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3. ANDRE GROULT (1884-1967) 
Tabouret d’angle en hêtre laqué crème à assise triangulaire, les 

bleu, garni de velours noir
Estampillée deux fois « André Groult
Hauteur : 44 cm – Longueur de la façade : 94 cm et des côtés : 
68 cm – Profondeur de l’assise : 46 cm 

300 / 500 €

1. JOSEF HOFFMANN (1870-1956) 

ovale centré d’un écoinçon évidé dans une structure cubique 
à section carrée 
Tampon du poète (écu, monogramme gothique et dauphin) 
plusieurs fois répété au-dessous des deux chaises Et quatre 
chaises postérieures au modèle 
Hauteur : 87 cm - Largeur : 43 cm - Profondeur : 42 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance :  La paire de chaises a meublé l’appartement de Guillaume Apolli-

naire (1880-1918) situé au 202 boulevard Saint-Germain à Paris

Bibliographie :  -photo n°17, in Pierre Cailler Guillaume Apollinaire ,1965 (Le 

livre relié est inclus au lot)

6 cm

4. DAUM à Nancy 
Vase oignon marmoréen violine 
Hauteur : 68 cm (Raccourci) 

200 / 300 €2. LEGRAS 
Vase oignon en verre givré dégagé à l’acide de feuille de 
vigne vierge bordeaux. Signé. 
Haut : 41 cm

200 / 300 €

3
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5. JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) 
CHANAUX & PELLETIER ébénistes 
Coiffeuse en bois laqué blanc à plateau rectangulaire 
à miroir ouvrant par deux tiroirs en ceintures, à anneau 
de tirage en métal chromé, façade mouluré plat assorti 
au quatre pieds gaines sur sabot en bronze également 

dans un encadrement similaire est posé sur le plateau, 
retenu par trois chevilles 
Estampillée «CHANAUX J.M. FRANK» et numérotée 
17032 
Hauteur : 73,2 cm - Longueur : 120 cm - Largeur : 49,8 cm

8 000 / 12 000 €

2018 sera remis à l’acquéreur 

6. JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) 
CHANAUX & PELLETIER ébénistes  
Tabouret certainement anciennement en chêne cérusé relaqué 
blanc à assise garnie rectangulaire légèrement incurvée 
sur quatre pieds gaines légèrement sabre réunis par une 
entretoise en ixe estampillé «J.M. FRANK» et numéroté 14225  
Hauteur (hors assise) : 38,5 cm - Longueur : 37,3 cm - 
Longueur à l’assise : 51,3 cm

4 000 / 6 000 €

sera remis à l’acquéreur 



8. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)  
KNOLL INTERNATIONAL Editeur 
«Barcelona», modèle créé en 1929,  
Table basse à plateau de verre carré sur un piètement 
cruciforme en acier chromé  
Hauteur : 46 cm - Longueur : 90 cm - Profondeur : 90 cm

150 / 200€

7. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)  
STENDING Editeur 
MR 10 Cantilever,  
6 chaises structure tubulaire chromée garnie de rotin 
Hauteur : 79 cm – Largeur : 47 cm – Profondeur : 70 cm

700 / 900 €

9. CHARLOTTE PERRIAND pour LE CORBUSIER  
CASSINA Editeur
« LC1 » modèle créé en 1929 
Fauteuil à dossier basculant en tube de métal chromé, assise 
et dossier en poulain 
Signé et numéroté 0077 
Piqures au métal et usures au cuir 
Hauteur : 35cm - Largeur : 59 cm – Profondeur : 63 cm

600 / 800 €
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13 . TRAVAIL DES ANNÉES 1940 
Paire de fauteuils en chêne, pieds gaine, accotoirs 
incurvés, assises sur galettes en velours rose, 
dossiers incurvés et inclinés canés, renforcés dans 
les angles (petits enfoncements) 
Hauteur : 82 cm – Largeur : 56 cm – 
Profondeur : 53 cm

300 / 400 €

11. JEAN BESNARD (1889-1958) 
Vase ovoïde en grès émaillé granuleux crème à 
décor d’une frise en contrepartie à pastilles
Monogrammé et daté 1932 au-dessous 
Hauteur : 22 cm 

1 000 / 1 200 €

13 . TRAVAIL DES ANNÉES 1940 
Paire de fauteuils en chêne, pieds gaine, accotoirs
incurvés, assises sur galettes en velours rose, 
dossiers incurvés et inclinés canés, renforcés dans
les angles (petits enfoncements) 
Hauteur : 82 cm – Largeur : 56 cm – 
Profondeur : 53 cm

300 / 400 €

12. J.DE LA TERSONNE (XXe siècle) 
Chasseresse nue assise auprès de sa lance, vers 1930 
Grand plâtre blanc anciennement patiné bronze signé 
au dos en creux
75 x 140 x 48 cm (tâches, fêles et restaurations) 

1 500 / 2 000 €

10. G. HUMBERT 
Lampe de chevet composée de deux éléments en verre 
conique facetté rose sur une base hexagonale à gradin en 
métal chromé posant sur trois petits pieds boule vers 1950 
Signée sous la base 
Hauteur : 18 cm

200 / 300 €

 

10 11
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14. MAURICE FLACHET (1872-1964) 

en laque noire ouvrant par deux vantaux en placage de 
Bubenga à rayures horizontales d’ébène, intérieur à étagères 
(hauteur variable) et un tiroir en sycomore 
Hauteur : 100,5 cm – Largeur : 119 cm – Profondeur : 43 cm 

300 / 500 €

Référence : Salon des Arts Ménagers 57, Publicité Meubles et décors 

15. DANILLO CURETTI (1943-1993) 
& Manufacture de LONGWY 
«Africa» réédition 
Grand vase boule sur talon en faïence à décor émaillé 
blanc craquelé et argent sur fond noir  
Signature des cachets de la manufacture et du créateur
Numéroté III, tirage à L exemplaires  
Hauteur : 38 cm 

800 / 1 000 €

ères 

cm 

15. DANILLO CURETTI (1943-1993) 
& Manufacture de LONGWY 
«Africa» réédition 
Grand vase boule sur talon en faïence à décor émaillé 
blanc craquelé et argent sur fond noir  
Signature des cachets de la manufacture et du créateur

16. PIERRE VANDEL (Né en 1939)
Petit buffet ouvrant par deux portes, en bois laqué noir 

Hauteur : 71 cm - Longueur : 91 cm - Profondeur : 45 cm

300 / 400 €

15
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21 . TRAVAIL CONTEMPORAIN DANS LE GOÛT DE L’ART DÉCO 

de marqueterie et sous-main en cuir, ouvrant par un tiroir, et reposant sur deux 
montants pleins à patins doucine, caisson indépendant à trois tiroirs superposés 
Estampillé à chaud LO 
Hauteur : 74 cm - Largeur : 185 cm - Rayon : 93 cm

1 000 / 1 500 €

20. CADRE-PHOTO 
à encadrement légèrement bombé 

chevalet 
31 x 26 cm 

200 / 300 €

2120. CADRE-PHOTO 
à d t lé è t b bé

17. MAURICE SAULO (1901-1993) 
« Diane Chasseresse » 
Grande sculpture en plâtre peint or 
Fin des années 1920 
Signée 
Hauteur : 87 cm 

1 200 / 1 500 €

19. GERRIT RIETVELD (1888-1964) 
d’après 
« Rood-blauwe » ou « chaise rouge et 
bleue » 
Fauteuil moderniste en tasseaux de bois et 
contreplaqué  
Hauteur : 88 cm - Longueur : 66 cm - 
Profondeur : 66 cm

300 / 500 €

Note : 

Gerrit Thomas Rietveld, moteur du mouvement avant-

garde DeStijl (1917-1932), vendait également les plans de 

son fameux modèle de fauteuil créé en 1917 pour que cha-

cun puisse le réaliser soi-même dans un soucis de partage 

et d’accessibilité du beau et utile à toutes les bourses. Le 

fauteuil que nous présentons aujourd’hui est certainement 

la réalisation de ce projet. 

18. TRAVAIL MODERNISTE
Porte-manteaux mural en palissandre à cinq 
patères sous une étagère
Années 1930
Hauteur : 35,5 cm - Longueur : 80 cm - 
Profondeur : 26 cm

200 / 300 €

17

18

19
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22. JEAN DESPRES (1889-1980) 
Corbeille octogonale en métal argenté, la bordure appliquée 
d’une petite gourmette 
Signé à la pointe 
Longueur : 28 cm - Largeur : 25,5 cm - Hauteur : 5,5 cm

1 000 / 1 200 €

23. JEAN DESPRES (1889-1980) 
Coupe-papier en métal argenté, maille gourmette 
Signé à la pointe 
Longueur : 21 cm - Largeur : 4 cm 

800 / 1 000 €

24. JEAN DESPRES (1889-1980), attribué à 
Timbale tulipe en métal argenté, sur talon en maille gourmette 
Non signée 
Hauteur : 8,5 cm

200 / 300 €

25. JEAN DESPRES (1889-1980) 

Signé à la pointe 
Longueur : 19 cm - Largeur : 14 cm

500 / 600 €

26. JEAN DESPRES (1889-1980) 
Coquetier en métal argenté martelé, maille gourmette
Signé à la pointe 
Hauteur : 5 cm – Diamètre : 6,5 cm

400 / 500 €

Bibliographie :  Mélissa Gabardi, Jean Després, Éditions Norma, Paris, 2009, 

variante de notre modèle référencée et reproduite p. 152.

