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1
MADOURA - Atelier de Suzanne RAMIE
Vase piriforme en céramique émaillée mate dans les 
tons vert et brun
Cachet de l’atelier
H. 24,5 cm - D. 14,5 cm 150 / 200 €

2
Jacques BLIN (1920-1995)
Suite de deux appliques murales amphore en faïence, 
décor incisé d’oiseaux stylisés, émaux verts essuyés 
sur fond blanc, patine noire
Non signée
H. 30 cm - L. 7,5 cm - P. 10 cm 500 / 600 €

3
Roger CAPRON (1922-2007)
Table basse à plateau circulaire en carreaux de 
céramique émaillée à décor abstrait stylisé en réserve 
de paraffine sur fond blanc, structure et piétement en 
métal laqué noir
H. 38,5 cm - D. 75 cm
Petits éclats ou fêles, plateau voilé 800 / 1 000 €

4
Roger CAPRON (1922-2007)
Table basse à plateau en carreaux de céramique émaillée, certains 
navette, en dégradé de jaune
Signée
H. 30 cm - L. 134,5 cm - P. 39,5 cm 500 / 600 €

5
Roger CAPRON (1922-2007)
Table basse à plateau en carreaux de grès à décor géométrique
Signée
H. 26 cm - L. 118 cm - P. 53 cm 200 / 300 €

Design

1

5
4

3



4

6
André BORDERIE (1923-1998)
Table basse à plateau triangulaire en carreaux de céramique émaillée 
blanc, piétement en métal laqué noir
Vers 1957/60
H.40 cm - L. 83,5 cm - P. 83 cm
Accidents et éclats à la ceinture

10 000 / 15 000 €
Un certificat de Clément Borderie, fils de l’artiste, sera remis à l’acquéreur

7
André BORDERIE (1923-1998)
Bout de canapé à plateau en céramique émaillée à décor stylisé 
en noir et bleu
Vers 1960/61
H. 30 cm - L. 56,5 cm - P. 30,5 cm 6 000 / 8 000 €
Un certificat de Clément Borderie, fils de l’artiste, sera remis à l’acquéreur

7

6
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9
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Saint-Exupéry
Épreuve en terre chamottée partiellement émaillée
Signée
H. 41 cm - L. 28 cm - P. 19 cm 500 / 800 €

10
Jean VAQUEREAUX (XXe siècle)
Petite lampe cylindrique à poser en céramique émaillée brun
Signée sous la base
H. 21,5 cm 50 / 80 €

8
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Cerf
Épreuve en terre chamottée partiellement émaillée, formant 
coupe tripode à décor zoomorphe 
Signée
H. 80 cm - L. 43 cm - P. 32 cm 800 / 1 200 €

8

9
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17
Daniel DARNAS (XXe siècle)
Bracelet articulé en métal argenté
Signé et poinçonné
L. 21 cm 80 / 120 €

18
Travail contemporain
Broche-pendentif masque en métal doré, les yeux sertis de cabochons 
d’agate
Monogrammé NA et justifié 5/20
H. 8 cm - L. 6 cm 80 / 100 €

11
Christian FJERDINGSTAD (1891-1968) - CHRISTOFLE
Saucière et sa cuillère « Cygne » en métal argenté
Saucière : H. 5,5 cm - L. 21,5 cm - P. 10 cm
Cuillère : L. 20 cm 100 / 150 €

12
Travail des années 1950
Service à thé et café en métal argenté uni à six pans, 
comprenant une cafetière, une théière, un sucrier couvert 
et un pot à lait 300 / 400 €

13
COHR Company Denmark
Service à thé et café en métal argenté, prises et poignées 
en ébène, composé d’une théière, d’une cafetière, d’un 
pot à lait, d’un sucrier couvert et d’un plateau
Circa 1960 300 / 400 €

14
Lino SABATTINI (né en 1925) - CHRISTOFLE
Corbeille porte-gressins en métal argenté
H. 7 cm - L. 30 cm - P. 8 cm 200 / 300 €

15
Lino SABATTINI (né en 1925) - GALLIA CHRISTOFLE
Service à thé et café en métal argenté modèle « Ceylan »
Composé d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et 
d’un sucrier couvert 200 / 300 €

16
Line VAUTRIN (1913-1997)
Broche fleur en talosel doré
Porte le cachet « Joux » au dos
H. 3,5 cm - L. 4,5 cm 100 / 150 €

13

12

15
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19
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER 
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
- Édition CASSINA
Paire de fauteuils modèle « LC2 », garniture de cuir gris,
structure en métal tubulaire chromé
Signés et numérotés
H. 70 cm - L. 75 cm - P. 72 cm

2 000 / 2 500 €

20
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER 
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
- Édition CASSINA
Paire de fauteuils modèle « LC2 », garniture de cuir gris,
structure en métal tubulaire chromé
Signés et numérotés
H. 70 cm - L. 75 cm - P. 72 cm

2 000 / 2 500 €

21
Jacques ADNET (1900-1984) 
Lampe modèle « Quadro » à structure en métal argenté 
formant deux carrés accolés, accueillant quatre tubes 
néon, base rectangulaire en marbre noir
Édition des années 70/80
H. 58 cm - L. 60 cm - P. 11 cm 500 / 600 €

19

20

21
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25
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de chaises modèle « Méribel », structure en acajou, dossier 
bandeau, assise paillée
H. 76 cm - L. 42 cm - P. 44 cm
L’une des assises en mauvais état 600 / 800 €

26
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de chaises modèle « Méribel », structure en hêtre, dossier 
bandeau, assise paillée
H. 76 cm - L. 42 cm - P. 44 cm
Nous joignons un table modèle « Dordogne », plateau circulaire 
en hêtre à assemblage géométrique, piétement en hêtre 
Édition SENTOU
H. 74 cm - D. 120 cm 1 000 / 1 200 €

27
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises n°19, structure en bois naturelle, assise 
paillé bauche
H. 82 cm - L. 43 cm - P. 46 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : chalet à Megève
Bibliographie : Jacques BARSAC, Charlotte Perriand, Un art d’habiter, 
édition Norma, 2005, p. 274

28
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Table à plateau rectangulaire et piétement à entretoise en pin
H. 70 cm - L. 120 cm - P. 64 cm 300 / 500 €
Provenance : Station de ski Les Arcs 1800

22
Marcel BREUER (1902-1981) - Édition THONET
Suite de quatre fauteuils modèle « S64 », structure en métal 
tubulaire chromé, assise et dossier cannés monté sur hêtre 
naturel, pour deux, et hêtre laqué noir, pour les deux autres
H. 81 cm - L. 56 cm - P. 58 cm 300 / 500 €

23
Alvar AALTO (1898-1976) - Édition ARTEK
Chaise modèle 68, structure en bouleau thermoformé
H. 69,5 cm - L. 45,5 cm - P. 45 cm 100 / 150 €

24
Édition AIRBORNE
Fauteuil modèle « AA » dit « Butterfly », structure en tube de métal 
laqué blanc sur laquelle est suspendue l’assise en cuir fauve
H. 94 cm - L. 72 cm - P. 75 cm
Assise de cuir refaite, structure en état d’usage 500 / 600 €

22

25 - 26

27
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29
Francis JOURDAIN (1876-1958) 
Paire de fauteuils en bois teinté à dossier plat. dossier et assise en cordelette tressée, refaits
H. 81 cm - L. 67 cm - P. 60 cm 750 / 1 000 €

30
BAROVIER & TOSO - MURANO
Lampadaire à structure en laiton gainé d’éléments en verre animé de poudre d’or
Circa 1950
H. totale 174 cm 1 800 / 2 200 €

31
René GABRIEL (1890-1950) - Édition LIEUVIN
Paire de fauteuils en chêne teinté, garniture de tissu kaki
H. 79 cm - L. 64 cm - P. 80 cm 1 400 / 1 600 €

32
Travail des années 1950
Fauteuil à structure en hêtre, assise et dossier garnis de tissu
H. 94 cm - L. 72,5 cm - P. 92 cm
Garniture refaite 100 / 150 €

29

31

30
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33
Boris-Jean LACROIX (1902-1984)
Base et fûts en métal laqué noir, terminés par des réflecteurs 
orientables en métal émaillé jaune, rouge et vert 
Créé en 1954
H. 165 cm
Base et fût relaqué, écaillures sur les réflecteurs

5 000 / 8 000 €
Bibliographie : Charlotte et Peter FIELL, 1000 lights (2 vol.) ; Taschen, 
Cologne, 2005, modèle similaire reproduit p. 474
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37
Attribué à Maison ARLUS
Lampe à poser, base en métal laqué noir, fût et tige en laiton, 
abat-jour conique rapporté
Circa 1950
H. 52 cm 150 / 200 €

38
Travail des années 1950, dans le goût d’ARLUS
Applique orientable métal laqué noir perforé, laiton doré et 
réflecteur en acrylique blanc
H. 20,5 cm 150 / 200 €

39
Maison ARLUS
Suite de deux appliques à deux lumières, structures en métal 
laqué noir et laiton, réflecteurs en verre opalin
Circa 1960
H. 52 cm - L. 30 cm - P. 15 cm
et H. 31 cm - L. 40 cm - P. 14 cm 200 / 300 €

34
Travail des années 1950
Table basse à plateau trapézoïdale en verre teinté noir et piétement 
en métal laqué à l’effet du bronze doré
H. 49 cm - L. 73 cm - P. 70 cm
Éclat et infimes rayures au plateau 150 / 200 €

35
Jacques BINY (1913-1976) - Éditions LUMINALITE
Suite de deux appliques rectangulaires en métal, extérieur laqué 
noir, intérieur et volets de façade à ailettes laqués blanc
H. 9,5 cm - L. 27 cm 500 / 700 €

36
Travail des années 1950
Sculpture moléculaire
Réunion de trois structures modulables à vocation pédagogique 
pour l’enseignement de la chimie, métal, bois et boules de 
liège assemblés
Chacune env. H. 42 cm - L. 42 cm - P. 42 cm DV 300 / 500 €

3935

36
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40
Osvaldo BORSANI - Édition TECNO
Rare chaise pliante modèle « S88 », assise et dossier en bois 
multiplis thermoformé, structure pliable et piétement en tubes 
de métal laqué noir
Circa 1957
H. 75 cm - L. 45 cm - P. 49 cm
Dans l’état 100 / 200 €

41
Lio CARMINATI (XXe siècle) - Édition BONACINA 
Paire de fauteuils modèle « Paon » en rotin courbé et tressé, 
assise circulaire et large dossier à oreilles
H. 123 cm - L. 86 cm - P. 74 cm 300 / 500 €

42
STILUX Milano
Lampe à poser, base circulaire en marbre blanc, fût articulé en 
métal laqué noir et laiton, abat-jour conique en perspex blanc
H. 55 cm 400 / 600 €

43
Dans le goût de STILUX Milano
Petite lampe tripode à double réflecteur tube, l’un en verre opalin 
blanc, l’autre en perspex vert transparent, piétement en laiton
Circa 1950
H. 38 cm 150 / 200 €

41

4245

44
Travail italien des années 1960
Guéridon à plateau circulaire en palissandre, piétement central 
en métal laqué noir et métal chromé
H. 38 cm - D. 79 cm 120 / 150 €

