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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, 
une commission d’achat de 25 % TTC 
Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. 
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois 
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document 
douanier d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra figurer 
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
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 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros 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 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, 
ayant plus de 50 ans d’âge            50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 
  30.000 euros
- 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 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge           
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge           
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  
                                                     15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)              
1.500 euros
- 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 euros
- 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 euros
(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.

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

General terms and conditions of sale

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.
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Paul-Étienne SAIN (19804-1995) & Henri TAMBUTÉ (1911-1987) Laqueurs 
et Jean LUX (décor de) Paravent à quatre feuilles articulées réalisé en laque 
brun nuagé Décor, inspiré de la mythologie, réalisé en laque polychrome, or 
mat et or brillant Années 1950 Petits accidents et manques au verso, fines 
gerces au recto Signé SAIN et TAMBUTÉ en bas sur la feuille de droite 
Chaque feuille : 180 x 50 cm

Boris J. LACROIX (1902-1984) Rare paire de fauteuils modernistes. Les fûts 
sont réalisés en métal tubulaire, de section rectangulaire, chromé. 
Garnitures en cuir ivoire. Circa 1930. Restaurations d’usage. 80 x 44 x 43 
cm  Provenance : Hôtel particulier de Madeleine Vionnet, square Antoine 
Arnauld à Paris, décoré par Boris J. Lacroix, avec en grande partie ses 
propres créations, alors directeur artistique de la maison de couture 
Madeleine Vionnet. « Collection Madeleine Vionnet » Vente Audap, Godeau, 
Solanet, Drouot-Richelieu, Paris. Lot présenté sous le numéro 169 du 
catalogue.
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Maison DOMINIQUE - André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIERE 
(1885-1967) Guéridon circulaire en sycomore et placage de sycomore Le 
plateau, à décor rayonnant, repose sur quatre pieds cambrés et nervurés 
État d’usage H. 44 cm – D. 70 cm  Bibliographie : « Dominique – André 
Domin & Marcel Genevrière, décorateur – ensemblier du XXe siècle » Félix 
Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2008. Modèle identique 
reproduit page 252.

TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/35 Cabinet, de forme 
quadrangulaire reposant sur un socle en retrait, réalisé en placage de 
palissandre. La façade s’ouvre par deux portes pleines, à fond de miroir 
enchâssé dans un encadrement en métal chromé, surmontées d’un abattant 
en vitre claire découvrant une niche en placage de bois clair. La prise de 
l’abattant également en métal chromé. État d’usage 138 x 76 x 38 cm
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DJO BOURGEOIS (1898-1937) Table de salle à manger en acajou Les 
pieds, de section carrée, reçoivent la ceinture supportant le plateau muni 
d’allonges à l’italienne Circa 1923 Édition Studium Louvre Restaurations 
d’usage Sans allonges : 76 x 130 x 130. Avec allonges : 76 x 230 x 130  
Exposition : « Salon d’automne, Paris, 1923 » Modèle identique présenté 
lors de cette manifestation.  Bibliographie : « Art et décoration » Décembre 
1923. Modèle identique reproduit page 173.

DACHARRY - 41 avenue Montaigne Paris VIII - Maison fondée en 1933 
Paire de fauteuils modernistes tapissés d’une garniture nacrée. Les fûts 
gainés de moleskine imprimée en relief. État et restaurations d’usage 65 x 
57,5 x 51,5 cm  A noter : Seront remis à l’acquéreur, deux fac-similés de 
deux photographies d’époque, sur lesquelles figurent des sièges identiques 
(autour d’une table lumineuse), portant le cachet de la Maison Dacharry et 
celui du Studio Schall Frères (photographes) au dos.  Historique : De 
tradition orale, nos deux sièges auraient été acquis lors de l’Exposition 
Internationale des Arts et Techniques, Paris, 1937.
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Attribué à Francis JOURDAIN (1876-1958) Intéressante paire de fauteuils 
modernistes en chêne noirci et cérusé. Les dossiers quadrangulaires 
reçoivent un quadrillage en retrait. Les pieds, de section carrée, se 
prolongent à l’arrière en montants de dossier et à l’avant en montants 
accueillant les accotoirs. État et restaurations d’usage, garnitures non 
d’origine. 87,5 x 60 x 51 cm  A noter : Un modèle, à rapprocher de celui de 
nos fauteuils, fut présenté à l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes, Paris, 1925

Attribué à Francis JOURDAIN (1876-1958) Ensemble de salle à manger 
moderniste en chêne noirci et cérusé composé : - D’une table rectangulaire 
à bandeau munie d’allonges à l’italienne. Le plateau repose sur quatre pieds 
d’angle à la réception en olive. - D’une suite de quatre chaises à dossier 
quadrangulaire recevant un quadrillage en retrait. Les pieds, de section 
carrée, se prolongent à l’arrière en robustes montants. État et restaurations 
d’usage, garnitures non d’origine. Table (fermée) : 75 x 104,5 x 87 cm. 
Chaises : 86 x 41 x 41 cm  A noter : Un modèle, à rapprocher de celui de 
nos chaises, fut présenté à l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes, Paris, 1925
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Attribué à Jacques ADNET (1900-1984) Porte-parapluies en métal noirci. La 
prise, évoquant celle d’un parapluie, et le réceptacle en cuir vert à piqûres 
sellier Années 1950 H. : 78 cm

Attribué à Jacques ADNET (1900-1984) Petite table d’appoint, plateau rond 
en stratifié noir, piétement tripode gainé de cuir piqué sellier façon bambou 
terminé par des boules de laiton H : 43 cm - Diam. : 45,5 cm

Jacques HITIER (1917-1999) Table basse, plateau en chêne, piétement 
tubulaire en métal laqué noir Circa 1960 44 x 70 cm

Pierre GUARICHE (1926-1995) Table bout de canapé, piétement métallique 
tubulaire noir, plateau en mélaminé blanc Edition Steiner 35 x 39,5 x 39,5 
cm

René GABRIEL (1890-1950) Grand fauteuil en chêne ciré et tissu jaune 80 x 
56 x 86 cm

Dans le goût de Jacques ADNET Paire de chenets en métal noirci et laiton 
au décor d’un anneau articulé Les jambages avant en demi-cercle 33,5 x 27 
x 30 cm
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Travail Français Meuble en placage de frêne ouvrant par trois tiroirs 
mélaminés noir et un abattant dans la partie droite, et par deux portes 
coulissantes en verre noir, deux vantaux pleins et un tiroir dans la partie 
gauche Piétement métallique noir Maison “Polymeuble” Restaurations 
d’usage Circa 1950 122 x 154 x 49,5 cm

Maison JANSEN Table basse rectangulaire à deux plateaux de verre, 
piétement en métal tubulaire terminé par des sabots dorés Circa 1960 37 x 
115 x 67 cm

Travail Français Meuble surmonté de montants en métal tubulaire noir 
soutenant trois étagères en bois naturel. La partie basse formant caisson 
ouvre par un abattant mélaminé turquoise et repose sur un piétement 
tubulaire noir Restaurations d’usage Circa 1950 180x 104 x 52 cm

Travail moderniste Guéridon de fumeur en métal chromé et plateau rond en 
verre, piétement central tubulaire à base ronde et prise en anneau Circa 
1940 H: 76 cm - Diam.: 39 cm

Jean-Louis AVRIL (né en 1935) Rangement cylindrique à étagères en carton 
renforcé laqué noir Circa 1960 H : 68 cm - Diam.: 36 cm En l’état
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Mathieu MATÉGOT (1910-2001) Étagère pivotante à trois plateaux 
rectangulaires en métal perforé Épreuve laquée noir Embouts de l’axe en 
laiton H. : 81 cm

Mathieu MATEGOT (1910-2001) Porte-plantes en métal laqué blanc 
supportant deux cache-pot en rigitulle relaqué blanc Circa 1950 H : 81 cm

Travail Français Petit bureau en chêne, structure en métal tubulaire laqué 
noir, deux tiroirs, un mélaminé blanc et l’autre noir Restaurations d’usage 
Circa 1950 73 x 115 x 60 cm

Dans le gout de Philippe CHEVERNY (XXe) Rare lampadaire formant 
perroquet porte-manteaux. Le fût cylindrique en métal laqué reçoit, dans sa 
partie haute, des réserves oblongues accueillant des tiges d’altuglas et de 
métal en alternance, formant ainsi éclairage et/ou patères La base circulaire 
en acier inox sur un lest en fonte H. : 180 cm

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
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Hans BELLMANN (1911-1990) Paire de fauteuils, les assises, se 
prolongeant en dossier, thermoformées Piétements en métal tubulaire laqué 
noir Edition Horgone-Glarus Circa 1950 79 x 67 x 50 cm

Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON (1914-2001) 
Table guéridon à système (position haute et basse) en chêne, plateau orné 
de 16 carreaux de céramique émaillée bleu-vert Circa 1960 H : 52 cm - 
Diam.: 92 cm

Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON (1914-2001) 
Table desserte roulante en chêne, plateau à 10 carreaux de céramique 
émaillée bleu-vert Circa 1960 65,5 x 81 x 41,5 cm

Travail 1930/40 Paire de fauteuils en placage d’acajou, accoudoirs arrondis, 
tissu d’origine 82 x 61 x 70 cm

Travail de style Art Déco Petit guéridon à décor de marqueterie, plateau 
circulaire H : 49,5 cm - Diam.: 55,5 cm

Travail Français Miroir circulaire, entourage en fer forgé martelé Circa 1930 
Diam. : 71 cm

Carlo HAUNER (1927-1997) 4 chaises en plastique modèle Desc Edition 
Elco (Italie) 76 x 43 x 41,5 cm

Suite de cinq fauteuils à haut dossier en skaï vert, piétement tubulaire 
chromé État d’usage, manque des vis, petits accrocs Circa 1970 108 x 54 x 
50 cm
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Suite de quatre chaises de bureau garnies de tissu noir (usures, tâches), 
structure en acier tubulaire Circa 1970 89 x 50 x 50 cm

D’après Verner PANTON (1926-1998) D’après le modèle « Panton Chair » 
Suite de quatre chaises blanches En état d’usage Edition moderne 81 x 48 x 
55 cm

Kwok HOI CHAN (1920-1990) “Kaido”, modèle créé en 1968 Paire de 
chauffeuses (re)garnies Edition Steiner Circa 1970 66 x 66 x 83 cm

Pierre PAULIN (1927-2009) “Grand Mushroom” (F562), modèle créé en 
1959 Fauteuil (re)garni de tissu gris H. : 76 cm On y joint son repose-pied 
également (re)garni du même tissu H. : 39 cm - D.: 50 cm Edition Artifort 
(étiquette métallique) Circa 1960

Olivier MOURGUE (né en 1939) « Djinn », modèle créé en 1965 Chaise 
longue à châssis tubulaire métallique garni de mousse et recouvert de jersey 
noir non d’origine, coussin d’appuie-tête coulissant Edition Airborne Circa 
1970 64 x 168 x 60 cm

Pierre GUARICHE (1926-1995) “Jupiter” dit aussi “oeuf”, modèle créé en 
1964 Fauteuil à coque moulée recouverte d’un tissu rouge orangé, 
piétement cruciforme en métal chromé Edition Meurop Circa 1960 94 x 88 x 
100 cm
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Pascal BOUILLAULT (XXe) Grand meuble modèle “Gliss-Glap” en chêne 
multiplis et portes en alu thermolaqué Prototype 2013 105 x 180 x 35 cm