 

27. JEAN DESPRES (1889-1980) 
Beurrier en métal argenté , maille gourmette 
Signé à la pointe 
Longueur : 17 cm - Largeur : 12 cm - Hauteur : 10 cm 

800 / 1 000 €

28. JEAN DESPRES (1889-1980) 
Saucière en cassolette en métal argenté martelé bombée à bec 
verseur à prise latérale à motif gourmette 
Signée et datée 22.5.67 
Hauteur : 7,2 cm – Diamètre : 11 cm - Longueur : 18 cm

500 / 600 €

22

23

24

25

26

27

28
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29. LINE VAUTRIN (1913-1997) 
« Gerbera » 
Miroir sorcière en talosel blanc à miroirs nacrés irisés, dos de satin rose 
Signé 
Diamètre : 18 cm (fêles sur certains miroirs)

5 000 / 8 000 €

Bibliographie :

L’Esprit du XXème siècle 13



30. JANINE ABRAHAM (1929-2005)  
MEUBLES TV Editeur 
Buffet haut en placage de chêne ouvrant par trois portes coulissantes 
sur trois tiroirs en ceinture basse à façade en formica jaune, poignées 

Vers1952 
Etiquettes à l’intérieur (déchirées, incomplètes) 
Numérotée 2 en noir au dos 
Petits enfoncements 
Hauteur : 127,5 cm – Longueur : 180 cm – Profondeur : 48 cm 

600 / 700 €

31. ROGER CAPRON (1922-2006) suiveur de  
Table basse circulaire en céramique orangée à motif rouge sur 
une structure en métal en fer noir, quatre pieds section carrée 
Hauteur : 39 cm - Diamètre : 91 cm 

300 / 400 €

33. ANDRE CAZENAVE (1928-2003) 
& ATELIER A Éditeur 
« Doria » 

marbre, base en aluminium.  
Etiquette de l’éditeur «Atelier A Made in France» sous la base

Hauteur : 14 cm - Longueur : 18 cm 

200 / 300 €

tes 
ées 

33 ANDRE CAZENNAVE (1928 2003) 
ur 

NAVE (1928-2003)

34. ANDRE CAZENAVE (1928-2003) 
& ATELIER A Éditeur 
« Doria » 

marbre, base en aluminium. 
Etiquette de l’éditeur allemand «  » sous la base 

Hauteur : 22 cm - Longueur : 27 cm 

300 / 400 €

32. TRAVAIL DES ANNEES 50
Table basse à plateau circulaire, trois pieds fuselés
Hauteur : 47,5 cm Diamètre : 89 cm

300 / 400 €

300 / 400 €
35. JEAN LURCAT (1892-1966) 
Assiette en céramique à décor d’oiseau noir sur une branche 
sur fond rose 
Marquée «III Dessin J. Lurçat Sant. Vicens V.D 6» 
Diamètre : 21 cm 

120 / 130 €

36. JEAN PICART LE DOUX (1902-1982) 
Plat circulaire en faïence à décor d’un poisson rouge, jaune 
et blanc sur fond rouge et pois blancs 
Signature  «Dessin de Jean Picart le Doux Sant Vicens» et 
numéroté 2 
Diamètre : 25,5 cm 

130 / 150 €

30

32

33
34

31

35 36
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38. ROGER  CAPRON, dans le gout de 
Table bout de canapé à plateau rectangulaire en 
carreaux de céramique orangé sur quatre pieds en fer 
laqué noir à section carrée réunis par une entretoise 

Vers 1960 
Hauteur : 40 cm – Largeur : 41 cm – Profondeur : 30,5 cm

80 / 100 €

37. TRAVAIL DES ANNEES 1950 
« L’Africaine souriante » 
Lampe en céramique émaillée brun, rouge et blanc, 
créole et collier en métal, abat-jour d’époque en paille 

Hauteur : 28 cm (sans l’abat-jour) 

250 / 350€

41. PAIRE DE FAUTEUILS "SAFARI" 
en bois naturel, les montants bâton à têtes 
et pieds  sphériques, dossiers et assises en 
cuir cognac (tâches)
Hauteur : 79 cm - Longueur : 58 cm - 
Profondeur : 54 cm

300 / 400 €

39. ALAIN RICHARD (1926-2017) 
MEUBLES TV Editeur 
Petit buffet en placage de chêne ouvrant par deux vantaux, poignées 
en métal noirci sur pieds en métal tubulaire assorti. Etiquettes.
Hauteur : 78 cm – Largeur : 128 cm – Profondeur : 48 cm

300 / 400 €

40. ATELIER MADOURA (Maison Douiy et 
Ramié) à Vallauris
Coupe en céramique blanc craquelé à décor 
bleu (usures, écaillures et défauts d’émail) 
Signé « Madoura Made in France » en bleu 
Longueur : 24 cm – Hauteur : 9 cm 

120 / 150 €

40 ATELIER MADOURA (Maison Dou

37

38

39

40

41

L’Esprit du XXème siècle 15



42. JACQUES HITIER (1917-1999) 
Bureau en placage de chêne et structure de métal noir 
à section carrée, à caisson latéral droit ouvrant par trois 
tiroirs superposés et présentant une niche à deux étagères 
en façade, vers 1955 
Hauteur : 75 cm – Largeur : 108 cm – Profondeur : 59 cm

300 / 400 €

46. PIERRE GUARICHE (1926-1995) 
STEINER Editeur 

plateau carré plaqué de formica noir  
Plaque « Siège Steiner » vissée sous le plateau 
Hauteur : 35 cm - Longueur : 40 cm - Largeur : 40 cm

100 / 150 €

43. ROBERT MATHIEU attribué à  
Lampe de bureau lestée en laiton et métal laqué jaune, 
abat-jour diabolo sur rotule perforé à jonc cordage, vers 
1950 (bouton pressoir accidenté)
Hauteur : 38 cm

60 / 80 €

44. SINMA Editeur
« Dallux » 
Applique rectangulaire à caisson en tôle laquée noire, cache-
ampoule en dalle de faux verre retenu par des agrafes en 
métal doré 
Hauteur : 30 cm – Largeur : 30 cm – Profondeur : 13 cm

500 / 600 €

Note :

Sinma est éditeur des appliques et luminaire Dallux de Serge Mouille, néan-

moins, notre modèle ne peut être attribué à ce dernier. 

45. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Porte-manteaux à fut hexagonal tripode en hêtre sur pied à 12 
patères sur deux rangs en bois noirci, anneau porte-parapluie 
en métal noir
Hauteur : 190 cm

200 / 300 €

42

44

45

43

46

Samedi 26 Mai 201816



49. MATHIEU MATÉGOT (1910-2001) 
Porte revues en tôle perforée rouge, structure en fer plat 
peint en rouge, vers 1950 
Hauteur : 52 cm – Longueur : 41 cm – Profondeur : 24 cm

250 / 350 €

50. ROGER FERAUD (1890-1964) 

boules de bois polychrome sur deux hauteurs différentes, 
le plus haut en clef de sol 
Années 1950
Hauteur : 180 cm – Diamètre : 41 cm 

200 / 300 €

47. ROGER CAPRON (1922-2006) 
Flacon à Porto en céramique à décor Pyjama (petit éclat 
au bec) Signature Capron Vallauris 
Années 1950 
Hauteur : 37 cm 

80 / 100 €

48. ROGER CAPRON (1922-2006)
Lampe à corps ovoïde tripode en céramique émaillée 
blanche à décor bleu, signée "Capron Vallauris France"
Hauteur : 39 cm

150 / 200 €

47 48
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53. ARLUS 
Lampadaire à fut cylindrique en métal 
doré sur une base cruciforme en 
fer laqué vert supportant un cache-
ampoule « lanterne » sous-cône en 
tôle perforée 
Hauteur : 171 cm 

400 / 600 €

54. ÉDOUARD CAZAUX (1889-1974) 
& son atelier
Coupe ronde à quatre cotés en terre 
émaillée et dorée à décor d’une femme 
assise au pied d’un arbre 
Signée Cazaux 
Diamètre : 18 cm 

800 / 1 000 €

55. ÉDOUARD CAZAUX (1889-1974) 
& son atelier 

céramique émaillée vert et or 
Signé Cazaux et daté 1957 
Hauteur: 7,5 cm - Largeur: 9,5 cm 

800 / 1 000 €

Hauteur : 171

40

9999774) 55. ÉDOUARD CAZAUX (1889-1974) 
& son atelier 

56. ÉDOUARD CAZAUX (1889-1974) 
& son atelier 
Pot ovoïde couvert à décor géométrique 
rose et blanc, trois cartouches triangulaires  
à décor de chevaux assortis à la prise 
Signé en noir au-dessous
Hauteur : 17 cm 

600 / 800 €

1 cm

€

auteur : 171

00 / 600 €

6. É RD CAZAUX (18889-1999747777 ))DOUAR

52. TRAVAIL DES ANNEES 1960 
Lampadaire dans le style médiéval 
à fut légèrement conique annelé sur 
piétement tripode en fer forgé patiné 
vert et or vers 1960
Hauteur : 144 cm 

100 / 150 €

51. JEAN TOURET directeur artistique 
Henri VION  ferronnier 
Les Artisans de MAROLLES (attribué à) 
Lampadaire tripode de style médiéval en fer 
forgé à motif de coq chantant vers 1950 
Hauteur : 138 cm 

400 / 500 €
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58. BAS VAN PELT (1900-1945) attribué à 
Paire de fauteuils en frêne courbé, assises et dossiers en corde 
végétale tressée 
Années 1930
Hauteur : 81 cm – Largeur : 59 cm – Profondeur : 69 cm

800 / 1000€

59. ROBERT GUILLERME (1913-1990) 
& JACQUES CHAMBRON (1914-2001) 
VOTRE MAISON Editeur 
Lampadaire orientable en chêne noirci à deux bras de 
lumière, les bobèches en terre cuite vernissée, sur une base 
rectangulaire à deux plateaux superposés, le supérieur 
décoré de quatre carreaux de céramique polychrome (fêle) 
Années 1950 
Hauteur : 152 cm 

200 / 300 €

57. ROBERT GUILLERME (1913-1990) 
& JACQUES CHAMBRON (1914-2001) 
VOTRE MAISON Editeur 
Tabouret à deux accotoirs en chêne 
Hauteur : 55 cm – Largeur : 52 cm – Profondeur : 37 cm

50 / 100 €

57

59 60

58

60. ROBERT GUILLERME (1913-1990) 
& JACQUES CHAMBRON (1914-2001) 
VOTRE MAISON Editeur 
Table basse carrée à angles arrondis en chêne noirci, le 
plateau à neuf carreaux de céramique sur quatre pieds à 
section carrée sur pieds coniques 
Hauteur : 42 cm – Largeur : 65 cm – Profondeur : 65 cm

400 / 600 €
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61. JEAN PROUVE (1901-1984)
Eléments modulables et indépendants composant la façade complète du bâtiment Pasteur du Campus INSA 
(Institut National des Sciences Appliquées) La Doua, soit :
- 114 fenêtres en verre et aluminium, 110x169 cm
- 38 petits panneaux en aluminium, 60x169 cm
- 76 panneaux moyens en aluminium, 70x169 cm
- 152 grands panneaux en aluminium, 108x169 cm
- 108 poteaux raidisseurs (hauteurs variables, plus ou moins 4 mètres)

Inspiré des campus à l’américaine, le campus de la Doua en bordure de Lyon mais sur la commune de 
Villeurbanne, accueille le premier Institut national des sciences appliquées, créé en 1957. L’université Claude-
Bernard-Lyon-I, qui souhaite s’agrandir, s’installe également ici dès 1964. L’architecte, Jacques Perrin-Fayolle, 
a donné une identité à chaque secteur. Pour l’INSA, construite de 1957 à 1963, il fait appel à Jean Prouvé qui 
dessine des murs-rideaux répétant des modules en alliages légers.

