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• 3 • TRAVAIL DES ANNÉES 1930 Meuble quadrangulaire en placage de palissandre. La façade s’ouvre par deux portes pleines, dans un encadrement 
formé d’une épaisse moulure, gainées à neuf de parchemin, découvrant un intérieur muni d’étagères. Base socle en doucine. 95 x 130 x 46 cm. 1200/1500€
• 4 • JACQUES-ÉMILE RUHLMANN (1879-1933) Modèle pour une chambre d’étudiante, circa 1930/31. Bureau, formant table à écrire, en frêne naturel. Les 
quatre pieds d’angle soutiennent un caisson à large ceinture ouvrant par un tiroir en façade et recevant un plateau (re)gainé de cuir gold. État et restaurations 
d’usage. 77 x 109,5 x 60 cm 7000/8000€ Bibliographie : « Plaquette pour l’Inauguration de la Maison d’Etudiantes  le 1er février 1930» éditée par S.H.B.M. du Logement Féminin. Texte 
descriptif de la Présidente de cette société,  Yvonne de Coubertin, et illustration de ce bureau dans le livret. À noter : On y joint un fauteuil, attribué au décorateur, en chêne 
naturel (re)garni de cuir gold de la même époque. Les quatre pieds sabre reçoivent, sur l’avant, les accotoirs sculptés et forment, sur l’arrière, les montants du 
dossier renversé. État et restaurations d’usage. 80 x 53 x 57 cm

• 1 • FERNAND NATHAN (attribué à)  Suite de quatre fauteuils en chêne. Les quatre pieds, réunis latéralement par une entretoise, sont à la réception sphérique. 
Les dossiers cintrés et ajourés reçoivent un barreaudage géométrique. Garniture des assises non d’origine. Circa 1925/30. 90 x 57,5 x 49 cm. 3000/4000€ 
• 2 • TRAVAIL DES ANNÉES 1940 Commode en bois (re)laqué corail sur bâti en chêne. Le corps suspendu repose sur une base à quatre pieds sabre, sabotés 
sur l’avant, et ouvre par deux tiroirs gainés à neuf de galuchat. Prises articulées en ivoire. Un jonc de laiton orne le pourtour du ressaut central du dessus. Sabots 
manquants. 88 x 107 x 44 cm. 4500/5000€

1 2
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• 5 • JEAN SAINT-GEORGES DÉCORATEUR  MODÈLE D’EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) Suite de quatre fauteuils, de type bridge à dossier renversé, en noyer. Les pieds avant en gaine et les pieds 
arrière  se prolongeant en montant de dossier. Les accotoirs à manchette soutenus pas un montant  formé d’un demi-oméga. Tapisseries, usagées, vert amande. 86 x 54 x 54 cm 8000/12.000€ 
Bibliographie «Printz » par Guy Bujon & Jean-Jacques Dutko. Éditions du Regard, Paris, 1986. Variante, sans manchette d�accotoir et parfois dans une essence diff érente, reproduite en pages 138, 139, 151, 156 et 199.

• 7 • GASTON HEINRICH (attribué à) Paire d’importantes bergères, de forme corbeille, en hêtre 
nervuré, sculpté et teinté acajou. Le pourtour des dossiers en ogive et la réception des montants avant 
mouvementés sont au décor fl oral stylisé. La ceinture sculptée repose sur des pieds en olive cannelée. Travail 
Art Déco, vers 1925. Garniture non d’origine aux motifs de plumes de paon. 86 x 83 x 72 cm. 1000/1500€

• 6 • TRAVAIL MODERNE D’APRÈS EUGÈNE PRINTZ  (1889-1948) Paire d’élégants bouts de 
canapé en placage de palissandre. Les plateaux rectangulaires se poursuivent en montants formant 
ainsi un U  renversé. Les parties latérales évidées reposent sur un cintre en fer forgé terminé par des 
patins débordants. 57 x 50 x 29,5 cm 2000/2200€

5
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• 10 • TRAVAIL STILE LIBERTI (ART NOUVEAU ITALIEN) Spectaculaire miroir à l’encadrement en acajou. Les montants moulurés présentent un décor  floral en haut-relief sur leur partie basse et haute. Le fronton, en “Coup de fouet”, reprend ces motifs floraux 
en application, et s’achève, au sommet, par trois fleurs sculptées en ronde-bosse. Travail probablement italien vers 1900. 178 x 112 cm 1200/1500€. • 11 • PAUL-ÉTIENNE SAIN (19804-1995) et HENRI TAMBUTÉ (1911-1987)  LAQUEURS & PIERRE DURANTET 
DESSINATEUR & ATTRIBUÉ À RAPHAEL RAFFEL (1912-2000) DÉCORATEUR Bar quadrangulaire laqué polychrome, à la feuille d’or et à la feuille d’argent au décor, toutes faces, dans le goût surréaliste. La façade s’ouvre par deux abattants 
découvrant un intérieur laqué noir. Base socle en retrait également laquée noir. État d’usage. 85 x110 x 37 cm. 4000/6000€. • 12 • LEON JALLOT (1874-1967) Table de salon ovale, en acajou mouluré et nervuré, à quatre pieds sabre. La ceinture, recevant 
le chapiteau des pieds d’angle, est au décor de  fleurs stylisées finement sculptées dans des réserves. Le dessus cuvette est réalisé en placage de loupe. Restaurations d’usage. 75 x 100 x 65 cm 1200/ 1500€ Bibliographie :  « Art & Décoration » Année 1912. Modèle à rapprocher 
reproduit page 103. « The Paris Salons, 1895-1914, Volume III : furniture » par Alastair Duncan. Antique Collector’s Club Limited Editeur. Woodbridge 1996. Modèle à rapprocher reproduit page 313.

• 8 • TRAVAIL DES ANNÉES 1940/50 Table rectangulaire 
de salle à manger en placage de palissandre. Les quatre 
pieds sabre, en angle et au chapiteau en ressaut, sont 
réunis par une ceinture mouvementée soutenant le plateau.  
La ceinture, ornée d’étoiles en laiton en application, 
reçoit un tiroir, garni en écrin de ménagère, sur 
une extrémité. 74,5 x 130 x 80 cm. 1500/2000€  
• 9 • DANS LE GOÛT D’EUGÈNE GAILLARD (1861-1933) 
Deux importants éléments de boiserie, le haut vitré,  en 
acajou mouluré et sculpté. Les parties basses, les contours 
de vitre, les montants et les chapiteaux sont en décor de 
spectaculaires motifs en “Coup de fouet”, traités en ronde-
bosse ou en application ou en mouluration. Les parties 
vitrées, au pourtour curviligne,  sont au décor dépoli de 
fleurs champêtres. Vers 1900. Porte l’inscription A. TOUTÉ 
Rouen en dépoli sur l’une des deux vitres. Chaque élément 
: 252 x 88 x 8 cm 4000/6000€
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• 14 • MAXIME OLD (1910-1991). Importante console, à deux plateaux, en merisier et placage de merisier. Les jambages, reposant sur une 
base socle en retrait, reçoivent un plateau d’entre-jambes et un plateau supérieur, à façade moulurée, accueillant un dessus en marbre. État et 
restaurations d’usage, petits manques et marbre probablement changé. Estampillée Maxime OLD sur l’arrière. 89 x 195 x 38 cm 4000/5000€

• 13 • TRAVAIL DE LA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE. Paravent double face à six feuilles articulées. Entièrement 
paré de marqueterie de paille blonde et rousse, également sur les champs. Décor de chevrons, de losanges et de 
motifs rayonnants  au recto et de rectangles en quinconce au verso. Charnières paravent en laiton. Chaque feuille : 
111,5 x 28 cm 3000/4000€
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• 15 • MATHIEU MATÉGOT (1910-1981) Porte-revues en tiges métalliques et métal perforé, laqués noir. Années 1950. Oxydations. 41 x 42 x 18 cm 250/350€.  Bibliographie : « Mathieu Matégot » Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003.  Modèle identique reproduit 

sous le numéro 142 du chapitre consacré aux photographies d’archives. • 16 • LE BÛCHERON Guéridon moderniste en placage de chêne teinté. La partie latérale reçoit deux tablettes cintrées et le plateau supérieur repose sur un fût cylindrique accueilli par 
une base rectangulaire. Années 1930/40. 65 x 55 x 33 cm. 150/200€ • 17 • RENÉ COULON (1908-1997) POUR SAINT-GOBAIN. Radiaver, modèle créé vers 1937. Radiateur en verre, à double paroi, reposant sur une base en verre moulé à surface nid 
d’abeilles. Tiges d’assemblage et prises circulaires en laiton. Système électrique manquant. 58 x 42 x 13 cm. 150/200€  • 18 • EERO SAARINEN (1910-1961)  DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR . SA90, modèle créé en 1960. Cendrier 
sur pied en fonte d’aluminium recouvert de rilsan blanc. La coupe en acier. Marqué KNOLL INTERNATIONAL sous le pied, dans la fonte. Hauteur : 54 cm. 150/200€ • 19 • REGUITTI ÉDITEUR – CONCEPTION DU MODÈLE  ATTRIBUÉ À GIO 
PONTI (1891-1979). Ninfea, modèle créé en 1958. Chauff euse pliante en hêtre teinté acajou. Assise et dossier en rotin. 71 x 49 x 70 cm. À noter : Un projet de ce type de siège serait conservé aux Archives Gio Ponti à Milan. 100/150€

• 21 • ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Tapis d’Aubusson. Usures et taches.