Danièle QUARANTE (née en 1938) « Albatros », modèle créé en 1969 
Fauteuil en polyester et fibre de verre moulé laqué blanc (en état d’usage) 
Circa 1970 68 x 82 x 70 cm

Attribué à Roger LANDAULT (1919-1983) Commode coiffeuse en placage 
de palissandre, la façade gainée de suédine bleue présente quatre tiroirs, 
deux ouvrants et deux factices. Le dessus s’ouvre par deux casiers latéraux 
et est surmonté d’un miroir ovale. Piétement en métal tubulaire carré laqué 
noir terminé par des sabots en laiton Circa 1960 103 x 145 x 49 cm

Douglas DEEDS (XXe) Suite de quatre fauteuils en fibre de verre blancs 
Circa 1960/70 76 x 61 x 50 cm

Eero SAARINEN (1910-1961) “Executive Chair”, modèle créé en 1946 Suite 
de six sièges (re)garnis de tissu bleu Edition Knoll Circa 1970 82 x 44 x 54 
cm

André DUBREUIL (né en 1951) “Ram” dit aussi “Corne”, modèle créé en 
1987 Fauteuil en tiges de fer courbé laquées rouge, dossier à enroulements, 
pieds sabre à l’arrière et pieds galbés à l’avant, galette d’assise amovible 90 
x 70 x 90 cm
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Roger CAPRON (1922-2006) « Le Village » Table basse Signée dans un 
carreau cartouche Circa 1960 30 x 117 x 49 cm

Travail moderne Paire de tabourets “Tracteur” en fonte, marqués “San 
Francisco - Baker - Hamilton - Sacramento” H : 80 cm

Edition FIOCCHI Chaise longue en métal tubulaire chromé et noir, assise en 
simili noir Italie En l’état, acc. et manques Edition Fiocchi 48 x 41 x 155 cm

Paul GEOFFROY (XXe) Table basse réalisée en feuilles d’inox pliées et 
assemblées grâce à une âme en fonte d’aluminium. Dessus tournant sur 
roulement à billes Editions Uginox Circa 1970 55 x 76 x 45 cm  Bibliographie 
: « Maison française » Numéro 248 de juin 1971. Modèle identique reproduit 
page 143

Dans le goût de Paul TUTTLE (1918-2002) Table basse d’après le modèle 
Anaconda, plateau circulaire en verre et piétement tubulaire en métal 
chromé Circa 1970 H : 40,5 cm - Diam.: 100 cm

Michel BLONDEAU (XXe) Canapé deux places garni de tissu gris, repose 
sur trois pieds en métal chromé 95 x 135 x 85 cm

Travail moderne Etagère bibliothèque en métal thermolaqué vert anis, 
présentant 44 casiers en losanges 100 x 150 cm
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Ria & Youri AUGOUSTI Bureau de dame, en forme d’hommage à Carlo 
Bugatti, entièrement gainé de galuchat teinté gris. Les deux jambages 
latéraux en arc de cercle, réunis par une entretoise, reçoivent la ceinture, 
présentant deux tiroirs en façade, supportant un plateau rectangulaire. Circa 
1990. Marqué du cachet doré R & Y AUGOUSTI Paris sous l’entablement 75 
x 80 x 50 cm

Maxime OLD (1910-1991) Décorateur & KINTZ Bronzier Rare et importante 
suspension, à six lumières, réalisée en bronze à double patine, vert antique 
et or. La suspente centrale cylindrique soutient la structure horizontale en 
étoile, au décor d’entrelacs et de volutes, terminée par des déflecteurs en 
métal laqué ivoire Circa 1946 Accidents et manques H. 75 cm – D. 90 cm  
Bibliographie : « Mobilier et Décoration » Numéro 2 d’avril 1947. Modèle 
identique reproduit page 34. « Maxime Old, architecte-décorateur » par Yves 
Badetz, Éditions Norma, Paris, 2000. Modèle identique reproduit en pleine 
page 114

Travail Français Lampadaire à trois branches en métal tubulaire noir et 
laiton, les globes en verre, base circulaire en fonte «Stellor» Circa 1950 H : 
158 cm
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iGUZZINI Éditeur Lampadaire à fût tulipe en métal chromé soutenant un 
déflecteur en perspex blanc Étiquette d’éditeur sur le globe H : 166 cm

Achille CASTIGLIONI (1948-2002) « Tubino », modèle créé en 1949 Lampe 
de travail en métal tubulaire Réflecteur gouttière en aluminium Flos Éditeur 
33 x 65 x 23 cm

Bernard-Albin GRAS (1886-1943) « 207 », modèle créé vers 1921/22 
Lampe à poser à double articulation réalisée en acier Le fût est reçu, sur la 
base pyramidale, par une importante rotule en bakélite, le rendant orientable 
en tous sens Abat-jour de type « dessinateur » Restaurations, décapage et 
état d’usage Marquée La lampe RAVEL Clamart sur la bielle Hauteur 
variable de 48 cm à 69 cm

Claus BONDERUP & Torsten THORUP Important ensemble de luminaires 
danois en métal laqué blanc composé de 14 petits éléments de suspension 
(Diam.: 25,5 cm) et d’un grand élément indépendant (Diam.: 47 cm) Edition 
Fog & Morup Circa 1960

Lampe de bureau à fût cylindrique, abat-jour orientable par guide, épreuve 
en métal laqué et laiton Manque sur l’abat-jour Circa 1950 H : 45 cm
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Travail moderne Lampe à lamelles flexibles et modulables en plastique bleu, 
base et structure en acier chromé Style 1970

Maison Charles Lampe de salon “oeuf” en pierre dure sur pied à section 
carrée, et son abatjour d’origine en métal (accident) Marquée « Charles - 
Made in France » H. du pied : 66,5 cm

Joe COLOMBO (1930-1971) « Triedro », modèle créé en 1972 Lampe de 
bureau Edition Stilnovo H : 58 cm

LALIQUE FRANCE Lampe aux oiseaux en cristal Signée H : 11 cm - H. 
totale : 30 c

André DUBREUIL (né en 1951) Soleil Paire d’appliques à déflecteur loupe 
en épais verre, structure en fer forgé formant un soleil Inscription gravée 
“Ceccotti Collezioni - Design by André Dubreuil 1992” et étiquette “Certificat 
d’authenticité Ceccotti Collezioni 2003” H. : 69 cm - Diam. loupe: 16,5 cm

IMPORTANTE LAMPE CONSTRUCTIVISTE en bois noirci et cérusé Le fût, 
reposant sur une base rectangulaire, est composé de U couchés tournant 
autour d’un tube central de laiton Abat-jour, façon vessie de porc, constitué 
d’un cylindre et d’un cône H. : 89 cm
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César PUTZEYS Plafonnier d’éclairage en aluminium et halogène Circa 
1980 H : 90 cm - L : 2m50

Dans le goût de Pierre GUARICHE (1926-1995) Lampadaire orientable à 
balancier Le fût mobile en laiton, à bras coudé dans son extrémité haute 
recevant le support articulé d’un abat-jour double (manquant), se positionne, 
grâce à une sphère reçue par un évidement, sur une base en métal laqué 
noir La partie basse du fût se termine par une importante sphère permettant 
le choix et la stabilité l’orientation Circa 1950 H. : 178 cm

MAX INGRAND (1908-1969) 1853, modèle créé en 1954 Lampe en verre 
opalin, le pied boule supporte un large abatjour tronconique Base en métal 
perforé laqué blanc Edition Fontana Arte H : 77 cm

Hansjörg GISIGER (1919-2008) « Fleur », circa 1972, pièce unique 
Sculpture lumineuse, formant lampadaire à éclairage direct et indirect. Métal 
soudé et peint. Base montée sur roulette. Signée GISIGER sur la terrasse. 
H : 194 cm

Pascal BOUILLAULT (XXe) Suite de quatre lampes modèle “Floaty” 
Prototypes 2013 H : 190 cm - 170 cm - 150 cm - 130 cm
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TRAVAIL des ANNÉES 1950 Lampadaire articulé en tube de laiton. La 
base, accueillant un plateau de verre sablé, reçoit le bras coudé orientable 
et réglable en hauteur. Manque le double abat-jour. H. : 153 cm

REGGIANI Editeur Lampadaire à tiges de métal (re)laqué bleu ciel reposant 
sur un socle carré en fonte Circa 1970 H : 163 cm

Olivier MOURGUE (né en 1939) « Fleurs » dit aussi « Flowers », modèle 
2093 créé en 1967 Lampadaire à double éclairage Le fût et la base en acier 
chromé, les pétales des fleurs en aluminium laqué blanc Édition Disderot 
H. : 166 cm
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77 Anonyme Tête de vieillard Terre cuite à patine brun-foncé 34 x 24 x 25 cm 600 800

Gustave -Adolphe HUFSCHMID (1890-1974) décorateur Rare lampadaire 
en métal (re)chromé Le fût cylindrique, orné de quatre disques, un en partie 
basse et une série de trois en partie haute, repose sur une base circulaire à 
petit ressaut central et reçoit un réflecteur conique Circa 1931/32 H. : 177,5 
cm  Historique : Ce modèle de lampadaire fut choisi par Gustave-Adolphe 
Hufschmid pour être intégrer dans certains de ses aménagements intérieurs 
pour l’Immeuble Clarté (appelé aussi Maison de verre) à Genève (Suisse), 
construit en 1931/32 sur une conception de Le Corbusier pour Edmond 
Wanner.  Provenance : Immeuble Clarté, Genève, Suisse. Collection X., 
France.  Archive : Une photographie, par Henri-Paul Boissonnas, datée du 
19 octobre 1932, de l’aménagement d’un appartement conçu et réalisé par 
Gustave-Adolphe Hufschmidt pour l’Immeuble Clarté de Genève et sur 
laquelle figure un lampadaire identique à celui que nous présentons est 
conservée au Centre d’Iconographie Genevoise (Bibliothèque de Genève, 
Suisse)
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Danièle DEKEYSER (née en 1944) Méditation Sculpture-volume en bronze 
Epreuve d’Artiste, numérotée II/IV H : 25 cm

Anonyme - Circa 2000 Couple Sculpture en fer H : 83 cm Petit accident sur 
le socle

Daniel MONIC (né en 1948) Cheval Sculpture-volume en bronze à patine 
verte Signée H : 16 cm - L : 26 cm

André AFFOLTER dit CONDE (1920-2004) Totem Sculpture en résiné 
teintée noire Signée sur dynamo collé H : 94 cm

Louis RICHÉ (1877-1949) Femme aux lévriers Sujet en bronze Signé Circa 
1930 51 x 57 x 14 cm

Raymond MARTIN (1910-1992) Portrait de jeune femme Sculpture-volume 
en bronze reposant sur une base en marbre noir Signée, numérotée 1/4 
Cachet de fondeur “Cire perdue Valsuani” H : 32 cm (avec socle : 47 cm)

MENGHI (née en 1936) Visages symbolistes Bronze à patine verte signé. 
EA1 H. : 7 cm (sans le socle)

Vincent BEAUFILS-HOURDIGAS (né en 1978) CambioMarcia Sculpture-
volume en marbre noir de Belgique Signée, datée 10/013 64 x 42 x 30 cm  
Avec certificat d'authenticité