70 000 / 80 000 €

JEAN PROUVÉ ET LA CONSTRUCTION

En 1952 Prouvé est récipiendaire, avec les architectes Raymond Gravereaux et Raymond Lopez, du grand prix du Cercle d'études architecturales 

pour la réalisation des façades et des cloisons du siège de la Fédération nationale du bâtiment à Paris 3.

En 1953 l'Aluminium français lui commande le pavillon du centenaire de l'Aluminium qui sera monté en 1954 sur les quais de la Seine à Paris, puis 

il réalise la « Maison des Jours Meilleurs » dite aussi de l'Abbé Pierre, montée pour le Salon des arts ménagers en février 1956 à Paris. « C'est la 

plus belle maison que je connaisse » dira Le Corbusier.

aluminium et acier - enfermant des matières plastiques isolantes, fabriqué industriellement et dont le montage sur la structure du bâtiment est 

des chantiers de grande envergure (immeubles de logement, établissements scolaires) et des architectures de moindre dimensions tels que des 

pavillons.

L'aluminium occupe une place considérable dans l'œuvre de Jean Prouvé : il a su tirer parti des qualités constructives et décoratives de ce ma-

tériau. Sa résistance à la corrosion, sa légèreté, ses capacités isolantes, font que l'aluminium est utilisé sur tous les chantiers importants de cette 

période, notamment les commandes liées aux chantiers universitaires. Son caractère inoxydable le conduit à l'utiliser pour les éléments en contact 

avec l'extérieur des bâtiments, et la tôle mince d'aluminium est déclinée sous toutes ses formes : striée, emboutie, plié.

-

nente d'innovation caractérise en effet la démarche de Jean Prouvé, en permanence tournée vers la modernité.

Ce projet urbanistique du milieu des années 1950 symbolise à lui seul les idées et le parcours de Prouvé : une façade rythmée de vitres et de pan-

neaux d’aluminium au motif ondulé qui servent à donner de la vie à cette surface plane tout en procurant aux occupant un confort nouveau grâce 

aux propriétés techniques et physiques de ce matériau.

l’ingénieur.

Conçu un an après la « Maison des Jours Meilleurs » et l’appel de l’Abbé Pierre pour un habitat décent et peu coûteux, ce projet reprend une 

partie de la façade de cette habitation révolutionnaire pour l’époque. Les fenêtres, ouvertures rectangulaires disposées de manière horizontale, 

couplées aux panneaux d’aluminium ondulé, sont agencées de manière à donner de la verticalité à un vaste projet s’étendant au sol.

Bibliographie :

-Peter Sulzer, Jean Prouvé "Oeuvres complètes", volume 4

-Catalogue C.I.M.T. Jean Prouvé 1965

-Catalogue de l'exposition Ville de Nancy 2001, Jean Prouvé Constructeur
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63. ALVAR AALTO (1898 - 1976) 
LITTALA Editeur en Finlande 
«Savoy»
Modèle 3031 de 1936 édition des années 1960 
Vase plat en verre moulé 
Signé au revers 
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 19,5 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Alvar Aalto, objets et mobilier, Le Moniteur, p. 70-75

64. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Quatre chaises en hêtre, assises et dossiers en suédine
Hauteur : 90 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 46 cm

200 / 300 €

62. PIERRE GAUTIER-DELAYE (1923-2006) 
VERGNERE Editeur  
« Week-end »,  
Suite de huit chaises en frêne à montants cylindriques, 
assises et dossiers paillés 
Hauteur : 80 cm – Largeur : 40 cm – Profondeur : 44 cm

600 / 800 €
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68. TRAVAIL VERS 1960
Suite de six hautes chaises en hêtre teinté, piètement 
en gaine à dossiers et assises paillées 
Hauteur : 95 cm – Largeur : 43 - Profondeur : 41 cm

150 / 200 €

65. MANUFACTURE DE PORCELAINE ROYAL COPENHAGUE 
Petit vase en porcelaine à section carre sous un col rond à décor 
sable et brun de poissons, mouettes et algues

céramiste 
Hauteur : 19 cm 

80 / 100 €

OPENHAGUE
nd à décor 

67. WALTER BOSSE (1904-1979) 
HERTA BALLER Edition 
ESTE manufacture de céramique en en Italie « Hérissons » 
Six coupelles gigognes s’emboitant en céramique émaillée 
blanche,  la plus grande signée du tampon en noir et 
numérotée « » (pt manques) 
Longueur du plus grand : 18 cm 

50 / 100 €

s »
éeée

66. JACQUELINE LERAT (XXe siècle), 
dans le gout de
« Femme à la colombe »,  
Bouteille en terre cuite incisée et émaillée son chapeau 
formant bouchon 
Etiquette « Marie-Claire Dubois Bourges » et N°306
Hauteur : 45 cm

300 / 400 €

65 66
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68
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70. ANTONIO CITTERIO (Né en 1950)  
FLEXFORM Editeur 
Modèle « Carlotta » 
Paire de fauteuils en métal brossé, dossiers et assises 
en poulain
Hauteur : 75 cm - Largeur : 50 cm – Profondeur : 64 cm

700 / 900 €

70707070 ANANANANTOTOTOTONINININIOOOO CICICICITTTTTTTTERERERERIOIOIOIO ((((NéNéNéNé eenn 1919191950505050))))

72. GEORGE CIANCIMINO (Né en 1928) 
MOBILIER INTERNTIONAL Editeur 
Table basse carrée, plateau en marbre, piètement en 

Créé en 1972 
Hauteur : 39 cm – Longueur : 80 cm – Profondeur : 80 cm

150 / 200 €

69. LUCI Editeur à Milan
« T448 »
Lampadaire à six tubes de métal chromé et opalines blanches 
Hauteur : 158 cm 

400 / 600 €

71 . TRAVAIL DE MURANO DES ANNEES 1960  
MAZZEGA Edition 
Lampe à globe transparent, intérieur à coulure blanche sur 
base cylindrique chromé 
Hauteur : 32 cm – Diamètre : 26 cm 

200 / 300 €

74. VENINI à MURANO, attribué à
Lampe de sol globulaire en verre opalin  blanc, trois anneaux 
chromés sur base à gradin assorti 
Années 1960 
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 40 cm 

300 / 400 €

i
73. ALESSANDRO MENDINI ( né en 1931) 
FIDENZA VETRARIA Editeur
« Cubosfera »
Modèle créé en 1968 
Paire d’appliques cubiques à deux briques de verre 
superposées et métal patiné 
Dans leurs boites 
Edition Fidenza Vetraria 
Hauteur : 18,5 cm –Largeur : 16 – Profondeur : 18 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie : 

- «Domus» 467, octobre 1968, page 35 - Rosamaria Rinaldi, 

- «Alessandro Mendini Progetto infelice», éditions Ricerche Design, Milan, 1983, 

page 49 
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76. MARCO ZANUSO (1916-2001) 
ARFLEX Édition  
« Triennale » modèle créé en 1951 
Banquette trois places en velours moutarde, six pieds 
tubulaires dorés 
Hauteur : 87 cm – Largeur : 180 cm – Profondeur : 75 cm

800 / 1 000 €

77. GAETANO SCOLARI (1927-1994) 
Paire de lampes de salon en bronze doré à fut balustre, 
abat-jours noirs pour trois ampoules 
Hauteur : 60 cm 

300 / 400 €

75. PAOLO BUFFA (1903-1970), attribué à  
Canapé et paire de fauteuils cintrés sur pieds fuselés en bois 
naturel, regarnis de soie grise, vers 1960 (en l’état, usures)  
Canapé. Hauteur : 90 cm - Largeur : 137 cm - 
Profondeur : 80 cm 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 75 cm - Profondeur : 80 cm

1 000 / 1 500 €

78. MARIO BELLINI (Né en 1935)
CASSINA Editeur
Modèle "412 CAB", 
Suite de six chaises structure en métal et polypropylène 
noir gainées de cuir noir (usures et tâches)
Hauteur : 80 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 41 cm

400 / 600 €

78
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79. DANIELA PUPPA  
FONTANA ARTE Editeur  
« Olympia » ou 2731 
Suspension en verre conique sablé et tube de métal chromé 
Diamètre : 70 cm - Hauteur : 200 cm 

1 000 / 1 200 €

80. MARIO YAGI (Né en 1948) 
SIRRAH Editeur 
«Garbo» modèle 1976 
Trois plafonniers de forme carrée, ornés de franges en tissu 

23 x 23 cm - Hauteur : 280 cm

1 200 / 1 500 €

81 . STILNOVO dans le goût de 
Suspension à trois lumières en verre opalin rouge, jaune et 
vert retenues par des douilles diabolo 

200 / 300 €

82. PAIRE DE LAMPES 
en métal laqué blanc, abat-jour demi-circulaire en plastique blanc
Hauteur : 60 - Longueur : 55 cm - Profondeur : 20 cm

300 / 500 €
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84. MARCO ZANUSO (1916-2001) 
ARFLEX Édition 
« Senior » modèle créé en 1951 
Paire de fauteuils garnis de velours gris vert sur quatre pieds en tube de métal 
patiné (manque un patin, usures et tâches) 
Vers 1950 
Hauteur : 98 cm - Longueur : 79 cm - Profondeur : 88 cm

3 000 / 3 500 €

Bibliographie: 

- Klaus-Jurgen Sembach, Modern Furniture Design 1950-1980s, 1997, p. 56.

- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950-2000, Volume I, , 2003 p. 25.

- Andrea Branzi, Il design italiano degli anni’ 50, 1985, p. 80.

- Catalogue de l’exposition Mobi Boom, Musée des arts décoratifs de Paris, 2010, p. 192. 