Monogrammé AA. 248 x 248 cm
Bibliographie :

« Art & Décoration » N °6 de 1947. Modèle identique reproduit page 13.
« Décor d’Aujourd’hui » N °41 de 1947. Modèle identique reproduit.

« Décor d’Aujourd’hui » N °100 de 1956. Modèle identique reproduit page 70.
« Mobilier et Décoration » N °9 de 1947. Modèle identique reproduit 45.

4000/5000€

• 22 • GLAS & TRÄ SWEDEN Miroir d’entre-deux orné, 
sur son pourtour, de cabochons carrés en teck au décor de 
pastilles métalliques. Années 1960. 105 x 42 cm 250/300€

 • 20 • DANS LE GOÛT DE JEAN PASCAUD (1903-1916) 
Haute colonne de présentation, formant sellette, en placage de 
palissandre. Le fût de section carrée, à base en retrait, repose sur 
un pied moustache. Hauteur : 121,5 cm 500/800€

15 16 17 18 19
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• 23 • DANS LE GOÛT DE JACQUES ADNET (1900-1984) Table basse en métal noirci. Les pieds tubulaires reçoivent un plateau d’entrejambe en métal plat et tubes de verre et 
supportent un dessus constitué de pavés de verre. Angles cornières du plateau en laiton. 45 x 81 x 41 cm (accidents) 100/150€ • 24 • PAGHOLZ FLÖTOTTO Suite de six chaises 
empilables. Les coques en Pagwood (Topalit) thermoformé. Les pieds compas en métal plié et laqué. Édition Thur-Op-Seat. Marqué du sigle d’éditeur sur chaque coque. Hauteur : 82,5 
cm 600/800€ • 25 • PIERRE LAHALLE & GEORGES LEVARD (attribué à) Précieuse chauff euse de salon en hêtre teinté. Les pieds avant sabre et les pieds arrière en arc de cercle. L’assise 
mouvementée se prolongeant en dossier souligné de montants latéraux. Garniture d’origine en velours vert. État d’usage. Hauteur : 80 cm. 200/300€

 • 26 • JACQUES ADNET (1900-1984) attribué à Bar roulant, formant desserte, en métal, tubulaire et plat, noirci. L’encadrement des plateaux gainé de cuir noir cousu aux piqûres 
sellier. Les dessus (re)gainés de parchemin. Les parties tubulaires sont soulignées de bagues en laiton. 70 x 73 x 41 cm 1000/1200€ • 27 • TRAVAIL NÉOCLASSIQUE DANS LE GOÛT 
DE RAYMOND SUBES (1893-1970) Grande table basse en bronze doré. Les quatre montants en gaine et décaissés se poursuivent, dans leur partie basse, en pieds coniques réunis par une 
entretoise en H et terminés par un patin circulaire. Les jambages, au chapiteau tubulaire, sont réunis par une ceinture et soutiennent l’épais plateau en dalle de verre clair aux angles tronqués. État et 
restaurations d’usage. 49 x 139,5 x 44,5 cm 2000/3000€ • 28 • TRAVAIL MODERNISTE Suite de trois tables gigognes en U renversé et entièrement en laque brun chocolat d’origine. Années 1960. 
État d’usage, petits accidents et manques. 51,5 x 49 x 26 & 47 x 43 x 26 cm & 42 x 36,5 x 26 cm 500/600€

23 24 25
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• 29 • CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) Modèle créé pour les logements de la Cité minière de Cansado en Mauritanie, circa 1959/67. Bahut bas à caisson quadrangulaire en placage d’acajou. La façade s’ouvre par deux portes coulissantes, l’une recouverte 
de mélaminé blanc, l’autre de mélaminé noir, et par une série de quatre tiroirs en acajou présentant un décrochement, formant prise, en mélaminé noir. Pieds en U renversé réalisés en métal tubulaire, de section rectangulaire, laqué noir. Prises des portes profi lées. 
Intérieur muni d’une étagère. Éditions Steph Simon. État d’usage. 74 x 158 x 45 cm. 8000/10.000€. • 30 • PAIRE DE SPECTACULAIRES APPLIQUES  à un bras de lumière en fonte laquée vert. Les patères, aux motifs cannelés en gradins, reçoivent un 
important cône en verre Holophane facetté, formé de plusieurs sections et sommé d’une protection en tôle. Années 1930/40. Hauteur : 89 cm 5000/6000€ • 31 • JACQUES ADNET (1900-1984) Modèle du Paquebot Ferdinand de Lesseps, lancé 
en 1952, très légère variante. Paire de fauteuils, formant chauff euses, à structure métallique entièrement (re)garnie de cuir noir cousu à piqûres sellier. Les pieds avant et arrière, formant montants, sont exécutés en métal tubulaire, de large section, et terminés 
par une bague sabot en laiton.  Les hauts de dossier sont agrémentés d’une barre de préhension. Les accotoirs s’achèvent en chute sur l’avant épousant l’arrondi de l’assise. Manque un patin sous un pied. 70 x 70 x 70 cm 8000/10.000€ Bibliographie : « Le décor 
d’aujourd’hui » n° 75 de 1952. Très légère variante, sans les sabots de laiton, reproduite. « Le décor d’aujourd’hui » n° 57 de 1950. Très légère variante, avec entretoise en X, reproduite. « Art de Décoration » n° 18 de 1950. Très légère variante, avec entretoise en X, reproduite page 40. « Ensembles 
mobiliers, volume 11 » n° 57 de 1950. Très légère variante, avec entretoise en X, reproduite planche 41.

29 30
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• 33 • CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Modèle créé pour les logements de la Cité minière de Cansado en Mauritanie, 
circa 1959/67. Bahut bas à caisson quadrangulaire en placage de frêne et de 
formica. La façade s’ouvre par deux portes coulissantes, l’une recouverte de 
mélaminé blanc, l’autre de mélaminé noir, et par une série de quatre tiroirs en 
frêne présentant un décrochement formant prise. Pieds en U renversé réalisés 
en métal tubulaire, de section rectangulaire, laqué noir. Prises des portes 
profilées. Éditions Steph Simon. Accidents, manques et état d’usage. 71 x 158 
x 47 cm. 7000/8000€

• 32 • MAXIME OLD (1910-1991) 
Rare table ronde en  palissandre et placage de palissandre. Le piétement 
central est formé de quatre pieds sabre réunis par une entretoise, formée de 
croisillons, en chapiteau. Le plateau, au pourtour chanfreiné, reçoit un dessus 
rayonnant. Restaurations et état d’usage. Hauteur : 74 cm Diamètre : 120 cm
5000/8000€ Exposition : « 33ème Salon des Artistes Décorateurs, 1947 » Un modèle identique 
à notre table, réalisé en merisier, fut présentée lors de cette manifestation. Bibliographie : « Mobilier 
et Décoration » N° 4 de 1947. Modèle identique, réalisé en merisier, reproduit page 39. « Mobilier et 
Décoration » N° 8 de 194. Modèle identique, réalisé en merisier, reproduit page 10 dans un article 
entièrement consacré à l�artiste. « Art & Décoration » N° 6 de 1947. Modèle identique, réalisé en 
merisier, reproduit page 28.
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• 35 • LUDWIG MIES VAN DER ROHE Barcelona, modèle créé en 1929. Chauffeuse à structure en acier chromé. Sangles de suspension et coussins capitonnés, d’assise et de dossier, en cuir gold. Chauffeuse : 78 x 75 x 75 cm 1000/1200€  
• 36 • LUDWIG MIES VAN DER ROHE Barcelona, modèle créé en 1929. Chauffeuse à structure en acier chromé. Sangles de suspension et coussins capitonnés, d’assise et de dossier, en cuir gold. Chauffeuse : 78 x 75 x 75 cm (manque un coussin) 600/800€
• 37 • ILMARI LAPPALAINEN (XXE)  Pulkka, modèle créé vers 1963. Chaise longue formée d’un fauteuil et d’un ottoman, en lames d’aluminium. Le fût du fauteuil reçoit une assise modulable, à trois positions, en inclinaison. Le coussin du bout de pied, le baquet 
et les manchettes d’accoudoir du fauteuil sont garnis de cuir chocolat. Étiquette de l’éditeur ASKO sous chacune des assises. Fauteuil : 73 x 76,5 x 110 cm. Ottoman : 36 x 56 x 53 cm. 1500/1800€

• 34 • RAYMOND SUBES (1893-1970) Modèle créé pour le Crédit Foncier de France. Rare paire de bancs en tôle pliée, soudée et laquée vert. Les jambages trapézoïdaux reposent sur une base rectangulaire à ressaut central et sont réunis par 
une barre d’entretoise traversante. Les assises sont constituées d’un long plateau accueillant un épais coussin à ressort garni de son simili cuir d’origine. État d’usage, importantes oxydations, parties repeintes et une tapisserie présentant un trou. 
48 x 153 x 44 cm 15.000/20.000€ Bibliographie : « Raymond Subes ferronnier, troisième volumes, œuvres récentes  » Préface de Paul Léon, Éditions Vincent, Fréal & Cie, Paris, 1961. Modèle identique reproduit page 57, planche II.