45
Louis PAOLOZZI (XXe siècle)
Meuble-Bar en chêne et acajou ouvrant par trois tiroirs en 
partie basse et deux abattants, surmonté d’une étagère
Circa 1950
H. 160 cm - L. 150 cm - P. 50 cm
Petits accidents aux entrées de serrure 300 / 500 €
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48
Travail des années 1960
Suite de quatre chaises en bois naturel, 
dossier à croisillons, piétement à entretoise 
en H, assise de velours beige
H. 90 cm - L. 44 cm - P. 46 cm
Assises retapissées 300 / 500 €

49
Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle) - 
Édition MAGNANI
Table à plateau circulaire en bois de 
placage, piétement en métal brossé
Deux allonges
H. 76 cm - L. 115 cm
Rayures 200 / 300 €

50
Geneviève DANGLES (née en 1929) 
et Christian DEFRANCE (né en 1929) - 
Édition BUROV
Paire de fauteuils modèle « 45 », garniture de 
tissu bleu et piétement en cuivre
H. 77 cm - L. 79 cm - P. 82 cm

1 200 / 1 500 €

51
Bruno MUNARI (1907-1998) - 
Édition DANESE
Lampe de table modèle « Bali », pied 
quadrangulaire en bois et abat-jour en 
papier ciré blanc
Créée en 1958
H. 38 cm - L. 30 cm - P. 30 cm

200 / 300 €

46 - 47

51

50

46
Jacques HITIER (1917-1999) - 
Édition MULTIPLEX
Bureau en bois de placage à double 
caissons ouvrant par cinq tiroirs et deux 
tablettes
H. 76 cm - L. 180 cm - P. 76 cm

300 / 400 €

47
Pierre PAULIN (1927-2009) - 
Édition THONET
Fauteuil de bureau modèle « CM197 », 
assise, dossier et accotoirs de skaï noir, 
piétement en métal laqué noir à quatre 
étoiles à roulettes
H. 78 cm - L. 62 cm - P. 52 cm

300 / 500 €
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54
Travail des années 1960
Bureau plat en bois de placage, plateau courbé, ouvre par un 
tiroir centré sous le plateau
H. 78,5 cm - L. 200 cm - P. 80 cm
Manques au placage 300 / 500 €

55
Olli BORG (XXe siècle) - Édition ASKO
Banquette convertible à structure en bois laqué noir et garniture 
de tissu beige
H. 70 cm - L. 190 cm - P. 76 cm
Garniture refaite 400 / 600 €

52
Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON 
(1914-2010) - Édition VOTRE MAISON
Suite de quatre chaises en chêne, dossier plat à trois bandeaux fins
H. 85,5 cm - L. 53 cm - P. 50 cm
Manque les galettes d’assise 300 / 500 €

53
Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON 
(1914-2010) - Édition VOTRE MAISON
Paire de fauteuils bridges en chêne, dossier plat à trois bandeaux 
fins
H. 85,5 cm - L. 55 cm - P. 50 cm
Manque les galettes d’assise 300 / 400 €

52

5554

53
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57
Kaï KRISTIANSEN (1910-1975)
Bibliothèque murale modulaire formant banc en placage de 
palissandre, étagères et deux caissons à vantaux réglables en 
métal laqué noir, quatre unités à un tiroir
H. 187 cm - L. 360 cm - P. 75 cm
Très bel état général 400 / 600 €

58
Arne VODDER (1902-1971) - Édition FRANCE & SONNS
Paire de fauteuils modèle « FD164 » à haut dossier réglable, 
structure en teck, coussins garnis de cuir bleu
H. 91 cm - L. 75 cm - P. 80 cm
Garniture refaite 1 500 / 1 800 €

59
Hans-Agne JAKOBSSON (1919-2009) - AB ELLYSETT
Paire d’appliques modèle « V155 », structure en lamelles de bois 
fixées sur plaque de cuivre
Étiquette de l’éditeur
H. 28 cm 200 / 300 €

56
A.R.P. (Atelier de Recherche Plastique) - Édition STEINER
Paire de fauteuils à structure en bois courbé et garniture de lainage 
beige
H. 87 cm - L. 69 cm - P. 80 cm
Garniture refaite 1 000 / 1 500 €

56

58

57
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60
Hans-Agne JAKOBSSON (1919-2009) - AB ELLYSETT
Suite de deux appliques de modèle identique, structure en cercles 
de lamelles de bois fixés sur une baguette
H. 37 et 26  cm 150 / 200 €

61
Hans-Agne JAKOBSSON (1919-2009) - AB ELLYSETT
Paire d’appliques modèle « V310 » en bois et lamelles de bois, 
étiquette de l’éditeur
H. 21,5 cm
Une lamelle de bois fendue sur l’une des appliques, petits
accrocs 120 / 150 €

62
Travail danois des années 1960
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en palissandre 
et piétement en métal chromé
H. 72 cm - L. 210 cm - P. 90 cm

500 / 600 €
63
Nisse STRINNING (1917-2006)
Meuble mural composé de deux caissons de rangements à 
panneaux coulissants en verre pour l’un et bois laqué blanc 
pour l’autre et d’un caisson formant secrétaire à deux tiroirs en 
bois laqué gris et une étagère, système de fixation string en fil 
d’acier gainé noir
H. 52 cm - L. 237 cm - P. 30 cm
P. secrétaire 58,5 cm
Rayures d’usage 600 / 800 €

64
Gijs van der SLUIS (XXe siècle) - 
Van der Sluis Stalen Meubelen
Paire de fauteuils modèle « 30 », structure en métal chromé, 
accotoirs en bois, garniture de tissu beige
H. 68 cm - L. 78 cm - P. 72 cm 400 / 600 €

65
Arne Wahl IVERSEN (1927-2006) - Édition VINDE MOBELFABRIK
Bureau en placage de teck modèle « 56 «, ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture, et surmonté d’un gradin dissimulant un tiroir, 
une nichet et des compartiment à courrier
H. 83 cm - L. 100 cm - P. 69,5 cm 800 / 1 000 €

66
Travail des années 1960
Table basse à plateau rectangulaire en lave émaillée à motif 
stylisé, piétement en bois
H. 30 cm - L. 60 cm - P. 60 cm 300 / 500 €

59

60

61

64

66

65

63
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67
Mario PRASSINOS (1916-1985)
Ariel
Tapisserie d’Aubusson, signée dans la trame en bas à droite et 
portant la marque du lissier GOUBELY-GASTIEN en bas à gauche
Au dos, signature manuscrite et titre, sur le bolduc et justification 
1/6 sur une étiquette 
H. 153 cm - L. 205 cm DV 1 500 / 2 000 €

68
Travail des années 1960
Paire de fauteuils garnis de lainage beige, piétement traineau 
en métal chromé
H. 82 cm - L. 76 cm - P. 74 cm
Garniture refaite 600 / 800 €

69
AIRBORNE éditeur
Repose-pied à piétement en métal chromé, garniture de cuir fauve
H. 39 cm - L. 66 cm - P. 67 cm 450 / 600 €
À rapprocher de la série « Samouraï » dessinée par Joseph-André 
Motte pour l’aéroport Charles de Gaulle en 1970

67

68 69
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72
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES -  
Édition HERMAN MILLER
Chaise de bureau modèle « PSCC », coque en fibre de verre 
beige, galette de skaï noir, piétement étoile en métal
H. 82 cm - L. 47 cm - P. 55 cm 150 / 250 €

73
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES -  
Édition HERMAN MILLER
Table modèle « Aluminum group », plateau circulaire en stratifié 
à l’imitation du palissandre, piétement en aluminium
H. 71 cm - D. 120 cm 300 / 400 €

70
Georges NELSON (1908-1986) - Édition ICF de PADOVA
Suite de six chaises modèle « DAF » garnies de tissu bleu, 
piétement H en métal
H. 79 cm - L. 69 cm - P. 59 cm
Garniture refaite 1 200 / 1 500 €

71
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES -  
Édition HERMAN MILLER
Fauteuil rocking-chair modèle « RAR », coque en fibre de verre 
teintée noir, piétement basculant en fil de métal et bois
H. 71 cm - L. 63 cm - P. 70 cm 350 / 500 €

70

71

72

75

73
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74
Charles (1907-1978)
et Ray (1912-1989) EAMES -  
Édition HERMAN MILLER
Paire de fauteuils de bureau pivotant 
modèle « Soft pad », garniture de cuir 
noir
H. 79 cm - L. 56 cm - P. 57 cm

600 / 800 €

75
Charles (1907-1978) 
et Ray (1912-1988) EAMES - Édition 
HERMAN MILLER
Fauteuil modèle « EA117 », assise en 
tissu, piétement étoile en aluminium
H. 106 cm - L. 57,5 cm - P. 60 cm

200 / 300 €

76
Harry BERTOIA (1915-1978) -  
Édition KNOLL INTERNATIONAL 
Suite de six fauteuils « Diamond », 
structure en fil de fer soudé et piétement 
en métal chromé
H. 75 cm - L. 84 cm - P. 57 cm

1 200 / 1 500 €

77
Giancarlo PIRETTI (né en 1940) -  
Édition CASTELLI
Suite de huit chaises pliantes modèle « Plia »,  
structure en métal chromé et méthacrylate  
fumé
Créée en 1969
H. 74 cm - L. 56,5 cm - P. 48 cm

300 / 500 €

78
Giancarlo PIRETTI (né en 1940) -  
Édition CASTELLI
Table à plateau ovale en stratifié noir et 
double piétement en métal chromé relié 
par une entretoise
H. 73 cm - L. 240 cm - P. 120 cm

400 / 600 €

74

76

78
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83
Max SAUZE (né en 1933)
Suite de trois tables gigognes de la série « Isocèle  » 
à structure en double fil de métal chromé, et plateaux 
carrés en verre fumé
H. 40 cm - L. 45 cm - P. 45 cm 150 / 200 €

84
Achille (1918-2002)
et Pier Giacomo (1913-1968) CASTIGLIONI -
Édition FLOS
Lampadaire modèle « Arco » , base en marbre, fût 
en acier et réflecteur en inox
Créé en 1962 
H. 232 cm - L. 30 cm - P. 220 cm 600 / 800 €

79
Pierre PAULIN (1927-2007) - Édition ARTIFORT
Fauteuil modèle « Mushroom », structure en métal 
garnie de mousse et tendue de velours noir
H. 80 cm - L. 108 cm - P. 100 cm
Garniture refaite 1 200 / 1 500 €

80
Travail des années 1970
Table basse à double plateaux en verre fumé et 
structure en métal chromé
H. 40 cm - L. 69,5 cm - P. 69,5 cm 200 / 300 €

81
Michel DUMAS (XXe-XXIe siècle)
Jeu d’échec en altuglas avec son plateau en résine 
recouvert d’une feuille de métal chromé
Présenté dans sa boîte d’origine
Vers 1970
H. des pièces 12 cm
Plateau : L. 60 cm - P. 60 cm 300 / 500 €

82
François MONNET (né en 1946)
Table basse à structure en acier, plateau de verre 
fumé amovible
H. 23 cm - L. 110 cm - P. 56 cm 300 / 400 €

79

81

82

83

84
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86
Willy GUHL (1915-2004) - Édition ETERNIT
Paire de chauffeuses modèle « AG54 » dit « Loop » en fibrociment moulé
H. 52,5 cm - L. 55 cm - P. 77 cm
Patine du temps 600 / 800 €

87
Joe COLOMBO (1930-1971) - Édition KARTELL
Paire de lampe à poser modèle « KD24 », structure en perspex blanc couvert 
par deux diffuseurs l’un en ABS orange, l’autre en métal chromé
Circa 1965
H. 15 cm - D. 12 cm 350 / 500 €