85. PIETRO CHIESA (1892-1948) 
FONTANA ARTE 
Nécessaire de bureau en dalle de verre 
et métal doré comprenant un porte-
stylos, un cendrier, un tampon-buvard et 
un coupe-papier (un éclat sur le coupe-

Rayures 

400 / 500 €

83. CARLO NASON (Né en 1936)  
MAZZEGA Editeur 
Lustre cylindrique composé de 76 
éléments carrés imbriqués en verre 
Années 1960 
Diamètre : 47 cm 

800 / 1 000€

85
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86. HELGE SIBAST (1908-1985) 
SIBAST Edition 

bandeau incurvé  garni de simili cuir noir 
Hauteur : 71 cm – Largeur : 54 cm – Profondeur : 38 cm

600 / 800 €

87. BREOX Editeur, Suède 
Suite de quatre chaises en bois naturel, pieds fuselés, 
dossiers incurvés à six barreaux pats et bandeaux chapeau 
de gendarme, galettes en simili cuir noir estampillées « 
Breox », vers 1960 
Hauteur : 78 cm – Largeur : 48 cm – Profondeur : 51 cm

200 / 300 €

88. JACQUES (1926-2008) 
et DANI (née en 1933) RUELLAND 
Pot à tabac en grès émaillé rouge orangé à section 
carrée, intérieur émaillé blanc (tout petit éclat dans 
l’intérieur d’un angle) 
Signé « ruelland » 
Hauteur : 18 cm -  Longueur : 8 cm - Largeur : 8 cm

500 / 600 €

ur : 18 cm -  Longueur : 8 cm - Largeur : 8 cm

600 €

8887
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89. FRANCO CAMPO et CARLO GRAFFI 
« Libreria », modèle créé en 1958 
Bibliothèque à trois montants en métal à section carrée laqué 
noir enserrant d’un côté deux étagères et un caisson en 
contreplaqué thermoformé plaqué de palissandre et de l’autre 
quatre étagères identiques garnies de feutre anciennement vert 
Hauteur : 174 cm - Longueur : 181 cm - Profondeur : 33 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie :

 - Domus 341 (avril 1958), publicità, rivista dell’Arredamento 39 (mars 1958), p. 45

- Domus 348 (décembre 1958), rassegna,  rivista dell’Arredamento 49 (janvier 

1959), p. 29.

90. ARNE VODDER (1926-2009) 
Petit meuble d’appui en palissandre ouvrant par deux portes 
coulissantes, pieds tubulaires en métal 
Hauteur : 68,5 cm - Longueur : 90 cm - Profondeur : 42 cm 

400 / 500 €
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91. PETER HVIDT (1916-1986) 
et OLGA MOLGAARD-NIELSEN (1907-1993),  
FRANCE & SON / FRANCE 
& DAVERKOSEN Editeur 

Hauteur : 80 cm – Largeur : 190 cm – Profondeur : 80 cm

1 500 / 2 000 €

Copenhague, de 1944 à 2009. Fondée par Peter Hvidt (1916-1986) et Orla 

années 1950, grâce à des meubles faciles à produire en masse et au transport 

bon marché. 

92. PETER HVIDT (1916-1986) 
et OLGA MOLGAARD-NIELSEN (1907-1993),  
FRANCE & SON / FRANCE & DAVERKOSEN Editeur
« Minerva »  

Hauteur : 78 cm – Largeur : 122 cm – Profondeur : 75 cm

800 / 1 000 €

93. PETER HVIDT (1916-1986) et OLGA MOL-
GAARD-NIELSEN (1907-1993),  FRANCE & SON / 
FRANCE & DAVERKOSEN Editeur 

Hauteur : 65 cm – Largeur : 74 cm – Profondeur : 74 cm

600 / 800 €

Copenhague, de 1944 à 2009. Fondée par Peter Hvidt (1916-1986) et Orla 

années 1950, grâce à des meubles faciles à produire en masse et au transport 

bon marché.

Hauteur : 78

800 / 1 000

93. PETER H
GAARD-NIE
FRANCE &

Hauteur : 65

600 / 800 €

95. JACQUES (1926-2008) 
et DANI (née en 1933) RUELLAND
Bouteille en grès émaillé rose poudré 
Signé 
Hauteur : 22 cm

500 / 600 €

94. JACQUES (1926-2008) 
et DANI (née en 1933) RUELLAND 
Vase rouleau à section légèrement conique en grès 
émaillé rose poudré 
Hauteur : 29,5 cm – Diamètre base : 7 cm – 
Diamètre col : 5,6 cm 

600 / 800 €

9192
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96. ARNE VODDER (1926-2009) 
SIBAST Edition 

rectangulaire, les petits côtés à butoir et caisson latéral en 
partie gauche ouvrant par un tiroir et un casier à dossiers 

par un premier caisson à trois tiroirs superposés à serrure 
centralisée, un caisson à cinq tiroirs à l’anglaise puis un 
troisième à étagère, le quatrième et dernier ouvrant par un 
vantail sur l’autre façade
Numéroté 208#22 
Etiquette «  » Bureau. Hauteur : 

Hauteur : 65 cm - Longueur : 167 cm - Profondeur : 42 cm 

2 000 / 3 000 €

97 . ROLF RASTARD & ADOLF RELLING 
GUSTAV BAHUS Editeur en Norvège 

tiroirs superposés entre deux paires de portes à 
encadrement, haut piètement fuselé, intérieur en placage 
de sycomore 
Hauteur : 82 cm - Longueur : 222 cm – Profondeur : 45 cm 
(Tâches, usures, traces d’humidité)

500 / 600 €

Référence : Meubles et décors, avril 1964

97
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100. ANDRE SORNAY (1902-2000) 
Ensemble de trois sellettes dont une paire en bois blanc et 

Années 1960 
Dimensions pour la paire : Hauteur : 60 cm - Longueur : 30 
cm - Profondeur : 30 cm 
Dimension pour la plus grande : Hauteur : 90 cm - 
Longueur : 30 cm - Profondeur : 30 cm 

200 / 300 €

98 . ROMEO REGA (1904-1968) 
Table d’appoint à plateau carré en verre églomisé or oxydé 
sur un piétement en métal chromé à section carrée dans 
un encadrement de baguettes dorées à section identique, 
vers 1970 
Hauteur : 50 cm – Longueur : 60 cm – Profondeur : 60 cm

300 / 500 €

99. TRAVAIL DES ANNEES 1960 
Lampe en plexiglas et métal chromé 
(nombreuses piques et rouille, rayures) à 
fut central alterné, trois bras supportant les 
ampoules à cache-douille cylindriques assortis 
dans un grand abat-jour en plexiglas
Hauteur : 62 cm – Diamètre : 30 cm 

200 / 300 €

101. TRAVAIL DES ANNEES 1970 
Lampadaire, sphère en plastique blanc sur 
ressort en métal laqué blanc 
Interrupteur d’époque à variateur 
Hauteur : 140 cm – Diamètre : 46 cm 

300 / 400 €

105
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102. JACQUES CHARLES pour MAISON 
CHARLES
Grande applique en feuille d’acier brossé, poli 
et enroulé
Signée « Charles Made in France » (oxydations 
et déformation) 
Hauteur : 80 cm - Largeur : 24 cm 

600 / 800 €

105 . TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 1980 (ci-contre)
Paire de lampadaires «  » en fonte de fer doré, fut 

cannelé canon de fusil et cache-ampoule « corolle » 
Hauteur : 176 cm

500 / 600 €

103. TRAVAIL DES ANNEES 1970 
Table console en laiton, à trois plateaux rectangulaires 
superposées laqué blanc, le supérieur plus profond que les 
deux autres (un pied à ressouder) 
Hauteur : 68 cm - Longueur : 110 cm - Profondeur : 59 cm

800 / 1 200 €

104. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Paire de chevets lumineux, en métal chromé, 
palissandre et verre (1 verre non d'origine)
Hauteur : 38 cm - Longueur : 65 cm - 
Profondeur : 40 cm

800 / 1 000 €

105
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107. GEORGE NELSON (1908-1986) 
HERMAN MILLER Editeur 
« Action Office » vers 1975 
Paire de petits guéridons en mélaminé blanc sur 
piètement quadripode en fonte d’aluminium laqué 
blanc Hauteur : 58 cm - Diamètre : 72 cm 

150 / 200 €

106. TRAVAIL DES ANNEES 1970 
Meuble de milieu en mélaminé rouge Benigara toutes faces, 
les angles arrondis en métal chromé, ouvrant par cinq tiroirs 
superposés entre deux vantaux latéraux 
Hauteur : 75 cm -Longueur : 165,5 cm – Profondeur : 45 cm
Quelques rayures et usures d’usage, enfoncements

400 / 600 €

108. GIANEMILIO PIERO & ANNA MONTI  
FONTANA ARTE Editeur 
« Tapira », 1974 
Lampe de bureau à vide-poche en plastique gris à cache-
ampoule hémisphérique modulable, verre opalin
Signée et nommée au-dessous 
Hauteur : 13 cm – Longueur : 28 cm – Largeur : 18,5 cm

200 / 300€

outes faces, 

108. GIANEMILIO PIERO & ANNA MONTI  
FONTANA ARTE Editeur

T i 1974

109. JOSEPH-ANDRE MOTTE (1925-2013)
"J10" modèle créé en 1960
Suite de trois lampes galets à poser, globes en opaline 
blanche, base en métal noir
Diamètre : 16 cm

600 / 800 €

110. EERO SAARINEN (1910-1961) 
KNOLL INTERNATIONAL Editeur 
«Tulip» modèle créé en 1951 
Paire de fauteuils tournants en fonte d’aluminium laqué blanc, 
coque en résine blanche, galettes en cuir noir (rayures, écaillures) 
80 x 56 cm 

400 / 600€
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111. POUL KJÆRHOLM (1929-1980)  
E. KOLD CHRISTENSEN Editeur 
« PK 33 » modèle créé en 1959 
Deux tabourets à assise circulaire garnie de cuir sur un 
piètement tripode en acier Monogrammés (cuir fendu et 
tâches, métal piqué, écaillure sur le bois) 
Hauteur : 35 cm  - Diamètre : 55 cm

2 000 / 2 400 €

Bibliographie :

-Michael Sheridan,The furniture of Poul Kjaerholm, Catalogue raisonné, 

2007, p.114 - 117 

112. POUL KJÆRHOLM (1929-1980)  
E. KOLD CHRISTENSEN Editeur 
« PK 33 » modèle créé en 1959 
Deux tabourets à assise circulaire garnie de cuir sur un 
piètement tripode en acier Monogrammés (cuir fendu et 
tâches, métal piqué, écaillure sur le bois) Hauteur : 35 cm  - 
Diamètre : 55 cm

2 000 / 2 400 €

Bibliographie :

-Michael Sheridan,The furniture of Poul Kjaerholm, Catalogue raisonné, 2007, 

p.114 - 117 

114. FRANÇOIS ARNAL (1924 – 2012) 
Atelier A édition   
« Z » 1971 

d’acier chromé Hauteur : 40 cm – 
Largeur : 28 cm – Profondeur : 36 cm

150 / 200€

113 .TRAVAIL DES ANNEES 1970 
Paire de lampes à fut à section carrée 
plaqué d’aluminium, impression de 
diagonales noires
Hauteur variable : 60 à 70 cm 

