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• 2 • ATELIER MICHAËL NIEDERMOSER – WIEN 
Rare table rectangulaire en bois teinté noir. Le pied 
central est constitué de quatre épais jambages, de 
section carrée, réunis par une tablette reposant sur 
une base plaquée de métal martelé et accueillie par 
quatre pieds sphériques. Le dessus, muni d’allonges 
à l’italienne, repose sur une ceinture en large retrait. 
Table fermée : 77 x 140 x 110 cm. 1500/2000€

• 1 • ATELIER MICHAËL NIEDERMOSER – WIEN 
Exceptionnel cabinet formant desserte en bois teinté noir. 
La façade s’ouvre par une porte pleine, au décaissement 
concentrique, surmontée d’un tiroir et d’une tirette dans sa 
partie basse et par une porte vitrée dans sa partie haute, 
l’entre-deux formant niche est au fond de glace. Chaque 
montant latéral reçoit, en réserve, un décor sculpté, de 
branches feuillagées, typiquement traité dans le goût de 
la Wiener Werkstätte.  Pieds en ogive renversée. Prises, 
entrées de serrure et clef en bronze patiné d’origine. 
Marqué N. NIEDERMOSER Wien et porte le numéro 2001 
sur la clef. 197 x 100 x 35 cm
2000/3000€
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• 3 • ATELIER MICHAËL NIEDERMOSER – WIEN. Rare suite de six chaises en bois 
teinté noir. Les pieds, de section carrée, sont réunis latéralement par une entretoise près 
du sol et soutiennent l’assise en trapèze. Les pieds arrière se prolongent en montants du 
dossier qui reçoit une haute barrette centrale au décor sculpté, de branches feuillagées, 
typiquement traité dans le goût de la Wiener Werkstätte. Galettes d’assise en cuir 
d’origine. Hauteur : 97 cm. 4000/6000€

3
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• 6 • AUGUSTE METGÉ (1883-1970). Table à ouvrage en bois naturel 
sculpté et nervuré. Les jambages cambrés se rejoignent sous la ceinture 
à l’évocation naturaliste sculptée. La partie supérieure s’ouvre par un 
abattant, au contour chantourné et au décor d’une plante grimpante 
réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes, découvrant un 
intérieur muni de trois casiers. La face intérieure de l’abattant reprend le 
thème décoratif du dessus, également en marqueterie. Entrée de serrure 
et clef en bronze d’origine. Signée METGÉ, en marqueterie sur l’abattant.
71 x 62 x 44 cm. 1000/1500€

• 4 • ART DÉCO. Lustre en fer forgé (re)patiné noir à quatre bras de 
lumière. La monture, au décor d’ampélopsis, accueille les quatre tulipes 
en verre marmoréen, orange et rouge, signées Delatte. Hauteur : 66 cm. 
150/250 €. 

• 5 • DANS LE GOÛT DE VIARDOT. Suite de quatre tables 
gigognes, dans le goût de l’Asie, en bois tourné, gravé 
et teinté. Les dessus, en décaissement, sont réalisés en 
marqueterie de bois précieux, de nacre, d’os et de cuivre 
fi gurant indiff éremment des vols de papillons ou d’oiseaux. Fin 
XIXe – Début XXe. 74 x 56 x 36 cm & 72 x 50 x 35 cm & 70 x 45 
x 35 cm & 68 x 40 x 35 cm. 600/800€

• 7 • DANS LE GOÛT DE JOSEF HOFFMANN (1870-1956) 
POUR  JACOB & JOSEF KOHN. Dans le goût du modèle dit 
Fledermaus. Guéridon circulaire en bois cintré et traité rouge 
acajou. Le piétement est constitué de quatre doubles pilastres 
cylindriques recevant une sphère d’entretoise, en bas et en haut. 
Le dessus et la base circulaires. Vers 1900. Restaurations, trous de 
ver, accidents et état d’usage. H : 79 cm Diamètre : 72 cm. 400/600€ 
• 8 • MAURICE RINCK ÉBENISTE (ATTRIBUÉ À).Table de 
salle à manger en placage d’ébène de Macassar. Les quatre 
pieds sabre en angle soutiennent un plateau rectangulaire 
surmontant une épaisse ceinture. Chaque extrémité s’étend 
pour recevoir une allonge. Sabots de pied et listel en pourtour 
de la ceinture réalisés en laiton doré vieilli. Années 1940/50. 76 
x 167 x 89 cm. 500/700€
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• 9 • CHARLES SCHNEIDER (1881-1953). Importante suspension à trois bras de lumière et une vasque centrale. Monture en fer 
forgé, ouvragé et noirci au décor de lierre. Verreries, vasque centrale et tulipes, en verre teinté tango et bleu marine. Circa 1920. 
Chaque verrerie signée SCHNEIDER, à l’or en lettres cursives (une signature eff acée). Hauteur : 80 cm Diamètre : 60 cm. 300/400€ 
• 10 • LOUIS MAJORELLE (1859-1926) À NANCY. Bureau à un gradin réalisé en noyer sculpté et placage de courbaril. Les quatre pieds 
en tors végétal accueillent le corps suspendu ouvrant par deux tiroirs en façade. Le gradin est composé de quatre niches latérales et 
d’une série de deux tiroirs au centre. Prises en bronze doré d’origine. Sous-main en cuir (refait à l’identique). Vers 1900. Restaurations 
et état d’usage. 98 x 120 x 70 cm. 9000/10.000 €. Bibliographie : «  Majorelle à Nancy » Catalogue commercial, Éditions Majorelle. Modèle identique 
reproduit sur une planche.

9
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• 13 • POUL KJAERHOLM (1929-1980) DESIGNER & KOLD CHRISTENSEN ÉDITEUR. PK 20, modèle créé en 1967. Chauff euse cantilever. L’assise et le dossier, en poursuite, garnis de leurs bandes de cuir fauve cousues 
d’origine. Appuie-tête également en cuir fauve. Piétement en acier. Édition ancienne. Restaurations et état d’usage. Marque de l’éditeur sous la barre maintenant l’assise. 90 x 80 74 cm. 3000/5000€ • 14 • ARNE JACOBSEN 
(1902-1971). Egg chair, modèle créé en 1957. Fauteuil pivotant de repos. La coque en fi bre de verre est entièrement garnie de mousse et tapissée de son cuir noir d’origine. Pied en fonte d’aluminium monobloc cruciforme et patins 
en plastique. Édition ancienne. Restaurations et usures éparses sur le cuir. Porte le cachet monogramme de Fritz HANSEN et la mention Made in Denmark ainsi que le numéro 520015 sous la base en aluminium. Hauteur : 101,5 
cm. 3800/4200€ • 16 • JEAN RIBIERE (1922-1989). La Grande Motte, architecture Jean Balladur. Tirage signé et numéroté 1/5. 30 x 40 cm. 250/300€.Jean RIBIERE, qui fut auprès de Robert DOISNEAU vice-président national de 
l’Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes et Cinéastes, met ici en lumière un aspect méconnu du travail du reporter-photographe : sa vision des immeubles modernes de la dite période « Les Trente glorieuses», à travers des clichés d’édifi ces 
architecturaux des années 50, 60, 70 dans des villes emblématiques. • 17 • DANS LE GOÛT DE CHARLES & RAY EAMES. D’après la Lounge chair. Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman. Coques thermoformées en bois 
lamellé-collé Assises et dossier garnis de cuir noir. Pieds  et jonctions des coques en fonte d’aluminium. Edition moderne anonyme. Fauteuil : 86 x 82 x 82 cm. Repose-pieds : 44 x 64 x55 cm. 400/600€. 