88
Studio TETRARCH - Édition ARTEMIDE
Suspension modèle « Palade », réflecteur sphérique en ABS rouge et verre à 
orientation réglable
Créée en 1968
H. 37 cm - D. 39 cm 150 / 250 €

89
Studio TETRARCH - Édition ARTEMIDE
Lampe à poser modèle « Palade », réflecteur sphérique en ABS rouge et verre
Créée en 1968
H. 37 cm - L. 37 cm - P. 34 cm 150 / 250 €

88

8987

85

86

90

85
Achille (1918-2002) et Pier Giacomo  
(1913-1968) CASTIGLIONI - Édition FLOS
Lampe modèle « Snoopy », fût en marbre blanc, 
réflecteur en métal laqué noir mat
H. 42 cm 600 / 800 €

90
Valérie DOUBROUCINSKIS 
(XXe siècle) -  
Édition INTEXAL pour les 
magasins Rodier
Suite de six colonnes étagères 
en ABS blanc et rouge
Circa 1973
H. 176 cm - L. 28,5 cm
P. 43 cm 600 / 800 €
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94
CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE
Table de bridge pliante, plateau carré garni de velours marron glacé 
rehaussé d’une frise dorée
H. 71 cm - L. 78 cm - P. 78 cm 200 / 300 €

95
Gianemilio PIERO et Ana MONTI (XXe siècle)- Édition CANDLE
Lampe modèle « Luna », abat-jour en fibre de verre et pied en métal chromé
Créée en 1968
H. 40 cm - L. 67 cm 500 / 600 €

96
Osvaldo BORSANI (1911-1985) - Édition TECNO
Table basse modèle « T61/b », plateau rectangulaire parqueté alternant 
chêne et noyer, piétement en métal laqué noir
H. 40 cm - L. 120 cm - P. 60 cm 1 300 / 1 500 €

91
Yves CHRISTIN (XXe siècle) - PAULUS S.P.D.M. éditeur
Bureau d’enfant modèle « Scripty » et sa chaise en 
polyester renforcé de fibre de verre teinté jaune, 
structure formant large arcature à plateau allégé de 
découpes formant compartiments.
Bureau : H. 55 cm - L. 61 cm - P. 45,5 cm
Chaise : H. 54 cm - L. 36 cm - P. 33 cm
État d’usage 200 / 300 €

92
Groupe SUPERSTUDIO (créé en 1966)
Lampe modèle « Gherpe », réflecteur mobile composé 
de six arches en acrylique blanc, se déployant autour 
d’un axe en métal chromé
Créée en 1967
H. 37 cm - L. 53 cm - P. 30 cm 1 500 / 2 000 €

93
Robert DURAN (1927-2015)
Paire de fauteuils de repos, pliants, structure en acier 
inoxydable, accotoirs en cuir, garniture de daim crème
Circa 1973
H. 102,5 cm - L. 56,5 cm - P. 62 cm DV 300 / 400 €
Provenance : Collection de Monsieur Louis Boulade
La réalisation de cette paire de fauteuils est le fruit de la 
collaboration de Robert Duran et de Louis Boulade propriétaire 
de l’entreprise Sauria de Villeurbanne, spécialiste des réalisations 
en acier inoxydable dont l’éphémère département de décoration 
fut à l’origine de la création de ces meubles, ainsi que de la table 
basse de Josef Ciesla que nous présentons plus haut
Ont joint la copie d’une documentation de l’époque de l’entreprise 
Sauria, département décoration d’électro-calorique mettant en 
scène nos deux fauteuils dans l’intérieur de Monsieur Boulade.

92

95

96

93
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97
Michel ARMAND (XXe siècle) - Atelier Michel ARMAND
Lampe modèle « Ruche » en bronze doré, réflecteur sphérique composé 
de tubes reposant sur une base arquée
Vers 1970
H. 50 cm - D. 36 cm 10 000 / 12 000 €
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101
Attribué à Willy DARO (XXe siècle)
Lampe à poser en laiton et agate
H. 24 cm 400 / 600 €

102
Travail français des années 1970, 
dans le goût de Henri FERNANDEZ
Importante lampe en laiton doré et plaquettes de gypse figurant un arbre
H. 64 cm - L. 39 cm 1 200 / 1 500 €

98
Michel DUCAROY (1925-2009) - 
Édition LIGNE ROSET
Canapé trois places modèle « Marsala »  
à garniture de cuir fauve et coque en 
méthacrylate fumé
H. 78 cm - L. 220 cm - P. 96 cm
Certaines pièces de cuir changées, patine
du temps 600 / 800 €

99
Maison CHARLES
Bout de canapé à double plateaux en 
laque « volcan » noir et rouge, piétement 
en métal doré
Estampillé sur le plateau inférieur
H. 50 cm - L. 50 cm - P. 50 cm

400 / 600 €

100
Maison CHARLES
Lampe en acier patiné et bronze figurant 
une fleur de lotus, abat-jour en laiton patiné
Estampillée
Circa 1960
H. 74 cm 600 / 800 €

100
101 102

98
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105
Travail des années 1970
Table de salle à manger à plateau ovale en granit rose, 
piétement en plexiglas et lation 
H. 73,5 cm - L. 226 cm - P. 109 cm 250 / 400 €

106
Travail italien des années 1970
Suite de quatre chaises, structure en bois, dossier ajourée 
à cinq bandes courbe, assise paillée
H. 100 cm - L. 40 cm - P. 46 cm 150 / 200 €

107
Salvador DALI (1904-1989) - 
Édition EGE AXMINSTER DENMARK
La Grand Pavon, 1979
Tapis en laine polychrome, étiquette au dos
H. 140 cm - L. 200 cm 400 / 600 €

108
Henri LAGRIFFOUL (1907-1981) - Monnaie de Paris
Plaque de cheminée en fonte de fer à décor d’un torse de 
jeune femme stylisée, signée
H. 64,5 cm - L. 53,5 cm 300 / 500 €

109
Josef CIESLA (né en 1929)
Table basse Juliette, 1973
Table basse composée d’un piètement en forme d’hélice 
composé de trois feuilles en acier inoxydable 25/10, 
monté sur une lame de métal, le plateau rond en verre
D. plateau 90 cm - H. 33 cm DV 600 / 800 €
Provenance : Collection de Monsieur Louis Boulade
La réalisation de cette table basse sculpture-objet est le fruit de la 
collaboration de Josef Ciesla et de Louis Boulade propriétaire de 
l’entreprise Sauria de Villeurbanne, spécialiste des réalisations en acier 
inoxydable dont l’éphémère département de décoration fut à l’origine 
de la création de ce meuble, ainsi que de la paire de fauteuil de 
Robert Duran que nous présentons à sa suite
Ont joint la copie d’une documentation de l’époque de l’entreprise 
Sauria, département décoration d’électro-calorique ainsi qu’un 
certificat d’authenticité établi par l’artiste le 20 novembre 2012 
stipulant que cette pièce a été réalisée en cinq exemplaires

104 105

107

103
Gaetano SCIOLARI (né en 1927) - Stilkronen 
Lustre à huit lumières en laiton doré et navette de cristal
H. 68 cm - D. 57 cm 150 / 200 €

104
Travail des années 1970 - FLOX éditeur
Suite de huit chaises, structure en métal doré, dossier haut canné, assise 
garnie de velours beige, étiquette de l’éditeur
H. 101 cm - L. 47 cm - P. 50 cm 800 / 1 200 €
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115
Angelo LELLI (1911-1979) - ARREDOLUCE
Applique à deux spots sphériques orientable aimantés sur une structure 
en métal brossé quadrangulaire
Circa 1960
H. 32 cm 400 / 600 €

116
Angelo LELLI (1911-1979) - ARREDOLUCE
Lampe modèle « 14008 » en métal laqué blanc et optique de phare 
dans uns structure pivotante
Créée en 1968
H. 34 cm - L. 19,5 cm 400 / 600 €

110
Willy RIZZO (1928-2013) - Édition CIDUE
Suite de quatre chaises à structure en métal chromé 
tendue de cuir noir
H. 80 cm - L. 45 cm - P. 65 cm 600 / 800 €

111
Willy RIZZO (1928-2013) - Édition CIDUE
Suite de quatre chaises à structure en métal chromé 
tendue de cuir noir
H. 80 cm - L. 45 cm - P. 65 cm
Cuir patiné au niveau des assises 600 / 800 €

112
Angelo LELLI (1911-1979) - ARREDOLUCE
Lampe à poser, fût circulaire en métal chromé terminé en 
biseau et retenant un spot
H. 24 cm 400 / 600 €

113
Angelo LELLI (1911-1979) - ARREDOLUCE
Lampe à poser, spot aimanté sur un fut cylindrique en métal 
brossé, base carré en marbre
Circa 1960
H. 38,5 cm 600 / 800 €

114
Angelo LELLI (1911-1979) - ARREDOLUCE
Applique tube en métal chromé terminé en biseau 
dans lequel est inséré une pastille de verre de couleurs, 
réflecteur tube en verre
Circa 1960
H. 36 cm - L. 11 cm - P. 14 cm 400 / 600 €

110

112

113
114

115

116
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120
Gae AULENTI (née en 1927) - Édition MARTINELLI LUCE
Lampe modèle « Pipistrello » en métal laqué noir, réflecteur en 
méthacrylate blanc
H. 69 cm 700 / 1 000 €

121
Gijs BAKKER (né en 1942) - Édition CASTELIJN
Suite de quatre chaises modèle « Strip », structure à six lames 
contreplaquées teintées et thermopliées
Créée en 1974
H. 77 cm - L. 44 cm - P. 52 cm 200 / 300 €
Bibliographie : http://www.gijsbakker.com/project/strip-chair

117
Travail des années 70
Suite de cinq appliques tube en aluminium brossé, fixation en 
métal laqué noir
H. 24 cm - D. 10 cm - P. 17 cm 250 / 300 €

118
Richard SAPPER (1932-2015) - Édition ARTEMIDE
Lampe de bureau modèle « Tizio », structure en métal laqué 
noir à contrepoids
Créée en 1972
H. 116 cm - L. 105 cm 80 / 120 €

119
Jonathan DE PAS (1932-1991), Donato D’URBINO (né en 
1935) & Paolo LOMAZZI (né en 1936) - Édition HELLER
Fauteuil modèle « Joe » en polymère moulé
Circa 2003
H. 82 cm - L. 156 cm - P. 108 cm 400 / 600 €
Réédition du fauteuil créé en 1970, qui était un hommage au joueur 
de baseball Joe di Maggio

119

120 121
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124
Gianni GAMBERINI (XXe siècle) et Studio A.R.D.I.T.I. - 
Édition SORMANI
Lampe de table modèle « B.T Promozionale », base en bois 
plaqué d’acier, flexibles en fil d’acier, portes-ampoules aimantés 
en plastique translucide
H. 65 cm - L. 52 cm - P. 12,5 cm 500 / 800 €

125
Paolo PIVA (né en 1950) - B&B ITALIA 
Table basse modèle « Alanda », structure en métal tubulaire 
laqué noir, formant des triangles, plateau carré en verre 
H. 25 cm - L. 120 cm - P. 120 cm 500 / 600 €

122
Paolo RIZZATTO (né en 1941) - ARTELUCE
Lampe à poser modèle « Gala », abat-jour ovale, structure en 
métal laqué noir
Créée en 1978
H. 67 cm - L. 33 cm 250 / 300 €

123
Gae AULENTI (1927-2012) - Édition FONTANA ARTE
Table basse modèle « Tavolo », plateau carré en verre reposant 
sur quatre roulettes
H. 25 cm - L. 110 cm - P. 110 cm 700 / 1 000 €