MARELS (XXe) Ours assis Sculpture-volume en bronze reposant sur une 
base en marbre Circa 2000 52 x 44 x 30 cm
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José-Maria DAVID (né en 1944) Tête de chien Sculpture-volume en bronze 
Signée, marquée EA et numérotée I/IV Cachet Chapon H : 18 cm - L : 30 cm

Joseph GAZAN (1891-1985) « Nymphe au fleurs » Plâtre Restaurations aux 
avant-bras et aux chevilles Signée J. GAZAN sur le côté de la terrasse H : 
176 cm  Provenance : Collection privée, Fontainebleau

José-Maria DAVID (né en 1944) Morse Sculpture-volume en bronze à patine 
brune Signée, numérotée 3/8, marquée Chapon H : 26 cm - L :33 cm

César BALDACCINI (1921-1998) Venus de Milo découpée, 1984 Sculpture 
en bronze à patine dorée Signée en bas au centre sur la terrasse César et 
numérotée sous la base 200/300 Editions de La Réunion des Musées 
Nationaux 29 x 7 x 6 cm

José-Maria DAVID (né en 1944) Hippopotame gueule ouverte Sculpture-
volume en bronze à patine brune Signée, numérotée 3/8, marquée Chapon 
H : 34 cm - L : 49 cm

JONONE (né en 1963) Encre sérigraphique sur billet de banque Tirage à 
150 exemplaires Cachet de l’éditeur au dos

Shepard FAIREY (né en 1970) High flyin’ bird Sérigraphie Signée, 
numérotée 342/450 65 x 45,5 cm
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Shepard FAIREY (né en 1970) Vote, 2008 Sérigraphie numérotée 424/5000 
97 x 63,5 cm

Shepard FAIREY (né en 1970) Bauhaus, 2008 Sérigraphie numérotée 
234/350 Signée et datée 61 x 45 cm

Shepard FAIREY (né en 1970) Yes, we did! Sérigraphie Signée 91,4 x 61 
cm

ERRO (né en 1932) A travers de Miro, Léger Lithographie Signée, datée 
1994 et numérotée 74/200 30 x 23,5 cm

TALING (XXe) Drôles de dames, 2009 Acrylique sur toile Signée en bas à 
droite 25 x 35 cm

Wallace TING (1929 - 2010) Pretty Girls with Flowers, 198 Lithographie 
Signée et numérotée 68/200 54,3 x 73 cm  Walasse Ting (Shanghai 1929 - 
New York 2010) est un artiste peintre et poète d’origine chinoise, fortement 
influencé par le mouvement CoBrA, à l’issue d’un séjour en France, et par 
l’Expressionnisme Abstrait, lorsqu’il déménage à New York en 1958. En 
2010, ses oeuvres firent l’objet d’une rétrospective au Musée des Beaux-
Arts de Taïwan.  l est présent dans les collections publiques les plus 
prestigieuses : - Centre Georges Pompidou (Paris) - Musée Guggenheim 
(New York) - Tate Modern (Londres)
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Mr BRAINWASH (XXe) Cat Mami Sérigraphie en couleurs sur papier Arche 
Signée et numérotée 76/150 en bas à droite Empreinte de l’index au dos 48 
x 38 cm

Mr BRAINWASH (XXe) Cat Papi Sérigraphie en couleurs sur papier Arche 
Signée et numérotée 76/150 en bas à droite Empreinte de l’index au dos 48 
x 38 cm

SMAEL (XXe) Equilibrista, 2013 Encre et spray sur fond sérigraphique Cette 
oeuvre fait partie d’une série de 30 exemplaires Signée et numérotée 65 x 
50 cm

JONONE (né en 1963) Autoportrait, 2010 Sculpture en résine à patine noire 
Signée et numérotée 5/8 50 x 17 x 7 cm

JONONE (né en 1963) Sans titre Sérigraphie en deux couleurs sur plaque 
d’aluminium Tirage à 35 exemplaires Signé, daté et numéroté au dos 60 x 
60 cm

JONONE (né en 1963) Sans titre Lithographie rehaussée Signée dans la 
composition en bas à droite et datée 75 x 75 cm

SMASH 137 (XXe) Sans titre Sérigraphie, spray et acrylique sur métal Cette 
oeuvre fait partie d’une série de 30 exemplaires dont chaque oeuvre est 
unique 30 x 40 cm

Keith HARING (1958-1990) Disque Vinyle collector Couverture sérigraphie 
en tirage limité
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BANKSY (né en 1974) Queen Lesbian Disque vinyle collector Couverture 
sérigraphie en tirage

MANHU ( - 2007) Sans titre, 1987 Acrylique sur toile Signé et daté en bas à 
droite 208 x 293 cm

GUM (né en 1976) Famous Anonymous Peinture aérosol sur toile Signée 
100 x 81 cm

Igor ANDREEV (né en 1952) Sans titre (quatre visages), 2009 Huile sur toile 
83 x 210 cm  Igor Andreev est né en 1952 en Russie à Leningrad. En 1972 il 
fuit l’Union Soviétique et gagne sa liberté. En 1981 il s’installe à Paris qu’il 
ne quittera plus. Les thèmes favoris d’Igor Andréev sont la fantaisie, 
l’extravagance et la caricature, le grotesque.

Luis RODRIGO (né en 1973) Not wanted, 2008 Ruban adhésif rouge et 
jaune sur toile 101 x 82 cm  Luis Rodrigo, né en 1973 à Guadalaja, au 
Mexique. Il explore les images qui ont peuplé sa vie personnelle et dévoile 
un univers où se côtoient le monde de l’enfance, les souvenirs et les 
expériences d’autrui. Il est représenté par la Galerie Helene Bailly et par la 
Galerie Luis Adelantado aux Etats Unis et en Espagne
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Laurent GODARD (né en 1967) Sans titre (Homme aux mains croisées), 
2008 Peinture laquée sur bois 175,5 x 49,5 cm  Laurent Godard, Plasticien 
pluridisciplinaire. Il est l’inventeur de Flateurville, un village imaginaire, un 
projet narratif et un concept artistique. Flateurville prend vie dans des lieux 
bien réels, de Paris à New-York. Tout son oeuvre est orchestré par ce village 
entre rêve et réalité.

Mario TOZZI (1895-1979) Composition au visage Gravure Signée et 
numérotée 1/100 65 x 50 cm

Mario TOZZI (1895-1979) Sans titre Gravure Signée et numérotée 92/100 
65 x 50 cm

Nick WALKER (né en 1967) Le Corancan Sérigraphie Signée et numérotée 
sur 150 75 x 99,5 cm

Miss Van (née en 1973) Dibujo 2, 2010. Acrylique sur papier Signée en bas 
à droite 75 x 56 cm  Miss van est une graffiti-artist qui vit et travaille à 
Bacrelone. Elle doit son succès à son travail habité de « poupées » tantôt 
chics et sensuelles, tantôt mutines et provocatrices, et toujours douées de 
formes rondes et voluptueuses. Inspirées par les pins-up des années 50.
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Les frères RIPOULIN (actifs de 1984 à 1988) Nina Childress, OX, Stephane 
Trois Carrés, Claude Closky, Pirokao aujourd’hui Pierre Huyghe, 
Bla+bla+bla, Manhu (décédé en 2007) Sans Titre, 1986 Acrylique sur toile 
marouflée sur toile Oeuvre en 4 parties de 400 x 200 cm chaque L’ensemble 
400 x 800 cm  Expositions : Foire de Nantes, 1986 Château de l’Eglentine, 
Jouy-en-Josas, 1986 Magasin de Grenoble, 2009  Les Frères Ripoulin est 
un collectif d’artistes associé au mouvement de la Figuration Libre et au 
Graffiti dans les années 80. Ce groupe fondé sous la forme d’un Rock Band, 
actif entre 1984 et 1988 avaient une posture distante et critique façe au 
monde de l’Art. Leur nom fait référence à la pub de la marque de peinture 
éponyme mais, également au terme verlan « Pourri ». En 1986, Les Frères 
Ripoulin étaient composés de : Bla+bla+bla, Trois carrées, OX, Nina 
Childress, Pirakao aujourd’hui Pierre Huygue, Claude Closky, Manhu, 
décédé en 2007. Cette oeuvre exceptionnelle fut réalisée dans un atelier 
prété par Agnes B dans le 13éme arrondissement de Paris en 1986. Elle a 
été exposée à la Foire de Nantes puis à Jouy-en-Josas. Elle fut montrée 
pour la dernière fois au Magasin de Grenoble en 2009.  Cette fresque peinte 
sur le principe du cadavre exquis où Manhu intervient à gauche, Closky dans 
la partie supérieure, OX au centre, Nina Childress à droite. Pierre Huygue, 
Stéphane Trois Carrés et Bla+Bla+Bla ont rajoutés des éléments flottants.
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Jacques VILLEGLE (né en 1926) Sans titre Arrachage et collage d’affiche 
sur isorel Signé et numéroté. Pièce unique 76 x 56 cm

Jacques VILLEGLE (né en 1926) Sans titre Arrachage et collage d’affiche 
sur isorel Signé et numéroté. Pièce unique 76 x 56 cm

MISS TIC (née en 1956) De Mille sourires égratignés…, 1987 Enduit, 
pochoir rouge et noir et peinture aérosol sur toile Signé en bas à droite. 
Contresigné, titré et situé «Asile Popincourt Paris 75011» au dos 60 x 73 cm

Robert COMBAS (né en 1957) Assiette visage d’homme, 2006 Peinture sur 
assiette en porcelaine Pièce unique Diam.: 26,5 cm

Clet Abraham dit CLET (né en 1966) Adhésif et marqueur sur panneau 
signalétique Signé Contresigné et daté 2013 au dos Diam. 60 cm

D’après Andy WARHOL (1928-1987) « The Smiths, 1984» 33 tours avec 
pochette de couverture réalisée par Andy Warhol  Bibliographie : « Andy 
Warhol: The Record Covers, 1949-1987 », par Paul Marechal, éditions 
Prestel, 2008
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Dominique FURY (née en 1953) Sans titre (femme blonde sur fond bleu 
foncé), 2000 Sérigraphie sur toile vinyle 40 x 40 cm  Dominique Fury. Au fil 
des oeuvres se distingue une silhouette féminine, véritable avatar de 
l’artiste. Ces icones apparaissent sur fonds de matières textiles 
harmonisées. Son travail est dans diverses collections privées et publiques 
de la Ville de Paris, du Musée Rimbaud, Seita, Agnès B, deCornette de St 
Cyr, Saatchi…

D’après Andy WARHOL (1928-1987) « Miguel Bose : Made in Spain, 1983 » 
33 tours avec pochette de couverture recto-verso réalisée par Andy Warhol  
Bibliographie : « Andy Warhol: The Record Covers, 1949-1987 », par Paul 
Marechal, éditions Prestel, 2008

D’après Andy WARHOL (1928-1987) « Miguel Bose : Milano-Madrid, 1983 » 
33 tours avec pochette de couverture recto-verso réalisée par Andy Warhol  
Bibliographie : « Andy Warhol: The Record Covers, 1949-1987 », par Paul 
Marechal, éditions Prestel, 2008
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D’après Andy WARHOL (1928-1987) « Billy Squier : Emotions in Motion, 
1982 » 33 tours avec pochette de couverture recto-verso et pochette 
intérieure réalisées par Andy Warhol  Bibliographie : « Andy Warhol: The 
Record Covers, 1949-1987 » par Paul Marechal, éditions Prestel, 2008