• 11 • GLOBE, fauteuil modèle piétement 
formé d’un x métallique, garni d’un 
skaï couleur cognac (frottement, petit 
accroc sur la galette). 300/500€ 
• 12 • ITALIE 1960. Pied de lampadaire 
en laiton patiné et acajou. Fût en 
triple navette reposant sur une base 
circulaire. Hauteur : 142 cm. 100/150€. 
• 15 • JEAN RIBIERE (1922-1989). 
Royan, l’Eglise futuriste.Tirage 
signé et numéroté 1/5. 40 x 30 cm. 
250/300€.Jean RIBIERE, qui fut auprès de 
Robert DOISNEAU vice-président national 
de l’Association Nationale des Journalistes 
Reporters Photographes et Cinéastes, met 
ici en lumière un aspect méconnu du travail 
du reporter-photographe : sa vision des 
immeubles modernes de la dite période « 
Les Trente glorieuses», à travers des clichés 
d’édifi ces architecturaux des années 50, 60, 
70 dans des villes emblématiques.
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• 18 • PIERRE CHAPO (1927-1987).Intéressant ensemble constitué d’une table T20, d’une suite de cinq chaises S28 et d’un banc. Le plateau de la table et les assises et dossiers de siège montés à languettes. Table : 76 x 
196 x 89 cm Chaise : 86 x 35 x 33 cm Banc : 45 x 190 x 28 cm. 2500/3000€. • 19 • MICHEL FROIDEVAUX. Table basse de forme dite Chinoise. Laque, traitée en polychromie, sur base en bois. État d’usage. Années 1970. 
Porte le label papier de l’artiste. 38 x 104 x 50 cm. 400/500€ • 20 • MARC BERTHIER (né en 1935). Lampe de travail articulée en sapin. Cache-ampoule en aluminium. Marquée Marc BERTHIER sur le pied. Hauteur : 66 
cm. 100/150€. • 21 • MENDINI (D’APRÈS) & ATELIER TURA (ATTRIBUÉ À). Table basse rectangulaire. Plateau en parchemin teinté et verni au décor, en réserve, d’une reprographie. Pieds coniques en bois teinté et verni. 
Années 1950/60. Plateau en état d’usage. 38 x 70 x 37 cm. 200/300€.
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• 22 • CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) Modèle créé pour M.I.F.E.R.M.A. et sa Cité minière de Cansado en Mauritanie, circa 1961. Banquette basse à un caisson plat en placage de frêne et de formica ouvrant par un tiroir en façade. L’assise, 
constituée de lattes en frêne, repose sur un double piétement en U renversé réalisé en métal tubulaire laqué noir de section rectangulaire. Éditions Steph Simon. Restaurations d’usage. Coussin et dosserets/accotoirs, rapportés, garnis de tissu gris.
Sans coussins : 36 x 260 x 70 cm. Avec coussins : 48 x 158 x 47 cm. 8.000/12.000€

• 23 • PIERRE GUARICHE (1926-1995). Deux bouts, formant pendants, de section carrée. Pieds en métal tubulaire laqué noir. Plateaux recouverts de mélaminé, l’un noir, l’autre blanc. Chaque table porte l’étiquette métallique Sièges Steiner sous 
le plateau. 35 x 39,5 x 39,5 cm. 200/300€. • 24 • JOSEPH ANDRÉ MOTTE (1925-2013). Paire de chaises. Pieds en métal tubulaire laqué noir. Garnitures d’origine en natté (usagées). Édition Steiner. Hauteur : 80 cm. 150/200€ • 25 • DOUGLAS 
DEEDS. Fauteuil en fi bre de verre laquée blanc. Garniture d’origine. Édition Sintoform. État et rayures d’usage. 75 x 60 x 55 cm. 400/500€

Sans coussins : 36 x 260 x 70 cm. Avec coussins : 48 x 158 x 47 cm. 8.000/12.000€

22

23 24 25



• 26 • DE SEDE. Banquette formant lit de repos. Base à lattes en bois teinté noir. Assise, accoudoirs ou 
dosserets, en cuir fauve monté en damier capitonné. État d’usage et taches. 37 x 183 x 86 cm. On y joint des 
petits coussins de confort, également en cuir. 800/1000€petits coussins de confort, également en cuir. 800/1000€

• 28 • PIERRE CHAREAU (1883-1950), DANS LE GOUT DE. Rare et important plafonnier moderniste. La 
structure en métal nickelé, non visible, soutient trois larges plaques en albâtre, montées en onglet et fi xées 
par des cabochons également en albâtre. Circa 1925. Accidents, manques, rayures et usures. 10 x 103 x 50 cm
600/800€. • 30 • SANG JIN LEE (XXe-XXIe). Prototype de chaise longue. Lamellé-collé et colliers plastique. 
90 x 45 x 170 cm. 2800/3000€. Architecte et designer sud-coréen, Sang Jin travaille depuis 2011 à New-York. Cette chaise 
longue est un projet d’étude, présenté lors de la foire de Milan en 2006.

• 27 • GEORGES CANDILIS ARCHITECTE - ANJA BLOMSTEDT COLLABORATRICE. 
Paire de tabourets en lattes de frêne. Cornière d’assemblage en fonte d’aluminium. 
État et restaurations d’usage. 42 x 45 x 43 cm. 1600/2000€. Historique : Sièges créés 
pour le centre de vacances Les Carrats à Port Leucate, bâti et aménagé en 1966. À noter : Un 
tabouret, identique au modèle de ceux que nous présentons, fi gure dans les collections du Centre 
Pompidou. • 29 • JEAN RIBIERE (1922-1989). Bolquère, la caféteria. Tirage signé et 
numéroté 1/5. 40 x 30 cm. 250/300€.Jean RIBIERE, qui fut auprès de Robert DOISNEAU 
vice-président national de l’Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes et 
Cinéastes, met ici en lumière un aspect méconnu du travail du reporter-photographe : sa vision 
des immeubles modernes de la dite période « Les Trente glorieuses», à travers des clichés d’édifi ces 
architecturaux des années 50, 60, 70 dans des villes emblématiques.
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 • 31 • DANS LE GOÛT DE LA MAISON CHARLES. Pied de lampe de 
type Ananas. Métal doré et composite noir. Hauteur : 38 cm. 200/300€ 
• 32 • JEAN-JACQUES ARGUEYROLLES (Né en 1954). Suite de quatre 
chaises sculptures à très haut dossier. Chaque siège en variante. Fer forgé 
et partiellement doré. Hauteurs  : 150 cm & 152 cm & 158 cm & 160 cm. 
1700/2000€. • 33 • HARRY BERTOÏA (1915-1948) Designer & KNOLL 
International Éditeur. Diamond, modèle créé en 1952. Paire de fauteuils en 
fi ls d’acier cintrés, soudés et chromés. Complets de leur galette d’origine. 
Oxydations éparses sur le métal. 77 x 85 x 70 cm. 800/1000€. • 34 • 
HARRY BERTOÏA (1915-1948) Designer & KNOLL International Éditeur. 
Bird, modèle créé en 1952. Fauteuil en fi ls d’acier cintrés, soudés et chromés. 
Complet de sa galette et de ses silentblocs d’origine. Oxydations éparses 
sur le métal. 100 x 97 x 90 cm. 800/1000€. • 35 • MAISON CHARLES. 
Pied de lampe de type Ananas. Bronze argenté et métal chromé. Hauteur 
: 74 cm. 200/300€. Bibliographie : « E.A. Charles et Fils » Catalogue commercial de 
1966. Modèle identique reproduit page 50 sous la référence 344. 

