 
Norma édition, p.150

250/300 €

82
Felice rAgAZZo (xx) 
Lampadaire «Poliedra», 1969
Edition Dh Guzzini
Métal chromé et verre
31 x 102 x 35 cm
bibliographie : 
Light, Lamps 1968/1973  : New italian 
design, Fulvio & Napoleone Ferrari, 
umberto Allemandi & C., ill. 15
The Complete Designer’s Lights (1950-
1990), Clémence & Didier Krzentowski, 
édition JP Ringier, 2012, pp. 258-259

500/600 €

84
otto WACH (xx) 
Lampe «Sauterelle», 1962-1964
Edition Raak (plus éditée)
Aluminium poli et tiges en métal 
chromé
27 x 20 cm, diamètre spot 5,5 cm

300/400 €

79 80

82

81

84
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85
lAmbErt
horloge double face xxL en plastique blanc et 
gris métal laqué gris
D : 60 cm

150/200 €
86
Herman snEYDErs DE VogEl
Applique (ou plafonnier) bolide, grand modèle, 
circa 1970
Métal laqué blanc
Edité par RAAK

150/200 €
87
poul norrEKlit 
Double meuble de rangement, 1968
En bois teinté noir, portes et tiroirs en 
mélaminé blanc, reposant sur des lames de 
plexiglas transparent. 
Edition Selectform 
72 x 168 x 41 cm

2000/2500 €

89
marc HElD 
Lit double en AbS moulé blanc, avec 
chevets pyramidaux incorporés. 1969
Edité par Prisunic
40 x 210 x 115 cm 
bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans L’utopie 
du tout plastique, 1960-1973 par Philippe 
DESSELLE, Edition Fondation pour 
l’architecture, brussel, page 71

1200/1500 €

88
poul HEnningsEn, édition Louis 
Poulsen, lampe «Charlottenburg», grand 
format , non réédité

800/1000 €

89

87 88

8685
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91
max ingrAnD (1908-1969) 
Paire de lampes de table, modèle 1853, 1954
Edition Fontana Arte
Métal laqué blanc, verre opalin satiné
h. 80cm, Diam. 47 cm
bibliographie : Max Ingrand, du verre à la lumière, 
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Norma édition, 
2009, p. 208

1300/1500 €

90
André CAZEnAVE (né en 1928)
Lampe «Coquille Saint Jacques», vers 
1970. En résine, à angle d’ouverture 
modulable
h: 30 cm, L: 36 cm

400/600 €

92
Jo HAmmErborg (1920 - 1982)
Lampe de bureau «Junior», circa 1960
En métal laqué blanc
Edition Fog and Morup
h : 52 cm

400/500 €

93
toso, murano, Vase en opaline, 
entouré de nombreux galets 
opalescents. Translucide, craquelé et 
nacré, signé
h: 41 cm, D: 23 cm

600/800 €

94
marcel brEuEr (1902 - 1981)  lounge 
chair «b 35», circa 1928
Structure en acier chromé, 
accoudoirs en bois avec résidus de 
laque originale de couleur crème, 
recouvert d’un tissu beige chimé, 
ressorts plats originaux
Edition Thonet

2000/3000 €

95
Willy riZZo (1928-2013) 
Table SAM, circa 1970
Edition Willy Rizzo
Travertin blanc, liseret métal doré
73 x 110 x 200 cm
Etiquette d’origine sur le plateau et le 
piétement

2000/2500 €

90 91 92

94 93
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99
«miroir no.1» 2013
Elégant miroir, glace découpée au laser, 
micro biseautée, monté sur une base en 
merisier. 
Coins intérieurs arqués et coins extérieurs 
carrés.
Inscription manuscrite au verso: ‘’Simon 
bergeron Miroir No.1 pour Segu, Mars 2013’’
Systèmes d’accrochage à deux plaques.
La collection (miroir No.1 et No.2) éditée par 
Segu
67 x89cm

600/800 €

98
Hans mullEr & Hans VAn DongEn
The Word Clock model 2562, 1982
En AbS crème, en allemand
L : 60 cm

200/300 € 

97
ArrEDoluCE
Paire de suspensions à hauteur réglables 
grâce à 2 poulies et un contrepoids, large 
réflecteur en tôle laqué blanc 
h max: 180 cm

1000/1500 €

100
rené HErbst (1891 – 1982)
Suite de huit chaises Sandows, dessinées en 1928, 
structure en acier tubulaire laqué blanc, assises et 
dossier composées de tendeurs.
42 x 80 x 50 cm

8 000/10 000 €

101
ludwig miEs VAn DEr roHE (1886 - 1969)
Table basse, à structure en métal tubulaire 
chromé, plateau de forme circulaire en dalle de 
verre. Edition Knoll

200/300 €

96
louis WEisDorF (né en 
1932) 
Grande suspension modèle 
«L-7 Turbo», 
circa 1963
Métal laqué blanc en forme 
de spirale.
Etiquette du fabricant
Edition Lyfa
h: 60 cm

800/1200 €

101 100
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102
serge mouillE (1922 - 1988) D’AprEs 
Plafonnier 3 bras pivotants, à tiges coudés d’acier laqué 
noir, rotules articulées en laiton dorén, maintenant 
trois réflecteurs tétines orientables en tôle laquée noir 
(externe) et blanc (interne)
h : 60 cm

2000/3000 €

106
raymond loEWY (1893-1986) 
Cabinet «DF 2000», 1970
Edition Doubinski Frères
Métal laqué blanc, mélaminé, tiroirs et portes battantes 
en AbS dégradées de gris à noir
125 x 104 x 50 cm
Etiquette DF 2000

3500/4000 €

104
philippe bArbiEr (xx) 
Paire de lampe, 1960
Métal nickelé
120 x 50 x 50 cm
Signé «Philippe barbier» sous la base

2500/3000 € 

105
Hugo lA piEtrA 
Lampe sculpture,1967/1968
Edition zama Electronica, Poggi
Methacrylate, métal
36 x 30 x 30cm
bibliographie : Light-Lamps 1968/1973 : 
New Italian Design, Fulvio & Napoleone 
Ferrari, umberto Allemandi & Co, 2002, ill. 
62
Cette lampe est la version domestique de 
performances réalisées en galerie par hugo 
La  Pietra dans les années 1970

3200/3500 €

103
martin sZEKElY (né en 1956) 
Suite de six chaises «Toro», 1987
Collection Containers
Edition Neotu
Métal laqué beige
82 x 51 x 51 cm
bibliographie : 
- Martin Szekely, Meublier-Designer, catalogue 
de l’exposition de l’Association française 
d’action artistique, barcelone, édition hazan, 
1995, p.114
- Ces années là- Les années Staudenmeyer, 25 
ans de Design en France, Norma édition, 2010, 
p. 489
- Meubles et Décors des années 80, Anne bony, 
les éditions du Regard, 2010, p.161

3000/3500 €

102 104

105

103106
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107
giancarlo pirEtti (italie, né en 1940)
Paire de porte-manteaux Planta, 1972
A six patères en AbS noir
h : 166 cm
Edition Anonima Castelli
Estampille moulée sous la base Planta 
Anonima
Castelli bologna Italy designer GC Piretti

600/800 €

109
perry King & santiago mirAnDA
Lampe «Palio» à variateur, circa 1985.
Abat-jour en aluminium, verre laiteux dans 
une base en métal poli et émaillé noir
Edition Arteluce

300/400 €

108
pierre pAulin (1927-2009) 
(Dans le goût de)
Suite de six appliques
10 x 22,5 x 10 cm
Métal laqué noir et blanc

600/800 €

110
Ettore sottsAss (1917 - 2007) 
Lit de repos «Série Mobili Grigi» - 1970 
Polyester blanc laqué renforcé de fibre de 
verre 
Edition Poltronova 
33 x 200 x 90 cm