122

123

125 124
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126
Andréa BELLOSI (XXe siècle) - Édition STUDIO ALCHIMIA
Lampe « Arc-en-ciel », base en marbre blanc, cylindre mobile 
en métal laqué noir et réflecteur en verre, diffusion de la lumière 
pour projeter un arc-en-ciel
Vers 1980
H. 28 cm - L. 25 cm - P. 20 cm 1 400 / 1 600 €
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127
Ettore SOTTSASS (1917-2007) - EAD pour Galeria Modernariato
Totem de série « Menta » en céramique émaillée polychrome, signé et justifié 36/150 sur le bas
H. 56,5 cm
Dans sa boîte d’origine 1 600 / 2 000 €

128
Ettore SOTTSASS (1917-2007) - Édition ARTEMIDE
Lampe à poser modèle « Pausania », structure en métal et plastique
H. 43 cm - L. 48 cm - P. 11 cm 500 / 600 €

129
Gino SARFATTI (1912-1985) - ARTELUCE
Lampe à poser modèle « 600/p », pied en skaï noir lesté de billes, réflecteur en métal laqué noir
Circa 1970
H. 20,5 cm 150 / 200 €

130
BAROVIER & TOSO - Murano
Grand vase en verre doublé jaune et marron sur une base en verre noir collée à chaud, signé 
et daté 84
H. 32 cm - D. 19,5 cm 150 / 200 €

131
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition XO
Cendrier modèle « Ray Hollis » en fonte d’aluminium
Créé en 1997
H. 11 cm - L. 11 cm - P. 7,5 cm 150 / 200 €

132
SOKA DISDEROT éditeur
Lampe de bureau en métal chromé, base circulaire, fût arqué
Circa 1980
H. 40 cm 100 / 150 € 127

128

129
131

130
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133
Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948) 
Paire de bout de canapé, structure en bronze oxydé, 
plateau rectangulaire en granit rouge
H. 46 cm - L. 56 cm - P. 50 cm 300 / 500 €

134
Angelo BROTTO (1914-2002) - Édition ESPERIA
Paire de lampes-sculptures  en acier à patine noire, réflecteur 
en acier soudé
H. 72 cm - L. 33 cm 1 500 / 2 000 €

135
Rodolfo BONETTO (1929-1991) - Édition Lucitalia
Lampadaire modèle « Flu » à deux néons mobiles fixés sur une 
base triangulaire, récompensé par le Compasso d’Oro 1981
H. 152 cm - L. 23 cm - P. 24 cm 350 / 500 €

136
Rodolfo DORDONI (né en 1949) - Édition SERRALUNGA
Grand vase d’extérieur modèle « Ming pot » en polyéthylène 
laqué rouge
H. 99 cm - D. 69 cm 50 / 100 €

137
Ron ARAD (né en 1951) - Édition MOROSO
Fauteuils modèle « Big easy », structure en polyéthylène 
laqué rouge
Créé en 1991
H. 100 cm - L. 126 cm - P. 82 cm 400 / 600 €

138
Gaetano PESCE (né en 1939) - Édition Fish Design
Vase « Amazzonia » en résine souple multicolore reposant 
sur trois pieds
Signé et numéroté 524
H. 27 cm 300 / 500 €

139
Gaetano PESCE (né en 1939) - Édition Florian Venezia
Vase en plastique multicolore orné de la sentence « Brindiamo 
a Venezia perché diventi ancora un luogo di vita moderna, 
di moderno comportamento, di progresso, di servizi, gioia, di 
ottimismo, di scoperta, di fiducia nel futuro, di coraggio, aperta 
alla cultura del mondo attuale…e non un luogo di pregiudizi, di 
protezioni, di conservazione, di immobilismo, luogo soporifero, 
museo – culto del passato, esempio di reazione disperante 
posto per le giovani generazioni di torpore, di provincialismo, 
di mute imprese nostalgiche… » - 1995
Signé et daté à la base
H. 15 cm 80 / 120 €

136

137

135
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143
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition FLOS
Suspension modèle « KTribe S3 », abat-jour et réflecteur en 
polycarbonate transparent et blanc
H. max 115 cm - D. 55 cm 150 / 200 €

144
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition FLOS
Suite de trois suspensions modèle « Roméo soft », abat-jour en tissu 
plissé, réflecteur en polycarbonate
H. max 95 cm - D. 33 cm 100 / 150 €

140
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition ALEPH
Suite de dix chaises modèle « OLLY TANGO », assise en 
bois thermoformé, piétement en métal chromé
H. 88 cm - L. 40 cm - P. 56 cm 700 / 1 000 €

141
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition XO
Table basse modèle « Joe Ship », plateau circulaire en 
mélaminé noir, quatre pieds en métal tubulaire retenant 
une petite sphère et laqués gris
H. 55 cm - D. 115 cm 350 / 500 €

142
Philippe STARCK (né en 1949) - Édition XO
Console modèle « Joe Ship », plateau rectangulaire en 
verre, quatre pieds en métal tubulaire retenant une petite 
sphère et laqués gris
H. 72,5 cm - L. 120 cm - P. 40 cm 200 / 300 €

140 143

142141
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149
Ramon UBEDA (XXe siècle) et Otto CANALDA (XXe siècle) - 
Édition METALARTE
Paire de lampadaires d’extérieur modèle « Inout floor » en plastique 
blanc moulé
H. 218 cm - D. 68 cm 200 / 300 €

150
Fabio NOVEMBRE (né en 1966) - Édition CAPELINI
Table basse circulaire modèle « OG/5 » à multiple pieds en 
fibre rouge, quatre fixes, les autres souples
Créée en 2001
H. 40 cm - D. 60 cm 80 / 120 €

151
Travail contemporain
Lampe à poser, structure à trois ailettes de cuivre assemblées, 
l’une des ailettes perforée
H. 33 cm - L. 25 cm 150 / 200 €

145
Norman FOSTER (né en 1935) - Édition TECNO
Table de salle à manger modèle « Nomos », plateau rectangulaire 
en verre, piétement en métal chromé
H. 74 cm - L. 210 cm - P. 94,5 cm 1 000 / 1 200 €

146
Pierluigi CERRI (né en 1939) - POLTRONA FRAU
Grand canapé modèle « Quadra », garniture de cuir blanc 
surpiqué, piétement en métal chromé
H. 71 cm - L. 263 cm - P. 80 cm 300 / 500 €

147
Pierluigi CERRI (né en 1939) - POLTRONA FRAU
Grand canapé modèle « Quadra », garniture de cuir blanc 
surpiqué, piétement en métal chromé
H. 71 cm - L. 263 cm - P. 80 cm 300 / 500 €

148
Travail italien des années 1990
Paire de lampadaires en métal chromé et laqué blanc, large 
réflecteur en métal laqué blanc perforé
H. 191 cm - L. 59 cm - P. 35 cm 300 / 500 €

149

145

146 - 147
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164
Marc CHAGALL (1887-1985)
Affiche pour le Prieuré de Vivoin, contresignée en bas à droite à la 
mine de plomb
Charles Sorlier, graveur, lithographe et Mourlot imprimeur
H. 75,5 cm - L. 51,5 cm (à vue) 300 / 500 €

160
Pablo PICASSO (1881-1973)
Le Picador
Affiche lithographique originale pour l’exposition de 
dessins 1959-1960 à la Galerie Louise Leiris du 30 
novembre au 31 décembre, signée au crayon en bas 
au centre par l’artiste et imprimée par Mourlot
Références : Bloch 1288, Mourlot 334, Güse-Rau 703
H. 63 cm - L. 48 cm (à vue) 1 000 / 1 500 €

161
Georges BRAQUE (1882-1963)
Les jonquilles, 1955
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 6/75 en 
bas à gauche
H. 37 cm - L. 25,5 cm (à vue)
Très légères rousseurs dans la marge à gauche

600 / 800 €
162
Raoul  DUFY (1877-1953)
Frise de fruits d’automne en rose et brun
Gouache sur fond noir, portant le cachet de la signature 
en jaune en bas à droite
H.19 cm - L. 11,5 cm
Petit manque sur le bord gauche au centre 300 / 400 €
Nous remercions Madame Fanny Guillon-Laffaille de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre

163
Fernand LÉGER (1881-1955)
Têtes de femmes
Lithographie, signée à l’encre en bas à droite et justifiée au 
crayon 57/75 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm (à vue)
Signature insolée 1 000 / 1 500 €

art contemporain

160 161 162

163



36

167
Jean LE MOAL (1909-2007)
Sans titre, vers 1940
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 35 cm
Légères craquelures 1 000 / 1 500 €
Rare composition de la période Témoignage de l’artiste
Provenance : 
Ancienne collection Bretteau selon une indication manuscrite au dos du tableau

168
D’après Yves TANGUY (1900-1955)
Feu à éclat, 1953
Lithographie, signée et datée 50 dans la planche en bas à gauche, signée 
au crayon en bas à droite et justifiée en bas à gauche 1/50
Référence : Wittrock A
H. 47 cm - L. 41,5 cm (à vue) 300 / 500 €

169
André MASSON (1896-1987)
Les travaux du hasard, 1960
Lithographie signée en bas à droite et justifiée « E d’A » pour épreuve 
d’artiste en bas à gauche
H. 92 cm - L. 65,5 cm à vue 200 / 300 €

170
Salvador DALI (1904-1989)
Zeus, 1964
Pointe sèche, héliogravure, numérotée 65/150, signée et datée au crayon 
en bas à droite
H. 75,5 cm - L. 56 cm
Très légèrement insolée 400 / 500 €

171
Roberto MATTA (1911-2002)
Le s’œil de la suite Hom’mère II - L’Eautre 1974/1975
Eau-forte et aquatinte rehaussé en couleurs, rare épreuve d’essai, signée en 
bas à droite et justifiée essai en bas à gauche
H. 54 cm - L. 41 cm (à vue) 300 / 400 €

165
Alexandre CALDER (1898-1976)
Santa Claus
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite
H. 51 cm - L. 66,5 cm 300 / 500 €

166
Henri LAURENS (1885-1954)
Femme couchée
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 15/75 
en bas à gauche
H. 57 cm - L. 67,5 cm 300 / 400 €

168 167

169



37

175
Gaston BOGAERT (1918-2008)
Accalmie
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 35 cm - L. 27 cm 400 / 600 €

176
Gaston BOGAERT (1918-2008)
L’orage
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 600 / 800 €

177
Gaston BOGAERT (1918-2008)
L’automne en Grèce
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 22 cm - L. 22 cm 300 / 400 €

172
Gaston BOGAERT (1918-2008)
Chat-huant
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 46 cm - L. 38 cm 600 / 800 €

173
Gaston BOGAERT (1918-2008)
Jardin clos
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 600 / 800 €

174
Gaston BOGAERT (1918-2008)
La tombe du nautonier
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
H. 60 cm - L. 42 cm 800 / 1 200 €

172 173
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178
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Jeune femme au pagne rose
Pastel et fusain, daté 8 décembre 35 en bas à droite
H. 48 cm - L. 31 cm (à vue) 200 / 300 €

179
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu en buste
Gouache, portant le cachet de la signature en haut 
à gauche
H. 30 cm - L. 40 cm (à vue) 200 / 300 €

180
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Deux femmes allongées 
Pastel et fusain, portant le cachet de la signature en 
bas à gauche
H. 34,5 cm - L. 44 cm (à vue) 200 / 300 €

