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1. Anciennement 2. PIERRE DARIEL (1886-1945) 
attribuée à Editeur
JEAN PROUVE

3. JEAN BURKHALTER (1895-1984) (attribué à)

4. RENE PROU 
(dans le goût de)

5. ATELIER MARTINE (dans le gout de)

6. JACQUES ADNET (1900-1984) (dessin de)
GILBERT POILLERAT (1902-1988) Ferronnier
Compagnie des Arts français

Chaise pliante en bois laqué orange 
Chaise d’atelier en fer plié et blanc
relaqué corail, p Années 1930iètement 
cruciforme, assise et dossier Hauteur : 94 cm - Largeur : 40 cm - Paire de fauteuils modernistes en tubes de fer, assise et  
en contreplaqué, réglable Profondeur : 70 cm dossier en rotin tressé.
(réglage dentelé) Vers 1930

(Etat d’usage, légers manques) 
Hauteur : 100 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 75 cm

doré à motifs de calligraphie à 
deux bras de lumières
Vers 1940
Hauteur : 21 cm - Largeur : 38 cm

Table dans le gout chinois à plateau rectangulaire sur 
ceinture découpée et pieds d’éléphant, relaquée blanc  
Hauteur : 50 cm – Largeur : 56 cm – Profondeur : 45 cm

Table basse à plateau rectangulaire en marbre turquin sur 
un piètement en fer forgé partiellement doré
Vers 1942
Hauteur : 43 cm – Largeur : 80 cm – Profondeur : 50 cm

6

200 / 300 €
200 / 300 €

500 / 600 €

200 / 300 €

150 / 200 € 

600 / 800 €

Historique :

Le dessin de la chaise a longtemps été 

attribué à Robert Mallet-Stevens, car ce 

modèle a été vu à la Villa Noailles à Hyères

Bibliographie :

- Catalogue d’époque de Pierre Dariel, 

Georges Lang éditeur, Paris 1926, modèle 

reproduit page 10 sous le n° 20

- Marie Dormoy, « les Meubles de jardin », 

Art et Décoration, Paris, mai 1930, modèle 

référencé et reproduit page 138

Bibliographie :

A-R Hardy et G  Millet, Jacques Adnet, Paris, 2009, modèle avec 

plateau en céramique p.103.

����������� ��� �������������������
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7. MAISON DOMINIQUE(ANDRÉ DOMIN (1883-1962) 
& MARCEL GENÈVRIÈRE (1885-1967) )

8. MAISON DOMINIQUE (ANDRÉ DOMIN 
(1883-1962) & MARCEL GENÈVRIÈRE (1885-1967)

Table de salle à manger en acajou à double piètement latéral à section 
carrée sur des patins incurvées en défense d’éléphant réunis par une 
entretoise en « x » tournée, deux allonges à l’italienne 2 allonges.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 183 cm - Largeur : 102 cm

Buffet en acajou et bois exotiques reposant sur un piétement en forme de 
défenses d’éléphants, et ouvrant par deux portes sculptées en relief d’une 
scène de moisson.
L’intérieur ouvrant par trois tiroirs superposés entre des rayonnages à 
tranches décorées de frise géométrique sur fond vert
Plateau en marbre grège
Hauteur : 110 cm – Longueur : 218 cm – Profondeur : 54 cm

3 000 / 4 000 €

5 000 / 8 000 €

Bibliographie :

1930  New York 2009, p. 370 pour un buffet en pendant

�������������������������������������������������������������������������������
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/ ESPRIT A RT DÉCO/

10. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

9. TRAVAIL DE STYLE 

ART DECO

11. TRAVAIL DE STYLE ART DECO 12. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

Paire de fauteuils club à accotoirs arrondis en bois naturel, garni sur les 
pleins comme l’assise et le dossier en cuir blanc
Hauteur : 77 cm - Largeur : 65 cm -  Profondeur : 72 cm