200 / 300 €

re of Poul Kjaerholm, Catalogue raisonné, 2007, 

115. TRAVAIL DES ANNEES 1970
suiveur de Florence Knoll
Pied de lampe à section carrée en 
marbre couleur grège rose veiné blanc, 
monture en métal doré
Hauteur : 30 cm - Longueur : 14 cm - 
Profondeur : 13,5 cm

150 / 200 €

111 112
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118. PHILIPPE STARCK (Né en 1949)  
DRIADE Editeur  
«Jelly Slice»  
Table basse à plateau en verre rectangulaire sur un 
piétement à section carrée en acier chromé poli à six pieds.  
Hauteur : 43,5 – Longueur : 140 cm – Largeur : 40 cm 

200 / 300 €

117. MICHEL PINEL (XXe siècle) 
Lampadaire-sculpture en fer 
Non signé 
Vers 1960 
Hauteur : 150,5 cm 

300 / 500 €

119. PHILIPPE COSTARD (Né en 1956)
Modèle «Sillage», 1985 
Ménagère de 47 couverts (manque une petite cuillère) en acier 
Signé en creux sur chaque pièce “Design P. Costard” 
Dans leurs boites d’origine (en l’état) 

500 / 600 €

120. TRAVAIL DES ANNEES 1960
Table basse, structure chromée et épaisse dalle de verre
Hauteur : 42 cm - Longueur : 145 cm - Profondeur : 60 cm

300 / 400 €

116. GAE AULENTI (1927-2012)
ZANOTTA Editeur
« Gaetano", 1973
Paire de tréteaux en aluminium laqué noir, charnières 
médianes en métal laqué rouge, poignées latérales en 
caoutchouc
Hauteur : 73 cm - Longueur : 75 cm - Profondeur : 37,5 cm

150 / 200 €
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Samedi 26 Mai 201836



123. ETTORE SOTTSASS (1917-2007)   
ARTEMIDE Editeur  
« Pausania » 
Lampe oblongue, base à gradin en métal noir, 
deux montants tubulaires chromés et dorés, abat-
jour en verre (léger choc) 
Etiquette « Extra light » 
Hauteur : 43 cm - Longueur : 48 cm - 
Profondeur : 11 cm

300 / 500 €

121. PAOLA NAVONE (Née en 1950) 

laqué bleu clair, garni de coussins 
Hauteur : 69 cm - Largeur : 112 cm - Profondeur : 90 cm

800 / 1 000 €

122. LOUIS GIRAUD (1897-1995) 
à Vallauris 
Vase de forme libre en céramique 
émaillée noire 
Signé
Hauteur: 33 cm 

250 / 300 €

g

800 / 1 000 €

124. ETTORE SOTTSASS (1917 – 2007)  
« Treetops », créé en 1981  
Lampadaire, la base en fonte d’aluminium 
laquée vert, le fût en arc de cercle laqué 
orange, la poignée laquée rouge, le 

Prise chromée 
Hauteur : 190 cm 

600 / 800 €
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126. DANIEL DE MONTMOLLIN TAIZE (Né en 1921) 
Coupelle sur pied en grès émaillé à décor corail sur fond beige 
Signé D. Taizé en creux sous la base 
Diamètre: 20 cm 

250 / 300 €

126. DANIEL DE MONTMOLLIN TAIZE (Né en 1921) 
Coupelle sur pied en grès émaillé à décor corail sur fond beige 
Signé D. Taizé en creux sous la base 
Diamètre: 20 cm

125. ERIC ASTOUL (Né en 1954) – à La Borne 
Vase bilobé en grès à panse polylobé, col semi-fermé, 
impression de quadrillage, à coulures caramel 
Signé et daté 2002 
Hauteur : 22 cm  - Largeur : 20 cm 

250 / 350 €

126 DDANANNIEIELLL DDD125 ERIC ASTOUL (Né en 1954) – à La BBorne

127. JEAN DERVAL (1925-2010) 
Plat découpé sur talon en terre cuite pressée, incisée à décor 

Signée JEAN DERVAL et datée 2003 au revers 
Deux trous de suspension dans le talon 
Diamètre : 37 cm 

400 / 600 €

127. JEAN DERVAL (1925-2010) 
Plat découpé sur talon en terre cuite pr

Signée JEAN DERVAL et datée 2003 au
Deux trous de suspension dans le talon
Diamètre : 37

400 / 600 €

128. CURIEUSE LAMPE 
en laiton à base cylindrique, abat-jour rectangulaire en 
navette à motif central en rosace translucide de faux 
gemmes, péridots, aigue-marine 
Hauteur : 75 cm – Largeur : 60 cm – Profondeur : 61 cm 
(oxydation, enfoncement) 

200 / 300 €

e suspension dans le talon
 cm

€

USE LAMPE
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131. MADO JOLAIN (Née en 1921) 
Vase pincé en céramique émaillée à décor de strates noires sur 
fond nuagé lichen 
Signée 
Ecaillures à l’intérieur 
Hauteur :18 cm - Longueur : 20 cm - Largeur : 14 cm

400 / 600 €

130. LOT COMPRENANT :
LALIQUE FRANCE  
Vide-poche au poisson en verre moulé pressé    
Signé 
Diamètre : 15,5 cm 
BACCARAT  
Cœur en cristal teinté ambre 
Signé 
Hauteur : 4,5 cm 

150 / 200 €
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129. GEORGES PELLETIER (Né en 1938)
Grande lampe cylindrique à double étranglements  
en faïence à décor géométrique incisé et  ajourée
Hauteur sans abat-jour : 87 cm

500 / 600 €

130
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131 bis. ARMAN (Arman Pierre Fernandez dit) 1928-2005 
« Colère de Paganini » (2004) 
Violon et archer brulé et éclatés Inclusion monture en métal 
patiné 
Numéroté 63/100 et signé en bas à droite 
Hauteur : 76 cm -  Largeur : 40 cm (oxydations) 

5 000 / 6 000 €

132. ARMAN (Arman Pierre Fernandez dit) 1928-2005 
« Défi à Newton » (2004) 
Trois rangs de tubes de peintures en bronze poli et noir EA 
numérotée 6/20 et signé sur le bas du socle 
Hauteur : 44 cm  - Largeur : 29 cm -  Profondeur : 12 cm 

3 000 / 4 000 €

133. ARMAN (Arman Pierre Fernandez dit) 1928-2005 
ARTCURIAL DIFFUSION Editeur 
« Divided David » ou « David divisé », 
1989-90 Bronze poli et patiné sur une base circulaire en marbre 
noir veiné blanc  
Exemplaire hors commerce numéroté 513/800 
Dans son coffret d’origine
Hauteur : 29,5 cm  

2 000 / 3 000 €

Cette sculpture est accompagnée de son certificat.
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IGOR MITORAJ 
(1944-2014)
Sculpteur d’origine polonaise, Igor Mitoraj a vécu entre 
Paris et Pietrasanta, en Italie.
Ses œuvres, souvent fragmentées, réalisées en marbre, 
en terre cuite ou en bronze et représentant des parties du 
corps humain, sont inspirées de la statuaire antique.
Elles ont fait l’objet de nombreuses expositions et sont 
présentes dans un grand nombre de collections et de 
fondations en Europe, aux États-Unis et au Japon.
Elles sont également exposées dans des espaces publics, 
notamment à la Défense, à Paris, où est visible sa première 
sculpture monumentale « Grand Toscano », et devant le 
British Museum, à Londres, où sa sculpture monumentale 
«  », achetée par le musée en 1995, orne 
l’entrée.

134. IGOR MITORAJ  (1944-2014)
« Centurion II », 1987

Dans son coffret Hauteur : 18.5 cm

3 000 / 4 000 €

d’authenticité daté du 30 janvier 1987. 

137. IGOR MITORAJ (1944-2014) 
« Ascepios » 
1988 
Demi-buste d’homme le cœur visible 
par une fenêtre carrée sur une base 
rectangulaire en comblanchien
Bronze patiné et ambré
Signé sur la façade et numéroté 

Hauteur : 38 cm (sans le socle) Hauteur 
totale : 48 cm

5 000 / 8 000 €
 

135. IGOR MITORAJ (1944-2014) 
« Ascepios » 
1988 
Demi-buste d’homme le cœur visible par une 
fenêtre carrée sur une base rectangulaire en 
comblanchien 
Bronze patiné vert signé sur la façade

Hauteur : 38 cm (sans le socle) 
Hauteur totale : 48 cm

5 000 / 8 000 €

-

thenticité daté de 1988. 

notamment à la Défense, à Paris, où est visiblee sa première
sculpture monumentale « Grand Toscano », eet devant le o
British Museum, à Londres, où sa sculpture mmonumentale 
«  », achetée par le musée enn 1995, orne
l’entrée.

135. IGOR MITORAJ (1944-2014) 136. IGOR MITORAJ (1944-2014)  
ARTCURIAL Edition  
« Articulations expérimentation multi-
centrique » 

Médaille circulaire représentant un homme 
debout au milieu des étoiles et croissant 
de lune en bronze doré. Signée en façade, 

Dans son coffret d’origine 
Diamètre : 9 cm

100 / 150 €

d’authenticité.

offret Hauteur : 18.5 cmDaDansns ssono cco

000 €33 00000 / 4 0

daté du 30 janvier 1987.d’authenticité d
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138. SALVADOR DALI (1904 – 1989)  
HOMMAGE A LEONARD DE VINCI.  
Série complète des 12 gravures sur vélin d’Arches, page de titre texte 
et table. Editions d’Art de Francony 1980. En feuilles dans le portfolio 
beige à rabats et chemise cartonnée bleu.  Pointe sèche et pochoir. 

quelques pliures à la première page qui présente les portraits de Dali 
et de L. de Vinci ainsi que dans le bord des feuillets.  
(Michler et Löpsinger 808 – 819)
50,5 x 36, 5 cm.
Feuillets : 75 x 55 cm. 