D’après Andy WARHOL (1928-1987) « Maurice Ravel: Daphnis and Chloé, 
1955 » 33 tours avec livret d’illustrations de Andy Warhol  Bibliographie : « 
Andy Warhol: The Record Covers, 1949-1987 », par Paul Marechal, éditions 
Prestel, 2008

D’après Andy WARHOL (1928-1987) « Debbie Harry : Rock Bird, 1986 » 33 
tours avec pochette de couverture recto-verso et pochette intérieure 
réalisées par Andy Warhol  Bibliographie : « Andy Warhol: The Record 
Covers, 1949-1987 », par Paul Marechal, éditions Prestel, 2008

INVADER (né en1969) Space Waffle Gauffre plastifiée, mise sous plexiglas 
Signée et  numérotée sur 100 au dos 21 x 15 cm
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Guy LIMONE (né en 1958) Polyèdre Pièce unique, 2009 74,5 x 41 cm  Guy 
Limone est représenté par la Galerie Perrotin à Paris. Son travail a été 
exposé dans le monde entier et il fait partie des collections privées et 
publiques : Fonds Communal de la Ville de Marseille Frac Paca, Frac 
Alsace, FNAC, Frac Rhône Alpes, Person’s Museum, Tokyo, The Israel 
Museum, Jerusalem…

BEN (né en 1935) Amour, Ego, 2011 Huile sur toile 89 x 116 cm  Ben 
acquiert sa notoriété dès la fin des années 1960, à travers ses «écritures» 
déclinées sous divers supports et formes. Le mot, la pensée, et l’écriture 
sont à la base de son oeuvre. Une rétrospective de Ben a eu lieu au musée 
d’art contemporain de Lyon en 2010.

BANKSY (né en 1974) Cops kissing Sérigraphie trois couleurs sur skate au 
recto, et sérigraphie noire au verso Pochoir

SMASH 137 (né en 1979) Deck’On Street Art Triptyque de skates Signé et 
numéroté sur 30 (qq accrocs) 80x 60 cm

FAFI (née en 1975) The Carmine Vault Triptyque de skates Signé et 
numéroté sur 30 80 x 60 cm

Ellen VON UNWERTH (née en 1954) Ingrid SISCHY Fräulein Art Edition 
(Peaches) Taschen, 2002 44 x 30,5 cm
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ZENOY (né en 1974) Sans titre, 2010 Peinture à l’aérosol et acrylique sur 
toile 100 x 100 cm

Jef AEROSOL (né en 1957) Sans titre Peinture en aérosol Signée en bas à 
gauche 80 x 80 cm

Shephard FA IREY (né en 1970) Guns of Bristol, 2011 Sérigraphie à 3 
exemplaires Signée et datée 61 x 45,8 cm  Provenance : Gallery 618 (USA)  
Shepard Fairey, né en 1970 aux Etats-Unis. Son travail est devenu 
mondialement célèbre lors de la création du poster HOPE de Barack Obama 
qui deviendra une image-icône de la campagne. L’Institut d’art contemporain 
de Boston le considère comme un des plus influents artistes du Street Art du 
moment.

Stephen VAUGHAN (né en 1970) Deckard et Rachel, Blade Runner, 1981 
Tirage pigmentaire effectué par le photographe sur papier Fine Art Légendé, 
signé, numéroté au recto Tampon à sec dans la marge inférieure droite 
Edition 1/8 43 x 55 cm

Clarence Sinclair BULL (1896-1979) Portrait de Greta Garbo c.1940 Tirage 
argentique d’époque tamponné au verso 20 x 25,5 cm

Willy RONIS (1910-2009) Les auto-tamponneuses, Paris, 1955 Tirage 
argentique postérieur signé sous l’image et tamponné au verso 30 x 40 cm
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Tom NAUMANN (né en 1967) Sans titre (Femme nue), 2005 Négatif photo 
contrecollé sur bois 92 x 72 cm

John BATHO (né en 1939) Le jeans rouge, 1981 Tirage Cibachrome de 
1985, signé, titré, daté et numéroté 2/15 au verso 21,5 x 32,5 cm (taille de 
l’image)

Stephen VAUGHAN (né en 1970) This Hand gathers no moss (la main de 
Keith Richards), Pirate des Caraïbes, 2006 Tirage pigmentaire effectué par 
le photographe sur papier Fine Art Légendé, signé, numéroté au recto 
Tampon à sec dans la marge inférieure droite Edition 3/8 43 x 55 cm

Jean-Gabriel BARTHELEMY (XXe) La bibliothèque de Louis XVI, Versailles 
Tirage à l’agrandisseur sur papier Kodak, 2013 Signé, daté, numéroté et 
tamponné au dos par le photographe Edition 1/6 60 x 77 cm

Jean-Gabriel BARTHELEMY (XXe) Le couloir de l’Opéra, Versailles Tirage à 
l’agrandisseur sur papier Kodak, 2013 Signé, daté, numéroté et tamponné 
au dos par le photographe Edition 1/6 77 x 60 cm

André de DIENES (1913-1985) Marilyn Monroe, c.1950 Deux tirages 
argentiques d’époque tamponnés au verso 28 x 21,5 cm et 28 x 22,5cm
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Philippe HALSMAN (1906-1979) Marilyn Monroe Jumping, c.1950 Tirage 
argentique c.1979, tamponné au verso 25,5 x 19,6 cm

Stephen VAUGHAN (né en 1970) Le regard de Rachel, Blade Runner, 1981 
Tirage pigmentaire effectué par le photographe sur papier Fine Art Légendé, 
signé, numéroté au recto Tampon à sec dans la marge inférieure droite 
Edition 1/8 43 x 55 cm

Stephen VAUGHAN (né en 1970) Sean Young dans le rôle de Rachel, 
Blade Runner, 1981 Tirage pigmentaire effectué par le photographe sur 
papier Fine Art Légendé, signé, numéroté au recto Tampon à sec dans la 
marge inférieure droite Edition 1/18 43 x 28 cm

Stephen VAUGHAN (né en 1970) Harrison Ford dans le rôle de Deckard, 
Blade Runner, 1981 Tirage pigmentaire effectué par le photographe sur 
papier Fine Art Légendé, signé, numéroté au recto Tampon à sec dans la 
marge inférieure droite Edition 1/18 43 x 28 cm

Bert STERN (1929-2013) Marilyn Monroe, 1962 Tirage Iris signé, titré et 
daté dans l’image. 25 x 25 cm (taille de l’image)  Un certificat du studio Bert 
Stern accompagne le tirage. Bert Stern est décédé en juillet 2013.
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Raymond VOINQUEL (1912-1994) pour Harcourt Portrait de Danielle 
Darrieux, c.1930 Tirage argentique d’époque signé Voinquel et Harcourt 
dans le négatif. 24 x 18 cm

Simon ANNAND (né en 1955) Jeremy Irons, 2006 Tirage argentique sur 
papier baryté Signé au dos par le photographe,tamponné, daté et numéroté 
40 x 30 cm

Benno GRAZIANI (né en 1923) Catherine Deneuve et Michel Piccoli 
pendant le tournage de «La Chamade», Saint-Tropez, 1968 Tirage 
argentique sur papier baryté Daté, signé, numéroté, légendé et tamponné au 
dos par l’artiste Edition 1/10 40 x 60 cm

Benno GRAZIANI (né en 1923) Alain Delon et Romy Schneider pendant le 
festival de Cannes, 1962 Tirage pigmentaire sur papier baryté Daté, signé, 
numéroté, légendé et tamponné au dos par l’artiste Edition 2/10 40 x 60 cm

Emile SAVITRY (1903-1967) Claude Luther et son orchestre dans un 
cabaret de la rue des Carmes, c.1960 Tirage argentique d’époque annoté au 
verso 24 x 18 cm

Jean-Loup SIEFF (1933-2000) Marie-Odile Circa 1985-1986 Tirage 
argentique noir et blanc 29,5 x 20 cm
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Jock STURGES (né en 1947) Marine, Plage de Beau Duc, Arles, 1990 
Tirage argentique signé, daté et numéroté 8/40 au verso 40 x 50 cm

Louis STETTNER (né en 1922) Saragota, NYC, 1954 Tirage argentique 
postérieur, signé, titré et daté au verso. 40 x 50 cm

Willy RONIS (1910-2009) Les adieux du Permissionnaire, Paris, 1963 Tirage 
argentique postérieur signé sous l’image et tamponné au verso 30 x 40 cm

Jean-Loup SIEFF (1933-2000) Marie-Odile Circa 1985-1986 Tirage 
argentique en noir et blanc 29,5 x 20 cm

Edouard BOUBAT (1923-1999) Nu et oiseau, c.1980 Tirage au platine signé 
et numéroté 14/30 sous l’image 18 x 12 cm sur une feuille 25 x 20 cm

Louis STETTNER (né en 1922) Place St Augustin, Paris, 1993 Tirage 
argentique postérieur, signé, titré et daté au verso. 40 x 50 cm

BRASSAÏ (1899-1984) Prostituée novice, quartier Italie Circa 1932 Tirage 
argentique postérieur circa 1950 39,5 x 28,5 cm

Edouard BOUBAT (1923-1999) Couple au vélo Tirage argentique, 1950 
Signé au recto et contresigné au verso 38,5 x 25,5 cm

Jan SAUDEK (né en 1935) Le chien heureux, c.1980 Tirage argentique viré 
d’époque, signé sous l’image 30 x 40 cm
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Jan SAUDEK (né en 1935) Petite fille à la rose, c.1980 Tirage argentique 
d’époque, signé sous l’image 30 x 40 cm

René LALIQUE (1860-1945)  « Madagascar», modèle créé le 14 décembre 
1928, supprimé du catalogue en 1937 et non repris après 1947 Rare et 
importante coupe en verre opalescent moulé pressé. Un petit éclat en 
pourtour de la bordure. Signé R. LALIQUE France en relief sous le pourtour 
de la bordure. H. 12 cm – D. 33,5 cm  Bibliographie :  «R. Lalique, catalogue 
raisonné de  l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de l’amateur. 
Paris 2011. Modèle identique reproduit page 298 et référencé sous le 
numéro 403.