Lampadaire à fut conique en 
palissandre foncé partiellement 
sculpté de motifs géométriques, 
supportant un anneau en métal 
chromé retenant une coupelle en 
verre givré sur un cône également 
chromé, base circulaire
Hauteur : 215 cm

Lampadaire à fut cylindrique en palissandre Bureau en placage de palissandre à plateau demi-lune 
annelé de métal sur base circulaire à gradin en partiellement gainé de cuir blanc et d’une frise de carrés 
métal chromé et retenant une coupelle assortie de galuchat, boutons de tirage circulaire
à ailettes de verre Hauteur : 78 cm – Longueur : 170 cm –Profondeur : 90cm.
Hauteur : 173 cm

600 / 800 € 

500 / 600 € 

1 000 / 1 500 € 
500 / 600 €
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13. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

15. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

16. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

17. TRAVAIL DE STYLE ART DECO

14. TRAVAIL DE STYLE ART DECO 18. ANDRE BIZETTE LINDET (1906-1998)

« Chouette »

Table d’appoint en placage de palissandre à plateau rectangulaire  à 
ressaut sur les petits cotés centré d’un verre gravé, sur un piétement 
centrale rectangulaire et base incurvé à petites sphères argentées
Hauteur : 60 cm - Longueur : 100 cm -  Profondeur : 50 cm

15 16 17

Lampadaire à fut à section carré à pans coupés en placage de loupe 
d’amboine sur une base carrée en doucine  supportant une coupelle 
hémi sphérique en métal chromé à sphères de verre
Hauteur : 174 cm

Lampadaire à fut octogonale dégressif en placage de loupe d’amboine 
sur une base assortie et soutenant une coupelle circulaire en métal doré 
repercé de guirlandes
Hauteur : 176 cm

Lampadaire à fut à section carrée app qli ué en 

base carrée à un gradin supportant une coupelle 
évasée en métal chromé à ailettes de verre
Hauteur : 185 cm

Secrétaire à abattant en placage de palissandre à décor d’un 
levé de soleil rayonnant , ouvrant en partie haute par un Boite couverte en ébène de Macassar sur pied 
abattant découvrant des casiers et deux petits tiroirs latéraux en bronze patiné, tête assortie, les yeux en 
superposés et en partie basse par deux vantaux sulfure de verre
Piétement à plinthe en retrait sur une ceinture bombée entre Signée
des pieds légèrement incurvés Hauteur : 12 cm
Hauteur : 140 cm - Largeur : 74 cm -  Profondeur : 40 cm

500 / 600 €

500 / 600 €

500 / 600 € 

500 / 600 € 

400 / 500 €
600 / 800 €

�����������������������������������������������
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20. MAURICE FLACHET (1872-1964)

19. BERNARD BREVENT (XX  siècle)

BRAQUENIE et Cie lissier
21. MAURICE FLACHET (1872-1964)

22. ANDRE SORNAY (1902-2000)

« Ophélie »

« M4 »

20

21

Caisson suspendu en laqué noir à deux portes coulissantes formant 
vitrine
Hauteur : 35 cm – Largeur : 89 cm – Profondeur : 43 cm

Cabinet en bois laqué noir ouvrant par deux portes en placage de Tapisserie polychrome à décor d’une femme agenouillée  
Bubenga à lignes d’ébène sous une large niche, piètement en gaine 
réuni par une entretoise en HSignée en bas à gauche et monogrammée en bas à droite
Hauteur : 100 cm – Largeur : 89 cm – Profondeur : 43 cmHaut. : 224 cm – Larg. : 143 cm

Petit bureau en chêne à un caisson latéral à trois tiroirs, plateau 
et tiroirs relaqués anis
Hauteur : 73,5 cm - Longueur : 106 cm - Profondeur : 70 cm

150 / 200 €

500 / 600 €1 000 / 1 500 € 

900 / 1 000 €

Bibliographie : 

Th. Roche, André Sornay, 2002, illustration d’un dessin du modèle p. 122

e

���������������������
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23. FREE SPAN Editeur 