8 000/10 000 €

111
François ArnAl (1924 - 2012) 
Lampe bois, 1992
Chêne massif vernis noir cérusé, 
globe en verre dépoli
Edition de cinq cents exemplaires
30 x 27 x 18,5 cm
bibliographie : Atelier A, recontre de 
l’Art et de l’Objet, Françoise Jollant-
Kneebone & Chloé braunstein, 2003, 
p. 129

500/600 €

109

107

110

111

108
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113 
mAZZEgA murAno
rare suite de trois suspensions 
en métal laqué noir et plaques 
de verre épais translucide
Signé Mazzega
h : 40 à 90 cm 

800 / 1000 €

112 
travail italien des années 60
lampe de table en verre épais translucide
Signature «Gb»

500 / 600 €

115 
pino signorEtto, 
Vase coloré bleu, marron, 
blanc,signé
h: 39,5 cm, D: 23 cm

400 / 600 €

114 
travail italien des années 60
important vase piriforme en verre de 
couleur rouge à décor de gouttes noires
h : 50 cm

200 / 300 €

116 
Hubert lE gAll (né en 1961)
Canapé «sansévieria», 1996
Structure en bois recouverte de 
velours rouge et vert
76 x 220 x 100 cm

bibliographie : 

hubert Le Gall, Jean-Louis 
Gaillemin, Norma édition, 2013, p. 
173

5 500 / 6 000 €



 41

117 
ingo mAurEr (né en 1932)
suspension «ilo ilu», 1986
Edition Maurer Gmbh
Métal, AbS, hallogène et miroir
133 x 61 x 16 cm
biblioghraphie : - Les Années 80, Anne bony, édition 
du Regard, 1995, p.539
- Ingo Maurer : Making Lights, édition helmut 
bauer, 1992, p. 161 à 163

600 / 800 €

118 
roDiEr
porte-manteau, 1965
En fibre de verre laqué rouge, 
à double patère rétractable. 
180 x 100 x 45 cm

600 / 800 €

122 
ZAnuso et sAppEr
Chaise lambda, 1964
En acier laqué vert
Edition Gavina - 78 x 40 x 47cm

400 / 600 €
123 
ZAnuso et sAppEr
Chaise lambda, 1964
En acier laqué vert
Edition GAVINA - 78 x 40 x 47cm

400 / 600 €

120 
peter gHYCZY (né en 1940)
Fauteuil «garden Egg», 1968
De forme ovoïde en polyester renforcé 
de fibre de verre orange s’ouvrant 
pour laisser place à une assise et 
dossier en laine noire. Édition Reuter.
h : 89 cm

400 / 600 €

121
Achille & pier giacomo 
CAstiglioni (xx)
lampe à poser, circa 1980
Edition Fontana Arte
Verre teinté jaune et phare 
d’automobile
37 x 20 x 14 cm

500 / 600 €

119
pierre girAuDon (né en 1923)
série de trois bouts de canapé, circa 1970
métal laqué noir et résine éclatée
50 x 50cm

3 000 / 3 500 €

118 119
117

121

120

122
123
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124 
François ArnAl (1924-2012)
Chaise longue «Formule 1»
Edition Atelier A, 1968
Métal chromé et vinyl jaune

20 000 / 25 000 €
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129 
FornAssEtti
grand paravent ouvrant à quatre feuilles, décoré sur 
une face d’une bibliothèque en trompe et d’une face 
noire, monté sur roulettes.
h : 205 cm, L : 200 cm, P : 3 cm  

3 000 / 4 000 €

130 
gio ponti (1881 - 1979)
banquette à structure en bois garni de mousse recouvert de velours brun 
clair (d’origine).
Edition Cassina de 1950.
historique : Ce mobilier fut conçu pour l’hotel bristol de Merano en Italie
  

2 200 / 2 500 €

125
VEnini
Lampe à pied conique 
à arrête de couleur 
vert
h : 27 cm

400/500 €

128
André rEnou et Jean-pierre 
gEnissEt
Guéridon circulaire en bois, plateau 
suspendu en dalle de verre
h : 60 cm.  

800 / 1 000 €

127 
travail italien des années 60
Suite de deux suspensions en laiton 
doré à huit branches à double 
éclairage
h : 60 cm, D : 70 cm 

600 / 800 €

126 
travail italien des années 60
Suite de trois suspensions en laiton 
doré à quatre banches à double 
éclairage
h : 60 cm, D : 60 cm  

500 / 800 €
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132 
André DubrEuil né en 1951
Fauteuil «Trévise», 1988
Edition de vingt exemplaires
Acier, fonte d’aluminium et tissu
80 x 80 x 70 cm
bibliographie : 
- André Dubreuil, Poète du fer, Jean Louis Gailemain, 
Norma édition, p.40

2 500 / 3 000 €

133 
travail des années 50
Tapis tissé à plat, à décor 
polychrome sur fond noir
80 x 160 cm

800 / 1 000 €
134 
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Selette modèle «Etoile», en acier 
patiné, Paris 1991
signé
h: 100 cm

300 / 400 €

135 
sAlViAti, Venise
Vase coloré prune, vert 
et bleu
h: 30 cm, L: 23 cm, P: 
12,5 cm

450 / 600 €

136 
lampe, signée 
barovier toso murano
h: 51 cm, D: 25 cm

600 / 800 €

131
pedro FriEDEbErg ( né en 1937) 
Table basse surréaliste, circa 1965
bois doré et verre
h. 45,5 cm Diam. 62 cm

6 000 / 7 000 €
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141 
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Selette modèle «Etoile», en acier 
patiné, Paris 1991
signé
h: 110 cm

300 / 400 €

140
marc brAZiEr-JonEs (né en 1956) 
Console «Lyre», circa 1989
Acier, verre et mosaique de marbre
90 x 103 x 45 cm

2 500 / 3 000 €

139
JAnsEn (xx) 
Série de trois tabourets Curule, circa 1960
Métal, bronze et cuir
48 x 67 x 38 cm

1 000 / 1 200 €

137 
bAroViEr
Paire de grands chandeliers à trois 
lumières, en verre ambré et pailleté doré
h: 76 cm, L: 21 cm

1 000 / 1 500 €

138 
richard ginori (italie)
Important vase en céramique de forme ovoïde, à 
couverte émaillée rouge framboise
Signé
h : 40 cm, D : 24 cm

500 / 600 €
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145
travail italien
Lampadaire à trois réflecteurs 
Laiton, AbS et métal laqué blanc, 
rouge et bleu
175 x 114 cm (profondeur maximale)

9 000 / 10 000 €

142
poul HEnningsEn (1894 - 1967)
Suspension TIVOLI, 1949. 
Edition Poulsen, d’une centaine de pièces réalisée pour 
le Parc Tivoli à Copenhague. 
Partie supérieure en métal laqué vert foncé, partie 
inférieure en spirale en métal laqué blanc ivoire et 
cylindre interne en plexiglas orné d’une spirale rouge
D: 60 cm

800 / 1 000 €

143
travail hollandais, vers 1935, attribué à metz & Co 
(Mouvement «de Stijl»)
Tapis tissé à la main, à décor géométrique jaune sur fond 
noir
175 x 235 cm

600 / 800 €

144
tobia sCArpA ( 1935-)
Lit double Vanessa, 1961
En acier laqué roue
Edition GAVINA
70 x 180 x 203 cm

400 / 600 €

147
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Chaise en acier patiné, assise 
recouverte de cuir de couleur rouge, 
Paris 1990.
h: 92cm

350 / 400 €

146
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Chaise en acier, assise recouverte de 
cuir de couleur jaune, Paris 1990.
h: 92cm

350 / 400 €
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150
Kwok Hoi CHAn (1920-1990) 
Série de quatre chaises «Pussycat», 1969
Edition Steiner
Structure en tube d’acier chromé, polyester thermoformé recouvert de 
tissu
54 x 48 x 50 cm
bibliographie : 
- Modern Chairs 1918-1970, catalogue de l’exposition du Victoria & 
Albert Museum-Whitechapel Art Gallery, 1970, p.46