DAUM Nancy Vase soliflore dit berluze. Épreuve en verre dégagé à l’acide 
au décor émaillé polychrome, de fleurs violettes, sur un fond gris-blanc 
nuancé de violet vers la base. Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en 
réserve gravé en camée à l’acide. Hauteur : 20,5 cm

Patrick LEPAGE (XXè siècle) La Mer Vase en verre soufflé polychrome bleu 
vert jaune H. : 18,5 cm  Avec certificat d’authenticité
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André DELATTE (1887-1953) à Nancy Vase ovoïde à petit col évasé. 
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant, de fleurs 
des marais, aubergine sur fond bleu opaque. Signé et situé ADELATTE 
Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 21 cm

Établissements GALLÉ (1904-1936) Vase piriforme à petit col cheminée 
évasé Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor, de fuchsias, 
parme sur fond jaune ambré. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à 
l’acide H. : 10,5 cm

Auguste DELAHERCHE (1857-1940) Important vase bursaire à col renflé 
sur sa base Épreuve en grès émaillé vert présentant une épaisse coulure 
d’émail brun flammé Signé du cachet  Auguste  DELAHERCHE  et porte le 
numéro 2750 sous la base H. : 23 cm

Auguste DELAHERCHE (1857-1940) Vase balustre en grès émaillé roux à 
décor de coulures brunes se poursuivant par du beige vers la base. Signé 
du cachet en lettres cursives Aug. DELAHERCHE sous la base. H. : 30,5 cm

Clément MASSIER (1857-1933) à Golfe-Juan Vase ovoïde sur talon 
Épreuve en céramique émaillée vert et or Décor, à l’émail en surépaisseur, 
de fleurs rouges Monogrammé et situé M. C. M Golfe-Juan A. M. sous la 
base H. : 10 cm
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MONTIERES-LES-AMIENS Petit vase ovoïde en faïence craquelée lustrée 
aubergine, à décor floral sur le haut du col en émaux cloisonnés Marqué en 
dessous «Amiens - France - 1917» H : 13 cm

Charles GREBER (1853-1935) Spectaculaire vase balustre à col étranglé 
sur sa base Épreuve en grès émaillé beige au décor d’épaisses coulures 
bleues et grises Percé, très probablement d’origine, au revers et petits éclats 
en pourtour de la base Signé du cachet en lettres cursives C. GREBER et 
situé Beauvais France sous la base H. : 48 cm

Charles GREBER (1853-1935) Haut vase ovoïde à base débordante et à col 
évasé recevant deux anses détachées Épreuve en grès émaillé beige au 
décor d’une importante coulure brune laissant apparaitre du turquoise par 
endroit Signé du cachet en lettres cursives C. GREBER sous la base H. : 48 
cm

Charles GREBER (1853-1935) Paire de vase balustre à deux anses 
naturalistes détachées. Épreuves en grès émaillé beige au décor de 
coulures lie de vin et vertes. Chaque vase signé du cachet en lettres 
cursives C. GREBER sous la base. H. : 29 cm
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Jacky COVILLE (né en 1936) Ensemble de cinq pièces en grès émaillé 
composé d’une suite de quatre vases « flûte » et d’un vase sphérique 
Chaque vase est signée J. COVILLE en creux sous la base Hauteurs : 15 
cm & 21 cm & 25 cm & 26 cm & 8,5 cm

Dans le goût de Jean DUNAND Vase ovoïde à col légèrement déformé 
Épreuve en dinanderie de laiton au décor polychrome de motifs 
géométriques Des bandes verticales en laque écaille achèvent le décor Le 
pourtour du col et le revers sont terminés en laque corail Petits éclats épars 
en pourtour du col H. : 24,5 cm

TRAVAIL DES ANNÉES 1980 DANS LE GOÛT DE MATEI NEGREANU 
Sculpture en verre formant panneau décoratif double face Base en métal 
Base comprise : 194 x 110 x 3 cm

Emile GALLE (1846-1904) Vase à panse renflée à col resserré en verre 
gravé dégagé à l’acide à motif de fleurs de lotus Signé Accident H. : 36 cm

Charles SCHNEIDER (1881-1953) Vase en verre soufflé marbré rose, la 
monture en fer forgé martelé Quelques éclats et col rôdé Signé Circa 1920 
H : 15 cm - Diam. : 11,5 cm
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Établissements GALLÉ (1904-1936) Vase tronconique à col cornet évasé 
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor, d’ombellifères, 
brun sur fond rose nuancé de vert Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide H : 16 cm

Établissements GALLÉ (1904-1936) Vase balustre miniature. Épreuve en 
verre multicouche dégagé à l’acide au décor, d’une branche en chute du col, 
aubergine sur fond gris-blanc. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à 
l’acide. Hauteur : 9 cm

DAUM FRANCE Vase en pâte de verre modèle "Iris" vert et violet Signé H : 
28,5 cm - Diam.: 11,5 cm

Établissements GALLÉ (1904-1936) Vase soliflore à panse piriforme. 
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor floral aubergine sur 
fond gris-blanc. Col coupé et rodé. Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. : 17 cm

LEGRAS Haut vase piriforme à long col terminé évasé. Épreuve en verre 
dégagé à l’acide au décor émaillé à froid, de fleurs en chute du col et de 
drapés stylisés, bleu et rouge sur fond anis granité. Signé LEGRAS, en 
réserve émaillé. Hauteur : 37 cm

R. LALIQUE FRANCE Sujet oiseau en cristal Signé H : 9 m (Accident à une 
aile)  et un sujet oiseau en verre moulé opalescent non signé (H : 11,5 cm)
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196 150 200

197 800 1200

198 500 800

199 100 150

200 600 800

201 800 900

202 800 900

DAUM Nancy France Grand vase en cristal. Décor tournant d’une frise 
modelée et appliquée à chaud (Petit éclat à la base) Signé H : 35 cm - 
Diam.: 26 cm

LALIQUE “Toscane” Suite de 12 grands verres et de 12 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

LALIQUE “Toscane” Suite de 9 grands verres et de 9 verres de taille 
moyenne. Épreuves en cristal, les jambes au décor en relief et, en partie, 
satiné.

PRIMAVERA (Atelier d’Art du Printemps) Grand plat circulaire en terre cuite 
émaillée au décor polychrome de pampres et de feuilles de vigne. Réalisé à 
Soufflenheim. Marqué du cachet au revers. D. : 39 cm

Jean BESNARD (1889-1958) Paire de plats en céramique au décor, traité 
de façon rupestre et réalisé aux engobes, de têtes de cerf Circa 1930 
Chaque plat signé Jean BESNARD en creux sous la base D. : 28 cm

André-Aleth MASSON (1919-2009) Bouteille en céramique émaillée Signée 
Circa 1960/70 H : 27,5 cm

André-Aleth MASSON (1919-2009) Pichet “Chat” en céramique émaillée 
bleu chiné Signé Circa 1950 H : 27,5 cm
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203 500 600

204 500 600

205 100 150

206 600 800

207 80 100

Gio COLUCCI (1892-1974) Pot couvert en terre cuite couverte d’un émail 
dense, bleu et gris Les prises latérales et celles du couvercle, formant 
entrelacs, sont réalisées dans de larges bandes de terre, appliquées avant 
émaillage et cuisson Gerces et fêlures de cuisson Monogrammé, marqué du 
sigle et daté (19)39 sous le couvercle 24 x 42 x 21 cm

Hector GUIMARD (1867-1942) Plaque de sonnerie électrique, complète de 
son poussoir, réalisée en laiton fondu Modèle équipant Le Castel Béranger 
et les immeubles de la rue Gros, de la rue Fontaine et de la rue Agar H.E. & 
L. Fontaine fondeurs 3 x 5,5 x 6 cm  Bibliographie : « Guimard » Catalogue 
de l’exposition éponyme, du 25 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Musée 
d’Orsay, Paris, 1992. Modèle identique, sans poussoir, reproduit page 150

Félix RASUMNY (1869-1940) Buste de femme Elément en métal argenté 
appliqué sur velours rouge Signé et monogrammé AD 13,5 x 14,5 cm

TRAVAIL MODERNISTE Paire de vases à gradins sur une base cylindrique. 
Épreuves en métal argenté. H. 18 cm – D. 22 cm

Erik MAGNUSSEN pour STELTON Service à café trois pièces (verseuse, 
pot à lait, sucrier) en plastique rouge et noir Circa 1960
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208 Anonyme - Circa 2000 Félix le chat Mobile H : 56 cm 40 50

209 350 400

210 150 200

211 150 180

212 80 100

213 80 100

214 180 200

214 180 200

215 550 600

216 130 150

217 130 150

Travail anonyme Plateau à décor d'ours polaire blanc en nacre, fond miroir 
et marqueterie, les prises "ours" en métal argenté Circa 1930 (fente, pt 
manque au verre) 51 x 33 cm

Anonyme - Circa 2000 Paire de jardinières"Tête" en résine laquées blanc et 
noir H : 45 cm - Diam.: 20 cm

Kévin BODDAERT (né en 1985) Puppy Sculpture en résine laquée et 
bombée à l'aérosol 49 x 60 x 36 cm

Anonyme - Circa 2000 Personnage à la houpette Sculpture décorative en 
résine laquée rouge H : 66 cm

Anonyme - Circa 2000 Personnage à la houpette Sculpture décorative en 
résine laquée violet H : 66 cm

Anonyme - Circa 2000 Tabouret “Visage” en aluminium poli H : 40 cm - 
Diam.: 34,5 cm

Anonyme - Circa 2000 Tabouret "Visage" en aluminium poli H : 40 cm - 
Diam.: 34,5 cm

Anonyme - Circa 2000 Betty Boop Grand sujet décorative en résine laquée 
2008 - Fleischer Studios H : 160 cm

Anonyme - Circa 2000 Bélier Sculpture décorative en résine laquée noire 62 
x 80 cm

Anonyme - Circa 2000 Bélier Sculpture décorative en résine laquée blanc 
(accident à une patte) 62 x 80 cm
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Anonyme - Circa 2000 Bouledogue français Sculpture décorative en résine 
laquée vert H : 185 cm - L : 200 cm

Anonyme - Circa 2000 Bouledogue anglais Sculpture décorative en résine 
laquée rouge H : 150 cm - L : 200 cm

William SWETTLOVE (XXe) Cloned elephant with waterpacks, 2009 
Sculpture en polyuréthane Signée et numérotée 20/100 sur la patte arrière 
droite Accident sur les défenses 35 x 36 x 24 m

Jacky COVILLE (né en 1936) Chat zébré noir et blanc Céramique Signée 25 
x 56 x 20 cm

Dominique MULHEM (né en 1952) Mickey Holopeinture Signé en bas à 
gauche Contresigné, intitulé, daté 2013 au dos 25,5 x 20 cm
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223 200 300

Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1930-1940, 
fleurs au naturel et stylisées comme tulipes, roses, lys ou pavot  dans de 
denses compositions en 8 couleurs en moyenne dont des bouquets. Quinze 
maquettes, 68 x 56 cm en moyenne  Maquettes de papiers peints provenant 
du fonds de l’Atelier Boucherat & Malpièce, 1900 à 1940 environ. C. 
Boucherat et L. Mapièce s’associent le 27 avril 1882, les maquettes sont 
timbrées du cachet à sec de l’Atelier situé 27 rue des Jeuneurs à Paris et 
par la suite au Vésinet aussi. A l ’Exposition universelle de 1889 ils 
remportent une médaille de bronze dans la section Application usuelle des 
arts du Dessin et de la Plastique. Les décors réalisés à la gouache sur 
papier fort étaient destinés aux manufactures de papiers peints et portent au 
dos un numéro de patron manuscrit, floraux pour la plupart, ils reflètent 
l’évolution du décor intérieur pour cette période. Les qualités artistiques 
nécessaires pour perpétuellement renouveler avec goût les représentations 
de la fleur, déclinée ici sous toutes ses formes, commandent d’analyser 
certaines de ces maquettes comme des oeuvres d’art à part entière. Dans le 
fonds de maquettes de la manufacture de papiers peints ESSEF de 
Balagny-sur-Thérain, dispersé en 2007 à Beauvais, le nom de cet atelier 
revient plusieurs fois accompagné notamment de ceux L. Sue& A. Mare et H 
Stephany qui, comme de nombreux autres artistes consacrés, donnèrent 
des créations destinées au décor mural. Plusieurs projets de cet atelier sont 
conservés dans les collections publiques françaises.  Expert : M. Raphaël 
MARAVAL-HUTIN
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Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1900-1910, 
fleurs aux naturel et stylisées d’esthétique Art Nouveau pour la plupart. 
Compositions à grande échelle en 4 à 10 couleurs, certaines à rayures 
ornées et  contre fonds travaillés. Belles variations autour de l’iris et du pavot 
,  fleurs des Indes, œillets, clématites. Quinze maquettes, 81 x 65 en 
moyenne  Maquettes de papiers peints provenant du fonds de l’Atelier 
Boucherat & Malpièce, 1900 à 1940 environ. C. Boucherat et L. Mapièce 
s’associent le 27 avril 1882, les maquettes sont timbrées du cachet à sec de 
l’Atelier situé 27 rue des Jeuneurs à Paris et par la suite au Vésinet aussi. A 
l ’Exposition universelle de 1889 ils remportent une médaille de bronze dans 
la section Application usuelle des arts du Dessin et de la Plastique. Les 
décors réalisés à la gouache sur papier fort étaient destinés aux 
manufactures de papiers peints et portent au dos un numéro de patron 
manuscrit, floraux pour la plupart, ils reflètent l’évolution du décor intérieur 
pour cette période. Les qualités artistiques nécessaires pour 
perpétuellement renouveler avec goût les représentations de la fleur, 
déclinée ici sous toutes ses formes, commandent d’analyser certaines de 
ces maquettes comme des oeuvres d’art à part entière. Dans le fonds de 
maquettes de la manufacture de papiers peints ESSEF de Balagny-sur-
Thérain, dispersé en 2007 à Beauvais, le nom de cet atelier revient plusieurs 
fois accompagné notamment de ceux L. Sue& A. Mare et H Stephany qui, 
comme de nombreux autres artistes consacrés, donnèrent des créations 
destinées au décor mural. Plusieurs projets de cet atelier sont conservés 
dans les collections publiques françaises.  Expert : M. Raphaël MARAVAL-
HUTIN
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Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1930-1940,   
compositions florales à grande échelle de 6 à 12 couleurs parmi lesquelles : 
vigne vierge et fleurs grimpantes, anémones, guirlandes en chute de roses 
et volubilis, vases fleuris en médaillons et plusieurs décors en trompe-l’œil 
de tapisserie. Seize maquettes, 72 x 60 cm en moyenne  Maquettes de 
papiers peints provenant du fonds de l’Atelier Boucherat & Malpièce, 1900 à 
1940 environ. C. Boucherat et L. Mapièce s’associent le 27 avril 1882, les 
maquettes sont timbrées du cachet à sec de l’Atelier situé 27 rue des 
Jeuneurs à Paris et par la suite au Vésinet aussi. A l ’Exposition universelle 
de 1889 ils remportent une médaille de bronze dans la section Application 
usuelle des arts du Dessin et de la Plastique. Les décors réalisés à la 
gouache sur papier fort étaient destinés aux manufactures de papiers peints 
et portent au dos un numéro de patron manuscrit, floraux pour la plupart, ils 
reflètent l’évolution du décor intérieur pour cette période. Les qualités 
artistiques nécessaires pour perpétuellement renouveler avec goût les 
représentations de la fleur, déclinée ici sous toutes ses formes, commandent 
d’analyser certaines de ces maquettes comme des oeuvres d’art à part 
entière. Dans le fonds de maquettes de la manufacture de papiers peints 
ESSEF de Balagny-sur-Thérain, dispersé en 2007 à Beauvais, le nom de cet 
atelier revient plusieurs fois accompagné notamment de ceux L. Sue& A. 
Mare et H Stephany qui, comme de nombreux autres artistes consacrés, 
donnèrent des créations destinées au décor mural. Plusieurs projets de cet 
atelier sont conservés dans les collections publiques françaises.  Expert : M. 
Raphaël MARAVAL-HUTIN



Feuille1

Page 46

226 300 400

Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1930-1940, 
fleurs aux naturels et stylisées en compositions variées de 4 à 12 couleurs 
parmi lesquelles : montants et treillages fleuris, médaillons aux oiseaux et 
roses, cartouche rocaille aux bouquet champêtre et paniers fleuris et 
oiseaux  inspirés du XVIIIe siècle. Vingt maquettes, 69 x 54 cm en moyenne  
Maquettes de papiers peints provenant du fonds de l’Atelier Boucherat & 
Malpièce, 1900 à 1940 environ. C. Boucherat et L. Mapièce s’associent le 
27 avril 1882, les maquettes sont timbrées du cachet à sec de l’Atelier situé 
27 rue des Jeuneurs à Paris et par la suite au Vésinet aussi. A l ’Exposition 
universelle de 1889 ils remportent une médaille de bronze dans la section 
Application usuelle des arts du Dessin et de la Plastique. Les décors réalisés 
à la gouache sur papier fort étaient destinés aux manufactures de papiers 
peints et portent au dos un numéro de patron manuscrit, floraux pour la 
plupart, ils reflètent l’évolution du décor intérieur pour cette période. Les 
qualités artistiques nécessaires pour perpétuellement renouveler avec goût 
les représentations de la fleur, déclinée ici sous toutes ses formes, 
commandent d’analyser certaines de ces maquettes comme des oeuvres 
d’art à part entière. Dans le fonds de maquettes de la manufacture de 
papiers peints ESSEF de Balagny-sur-Thérain, dispersé en 2007 à 
Beauvais, le nom de cet atelier revient plusieurs fois accompagné 
notamment de ceux L. Sue& A. Mare et H Stephany qui, comme de 
nombreux autres artistes consacrés, donnèrent des créations destinées au 
décor mural. Plusieurs projets de cet atelier sont conservés dans les 
collections publiques françaises.  Expert : M. Raphaël MARAVAL-HUTIN
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Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1930- 1940, 
fleurs au naturel et stylisées en compositions variées sur fonds unis pour la 
plupart et contre fonds géométriques pour quelques-unes parmi lesquelles : 
bouquets de fleurs des champs et graminées, dessin naïf de roses dans le 
goût de l’Atelier Martine, plumes et feuillage et rameaux fleuris japonisants. 
Vingt-quatre maquettes, 57 x 49 cm à 72 x 57 cm  Maquettes de papiers 
peints provenant du fonds de l’Atelier Boucherat & Malpièce, 1900 à 1940 
environ. C. Boucherat et L. Mapièce s’associent le 27 avril 1882, les 
maquettes sont timbrées du cachet à sec de l’Atelier situé 27 rue des 
Jeuneurs à Paris et par la suite au Vésinet aussi. A l ’Exposition universelle 
de 1889 ils remportent une médaille de bronze dans la section Application 
usuelle des arts du Dessin et de la Plastique. Les décors réalisés à la 
gouache sur papier fort étaient destinés aux manufactures de papiers peints 
et portent au dos un numéro de patron manuscrit, floraux pour la plupart, ils 
reflètent l’évolution du décor intérieur pour cette période. Les qualités 
artistiques nécessaires pour perpétuellement renouveler avec goût les 
représentations de la fleur, déclinée ici sous toutes ses formes, commandent 
d’analyser certaines de ces maquettes comme des oeuvres d’art à part 
entière. Dans le fonds de maquettes de la manufacture de papiers peints 
ESSEF de Balagny-sur-Thérain, dispersé en 2007 à Beauvais, le nom de cet 
atelier revient plusieurs fois accompagné notamment de ceux L. Sue& A. 
Mare et H Stephany qui, comme de nombreux autres artistes consacrés, 
donnèrent des créations destinées au décor mural. Plusieurs projets de cet 
atelier sont conservés dans les collections publiques françaises.  Expert : M. 
Raphaël MARAVAL-HUTIN
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Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1930-1940, 
décors stylisés en 4 à 6 couleurs certains bien typés du courant Art-déco 
dont abstraction géométrique évoquant les tissus simultanés de S. 
Delaunay, fouillis de fleurs et feuillage, rameaux fleuris japonisants. Six 
maquettes, 69 x 51 cm en moyenne  Maquettes de papiers peints provenant 
du fonds de l’Atelier Boucherat & Malpièce, 1900 à 1940 environ. C. 
Boucherat et L. Mapièce s’associent le 27 avril 1882, les maquettes sont 
timbrées du cachet à sec de l’Atelier situé 27 rue des Jeuneurs à Paris et 
par la suite au Vésinet aussi. A l ’Exposition universelle de 1889 ils 
remportent une médaille de bronze dans la section Application usuelle des 
arts du Dessin et de la Plastique. Les décors réalisés à la gouache sur 
papier fort étaient destinés aux manufactures de papiers peints et portent au 
dos un numéro de patron manuscrit, floraux pour la plupart, ils reflètent 
l’évolution du décor intérieur pour cette période. Les qualités artistiques 
nécessaires pour perpétuellement renouveler avec goût les représentations 
de la fleur, déclinée ici sous toutes ses formes, commandent d’analyser 
certaines de ces maquettes comme des oeuvres d’art à part entière. Dans le 
fonds de maquettes de la manufacture de papiers peints ESSEF de 
Balagny-sur-Thérain, dispersé en 2007 à Beauvais, le nom de cet atelier 
revient plusieurs fois accompagné notamment de ceux L. Sue& A. Mare et H 
Stephany qui, comme de nombreux autres artistes consacrés, donnèrent 
des créations destinées au décor mural. Plusieurs projets de cet atelier sont 
conservés dans les collections publiques françaises.  Expert : M. Raphaël 
MARAVAL-HUTIN



Feuille1

Page 49

229 200 300

Ensemble de maquettes gouachées de papiers peints, vers 1930-1940, 
fleurs au naturel et stylisées en compositions variés de 2 à 8 couleurs dont 
beaux bouquets de tulipes, fleurs grimpantes, iris, semis de fleurettes et 
brins de muguet. Quatorze maquettes, 69 x 56 cm en moyenne  Maquettes 
de papiers peints provenant du fonds de l’Atelier Boucherat & Malpièce, 
1900 à 1940 environ. C. Boucherat et L. Mapièce s’associent le 27 avril 
1882, les maquettes sont timbrées du cachet à sec de l’Atelier situé 27 rue 
des Jeuneurs à Paris et par la suite au Vésinet aussi. A l ’Exposition 
universelle de 1889 ils remportent une médaille de bronze dans la section 
Application usuelle des arts du Dessin et de la Plastique. Les décors réalisés 
à la gouache sur papier fort étaient destinés aux manufactures de papiers 
peints et portent au dos un numéro de patron manuscrit, floraux pour la 
plupart, ils reflètent l’évolution du décor intérieur pour cette période. Les 
qualités artistiques nécessaires pour perpétuellement renouveler avec goût 
les représentations de la fleur, déclinée ici sous toutes ses formes, 
commandent d’analyser certaines de ces maquettes comme des oeuvres 
d’art à part entière. Dans le fonds de maquettes de la manufacture de 
papiers peints ESSEF de Balagny-sur-Thérain, dispersé en 2007 à 
Beauvais, le nom de cet atelier revient plusieurs fois accompagné 
notamment de ceux L. Sue& A. Mare et H Stephany qui, comme de 
nombreux autres artistes consacrés, donnèrent des créations destinées au 
décor mural. Plusieurs projets de cet atelier sont conservés dans les 
collections publiques françaises.  Expert : M. Raphaël MARAVAL-HUTIN
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231 150 200