31 32
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• 36 • JOE COLOMBO (1930-1971). Alogena. Lampadaire à une lumière orientable et réglable en hauteur. Métal chromé, métal laqué et fonte laquée. État d’usage. Hauteur : 214 cm. 200/300€. • 37 • JOE COLOMBO (1930-1971). 
Triedro , modèle créé en 1972. Lampe de bureau. Edition Stilnovo. H : 58 cm. 150/200€. • 38 • WARREN PLATNER (1919-2006) DESIGNER & KNOLL ÉDITEUR. Table ronde, modèle créé en 1966. Pied central en fi ls d’acier cintrés, 
soudés, nickelés et vernis. Dessus en verre clair biseauté. Edition ancienne. Hauteur : 70 cm Diamètre : 130 cm. 1800/2000€. • 39 • ANDRE DUBREUIL (né en 1951). Soleil. Paire d’appliques à défl ecteur loupe en épais verre, structure 
en fer forgé formant un soleil Inscription gravée “Ceccotti Collezioni - Design by André Dubreuil 1992” et étiquette “Certifi cat d’authenticité Ceccotti Collezioni 2003”. H. : 69 cm - Diam. loupe: 16,5 cm. 800/1.000€. • 40 • MARCO 
ACERBIS (né en 1973) pour FONTANA ARTE. Vertigo, modèle créé en 2005. Lampadaire sculpture. Marqué du nom du designer et d’éditeur sous la base. Hauteur : 193 cm. 300/500€. • 41 • MATHIEU MATÉGOT (1910-2001). Console 
d’applique, en corbeille, réalisée en métal (re)laqué noir. Décor d’entrelacs sur la ceinture. Vendue sans plateau. 42 x 62 x 23 cm. 300/500€. Bibliographie : « Mathieu Matégot » Philippe Jousse & Caroline Mondineu, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 
2003. Modèle identique, peint blanc, sous le n° 31 dans la partie des photographies d’archives 1945-1960. • 42 • MATHIEU MATÉGOT (1910-2001). Table d’appoint volante à trois niveaux en escalier. Plateau, en continu, en métal perforé laqué noir. 
Pieds et ceintures en métal laqué noir. Sabots de pied en laiton d’origine. 41 x 86 x 28 cm. 500/800€. Bibliographie : « Mathieu Matégot » Philippe Jousse & Caroline Mondineu, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèle identique, en rigitule, sous le 
n° 145 dans la partie des photographies d’archives 1945-1960.

36 37
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• 45 • RENÉ PROU (1889-1947) POUR LABORMÉTAL. Chaise en métal 
embouti, plié, soudé et (re)laqué moutarde. Galette d’assise recouverte 
d’une tapisserie non d’origine. Restaurations, soudures additionnelles, 
laque non d’origine et état d’usage. 84 x 44 x 44 cm. 600/800€

• 46 • TRAVAIL ART NOUVEAU. Paire de bergères à haut dossier en sycomore nervuré. Décor fl oral 
sculpté en réserve dans les angles des dossiers. Garnitures non d’origine. Circa 1900/10. 112 x 73 x 61 cm. 
800/1200€

• 44 • WARREN PLATNER (1919-2006) DESIGNER & KNOLL ÉDITEUR. Modèle créé en 1966. Fauteuil 
en fi ls d’acier cintrés, soudés, nickelés et vernis. Garnitures et tapisseries d’origine. Edition ancienne. 
74 x60 x 48 cm. 1000/1200€

• 43 • ANDRE 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. 800/1000€

43
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• 49 • ROLF BENZ STUDIO. Suite de quatre fauteuils gondole. Entièrement garnis de cuir grainé ivoire. Chaque siège marqué du cartouche Rolf BENZ. 76 x 56 x 59 cm. 300/500€. 
• 50 • STARFORM – SOUS LICENCE WALT DISNEY. Commode Mickey Mouse ouvrant par quatre tiroirs en façade. Bois stratifi é et plastique. Restaurations. 115 x 92 x 47 cm. 700/800€. 
• 51 • ROLF BENZ STUDIO. Paire de fauteuils confortables et pivotants sur socle. Entièrement garnis de cuir corail. Chaque siège marqué du cartouche Rolf BENZ. 76 x 80 x 77 cm. 300/500€. 

• 47 • Dans le goût de LUIGI MASSONI (né en 1930) pour POLTRONA FRAU. Coiff euse 
cylindrique en ABS blanc et ivoire sur roulettes. Le siège encastrable et le miroir rétractable. 

Années 1970. Hauteur (ouvert) : 112 cm. 400/500€. • 48 • PIER & ACHILLE CASTIGLIONI
Taraxacum, grand modèle. Suspension en plastique tendu à chaud sur une monture en 
métal laqué blanc. Flos Éditeur. Un petit accident. Hauteur totale : 115 cm. 600/800€

 • 52 • ÉLIO MARTINELLI (1921-2004) pour MARTINELLI LUCE ÉDITEUR. Serpente, modèle créé en 1965. Paire de lampes à diff useur pivotant. Métal laqué blanc et 

acétate. Marquées du nom du designer et d’éditeur au revers. Hauteur : 50 cm. 200/300€ • 53 • JOSEPH LÉON (1908-1984) POUR ÉLIPSON. Paire d’enceintes de 
forme sphérique et complètes de leur trépied en métal noir. Hauteur : 62 cm. 800/1000€.

47
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• 58 • FRANCO RAGGI (né en 1945) pour FONTANA ARTE. Flûte, modèle créé en 1999. Lampadaire en verre et métal chromé. Hauteur : 193 cm. 200/300€. • 59 • PHILIPPE STARCK (né en 
1949) pour KARTELL. Louis Ghost, modèle créé en 2002. Fauteuil en polycarbonate cristal. Marqué du nom du designer et d’éditeur. 93 x 54 x 54 cm. 100/150€. • 60 • JEAN NOUVEL (né en 
1945) pour ZÉRITALIA. 1 = 2, modèle créé en 2002. Table à mécanisme en deux modules, formant gigognes (superposables) ou paire de tables ou grande table. Pieds, variables en hauteur pour 
l’une des tables, en tube d’inox de section rectangulaire. Dessus en dalle de verre au joint poli. Marqué du nom d’éditeur sur la tranche des plateaux. 74 x 74 x 74 cm & 74 x 68 x 74 cm. (accident à 

un pied ) 300/500€. • 61 • FIAM ITALIA (attribué à). Paire de bouts de canapé en dalle de verre modelée à chaud. Les bases laquées blanc au revers. 56 x 48 x 45 cm. 300/500€. • 62 • MARAIS 
INTERNATIONAL. Table basse organique. Plateau supérieur de forme libre et plateau d’entrejambe elliptique réalisés en dalle de verre biseautée. Pieds coniques, en altuglas, bagués de métal. 41 

x 119 x 83 cm. 150/250€. • 63 • LUCIANO VITOSI (ATTRIBUÉ À). Lampe de parquet modèle Bambou. Verre opalin, métal chromé et laqué blanc. Hauteur : 86 cm. 600/800€

• 54 • MARAIS INTERNATIONAL. Table ronde en dalle de verre au joint poli. Pieds cylindriques, en altuglas, bagués de métal. Base circulaire en dalle de verre. Hauteur : 74 cm. Diamètre : 130 cm. 250/350€. • 55 • 
CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI - ARCHIRIVOLTO DESIGN pour FASEM ÉDITEUR. Ergo, modèle créé en 2002. Chaise à la structure en fonte d’aluminium poli. Assise et dossier, achevés en biseau, en altuglas 

fumé. Marqué du nom du designer et d’éditeur. 83 x 40 x 42 cm. 100/150€ • 56 • TRAVAIL MODERNE. Console à quatre pieds. Métal brossé. Dessus en verre laqué au revers. 73 x 90 x 40 cm. 100/150€.  • 57 • TRAVAIL 
MODERNE. Table d’appoint à quatre pieds. Métal brossé. Dessus en verre laqué au revers. 73 x 45 x 45 cm. 100/150€. 