800/1000 €

148
travail autrichien des années 50
Lampadaire réglable en métal laqué créme, base en acier noire, abat-
jour en papier
h : 150 cm

500 / 600 €

149
richard sCHultZ (né en 1926) 
Table basse, issue de la collection «Leisure»
Edition Knoll International de 1972 Table basse de jardin, 
en fonte d’aluminium extrudé laqué blanc et plateau en tôle 
émaillée jaune citron 
40 x 60 x 121 cm

500 / 600 €

152
VErnEr pAnton (1926-1998) 
Paire de fauteuils «cône», circa 1958
En résille d’acier galvanisé en forme de cornet, reposant sur un 
piètement cruciforme, coussins d’assise et de dossier circulaires, 
recouverts de lainage orange. 1ère Edition Plus Linje
75 x 64 x 50 cm

3 500 / 4 000 €

153
Verner pAnton (1926-1998) 
Suite de quatre chaises formant banquette, 1971
Structure en tiges de métal, assise recouvert du laingae 
rouge d’origine 
Edition Fritz hansen
bibliographie: 
Catalogue de l’exposition «Verner Panton, the collected 
works», Vitra Design Museum, p. 262

1200 / 1500 €

151
richard sCHultZ (né en 1926) 
table de terrasse, issue de la collection «leisure»
Edition Knoll International de 1972 Table carrée en fonte 
d’aluminium extrudé laqué blanc et plateau en tôle émaillée 
jaune citron
68 x 96 x 96 cm

500 / 600 €

148 150 151-149

153152
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154
travail des années 60
Suspension en verre ambré de forme 
tubulaire, à cache ampoule interne en 
accordéon blanc
h : 30 cm

200 / 300 €

155
FosCArini (xx) 
Lampe de table, circa 1980
Edition Murano
Métal et verre teinté bleu
50 x 33 x 16 cm

800 / 1 200 €

156
Arne JACobsEn (1902-1971) 
Lampadaire AJ, 1957
En métal laqué noir et laiton laqué noir. Édition 
Louis Poulsen.
H : 130 cm 
bibliographie : 
Charlotte & Peter Fiell, 1000 lights, Cologne, 
2006, p. 340.

900 / 1 200 €

157
Arne JACobsEn (1902-1971) 
Suite de quatre chaises «grand prix», 1957
Coque d’assise en bois thermoformé laqué rouge soutenue par 
des pieds en métal chromé à réception de patins en caoutchouc. 
Cachet de l’éditeur Fritz hansen.
79 x 46 x 45 cm

1 200 / 1 500 €

158
travail des années 50
Table de salle-à-manger, structure en métal laqué noir, 
plateau formé de quatre plaque de bois recouvert de 
formica bleu ciel et gris clair espacées. grille d’entretoise 
en métal laqué noir. 
75 x 130 x 86 cm

600 / 800 €
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160
travail des années 50
Lampe-mappemonde en verre
h : 40 cm

150 / 200 €

161
sven miDDlEboE (né en 1910)
Suspension Verona, circa 1970 
En aluminium laqué blanc, intérieur orange. 
Edition FOG et MORuP
h : 30 cm, D : 48 cm

400 / 600 €

162
Jacques HitiEr
Petit bureau de dame, circa 1950
en plecoque de bois blond avec 
un casier latéral, prise en métal 
laqué noir, piètement tubulaire. 
70 x 85 x 50 cm

500 / 600 €

163
Arne JACobsEn (1902 - 1971)
Chaise de bureau, série 7, 1959
Contreplaqué, noir, assise 
ajustable, sur quatre roulettes, 
étiquette «Fh» sous l’assise. 
(accidents sur le dossier)
Edition Fritz hANSEN

400 / 600 €

159
travail japonais des années 70
Réveil de bureau cubique en acier et 
carde laqué bleu

30 / 50 €

164
Jean prouVE (1901-1984) 
lit sCAl n°450, 1951
Tôle d’acier pliée et tube laqués 
noir, bois- matelas et traversin 
en mousse et tissu noir
20 x 80 x 190 cm (hors matelas)
bibliographie : Jean 
Prouvé,Œuvre complète 
/ complete works, volume 3 : 
1944-1954, Peter Sulzer, édition 
birkhäuser, 2005, p.166
- Jean Prouvé, Galerie Patrick 
Seguin Paris & Sonnanbend 
Gallery New York, p. 355

5000 / 6000 €
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167 bis
Charlotte pErriAnD (1903-1999) 
 lit «bauché», circa 1935
Structure en bois, et tête de lit en 
paille
47 x 88 x 198 cm (hauteur tête de lit 
73 cm)

1 200 / 1 500 €

165
André sornAY (1902 2000) 
Paire de commodes, circa 1960
bois, médium stratifié, montage à tigette (système breveté par Sornay)
90 x 120 x 44 cm
Ces commodes ont été realisées pour l’aménagement de la résidense «La 
Valloise» (Ain) en 1969 - Architectes : Séac’h, Santelli et Lopez
Sculpteur : Costas Coulentianos

2 500 / 3 000 €

166
Vilhem lAuritZEn (1894 - 1984) 
Paire de chaises, 1940
En hêtre et cuir couleur cognac patiné, siège flottant.
Estampillées
edition Fritz hansen
83 x 42 x 50 cm 
historique : conçues pour la radiohouse à Copenhague, 
ces chaises étaient utilisées à la cantine et dans les 
studios

1 200 / 1 500 €

168
Charlotte pErriAnD (1903-1999) 
 lit « bauché », circa 1935
Sructure en bois, et tête de lit en 
paille
47 x 88 x 198 cm 
(hauteur tête de lit 73 cm)
provenance : 
Méribel-les-Allues
bibliographie : 
- Charlotte Perriand, un art de vivre, 
édition Flammarion et Musée des 
Arts Décoratifs, 1985, p.27

1 200 / 1 500 €

169
ilsE mobEl
Table d’appoint, circa 1950 Plateau de forme 
écusson et piètement tripode en bois blond vernis, 
avec sabots métalliques. Cartouche «Ilse Möbel», 
numéroté 3222
h: 55 cm, L: 74 cm

400 / 600 €

167
travail des années 50
Enfilade en citronnier et placage de 
citronnier vernis, ouvrant en façade 
par deux portes et trois tiroirs.
h: 61 cm; L: 120 cm, P: 40 cm

500 / 600 €
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170
Hans WEgnEr (1915 - 2007)
Paire de fauteuils «Wishbone», 1950
En chêne. 
Edition de Carl hansen (Etiquette)

1 000 / 1 500 €

174
travail scandinave des années 40
bar de salon modulable en chêne blond 
ouvrant par deux portes en façade et 
plateau à deux tablettes.