35 36 37
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• 40 • CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Modèle créé pour les logements de la Cité minière de Cansado en Mauritanie, 
circa 1959/67. Bahut bas à caisson quadrangulaire en placage d’acajou. La 
façade s’ouvre par deux portes coulissantes, l’une recouverte de mélaminé 
blanc, l’autre de mélaminé noir, et par une série de quatre tiroirs en acajou 
présentant un décrochement, formant prise, en mélaminé noir. Pieds en U 
renversé réalisés en métal tubulaire, de section rectangulaire, laqué noir. Prises 
des portes profi lées. Éditions Steph Simon. Accidents, manques et état d’usage.
74 x 158 x 45 cm
6000/8000€

• 39 • JOE COLOMBO (1930-1971) DESIGNER pour ZANOTTA ÉDITEUR
Birillo dit aussi Bistro, modèle créé en 1971. Paire de tabourets de bar. Les fûts 
cylindriques, les repose-pieds et les montants de dosseret en métal chromé. 
Bases en ABS au pourtour en caoutchouc, lests en fonte. Assises et dosserets 
circulaires (re)garnis de cuir gold. Édition des années 1970. Chacun est marqué 
du nom du designer, de celui d’éditeur et de modèle sous la base. H : 108 cm
2000/3000€

• 38 • JEAN PROUVÉ (1901-1984) Variante, du modèle de guéridon haut mis au point en 1947 en déclinaison d’un type de table conçu en 1941. Guéridon haut en chêne 
et placage de chêne. Les trois pieds profi lés sont réunis par une entretoise en Y réalisée en métal laqué et aux fi xations en étrier triangulaire. L’ancrage du plateau sur le 
piétement est obtenu par trois rails métalliques profi lés et laqués, de section en U, assemblés en Y par une soudure centrale, vissés sur le revers du dessus et, de façon atypique, 
sur le sommet de chaque pied. État et restaurations d’usage, accidents, manques et taches sur le placage du plateau. Hauteur : 72 cm Diamètre : 95 cm 15.000/20.000€ 
Provenance et historique : 
- Mr Jean-Jacques BARON. Formé à l’École Centrale, il fut recruté au sein de l’Aluminium Français en 1933 par son vice-président Jean Dupin. Il en devint le directeur technique, créant en 1942 la SPCL 
(Société des Prototypes de Carrosserie Légères). En 1958, il abandonnera ses fonctions d’ingénieur en chef du service technique pour devenir responsable des applications nucléaires chez Pechiney. Il prendra 
la direction de l’École Centrale en 1967, poste qu’il occupera jusqu’en 1978. C’est au cours de ses premières années à l’Aluminium Français qu’il fera la connaissance de Jean Prouvé, déjà très intéressé par 
l’utilisation de l’aluminium dans l’architecture. Cette rencontre, si elle fut dans un premier temps d’ordre professionnel, donnera naissance à une véritable amitié et à une estime réciproque. Durant ses années 
noires, 1952 et 1953, Jean Prouvé, qui n’hésitera pas à dire « Je suis mort en 1952 », trouvera le soutien indéfectible de Jean-Jacques Baron, cette protection lui permettra de continuer à travailler pour un bureau 
d’études de l’Aluminium Français jusqu’en 1956. C’est au tournant des années 1940/50 que Jean-Jacques Baron eut l’idée de se faire construire une maison Jean Prouvé dans les environs de Fontainebleau, sur 
un terrain qu’il possédait déjà. Des plans furent dressés (conservés par la famille) mais malheureusement ce projet ne vit jamais le jour pour des problèmes d’autorisation. C’est dans cette perspective qu’il fi t 
l’acquisition de plusieurs pièces de mobilier Jean Prouvé, dont notre guéridon. 
-Par descendance.

38

40

39



OSENAT L’Esprit du XXe  -  Design /Samedi 28 Juin à 14h  -  Fontainebleau

| 14 |

OSENAT L’Esprit du XXe  -  Design /Samedi 28 Juin à 14h  -  Fontainebleau

| 14 |

• 41 • PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER & ARTIFORT ÉDITEUR. F598 dit aussi Groovy, modèle créé en 1972. Paire de fauteuils, chacun composé de deux éléments réunis par un rail 
d’aluminium formant pied. Édition ancienne des années 1970. Garniture, non d’origine, en natté orange. 64 x 84 x 54 cm. 1000/1500€ Bibliographie : « Pierre Paulin, un univers de formes » Anne Chapoutot, 
Éditions Du May, Paris, 1992. Modèle identique reproduit pages 50, 56, 57, 106 et107. • 42 • EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR Womb chair et ottoman, modèles 
créés en 1948. Large fauteuil monobloc et son bout de pied trapézoïdal. Coques en bois thermoformé (re)garnies de mousse et (re)tapissées de natté orange. Piétements, en métal tubulaire laqué noir, 
terminés pas des patins circulaires articulés. Édition Knoll. Fauteuil : 90 x 98 x 90 cm Ottoman : 33 x 60 x 50 cm 1200/1500€

• 43 • MICHELE VAN HOUT LE BEAU (XXe-XXIe)
Le temps du bonheur

Tapisserie numérotée 1/6
Tissée à l’atelier Raymond Picaud Aubusson

156 x 59 cm
600/800€

• 44 • PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER & ARTIFORT ÉDITEUR F598 dit aussi Groovy, modèle créé en 1972. Fauteuil composé de deux éléments réunis par un rail d’aluminium formant 
pied. Édition ancienne des années 1970. Garniture, non d’origine, en chiné beige. 64 x 84 x 54 cm 500/600€  Bibliographie  « Pierre Paulin, un univers de formes » Anne Chapoutot, Éditions Du May, Paris, 1992. 
Modèle identique reproduit pages 50, 56, 57, 106 et107. • 45 • MICHEL BLONDEAU (XXe) Canapé deux places garni de tissu gris, repose sur trois pieds en métal chromé 95 x 135 x 85 cm 1000/1200€

41 42
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• 46 • ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Egg chair, modèle créé en 1957. Fauteuil pivotant de repos. La coque en fi bre de verre 
est entièrement garnie de mousse et tapissée de son cuir noir d’origine. Pied en fonte 

d’aluminium monobloc cruciforme et patins en plastique. Édition ancienne. Restaurations 
et usures éparses sur le cuir. Porte le cachet monogramme de Fritz HANSEN et la mention 

Made in Denmark ainsi que le numéro 520015 sous la base en aluminium.
Hauteur : 101,5 cm

4000/5000€

• 47 • PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER  & ARTIFORT ÉDITEUR. F300, modèle créé vers 1964. Paire de fauteuils, formant chauff euses, en 
polyuréthane injecté. Assises amovibles recouvertes de simili cuir noir. Complets de leurs patins de pied. Édition ancienne des années 1970.  60 x 
80 x 70 cm. 1200/1500€ Bibliographie :  « Pierre Paulin, un univers de formes » Anne Chapoutot, Éditions Du May, Paris, 1992. Modèle identique reproduit pages 59 et 69.
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• 48 • JORGE FERRARI-HARDOY (1914-1977), JUAN KURCHAN & ANTONIO BONET (1913-1975)  
Butterfly ou Hardoy chair ou BKF ou  AAA. Suite de quatre fauteuils déhoussables réalisés en métal laqué blanc. Garnitures 
en toile, rouge, noire, jaune, verte. État d’usage, accidents et manques. Édition ancienne. Hauteur : 92 cm. 1500/2000€  
Historique :  La création de ce modèle de siège fut fortement inspirée d’un modèle réalisé en bois par Joseph Barly Fendy en 1877 et fabriqué 
finalement à partir de 1904. La version en métal, conçue vers 1938, fut éditée initialement par Artek-Pascoe, puis dès 1945 par la firme Knoll. 
Tombée dans le domaine public, elle fut rééditée par Stohr Import Export bientôt suivi par d’innombrables autres fabricants.