24. VERS 1950

25. R & J  PERREAU (XX  siècle)

26. PIERRE GAUTIER–DELAYE (1923-2006)

VERGNERE Editeur

« FS- 123 »

« Week-End », vers 1956

24

Paire de fauteuils en chêne garnis de velours bronze sur leurs ressorts 
Pour Art Utile
Circa 1954
Etiquette de l’éditeur
Hauteur : 93 cm - Largeur : 53 cm - Profondeur : 85 cm

Paire de fauteuils club anciennement regarnis de velours rouille sur pieds 
cubiques  en hêtre
(usures, enfoncements)
Hauteur : 73 cm - Longueur : 70 cm - Profondeur : 90 cm

Petit buffet en placage d’acajou à deux portes coulissantes garnies de 25

Hauteur : 88 cm – Longueur : 160 cm – Profondeur : 42 cm

Paire de larges chauffeuses en frêne et assise en paille
Largeur : 58 m

300 / 400 € 

300 / 400 €

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

e

�����������������������������������������������������
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27. TRAVAIL ITALIEN DES ANNEES 1950

28. PIERRE GUARICHE (1926-1995)
STEINER Editeur

29. PAULE  LELEU (1906--1987) 30. Paravent en fer forgé teinte d’époque vert d’eau

Paire d’app qli ues à deux bras de lumière 
gouttes de cristal, vasque anciennement dorée 

Hauteur : 38 cm – Largeur : 33 cm

Paire de fauteuils, piètement métal tubulaire noir, garnis de skaï vert
(En l’état)
Hauteur : 80 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 50 cm

Tapis rectangulaire à fond céladon, semis de Année 1940
Hauteur : 170cm – Longueur totale : 180cm – Largeur de chaque 

crème et bordeaux dans un encadrement vert panneau : 45cm
Signé dans la trame
Bon état
Hauteur : 195 cm - Largeur : 140 cm

100 / 150 €

500 / 600 €

500 / 700 € 

1 000 / 1 500 €

« SK660 », créés en 1953

Bibliographie :

P. Favardin, Les décorateurs des années 50,  2002, p.220

����������������������������

��������������������������������������������
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31. TRAVAIL DES ANNEES 1950

32. PAULE  LELEU (1906-1987)

33. Quatre potences pivotantes d’étagère 

34. TRAVAIL DES ANNEES 1950
Dans le gout de Marc du Plantier

Fauteuil en tube de fer relaqué blanc, assise et dossier 

(En l’état, accidents et manques)
Hauteur : 88 cm – Largeur : 53 cm – Profondeur : 87 cm

Tapis circulaire en laine à fond crème à décor 
géométrique vert et rouge bordé vert à 
rayures rouges
Signé dans la trame
Diamètre : 205 cm

en laiton patiné à section carrée
Hauteur : 30 cm – Profondeur : 46 cm
Profondeur de l’étagère : 44 cm

Table de milieu à plateau rectangulaire relaqué beige sur piètements 
latéraux en bronze en double « Y » à section carrée réunis par deux 34
tablettes rectangulaires superposées
Roulettes dans l’épaisseur, joints triangulaires
Hauteur : 68 cm - Longueur : 110 cm - Profondeur : 59 cm

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

200 / 300 € 

500 / 600 €

�����������������������������
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/ PROV ENA NT 

D’UN A PPA RT EMENT 

PA RIS IEN DECORE 

PA R W ILLY DA RO 

DA NS LES A NNEES 60/

35. JACQUES DUVAL-BRASSEUR (né en 1934)

36. TRAVAIL DES ANNEES 1960

37. WILLY DARO

38. Guéridon à plateau circulaire 

Paire d’app qli ues « papillons » en fer doré à ailes en quat p re arties 
en écailles de mica, chacune rétro éclairée
Hauteur :  84 cm – Largeur : 60 cm

Lanterne en acier et bronze doré à huit bras de lumière
Hauteur : 48 cm – Diam. : 40 cm