500 / 600 €

171
Jean gillon 
Ensemble composé de deux fauteuils et d’un un repose-pied
bois de rose, caneva en corde et cuir
Italma-Wood ART bRAzIL 
Année 1960

1 200 / 1 500 €

173
Hans WEgnEr (1915- 2007)
Table basse en chêne
Edition Andreas Tuk, modèle non
réédité (estampillé)
48,5 x 150 x 60 cm

800 / 1200 €

172
severin HAnsEn 
Suite de deux tables d’appoint en teck, 1955
Edition haslev

800 / 1200 €
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177
rEmY-lEtAng (xx)
Lampe, circa 1970
Inox et plastique blanc, base en 
bois. 
Estampillé sous la base
h: 53 cm

300/400 €

179
Kofod lArsEn
Enfilade, modèle N°70, vers 1950
En palissandre de Rio, reposant sur un fin piètement 
77 x 230 x 50 cm

800 / 1 000 €

178
Arne JACobsEn (1902 - 1971)
Quatre chaises fourmi, modèle 3101, Circa 1952
Assise et dossier en contreplaqué moulé finition hêtre, piétement 
tripode en métal chromé
Edition Fritz hANSEN 
h : 77 cm

1 400 / 1 800 €

175
Arne JACobsEn (1902 - 1971)
Salle-à-manger en placage de palissandre composée d’une table 
ronde et de quatre chaises «fourmi» en contreplaqué moulé
Table h : 72 cm, D: 110 cm

3 500 / 4 000 €

176
poul HEnningsEn (1984 - 1967)
Paire d’appliques extérieures, en métal et 
cuivre patiné 
Edition Louis Poulsen
h : 30 cm, D : 50 cm

2000 / 2500 €
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182
ole WAnsCHEr (1903 - 1985)
Salle-à-manger, 1942
Composée d’une table ronde et de ses quatres 
chaises en palissandre et cuir noir. (rallonges)
Edition Illums bolighus
Table: D: 125 cm , longueur max 300 cm

1 800 / 2 000 €

183
poul HunDEVAD
Ensemble de trois tables gigogne modèle Ph 38 
/ 3, signé sous le plateau.
h : 49 cm, L : 55 cm, P : 40 cm

400 / 500 €

181
marc brAZiEr-JonEs (né en 1956) 
Applique, circa 1988
Métal et verre
74 x 28 x 13 cm

1 500 / 2 000 €

180
Chaise longue «Charriot», 1972
Edition Strassle international
Métal chromé et cuir
60 x 70 x 190 cm
bibliographie : 
Paul Tuttle Design, Maria berns & Michael Darling, 
university Art Museum, California university, 2003, p. 63

4500/5000 €
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184
Jules WAbbEs (1919 - 1974)
Lustre, Modèle Osaka, prototype
En acier. 
h : 25 D : 44 cm 
Historique : 
Ce modèle fût crée pour l’exposition universelle de 1970 à 
Osaka au Japon

8 000 / 10 000 €

185
Jules WAbbEs (1919 - 1974)
Fauteuil de direction, 1965
Avec accoudoirs, recouvet de cuir brun patiné, piétement en fonte 
d’alumium à roulettes
h : 94 cm, L : 64 cm, P : 59 cm

Provenance : Fauteuil personnel de Jules Wabbes, conservé dans la 
famille depuis sa création.

5000 / 6000 €

Jules WAbbES
mobilier provenant de la famille WAbbES



 55

186
Jules WAbbEs (1919 – 1974)
Ensemble de trois «Filing Cabinet », Circa 1961
Composé de six modules différents alignés et superposés, en laminé et placage de 
palissandre, portes coulissantes, piètement acier chromé. 
h: 228 cm, P: 45 cm, L: 360 cm
bibliographie : 
«Jules Wabbes Furnitures designer» A+ éditions, bozar books, page 169

187
Jules WAbbEs (1919 – 1974)
Worktable, 1958
Table de travail, plateau en bois exotique, piètement central en métal brossé
bibliographie : 
«Jules Wabbes Furnitures designer» A+ éditions, bozar books, page 39
h:75 cm, L: 180 cm, l: 76 cm

2 500 / 3 000 €
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188
travail belge des années 50
Suite de dix élégants fauteuils en bois patiné noir et 
cuir gris-bleu, sabots en laiton. (Manque les sabots 
sur deux fauteuils)

2500 / 3000 €

190
Jules WAbbEs (1919-1974)
Table de bureau, plateau en placage de palissandre, 
piètement en métal chromé. 
Edition du début des années 1970
h:75 cm, L: 180 cm, l: 76 cm

2000 / 3000 €

189
Jules WAbbEs (1919 - 1974) d’aprés
Table basse de forme carrée en bois de padouk 
vernis.
45 x 40 x 40 cm

250 / 300 €
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191
Jules WAbbEs (1919 - 1974)
Paire d’appliques murales petit modèle, circa 1968
A cinq bandeaux d’aluminium brossé de dimensions différentes 
formant ogive. 17,3 x 16,5 x 18,5 cm
bibliographie : 
«Jules Wabbes Furnitures designer» A+ éditions, bozar books, 
page 148

2 000 / 3 000 €

194
Jules WAbbEs (1919 - 1974)/ bErgWooD
Paire de fauteuils, model 800.Vers 1970 - Structure en bois noirci et cuir 
noir, sabots en laiton
64 x 90 x 90 cm

3 500 / 4 000 €

195
Jules WAbbEs (1919 - 1974) /  bErgWooD
Paire de table basse en bois noir, sabots en laiton.Vers 1970

2 000 / 3 000 €

192
Jules WAbbEs (1919 - 1974)
Paire d’appliques murales petit modèle, circa 1968
A cinq bandeaux d’aluminium brossé de dimensions différentes 
formant ogive. 17,3 x 16,5 x 18,5 cm
Ces appliques ont été rééléctrifiées
bibliographie :
 «Jules Wabbes Furnitures designer» A+ éditions, bozar books, 
page 148

2 000 / 3 000 €
193
Jules WAbbEs (1919 - 1974)
Paire d’appliques murales petit modèle, circa 1968
A cinq bandeaux d’aluminium brossé de dimensions différentes 
formant ogive. 17,3 x 16,5 x 18,5 cm
Ces appliques ont été rééléctrifiées

2 000 / 3 000 €
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202
DYrlunD
Table de salle à manger en teck vernis, 
plateau ovale avec bandeau, piètement 
tréteau Signée «Dyrlund» dans un cartouche 
métallique
h : 72cm, L :166 cm, P : 107,5 cm
Allonges: 50 cm (x2)

1200 / 1500 €

196
Jo HAmmErborg (1920 - 1982)
lampe de bureau, circa 1960
En métal laqué noir, cuivre, bois 
et acier
Edition Fog & morup
h : 44 cm

150/200 €

200
borge mogEnsEn (1914-1972) 
bureau et sa chaise, 1955 Plateau rectangulaire en teck 
soutenu par des pieds en hêtre, casier suspendu à trois 
tiroirs, sous le plateau. 
Edition Soborg Mobler
bureau: 73 x 145 x 74 cm, Chaise: 77 x 50 x 45 cm

800 / 1000 €

197
poul HEnningsEn (1894 - 1967)
Lampe de table, 1933.
Abat-jour en cuivre naturel
Edition Louis Poulsen
h : 51 cm, D : 37 cm

2 800 / 3 000 €

198
Jo HAmmErborg 
(1920 - 1982)
Suspension «Nova», circa 1967
En laiton 
Edition Fog et Morup
17,5 x 41 cm

400 / 500 €

199
travail scandinave
Tapis à dessin 
symétrique de couleur 
brune, beige, bleu 
pétrole, tissé à plat. 
Daté 1928 et signé d’un 
«L» dans un cercle.
240 x 340 cm

800 / 1000 €

201
tapio WirKKAlA (1915-1985) 
Suite de quatre chaises Nikke, 1958
Assises et dossiers en contreplaqué 
thermoformé de teck reposant sur quatre 
pieds tubulaires en métal chromé. 
Marqué sous l’assise : Tapio Wirkkala, Asko, 
Made in Finland.
82 x 44 x 48 cm 
bibl.: Tapio Wirkkala, Catalogue de 
l’Exposition du Design Museum d’helsinky. 
p. 378.