 • 49 • GEORGE CIANCIMINO (XXe) Important bureau à deux caissons suspendus, ouvrant par un tiroir à droite et deux à gauche, en placage d’acajou. Structure en aluminium Édition Mobilier International. Circa 1970 74 x 205 x 96 cm 600/800€ 
• 50 • SVANTE SKOGH POUR SÄFFLE MÖBELFABIK Grande table basse rectangulaire en palissandre. Les pieds fuselés, soutenant les parties latérales du plateau, sont (re)laqués noir et ornés d’une bague en laiton. Circa 1958. Marquée du tampon de fabricant 
sous le plateau. 48 x 130 x 48 cm 800/1000€ • 51 • PIERRE PAULIN (1927-2009) Série Dassas, initiée en 1973. Table d’appoint, formant table à écrire, en métal chromé. Les quatre pieds d’angle, terminés au sol par un patin circulaire, se poursuivent en 
pourtour de plateau accueillant un dessus en plage de loupe. État d’usage. Édition Strafor. 76 x 120 x 60 cm 800/1000€
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• 53 • BORIS TISSOT (né en 1949) Avril - Avril, vers quelle pêche es-tu déjà parti, pièce unique, 1991. Sculpture en sucre. 87 x 44 x 44 cm. Vendue avec son socle en bois et sa cage en altuglas (état d’usage). 
300/500€ • 54 • CHRISTIAN GERMANAZ (né en 1940) Half & Half, modèle créé en 1968. Paire de sièges, renversables et réalisés en deux parties. Épreuves en fibre de verre laquée blanc d’origine. État 
d’usage, rayures, petits accidents et manquent les bandes de caoutchouc. Édition Airborne des années 1960/70. 86 x 80 x 67,5 cm 500/800€ • 55 • BORIS TISSOT (né en 1949) Novembre - Novembre est 
sage, raide comme une chaise, froid comme un dossier de marbre, pièce unique, 1991. Sculpture en sucre. 84 x 44 x 44 cm. Vendue avec son socle en bois et sa cage en altuglas (état d’usage). 300/500€ 
Exposition : Œuvre présentée par la Galerie VIA à la Cour du Commerce Saint-André à Paris du 5 décembre 1991 au 4 janvier 1992. Bibliographie : « Boris Tissot, les chaises en sucre » Œuvre reproduite dans cet ouvrage. 

• 52 • VERNER PANTON (1926-1998)
Série Pantonova, initiée en 1971. Trois chaises (modules) trapézoïdales, formant 

banquette, en tiges d’acier. Garnitures en natté bleu nuit. État d’usage.
Édition Fritz Hansen. Chaque chaise : 77 x 75 x 58

800/1000€
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• 56 • DAUM NANCY FRANCE. Coupe d’éclairage, creuse et circulaire. Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant fi nement gravé, de fl eurs de 
brugmansias, traité rouge et grenat sur fond jaune orangé. Signée à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide. Diamètre : 
35 cm Vendue avec sa monture d’origine en fer forgé. 1000/1500€ • 57 • CHARLES SCHNEIDER (1881-1953) Importante suspension à trois bras de lumière et une vasque 
centrale. Monture en fer forgé, ouvragé et noirci au décor de lierre. Verreries, vasque centrale et tulipes, en verre teinté tango et bleu marine. Circa 1920. Chaque verrerie signée 
SCHNEIDER, à l’or en lettres cursives (une signature eff acée). Hauteur : 80 cm Diamètre : 60 cm 400/600€ • 58 • GEORGES LELEU (XXE) Lampe à décor de pommes de pin 
stylisées. Pied en bronze doré, abat-jour, en laiton patiné et ouvragé, orné de pierres vertes. Circa 1910. Signé G. LELEU sur la base du pied.  Hauteur : 31 cm. 150/200€

• 59 • MAISON CHARLES PARIS. Paire de lampes Œuf d’autruche, les bases en acier brossé. Complètes de leur abat-jour, très légèrement tronconique, également en acier brossé. Torsion sur le fût de l’une des 
deux lampes et petits accidents épars. Chaque lampe marquée, sur la base, CHARLES & FILS Made in France. Hauteur : 63,5 cm. 1200/1500€ • 60 • TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40. Suite de quatre appliques 
à deux bras de lumière. Les patères en demi-cylindre, réalisées en métal forgé et patiné, reçoivent une épaisse dalle de verre clair gravée d’une saignée passe-fi l. Les bras de lumière coniques, également en fer 
forgé et patiné, sont sommés d’un disque de verre dépoli et se terminent en sphère. Un disque en verre dépoli accidenté. 12,5 x 27 x 20 cm. 2000/3000€  • 61 • ATELIER ALDO TURA (attribué à). Lampe de salon 
en laiton doré. L’abat-jour orientable de section ovale réalisé en bois recouvert de parchemin vernis au décor double face de scènes historisantes. Hauteur : 103 cm. 300/500€ • 62 • DANS LE GOÛT DE PIERRE 
CHAREAU (1883-1950) Rare et important plafonnier moderniste. La structure en métal nickelé, non visible, soutient trois larges plaques en albâtre, montées en onglet et fi xées par des cabochons également en 
albâtre. Circa 1925. Accidents, manques, rayures et usures. 10 x 103 x 50 cm 1500/2000€
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• 63 • VENINI MURANO. Lustre cascade en spirale. La monture en métal doré reçoit des tiges de verre de section triangulaire. Petites égrenures éparses. Hauteur : 140 
cm. 1200/1500€ • 64 • DANS LE GOÛT DE STILNOVO Importante suspension asymétrique à deux bras de lumière de longueur différente. Les abat-jour, orientables 
sur rotule, et le cache-bélière sont réalisés en tôle perforée et (re)laquée noir, l’intérieur des déflecteurs (re)laqué blanc. Bras, platines et articulations en laiton. Complet 
de son guide d’origine fixé sur l’un des abat-jour. Travail des années 1950. 100 x 120 x 38 cm. 700/800€ • 65 • KOBIS & LORENCE (attribué à). Applique à deux bras 
de lumière en bronze laqué noir. Les cache-ampoule orientables en tôle perforée, laqués noir à l’extérieur, blanc à l’intérieur. Années 1950. 29 x 45 x 7,5 cm. 200/300€

• 66 • ARLUS. Lampadaire orientable et réglable en hauteur à double éclairage. Le fût en laiton, à bras coudé, repose, par une rotule, sur une base en fonte (re)laquée noir. Le double éclairage, direct et indirect, est réalisé grâce à un diabolo, en métal perforé laqué noir et 
laiton, recevant un abat-jour refait à l’identique. Années 1950. Hauteur : + ou – 160 cm 800/1000€ • 67 • RENÉ POTTIER (attribué à). Lampadaire à éclairage indirect réalisé en laiton. Le fût se termine, à chacune de ses extrémités, par une cage cylindrique, ornée 
d’un rang tournant de sphères translucides. La partie haute reçoit une vasque d’éclairage et la partie basse repose sur une base circulaire. Hauteur : 177 cm. 600/800€ • 68 • TRAVAIL ITALIEN 1970. Pied de lampadaire, au fût et à la base de section carrée, réalisé en 
inox et altuglas fumé brun. Hauteur : 109 cm. 100/150€ • 69 • MARK BRAZIER JONES (XXe). Lampadaire modèle «Sera» en cuivre patiné et verre. Manque sur la base. Hauteur : 230cm env. 1200/1500€ • 70 • TRAVAIL DES ANNÉES 1970. Lampadaire 
à trois spots sphériques orientables en métal brossé. Fût et potences en métal chromé. Hauteur : 143 cm. 130/150€ • 71 • TRAVAIL MODERNE. Lampadaire en aluminium laqué blanc, piétement tulipe. Etat neuf. Hauteur : 174 cm. 150/200€

• 72 • TRAVAIL MODERNE. Paire de lampes de table en aluminium 
laqué blanc, piétement tulipe. Etat neuf. Hauteur : 58 cm. 200/300€
• 73 • ASSELBUR (attribué à). Applique à deux bras de lumière. 
La patère de forme libre, réalisée en céramique émaillée noir, reçoit 
deux flambeaux en laiton. Années 1950. Hauteur : 40 cm. 600/800€
• 74 • TRAVAIL ITALIEN DES ANNÉES 1970. Importante lampe 
en verre opalescent, le pourtour de la base en verre clair, les pieds en 
demi-sphères en verre teinté rouge. Le système d’éclairage est constitué 
d’un cylindre recevant six ampoules. Hauteur : 55 cm 400/600€
• 75 • BERTRAND CREACH’H (né en 1947) . Applique en bronze 
sur plaque de métal. Signée CREAC’H. 50 x 38 cm. 300/500€
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• 81 • D’après SALVADOR DALI Le Jour et la Nuit Groupe en métal doré pouvant s’assembler, n° 8 / 500, MAXINTER LTD, portent une inscription : Dali, la marque de 
l’éditeur et un cachet «Licensed 9/10/80» sur chaque H : 37 cm - L : 38 cm 2500/3000€ • 82 • JAROSLAV HOREJC  (1886-1983) attribué à Nu féminin en buste Bronze 
à patine médaille richement nuancée. Épreuve d’édition ancienne des années 1930/40. H : 34 cm 800/1000€ • 83 • JEAN-LOUIS CORBY (né en 1951) Sellig Sculpture-volume en 
bronze à patine verte. Signée, numérotée VII/VIII. H : 33 cm Cette oeuvre est le premier bronze de cet artiste. 1200/1500€ • 84 • TRAVAIL MODERNE Roseaux en métal chromé et verre, montés 
sur un socle en imitation de marbre portor. Vers 1970. Hauteur : 87 cm 150/200€