232 300 400

233 300 400

234 1800 2000

235 300 400

236 500 600

237 150 200

238 600 800

Louis Léon TOUCHAGUES (1893-1974)  Nu Dessin au fusain et au crayon 
Signé au centre en bas 46 x 28 cm (à vue)

Clément E. MERE (1861-1940) Intérieur Gouache sur papier Non signée 29 
x 21 cm

FRANK-BOGGS (1855-1926) Montmartre, 1920 Dessin à la mine de plomb 
sur papier Signé en bas à gauche, située et daté 23 x 29 cm

Louis LATAPIE (1891-1972) Nus Deux dessins à la mine de plomb L'un est 
signé en bas à droite 11 x 14,5 cm et 10,5 x 15 cm (à vue)

Georges MATHIEU (1921-2012) Composition, 1969 Dessin au feutre bleu et 
rouge sur double page de catalogue Signé, daté et dédicacé au feutre bleu 
en bas à droite 30 x 51 cm

Aleccos FASSIANOS (né en 1935) « Ulysse » Dessin au stylo-bille sur 
papier Signé et dédicacé «David » en haut au milieu 25,5 x 24,5 cm

Claude GILLI (né en 1938) « Arbre n°3 », 1988 Dessin à la mine de plomb 
sur carton Titré et signé en bas à droite 65 x 50 cm

Emile SABOURAUD (1900-1996) Nature morte au bouquet Dessin au feutre 
de couleur Monogrammé en bas à droite 13 x 10 cm

Georges OUDOT (1928-2004) Ballerine Pastel et fusain sur papier Signé en 
bas à gauche et daté 71 84 x 55,5 cm (à vue)
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Yves BRAYER (1907-1990) La Pyramide de Teotihuacan, 1969 Encre de 
Chine sur papier Signée en bas à gauche Contresignée, dédicacéee et 
datée "Mai 1969" au dos 34,5 x 43,5 cm

Raoul DUFY (1877-1953) Composition florale : Fleurettes stylisées sur fond 
bleu à pois Aquarelle sur papier Executée pour la maison Bianchini-Férier 
10,5 x 9,5 cm  Sera reproduite dans le "Catalogue Raisonné des Projets de 
tissus de Raoul Dufy" actuellement en préparation par Mme Fanny Guillon-
Laffaille  Certificat de Mme Fanny Guillon-Laffaille

Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008) Martinique, travaux des champs au 
soleil couchant Huile sur panneau Signée en bas à gauche 16 x 22 cm

Robert SAVARY (1920-2000) Le Port Huile sur toile Signée en bas à droite 
55,5 x 68,5 cm

Marzio CHERUBINI (XIXe-XXe) Fumée de cigarette Huile sur panneau 
Signé en bas à droite H : 31,5 cm - L : 19 cm

Carlo CHERUBINI (1897-1978) Le kiosque à journaux Huile sur toile signée 
en bas à droite 61 x 46 cm

René MENDES-FRANCE (1888-1985) Bouquet Huile sur toile Signée en 
bas à gauche Dans un cadre de Michel DUFET 73 x 54 cm
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249 400 500
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253 300 400

254 6000 8000

255 300 400

256 600 800

Michel Gérard GILBERT (1914-1973) New-York, Central Park sous la neige 
Huile sur carton Signée en bas à droite et datée 42 46 x 61 cm

Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946) Baiser caserne Huile sur toile Signée 
en bas à droite 27,5 x 41,5 cm

Jean VINAY Quai de Seine Huile sur toile Signée en bas à droite 55,5 x 46 
cm

Marthe HIRT (1890-1985) Tulipes Huile sur toile Signée en haut à gauche 
41,5 x 33,5 cm

Roland DUBUC (1924-1998) Retour de pêche Huile sur toile Signée en bas 
à droite 27,5 x 37,5 cm

Clifford H. Phillips HOLMEAD (1889-1975) Paysage aux arbres Huile sur 
panneau Signée en bas à droite 11,5 x 19,5 cm

André-Albert TONDU (1903-1980)  L'entrée de la Charmoye Huile sur toile 
Signé en bas à droite 73 x 91 cm

Jean OBERLÉ (1900-1961)  Portrait de guitariste Huile sur toile Signé en 
bas à gauche 100 x 81 cm

Yves BRAYER (1907-1990) Paysage de la plaine des Baux Huile sur toile 
Signée en bas à gauche Intitulée et datée 1961 au dos 60 x 92 cm

Jack CHAMBRIN (1919-1983) Tulipes rouges Huile sur toile Signée en bas 
à droite 53 x 63,5 cm

Maurice MILLIERE (1871-1946) Femme à l'ombrelle Huile sur toile Signée 
en bas à droite 46 x 38 cm
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259 1000 1200

260 Soly CISSE (né en 1969) Sans titre Acrylique sur toile 150 x 100 cm 3000 4000

261 1000 1500

262 2000 3000

263 400 500

264 3000 4000

265 200 300

Maurice LEMAITRE (né en 1929) Pêcheurs sur la rivière Huile sur toile 38 x 
55 cm

Pierre BOLLAERT (XXe) Portrait de jeune fille Huile sur toile Signée en bas 
à droite 46 x 38 cm

Paul JENKIS (1923-2012) Elephant Walk, 1981 Huile et collage sur toile 
Signé, titré et daté au dos 23 x 16 cm

Bill PARKER (1922-2009) Composition Huile sur toile Signée en bas à 
gauche, contresignée et datée 94 au dos 100 x 81 cm

Gianni BERTINI (1922-2010) Garde Thisbé Huile sur toile Signée et datée 
64 en bas à droite Contresignée, titrée et datée au dos (petit manque sur la 
toile) 73 x 60 cm

Reynold ARNOULD (1919-1980) Ascension Huile sur toile Signée en bas à 
droite, intitulée au  dos 65,5 x 46 cm

Paul ACKERMANN (1908-1981) Paysage de terre Huile sur toile Signé en 
bas à droite Porte le cachet au dos de la vente d'atelier Paul Ackermann 
organisée par Maître Claude Robert 146 x 113,5 cm  Provenance : vente 
atelier Paul Ackermann, Paris, 1984

Alain CAMPOS (né en 1955) Une forêt qui cache un arbre qui cache un 
homme Acrylique sur papier marouflé sur isorel Trace de signature en bas 
au milieu, et datée 95 110 x 75 cm
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266 100 150

267 200 300

268 200 300

269 300 400

270 150 200

271 3000 4000

272 200 300

273 800 1000

274 1000 1200

275 200 300

Didier CHAMPEL dit ELDI (XXe) Sans titre Dyptique Acrylique  sur toile 
Signée et datée 1995 au dos 29,5 x 24,5 cm chaque

Ramon GRIMALT dit RAMON (né en 1937) Sans titre Technique mixte sur 
papier Signé et daté 2011 en bas à droite 29 x 39 cm (à vue)

Jean MOULIN (1902-1980) Composition Huile sur toile Signée en bas à 
droite 89 x 116 cm

Vera BRAUN (1902-1997) Composition Huile sur papier Signée en bas à 
droite 53,5 x 72,5 cm

Michel CHAPUIS (1925-2004) Sans titre Huile sur papier journal Signé en 
bas au centre et daté 1987 50 x 42 cm

Soly CISSE (né en 1969) Sans titre Acrylique sur toile Signée en bas à 
droite et datée 2012 150 x 100 cm

Valéry GAZOUKINE (né en 1951) Le sujet d'Evangile Huile sur toile Signée 
au dos, intitulée  et datée 1997 90 x 120 cm

Jun DOBASHI (1910-1975) Composition Technique mixte sur papier Signée 
en bas à droite et datée 63 28 x 44 cm

ARMAN (1928 - 2005) Châssis calciné Résine et toile en technique mixte 
Édition à 100 exemplaires 50 x 65 cm

Ramon GRIMALT dit RAMON (né en 1937) Sans titre Technique mixte sur 
papier Signée en haut à droite et datée 2000 29 x 39,5 cm à vue



Feuille1

Page 55

276 200 300

277 200 300

278 200 300

279 200 300

280 200 300

281 200 300

282 120 150

Ramon GRIMALT dit RAMON (né en 1937) Personnages Technique mixte 
sur carton Signé à droite et daté 2000 48,5 x 28,5 cm

Kevin BODDAERT (né en 1985) La mer morte Acrylique et aérosol sur toile 
Signée en bas à droite 60 x 60 cm

Jean MOULIN (1919-1985) Composition abstraite Deux gouaches sur papier 
noir Signées en bas à droite 102 x 68 cm et 96,5 x 70 cm

Kevin BODDAERT (né en 1985) Cité en apesanteur Acrylique et aérosol sur 
toile Tryptique signé en bas à droite 60 x 50 cm - 60 x 30 cm - 60 x 50 cm

Alain CAMPOS (né en 1955) Nature morte Technique mixte sur cuivre 
contrecollé sur stratifié Contresigné au dos 25 x 30 cm

Alain CAMPOS (né en 1955) Juste avant l'orage Huile sur toile 
Contresignée, datée 8/89 32,5 x 24 cm

Trois affiches : -CALDER pour l’exposition au C.N.A.C. 1974, Référence 
Arte Litho n°271 77 x 56 cm -G. BRAQUE pour l’exposition à l’Orangerie 
1974 imprimé en sérigraphie 60 x 45 cm -J. DINE Mois de la photo - 
Imprimée en Offset signée et dédicacée à l’encre (insolée) 47 x 34 cm
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283 250 300

284 180 200

285 180 200

286 180 200

287 250 300

288 250 300

ZAO WOU KI (1921-2013) OEuvre gravé Affiche lithographique pour 
l’exposition à la Bibliothèque Nationale 1979 (Affiche avant la lettre) 
Référence : Agerup 304 58 x 41 cm

Valério ADAMI (né en 1935) Hindenburg The 1914-1918 War Deux 
sérigraphies de l’album Das Reich 1974 Signées en bas à droite 38 x 50 cm 
chaque

James COIGNARD (1925-2008) Bleu - Blanc - Rouge 1991 Gravure au 
carborandum rehaussée à l’acrylique Signée et numérotée en chiffres 
romains I/XX 68 x 52 cm

Edouardo ARROYO (né en 1937) Portrait de jeune fille, 1992 Sérigraphie en 
couleurs Signée et numérotée 57/200 100 x 65 cm

D’après Pablo PICASSO (1881-1973 -Affiche lithographique du Musée des 
Arts Décoratifs Juin-Octobre 1955 Référence C. Czwiklitzer 105 imprimeur 
Mourlot 63 x 46 cm -Affiche lithographique 1970 Donation Picasso - 57 
dessins - Musée Réattu 77 x 54 cm (petite pliure) On y joint une 
reproduction «Los Toréros» (80 x 60 cm)

D'après Henri MATISSE (1869-1954) Papiers découpés Deux nus bleus 
1952 Sérigraphie signée dans la planche 60 x 45 cm
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289 200 300

290 200 300

291 300 400

292 900 1000

293 700 800

294 100 150

D’après Pablo PICASSO (1881-1973) Dompteur et la cavalière 1954 
Lithographie en couleurs Signée dans la planche en haut à droite 27 x 38,5 
cm (à vue)