Piètement de table basse en bronze noirci et partiellement doré à 

plateau de verre circulaire
Numéroté 15
Hauteur : 49 cm – Diam. : 70cm

en pierre marbrière beige sur un piètement néo-classique en métal 
38chromé à pastilles de bronze et base cruciforme sur roulettes 

rapportées
Hauteur : 75 cm – Diam. : 85 cm

2 000 / 3 000 €

600 / 800 € 

600 / 800 €

600 / 800 €

������������������������������������������������������������������������
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40. Deux pieds de lampe 39. Paire de tables basses carrées 

41. Piètement de table basse 

43. Table basse ou bout de canapé 

42. Paire de chenets 

44. Lampadaire en métal 

en fonte de fer chromé à section carréeà plateaux de verre fumé dans un 
encadrement de cuivre sur un piètement (Piqures)

Hauteur du fût central : 74 cm x 15 x 15 cmen métal chromé à section carrée
Hauteur jusqu’à la douille : 102 cm x 15 x 15 cmHauteur : 39 cm – Largeur : 90 cm - 

Profondeur : 90 cm

39

en briques de métal chromé ou doré 
superposées et ajourées
Hauteur : 33 cm – Largeur : 110 cm – 
Profondeur : 83 cm

à plateau rectangulaire en laque nuagée brun sur 
double piètement angulaire en lame d’acier 
(Ecailles)
Hauteur : 40 cm – Largeur : 85 cm –
 Profondeur : 58 cm

en fer chromé à façade rectangulaire 
ajouré d’un cercle canon de fusil annelé doré à fût cylindrique sur 
Hauteur : 26 cm – Largeur : 15 cm – 44base circulaire supportant une coupe éclairante
Profondeur : 40 cm Hauteur : 180 cm – Diam. : 30 m

600 / 800 €

200 / 300 €

600 / 800 €

400 / 600 € 

400 / 600 € 200 / 300 €
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/ INT ERIEUR PA RIS IEN 

D’UN CRIT IQUE D’A RT/

46. MARC du PLANTIER (1901-1975)45. LEVITAN

46

45

Paire de fauteuils gondole entièrement regarnis de moire jaune paille sur Trois tables gigognes en verre opalin noir et piètement 
pieds antérieurs gaines en chêne et postérieurs sabrelatéral en métal tubulaire noir
Hauteur : 62 cm – Longueur : 62 cm – ProfoVers 1950 ndeur : 62 cm
On y joint un canapé dans l’esprit à trois montants garni de moire jHauteur : 44 cm – Largeur : 54 cm – Profond aune eur : 30 cm

Hauteur : 41,5 cm – Largeur : 48 cm – Profondeur : 30 cm (usures)
Hauteur : 66 cm – Longueur : 156 cm – Profondeur : 78 cmHauteur : 38 cm – Largeur : 42,5 cm – Profondeur : 30 cm
3 000 / 5 000 €300 / 400 €

Bibliographie :

-Art et Industrie octobre 1931, reproduit par Marc du Plantier, photographiés page 

12 chez Mme André (la reine de la chaussure) 
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47. SUIVEUR D’ANDRE ARBUS 48. SUIVEUR D’ANDRE ARBUS

49. PIERRE BLOCH 50. PIERRE BLOCH et 51. OLE WANSCHER (1903-1985)

et CHARLES DUDOUYT (1885-1946) CHARLES DUDOUYT (1885-1946) FRANCE & DAVERKOSEN Editeur

La GENTILHOMMIERE Editeur La GENTILHOMMIERE Editeur

encadrement, centrés d’une large entrée de serrure en bronze patiné encadrement, ouvrant par deux panneaux vitrés fermant 
« Arbre de vie » un cabinet de miroirs au-dessus de trois tiroirs superposés 
Pieds gaines à encadrement sur sabots de bronze centrés d’une large entrée de serrure centrale en bronze 
Achetée à "La Gentilhommière" en 1951 (Bd Raspail à Paris) patiné « Arbre de vie »
Hauteur : 92 cm – Longueur : 160 cm – Profondeur : 52,5 cm Les tiroirs gainés de feutre pour une ménagère