• 76 • ARMAN (1928-2005) Violon découpé sur panneau. Signé, numéroté 39/50, cachet de fondeur. Signé en bas à droite sur le panneau. 84 x 33 cm. Un certifi cat de Mme 
Catherine Putman sera remis à l’acquéreur. 2500/3000€ • 77 • RAYMOND GEORGEIN (1920-2002) Extraits Féminins. Sculpture en bois et résine. (pt acc. à deux doigts). 157 
x 63,5 cm. 200/250€  • 78 • FRANCOIS GALOYER (né en 1944) Merle noir. Sculpture-volume en bronze. Signée et numérotée 8/8. Cachet de fondeur CAI (Ciselure 
d’Art d’Ile de France). H : 19 cm. 2000/3000€ • 79 • FRANCOIS GALOYER (né en 1944) Cardinal rouge. Sculpture-volume en bronze. Signée et numérotée 6/8. Cachet 
de fondeur CAI (Ciselure d’Art d’Ile de France). H : 17,8 cm. 1800/2000€ • 80 • YVONNE CLERGERIE (XXe) Nu féminin. Sculpture-volume en bronze à patine verte. 
Signée, Epreuve d’artiste I/IV, cachet de fondeur. H : env. 25 cm. 800/1000€
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• 88 • FRED BROUARD (1944-1999)
Colombe, édition à cent exemplaires
Sculpture formant vide-poche.
Épreuve en bronze doré.
Signée F. BROUARD et numérotée 
37/100 au revers.
6 x 25 x 13 cm
300/500€

• 89 • HÉLÈNE SIBEUD 
(active dans le premier quart du XXe siècle)
Coupe vide-poche fi gurant une femme sur une 
feuille d’arum.
Épreuve en régule patiné. Circa 1900.
Altérations à la patine.
Signé H. SIBEUD en lettres cursives sur l’arrière.
6,5 x 19 x 12 cm
200/300€

• 85 • MICHEL AUDIARD (né en 1951)
L’Ours, Hommage à Pompon
Sculpture-volume en résine polyester gris anthracite.
Signée et numérotée EA I/IV, datée 2014.
Cachet de fondeur.
54 x 100 x 30 cm
3500/4000€

• 86 • ALEXANDRE CLERGET (1856-1931)
Glaïeuls, curieux et curieuse

Spectaculaires vases décoratifs formant pendants. 
Épreuves en bronze doré richement nuancé de brun et d’acajou.

Fonte d’édition ancienne, circa 1900, par Siot Fondeur.
Chaque œuvre est signée A. CLERGET sur l’arrière, porte le cachet 
de SIOT Paris et le numéro 631C pour l’une et 632C pour l’autre, sur 

la terrasse.
Hauteur : 62 cm

3500/4000€

• 87 • JAN et JOËL MARTEL (1896-1966) Belette dit aussi Hermine, modèle créé en 1919 et édité en Lakarmé à partir 
de 1934. Sculpture. Épreuve en Lakarmé laqué rouge et, en partie, doré.  Eclats épars sur les arêtes de la base et usures 
diverses. 17,5 x 45 x 6,7 cm 6.000/8.000€ Important : Un certifi cat de Madame Florence Langer-Martel, fi lle de Jan Martel et nièce 
de Joël Martel, confi rmant l’authenticité de cette œuvre fi gure au revers de l’œuvre sous la forme suivante : Je, soussignée Florence Langer-
Martel, certifi e que cette hermine est bien l’œuvre de Jan et Joël Martel, mon père et mon oncle. F. LANGER MARTEL. Bibliographie :  « Joël 
et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 » Éditions Gallimard/Électa Paris 1996. Modèle identique, réalisé en bronze, reproduit page 128 et dessin 
du modèle reproduit page 129. Modèle en Lakarmé inscrit sous le numéro 16(i) à la page 176 dans le chapitre consacré à l’Essai du catalogue 
raisonné.
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• 97 • ROGER CAPRON (1922-2006) À VALLAURIS. Vase cornet légèrement diabolo. Épreuve en faïence émaillée blanc au décor de bâtonnets polychromes. Travail des années 1950.  Signé CAPRON et situé Vallauris sous la base. Hauteur : 14,5 cm 150/200€  
• 98 • POL CHAMBOST  (1906-1983). Pichet, grand modèle 860, légèrement diabolo, à une anse détachée. Épreuve en céramique émaillée noir à l’extérieur, jaune à l’intérieur. Marqué du cachet Made in France et du numéro 860 sous la base. Hauteur : 42 cm 300/500€ 
• 99 • JACQUES BLIN (1920-1995). Pichet à une anse détachée. Épreuve en céramique émaillée au décor tournant gravé de motifs géométriques. Travail des années 1950. Un éclat et une égrenure au col. Signé J. BLIN sous la base. Hauteur : 15 cm. 100/150€  
• 100 • JACQUES BLIN (1920-1995). Paire d’appliques figurant des amphores tronquées. Épreuves en céramique émaillée au décor gravé sous couverte, d’une frise aux éléphants pour l’une et aux chèvres pour l’autre. Vendues avec leur abat-jour semi-cylindrique en peau 
parcheminée d’origine. Travail des années 1950.  Chaque applique signée J. BLIN sur l’arrière.  Hauteur totale : 39 cm. Hauteur céramique seule : 19 cm. 500/600€ • 101 • ATTRIBUÉ À LORRAIN. Vase balustre sur talon à col évasé. Épreuve en verre bleu au décor intercalaire 
de feuilles d’argent éclatées et de croisillons noirs. Le col présente une monture en métal argenté, formant anses détachées, aux motifs en chute de branches d’olivier. Hauteur : 17 cm. 100/120€ • 102 • JACQUES ET DANI RUELLAND (1926-2008 & 
1933-2010). Coupe sur talon. Epreuve en céramique émaillée orange. Signature manuscrite RUELLAND sous couverte. Hauteur : 8 cm. Diamètre : 12,3 cm. 300/400€

• 92 • JEAN-PAUL VAN LITH (né en 1940). Suite de six verres, de cinq formes différentes, au décor abstrait réalisé à l’émail et à l’or. Chaque verre signé Van LITH, gravé sous la base. Hauteurs : 13,3 cm à 16,5 cm. On y joint une carte de l’artiste. 300/400€  
• 93 • CHARLES CATTEAU (1880-1966) & BOCH FRÈRES KÉRAMIS. Modèle 626. Vase à épaulement à large col annulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome et craquelée au décor tournant de daims se nourrissant de branchages. Signé du cachet 
BOCH Frères sous la base. H. 31 cm 400/450€ • 94 • CHARLES CATTEAU (1880-1966) & GRÈS KERAMIS. Vase obus en grès émaillé et cloisonné à décor de fleurs stylisées dans des réserves.  Signé des cachets KÉRAMIS, incisé et au tampon sous la base. 
Hauteur : 28,5 cm. 300/350€ • 95 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase pansu à col cheminée. Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor floral, traité rouge et rose sur fond jaune intense. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. Hauteur : 
8 cm. 200/300€ • 96 • POL CHAMBOST (1906-1983). Important pied de lampe en céramique émaillée bleu et très finement craquelée. Signé Pol CHAMBOST, situé France et marqué 1265 M. M., gravés sous la base sous couverte. Hauteur (sans 
la douille) : 42 cm. 300/400€ 

• 90 • SALVADOR DALI (1904-1989). La Divine Comédie (L’enfer, le purgatoire et le paradis). Textes de Dante. Editions d’Art Les Heures Claires. Suite de six volumes sous étui. 3000/4000€ • 91 • LISE HIRTZ. Il était une petite pie. 7 chansons et 3 chansons 
pour Hyacinthe, avec 8 dessins en couleurs par Joan Miró. Edition Jeanne Bucher, 1928. 1500/2000€
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• 103 • JOHANN LOETZ WITWE GLASSFABRIK 
Vase cornet sur piédouche.
Épreuve en verre doublé au décor, dans le goût de 
la Wiener Werkstätte, de fl eurs stylisées émaillées 
noir sur fond blanc opaque.
Le pourtour du col et la bague du piédouche 
rehaussés de noir.
Forme attribuée à Michael Powolny et décor dû 
probablement à Franz ou Otto Wilms.
Hauteur : 18,5 cm
300/400€