3 000 / 4 000 €

 dans le bord des feuillets.  
– 819)

139. SALVADOR DALI (1904-1989), d'après 
d’après des dessins de  «Tiles by Dali 1954»  
Suite de six carreaux de céramique à décor 
polychrome, symbolisant : Les baiser de feu, Les 
guitares, Le soleil végétal, L’étoile de mer, Les 

Dans sa boite  (couvercle manquant) 

300 / 400€
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140. PABLO PICASSO  (1881 - 1973)
CLIN D' OEIL AU BAIN TURC, FEMMES FAISANT LA 
SIESTE AU SOLEIL.  20 Août 1968. I.
Planche de la série des " 347 gravures 289 "
Eau-forte sur vélin de Rives. Epreuve annotée  H.C.  et signée 
à l'encre sans doute antérieure à l'édition à 50 exemplaires 
pour la Galerie Louise Leiris.  A toutes marges. Encadrée.
Bloch 1769, Baer 1786.
279 x 388 mm. Feuillet : 450 x 535 mm

5 000 / 6 000 €

141. FERNAND LEGER, DOUGLAS COOPER. 
Dessins de guerre. 1915-16. 
44 planches (1 en couleurs et 43 monochromes) reproduites. 
Préface de Blaise Cendrars. 
Introduction de Douglas Cooper. 
Table des planches situant le lieu et la date de leur exécution. 
Galerie Berggruen & cie, 1956. 
Édition originale. 
N°203 sur 600 exemplaires (pliures sur la couverture)

200 / 300 €
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142. ALPHONSE MUCHA (1860 - 1939)
DOCUMENTS DECORATIFS 
par A. Mucha, panneaux décoratifs, études des applications 

72 planches. Préface de Gabriel Mourey. Paris, Librairie 
Centrale des Beaux - Arts, 13 Rue la Fayette, Emile Lévy 
éditeur. 1901.
Ensemble complet des 72 planches en feuilles sous 
couverture illustrée (défraîchie) dos toilé (accidents), 
planches légèrement jauniesprésentant des salissures, 
quelques pliures, rousseurs, taches et petites déchirures 
dans les marges.
Déchirure et petits manques dans le bord supérieur à la pl. 
1, restaurations dans les bords aux pl. 19, 37.
Dimension recueil : 46 x 33 cm.
(Rennert et Weill n° 79)  

5 000 / 6 000 €

Reprenant le commentaire du catalogue de J. Rennert et A. Weil, on peut dire 

que ce recueil fait autorité en tant que base des  principes de l'Art Nouveau 

et de ses éléments décoratifs, il fut utilisé par de nombreuses écoles d'art et 
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143. L’ESTAMPE MODERNE 
Premier volume, publication Mensuelle contenant quatre estampes inédites des principaux artistes 
modernes Français et Etrangers éditée par l'Imprimerie Champenois.

(Corinne), L. MALTESTE (marchande de lacets), R.MENARD (Automne),

L. RHEAD (la femme au paon), G. de LATENAY (le Parc), M.LENOIR (Invocation),

H. HERAN (Fleur de mai), E.A.WERY (Bretagne), M. ELIOT (Printemps), A. POINT (légende dorée),

F.A. GORGUET (Andante Nocturne), A. RASSENFOSSE (Danse), Ch. DOUDELET (la Châtelaine),

A.LEVY (Rabbi Elischa), J.WELY (Fleur de lande), F.M. MELCHERS (Phalène des iles de la mer),

(Artémis), R.X.PRINET (MANON), R. ENGELS (le Passant), J. JACQUEMIN (Saint Georges),

R. RANFT (L' Ecuyère), P. de CHAVANNES  (l'Espèrance), H. DETOUCHE (Dans les ronces), 
F. GOTTLOB (la Promise) 

d'origine (un peu défraîchie et usagée, quelques frottements, taches et petits manques)

jaunies avec de petites taches, rousseurs.
Dimension chacune environ : 33 x 23, 5 cm. Dimension recueil : 41 x 32 cm

2 500 / 3 000 €

144. SEM (1863-1934)
Frise de calèches
Lithographie en couleurs sur vélin, 
légèrement jaunie, entoilée
Longue déchirure horizontale et autres 
déchirures restaurées, quelques taches. 
Petites marges.
150 x 34 cm

200 / 300 €

144

143

143

143

L’Esprit du XXème siècle 45



145. KEES VAN DONGEN (1877-1968) 
Menu du samedi 14 mars 
Encre brune sur papier doublé sur carton, 
monogrammé V.D. à droite vers le milieu.  
Au dos porte à l’encre : « 
Dongen mars 1924. Sur une carte de J.V.D. Docteur et 
Mme C. d’Hemery ». 
Traces de punaises sur 2 angles, petites déchirures, 
papier insolé. 
14 x 10,5 cm 

2 000 / 4 000 €

146. FRANZ PRIKING (1929-1979) 
Femme ailée à tête d’aigle sur un cheval 
Paire de dessins à l’encre sur papier 
Signés en bas à gauche 
48 x 60 cm (à vue)  

400 / 600 €

145 146

146
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147. JEAN DUFY (1888-1964) 
Vue de la Basilique d’Assise
Dessin au stylo bille bleu 
Signé en bas à gauche du cachet de 
l’Atelier et situé en bas à droite «Assisi». 
30 x 42 cm. 

200 / 300 €

148. JEAN DUFY (1888-1964)
La Place Saint Pierre 
Stylo sur papier 
Signé en bas à droite 
25 x 35 cm (à vue)

200 / 300 €
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150. CHARLES FÉOLA (1917-1994) 
Grands boulevards 
Aquarelle  
Signée en bas à droite 
36 x 50 cm (à vue)  

150 / 200 €

151. CHARLES FÉOLA (1917-1994) 
Le Moulin Rouge 
Aquarelle et rehauts de gouache 
Signée en bas à droite 
51 x 36 cm (à vue)  

150 / 200 €

149. CHARLES FÉOLA (1917-1994)
Les passants 
Aquarelle et rehauts de gouache 
Signée en bas à droite 
36,5 x 51 cm (à vue)  

150 / 200 €

151
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152. LEON ZEYTLINE (1885-1962) 
Elégante en calèche, place de la Bourse 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
73 x 100 cm
10 000 / 12 000 €

Bibliographie :

Nebojsa CALIC, Pierre ZOGHBI, Léon Zeytline, Catalogue raisonné Volume 1, 2017, n° 238. Reproduit p 206.

Né à Paris en 1885 puis élevé en Crimée, Léon Zeytline revient dans la capitale en 1906. Sa période parisienne 

s'étendra jusqu'en 1925, date à laquelle il se marie avec une Ludovicienne, Anne-Marie Bisch et devient Alsacien 

d'adoption jusqu'à sa disparition à Mulhouse le 12 Décembre 1962.

Léon Zeytline ne prenait pas de commande et se distingue ainsi de ses contemporains 

post-impressionnistes dont la profusion d'oeuvres sur commande reprenait sans cesse les sujets les plus commerciaux.

Ses scènes parisiennes sont uniques, disséminées entre quelques amateurs ou collectionneurs, ses amis et ses proches.

Le dessin Zeytlinien se distrait dans un territoire épars, sans borne et témoigne en recueillant, cà et là, des personnages 

perpétuelle à travers des scènes différentes, leur rencontre sur la planche à dessin, nous rappellent que tout est 

mélange dans la continuité du monde.

Ses œuvres ne se regardent jamais deux fois de la même manière car la matière précieuse qui les constitue n'est pas 

A travers son œuvre, Léon Zeytline a été un témoin du passage du Paris de la Belle Epoque, aux Années Folles qui 

suivirent la métamorphose engendrée par la grande guerre.



153. CONSTANTIN KLUGE (1912-2003) 
Avenue Matignon, Paris 
Huile sur toile  
Signée en bas à droite 
Etiquette sur le châssis «Salon des Artistes 
Français 1963»
73,5 x 73,5 cm 

800 / 1 000 €

155. LUCIEN DESMEDT (1919-1993)
Paris Montmartre, rue Norvins 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et daté 1981 
Contresigné au dos 
60 x 73 cm 

300 / 400 €

156. LUCIEN DESMEDT (1919-1993) 
Paris, Sacré-Coeur Place du Tertre 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
54 x 73 cm 

300 / 400 €

154. MICHEL DE GALLARD (1921-2007)
Paysage de campagne
Paysage de neige
Huile sur toile signée en haut à gauche
65 x 54 cm

1 000 / 1 500 €
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157. RAYMOND BESSE (1899-1969) 
Rue Norvins à Montmartre 
Huile sur toile 
signée en bas à gauche 
54 x 65 cm

150 / 200 €

158. EMILE BOYER (1877-1948) 
Notre-Dame de Paris 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Contresignée 
46 x 55 cm 

300 / 500 €

159. ARMAND LOURENÇO (1925-2004) 
La place de l’Etoile 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
39 x 46 cm 

400 / 600 €

160. MICHEL DE GALLARD (1921-2007)
Paysage de campagne
Huile sur toile signée en haut à droite
50 x 65 cm

1 000 / 1 500 €
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161. GEORGES DE FEURE (1868-1943) 
Paysage au chemin 
Gouache 
Signée en bas à droite 
26 x 45cm 

2 500 / 3 000 €

162. GEORGES DE FEURE (1868-1943) 
Paysage au pont 
Gouache 
Signée en bas à gauche
26 x 45cm 

2 500 / 3 000 €

161

162
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163. JEAN-LOUIS PEPIN (Né en 1943) 
Le vallon aux loups 
Huile sur toile
Signée en bas à droite et contresignée au dos 
46 x 55 cm 

150 / 200 €

164. CHARLES GUILLOUX (1866 - 1946) 
Paysage à l’église 
Gouache 
Signée en bas à gauche 

300 / 500 €

166. GASTON BALANDE (1880-1971) 
La terrasse 
Huile sur panneau 
Signé en bas à droite et datée 
65 x 51 cm 

1 000 / 1 500 €

165. GASTON BALANDE (1880-1971) 
Pêcheurs 
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche et dédicacée 
36 x 34 cm (à vue) 

500 / 600 €
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167. EMILIO GRAU-SALA (1911-1975) 
Les Nymphéas 
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée et datée 1960 au dos 
65 x 50 cm 

6 000 / 8 000 €

168.ROBERT L. P LAVOINE (1916-1999)
Le Grand Morin à Crécy 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, située en bas à gauche 
50 x 73 cm (craquelures)  

150 / 200 €
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169. TAKANORI OGUISS (1901 - 1986) 
Cour à la charrette, 1929 
Huile sur toile  
Signée en bas à droite 
Hauteur : 60 cm Largeur : 73 cm

8 000 / 12 000 €

Exposition :

- Galerie «Le Studio» à Paris, 1930, N°23.