Pieds gaine à encadrement sur sabot de bronze 
(non visibles sur la photo ci-dessus)
Achetée à "La Gentilhommière" en 1951 
(Bd Raspail à Paris)
Hauteur : 145 cm – Longueur : 88,5 cm – 
Profondeur : 39 cm

50

46

49
51

Rocking-Chair en teck
Bureau en chêne et placage à plateau Armoire  en chêne et placage ouvrant Plaque de l’éditeur
rectangulaire à tirette latérale sur un par deux portes à panneaux, sous une Hauteur : 60 cm – Largeur : 50 cm – Profondeur : 75 cm
rayonnage à gauche et un caisson de trois corniche moulurée
tiroirs superposés à droite, repose p 0 Vers 1950ied. 195
Hauteur : 75 cm – Longueur : 120 cm – Hauteur : 170 cm – Largeur : 170 cm – 
Profondeur : 60 cm Profondeur : 58 cm

3 000 / 4 000 € 

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

800 / 1 200 € 200 / 300 €

����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

Provenance : 

Grand magasin « Den Permanente », Copenhague, 1957 
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/ ESPRIT SCA NDINAV E DE DIV ERSES 

COLLECT IONS/

52. TORBJORN AFDAL (1917-1999)

«Mellemstrands Trevareindustri Bruksbo» Editeur

55. KAI KISTIANSEN (1910-1975)

VILDBJERG Mobelfabrik

53. TORBJORN AFDAL (1917-1999) 54. SVEND AAGE MADSEN 

BRUSKSBO Editeur (XX  siècle)

56. NILS dit NISSE STRINNING ( 1917-2006) 

& KARIN SVANHOLM-STRINNING (1922-2017) 

INTRAFORM Editeur

57. INGMAR RELLING (1920-2002) attribué à

« Ascenseur » ou « Elevator » 

modèle créé en 1962

«Bellis»

« String », 1949

« Siesta »

Banc en palissandre
Circa 1960
(Etiquette et tampon)
Hauteur : 34 cm - Longueur : 150,5 cm -  
Profondeur : 37 cm

Table en palissandre à  plateau coussin à hauteur 
variable (accidents)
55 x 125 x 52 cm

Commode scriban à trois tiroirs en partie 77 x 125 x 92 cm
basse, tablette écritoire, étagères avec Table basse en acajou à plateau circulaire mouluré sur 
petits tiroirs latéraux et trieurs
Signé d’un cachet au dosTrace d’étiquette
Hauteur : 140 cm – Longueur : 90 cm Plateau insolé
– Profondeur : 46 cm (fermé), 88 cm Hauteur : 51 cm - Diam.: 105 cm
(ouvert)

noir, étagères et supports avec secrétaire en bois 
plaqué teck. 238 x 181 x 56cm 
- On y joint un petit cabinet ouvrant par deux portes 
coulissantes en placage sur des pieds gaines. 
Hauteur : 72 cm – Largeur : 78 cm – Profondeur : 45 cm

Siège confortable à large patins chromés à accotoirs et 
son Ottoman, regarnis postérieurement en velours ivoire
Hauteur : 100 cm - Largeur : 75 cm - Profondeur : 73 cm

56 57

900 / 1 200 €

300 / 400 € 

500 / 700 €
400 / 500 €

600 / 800 €

200 / 300 €

e

��������������������������������������������������

����������������������������������������������������
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58. HANS WEGNER (1914-2007)
LOUIS POULSEN Editeur