800 / 1000 €
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203
gianfranco FrAttini
banc-console en palissandre de Rio, 
1960
Edition bernini
50 x 210 cm

1500 / 1800 €

207
Arne JACobsEn (1902-1971) 
Suite de six chaise modèle « Grand Prix n°4130,circa 1955
Assise et dossier en palissandre thermoformé à découpe stylisée 
reposant sur quatre pieds cintrés de section hexagonale. 
Edition Fritz hansen.
77,5 x 47,9 x 42,5 cm

2400 / 2800 €

205
Jo HAmmErborg (1920 - 1982) 
Lampe de bureau «President»
Laiton et teck 
Edition Fog and Morup, circa 1960
46 x 37 cm

350 / 400 €

204
travail scandinave des années 60
Coiffeuse en palissandre, à miroir ovale 
orientable, ouvrant en façade par deux tiroirs 
et un abattant. 
120 x 140 x 60 cm

400 / 600 €

206
John mortEnsEn
Table de salle-à-manger, vers 1960
En palissandre, à plateau de forme ovale, piètement 
cruciforme. 
72 x 190 x 130 cm 
(on y joint deux allonges)

600 / 800 €

208
Kaare Klint (1888-1954) 
Paire de fauteuils « Safari », circa 1950
Assise et dossier en cuir havane, reposant sur une 
structure en bois clair
Édition Rud Rasmussen. 
h : 81 cm, P : 59 cm L :59 cm

900 / 1000 €
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210
travail des années 40
Lampadaire de lecture en 
métal tubulaire noir. 
h: 155 cm, L: 54,5 cm, P: 60 
cm

150 / 200 €

209
Charlotte pErriAnD (1903-1999) 
Suite de quatre chaises «Méribel», circa 1960
Edition Steph Simon
Chêne et assise paillée
75,5 x 42 x 42 cm

bibliographie : Charlotte Perriand, un art d’habiter, 
Jacques barsac, Norma édition, 2005, p. 251

1200 / 1500 €

212
Charlotte pErriAnD (1903-1999) 
Table basse de forme libre, circa 1955
Pin
42 x 83 x 65 cm

3500 / 4000 €

211
Jean prouVE (1901-1984) 
Table maternelle n° 804, 1951
Métal plié, plateau en bois - 48 x 55 x 40 
cm
bibliographie : 

Jean Prouvé, Galeries Jousse Seguin - 
Enrico Navarra, 1998, p. 110

4000 / 5000 €

213
Charlotte pErriAnD (1903-1999) 
Table basse de forme libre, circa 1955
Pin - 42 x 83 x 65 cm

3500 / 4000 €

214
Charles & ray EAmEs (1907 - 1978 /  1912 - 1989)  

OTW-1 table, édition de 1949
Table basse
40 x 89 x 61 cm

2000 / 3000 €
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217
JiElDE (xxe)
Applique à deux bras articulés, en 
métal de couleur gris-vert

150 / 180 €

216
JiElDE (xxe)
Lampe de bureau 
industrielle articulée en 
métal laqué gris-vert

150 / 180 €

218
Jean prouVE (1901-1984) 
banquette d’amphithéâtre 
trois place, 1953
Tôle d’acier pliée, bois et 
simili cuir
90 x 160 50 cm
provenance : 
Faculté de besançon
bibliographie : 
Jean Prouvé, Galeries 
Jousse Seguin - Enrico 
Navarra, 1998, 62-63

9 000 / 10 000 €
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224
Florence Knoll (née en 1917) 
paire de commodes, circa 1960
Edition Knoll international
Métal chromé, palissandre, plateau en marbre
72,5 x 95 x 50 cm

1700 / 2000 €

225
pierre pAulin (1927-2009) 
Table basse, 1961-1966
Edition Artifort
Piétement métal et plateau stratifié blanc
121 x 76,5 x 39 cm
Etiquette «Pierre Paulin- Artifort» sous le plateau
bibliographie : 
- Pierre Paulin designer, coédition Archibooks-le Grand hornu, 
pp 180 / 181

1 000 / 1 200 €

221
piero lissoni (né en 1956) 
guéridon, circa 1980
Edition Cassina
Métal laqué gris
h. 45, diamètre 49,5 cm

250 / 300 €

220
Florence Knoll
table, 1967
Structure en acier noir à plateau 
en formica blanc.
72 x 86 x 87,5 cm

250 / 300 €

219
Charles & ray EAmEs (1907 1978 /  1912-1989) 
Fauteuil à bascule, modèle «rAr», circa 1970
Fibre de verre teintée caramel, métal chromé, 
cuir et bois
Edition herman Miller
73 x 64 x 64 cm

600 / 700 €

223
Charles & ray EAmEs 
(1907 1978 /  1912-1989) 
Série de six chaises 
piétement «Tour Eiffel»
Fibre de verre teintée 
rouge-orange, métal 
laqué noir et bois
Edition herman Miller
81 x 46 x 40 cm

1 200 / 1 500 €

222
Charles & ray EAmEs 
(1907 1978 /  1912-1989) 
Paire de chaises à 
bascule, modèle «RAR», 
circa 1970
Fibre de verre teintée 
rouge-orangée, métal 
chromé et bois
Edition herman Miller
71 x 46 x 56 cm

223 222

219

224 225

221220
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227
Jo HAmmErborg (1920 - 1982)
Lampadaire de parquet «Junior», circa 
1960
En métal laqué blanc
Edition Fog and Morup
h : 148 cm

500 / 600 €

228
travail des années 60
Lampadaire Palmier
Faisceaux d’arcs métalliques de hauteurs 
différentes, terminés par des cache-ampoules, 
base fixée dans un lourd cylindre laqué blanc

600 / 800 €

230
ménagère en argent de 179 pièces, composée de 18 couverts de table et 
leurs couteaux, 12 fourchettes à huîtres, 12 couverts à poisson, 12 couverts à 
entremets, 12 couteaux à fromage, 12 couverts à fruits, 12 cuillers à glace, 6 
cuillers à moka, 7 pièces de service et 4 cuillers à sel, modèle uni-plat martelé à 
double bandeau.
Par Georg Jensen, Copenhague avavnt 1945 (certaines pièces datées 
1932)
Poids des pièces pesables: 6255gr environ

10 000 / 12 000 €

229
olavi HAnninEn (né en 1920) 
Table de salle à manger et six chaises, circa 1958
Edition Mikko Nupponen
bois massif teinté
75 x 160 x 76 cm

1000 / 1200 €

226
Alvar AAlto, 
Tabouret en hêtre lamellé courbé
edition artemis

200 / 300 €
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233
Elisabeth & mattia gAroustE & bonEtti (xx) 
Lampadaire «Collection Nomade», 1998-1999
Edition «Les 3 Suisses» 
Métal laqué noir, résine teintée orange, PVC 
blanc
182 x 34 x 30 cm

1200 / 1500 €

236
Florence Knoll (née en 1917) 
bureau, circa 1960
métal chromé, bois teinté noir, plateau en 
marbre
Edition Knoll International
72 x 150 x 65 cm

800 / 1200 €

231
mario bEllini (né en 1935) 
lampadaire «Area», 1974
Edition Artemide
Métal et polycarbonate laqué blanc
210 x 50 x 50 cm
Numéroté : 160 / 210
bibliographie :
- Repertorio del Design italiano (1950-
1980), Giuliana Gramigna, édition umberto 
Allemandi & C., volume I, 2003, p. 228
- 1000 Lights, 1960 to Present, Charlotte & 
Peter Fiel, édition Taschen, p. 267

500 / 600 €

235
travail français des années 50
Large console à structure en fer forgé patiné noir 
et doré. Plateau en travertin.
84 x 168,5 x 81 cm

2000 / 3000 €

234
matthieu mAtEgot (1910-2001) 
Suite de six chaises»Palm beach», circa 1950
Pieds en métal laqué noir, assises en métal perforé 
noir
90 x 45 x 44 cm
bibliographie : Mathieu Matégot, Jousse Entreprise 
éditions, 2003, pp. 146-147 (détail)

4000 / 6000 €

232
Achille & pier giacomo CAstiglioni (xx) 
lampadaire «Arco»
Edition Flos, 1972
base en marbre, tige et abat jour en 
aluminium
240 x 195 x 32 cm
Bibliographie : 
- Repertorio del Design Italiano 1950-1980, 
Giuliana Gramigna, édition Mondadori, 
1985, p.188
- Italy, the New Domestic Landscape, 
Museum of Modern Art, 1972, p. 65
- The Complete Designer’s Light (1950-
1990), Clémence et Didier Krzentowski, 
2011, pp. 176-177
Exposition : 
- Italy, the New Domestic Landscape, 
Museum of Modern Art, New York, 1972
- Design furniture from Italy. Culture 
and Technology of the italian furniture 
1950-1980, Musée municipal, Cologne, 
Novembre 1980 - Janvier 1981