Salvador DALI (1904-1989) Vierge de la Guadalupe Lithographie en 
couleurs Signée et numérotée 200/300 73 x 49 cm (à vue)

D’après Vassily KANDINSKY (1886-1944) Quatre bois gravés pour la revue 
«Derrière le miroir N°42» Maeght 1951 Monogrammés dans la planche 
Catalogue raisonné Roethel 9 - 19 – 47 – 138 28 x 28 cm - 14 x 19,5 cm - 9 
x 18 cm - 10 x 17 cm

Marie-Héléna VIEIRA DA SILVA (1908-1992) Fronton, 1971 Lithographie en 
sept couleurs Signée et numérotée 40/100 Art Litho imprimeur Catalogue 
raisonné Rivière 108 87 x 62,5 cm

D’après Pablo PICASSO (1881-1973) L’homme au mouton 1967 
Lithographie Procédé Jacomet sur velin crème Signée en vert imprimée au 
pochoir Tirée à part pour l’édition de l’ouvrage «La Flûte double» Editions 
vent d’Arles, Paris 40,5 x 96 cm

Patrick FILHOL (XXe) Emblèmes Coffret contenant douze gravures en taille 
douce sur Arches et un texte d'Edgar Morin Numéroté sur 40 Signé
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295 150 200

296 150 200

297 150 200

298 160 180

299 200 300

300 1000 1200

301 300 400

302 120 150

Marcello TOMMASI (né en 1928) Sur un portail de bronze, 1981 Ouvrage 
tiré à 90 exemplaires sur Velin d'Arches numéroté 72 et signé comprenant 8 
planches lithographies toutes numérotées 72/99 en bas à gauche et signées 
en bas à droite 65,5 x 48 cm

Jean HELION (1904-1987) Personnages Lithographie Signée et numérotée 
19/100 49 x 34 cm

Jean HELION (1904-1987) Personnage, 1965 Lithographie Marquée EA et 
signée 32,5 x 42 cm

Serge POLIAKOFF (1906-1969) Composition, circa 1975 Affiche 
lithographiée Signée dans la planche Charles Sorlier graveur Paris 87,5 x 
64,5 cm

Jean COCTEAU (1889-1963) Portrait d'Orphée Lithographie Cachet en bas 
à droite, tirage Mourlot 65 x 50 c

D’après Andy WARHOL (1928-1987) Torsos, 1977 Affiche originale de 
l’exposition « Torsos, Sprigioni Vecche – Venezia 9/IX – 8/X 1977 » Signée 
au feutre noir en haut à droite 97,5 x 67,5 cm

Antoni CLAVE (1913-2005) Profil Lithographie signée dans la planche en 
bas à droite Epreuve d'artiste 70 x 50 cm (à vue)

Gérard FROMANGER (né en 1939) De toutes les couleurs, 10.03.2000 
Sérigraphie en couleurs Signée, datée, titrée et numérotée 87/100 68 x 82 
cm
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303 250 300

304 80 100

305 150 200

306 400 500

307 150 200

308 800 1000

309 220 250

310 30 40

Joël DUCORROY (né en 1955) Signature Lithographie Signée et numérotée 
25/50 37 x 56 cm

Jean CARZOU (1907 - 2000) Sans titre, 1965 Lithographie sur papier fort 
Signée au crayon Edition CH.SORLIER 53 x 41 cm

Jean COCTEAU (1889-1963) Profil d'homme Estampe numérotée 330/500 
Cachet de collection JC 29 x 23 cm (à vue)

BALTHUS (1908-2001) Jeune fille endormie, 1994 Lithographie en bistre 
Signée et numérotée 138/150 Une des six planches de l’album Dessins E. 
NAVARRA, éditions de la Tempête 70 x 54 cm (à vue)

Joseph CSAKY (1888-1971) Mère et enfants  Eau-forte numérotée 56/75 
Porte le cachet Csaky et au dos la mention "Atelier Csaky" 16 x 11,5 cm

Jeff KOONS (né en 1955) Michael Jackson & Bubbles, 1988 Affiche signée 
avec dessin original de l’artiste au feutre doré Tirage à 200 exemplaires 
Edité lors de la rétrospective de Jeff Koons à l’Astrup Fearnley Museet for 
Modern Kunst de Oslo en 2004 70 x 50 cm

Salvador DALI (1904-1989) Planche des saisons 1972 Lithographie en 
couleurs Signée en bas à droite et annotée E.A. Catalogue raisonné Michler 
et Löpsinger 1370 50 x 70 cm

HERMES Chapeau Motsch de forme Bob en coton toilé couleur paille Taille 
55
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311 Christian DIOR Cravate en soie, fond vert 50 60

312 HERMES Cravate en soie, motifs de fleurs, fond rouge 100 150

313 HERMES Ceinture en cuir, boucle en métal doré 50 80

314 CHANEL Ceinture en laiton doré Dans sa boite d'origine (acc. à la boite) 200 250

315 50 80

316 100 150

317 Louis VUITTON Pochette agenda en cuir et toile 2 petites tâches à l'intérieur 80 100

318 500 600

319 500 600

320 150 200

321 300 400

HERMES Dans son étui en cuir rouge et noir, un carnet de marques de 
bridge (manque quelques pages) Bon état

HERMES Paire de mocassins en cuir noir ornés de la boucle Hermès Taille 
39 Parfait état, dans leur boite (boite en état d'usage)

Louis VUITTON Avenue Marceau n°930082, valise rigide en toile 
monogrammée et cuir naturel, garnitures en laiton, porte-étiquettes, casier 
intérieur Patine d'usage 21,5 x 61 x 44 cm

Louis VUITTON Avenue Marceau n°981136, grande valise rigide en toile 
monogrammée et cuir naturel, garnitures en laiton, porte-étiquettes Patine 
d'usage 17,5 x 75,5 x 52 cm

Louis VUITTON Sac modèle « Noé » en toile monogrammée et cuir, avec 
anse bandoulière, fermeture coulissante Etat et patine d’usage Lien de 
resserrage non d’origine

Louis VUITTON Valise ancienne, monogrammée sur les serrures Pour 
document Accidents et manques
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322 300 500

323 50 60

324 150 180

325 150 200

326 100 150

327 150 200

328 180 200

329 Christian DIOR Sac besace en tissu siglé fuschia Etat d'usage 50 80

330 YVES SAINT LAURENT Sac besace en daim marron 150 200

331 Christian DIOR Sac gris métallisé avec sa pochette 150 180

332 Louis VUITTON Porte-habit en toile monogrammée et cuir naturel 60 80

LOUIS VUITTON PARIS Valise semi rigide en cuir et toile enduite 
monogrammée. 70 x 45 x 22 cm

LANCEL Sac sceau en toile de couleur marron, la anse en cuir beige 22 x 
20 x 15 cm Parfait état

Louis VUITTON Sac besace en toile monogrammée et cuir et sa 
bandoulière Etat et patine d'usage

Louis VUITTON Sac modèle "Cartouchière" en toile monogrammée et cuir 
Patine d'usage, qq traces de stylo bille à l'intérieur

LANCEL Sac de soirée  en vernis bleu à chainette dorée, fermant par une 
boucle En état d'usage

HERMES PARIS Sac Tsako en toile "H" et box marron "H" fermoir languette 
en toile avec H en métal doré en application, anse bandoullière 
transfmormable en toile marron  Avec sa pochette intérieure Bon état

Christian DIOR Sac modèle "Saddle" en toile et cuir marron, avec sa 
pochette



Feuille1

Page 62

333 150 200

334 150 200

335 150 200

336 60 80

337 HERMES Robe longue à manches courtes  en lin bleu marin Taille 38 100 150

338 HERMES « Clés de Paris « Foulard en soie 150 200

339 HERMES "Brides de Gala" Foulard en soie. Tâches 60 80

340 HERMES "Roues de carrosse" beige et or Foulard en soie 60 80

341 HERMES «Cuirs d’Attelage» Foulard en soie 150 200

342 HERMES "Les cavaliers d'or" Foulard en soie Très bon état 80 100

343 HERMES Les voitures à transformation  Foulard en soie Tâches 60 80

344 HERMES «Plumes» Foulard en soie par Henri de Linares Tâches 80 100

345 HERMES " Sellier " Foulard en soie 150 200

346 HERMES  "Roues de carrosse" sur fond bleu et or Foulard en soie. Tâches 60 80

347 HERMES  "Les clés" Foulard en soie. Tâches 60 80

348 HERMES "Aux champs"  Foulard en soie Bon état 60 80

349 HERMES Echarpe en soie doublée laine verte 131x28 cm 80 100

Christian DIOR BOUTIQUE Tailleur jupe en laine noir motif chevrons ton sur 
ton Taille 38

HERMES SPORT Robe longue fourreau «Frontaux et Cocardes» fond 
marine en soie Taille 38

HERMES Robe longue en laine à fond rouge à motifs de mors de filet Taille 
38

Christian LACROIX Maillot de bain une pièce motif bijoux sur le corsage et 
sa tunique assortie. Taille 38 Etat neuf
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350 DIOR Lot de deux carrés, l'un en mousseline de soie et l'autre en soie. 50 60

351 EMILIO PUCCI Foulard en soie à motifs géométriques vert et violet 50 80

352 50 80

353 DIOR Etole en velours et soie à motifs de cubes. 50 80

354 100 120

355 DIOR Longue étole en mousseline de soie à franges en lapin 80 100

356 LONGCHAMP Foulard en soie  On joint deux foulards en soie DIOR 50 80

357 300 400

358 850 900

EMILIO PUCCI Foulard en soie à motif de fleurs stylisées dans des motifs 
géométriques

DIOR Lot de deux étoles à franges en laine et soie, dont l'une 
monogrammée ton sur ton

Jean LURCAT (1892-1966) Soleil Sérigraphie sur toile Signée en bas à 
gauche 110 x 121 cm

Jean LURCAT (1892-1966) Taureau Tissage "L'Arentele" à Saint-Céré 
Bolduc signé de l'artiste 74 x 97 cm
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359 2000 3000

Mario PRASSINOS (1916-1985) Ariane Tissé par la manufacture Suzanne 
Goubely-Gatien à Aubusson, n°1/4 Signée en bas à gauche et 
monogramme de l'éditeur en bas à droite Bolduc signé de l'artiste n°2260 
157 x 215 cm  Bibliographie: -Catalogues des expositions à la Galerie La 
Demeure: 1961, oct.-nov. 1971, Empreindre, et mars 1974. -Mario 
Prassinos, tapisseries, exposition Aubusson et Cavaillon, 1984. -Mario 
Prassinos dessins et tapisseries Carcassonne 8 juillet-5 octobre 1992 GI 
édition 1992. -Mario Prassinos, Actes Sud, 2005.
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, 
une commission d’achat de 25 % TTC 
Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. 
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non 
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois 
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document 
douanier d’exportation (DAU) sur lequel  Osenat devra figurer 
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un 
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
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 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros 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 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, 
ayant plus de 50 ans d’âge            50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 
  30.000 euros
- 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 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge           
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge           
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge                
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge  
                                                     15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
(UE: quelle que soit la valeur)              
1.500 euros
- 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 euros
- 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 euros
(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.

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

General terms and conditions of sale

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.
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