54 55 56 57
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• 64 • VENINI MURANO. Lustre cascade en spirale. La monture en métal doré reçoit 
des tiges de verre de section triangulaire. Petites égrenures éparses. Hauteur : 140 cm. 

800/1000€. • 65 • JEAN RIBIERE (1922-1989). La Défense, le bar futuro. Tirage signé 
et numéroté 1/5. 40 x 30 cm. 250/300€.Jean RIBIERE, qui fut auprès de Robert DOISNEAU vice-
président national de l’Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes et Cinéastes, met 
ici en lumière un aspect méconnu du travail du reporter-photographe : sa vision des immeubles modernes 
de la dite période « Les Trente glorieuses», à travers des clichés d’édifi ces architecturaux des années 50, 
60, 70 dans des villes emblématiques.

Lustre cascade en spirale. La monture en métal doré reçoit 
des tiges de verre de section triangulaire. Petites égrenures éparses. Hauteur : 140 cm.

Tirage signé 
Jean RIBIERE, qui fut auprès de Robert DOISNEAU vice-et numéroté 1/5. 40 x 30 cm. 250/300€.Jean RIBIERE, qui fut auprès de Robert DOISNEAU vice-

président national de l’Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes et Cinéastes, met 
ici en lumière un aspect méconnu du travail du reporter-photographe : sa vision des immeubles modernes 
de la dite période « Les Trente glorieuses», à travers des clichés d’édifi ces architecturaux des années 50, 
60, 70 dans des villes emblématiques.

Jean RIBIERE, qui fut auprès de Robert DOISNEAU vice-
président national de l’Association Nationale des Journalistes Reporters Photographes et Cinéastes, met 
ici en lumière un aspect méconnu du travail du reporter-photographe : sa vision des immeubles modernes 
de la dite période « Les Trente glorieuses», à travers des clichés d’édifi ces architecturaux des années 50, 

• 66 • JORDI VILARDELL (né en 1960) pour VIBIA. Balance. Lampadaire à bras suspendu. Métal brossé et chromé. Abat-jour cylindrique d’origine. Base circulaire sur roulettes. Étiquette d’éditeur vers la base. Hauteur : 203 cm. Longueur : 210 cm. 

500/800€. • 67 • SHIRO KURAMATA (1934-1991). Sing Sing Sing, modèle créé en 1985. Paire de fauteuils en métal tubulaire anodisé. Assises, se prolongeant en dossier, réalisées en treillis métalliques laqués blanc. 89 x 51 x 60 cm. 800/1000€. • 68 
• MICHEL DUMAS. Table basse éclairante. Le piétement cruciforme en altuglas et métal chromé. Dessus rectangulaire en verre clair (un éclat). 31 x 115 x 70 cm. 600/800€. • 69 • GAE AULENTI (1927-1912). Lampadaire à quatre lumières orientables. 

Bas en fonte, fût en aluminium brossé et spots en métal chromé. Édition Stilnovo. Hauteur : 198 cm. 800/1000€. • 70 • MARAIS INTERNATIONAL. Importante bibliothèque composée d’un élément triple et de deux éléments individuels.
Montants en altuglas. Plateaux modulables en dalle de verre au joint poli. Accroches en métal chromé. Élément triple : 200 x 285 x 37 cm. Élément simple : 200 x 105 x 37 cm. 1000/1500€. (Lot non-illustré)
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• 71 • JOSE-MARIA DAVID (Né en1944). Le Mammouth. Sculpture-volume en bronze à patine brune. Signée, numérotée 1/4 
et marquée EA. Cachet Fondeur «Landowski». H : 65 cm - L : 110 cm. 25.000/30.000€
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• 72 • JOSE MARIA DAVID (né en 1944). Hippopotame. Sculpture-volume en bronze. Signée, numérotée 6/8. Cachet de fondeur Landowski. H : 16 cm - l : 30 cm. 3000/4000€.• 73 • MAX LE VERRIER (1891-1973). La Lecture. Statuette en régule 

argenté. Terrasse en marbre vert. Hauteur : 21 cm. 400/600€.  • 74 • MICHEL AUDIARD (né en 1951). Le Chien. Sculpture-volume en bronze. Signée et numérotée 3/8. 55 x 80 x 40 cm. 3500/4000€. • 75 • ROGER GODCHAUX (1878-1958). 
Panthère marchant. Bronze à patine brune. Cachet de fondeur «Susse Frères Paris cire perdue» . H : 14 cm - L : 26cm. 10000/15000€ 
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• 72 • JOSE MARIA DAVID (né en 1944). Hippopotame. Sculpture-volume en bronze. Signée, numérotée 6/8. Cachet de fondeur Landowski. H : 16 cm - l : 30 cm.Sculpture-volume en bronze. Signée, numérotée 6/8. Cachet de fondeur Landowski. H : 16 cm - l : 30 cm. 3000/4000€.• 73 • MAX LE VERRIER (1891-1973). La Lecture. Statuette en régule 

argenté. Terrasse en marbre vert. Hauteur : 21 cm. 400/600€.  • 74 • MICHEL AUDIARD (né en 1951). Le Chien. Sculpture-volume en bronze. Signée et numérotée 3/8. 55 x 80 x 40 cm. 3500/4000€. • 75 • ROGER GODCHAUX (1878-1958).
Panthère marchant. Bronze à patine brune. Cachet de fondeur «Susse Frères Paris cire perdue» . H : 14 cm - L : 26cm. 10000/15000€ 
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 • 76 • JOSE MARIA DAVID (né en 1944). Lionne courant. Sculpture-volume en bronze à patine 
brune. Signée et numérotée 4/8. H : 42 cm - L : 65 cm. 6000/8000€. 
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• 79 • LE VERRE FRANÇAIS. Pavots, vers 
1923/26. Haut vase cornet reposant sur 
piédouche et au col à renfl ement. Épreuve 
en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide, traité rouge et violet sur fond jaune. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur le 

pied. Hauteur : 41 cm.1200/1500€ • 80 • 
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936).
Vase solifl ore à panse sphérique. Épreuve 
en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide et traité vert, de chardons, sur fond 
gris-blanc teinté de rose en pourtour du col. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée 

à l’acide. Hauteur  : 31 cm. 450/550€. • 81 • 
ERNEST-BAPTISTE LEVEILLÉ (1841-1913) 
ÉDITEUR. Vase légèrement pansu à quatre 
faces. Épreuve en verre au décor de motifs 
fl oconnés, rouges et blancs, et présentant, sur 
sa paroi interne, un décor en relief traité dans 
le goût de l’Asie. Chaque face est rehaussée 
d’un décor, à l’or, de portes de temple, de 
bambous et d’un oiseau. Probable réalisation 
de Théodore Legras. Circa 1900. Marqué E. 
LEVEILLÉ Paris, en lettres cursives gravées 
à la pointe sous la base. Hauteur : 25 cm. 
600/800€. 