800 / 1000€

233 231

232

236235234
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242
FAbriCius & KAstHolm
Elegant canapé quatre places en cuir noir et structure en métal chromé. 
80 x 250 x 70 cm

3 800 / 4 000 €

243
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Meuble d’encoignure en acier patiné, Paris 1989
h: 80cm, P: 45cm

1500 / 1800 €

241
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Meuble d’encoignure en acier 
patiné, Paris 1989
signé
h: 80cm, P: 45cm

1500 / 1800 €

239
Jo hAMMERbORG (1920 - 1982) 
Lampadaire «Trombone», circa 1960
En métal nickelé
Edition Fog and Morup 
h : 136 cm

600 / 700 €

237
Angelo ostuni, 
table basse, 1950. Structure en 
métal laqué noir et laiton doré, 
plateau ovale en dalle de verre. 
h: 41 cm, L:52 cm, P: 45 cm

600 /800 €

238
Franck robiCHEZ (né en 1942)
Tabouret en acier, assise recouverte de 
cuir noir, Paris 1990.
h: 45cm

250 / 300 €

240
Alain riCHArD, dans le goût de
Table basse en structure 
métallique, plateau de bois et 
plateau de verre
h: 40 cm, L: 98 cm, P: 45 cm

300 / 400 €
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245
Eleonore pEDuZZi-riVA (née en 
1939) 
Lampadaire « D 901», 1971
Edition Candle, Italy
Métal Chromé
h. 175 cm
bibliographie : Repertorio del 
Design italiano (1950-1980), 
Giuliana Gramigna, édition 
Mondadori, 1985, p. 354

800 / 1000 €

248
Alain riCHArD dans le goût de
Table basse en fer forgé et plateau de verre de 
forme rectangulaire.
40 x 80 x 40 cm

200 / 300 €

247
Edouard-Wilfried buquEt (né en 1886) 
Lampe «Equilibrée» double balancier
Métal chromé, aluminium, bois laqué
h. (max) : 103 cm, P.(max) : 64 cm
Cachet buquet «EL» sous la base

8 000 / 10 000 €

244
bastian VAn pElt (1900 - 1945)
lounge chair luge pour D3, daté de 1933. 
Structure en acier chromé, tissu orange 
et rouge original, laque noire d’origine sur 
accoudoirs en bois

800 / 1 000 €

246
giovanni oFFrEDi (né en 1927) 
Paire de fauteuils «Onda», 1975
Métal chromé et tissu velours marron
Edition Saporiti
84 x 76 x 77 cm

1000 / 1200 €

250
Claude VAssAl
bureau en chêne ciré, à plateau rectangulaire et caisson 
latéral incliné à quatre tiroirs, piètement tôle pliée
150 x 70 x 74 cm
bibliographie : modèle reproduit dans ‘nouvel art du logis 
moderne et ancien» 1955

500 / 600 €

249
philippe CHArbonniEr
Meuble de télé-bureau, 1952
En bois teinté noir et vernis, sur 
roulette. 
75 x 67 x 59 cm

200 / 300 €
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255
Arne JACobsEn (1902 - 1971)
Chaise fourmis modèle 3101
Assise et dossier en contreplaqué moulé laqué noir
Edition Fritz hANSEN
h : 77 cm

150 / 200 €

253
travail des années 50
Table haute réglable en table basse, à 
mécanisme apparent, en métal laqué noir 
et plateau en bois de forme ovale.

500 / 600 €

252
travail Français des années 1970 
Décor pariétal cinétique formé de 48 carreaux 
d’acier inox embouti, animé d’une plage formant 
arc de cercle en ressaut, dont la composition forme 
plusieurs motifs.
un carreau : 30 x 30 cm

500 / 800 €

251
roberto & Almaro & guido & luciano 
gAbEtti & isolA & DroCCo & rE 
Lampadaire «buL-bO», 1969
Edition AR.bO
base en cuir noir, aluminium
230 x 120 x 50 cm
bibliographie : 
- Light, Lamps 1968-1973 : new Italian 
design, Fulvio & Napoleone Ferrari, édition 
umberto Allemandi & C., 2002 p. 110

800 / 1 200 €

256
louis KAlFF (1897 - 1976)
Lampe de bureau, 1955
En métal laqué noir et laiton
Edition Philipps
h : 39 cm

150 / 200 €

254
pierre pAulin (1927-2009) 
bureau CM 141, 1954
Edition Thonet
Merisier, formica noir, métal laqué noir
72 x 130 x 61 cm
bibliographie : 
Pierre Paulin Designer, édition Archibooks / le Grand 
hornu, 2008, pp.162-163

2000 / 2500 €

257
Ettore sottsAss (1917 - 2007) 
Suite de 12 chaises Mandarin, 1986
Structure en métal laqué noir, accoudoir en rotin vernis, assise 
et dossier en cuir noir
Edition Knoll

1 800 / 2 000 €

252

251

253

257

255

254

256
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258
A.r.D.i.t.i & gAmbErini (xx) 
Lampadaire «b.T.3»
Edition Nucleo-Sormani
Socle en bois, colonnes en inox, fils d’acier, aimant
h. 230 cm
bibliographie : 1000 Lights-1960 to Present, 
Charlotte et Peter Fiel, Taschen, p.234
Ce modèle est exemplaire à dix ampoules qui ne 
s’allument que lorsqu’elle rentrent en contact avec 
les colonnes (ou la base sur le «b.T.2»)

3 000 / 4 000 €

260
Harry bErtoiA (1915-1978) 
Sculpture-volume «Spray», circa 1960
Socle en métal chromé, fils d’acier
h. 74 cm

1 200 / 1 500 €

262
Willy riZZo (1928-2013) 
Paire de bouts de canapé, circa 1970
Edition Willy Rizzo - Métal chromé, laiton et verre fumé
40 x 50 x 80 cm - Signés

1 500 / 2 000 €

263
Willy riZZo (1928-2013) 
Console, circa 1970
Edition Willy Rizzo - Métal chromé, laiton et verre fumé
75 x 35 x 140 cm - Signée

1 500 / 2 000 €

261
Cesare & Franca lEonArDi & stAgi (xx) 
lampadaire «tige», 1971
Edition Lumenform
Tige et spot métalliques, caoutchouc
Longueur de la tige : 335 cm
bibliographie : 
- The Complete Designer’s Light (1950-1990), Clémence 
et Didier Krzentowski, JPR Ringier, 2012, p. 283

500 / 600 €

259
A.r.D.i.t.i & gAmbErini (xx) 
Lampe de table «b.T.2», 1971
Edition Nucleo-Sormani
Métal chromé, fils d’acier, aimant
11 x 25 x 25 cm (base), h. maximale 80 cm
bibliographie : 
Light-Lamps, 1968 / 1973 : New Italian Design, 
Napoleone & Fulvio Ferrari, umberto Allemandi 
& C., 2002, ill. 87
Exposition : - Eurodomus 4, Turin, 1972
- Lumières, je pense à vous, Cci et Apci, Centre 
Georges Pompidou, Paris 1985

Les luminaires «b.T.2» et «b.T.3» allient deux 
modernités : l’une esthétique proche du Design 
Radical italien, l’autre technique et technologique 
puisqu’il s’agit des tous premiers modèles à 
basse tension.