59. AMAGER BOLIGHUS 60. TRAVAIL SCANDINAVE 61. SOREN RASMUSSEN (XX  siècle)

62. JENSEN FURNITURES

63. TRAVAIL DANOIS DES ANNEES 1960

64. FRITZ SCHLEGEL (1896-1965) 
dans le goût de, FRITZ HANSEN Editeur

e

« Opala » créé en 1975

Ærø Møbelfabrik

Paire de lampadaires en métal laqué 
blanc, fût cylindrique sur base circulaire à 

surmonté d’une calotte en métal
58 58Hauteur : 144 cm – Diam. : 50 cm

Table de salon toutes faces en teck ouvrant par deux tiroirs Haute commode à cinq tiroirs superposés 
superposés, le premier  à compartiments entre les p en teck et placage de teck, prises ieds Petite table d’appoint en teck à deux tiroirs, 
latéraux débordantes en bois, serrure pour le tiroir tablette d’entrejambe tressée, pieds compas
Etiquette supérieur Tampon « Made in Danmark »
Hauteur : 56 cm – Longueur : 71 cm – Profondeur : 42 cm Hauteur : 94 cm - Longueur : 80 cm – Hauteur : 59 cm – Largeur : 64 cm – 

Profondeur : 42 cm Profondeur : 30 cm

quatre petits bandeaux, assise garnie de tissu 
chiné beige
Etiquette sous certaines
Hauteur : 86 cm – Largeur : 46 cm – 
Profondeur : 46 cm

Fauteuil à haut dossier sur montants de bois 
noirci, structure en métal à section carrée et 
sangles Rotex
Hauteur : 92 cm - Largeur : 73 cm - 
Profondeur : 90 cm

63
Fauteuil gondole en bouleau à pieds sabres, 

garni de mouton 
Hauteur : 80 cm - Largeur : 67 cm - 

Profondeur : 73 cm

800 / 1 000 €

200 / 300 €
400 / 500 € 200 / 300 €

150 / 200 €

200 / 300 €

600 / 800 €

�����������������������������������������

�������������������������������������������������



/COLLECT ION DE M. L., 
A MAT EUR ÉCLA IRÉ/

65. PIERRE FORSELL (1925-2004) 66. PIERRE FORSELL (1925-2004) 67. JOSEF FRANK (1885-1967)
SKULTUNA 1607 Editeur SKULTUNA 1607 Editeur & SVENSKT TENN Editeur

68. SIGURD PERSSON (1914-2003) 69. PETER CELSING (1920-1974)
UTMÄRKT SVENSK FORM Editeur FALKENBERG BELYSNING Editeur

70. NIELS RASMUSSEN THYKIER 
(1883-1978)
FOG & MØRUP Editeur

Corbeille à papiers cylindrique en métal 
perforé laqué blanc à bordure en laiton Suite de six app qli ues en laiton à un bras de Paire de candélabres de table ou lustres 
dorélumière devant un corps semi cylindrique en laiton doré à six bras de lumières 
Année 1940Signature et cachet de l’éditeur devant un corps hémi cylindrique
Hauteur: 39 cm - Diam.: 26 cm Hauteur :  37,5 cm Hauteur : 43 cm

Paire d’app qli ues circulaires incurvées 
en aluminium doré
Circa 1966en forme de losange reposant sur un 
Etiquette de l’éditeurpied central
Hauteur : 16 cm - Diam.: 29 cmCirca 1975

Etiquette de l'éditeur
Hauteur : 5 cm - Longueur : 19 cm - 
Largeur : 11 cm

Lampe en laiton poli, base circulaire, fût 
cylindrique, abat-jour conique en rhodoïd 
bordé de laiton
Hauteur : 56 cm - Diam.: 45,5 cm 70

400 / 600 €1 000 / 1 500 € 800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

600 / 800 €

600 / 800 €

«Reflex» «Reflex»

«Diamond»

«Kongelys T3», création 1925

��������������������������������������
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71. A.PIERRE FORSELL 72. PIERRE FORSELL (1925-2004)

SKULTUNA 1607 Editeur SKULTUNA 1607 Editeur

74. PIERRE FORSELL (1925-2004)

SKULTUNA 1607 Editeur

73. PIERRE FORSELL (1925-2004)

SKULTUNA 1607 Editeur 75. PIERRE FORSELL (1925-2004)