181
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu couché le bras tendu
Fusain et sanguine, portant le cachet de la signature 
en bas à droite
H. 39 cm - L. 51 cm (à vue)
Légères pliures et quelques piqûres 200 / 300 €

182
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu au bas noirs 
Fusain, annoté du nom du modèle, daté 17 sept 28 
et portant le cachet de la signature en bas à gauche
H. 30 cm - L. 48 cm (à vue)  200 / 300 €

183
D’après Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
La femme au châle
Impression en couleurs portant le cachet de la signature 
en bas à droite et justifié 74/235 en bas à gauche
H. 69 cm - L. 49 cm (à vue)  50 / 80 €
Planche éditée à l’occasion de l’exposition au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon en 1985

179

181
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187
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Musiciens ambulants
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une 
étiquette du Salon des Indépendants (Paris), de l’année 1953
Une seconde étiquette mentionne la section « Expressionniste »
H. 65 cm - L. 81 cm 1 200 / 1 500 €

188
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Paysage des Monts du Lyonnais à la chapelle
Lavis d’encre, portant le cachet de l’atelier en bas à droite
H. 47 cm - L. 62 cm (à vue) 100 / 150 €

189
Maurice MONTET (1905-1997)
Fête nocturne à Thizy
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 53 cm 1 000 / 1 500 €

184
Adrien BAS (1884-1925)
La Saône à Vaise
Pastel et fusain, signé en bas à droite
H. 28 cm - L. 35 cm 200 / 300 €

185
Émile DIDIER (1890-1965)
La Saône et les Monts d’Or en amont de Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm 500 / 800 €

186
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Paysage de l’Ardèche
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 92 cm 1 200 / 1 500 €

185
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191
Jean COUTY (1907-1991)
Assiette de pommes et livre rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm 1 000 / 1 500 €

192
Jean COUTY (1907-1991)
L’Etna en éruption
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60 cm 600 / 800 €

193
Jean COUTY (1907-1991)
La pause dans la campagne
Fusain, signé en bas à droite
H. 49 cm - L. 62,5 cm (à vue) 800 / 1 000 €

194
Jean COUTY (1907-1991)
Les melons - La crèche - Femme à la chèvre - L’Annonciation
Réunion de quatre assiettes en bois tourné, peintes par l’artiste, 
les deux premières signées et titrées au dos, la troisième titrée
D. 28 cm 600 / 800 €

190
Jean COUTY (1907-1991)
Le tôlier, 1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée et 
agrémentée de la mention « Exposition les Peintres témoins de 
leur temps » sur un cartel en bas du cadre
H. 162,5 cm - L. 114 cm
Très légère restauration ancienne 2 000 / 3 000 €

190

193

194

191
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197
Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)
Un jeune arbre, 1953
Eau-forte, signée en bas à droite dans la planche, signée au crayon en 
bas à droite dans la marge et justifiée 28/50 en bas à gauche dans 
la marge
H. 40 cm - L. 32 cm (à vue) 600 / 800 €

198
Jean HÉLION (1904-1987)
En coulisse, 1967
Huile sur toile, signée de l’initial et datée en bas à droite, contresignée 
et datée au dos
H. 33 cm - L. 46 cm 3 000 / 5 000 €

199
Virgilio ALBIAC (1912-2011)
Daroca, 1967
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, titrée, datée au dos 
et portant deux étiquettes d’exposition d’époque dont une du Concurso de 
pintura - Premio, Ciudad de Hospitalet 
H. 73 cm - L. 92 cm 400 / 600 €

195
Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Bélier, 1960
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 57/125 
en bas à gauche
H. 53 cm - L. 71 cm (à vue) 800 / 1 000 €

196
Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Lucane, 1964
Lithographie en trois couleurs, signée en bas à droite 
et justifiée 23/150 en bas à gauche
H. 74 cm - L. 53 cm (à vue) 800 / 1 000 €
On joint un certificat d’authenticité établi par la Galerie 
d’Art Christian Dazy de Megève

196 bis
Gustave CAMUS (1914-1984)
La baie bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 49 cm - L. 100 cm
Léger enfoncement 800 / 1 000 €

196 ter 
Gustave CAMUS (1914-1984)
Petit port de pêche
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 68 cm - L. 30 cm 500 / 700 €

196 quater
Gustave CAMUS (1914-1984)
Nature morte à la chaise, 1967
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 78 cm - L. 33 cm 500 / 700 €

195 196 197

198
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200
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Quiétude intérieure, 1975
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et datée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm 12 000 / 15 000 €

201
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Le grand marché mexicain, 1966 
Lithographie, signée, dédicacée et datée en bas à 
droite et justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche
H. 71 cm - L. 104 cm (à vue) 100 / 200 €

202
Guy BARDONE (1927-2015)
Fleurs à la poterie jaune
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 78 au dos
H. 73 cm - L. 92 cm 700 / 900 €

200

202
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207
Louis TOFFOLI (1907-1999)
L’enfant de Jérusalem
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, portant le numéro 
607 au dos de la toile et contresignée sur une étiquette portant 
l’empreinte digitale du pouce de l’artiste collée également au dos
H. 80 cm - L. 40 cm  2 000 / 3 000 €

208
Gustav BOLIN (1920-1999)
Parasols sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm 600 / 800 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

203
Chafik ABBOUD (1926-2004)
Les enchères, 1996
Tempera sur papier entoilé, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée, datée et annotée de la technique au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
Déchirure de la toile au centre à gauche 2 500 / 3 000 €

204
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu couché
Sanguine, signée au centre
H. 49 cm - L. 64 cm (à vue) 200 / 300 €

205
Charles MALLE (né en 1935)
Le petit port
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm 1 200 / 1 500 €

206
Zygmunt LANDAU (1898-1962)
Portrait d’une jeune femme au foulard jaune
Gouache et lavis d’encre sur traits de fusain, signée en bas à droite
H. 62 cm - L. 47,5 cm (à vue) 300 / 400 €

203

205

207

208



44

209
Erich SCHMID (1908-1984)
Rue la nuit, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 54 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

210
Erich SCHMID (1908-1984)
Tout est fermé, 1973
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, datée 
et titrée deux fois au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 800 / 1 200 €

211
Erich SCHMID (1908-1984)
La bouteille blanche, 1973
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée au dos sur une 
étiquette de la Galerie La Galée à Montélimar
H. 54 cm - L. 65 cm 800 / 1 200 €

212
Erich SCHMID (1908-1984)
Jeune fille au bouquet de fleurs, 1982
Pastel, monogrammé et daté en haut à gauche 
H. 25,5 cm - L. 19 cm (à vue) 150 / 200 €

213
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Le banc sur la terrasse, 1945
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm 800 / 1000 €
Provenance : Famille de compagnons de jeunesse de l’artiste, l’ayant 
hébergé dans leur maison du Roannais dans l’immédiat après-guerre

209

210

211

213
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215
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Paysage, Hollande, 1966
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 61 cm 3 000 / 5 000 €

214
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Conversation au parc, 1953
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 27 cm - L. 35 cm 2 000 / 3 000 €

214

215
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219
André COTTAVOZ (1922-2012)
Monsieur Sapiro,1966
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 46 cm - L. 33 cm 300 / 500 €

220
André COTTAVOZ (1922-2012)
Les poissons
Huile sur coquille de moule géante, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 52,5 cm 300 / 500 €

216
Jean FUSARO (né en 1925)
Plage animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 41 cm 2 800 / 3 500 €

217
Jean FUSARO (né en 1925)
Au restaurant
Pastel, fusain et mine de plomb, signé en bas à droite
H. 31 cm - L. 49 cm (à vue)  1 800 / 2 000 €

218
Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
La mer, 1956
Huile sur panneau, signée et datée 56 en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 13 cm - L. 39 cm 400 / 600 €

216

217 219
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225
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Les cheminées rouges, 1965
Huile sur papier marouflée sur toile, signée, titrée et 
datée au dos de la toile
H. 16 cm - L. 27 cm 400 / 600 €

221
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Plage aux parasols
Huile sur toile, signée et datée 1959 en bas à droite, contresignée et 
annotée 14/59 au dos
H. 54 cm - L. 81 cm
Légères craquelures 5 000 / 8 000 €

222
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Plage aux parasols bleus, 1962
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 27 cm - L. 46 cm 2 500 / 3 000 €

223
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
Arbres et maisons à Lyon, 1961
Huile sur toile collée sur panneau, signée et datée 1961 en bas au 
centre, contre-signée, datée, titrée au dos sur le châssis
H. 38 cm - L. 55 cm 2 000 / 3 000 €

224
Henri LACHIEZE-REY (1927-1974)
La grille du château,1965
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos
H. 27 cm - L. 41 cm 700 / 1 000 €
Provenance : Galerie de Bellecour (Anne-Marie Moulin)

221

222

223
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228
Georges ADILON (1928-2009)
Pampelonne, contre-jour, 1964 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche titrée au dos
H. 73 cm - L. 100 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

229
Georges ADILON (1928-2009)
Parasols sur la plage
Huile sur papier, marouflée sur toile signée en bas à droite et 
titrée au dos
H. 31,5 cm - L. 41,5 cm 600 / 800 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

226
Georges ADILON (1928-2009)
Gerland
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 65 cm - L. 92 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

227
Georges ADILON (1928-2009)
Les Cordeliers
Huile sur toile, signée en bas à droite et titré au dos
H. 54 cm - L. 81 cm 800 / 1 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

226 228

229227
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234
Simone GAMBUS (1928-2015)
L’assiette, 1998
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos
H. 81 cm - L. 65 cm 400 / 600 €

235
Simone GAMBUS (1928-2015)
En se promenant, 1987
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 600 / 800 €

236
Simone GAMBUS (1928-2015)
Costume d’ombre, 1993
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 116 cm - L. 89 cm 600 / 800 €

237
Simone GAMBUS (1928-2015)
Tendres, 2001
Huile sur toile, signée en bas au centre, titrée et datée au dos
H. 55 cm - L. 46 cm 300 / 500 €

238
Simone GAMBUS (1928-2015)
Cramoisies, 1987
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 300 / 500 €

230
Simone GAMBUS (1928-2015)
Dans la rue, 1965
Huile sur carton signée et datée 20-5-65 en bas à gauche
H. 33 cm - L. 41 cm 300 / 500 €

231
Simone GAMBUS (1928-2015)
La caissière, 1965
Huile sur carton, signée et datée 9.1.65 en bas à droite, titrée 
au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 300 / 500 €

232
Simone GAMBUS (1928-2015)
Au marché, 1966
Huile sur panneau, signée et datée 6.66 en bas à gauche
H. 33 cm - L. 46 cm 200 / 300 €
Provenance :  Galerie Romanet, Paris (cachet au dos) où le tableau 
a été exposé en 1970

233
Simone GAMBUS (1928-2015)
Printemps, 1982
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, titrée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 400 / 600 €

232

230 231

233 234
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239
Ariane PROKHOROFF (née en 1926)
Automne sur la plaine, 1966
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, datée 
et titrée au dos
H. 27 cm - L. 46 cm 300 / 400 €

240
Ariane PROKHOROFF (née en 1926)
La Ponche (Saint-Tropez), 1975
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos 
H. 50 cm - L. 61 cm 600 / 800 €

241
Ariane PROKHOROFF (née en 1926)
Fenêtre, 1986 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée, datée 
et titrée au dos
H. 65 cm - L. 81 cm 800 / 1 000 €