3 500 / 4 000 €

262 263

259261258 260
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264
Ferdinand Alexander porsCHE 
Modèle Kandido
A 3 bras orientables. Edition Lucitalia 1983. 
Marquée « LuCI Made in Italy » sur la base.
bibliographie : Repertorio del Design Italiano 1950-2000, 
édit. Allemandi, vol. 2, page 375

200/300 €

266
poul KJAErHolm (1929-1980) 
Paire de fauteuils «PK22», 1956
Edition Fritz hansen (1982-present)
Métal er cuir
72 x 58 x 61 cm
bibliographie : The Furniture of Poul Kjaerholm : catalogue raisonné, Michael 
Sheridan, Gregory R. Miller edition, 2008, p. 73

3 000 / 3 200 €

267
Willy riZZo (1928-2013) 
Table basse, circa 1970
bois, print noir et métal chromé
30 x 89 x 138 cm
Signée
(petits éclats sur la tranche)

1 500 / 2 000 €

268
bernd mÜnZEbroCK (né en 1945) 
Chaise longue, 1973
Structure en acier chromé, gainée de cuir noir. Coussin d’appui-tête 
amovible. 
Edition Walter Knoll
79 x 60 x 160 cm

800 / 1 200 €

265
poul KJAErHolm (1929-1980) 
Fauteuil «PK 22», 1956
Edition Fritz hansen (1982-present)
Métal et cuir noir
72 x 58 x 61 cm
bibliographie : The Furniture of Poul Kjaerholm : catalogue 
raisonné, Michael Sheridan, Gregory R. Miller & Co edition, 
2008, p. 73

1 000 / 1 200 €

264

265

266

268267
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272
philippe stArCK (né en 1949) 
Suite de cinq chaises pour le «Café Costes», 1984
Métal laqué gris, fils en plastique
76 x 43 x 40 cm

700 / 800 €

270
richard sAppEr (né en 1932) 
Lampe de bureau «Tizio», 1972
Edition Artemide
base en fonte, structure en métal et AbS 
noir
80 x 11 x 70 cm
bibliographie : - Repertorio del Design 
italiano (1950-1980), Giuliana Gramigna, 
édition Mondadori, 1985, p.374

150 / 200 €

273
mario bottA (né en 1943) 
Chaise «Seconda», 1982
Edition Alias
Acier laqué gris, polyuréthane
72 x 52 x 58 cm

350 / 400 €

269
gianfranco FrAttini (1926-2004) 
(dans le goût de)
Lampadaire
Métal laqué noir, base en fonte
192 x 25 x 40 cm

150 / 200 €

271
ArrEDoluCE
Lampe moderniste réglable en métal 
laqué crême, noir, verre satiné et 
aluminium brossé
h : 22 cm

1200 / 1500 €



 71

274
Ettore sottsAss (1917-2007) 
Paire de fauteuils série»Synthesis 45»
Edition Olivetti, 1973
Métal, AbS laqués bordeaux et noir
81 x 59 x 45 cm

250 / 300 €

276
roger tAllon (1929-2011) 
Lampe de bureau «Micro», 1972
Edition ERCO
Métal laqué noir et blanc, AbS rouge et noir
h. (max) 46cm, P. 30 cm

250 / 300 €

275
Vittorio introini (né en 1935)
Important et rare bureau monobloc, 1969
En GRP (polyester renforcé de fibre de verre) 
laqué noir. Quatre tiroirs en façade
Edition Saporiti
78,5 x 191 x 83 cm
bibliographie : 
L’utopie du tout plastique, 1960-1973 par 
Philippe DESSELLE, Edition Fondation pour 
l’architecture, brussel, 1994, page 74

1 800 / 2 000 €
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280
Jean prouVE (1901-1984) 
Lit SCAL n° 452, 1953
Tôle d’acier plié, bois
25 x 195 x 90 cm 
bibliographie  : 
Jean Prouvé, Œuvre complète/complete works, volume 3 : 1944-
1954, Peter Sulzer,  édition birkhäuser, pp. 166-167

7000/8000 €

279
Jacques ADnEt (1901 - 1984) 
Porte manteaux à trois patères en métal gainé de cuir noir piqué 
sellier. h: 13 cm, L: 51 cm

600 / 800 €

281
Jacques ADnEt (1900 - 1984) 
Valet de nuit en laiton doré imitation 
bambou et cuir noir. h : 114 cm

1 500 / 2 000 €

277
Ferdinand Alexander porsCHE    
Suspension modèle Mikado
A 4 bras, corps en aluminium vernis gris.
Edition Artemide 1988, (plus édité).
Etiquette « Artemide Litech Mikado F.A. Porsche » sur le 
réflecteur.

200/300 €

278
Cesare & Franca 
lEonArDi & stAgi (xx) 
lampadaire «Jeep», circa 
1969
Edition Sul Vetro
Métal laqué bleu, ressorts 
et phare d’automobile
168 x 25 x 25 cm
bibliographie : 
The Complete Designer’s 
Light, Clémence et Didier 
Krzentowski, 2012, p.254

600 / 800 €
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282
oscar niEmEYEr (1907-2012) 
Fauteuil bas «Lounge»
Création pour le siège du journal l’humanité, 1987 
bois courbé laqué noir, cuir noir

un exemplaire de ce modèle  fait partie des collections permanentes du 
Mnam-Cci/ Centre Georges Pompidou depuis 2012

16 000/18 000 €

283
Danilo & Corrado ArolDi (xx) 
Lampe «Periscopio», 1968
Edition Stilnovo
Métal laqué noir, caoutchouc
58 x 18 cm
bibliographie : 
- Repertorio del Design italiano (1950-1980), Giuliana Gramigna, édition 
Mondadori, 1985 p.280
- Italy, the New Domestic Landscape, Museum of Modern Art, 1972, 
p.62
Exposition : 
- Italy, the New Domestic Landscape, Museum of Modern Art, New 
York, 1972

200 / 300 €
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286
travail des années 1970
Suite de deux vases en métal 
argenté de forme libre
signés «studio»
21 x 35 x 12 (GM), 17 x 30 x 9 
cm (PM)

300 / 400 €

287
iVErsEn
Table pliante, vers 1960. 
Palissandre, charnières en laiton visibles, pieds en métal vissé
70 x 80 x 160 cm

1500 / 1800 €

288
Erno FAbrY
Coffee table, 1950 - 1959
Table basse de forme libre, noyer et verre
42 x 147 x 100 cm
bibliographie : «Furniture for modern interiors» de Mario DAL 
FAbbRO, édition Reinhold, New york, page 195

1500 / 1800 €

285
matthieu mAtEgot (1910-
2001) 
Vide poche, circa 1950
Acier laqué noir et rotin
h.42, diamètre 42 cm

1200 / 1500 €

284
Jacques HitiEr
haut secrétaire en bois clair, 
structure en métl coudé laqué 
noir, préentant quatre tiroirs, 
suérieur et deux étagères. 
180 x 90 x 50 cm

300 / 400 €



 75

291
ArnE JACobsEn (1902-1971) 
table grand prix, circa 1955
En hêtre, de forme circulaire
Marque Fh et plaque de l’éditeur 
Edition Illums bolighus
h :70 cm L :120 cm

1800 / 2000 €

292
Yrjö KuKKApuro (né en 1933)
Quatre chaises, modèle 415, 1967
base pivotante en aluminium, assise et dossier en cuir cognac
Edition haimi

1000 / 1500 €

289
Arne JACobsEn (1902-1971) 
bureau d’écolier et sa chaise modèle «3105», 1955
En hêtre contreplaqué gainé de Formica vert et piétement en acier.
Edition Fritz hansen, d’une centaine seulement
bureau : 73 x 57 x 51 cm, Chaise :77 x 40 x 40 cm 
Historique : 
ce mobilier fût dessiné pour l’école Munkegard à Soborg au Danemark 
bibliographie : 
Mobilier Design pour enfants, Carole DAPREY, l’as de pique, 2009, Paris, 
p.84

1200 / 1500 €

290
Jules lElEu(1883-1961), 
Elégant guéridon moderniste de forme circulaire en métal émaillé de 
couleur vert d’eau, avec fût cylindrique en métal émaillé blanc.
h:77 cm, D: 80cm

2000 / 3000 €
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294
WAltEr et morEtti
Porte manteau en aluminium brossé à 
sept patères décalées
60 x 30 cm