• 105 • RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Eucalyptus, modèle créé le 18 juin 1925,
 supprimé du catalogue en 1937 (réf. 936 Marcilhac)
Vase. Épreuve en verre opalescent moulé pressé et satiné.
Deux petits éclats sur la base, infi mes égrenures (tête 
d’épingle) en pourtour du col et dans le décor.
Signé R. LALIQUE, en relief, et France, gravé sous la base.
Hauteur : 16,5 cm
500/800€

• 107 • LALIQUE
Toscane
Suite de 20 grands verres et de 21 verres de taille 
moyenne. Épreuves en cristal, les jambes au décor en 
relief et, en partie, satiné. (On y joint deux verres, un 
ébréché, un fêlé)
800/1200€

• 106 • JULES BRATEAU (1844-1923) 
Rameaux fl euris
Bol circulaire, exécuté sur une base en vermeil, au décor d’une 
frise sur son pourtour entièrement réalisé en pâte de verre, 
traitée en polychromie dans la masse sur les reliefs avant 
cuisson. Circa 1910. Éclats sur le pourtour de la base.
Signé du cachet poinçon BRATEAU sous la base.
Hauteur : 4 cm Diamètre : 7,2 cm Poids brut : 81g.
1000/1500€

• 104 • JULES BRATEAU (1844-1923) 
Vénus et Cupidon et La Ronde des nymphes
Exceptionnelle boîte ronde, exécutée sur une base 
en vermeil, au décor central d’un médaillon ovale et 
d’une frise sur son pourtour entièrement réalisés en 
pâte de verre, traitée en polychromie dans la masse 
sur les reliefs avant cuisson. Rehauts épars de dorure 
dans le décor de la frise. Circa 1910. Dorure altérée 
sur le cerclage en vermeil du couvercle. Signé du 
cachet poinçon BRATEAU dans la frise.
Hauteur : 4 cm. Diamètre : 6 cm. Poids brut : 109g.
3000/4000€

• 108 • CHARDER – CHARLES 
SCHNEIDER VERRIER 
Ancolies, circa 1927/28
Vase sphérique à large col 
annulaire. Épreuve en verre 
multicouche dégagé à l’acide au 
décor parme et bleu sur fond 
gris-blanc marbré orange. Signé 
CHARDER, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H: 13 cm
Diamètre : 16,5 cm
400/600€ 

• 109 • ÉTABLISSEMENTS 
GALLÉ  (1904-1936)
Vase solifl ore à panse bulbeuse 
et à col cornet. Épreuve en verre 
multicouche dégagé à l’acide au 
décor fl oral, traité ambre-brun 
sur fond rose nuancé de blanc. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé 
en camée à l’acide. H : 12 cm
300/500€

• 110 • LE VERRE FRANÇAIS
Muscats, circa 1924/27
Vase ovoïde à large col 
annulaire et reposant sur 
piédouche. Épreuve en verre 
multicouche dégagé à l’acide 
au décor écaille-prune et vert 
sur fond jaune marbré orange. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, 
gravé sur la base. H : 17,5 cm
500/600€
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• 111 • GILLES DANGER (né en 1973)
Persona non grata n°142, 2013

Photo tag ultrasmooth Hahnemühle 
305Gr.

30 x 40 cm
600/800€

• 112 • GILLES DANGER (né en 1973)
Persona non grata n°193, 2013

Photo tag ultrasmooth Hahnemühle 
305Gr.

30 x 40 cm
600/800€

• 113 • GILLES DANGER (né en 1973)
Persona non grata n°197, 2013

Photo tag ultrasmooth Hahnemühle 
305Gr.

30 x 40 cm
600/800€

• 114 • GILLES DANGER (né en 1973)
Persona non grata n°199, 2013

Photo tag ultrasmooth Hahnemühle 
305Gr.

30 x 40 cm
600/800€

• 115 • PHILIPPE BLACHE (né en 1948)
Nu aux courbes, 2011

Tirage argentique sur lambda collé sur dibond
50 x 60 cm
600/800€

• 116 • PHILIPPE BLACHE 
(né en 1948)

Les ailes du désir, 1979
Tirage argentique à l’agrandisseur 

sur papier baryté. Signé
40 x 50 cm
600/800€

• 117 • PHILIPPE BLACHE (né en 1948)
Hommage à Modigliani, 2008

Tirage argentique à l’agrandisseur 
sur papier baryté. Signé

40 x 50 cm
600/800€

• 119 • DIEGO ZITELLI 
(né en 1969)

Tulipano Verde
Tirage argentique contrecollé 

sur dibond
70 x 100 cm
700/900€

• 120 • DIEGO ZITELLI 
(né en 1969)

Hommage à Magritte n°4
Tirage argentique contrecollé 

sur dibond
60 x 80 cm
600/800€

• 121 • DIEGO ZITELLI 
(né en 1969)

Hommage à Magritte n°5
Tirage argentique collé sur dibond

100 x 150 cm
1500/1800€

Cette photo a obtenu en 2011 le prix “Jeunes Talents” au 9e Festival International de 
la photographie de Mode à Cannes

• 118 • DIEGO ZITELLI 
(né en 1969)
A fl eur d’eau

Tirage argentique contrecollé 
sur dibond
90 x 119 cm

1500/1800€

111 112 113 114
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• 122 • VIRGILIO (né en 1931)
Calabria

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 81

Contresignée. 184 x 140 cm
Provenance : Ancienne collection de M. Jean 

CARMET
1000/1500€

• 123 • VIRGILIO (né en 1931)
Les deux fillettes

Huile sur toile
129 x 97 cm

Provenance : Ancienne collection de M. Jean 
CARMET

1000/1500€

• 125 • VIRGILIO (né en 1931)
Le Vedove Blanche

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Contresignée
100 x 80 cm. (pt accident)

Provenance : Ancienne collection de M. Jean CARMET
1000/1500€

• 124 • VIRGILIO (né en 1931)
La Fuga

Huile sur panneau
107 x 192 cm

Provenance : Ancienne collection de M. Jean CARMET
1000/1500€

• 126 • SIEBE JOHANNES TEN CATE (1858-1908)
Paysage, 1901

Pastel sur papier. Signé en bas à droite
Cachet de la vente de l’atelier au dos

46 x 55 cm
1000/1500€

• 127 • ALFRED RIGNY (XXe)
Paysage provençal

Huile sur toile. Signée en bas à droite. 54 x 73 cm
300/400€

• 128 • JEAN BURKHALTER (1895-1984) attribué à
La Ronde

Huile sur toile
150 x 210 cm

6000/8000€
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• 129 • SERGE SHART (1927-2011)
La Neige (L’église de Gerardmer)

Huile sur toile
Signée en bas à droite

Intitulée au dos, contresignée et datée mars 1978-81
81 x 100 cm
1200/1500€

• 130 • DANIEL MATHE (né en 1944)
Venise, 1995

Huile sur isorel
Signée en bas à gauche

60 x 73 cm
800/1000€

• 131 • YVON GRAC (né en 1945)
Porto et le Pont Louis Ier

Huile sur toile
Signée en bas à gauche

38 x 46 cm
600/800€

• 135 • ANNIE THIEBAT
 (XXème - XXIème siècle)

Paravent trois feuilles double face à décor peint 
de forêt sur une face et d’un paysage au lac et 
barque sur l’autre face, à la manière pointilliste

Signé et daté 87 sur les deux faces
165 x 65 cm chaque feuille

1200/1500€

• 136 • EUGENE LELIEVRE (1856-1945)
Jeune femme au bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm
300/400€

• 134 • GUY CHARON (né en 1927)
Maison fleurie

Huile sur toile. Signée en bas à droite. 130 x 182 cm
4000/5000€

Provenance :
Ancienne collection de M. Jean CARMET

• 132 • JEAN-LOUIS DUBUC 
(né en 1946)

Quai
Huile sur toile 

Signée en bas à droite
51 x 33 cm
300/400€

• 133 • EDOUARD GOERG 
(1893-1969)

Le bouquet aux papillons
Huile sur toile. Signée en bas à 
gauche. Contresignée, titrée et 

datée  Nov-dec 53 au dos
41 x 24,5 cm
1000/1500€
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• 138 • DERO
 (Robert DECREMPS dit), 

1920-2000
Erbalunga, Cap Corse

Huile sur toile 
Signée en bas à droite

Contresignée et située au dos
46 x 60 cm
800/900€

• 137 • SUZANNE TOURTE (1904-1979)
Paysage abstrait 

Huile sur toile
Signée en bas à gauche

65 x 92 cm
600/800€

• 139 • BENTCHO OBRECHKOV (1899-1970)
Paysannes en costume traditionnel

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 1965

65 x 54 cm
2500/3000€

• 140 • JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Jeune femme de profil