 • 82 • MARIUS-ERNEST SABINO (1878-1961). Vase à épaulement et au col annulaire. Épreuve en verre opalescent souffl  é moulé au décor en relief de chardons. Signé SABINO Paris sous la base. Hauteur : 18 cm. 

200/300€ • 83 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase solifl ore à panse bulbeuse et à col cornet. Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor fl oral, traité ambre-brun sur fond rose nuancé 

de blanc. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. Hauteur : 12 cm. 200/300€. • 84 • ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936). Vase ovoïde à col ourlé. Épreuve en verre multicouche fi nement dégagé 
à l’acide au décor pourpre et parme, de passifl ores, sur fond jaune intense et opalescent. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. Hauteur : 30 cm. 2000/3000€. 

• 77 • RENE LALIQUE (1860-1945). Dahlias, modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1932. Plafonnier complet de son cache-bélière. Épreuves en 
verre moulé pressé, en partie, satiné et patiné ocre rouge d’origine. Suspentes électrifi ées en passementerie. Petits défauts épars dans le moulage et un 
infi me éclat dans le pourtour. Signé R. LALIQUE, en relief à l’intérieur de la coupe. Diamètre : 30 cm. 1500/2000€.Bibliographie : «R. Lalique, catalogue raisonné 

de  l’œuvre de verre » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique reproduit page 671 et inscrit sous la référence 2459. • 78 • TRAVAIL SYMBOLISTE. 
Rare pichet Art Nouveau à une anse détachée. Épreuve en grès émaillé beige aux eff ets de coulures. Décor d’une femme en haut-relief sous le bec verseur 
et d’un masque à chaque extrémité de l’anse. Vers 1900. Un cheveu (d’origine ?) sur une partie du pourtour de la base. Porte une signature illisible au revers. 
Hauteur : 24,5 cm. 800/1200€
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• 85 • JACQUES INNOCENTI (1926-1958). Deux femmes dans un intérieur, 1954. Grand plat circulaire légèrement creux. Épreuve en céramique au décor réalisé aux engobes et à l’émail. Signé, situé et daté INNOCENTI Vallauris 1954 au revers. 
Diamètre : 36 cm. 400/600€. • 86 • MAISON LALIQUE. Ensemble de trois importants sujets décoratifs en cristal moulé pressé et, en partie dépoli, soit : - Un aigle. Hauteur : 23,5 cm. - Deux colombes (petite égrenure à l’extrémité d’un bec) : Hauteur : 
22,5 cm. - Oiseau picorant. Longueur : 30 cm. Chaque sujet signé LALIQUE France sous la base. 400/600€. • 87 • ROGER CAPRON (1922-2006) À VALLAURIS. Pied de lampe de section ovale. Épreuve en céramique au décor gravé d’un personnage 
stylisé sur une face. Marqué du cachet CAPRON Vallauris sous le passage du fi l. Hauteur : 36 cm. 400/600€. • 88 • ROGER CAPRON (1922-2006) À VALLAURIS. Spectaculaire pied de lampe bouteille. Épreuve en faïence émaillée blanc, noir et vert. 
Fond et base percés d’origine. Signé CAPRON et situé Vallauris sous la base. Hauteur : 51 cm. 500/600€. • 89 • PAUL-LOUIS MERGIER (1891-1986). Important vase balustre à col légèrement évasé. Épreuve en dinanderie, de laiton, à patine mouchetée. 
Décor géométriques réalisés au feu et en incrustations argent. Époque Art Déco. Accidents et restaurations. Signé P. ME vers la base. Hauteur : 42,5 cm. 300/500€. • 90 • TRAVAIL 1930. Important pied de lampe ovoïde sur base tronconique. Épreuve 
en dinanderie de laiton, patinée rouge et brun, au décor de losanges argent. Accidents et restaurations. Hauteur (sans la douille) : 44 cm. 200/300€ • 91 • Travail de la Maison BOUCHERON. Petite radio de forme cylindrique ouvrante, coff ret en argent
Pose sur six pieds semi-circulaire. Mécanisme Sony. Signée et numérotée. Circa 1940. H : 12,5 cm - D. 8 cm. 450/500€. • 92 • ROGER CAPRON (1922-2006) À VALLAURIS. Vase tube à col biseauté. Épreuve en faïence émaillée blanc au décor polychrome 
d’un personnage à l’Antique. Travail des années 1950. Signé CAPRON et situé Vallauris sous la base. Hauteur : 25,5 cm. 150/200€

85

86

88 89 90 91 92

87



OSENAT L’Esprit du XXe  -  Design /Samedi 29 Novembre à 14h  -  Fontainebleau

| 21 |

OSENAT L’Esprit du XXe  -  Design /Samedi 29 Novembre à 14h  -  Fontainebleau

| 21 |

• 93 • PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA.Corrida,  modèle créé le 11 mars 1963. Plat rond. Empreinte originale éditée et réalisée chez Madoura. Épreuve en terre de faïence blanche émaillée blanc au décor achevé brun et vert sur des réserves 
réalisées à la paraffi  ne oxydée. Porte les cachets Édition Originale Picasso et  Madoura Plein Feu au revers. Diam. : 44 cm. Bibliographie : « Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 » par Alain Ramiè, Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 

98. 3000/4000€ • 94 • PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA . Service Visage Noir, assiette L, modèle créé en 1948. Édition originale limitée à 100 exemplaires réalisés chez Madoura. Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes, 
gravé au couteau sous couverte, rouge, vert, blanc, fond noir brillant. Porte les cachets en creux. Édition Picasso et Madoura Plein Feu au revers. Diam. : 24 cm. 2000/3000€. Bibliographie : « Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 » par Alain 

Ramiè. Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 39.  • 95 • PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA. Pichet Têtes, modèle créé en 1953. Pichet tourné à une anse détachée. Réplique authentique éditée à cinq cents exemplaires réalisés 
chez Madoura. Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffi  ne,  émaillée blanc et noir. Porte les cachets Édition Picasso et  Madoura Plein Feu au revers. Hauteur : 12,8 cm. 1500/2000€. Bibliographie : « Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 

1947-1971 » par Alain Ramiè, Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 120. 
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• 96 • SALVADOR DALI (1904-1989). La Divine Comédie (L’enfer, le Purgatoire et le Paradis).
Textes de Dante. Editions d’Art Les Heures Claires. Suite de 12 volumes sous étui. 3000/4000€ 
• 97 • LES ARTISTES DU LIVRE.Henry Babou, Editeur à Paris. N°2 : Charles Martin. Portrait 
par Dignimont. N°4 : Le Laboureur, 1929. Portrait par Dunoyer de Segonzac. N°5 : Hermann Paul, 
1929. Portrait par Valentine Hugo. N°7 : Mathurin Méheut, 1929. Portrait par Soulas. N°10 : George 
Barbier, 1929. Portrait par Charles Martin. N°11 : Lobel-Riche, 1930. Portrait de l’artiste par lui-même
N°19 : Pierre Bonnard, 1931. Portrait par Odilon Redon. 300/500€. • 98 • JEAN GIRAUD (1938-
2012). Esquisse. Encre de Chine et mine de plomb. Dessin non signé. 12x38 cm. 600/800€. 
Jean Henri Gaston Giraud, est un auteur français de bande dessinée, connu sous son propre nom et sous les 

pseudonymes de Mœbius et Gir. En tant que Jean Giraud et Gir, il est le créateur, avec le scénariste Jean-Michel 