242
Michel MALY (né en 1936)
Venise, le Grand Canal
Huile sur toile
H. 73 cm - L. 92 cm 1 200 / 1 500 €

243
Michel MALY (né en 1936)
Venise, le Palais des Doges
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 92 cm 800 / 1 200 €

244
Michel MALY (né en 1936)
Bateaux en mer du Nord, 1973
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 50 cm - L. 100 cm 800 / 1 200 €

245
Michel MALY (né en 1936)
Grand bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 100 cm - L. 81 cm 800 / 1 200 €

242

243

244

240 241
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249
Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Epitaph für Karl Amadeus Hartmann, 1966
Impression photomécanique, signature et justification 25/100 
manuscrites en bas à droite, le titre imprimé au dos de la planche
H. 48 cm - L. 38 cm DV 180 / 200 €

250
Jacques NESTLÉ (1907-1991)
Sans titre
Gouache, portant le cachet humide de l’artiste en bas à gauche
H. 49 cm - L. 58 cm 200 / 300 €

246
Jacques PEYRONNET (né en 1939)
La Ciotat, 1977
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, monogrammée, titrée 
et datée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 500 / 600 €

247
Jacques PEYRONNET (né en 1939)
Le marché, 1982
Huile sur toile, signée en bas à droite, monogrammée et datée 
au dos
H. 46 cm - L. 61 cm 600 / 800 €

248
André LANSKOY (1902-1976)
Sans titre, 1949
Gouache, signée à la pointe en bas à gauche et annotée au 
dos début 1949
H. 25 cm - L. 33 cm 2 000 / 3 000 €

248
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251
Bram VAN VELDE (1895-1981)
Exhalaison, 1975
Lithographie, monogrammée et justifiée 65/100 en 
bas au centre
H. 59 cm - L. 86,6 cm (à vue) 400 / 600 €

252
Yves CORBASSIÈRE (né en 1925)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 116 cm - L. 89 cm 600 / 800 €

253
Jean DUBUFFET (1901-1985)
Sol mitraillé, 1958
Lithographie, signée et datée en bas à droite, titrée 
en bas au centre et justifiée épreuve d’essai en bas 
à gauche
H. 32 cm - L. 39,5 cm 800 / 1 000 €

254
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Sans titre
Aquarelle sur papier montée sur carton, monogrammée 
en bas à droite
H. 56 cm - L. 76 cm 1 800 / 2 500 €

253

254

251
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256
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Lithographie n°17, 1963
Lithographie en couleurs réalisée pour 
la revue Art de France, éditée par Pierre 
Berès et imprimée par Mourlot
H. 31,5 cm - L. 23,5 cm DV

800 / 1 000 €
Bibliographie : 
Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, 2003, n°63, 
p. 189

255
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Lithographie, circa 1990
Lithographie en couleurs, signée en bas 
à droite, justifiée 172/200 et portant le 
cachet à sec Machet Cosson Art-Estampe 
Paris en bas à gauche
H. 36,5 cm - L. 26,5 cm (à vue) DV

150 / 200 €

257
Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Sans titre, 1984
Gouache, signée et datée en bas à gauche
H. 48 cm - L. 63,5 cm (à vue) DV

2 000 / 2 500 €

255 256

257
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258
Georges MATHIEU (1921-2012)
Dédain Perdu, 1989
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 97 cm - L. 130 cm 50 000 / 60 000 €
Nous joignons le certificat d’authenticité établi par l’artiste en mars 1990
Provenance : Acquis auprès de la Galerie Bellecour à Lyon en 1990
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261
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1977
Aquarelle et encre, signée en bas à gauche et datée au 
dos du montage
H. 24,5 cm - L. 17,5 cm 100 / 150 €

262
Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 100 cm 700 / 1 000 €
Provenance : Galerie Jean Louis Mandon, Lyon

263
Jean JANOIR (1929-2012)
Trois garces dans leur altérité, 1986
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 162 cm - L. 130 cm 500 / 800 €

264
Louis SEROR (né en 1943)
La place verte, 1993
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, et titrée 
au dos
H. 65 cm - L. 81 cm 200 / 300 €

265
Jean MESSAGIER (1920-1999)
Sans titre
Technique mixte, pastel et spray sur papier, signée en bas 
à droite
H. 55 cm - L. 85 cm (à vue) 400 / 600 €

259
Étienne HAJDU (1907-1996)
Sans titre, 1983
Gravure en relief, signée et datée en bas à droite et justifiée 61/85 
en bas à gauche
H. 50 cm - L. 33 cm 200 / 300 €

260
Albert LE NORMAND (1915-2013)
Sans titre
Huile, fusain et mine de plomb sur papier monté sur panneau, signée 
en bas à droite
H. 139 cm - L. 214 cm
Déchirures, petits manques et légères tâches 1 500 / 2 000 €

260

262
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266
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Little Composition, 1973
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 27,5 cm - L. 22,5 cm 1 000 / 1 200 €

267
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Gravure au carborundum, signée en bas à droite et justifiée 
66/100 en bas à gauche
Édition d’art Jacques Boulan
H. 91 cm - L. 64 cm 150 / 200 €

268
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre, fond bleu
Gravure au carborundum, signée en bas à droite et justifiée 
75/75 en bas à gauche
Édition d’art Jacques Boulan
H. 91 cm - L. 63 cm 150 / 200 €

269
François ARNAL (1924-2012)
La Grande Demoiselle, 1986
Acrylique sur papier, signée et datée en bas à droite et titrée 
au dos sur le montage
H. 49,5 cm - L. 63,5 (à vue) 800 / 1 200 €

270
François ARNAL (1924-2012)
Nager en eau trouble, 1990
Acrylique sur papier, signée et datée en bas au centre et titrée 
au dos sur montage
H. 48,5 cm - L. 63,5 cm (à vue) 800 / 1 200 €

269

270

266
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272
Vincent BIOULES (né en 1938)
Sans titre, 1971
Diptyque composée de deux huiles sur toile, chacune signée et 
datée Juillet-Novembre-71 au dos
H. 65 cm - L. 108 cm (l’ensemble)
Petite tâche 1 500 / 2 000 €

273
Dominique THIOLAT (né en 1946)
Peinture 77-2
Huile sur toile, signée et titrée au dos
H. 200 cm - L. 188 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au dos)

274
Key SATO (1906-1978)
Sans titre
Technique mixte (huile et pastel) sur carton, portant le cachet 
de la signature en bas à droite
H. 9,5 cm - L. 12,5 cm (à vue) 200 / 300 €

275
TANG Haiwen (1927-1991)
Sans titre
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 11,5 cm - L. 11,5 cm 500 / 800 €

271
Jean-Michel MEURICE (né en 1938)
Dix blocs en portique, 1979
Assemblage de dix huiles sur panneau formant portique, signé, 
titré, daté deux fois au dos du montage, avec des annotations 
de l’artiste concernant la conservation et le montage de l’œuvre
H. 80 cm - L. 234 cm - P. 3 cm 1 500 / 2 000 €

272

273



59

276
WANG Yan Cheng (né en 1960)
Sans titre
Acrylique et collage sur toile, signée en bas à droite
H. 126 cm - L. 119,5 cm 15 000 / 20 000 €
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277
Erik DIETMAN (1937-2002)
La fleur à la bouche
Épreuve en bronze à patine vert antique, signée et justifié à la 
base EA 1/4 et portant le cachet du fondeur Bocquel
H. 17 cm - L. 11 cm - P. 15 cm 4 000 / 6 000 €

278
Jean RUSTIN (1928-2013)
L’extrême fatigue, 1983-1986
Huile sur toile, signée et datée 83-86 en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée 1983 au dos
H. 130 cm - L. 162 cm 8 000 / 12 000 €

279
Jean RUSTIN (1928-2013)
Éléments organiques, 1971
Encre (plume), signée et datée au crayon en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 19,5 cm (à vue) 300 / 500 €

280
Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)
Hibou
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 7/75 en bas 
à gauche
H. 63 cm - L. 46 cm (à vue) 500 / 800 €

281
Stani NITKOWSKI (1949-2001)
Personnages fantastiques
Encre et gouache, signée et datée 1990 en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 20,7 cm
Nous joignons Stani NITKOWSKI
Écrit avec son propre sang, Le Plessis-Robinson, Pierre Dukan, 1991
Un des 50 premiers exemplaires du tirage de tête dans son
emboîtage, numéroté III et signé par l’artiste 200 / 400 €

278

277

280
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282
Édouard PIGNON (1905-1993)
Scène de Bataille, 1963
Plume et lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche
H. 56,5 cm - L. 77 cm (à vue) 600 / 800 €

283
Johnny FRIEDLAENDER (1912-1992)
Composition à l’Oiseau
Gravure et aquatinte, signée au crayon en bas à droite
H. 19 cm - L. 14,5 cm (à vue) 100 / 150 €

284
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Le lit bleu, circa 1958
Pastel, fusain et gouache, signé en bas à droite
H. 62,5 cm - L. 47 cm 600 / 800 €

285
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Bretonne assise sur la lande, 1960
Gouache, fusain et mine de plomb, signée et datée en bas à droite
H. 104 cm - L. 50,5 cm (à vue) 800 / 1 000 €

286
Marie-Thérèse BOURRAT (né en 1938)
Mains en prière, 1970
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 46 cm - L. 38 cm 400 / 600 €

282

284

285
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290
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Vol de mouettes au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite et portant le cachet de l’atelier 
de l’artiste au dos avec le numéro 0448 au dos
H. 50 cm - L. 61 cm 800 / 1 000 €

291
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Cargo russe
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et portant 
le cachet de l’atelier de l’artiste avec le numéro 132 au dos
H. 81 cm - L. 100 cm 1 200 / 1 500 €
Exposition : Rétrospective de l’artiste à l’Hôtel-de-Ville de Villeurbanne du 30 
avril au 24 juillet 1999

292
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Coucher de soleil
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée, portant 
l’adresse de l’artiste rue Bugeaud à Lyon et le cachet de l’atelier de 
l’artiste avec le numéro 128 au dos
H. 73 cm - L. 92 cm 1 000 / 1 200 €

287
Alice GAILLARD (1927-2017)
La place du Capitole (Toulouse)
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée, 
titrée et située à Miribel au dos
H. 97 cm - L. 146 cm 1 000 / 1 200 €

288
Alice GAILLARD (1927-2017)
Nature morte aux tissus
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et portant les adresses de l’artiste à Lyon et à 
Miribel au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 300 / 500 €
Exposition : Salon d’Automne, Lyon, 1977, sous le n° 246

289
Alice GAILLARD (1927-2017)
Le retour du marché
Huile sur toile
H. 65 cm - L. 92 cm 600 / 800 €

287

289

290

291



63

295
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Intérieur aux lampes
Huile sur toile, portant le cachet de l’atelier de l’artiste avec le 
numéro 16 au dos
H. 81 cm - L. 65 cm 1 000 / 1 200 €
Exposition : 
- Rétrospective de l’artiste à l’Hôtel-de-ville de Villeurbanne du 30 avril
au 24 juillet 1999
- Rétrospective des 75 ans du Salon du Sud-Est 1925-1999, Lyon,
Salon du Sud-Est, 1999

296
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Bateaux
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée, titrée et 
portant le cachet de l’atelier de l’artiste avec le numéro 133 au dos
H. 50 cm - L. 65 cm 800 / 1 000 €

297
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Paquebots à quai
Dessin au feutre
H. 29,5 cm - L. 41 cm (à vue) 150 / 200 €

293
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Nénuphars rouges
Huile sur toile, signée au centre vers la droite et portant le 
cachet de l’atelier de l’artiste avec le numéro 126 au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 1 500 / 1 800 €
Exposition : Château de Vogüé (Ardèche), mars 2003