Huile sur toile. Signée en bas à droite
41 x 33,5 cm

12.000/15.000€
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• 141 • JEAN-LOUIS DUBUC (né en 1946)
Jazz

Huile sur toile
Signée en bas à droite

46 x 55 cm

• 142 • DANIEL MATHE (né en 1944)
La Parade, 1998
Huile sur isorel

Signée en bas à droite
46 x 55 cm

• 143 • LOUIS MARCHAND DES RAUX (1902-2000)
Enfants

Huile sur toile. Signée en bas à droite
Contresignée

29 x 35 cm
200/300€

• 144 • LOUIS NEILLOT (1898-1973)
Paysage

Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche

600/800€

• 146 • ANDRE MAIRE (1898-1984)
Nature morte aux fruits

Huile sur panneau
Signée en haut à gauche et datée 1959

31 x 40 cm (à vue)
500/600€

• 147 • DENISE BOURDOUXHE 
(née en 1925)

Nature morte aux poires
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 57

46 x 61 cm
300/400€

• 148 • PAUL COLLOMB (1921-2010)
Nature morte au fruit 

Huile sur toile 
Signée en bas à droite

30 x 30 cm
400/500€

• 149 • FERIT ISCAN (1931-1986)
Nature morte
Huile sur toile

Signée en bas à droite et datée 56
46 x 38 cm
300/500€

• 150 • REMY ARON 
(né en 1952) 

Nature morte
Huile sur toile 

Signée en bas à droite
64 x 46 cm
600/800€

• 151 • PHILIPPE SOUBIES (né en 1956)
Composition Tomoyesque

Huile et acrylique sur carton
Monogramme en bas à droite

18 x 27,5 cm
400/500€

• 152 • LUCIEN LAUTREC (1909-1991)
Course de l’eau
Huile sur toile

Signée en bas à gauche
73 x 146 cm

6000/8000€
Ce tableau a été exposé au musée de St Dié des Vosges en 1992 et figure dans le catalogue Lucien 

Lautrec

• 153 • YVON TAILLANDIER (né en 1926)
Aviateurs

Gouache sur papier
Signée en bas à gauche, datée 1991

47,5 x 63 cm (à vue)
600/800€

• 145 • LUCIEN ELLER (1894-1940)
Salomé

Gouache, aquarelle et lavis d’encre de Chine sur 
carton. Signé en bas à gauche

61 x 45 cm. (pt manque)
1000/1500€
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• 154 • MAXIME DUFOUR dit MAXIME 
(né en 1928)

Totem n°3, 1962
Acrylique sur carton. Signée en bas à gauche

80 x60 cm
300/500€

• 155 • ROBERT HELMAN (1910-1990)
Composition
Huile sur toile

Signée en haut à gauche
73 x 92 cm

800/1000€

• 156 • JOSEPH SAINTE-CROIX RENÉ-CORAIL, 
DIT KHOKHO RENE-CORAIL (1932-1998)

Combat de coqs
Huile sur panneau. Signée en bas à droite

80 x 120 cm
800/1000€

• 157 • ORLANDO PELAYO (1920-1990)
Nature morte

Huile sur isorel
Signée en haut à droite

22 x 32 cm
700/900€

• 158 • JEAN-HENRI CAZALA (né en 1948)
La Parade

Acrylique sur affiche
Signée en bas à gauche

55 x 75 cm
300/400€

• 159 • HENRIK KINSKI (1954-2011)
Bouquet d’iris
Huile sur toile

Signée en bas à droite
61,5 x 50 cm
600/800€

• 160 • DENISE DOBIN (1916-2010)
Chant d’amour au printemps

Huile sur toile
Signée en bas à droite et intitulée au dos

81 x 100,5 cm
1000/1500€

• 163 • AURELIEN GUIHO 
(né en 1986)
Composition

Bas-relief en résine synthétique
Pièce unique

Signé en bas à droite et contresigné au dos
100 x 100 cm

600/800€

• 164 • PINKHAS 
(né en 1975)

La muse cinématographique
Gouache sur papier

Signée en bas à droite et 
datée 2007
32 x 25 cm
150/200€

• 165 • PINKHAS (né en 1975)
Le marchand de ballon
Technique mixte sur toile

Signée en bas à droite et datée 2012
Contresignée

40 x 40 cm. (82 x 62 x 6 cm)
300/400€

• 166 • PINKHAS (né en 1975)
Vénitienne en bleu

Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite

Contresignée et datée 2008 au dos
40 x 40 cm

• 167 • GUM (né en 1976)
Idiocracy

Peinture aérosol sur toile
120 x 84 cm

1000/1200€

• 161 • ROGER DESSERPRIT (1923-1985)
Composition
Huile sur toile

Signée en bas à gauche  et datée 80
92 x 65 cm

1500/1600€

• 162 • ROGER DESSERPRIT (1923-1985)
Composition
Huile sur toile

Signée en bas à droite et datée 80
92 x 65 cm

1500/1600€
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• 174 • ANDRE LHOTE (1885-1962)
Sienne

Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite

38 x 56 cm
5000/6000€

Nous remercions M. Dominique BERMANN-MARTIN 
de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

• 175 • ROBERTO MATTA (1911-2002)
Sans titre, circa 1970
Crayon et pastel  sur papier (traces de plis), 
monogramme en bas à droite
50 x 65,5 cm
3000/4000€
Un certificat de Monsieur Ramuntcho Matta sera remis 
à l’acquéreur

• 173 • TSUGUHARU 
FOUJITA (1886-1968)
Portrait de Louis Alleq
Dessin sur papier
Signé à gauche, marqué 
«Mexico» et daté 1933
50,5 x 40,5 cm (à vue)
10000/15000€

Porte une étiquette au dos : 
«Fusain à la mine de plomb 
représentant Louis Alleq, 
oncle de  Pierre Ageron et 
grand-oncle de Catherine 
Ageron. Louis Alleq (Agent 
des cognacs Hennesy) avait 
rencontré Foujita lors d’une 
traversée de l’Atlantique en 
bateau. Foujita l’a reçu chez 
lui au Mexique et a peint son 
portrait en 1933.»

Nous remercions  Mme Sylvie 
BUISSON de nous avoir 
confimé l’authenticité 
de cette oeuvre.

• 169 • GREGOIRE MATHIAS (né en 1967)
Prélude

Huile sur panneau
Signée en bas à droite

38 x 55 cm
800/1000€

• 170 • ARTHUR VAN HECKE (1924-2003)
Composition florale
Gouache sur papier

Signée et datée 61 en bas à droite
46,5 x 62 cm
250/300€

• 171 • DAN GROOVER (né en 1970)
Colombe de la Liberté

Pochoir, bombe aérosol et acrylique 
sur toile

Signé en bas à droite
99 x 78 cm

1000/1500€

• 172 • DAN GROOVER (né en 1951)
Paris-Tel Aviv

Pochoir, bombe aérosol et acrylique  sur toile
Signé en bas à droite

52 x 99 cm
1000/1500€
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• 168 • GEORGES MATHIEU (1921-2012) 

Esperance amère 
Acrylique sur toile. Signée en bas à droite

89 x 116 cm
30.000/40.000€



OSENAT L’Esprit du XXe  -  Design /Samedi 28 Juin à 14h  -  Fontainebleau

| 32 |

• 180 • MARCEL GROMAIRE
 (1892-1971)

Hommage à Raoul Dufy, 1959
Lithographie

29 x 22 ,5 cm (à vue)
100/150€

• 183 • ERIK 
DESMAZIERES 

(né en 1948)
Autoportrait

Eau-forte. Signée en bas à 
droite, numérotée en bas à 
gauche. 37 x 28 cm (à vue) 

500/600€

• 184 • FRED NALL 
(né en 1948)

Composition sans titre
Lithographie

Signée à la mine de 
plomb en bas à droite

64 x 49,5 cm
150/200€

• 185 • FRED NALL 
(né en 1948)

Composition sans titre
Lithographie

Signée à la mine de plomb en 
bas à droite
64 x 49,5 cm

150/200€

• 186 • CHARLES LAPICQUE 
(1898-1988)
Les oiseaux

Lithographie. Signée en bas à droite et 
numérotée 105/110 en bas à gauche

52 x 34 cm (à vue)
100/150€

• 182 • TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
L’enfant à la bouteille

Lithographie
Signée en bas à droite, marquée EA en bas 

à gauche
500/600€

• 187 • CHARLES LAPICQUE 
(1898-1988)

Paysage
Lithographie

Signée en bas à droite
26,5 x 34,5 cm (à vue)

100/150€

• 188 • CHARLES LAPICQUE 
(1898-1988)