Il fréquente alors les peintres de Montparnasse et est impressionné, 

notamment, par les tableaux de Maurice Utrillo.

rue Ordener, où il réalise de nombreuses vues de Paris. Après un retour au 

Japon durant la Seconde Guerre mondiale - où il travaille comme peintre 

couleurs vives les vieux quartiers pittoresques, les boutiques anciennes, les 

merceries ou papeteries, les marchands de vins et liqueurs, bois et charbons, 

Quatre mois avant son décès, en 1986, le musée d’Art et d’Histoire de Saint-

Denis lui consacre une grande rétrospective.

la cité Montmartre-aux-artistes a été reconstitué. 

L’Esprit du XXème siècle 55



171. JEAN-PIERRE DUBORD 
(Né en 1949) 
Le Port 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
38 x 55 cm 

300 / 500 €

172. FRANK-WILL (1900-1951) 
Bataille navale - Circa 1943 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
52 x 74 cm  

1 000 / 1 500 €

le numéro 302. Nous remercions Monsieur Ludovic Saulnier 

œuvre. 

170. ANDRE HAMBOURG 
(1909-1999) 
Chalutiers au large (Trouville) 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Monogrammée et titrée au dos 
27 x 16 cm 

2 000 / 3 000 €

172
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173. MAX AGOSTINI (1914-1997) 
La pointe rouge 
Huile sur toile  
Signée en bas à droite, datée juillet 74 et titrée 
au dos  
33 x 55 cm 

1 200 / 1 500 €

175. MARCEL METTENHOVEN (1891-1979)
L’ile aux moines 
Aquarelle 
Signée en bas à droite, datée 1920 et située 
54,5 x 38 cm (à vue) 

200 / 300 €

174. JACQUES TRUPHEMUS (1922-2017)
Péniches au quai, Amsterdam
Huile sur toile signée en bas à droite
Porte au dos sur le châssis l’étiquette de la galerie Romanet 
(avenue Matignon, Paris), le n°416 et la mention « Cat. 28 », et 
au dos sur la toile le tampon de la galerie
46 x 55 cm

4 000 / 6 000 €

175

174
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176. ROGER LERSY (1920-2004) 
Nature morte 
Huile sur toile (rentoilée) 
Signée et datée 52 
65 x 81cm 

400 / 500 €

178. GEORGES GIMEL (1898 - 1962)
Bastia, Corse 
Huile sur carton 
Signée en bas à gauche 
65x50 cm (Manques dans les angles)  
Peintre et sculpteur expressionniste français 

300 / 400 €

177. GEORGES RHONER (1913-2000)
Champignon
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 35 cm

500 / 600 €

179. RODOLPHE CAILLAUX (1904-1989)
Hiver
Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
73,5 cm x 92,5 cm

200 / 300 €
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180. LOUIS TOFFOLI (1907-1999) 
Basco et poisson 
Huile sur isorel 
Signée et datée 53 en bas à droite
 Titré au dos 
46 x 55 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 

-»Louis Toffoli» catalogue raisonné de l’œuvre peint, 

Tome 1, par J. Pelissier. Reproduit sous le n°2871 p.306

182. ANDRE MARGAT (1903 - 1997) 
Léopard 
Mine de plomb signée en bas à droite 
19 x 29,5 cm (à vue) 

600 / 800 €

181. JEAN POULAIN (1884-1967) 
Phacochère 
Fusain, aquarelle et gouache 
Signé et daté 43 en bas à droite 
43 x 53 cm (à vue) 

300 / 400 €

181

182
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184. LINDA LE KINFF (Née en 1945) 
L’Oracle 
Huile sur toile 
SIgnée en bas à droite 
50 x 60 cm 

300 / 400 €

183. PEDRO FLORES (1897-1967) 
Couple d’espagnols 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
91 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

Peintre originaire de Murcia, il appartient au 

groupe de L’Ecole Espagnole de Paris, avec  

entre autres Antoni Clavé, Manuel Angel Ortiz, 

Ginés Parra, Emilio Grau Sala. Ces artistes 

participent à l’essor de la peinture d’après-guerre 

à Montparnasse. 
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186. LUCIEN-PHILIPPE MORETTI 
(1922-2000) 
Le temps de la vie 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos 
50 x 61 cm 

500 / 800 €

185. GEORGES REGNAULT 
(1898-1979) 
Le rêve de Sancho Davila  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche  
66 x 81,5 cm 

800 / 1 000 €
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187. CONSTANTIN RAZOUMOV (Né en 1974) 
L’odalisque aux anémones 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Contresignée et intitulée au dos
33 x 22 cm 

3 000 / 4 000 €



189. JEAN GABRIEL DOMERGUE (1882-1962) 
Portrait d’une élégante à la voilette 
Huile sur isorel 
Signée en bas à gauche 
24 x 19 cm 

1 800 / 2 000 €

191. GUY SERADOUR (1922-2007) 
Josy 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, contresignée 
et titrée au dos 
16 x 27 cm 

300 / 400 €

188. PAUL CEZANNE (1839-1906) 
Portrait de jeune fille, 1873 
Eau-forte 
Signée en bas à droite dans la planche 
12 x 10 cm (à vue) 

150 / 200 €

190. GUY SERADOUR 
(1922-2007)

Huile sur toile signée en bas à 
gauche
55 x 38 cm

500 / 600 €

190
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192. SIGMUND MENKES (1896-1986) 
Femme au coquillage (Circa 1930)  
Huile sur toile  
Signée à droite  
81 x 65 cm

10 000 / 15 000 €

Peintre polonais de l’Ecole de Paris.

à Montparnasse.

Il se lie alors rapidement d’amitié avec Léon Weissberg, et forme ensuite avec Joaquim Weingart 

et Alfred Aberdam le « Groupe des 4 ».

Membre du mouvement de L’Ecole de Paris dans les années 1920 et 30, 

Reconnu pour sa sensualité et ses grandes qualités de coloriste, M
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193. GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)  
La toilette 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
55 x 38 cm 

3 000 / 4 000 €

195. BETTY HOCHARD
La Chute, 2008 

Photographie numérique sur dibond 
70 x 98 cm 

600 / 800 €

194. JEAN-PIERRE CEYTAIRE (1946)
La Veste deshabillée 
Signée en haut au milieu, 
Huile sur Toile  
130 x97 cm 

1 000 / 1 500 €
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196. JEAN DE BOSSCHERE (1881-1953)  
Le pêcheur 
Gouache, crayon et encre 
Signé en bas à droite 
16 x 14,5 cm (à vue)  

500 / 700 €

198. JEAN DE BOSSCHERE (1881-1953) 
L’archer 
Aquarelle, gouache et crayon 
Signé en bas à droite 
51x 33 cm (à vue)  

600 / 800 €

197. JEAN DE BOSSCHERE (1881-1953) 
Le nid  
Technique mixte sur papier 
Signée en bas au milieu
 27 x 19 cm (à vue) 

500 / 700 €
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201. BLASCO MENTOR (1919-2003) 
Le modèle à l’escarpolette 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Titrée et signée au dos (manques) 
41 x 33 cm 

600 / 800 €

199. JEAN DE BOSSCHERE (1881-1953)
Trois Figures 
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
60 x 51 cm  

800 / 1 200 €

200. JEAN DE BOSSCHERE (1881-1953) 
Deux amis  
Aquarelle et gouache 
Signé en bas à droite, daté 1922 et titrée en bas  
34 x 39,5 cm (à vue)  

800 / 1 000 €
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202. PAUL ACKERMAN 
(1908-1981) 
Composition abstraite 
Crayon de couleur signé en bas 
à droite 
Marqué au dos du cachet de 

Claude Robert 
24,5 x 15,5 cm (à vue) 

200 / 300 €

205. JEAN-MICHEL AUCLER 
(Né en 1947)
Portrait 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Contresignée et datée 2010
81 x 100 cm 

300 / 400€

207. JEAN-MICHEL AUCLER 
(Né en 1947) 
Portrait 
Technique mixte sur toile (collage) 
Signée en bas à droite
 Contresignée et datée 2009 
163 x 97 cm 

600 / 800 €

206. JEAN-MICHEL AUCLER 
(Né en 1947)
Portrait 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Contresignée et datée 2010
81 x 100 cm 

300 / 400€

203. LUCIEN FERDINAND 
FONTANAROSA (1912-1975) 
Jeune garçon à la toilette 
Aquarelle 
Signée en bas à droite 
23 x 16 cm (à vue) 

150 / 200 €

204. CLAUDE HEMERET 
(Né en 1929) 
Lilas 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
Contresignée et titrée au dos 
52  x 63 cm 

200 / 300 €

Samedi 26 Mai 201868



210. CHARLES MÉRANGEL (1908-1993) 
Le peintre à l’atelier 
Gouache 
Signée en bas à droite 
17 x 21 cm 

150 / 200 €

 

209. LUCIEN COUTAUD (1904-1977) 
Bouquet de fleurs 
Gouache sur papier 
Signée en bas à droite 

500 / 600 €

208. GEN PAUL (1895-1975)
Auteuil 
Fusain et crayon de couleur 
Signé en bas à droite 
27 x 38 cm (à vue)
600 / 800 €
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211. JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Composition 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée 81, contresignée et 
datée au dos (léger enfoncement de la toile) 
130 x 97 cm

2 000 / 3 000 €

Expositions :

-»Pichette à Ponsard du 19 juin au 17 juillet 1982

- Collège Ponsard - Vienne» (étiquette au dos)

- «Salon grands et jeunes d’aujourd’hui - Paris, 1982» (étiquette 

au dos)

-»Galerie Hémène Trintignan Montpellier, 1990» (étiquette au dos)

-»Galerie Jade, Colmar» (tampon au dos)

212. JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Sans titre 

Signée en bas à droite et datée 73 
65 x 50 cm

350 / 400 €
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214. JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Sans titre 

Signée en bas à droite et datée 76 
65 x 50 cm

350 / 400 €

213. JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Jazzique méditerranéenne 3 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 87 
Contresignée, datée, titrée et dédicacée à Lester Young 
100 x 81 cm

2 000 / 3 000 €

Expositions :

- «James Pichette, 30 années de peinture et le Jazz, Juin 1991, Galerie de 

Chaulnes, Paris» (étiquette au dos)

-»James Pichette et le jazz, Fondation Septentrion (Marc en Baroeul), 9 
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215. CLAUDE BELLEGARDE (Né en 1927) 
Portrait d’une femme Russe

Huile sur toile 
Signée et titrée en bas à droite 
Titrée et datée 66 au dos 
100 x 81 cm 

2 500 / 3 000 €

artistes d’après guerre à Paris, Claude Bellegarde se joint en 

1954 au groupe d’avant-garde «Dessins» qui met en avant 

l’abstrait gestuel. 