294
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Paysage au soleil couchant
Huile sur toile, portant le cachet de l’atelier de l’artiste avec le 
numéro 67 au dos
H. 60 cm - L. 73 cm 1 000 / 1 200 €
Bibliographie  : Régis Bernard, Joannès Veimberg 1918-1982, La 
couleur passion, Châtillon-sur-Chalaronne, La Taillanderie, 2002, 
reproduit page 15

294 293
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303
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Sans titre, 1972
Dessin à l’encre, signé et daté 2-72 en bas à gauche
H. 48 cm - L. 63 cm 100 / 150 €

304
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Sans titre, 1973
Dessin à l’encre, signé et daté 11-73 en bas à gauche
H. 48 cm - L. 63 cm 100 / 150 €

305
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
La porte du destin, 1999
Technique mixte et assemblage sur panneau, signée et datée 
1.99 en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 100 cm - L. 100 cm
Petits éclats 1 000 / 1 200 €

306
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Un corbeau, 2007
Technique mixte sur panneau, signée et datée en bas à droite 
en bas à droite, titrée et datée 0/007 au dos
H. 40 cm - L. 100 cm
Petits manques de peinture en bordure 600 / 800 €

298
EVARISTO (1923-2009)
Roi et Petit Roi, 1958 
Gouache, signée, datée et titrée en bas à gauche
H. 48 cm - L. 42 cm  200 / 300 €

299
EVARISTO (1923-2009)
Tête d’homme
Lavis d’encres, signé en bas à gauche
H. 59 cm - L. 44 cm (à vue) 150 / 200 €

300
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Étude de personnage cubiste, 1963
Fusain sur papier, daté 16-3-63 en bas à droite
H. 65 cm - L. 50 cm 100 / 150 €

301
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Nu cubiste, 1966
Huile sur toile, signée et datée 6.66 en bas à droite
H. 51 cm - L. 65 cm
Légères craquelures 200 / 300 €

302
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Sans titre, 1973
Dessin à l’encre, signé et daté 7-73 en bas à droite
H. 48 cm -L. 63 cm 100 / 150 €

304

306 305
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307
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Les liens, 1998
Technique mixte sur panneau, signée et datée en bas à 
droite, titrée au dos
H. 59,5 cm - L. 41 cm 400 / 600 €
Bibliographie  : Alain Vollerin, Thérèse Contestin, la femme 
labyrinthe, Lyon, Mémoire des Arts, 2000
Quatre peintres lyonnais contemporains, Thérèse Contestin, 
Alice Gaillard, Georges Darodes, Favrène. Charles Gourdin, 
Jean-Marie Lemaire, André Mure, Jean-Jacques Renaud, 
Châtillon-sur-Chalaronne, La Taillanderie, 2004

308
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Liens, 1987
Dessin au fusain, signé et daté 7-87 en bas à droite, 
contresignée et portant l’adresse de l’artiste au dos du 
montage
H. 50 cm - L. 29 cm 200 / 300 €

309
Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Fenestrelle, 1996
Technique mixte et assemblage sur panneau, signée 
et datée 12.96 en bas à droite, contresignée, titrée et 
portant l’adresse de l’artiste Rue Saint-Jean, Lyon au dos
H. 70 cm - L. 70 cm 800 / 1 000 €

310
Pierre BLONDEAU (né en 1949)
La nef du fou, 1999
Sculpture, assemblage d’éléments végétaux, signée, titrée 
et datée dessous
H. 52 cm 100 / 150 €

311
Henry TREFFEL (1946-1999)
Le sang des poètes, 1988
Huile sur panneau, signée au centre à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 73 - L. 110 cm 300 / 500 €
Provenance : Galerie Vannoni, Lyon

312
Robert DURAN (1927-2015)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 41 cm 100 / 150 €

309

307



66

313
Deborah REMINGTON (1930-2010)
Devon, 1969
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, datée 
et titrée au dos
H. 185 cm - L. 179 cm
Petit accident, léger enfoncement, quelques tâches en partie
basse, légères craquelures sur le bord droit 6 000 / 8 000 €
Provenance : Bykert Gallery New York (étiquette au dos)

314
Deborah REMINGTON (1930-2010)
Simcoe, 1973
Huile sur toile, signée et datée au dos et titrée sur une étiquette
H. 51 cm - L. 46 cm 1 000 / 1 500 €

313

314
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318
Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
3 views of the shoulder joint opened, 1982 
Sérigraphie, signée au crayon en bas à droite, provenant du 
portfolio Anatomy édité à 25 exemplaires en 1982
H. 77 cm - L. 57 cm (à vue) 6 000 / 8 000 €

319
Sol LEWITT (1928-2007)
Olympic Centennial, 1992
Sérigraphie, signée et justifiée AP 6/50 en bas à droite
H. 90 cm - L. 63 cm
Légères rayures 500 / 800 €

315
Jasper JOHNS (né en 1930)
Bent Blue, 1971
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 
69/240 en bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm (à vue) 800 / 1 000 €

316
James ROSENQUIST (1933-2017)
Hot Lake, 1978 (deuxième état), rouge
Eau-forte, signée et datée en bas à droite, titrée et justifiée 
36/78 en bas à gauche
H. 57,5 cm - L. 100,5 cm (à vue)
Légers plis dans les marges 300 / 500 €

317
Rodney RIPPS (né 1950)
Dedicated to Elisabeth, 1977
Peinture et encaustique sur feuilles plastifiées, formant bas-relief
H. 24 cm - L. 86 cm - P. 14 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au dos)

315 319
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322
César BALDACCINI (1921-1998)
Le Pouce
Sérigraphie sur papier argenté, signée, justifiée 209/300 et 
portant le cachet à sec des Éditions Marquet en bas à gauche
H. 64 cm - L. 49 cm (à vue) 400 / 600 €

323
César BALDACCINI (1921-1998)
Sculpture Stylo-plume
Signée sur le capuchon et justifiée B 943/1000 sur le certificat 
d’authenticité
Éditeur Azygos, Paris
L. 15,5 cm
On joint l’écrin d’origine au nom de l’artiste 300 / 500 €

Voir la reproduction page 6

320
César BALDACCINI (1921-1998)
Tête au pain, 1973
Épreuve en bronze à patine dorée, signée, datée, justifiée E. A. 
IV/IV et portant le cachet du fondeur Landowski au dos de la base
H. 56 cm - L. 18,5 cm - P. 18,5 cm 6 000 / 8 000 €

321
César BALDACCINI (1921-1998)
Pouce, 1975
Sculpture en cristal réalisée par la maison Daum, signée, justifiée 
76/300 et portant la mention Daum France au dos
H. 29 cm - L. 15 cm - P. 12 cm 4 000 / 6 000 €

320

321
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329
Vassilakis TAKIS (né en 1925)
Miroir magnétique, 1971
Sculpture relief, animée par un jeu d’aimants
H. 50 cm - L. 50 cm - P. 7,5 cm 2 000 / 2 500 €

330
Victor VASARELY (1906-1997)
Quadrature, 1959
Sérigraphie sur plaque de métal montée sur panneau de bois, 
justifiée sur un cartel portant le nom de l’artiste collé au dos
H. 36 cm - L. 33 cm
Légères oxydations et petit éclat sur le bord supérieur gauche
du panneau de bois 400 / 600 €
Provenance : 
Herbert Art Gallery, Coventry, Exhibition Kinetic Art, mai 1966

324
ARMAN (1928-2005)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 4/100 en bas 
à gauche
H. 76 cm - L. 56 cm
On joint à la lithographie le portfolio d’origine siglé au nom
des Laboratoires Allergan 50 / 100 €

325
ERRÓ (né en 1932)
Brochet et parachutistes, 1971
Sérigraphie, signée et datée en bas à droite et justifiée 5/100 
en bas à gauche
H. 86 cm - L. 61 cm 100 / 150 €

326
D’après Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Spectaculaire flacon géant en verre teinté bleu, le couvercle en 
résine dorée et multicolore figurant deux serpents enlacés, le nom 
de l’artiste figurant gravé sur la face principale du couvercle
H. 36 cm - L. 12,5 cm - P. 12,5 cm
Usures à la dorure 600 / 800 €

327
Claude VISEUX (1927-2008)
Moyeux, 1958
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
H. 91 cm - L. 65 cm 500 / 800 €

328
Claude VISEUX (1927-2008)
Sans titre, 1983
Sculpture faite d’assemblage d’éléments métalliques (fer et inox) 
soudés, signée et datée sur la base
D. à la base 31,5 cm - H. 21 cm 200 / 300 €

326 327
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330
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331
Anne et Patrick POIRIER (nés en 1942)
L’œil, 1983
Sculpture en marbre gris, signée et datée sur le côté droit
H. 44 cm - L. 89 cm - P. 68 cm environ 10 000 / 12 000 €

332
Anne et Patrick POIRIER (nés en 1942)
Colonne brisée
Sculpture composée de trois éléments de marbre noir, 
monogrammée sous la base du premier élément
Premier élément : H. 22 cm - L. 16,5 cm - P. 17 cm
Deuxième élément : H. 23,5 cm - D. 12 cm environ
Troisième élément : H. 15 cm - D. 12 cm environ

2 000 / 3 000 €

331
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336
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
Trois hommes de dos
Huile sur toile, signée au dos
H. 100 cm - L. 100 cm 1 000 / 1 200 €

337
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
Palmiers de nuit, 2001
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 100 cm - L. 100 cm 1 000 / 1 200 €

338
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
Paysage de campagne, 2001
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 81 cm - L. 100 cm 1 000 / 1 200 €

333
Patrice GIORDA (né en 1952)
Étude pour L’Envol
Lavis d’encre, signé en bas à droite
H. 32 cm - L. 24 cm DV 150 / 200 €

334
Patrice GIORDA (né en 1952)
L’envol
Lithographie, signée, dédicacée et datée 7/9/90 en bas à droite
H. 49 ,5 cm - L. 64,5 cm (à vue) DV 100 / 150 €

335
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
La Porte, 2001
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 162 cm - L. 130 cm 1 500 / 2 000 €

335 336

337 338
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343
Daniel TILLIER (né en 1958)
Autoportrait aux cœurs
Aquarelle, fusain et lavis d’encre, signée et datée 4 Juillet 2007 
en bas à droite
H. 120 cm - L. 79 cm (à vue) 900 / 1 200 €

344
Christina TAVARES (née en 1961)
Grappe de raisin, 2007
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée et datée en 
bas à droite
H. 40 cm - L. 50 cm
Petit accroc et petite rayure
On joint un catalogue de l’exposition de l’artiste, Fruits et
légumes à la Galerie Le Lutrin 200 / 300 €

345
Cristina TAVARES (née en 1961)
A comme Albatros, 1998
Technique mixte, encre (plume et lavis), aquarelle et gouache 
sur papier marouflé sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 81 cm - L. 100 cm 300 / 500 €

346
Anthony VÉROT (né en 1969)
Triptyque « Mains Alice », 2015
Trois huiles sur toile formant triptyque, chacune signée, datée 
et titrée au dos
H. 27 cm - L. 22 cm chaque toile 250 / 350 €

339
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Vanité, 1994
Acrylique et collage sur papier, monogrammée et datée en 
bas à droite 
H. 102 cm - L. 66 cm 400 / 600 €

340
Jean Philippe AUBANEL (né en 1953)
La mort, 1994
Acrylique sur carton, monogrammée en bas à droite
H. 69 cm - L. 49 cm 300 / 500 €