Paysage
Lithographie

Signée en bas à droite et 
numérotée 32/40

100/150€

• 189 • VALERIO ADAMI 
(Né en 1935)

Le baiser
Lithographie

Signée en bas à gauche
35 x 47 cm (à vue)

150/200€

• 190 • ALEXANDER CALDER 
(1898-1976)

Arbre en fl eurs
Lithographie en couleur 

imprimée CA 71 en bas à droite
58,5 x 48,5 cm (à vue)

300/400€

• 191 • ANDRE BRASILIER 
(né en 1929)

Coff ret de 5 lithographies
Ed. Tinckvel

37,5 x 28,5 cm
300/500€

• 192 • BERNARD 
CATHELIN (1919-2004)

Coff ret de 4 lithographies
Ed. Tinckvel
30 x 40 cm
200/300€

• 193 • PETERS J. (XXe siècle)
Composition, 1973

Lithographie (insolation)
Signée, datée en bas à droite

Numérotée 29/100 en bas à gauche
72 x 72 cm

Composition géométrique, 1973
Lithographie (traces d’humidité)

Signée, datée en bas à droite
Numérotée 9/100 en bas à gauche

72 x 72 cm

Edutilos, 1973
Lithographie (insolation)

Signée, datée en bas à droite
Titrée en bas au milieu

Numérotée 19/125 
71 x 71 cm

Composition bleue, 1972
Lithographie

 (taches et marques de plis)
Signée et datée en bas à droite

Numérotée 169/250 en bas à gauche
61 x 61 cm
100/150€

• 178 • JEAN BOURGOINT 
(1905-1966)

La Promenade, Circa 1925
Aquarelle et mine de plomb

Signée en bas à gauche
Cachet de la vente de l’atelier, 1966

38 x 23 cm
350/450€

• 179 • JEAN FAUTRIER 
(1898-1964)

Composition informelle
Fusain et encre

Monogramme en bas à droite, 
daté 61

61 x 17 cm
600/800€

• 177 • ECOLE XXe

Arbres de vie
Paire d’encres sur papier, les cadres 

en stuc doré style Art Nouveau
Signées en bas à droite

44 x 34,5 cm (à vue)
400/500€

• 176 • MICHEL CIRY (né en 1919)
La campagne à Varengeville

Crayon et aquarelle sur papier
Signé et daté 80 en bas à droite

71 x 71 cm (à vue)
600/800€

• 181 • REMY HETREAU (1913-2001)
Londres Ideal Home Exhibition 1962, 
participation de la France
Le rêve de Robinson, 10 Dec 1961
Gouache sur papier
44 x 91 cm
150/200€
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• 195 • GIRAFE
Sujet en résine polychrome, 

circa 2000
210 x 110 x 38 cm

850/900€

• 198 • POPEYE
Sujet en résine, circa 2000

82 x 46 cm
150/200€

• 196 • GOOFY
Sujet en résine polychrome, 

circa 2000, Disney
H : 140 cm
450/500€

• 194 • MACHINE A SOUS
 électrique de type jackpot «Jubilee Riviera», 
à la caisse en métal chromé modèle mini maxi  

avec clefs et pièces.
Circa 1960.

74 x 41 x 47 cm
600/800€

• 199 • FELIX LE CHAT
Sujet en résine, circa 2000

Sascha Popovski
H : 82,5 cm
150/200€

• 197 • ALVIN LE MARTIEN
Sujet en résine laquée rouge, 

circa 2000. 
Warner Bros. H : 43 cm. 

120/150€
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Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des chances raisonnables 
de succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne 
sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant la vente et de 
compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa 
description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à 
titre indicatif. Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura 
la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet proposé à la vente 
afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi 
que de ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente 
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit 
d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce 
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non 
supervisée par le personnel de la Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par l’intermédiaire 
d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant 
les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne Pour enchérir en personne dans la salle, il est 
recommandé de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la 
vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité et des 
références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, 
assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne habilitée à diriger la 
vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au 
prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée 
à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant 
sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra être 
faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre 
raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous pouvons vous 
tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous 
fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons heureux d’exécuter 
des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre 
d’achat à la fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont 
achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans 
le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez toujours une 
“ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas 
acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils doivent être 
confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le 
souci d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous 
assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations 
écrites d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez enchérir 
directement par téléphone. Étant donné que le nombre de lignes téléphoniques est 
limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que 
nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre par téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition pour 
enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles figurant 
dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces 
conditions. Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par 
des annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les enchères au 
niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière successive ou enchérir 
en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau d’adjudication 
sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur présentation 
de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré leurs 
achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, dans 
certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. L’Etat français 
a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé 
être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de 
refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous, de 
manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de 
leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel 
(dit «Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie du 
territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 ans 
d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 50 ans 
d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies produites 
par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales 
ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit la valeur) 
1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement de 
fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, 
mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption 
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la Culture 
aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de 
15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer l’exercice de son droit 
de préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la 
salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées par la personne 
habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de 
la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le 
vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de l’opinion 
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle 
les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour 
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous 
pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour 

motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions printed in this 
volume. lt is important that you read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to buy at auction. Our 
staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s premium of 25 % 
inc. taxes. 
Live Auction : an additional buyer’s premium of 3% ex. taxes (3,59 inc. taxes) will be 
charged by Osenat to this buyer’s premium

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them if they request 
so in writing to the accounting department within delay of 3 months of the date of 
sale, and if they provide Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper on the export document 
and the buyer as the consignee. The exportation has to be done within the legal 
delays and a maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective buyers. Any bid between 
the high and the low pre-sale estimates offers a fair chance of success. lt is always 
advisable to consult us nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the property is sold in 
the condition in which they were offered for sale with all their imperfections and 
defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot prior to the sale 
and to satisfy themselves that each lot corresponds with its description. Given that 
the re-lining, frames and finings constitute protective measures and not defects, they 
will not be noted. Any measurements provided are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each object for sale 
during the pre-sale exhibition in order to satisfy themselves as to characteristics, size 
as well as any necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. Osenat is concerned for 
your safety while on our premises and we endeavour to display items safely so far as 
is reasonably practicable, Nevertheless, should you handle any items on view at our 
premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or by telephone, or by 
third person who vvill transmit the orders in writing or by telephone prior to the sale. 
The auctions will be conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you should not rely upon it 
as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and collect a numbered 
paddle before the auction begins. Proof of identity will be required.If you wish to 
bid on a lot, please indicate clearly that you are bidding by raising you paddle and 
attracting the attention of the auctioneer. Should you be the successful buyers of 
any lot, please ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out. Should there be any doubts as to price or buyer, please 
draw the auctioneer’s attention to it immediately. We will invoice all lots sold to the 
name and address in which the paddle has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. In the event of loss of your paddle, please 
inform the sales clerk immediately. At the end of the sale, please return your paddle 
to the registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you personally and 
solely liable for that bid unless it has been previously agreed that you do so on behalf 
of an identified and acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written bids on your 
behalf. A bidding form can be found at the back of this catalogue. This service is 
free and confidential. Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received will take 
precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you would 
stop bidding if you vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed before the auction 
by letter, fax or e-mail. These as well as written bids must be received 24 hours before 
the auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is necessary to make 
arrangements for this service 24 hours before the sale. We also suggest that you leave 
a covering bid which we can execute on your behalf in the event we are unable to 
reach you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute bids for 
you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions printed in this catalogue. 
Anyone considering bidding in the auction should read them carefully. They may be 
amended by way of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view the lots whilst the 
auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels he considers 
appropriate and is entitled to place consecutive and responsive bids on behalf of the 
vendor until the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which you may have 
instructed us to place on your behalf, please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared funds has been made 
to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have not collected their 
items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences shall neither justify 
the rescission of any sale nor any delay in making full payment for the lot. Osenat can 
advise buyers on the detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. Local laws may 
prohibit of some property and/or may prohibit the resale of some property in the 
country of importation. As an illustration only, we set out below a selection of the 
categories of works or art, together with the value thresholds above for which a 
French «certificat pour un bien culturel» (also known as «passport») may be required 
so that the lot can leave the French territory; the thresholds indicated in brakets is the 
one required for an export licence application outside the EU, when the latter differs 
from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any material, of more than 50 
years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 years of age    
                euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age            
                euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age         
                 euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                              
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age  
                 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating directly from 
excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating directly from 
excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more than 100 years of 
age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)                                                                       
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art and archives 
which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen (15) days from the date 
of the sale, the French state shall be subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express statements in 
catalogue descriptions, as amended by any notices posted in the salesroom prior 
to the opening of the auction or by announcement made by the auctioneer at the 
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent 
with its role of an auction house and in the light of the information provided to it by 
vendor, of the scientific, technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express statement is made.

Conception / réalisation : Osenat
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