Charlier, de la célèbre bande dessinée de western Blueberry. Sous le pseudonyme de Mœbius, il est l’auteur 

de bandes dessinées de science-fi ction, telles que Le Garage hermétique, L’Incal ou Arzach, qui lui valent une 

reconnaissance internationale jusqu’aux États-Unis et au Japon. Mœbius est l’un des fondateurs de la maison 

d’édition Les Humanoïdes Associés, éditrice du magazine Métal hurlant. Il participe également à la conception 

graphique de fi lms comme Alien et Tron.
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• 99 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Coke en stock. 1958. Edition 
originale Française (B24). TBE- 200/250€. 100 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de 
Tintin. L’Affaire Tournesol 1956.Edition originale Française (B19). TBE. 400/450€.• 101 • 
HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Le Crabe aux pinces d’Or 1947. Réédition 
(B1). BE- 150/200€. • 102 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Le Lotus 
bleu 1946. Edition originale couleur ((B1). TBE- 600/700€. • 103 • HERGE (1907-1983). 
Les Aventures de Tintin. Le Sceptre d’Ottokar 1947. Edition originale couleurs (B1). BE+ 
600/700€. • 104 • HERGE (1907-1983) 1968 2ème Tirage : «Allez vous me dire dans 
quelle caverne de brigands...» (B37) TBE-. Tintin et le lac aux requins, 1973. TBE. Tintin et 
les oranges bleues, 1965. BE+. Editions originales - 1976 Edition originale (C1) TBE+ . Les 
Aventures de Tintin. Le Secret de la Licorne 1947 Réédition (B1) BE+. 200/300€. • 105 • 
HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Le Secret de la Licorne 1947. Réédition (B1). 
TBE- 150/200€. • 106 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil 
1949. Edition originale avec les deux symboles Incas jeunes en page de titre (B3). TBE. 
400/450€. • 107 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin.  Le Trésor de Rackham 
le Rouge 1947. Réédition (B1) TBE- 100/150€.  • 108 • HERGE (1907-1983). Les Aventures 
de Tintin. Les 7 boules de Cristal 1949. Réédition (B3 zéro). BE. 100/150€. • 109 • HERGE 
(1907-1983). Les Aventures de Tintin. Les Bijoux de la Castafiore. 1963. Edition originale 
Française (B34) BE+ 150/200€. • 110 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Les 
Cigares du Pharaon 1955. Edition originale couleurs Françaises (B14). TBE. 100/150€.  
• 111 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. L’Etoile mystérieuse 1948. Réédition 
(B2). BE+ 150/200€ • 112 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. L’Ile noire 
1947. Edition de 1947 avec le papier mince (B1). TBE- 400/500€ • 113 • HERGE (1907-
1983). Les Aventures de Tintin. L’Oreille cassée 1944. Dos rouge (A23). BE+ 1000/1500€.  
• 114 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Objectif Lune. 1953. Edition originale 
Française (B8). TBE. 300/350€. • 115 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. On a 
marché sur la Lune 1954. Edition du 3ème trimestre 1954 par l’imprimerie Danel (B11). TBE+. 
100/150€. • 116 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Tintin au Congo 1946. 
Edition originale couleur (B1). BE. 600/700€. • 117 • HERGE (1907-1983). Les Aventures 
de Tintin. Tintin au pays de l’Or Noir 1950. Réédition (B4). TBE- 300/350€. • 118 • HERGE 
(1907-1983). Les Aventures de Tintin. Tintin au Tibet 1960. Edition originale Française 
(B29). TBE. 200/250€ • 119 • HERGE (1907-1983). Les Aventures de Tintin. Tintin en 
Amérique 1947. Réédition (B1) BE. 200/250€.
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• 120 • JULES ALEXIS MUENIER (1863-1942) . Jeunesse. Huile sur toile (sur sa 
toile d’origine). Signée en bas à droite et daté 1932. 117 x 84 cm. 10.000/12.000€. 
Ce tableau fut exposé au Salon de la Société des Artistes Français de 1932, sous le n°1784. Porte 
sur le châssis l’étiquette d’exposition. Provenance : -Galerie Philippe BARRIE. -Collection privée



OSENAT

• 121 • MAURICE MILLERE (1871-1946). Jeune femme au fauteuil 
accueillie par un ange (tâches, manque). Jeune femme au lit et ange.
Paire d’aquarelles sur papier. Signées en bas au milieu et en bas à 
gauche. 29 x 23 cm (à vue). 400/600€. • 122 • PIERRE GRISOT 
(1911-1995). Les deux amies. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
55,5 x 45,5 cm. 1200/1500€. • 123 • JEAN GABRIEL DOMERGUE 
(1889-1962). Portrait de jeune femme. Huile sur panneau.Signée 
en bas à gauche. 80 x 65 cm. 5000/6000€. • 124 • EMILE 
OTHON FRIESZ (1879-1949). L’Italie. Sanguine et fusain sur papier 
(déchirures). Signé en bas à droite, situé et daté «Italie 1920». 43,5 
x 58 cm. 2800/3000€. • 125 • JEAN EMILE LABOUREUR (1877-
1943). Jeune femme au chapeau. Estampe. Signée en bas à gauche 
dans la marge et numérotée 8/30.n 17 x 12 cm (à vue). 200/300€. 
• 126 • PAUL CHABAS (1869-1937). Nu féminin. Pastel, gouache 
et fusain sur papier. Signé en bas à gauche. 78 x 52 cm. 600/800€. 
• 127 • PAUL CHABAS (1869-1937). Petite nageuse. Gouache et 
aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. 22 x 30 cm. 1100/1300€. 
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• 128 • GUY CHARON (Né en 1927). Village d’Afrique du Nord. Huile sur toile. Signée en bas au milieu. 49 x 65 cm. 800/1000€. • 129 • YVES COMMERE (1920-1986). Mère à l’enfant. Huile sur toile. Signée 
en bas à droite et datée 1975. 146 x 114 cm. 1500/2000€. • 130 • EDOUARD GOERG (1893-1969). La jeune fleuriste. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Intitulée, contresignée et datée au dos juillet - nov 59
80 x 60 cm. 2000/3000€. • 131 • RODOLPHE CAILLAUX (1904-1989). Le Cirque. Huile sur toile. Signée en bas à gauche, contresignée au dos. 100 x 81 cm. 500/600€. • 132 • HENRY MAURICE D’ANTY 
(1910-1998). Danse folklorique. Huile sur toile. Signée en bas à droite. Intitulée et contresignée au dos. 73 x 60 cm. 300/500€. • 133 • MICHEL PATRIX (1917-1973). Bréhat, Roch Losquet. Huile sur toile. Signée 
en bas à gauche, située au dos. 300/500€. • 134 • JACQUES CHAPIRO (1887-1972). Paysage animé. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. Contresignée au dos. 28 x 31 cm. 450 /500 €.
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• 135 • FRANZ PRIKING (1929-1979). Nature morte aux 
fruits et aux fleurs. Huile sur toile. Signée en haut à gauche. 
83 x 67 cm. 1500/2000€. • 136 • FRANZ PRIKING (1929-
1979). Bouquet de fleurs sur un entablement. Huile sur 
toile (petit manque). Signée en haut à gauche. 65 x 54 cm. 
1000/1500€. • 137 • GEORGES HANNA SABBAGH (1887-
1951). Nu couché. Huile sur toile. Signée en bas à droite 
Intitulée au dos, marquée «Salon d’Automne 1922». 190 x 
79,5 cm. 800/1000€. • 138 • ALFRED JEAN CHAGNIOT 
(1905-1991). Nu dans un atelier. Huile sur toile marouflée. 
Signée en bas à droite. 45,5 x 55 cm. 600/800€. • 139 • 
RODOLPHE CAILLAUX (1904-1989). Bouquet de fleurs. 
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 41,5 x 33 cm
500/600€. • 140 • PIERRE DUMONT (1920-1987). 
Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
81 x 65 cm. 300/500€. • 141 • ÉLISEE MACLET (1881-
1962). Bouquet de tournesols. Huile sur toile. Signée 
en bas à gauche. 53,5 x 45 cm (à vue). 800/1200€
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• 142 • ROBERT LP LAVOINE (1916-1999). Entrée du Port de Honfl eur. Huile sur toile. Signée en bas à 
droite, située en bas à gauche. Intitulée et contresignée au dos. 33 x 41 cm. 200/300€. • 143 • HENRI 
BÉSINÉ (XIX-XX). Maison en bord d’estuaire. Sur sa toile d’origine. Signé et daté 1913 en bas à droite. 65 
x 92 cm. 600/800€. • 144 • MICHEL KIKOINE (1892-1968). Bord de mer. Technique mixte. Signé en bas 
à gauche 22 x 28 cm. 1000/1500€. • 145 • CHARLES MALLE (né en 1935). La Seine sous la neige. Huile 
sur toile. Signée en bas à gauche. 54 x 73 cm. 1800/2000€. • 146 • FRANK-WILL (1900-1951). Le 14 Juillet. 
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 73 x 54 cm. 1500/2000€. • 147 • YVES BRAYER (1907-1990). Le 
rocher blanc aux Baux. Huile sur toile. Signée en bas à gauche Intitulée et datée 1961 au dos. 60 x 92 cm. 
3000/5000€.Répertorié au catalogue Raisonné de l’œuvre peint de Yves Brayer Tome 2 sous le n° 2272. Expositions : 