341
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Masque, 2002
Monotype, signé et daté en bas à droite
H. 99,5 cm - L. 69 cm (à vue) 300 / 500 €

342
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Masque, 2002
Monotype, signé et daté en bas à droite
H. 99,5 cm - L. 69 cm (à vue) 300 / 500 €

339
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347
Robert COMBAS (né en 1957)
J’ai posé la passion, et je suis 
allé me laver la queue, 1982
Huile sur toile libre (sans châssis), 
signée et datée 82 en bas à droite 
et légendée  sur le bord droit
H. 200 cm
L. 107 cm environ

25 000 / 35 000 €
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348
Jacques COURTEJOIE (né en 1949)
Mémorial
Technique mixte sur polaroid, signée en bas à droite, daté VIII-05 en bas à 
gauche et titré au dos du montage
H. 14 cm - L. 11 cm environ (hors montage) 500 / 600 €

349
Victoire d’HARCOURT (né en 1966)
Mic-Mac, 2011
Acrylique sur fond de photographie argentique, signée et datée en bas à gauche
H. 105,5 cm - L. 75 cm
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste 200 / 400 €

350
Miguel CHEVALIER (né en 1959)
Le sport et les médias (hockeyeurs), 1987-1988
Quadriptyque formé de 4 tirages photographiques Cibachrome sous plexiglas, 
chacun signé, titré et daté au dos
H. 49 cm - L. 49 cm DV
Petit éclat sur un, en haut 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Jade, Colmar (cachet de la galerie sur les encadrements), œuvres 
acquises à la foire Art Basel en 1988 (stickers de la foire au dos du montage)

351
Peggy VIALLAT-LANGLOIS (née en 1973)
Sans titre
Technique mixte sur toile
H. 180 cm - L. 108 cm DV
Petite déchirure 400 / 600 €

350
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352
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Paravent
Trois silhouettes découpées et peintes dont deux sont agrémentées 
de lingeries féminines, montées sur une âme d’un ancien paravent 
pliant, signé au dos
H. 200 cm - L. 175 cm DV 5 000 / 8 000 €
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353
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
La belle brune
Acrylique sur toile, signée en haut à droite, contresignée 
et portant deux cachets de l’atelier du peintre au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 1 000 / 1 500 €

354
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
Laura
Acrylique sur toile signée en haut à droite, contresignée 
et titrée au dos, deux cachets de l’atelier au dos
H. 90 cm - L. 90 cm  2 200 / 3 500 €

355
Stéphane GISCLARD (né en 1966)
San Francisco, la maison bleue
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et deux cachets de l’atelier au dos 
H. 116 cm - L. 89 cm  3 000 / 4 000 €

356
Philippe PASQUA (né en 1965)
Portrait bleu
Technique mixte signée en bas à droite
H. 100 cm
L. 73 cm à vue 3 000 / 5 000 €

357
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Accordéoniste
Épreuve en bronze à patine brune, signée, monogrammée 
sur la terrasse et portant le cachet du fondeur Deroyaume
H. 36 cm - L. 24 cm - P. 10 cm
Rayures au dos 1 000 / 2 000 €

358
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Ève
Épreuve en bronze à patine brune, signée, 
monogrammée, justifiée 3/8 et portant le cachet 
du fondeur GR sur la terrasse
H. 81 cm
L. 18,5 cm - P. 17,5 cm 6 000 / 8 000 €

359
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Couple dansant
Épreuve en bronze à patine brune, montée sur un 
socle de marbre noir, monogrammée au dos, signée, 
justifiée 5/8 et portant le cachet du fondeur Blanchet 
sous le pied droit de l’homme
H. 43 cm - L. 24 cm - P. 12 cm (socle compris)

1 200 / 1 800 €

353
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360
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Le dindon
Épreuve de bronze à patine brune nuancée, signée, monogrammée, 
justifiée 1/8 et portant le cachet du fondeur Deroyaume au dos
H. 28,5 cm - L. 23 cm - P. 13 cm 4 000 / 6 000 €

361
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Oiseau en vol
Épreuve en bronze poli, monogrammée et justifiée H. C. T. sur la 
queue de l’oiseau, montée sur un socle cylindrique de marbre noir
H. 23 cm - L. 23 cm - P. 19 cm (avec le socle)
Petites rayures sur l’aile gauche 400 / 600 €

362
Etienne-MARTIN (1913-1995)
Le Sphinx
Épreuve en bronze à patine brune, monogrammée et datée 
65 et portant le cachet du fondeur Busato à la base
H. 30 cm - L. 26 cm - P. 26 cm 3 000 / 5 000 €

360

363 362

363
Etienne-MARTIN (1913-1995)
Le petit couple
Épreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée 4/9 
sur la base et portant le cachet du fondeur Busato, à Paris
H. 32 cm - L. 9 cm - L. 9 cm 4 000 / 6 000 €
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365
Géo CONDÉ (1891-1980)
Sans titre, 1978
Sculpture mobile, assemblage d’éléments de bois sculptés 
et chevillés, signée et datée sur la base
H. 45 cm - L. 22 cm - P.  30 cm 600 / 800 €

366
Josef CIESLA (né en 1929)
La Chouette, 1973
Sculpture faite d’éléments en acier inoxydable soudés, signée, 
titrée et datée sous la base
H. 36 cm - L. 16 cm - P. 12 cm 500 / 800 €
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste le 20 
novembre 2012

367
Josef CIESLA (né en 1929)
Bouclier, 1973
Spectaculaire sculpture murale en acier inoxydable 
soudé, riveté, martelé, incisé et partiellement peint, 
signée et datée en bas à droite
D. 83 cm 1 000 / 1 500 €
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste le 20 
novembre 2012

368
Christian KREKELS (né en 1942)
Animal fantastique, 1984
Sculpture en laiton martelée et soudée montée sur un socle 
de marbre noir, signée, datée et justifié 1/1 sur le socle
Fixation sur le socle à reprendre
H. 119 cm - L. 26 cm - P. 13 cm (socle compris)

600 / 800 €

364 365 367
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364
Pierre HEYVAERT (1934-1974)
EQ-TRIA #52, 1978
Sculpture en tôle pliée, soudée et laquée jaune, signée, titrée et datée 
à la base
H. 64,5 cm - L. 38 cm - P. 18 cm environ 1 000 / 1 500 €
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369
Serge DIAKONOFF (né en 1933) et Alexis MAUGUET (1876-XXe siècle)
Buste d’homme félin, 1982
Peinture sur sculpture en albâtre, appropriée et détournée, signée et datée du 
nom des deux artistes en bas à droite
H. 60 cm - L. 54 cm - P.  32 cm 800 / 1 000 €

370
Igor MITORAJ (1955-2014)
Persée
Épreuve en bronze à patine verte montée sur un socle de travertin, signée en 
bas à droite et justifiée au dos B 6/1000 HC
H. 38 cm - L. 26,5 cm - P. 8 cm (hors socle)
H. (avec le socle) 48 cm 1 500 / 2 000 €

371
Igor MITORAJ (1944-2014)
Cuirasse II
Épreuve en bronze éditée à 1500 exemplaires par Art-Objet
Signée
Socle en marbre noir
H. 14 cm avec socle 300 / 500 €

372
André DELUOL (1909-2003)
Vénus callipyge
Sculpture en taille directe en marbre vert des Pyrénées, signée et datée 53
H. 60 cm - L. 28 cm - P. 22 cm 1 500 / 2 000 €

373
Sylvain LEGRAND (né en 1953)
« Tant que la lumière vivra »
Épreuve en bronze à patine verte, signée et daté 1994 au dos et titrée devant
H. 50 cm - L. 20 cm - P. 12 cm  300 / 500 €

369

370
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374
Créateur anonyme des années 1980
Personnage bicéphale aux chapeaux
Sculpture en résine, patinée vert antique sur un socle de pierre
H. 163 cm - L. 35 cm - P. 35 cm (socle compris) 200 / 300 €

375
Etienne HADJU (1907-1996) - Manufacture de Sèvres
Deux plats rond du service Diane, en porcelaine émaillée à décor par 
insufflation de bleu de grand feu dit « bleu de Sèvres » autour d’une 
réserve blanche
Signés et numérotés 8 et 10
D. 35 cm
Dans une boîte de la Manufacture de Sèvres, en mauvais état

1 400 / 1 600 €

376
Truong TÂN (né en 1963)
Plat en céramique émaillée à décor de deux personnages enlacés 
dans un même manteau
Signé
D. 31 cm 200 / 300 €

377
Pierre BONCOMPAIN (né en 1938)
Bouquet de fleurs jaunes dans un vase
Plat en céramique émaillée à décor d’après une empreinte originale 
de l’artiste, réalisé et édité par la galerie Sassi Milici à Vallauris, 
Porte au dos les cachets en creux de l’artiste et de l’éditeur, numéroté 
19/25 
D. 51 cm 500 / 700 €

378
Pierre BONCOMPAIN (né en 1938)
Nu assis sur fond bleu
Plat en céramique émaillée à décor d’après une empreinte originale 
de l’artiste, réalisé et édité par la galerie Sassi Milici à Vallauris, 
Porte au dos les cachets en creux de l’artiste et de l’éditeur, numéroté 10/25 
D. 47 cm 500 / 700 €
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Dialogues
Cycles De Conférences Avec La Fondation Renaud

MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H30
Daniel Gloria, sa vie, son œuvre 
Par Mélanie Grassi, historienne de l’art. Auteur de l’ouvrage consacré à l’artiste, Daniel 
Gloria, Entre nature et abstraction, paru en 2011

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 18H30
Dialogue sur les ensembliers lyonnais
Par Marion Falaise, doctorante en histoire des arts décoratifs lyonnais, et Emmanuel Ey-
raud, expert agréé en arts décoratifs du XXème siècle

MARDI 18 DÉCEMBRE À 18H30
Dialogue sur la peinture de montagne
Par Jean-Marie Sarrau, commissaire-priseur, spécialiste de peinture de Montagne, et Sabine 
Francou, commissaire de l’exposition Albert Doran (printemps 2020)

Informations et renseignements : 
Maëlle Lopez - +33 (0)4 72 16 29 44 - lyon@debaecque.fr

LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

Pour joindre des lots à nos ventes, à Lyon ou à Paris : estimation@debaecque.fr - 04 72 16 29 44 / 01 42 46 52 02

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

D’un ensemble de grands vins 
du Bordelais, Bourgogne, 

Côtes du Rhône,…

mardi 6 novembre 2018
70 rue vendôme 69006 lyon

Grands vins Et Spiritueux

vente en
 préparation
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paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006
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Pour joindre des lots à notre vente, contacter Grégoire MARTIN - gm@debaecque.fr - 04 72 44 51 90

Mode - Haute Couture
Maroquinerie - Bijoux
Couture - AccessoireS

Tailleur CHANEL
Haute Couture 1963 portant le n•21188.

Expert : Claire Chassine-Lambert
Expert agrée CECOA +33 (0)6 75 03 05 93

Expositions publiques
Lundi 15 octobre de 16 h à 19 h 30
Mardi 16 octobre de 14 h à 16 h
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................... E-mail :  ..........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

DESIGN - ART CONTEMPORAIN

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT

samedi 13 octobre 2018
70 rue vendôme 69006 lyon



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES 
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) 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
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT
[25 % TTC (TVA 20 %)] - pour le judiciaire : 12 % HT
[14,4 % TTC (TVA 20 % )]. Le paiement du lot aura lieu au
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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