300 / 400 €

293
Hans J. WEgnEr (1914-2007) 
Suite de huit chaises, modèle aéroport, circa 
1958
Reposant sur des pieds tubulaires en acier 
chromé, assise et dossier formant un L gainés 
de skaï noir, profils soulignés de lames d’acier. 
Edition Carl hansen
Pastille « Danish control « sous les assises. 
78 x 49 x 43 cm
Historique : 
ces chaises ont été conçues et fabriquées pour 
l’aéroport de Copenhage à la fin des années 50

2 400 / 2 600 €

295
Charles & ray EAmEs (1907 1978 /  1912-1989) 
Fauteuil de bureau «Soft-Pad», 1969
Edition herman Miller
Aluminium et cuir teinté noir
105 x 56,5 x 53 cm

900 / 1 000 €

296
Christian liAigrE (né en 1945) 
Table «Luculus», 1987
Edition Nobilis
Métal patine vert antique, verre
75 x 120 x 240 cm

bibliographie : Maison et Jardin numéro 337, 
Octobre 1987, couveture pour un modèle avec 
plateau bois

1 500 /  2 000 €
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300
longue et étroite table basse 
élégante, avec épais plateau en 
assemblage de tasseaux de bois, 
fin piètement métallique fuselé se 
terminant par des sabots
h : 40 cm, L : 140,5 cm, P : 54 cm

600 / 800 €

297
travail des années 1970
Lampadaire en laiton, à deux 
hémisphères lumineux, fût de 
forme carrée et base circulaire.
h : 175 cm, L: 40 cm

250 / 300 €

298
travail suedois des années 50
Table basse en bois teinté noir et 
hêtre, à plateau de carreaux de 
céramique coulissant. 
Signé
50 x 130 x 50 cm

800 / 1000 €

301
HAnsEn et gulDborg
Living en teck composé de sept 
éléments, trois tablettes,quatre 
montants.
Etiquette «h.G. Made in Denmark»

1200 / 1500 €

299
Afra & tobia sCArpA ( xxe)
Table de salle-à-manger Artona, Circa1975. 
Plateau de forme circulaire, fût carré, bois de rose, bois de 
loupe, ébène et laiton. 
h : 70 cm, D: 145 cm

800 / 1000 €
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302
table basse en palissandre massif à double 
plateau, 
Plateau supérieur réversible, présentant au verso 
un revêtement en plastique imitant le palissandre
h: 54 cm, L: 124 cm, P: 50 cm

400 / 600 €

304
Angelo ostuni
Table basse, 1950. Composée de deux 
plateaux en verre, avec structure en 
bronze et fonte
h: 41 cm, L:72 cm, P: 45 cm

400 / 500 €

303
travail Danois des années 50
Table basse en palissandre, plateau formé de plaques 
de carrelages brun-vert et gris

300 / 400 €

305
travail italien des années 50
Structure de table en bois. manque les plateaux de 
verre
h : 55 cm

250/300 €
306 
Jean roYErE (1902 – 1981) dans le goût de
Paire de consoles rectangulaire en fer forgé patiné noir dont les éléments sont reliés par 
des boules en laiton doré. 
Plateau en comblanchien.
85 x 140 x 40 cm

6 000 / 8 000 €
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 Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action judi-
ciaire relève de la compétence exclu-
sive des tribunaux belge (bruxelles).

Les diverses dispositions des condi-
tions générales de vente sont indépen-
dantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs manda-
taires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif. 

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon bruxelles et 
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’ache-
teur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possibles défauts et 
imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de jconservation 
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de Millon & Associés 
et les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 

ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau. 

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

FRAIS A LA ChARGE DE L’AChETEuR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudica-
tion de :

- 21,49% hT SOIT 26% TTC JuSQu’A 
400 000 €
- 14% hT SOIT 16,75% TTC Au-DESSuS 
DE 400 000 €

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication. 
Pour les œuvres pour lesquelles le 
droit de suite est applicable, l’acqué-
reur devra payer en sus de l’adjudica-
tion et des frais légaux, 4% supplé-
mentaires et ce à partir de 2000 euros. 
Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de suite, 
il sera possible à l’acquéreur de se 
renseigner auprès de Millon bruxelles 
avant la vente. 

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

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

RESPONSAbILITE DES ENChERIS-
SEuRS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon 

bruxelles, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, 
sauf convention contraire préalable à 
la vente et passée par écrit avec Millon 
bruxelles.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon bruxelles pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul respon-
sable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAuT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les 
trente jours suivant l’adjudication porte 
intérêt de retard de plein droit et sans 
mise en demeure préalable de au taux 
de 1% par mois. En outre, en cas de 
non-paiement à l’échéance, les mon-
tants dus sont majorés de plein droit 
d’une indemnité forfaitaire de 15%.
Sans préjudice des poursuites en 
paiement à la charge de l’acheteur 
défaillant, les lots impayés dans les 
8 jours ouvrables suivant la vacation 
pourront être remis en adjudication sur 
folle enchère sans mise en demeure 
préalable ; dans ce cas, l’acheteur 
défaillant sera tenu de payer la 
différence de prix éventuelle ainsi que 
les frais et débours relatifs aux ventes 
nécessaires à la nouvelle adjudication 
du lot et ne pourra réclamer l’excédent 
s’il y en a. 

ENLEVEMENT DES AChATS ET 
TRANSPORT
Lundi 6 mai de 10h à 13 et de 14h à 18h
FORuM Du GRAND SAbLON 
8A Rue bodenbroek / Place du Grand 
Sablon 1000 bruxelles

A partir du mercredi 8 mai jusqu’au 
vendredi 31 mai, uniquement sur 
rendez-vous 
ENTREPÔT MILLON bRuxELLES
28 Rue Lambert Crickx 1070 Ander-
lecht (bruxelles)

Les lots non enlevés après ces dates 
seront transférés au garde-meuble au 
frais des acheteurs. 

A la demande exclusive des acheteurs 
et à leurs propres frais, les lots peuvent 
être intégrés dans un transport groupé 
vers Paris à moindre frais et stockés 
dans l’entrepôt de notre société parte-
naire ArtSitting. un devis oral peut être 
demandé à l’équipe Millon bruxelles. 

 MAGASINAGE TRANSPORT ET ASSu-
RANCE

Millon bruxelles  ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
bruxelles décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de cou-
vrir ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de trans-
fert de nos locaux vers notre entrepôt 
seront facturés au moment du retrait 
des lots aux conditions suivantes :

A PARTIR DE LA 3ème SEMAINE 
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET PAR 
SEMAINE
Objets : 3 € hT
Tableaux : 5 € hT
Meubles : 8 € hT 

FRAIS FIxES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets : 15 € hT
Tableaux : 15 € hT
Meubles : 40 € hT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon bruxelles. 
Millon bruxelles n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

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

PAIEMENT Du PRIx GLObAL
Millon bruxelles précise et rappelle 
que la vente aux enchères publiques 
est faite au comptant et que l’adjudica-
taire devra immédiatement s’acquitter 
du règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
belge. 

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 5 000 € 
- par carte bancaire Visa ou Master 
Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

ING
Rue de la Régence 25
1000 bruxelles – belgique 
IbAN : bE13 3631 0598 2139
SWIFT : bbRubEbb

ConDitions DE VEntE - FrAnÇAis



Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  /  TELEPHONE BID FORM
Faxer à :  /  Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom  /  Name and first name :
Adresse  /  Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

Design, Art Contemporain, Art Aborigène
Dimanche 5 mai 2012 - Le Forum - Bruxelles

Ordre d’achat

Design
Art Contemporain

Art Aborigène
Dimanche 5 mai 2013

Forum du Grand Sablon
BRUXELLES

Design
Art Contemporain

Art Aborigène
Dimanche 5 mai 2013

Forum du Grand Sablon
BRUXELLES D
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M A I S O N  D E  V E N T E S  •  P A R I S
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