Musée Granet, Aix en Provence, 1967 , La Provence et les peintres d’aujourd’hui Musée Fabre, Montpellier, 1972, Les itinéraires 

méditerranéens d’Yves Brayer. Bibliographie : Armand Lanoux, Yves Brayer ou le pas espagnol, Ed. d’Art de Francony, Nice, 1975

• 148 • YVES COMMERE (1920-1968). Bord de Seine. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 146 x 97 cm. 
1500/2000€. 
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• 149 • JAMES PICHETTE (1920-1996). Composition. Gouache sur papier
Signée en bas à droite et datée 50. 49,5 x 32 cm (à vue). 500/600€. 
• 150• PAUL COLIN (1892-1985). Danseuse. Gouache sur papier. Signée 
en bas à gauche. 49 x 37 cm. 1000/1500€. • 151 • MARCEL MOULY (1918-
2008). Déshabillé jaune et Vénus callypige. Huile sur toile. Signée en bas 
à droite et datée 90. Contresignée, intitulée et datée au dos. 50 x 73,5 cm. 
3000/4000€. • 152 • CLEMENT SERVEAU (1886-1972). Nature morte 
cubiste. Gouache sur carton. Signée en bas à gauche et dédicacée
28,5 x 35,5 cm. 400/600€
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• 153 • GUY CHARON (né en 1927). Maison 
fl eurie. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
130 x 182 cm. 1500/2000€. Provenance : -Ancienne 
collection de M. Jean CARMET. • 154 • JEAN-
CLAUDE PICOT (Né en 1933). Paysage 
d’été. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 300/500€. • 155 • GEN PAUL 
(1895-1975). Christ. Huile sur isorel. Signée 
en bas à gauche. 37 x 28,5 cm.  1700/ 2000€. 
• 156 • CAMILLE HILAIRE (1916-2004). Soir 
en Normandie. Huile sur toile. Signée en bas 
à gauche, intitulée et contresignée au dos. 
27 x 35 cm. 1800/2000€.  • 157 • PIERRE 
CORNU (1895-1996). Le sommeil. Huile sur 
toile. Signée en bas à droite. 38 x 55 cm. 
600/800€. • 158 • ANDRE MARCHAND 
(1907 - 1997). La terrasse à San Gimignano. 
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
Contresignée, titrée et située au dos. 55 x 33 cm 
(accidents). 800/1200€. 
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• 159 • NICOLAE TONITZA (1886-1940). Enfants jouant sur la place du village. Dessin au 
feutre. Signé en bas à droite. 24,3 x 41 cm. 2000/3000€. • 160 • ALFRED RETH (1884-1966). 
Hommes sous une colonnade. Dessin à la mine de plomb. Signé en bas à droite. 19,5 x 30 
cm. 200/300€. • 161 • JEAN-DESIRE BASCOULES (1886 - 1976). Les Baigneuses. Dessin à 
l’encre de Chine et aquarelle sur papier. Signé en bas au milieu. 30 x 45 cm (à vue). 300/400€. 
• 162  • JEAN-DESIRE BASCOULES (1886 - 1976). Les Baigneuses. Dessin à l’encre de Chine 
sur papier. Signé en bas à gauche. 23 x 36 cm. 300/400€. • 163 • JEAN-DESIRE BASCOULES 
(1886 - 1976). Palmeraie. Dessin à l’encre de Chine sur papier. Signé en bas à droite. 45 x 30 
cm (à vue). 300/400€. 

• 164 • HENRY DE WAROQUIER (1881-1970). Visage cubisant. Encre 
et aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche et daté 1920; 27 x 21 cm. 
600/800€. • 165 • CLAUDE WEISBUCH (1927-2014). Le Violoncelliste. 
Dessin à la mine de plomb, rehaut de gouache sur papier. Signé en bas 
à droite. 29,3 x 39,5 cm. 800/1000€. • 166 • ALKIS PIERRAKOS (Né 
en 1920). Sans titre. Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée. 65 
65 x 81,5cm. 1200/1500€. • 167 • GEORGES LUCIEN GUYOT (1885 - 
1973). Deux léopards. Aquarelle sur papier beige (légère insolation et 
infi mes traces de plis sur les bords). Signée en haut à gauche 36x48 cm. 
2000/3000€.
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• 168 • ANDY WARHOL (1928-1987). Four Eyeballs. 
Dessin au style bille et feutre de couleur sur une carte 
«Century Old Style Continued». Signé 7,5 x 12,5 cm 
(à vue). 2300/2500€. Provenance : -Galerie C.J. Vervey 