En 1955, il expose sa période blanche à la galerie Facchetti à 

Paris. Pierre Restany s’intéresse à ses tableaux et le présente à 

Yves Klein qui commence ses monochromes. 

Les années 1960 sont marquées par la réapparition de la 

couleur, suite à un voyage au Maroc. Ce voyage lui permet de 

corps humain.

Entre 1963 et 1966 il peint la série des Typogrammes (ou 

portraits psychiques réalisés par le langage de la couleur), à 

laquelle appartient cette œuvre.

216. SHIGENU IZUMI (1922-1995) 
Sans titre  
Acrylique sur toile 
Signée en bas à droite
Contresignée au dos et datée 1966 sur la toile, 
et 1967 sur le châssis 
35 x 27 cm (en l’état, tâches) 

300 / 400 €
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217. PIERRE TAL-COAT (1905-1985) 
Sans titre, 1982 
Huile sur toile 
38 x 55 cm (petits manques)

3 000 / 4 000 €

Exposition :

-Galerie Clivages (Paris) du 7 juin au 13 juillet 1990

Nous remercions M. Xavier Demolon, chargé du catalogue raisonné des 

l’authenticité de cette œuvre.

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné en ligne sur le site 

TalCoat.fr 

218. CLAUDE GEORGES (1929-1988) 
Sans titre (1959) 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 59 

Etiquette de la Galerie Drouin à Paris sur le châssis 
100 x 81 cm (en l’état, sale, détendu) 

800 / 1 000 €
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PIERRE SZÉKELY 
(1923-2001)

a rejoint Paris après la Seconde Guerre mondiale et y a poursuivi la 
tradition avant-gardiste de la sculpture abstraite.
Il a reçu une formation traditionnelle à Budapest, sa ville natale, puis 
s’est imposé, à partir de 1960, comme l’explorateur d’un domaine 

collaborations intenses, avec les architectes comme avec les habitants.
Il réalise en Europe et au Japon, de nombreuses sculptures publiques 

Il conçoit et réalise plusieurs habitations, ainsi que de nombreuses 
infrastructures de loisirs, culturelles et religieuses.
Il a produit aussi des estampes, des dessins et de la peinture à la cire.
Il a également réalisé quelques centaines de petites sculptures de 
collection privée.

« expressives ». Ses œuvres se veulent en harmonie avec l’univers et avec 
la nature humaine.

Ses nombreuses œuvres (plus d’une centaine) sont présentes dans onze 
pays et sept capitales.
Deux musées en plein air sont entièrement consacrés à son œuvre : l’un 

 

219. PIERRE SZÉKELY (1923-2001) 
«  Nuit de Noël » (dessin de 1972) 
Estampe, encres de couleur sur papier fort, 1972-73 

39,2 x 31,7 cm 

100 / 150 €

221. PIERRE SZÉKELY (1923-2001) 
« Moi » 
Estampe sur Arches, datée 1986-87, épreuve 
d’artiste, signée en bas à droite, dédicacée
65 x 50 cm 

80 / 100 €

220. PIERRE SZÉKELY (1923-2001) 
« Univers pomme », (dessin de 1966) 

150 / 200 €
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224. PIERRE SZÉKELY (1923-2001)
 « Le couple » 
Tapisserie en peau, pièce originale unique, titrée, signée,  
datée 1978 

 87 x 70 cm 

1 800 / 2 000 €

223. PIERRE SZÉKELY (1923-2001) 
« Arbre de vie » 
Tapisserie en peau, pièce originale unique, titrée, signée, 
datée 1978 au dos 

75 x 56 cm 

1 200 / 1 500 €

222. PIERRE SZÉKELY (1923-2001)  
« Réceptacle de lumière » 

bas à droite 
52 x 53 cm (déchirure, en l’état)  

150 / 200 €
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225. VICTOR LAKS (1924-2011) 
Bois dur 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et datée 91 
Contresignée, titrée et datée au dos 
80 x 54 cm 

800 / 1 000 €

226. VICTOR LAKS (1924-2011) 
Conjonction 
Huile sur carton
Signée en bas à gauche et datée 95
Contresignée, titrée et datée au dos 
80,7 x 54 cm 

800 / 1 000 €

227. VICTOR LAKS (1924-2011) 
Sans titre 
Encre de Chine, aquarelle et or sur 
papier 
Signé en bas à gauche et daté 95 
75,5 x 56 cm 

300 / 500 €
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228. CESAR (César Baldaccini 1921-1998 dit) 
Compression cubique 

gauche et signé en bas à droite 
69 x 55 cm (à vue) 

300 / 400 €

229. YVARAL (1934-2002) 
Composition 
Sérigraphie sur papier signée en bas à droite et 

60 x 85 cm (à vue) 

300 / 400 €
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 

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

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

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

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 

toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

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

Les indications données par  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 tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- 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. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

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

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

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

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

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

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

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

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

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 

FOR BUYERS

All property is being offered under French Law and the conditions 

printed in this volume. lt is important that you read the following 

pages carefully.

The following pages give you as well useful information on how to 

buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM

The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 

premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES

Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 

them if they request so in writing to the accounting department 

within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 

Osenat with the third sample of the customs documentation 

(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 

on the export document and the buyer as the consignee. 

The exportation has to be done within the legal delays and a 

maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION

Pre-sale estimates

The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 

buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 

offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 

nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.

Condition of Iots

Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 

property is sold in the condition in which they were offered for 

sale with all their imperfections and defects. 

No claim can be accepted for minor restoration or small damages.

lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 

each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 

corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 

and finings constitute protective measures and not defects, 

they will not be noted. Any measurements provided are only 

approximate.

All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 

object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 

themselves as to characteristics, size as well as any necessary 

repairs or restoration.

Sale preview

Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

Osenat is concerned for your safety while on our premises and 

we endeavour to display items safely so far as is reasonably 

practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 

at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE

Bids may be executed in person by paddle during the auction 

or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 

in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 

conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 

salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 

should not rely upon it as substituts for bidding in euros.

Bidding in Person

To bid in person at the auction, you will need to register for and 

collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 

identity will be required.

If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 

bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 

auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 

ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 

number that is called out.

Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 

auctioneer’s attention to it immediately.

We will invoice all lots sold to the name and address in which the 

paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 

other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 

please inform the sales clerk immediately.

At the end of the sale, please return your paddle to the 

registration desk.

Bidding as principal

If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 

you personally and solely liable for that bid unless it has been 

previously agreed that you do so on behalf of an identified and 

acceptable third party and you have produced a valid power of 

attorney acceptable to us.

Absentee bids

If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 

written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 

back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 

will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 

will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 

price to which you would stop bidding if you vvere attending the 

auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.

Orders shall be made in euro.

Written orders may be 

- sent by e-mail at contact@osenat.com

- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01

- hand delivered to staff on the premises

- sent by post to the offices of Osenat.

You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 

before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 

bids must be received 24 hours before the auction so that we can 

guarantee satisfaction.

Bidding by telephone

If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 

telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 

necessary to make arrangements for this service 24 hours before 

the sale.

We also suggest that you leave a covering bid which we can 

execute on your behalf in the event we are unable to reach you 

by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 

bids for you in English.

3 - AT THE Auction

Conditions of sale

As indicated above, the auction is governed by the conditions 

printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 

auction should read them carefully. They may be amended by way 

of notices posted in the salesroom or by way of announcement 

made by the auctioneer. 

Access to the lots during the sale

For security reasons, prospective bidders will not be able to view 

the lots whilst the auction is taking place.

Auctioning

The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 

he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 

responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 

is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 

or incidents affecting the lots are only made to facilitate 

inspection by the prospective buyer and remain subject to his 

personal appreciation and that of his expert.

The absence of information provided about a restoration, an 

accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 

on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 

is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 

a default does not imply the absence of any other one.

The successful bidder will only get the delivery of his purchase 

after payment of the full price. In the case where a simple check 

has been provided for payment, lots shall not be delivered before 

the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON

Results

If you would like to know the result of any absentee bids which 

you may have instructed us to place on your behalf, please 

contact:

Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62

Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94

or: www.osenat.com

Payment

Payment is due immediatly after the sale and may be made by 

the following method:

- checks in euro

- cash within the following limits:

- 1.000 euros for trade clients

- 1.000 euros for French private clients

- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)

- credit cards VISA and MASTERCARD 

- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE

Account holder :

Osenat

9-11 RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056

Code guichet: 00811

No compte: 08110133135

Clé RIB: 57

International identification: 

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP

Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0

No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees

Purchases can only be collected after payment infull in cleared 

funds has been made to Osenat.

Purchased lots will become available only afterpayment infull has 

been made.

Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 

not collected their items within 15 days from the sale as follows :

-         10 € per day for furniture

-         5 € per day for object or paintings 

Export

Buyers should always check whether an export licence 

is required before exporting. It is the buyer’s sole 

responsibility to obtain any relevant export or import 

licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 

licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 

delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers 

on the detailed provisions of the export licensing regulations and 

will submitt any necessary export licence applications on request.

However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 

Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 

the resale of some property in the country of importation. As an 

illustration only, we set out below a selection of the categories 

of works or art, together with the value thresholds above for 

which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 

«passport») may be required so that the lot can leave the French 

territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 

for an export licence application outside the EU, when the latter 

differs from the national threshold.

- Pictures entirely made by hand on any support and of any 

material, of more than 50 years of age                  

euros 150,000

- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 

50 years of age e

uros 50,000

- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 

euros 30,000

- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       

euros 50,000

- Books of more than 100 years of age 

euros 50,000

- Vehicules of more than 75 years of age                

euros 50,000

- Drawings of more than 50 years of age                

euros 15,000

- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age

euros 15,000

- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 

euros 15,000

- Printed maps of more than 100 years of age       

euros 15,000

- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 

euros 1,500

- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 

directly from excavations (1)

- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 

directly from excavations euros 1,500

- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 

more than 100 years of age (1)

- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)

euros 300

(1) Application for licence for these categories is subject to the 

nature of the item.  

Preemption right

The French state retains a preemption right on certain works of 

art and archives which may be exercised during the auction. 

In case of confirmation of the preemption right within fifteen 

(15) days from the date of the sale, the French state shall be 

subrogated in the buyers position.

Catalogue descriptions

OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 

statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 

posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 

by announcement made by the auctioneer at the beginning 

of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 

consistent with its role of an auction house and in the light of the 

information provided to it by vendor, of the scientific, technical 

and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 

relevant experts, at the time any such express statement is made.
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OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients.  n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

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

L’Esprit du XXème siècle
Samedi 26 Mai 2018

à 14h30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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