(Canada) Collection particulière. • 169 • CESAR (1921-
1998), César BALDACCINI dit, Grue. Photo montage, 
collage sur papier. Signé en bas à droite et daté 1951. 
52,5 x 43 cm. 300/500€ • 170 • PAUL KALLOS (1928-
2001). Sans titre. Huile sur toile. Signée et datée 70. 
29,7 x 60,2 cm. 500/600€. • 171 • JEAN BERTHOLLE 
(1909-1996). Composition. Huile sur panneau. 
Signée au dos, datée 79. 31,5 x 49 cm. 1200/1500€. 
• 172 • SAMI BRISS (Né en 1930). Le poisson 
amoureux, 1995. Huile sur panneau. Signée à droite 
au milieu et titrée au dos. 33 cm x 24 cm. 600/800€. 
• 173 • CEDRIC BOUTEILLER (Né en 1970). “H 
& N Bagel” Série New York City. Technique mixte : 
dessin, collages, photographie, sous résine d’epoxy 
Signée et datée 2006. 100 cm x 100 cm. 1000/1200€ 
• 174 • TEPMAC (Xxe). Après l’ondée. Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 100 x 80 cm. 800/1200€. 
• 175 • TEPMAC (XXe). La Cité. Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 120 x 100 cm. 1000/1500€. .
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• 176 • KEITH HARING (1958-1990). Twisted Man. Dessin au feutre. Signé. 11 x 7 cm (à vue). 
2300/2500€. Provenance : -Galerie C.J. Vervey (Canada). -Collection particulière. • 177 • KEITH HARING 
(1958-1990). Dancing Man & Atomic Baby. Dessin au feutre Signé et daté 89. 9,5 x 14,5 cm (à vue). 
2300/2500€. Provenance : -Galerie C.J. Vervey (Canada). -Collection particulière. • 178 • JACQUES TISSINIER 
(Né en 1936). Digigraphie sur châssis. Signée, numérotée 1/5 (très léger enfoncement). 120x120 cm. 
800/2000€. Ce tableau est issu d’une série de 5 graphismes réalisés en 1969 pour des  abris-bus de l’unité touristique 

Leucate-Barcàres. De ce travail seront déclinées plusieurs tables conçues spécialement pour le centre Nautica au Barcarès 

pour ensuite être commercialisées chez Prisunic à partir de 1973. Cette reproduction est réalisée en technique numérique. 

Elle est certifi ée, numérotée 1/5 et signée de la main de l’artiste. A ce jour, les 4 autres tirages n’ont pas été réalisés.



• 179 • JOSEPHA (née en 1950). La Petite Voluptueuse. Sculpture-volume en résine polychrome. Signée, datée 
2008 et numérotée 21/30. H : 47 cm. 3800/4200€. Provenance: -Galeries Bartoux. Collection particulière. Un certifi cat 

d’authenticité sera remis à l’acquéreur.• 180 • MIGUEL BERROCAL (1933-2006). La mini-cariatide. Sculpture-volume 
en métal (démontable). Signée et numérotée 550. H : 13 cm. 300/400€. • 181 • CLOVIS DELACOUR (1859-1929) 
D’APRÈS. La Source. Sculpture en ivoire. Base en marbre vert de mer rapportée. Marquée C. DELACOUR, gravé 
sur l’arrière de la terrasse en ivoire. Hauteur sujet seul : 13 cm - Hauteur totale : 16,5cm. 800/1.000€. • 182 • 
JULIEN MARINETTI (Né en 1967). Doggy John Mimesis, 2010. Sculpture-volume en bronze peint. Signé deux fois. 
37 x 37 x 26 cm. 4500/5000€. Provenance: -Galerie Bartoux. -Collection privée
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• 179 • JOSEPHA (née en 1950). La Petite Voluptueuse.
2008 et numérotée 21/30. H : 47 cm. 3800/4200€.
d’authenticité sera remis à l’acquéreur.• 180 • MIGUEL BERROCAL (1933-2006).
en métal (démontable). Signée et numérotée 550. H : 13 cm.
D’APRÈS. La Source. Sculpture en ivoire. Base en marbre vert de mer rapportée. Marquée C. DELACOUR, gravé 
sur l’arrière de la terrasse en ivoire. Hauteur sujet seul : 13 cm - Hauteur totale : 16,5cm.
JULIEN MARINETTI (Né en 1967). Doggy John Mimesis, 2010.
37 x 37 x 26 cm. 4500/5000€. Provenance: -Galerie Bartoux. -Collection privée
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• 183 • BEN (Benjamin VAUTIER dit), (né en 1935). Je suis dans la lune... Composition, sculpture-volume, assemblage. Technique mixte. Pièce unique. Marqué «Je suis dans 
la lune, Ben pierrot aux pinceaux, Ben 1989». 62 x 71 x 27 cm. 6000/7000€. Provenance : -Galerie Marcel Strouk. -Collection particulière. Le certifi cat de l’œuvre sera remis à l’acquéreur. 

• 184 • BEN (Benjamin VAUTIER dit), (Né en 1935). Sérigraphie sur sac en PVC. Signée, datée 88. 200/300€.
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• 185 • JOSEPH KLIBANSKY (Né en 1984). Asia Delight. Technique mixte. Signé en bas à droite et daté 2010. Contresigné, intitulé, 
numéroté 7/7 et daté 08-06-2011 au dos. 150 x 82 cm. 10.000/15.000€. Joseph Klibansky est né à Cape Town en Afrique du Sud en Juin 1984. 

L’architecture et la ville, comprimée et densément peuplée, constituent un thème récurrent dans  son œuvre. Dans son travail de création, il applique diff érentes 

techniques et crée une fusion par une superposition de photographies, de pochoirs,  de peinture et d’imagerie numérique. Provenance : -Galerie Bartoux 

- Collection privée.
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Samedi 29 Novembre 2014
à 14 h 00

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

 No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION /  ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      
(hors frais de vente et hors TVA) /     
  (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

 Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître 
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité 
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente 
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux 
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afi n d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afi n d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed 
as cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium 
and VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions 
of Sales, of this catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a bank statement, a copy of a form of identifi cation (identity card, 
passport...) or a certifi ed copy of your registration in the register 
of companies. Lots are sold in accordance with the Conditions of 
Sales printed in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully inspect the lots. 
Prospective buyers may contact the experts at the sale in order 
to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the 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 rectifi er 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 rectifi cation et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freyssinet 75016 Paris.

The information collected on the registration forms is 
compulsory in order to take part in the sale & to allow for the 
acceptance & management of the sale by auction. You may 
take cognizance of & rectify the information that concerns 
you, or oppose its future use for a legitimate reason by 
sending a written request accompanied by proof of identity 
to the organiser of the sale, either by post or by e-mail. The 
voluntary organiser of the sale is a member of the Auctioneer’s 
Central Register for the prevention of non-payment, to which 
any payment diffi culties are liable for inscription. The rights of 
access, of rectifi cation and of opposition for legitimate reasons 
are to be made by the debtor concerned to Symev, 15 rue 
Freyssinet, 75016 Paris.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed 
to the accomplishment an order by error or for any other cause.

 

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference

• 186 • KWON YONG MAN (né en 1972). New York Acrylique sur toile. Signée en bas à gauche. 73 x 60 cm. 2200/2500€.KWON YONG 
MAN, né en Corée du Sud, est engagé dans la Légion Etrangère jusqu’en 2003. Il expose ensuite en France, en Chine, au Japon. Il  est nommé peintre offi  ciel 
de l’Armée en 2003, peintre offi  ciel de l’Air en 2005 et peintre offi  ciel de la Marine en 2012. Il est aujourd’hui sociétaire du salon Violet et de la Fondation Taylor.



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 , en sus du prix d’adjudication, une 
commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 
euros et de 15 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

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 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

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

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

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

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