SKULTUNA 1607 Editeur

76. PIERRE FORSELL (1925-2004) &

SKULTUNA 1607 Editeur

77. IVAR ALENIUS-BJORK (1905-1978)

YSTAD BRONS Editeur

78. IVAR ALENIUS-BJORK (1905-1978)

YSTAD METALL Editeur

“Tulipes ”

«Anaria »

«Profil»
« Variabal »

«Festivita»

«Lily»

«Lily»

Vase cylindrique en laiton doré
Cachet de l’éditeur, numéroté F 8Suite de six bougeoirs  en laiton doré de hauteurs différentes, base 
Hauteur : 23 cmcirculaire,  fût cylindrique et bobèche sphérique stylisé

Dans leurs deux coffrets de rangement d’origine
Signés, cachets de ’ l éditeur
Circa 1965 72
Hauteurs : 19 cm, 21 cm, 

7423 cm

75

71

76

73
Paire de bougeoirs en laiton doré
Signés et cachet de l’éditeur
Hauteur : 20 cm

Chemin de table en laiton doré sur une base carrée ou rectangulaire pliée supportant 
un ou quatre bobèches cylindriques comprenant : Flambeau en laiton doré

Signé, cachet de l’éditeur
Hauteur : 3 cm - Longueur : 7 cm - Largeur : 7,5 cm Hauteur : 17 cm
-deux plateaux  à quatre lumières, numérotés 69
Hauteur : 3 cm - Longueur : 32 cm pour un et 34,5 cm pour l’autre - Largeur : 7,5 cm
Signés et cachet de l’éditeur

Signés, numérotés 20, cachet de l’éditeur
Hauteur : 6 cm - Diam.: 10 cm

Suite de quatre bougeoirs en métal patiné 
bronze
Monogrammés IAB et cachet de l’éditeur
Circa 1940
Hauteur : 12 cm - Largeur : 22 cm

Suite de huit bougeoirs en laiton doré
Monogrammés IAB et cachet de l’éditeur

77Circa 1940
Hauteur : 12 cm - Largeur : 22 cm

78

400 / 500 €

800 / 1 200 €

500 / 800 €

300 / 500 €

500 / 600 €

200 / 300 €

300 / 500 €

600 / 800 €

������������������������������

��������������������������������



79. GUNNAR ANDER (1908-1976) 80. GUNNAR ANDER 81. JOSEF FRANK (1885-1967)
YSTAD METALL Editeur (1908-1976) SVENSKST TENN Editeur

YSTAD METALL Editeur

82. ERIK HOGLUND  (1932-1998)

83. ERIK HOGLUND (1932-1998)

84. SVEND AAGE HOLM SORENSEN

HOLM SORENSEN & PEDERSEN Editeur

79 80 81

Ensemble de six chandeliers «Fleurs» lyre à deux 
bras de lumières en laiton doré

Chandelier de table à six bougies en laiton doré
Hauteur : 13,5 cm base circulaire en verre Hauteur : 22 cm - Diam.: 30 cm
dont: Hauteur : 22 cm

- Un double à deux paires de bras de lumière à 

Monogrammés GA et cachet de l’éditeur 

superposées de verre bleu ou translucide sur  
âme et base cruciforme de métal noir
Hauteur : 36 cm

Ensemble comprenant :

bleu et anneaux translucide sur âme de métal noir
82 Hauteur : 21,5 cm83

-Trois vases ou coupes cylindriques  en verre 

Hauteur : 17 cm, diam.: 12 cm - Hauteur : 12 cm, 
diam.: 16 cm - Hauteur : 10 cm, diam.: 10 cm

Trois app qli ues en laiton au motif découpé
-Deux app qli ues en forme de feuilles. 
Hauteur : 29 cm - Largeur : 17 cm

Etiquette de l'éditeur

����������������������������������

���������������������������
��������������������������

�������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������

�������� ��� �����������������������������������

300 / 500 €
300 / 400 €

500 / 600 €

200 / 300 €

400 / 600 €

600 / 800 €

«Knutten», créé en 1934
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85. GIO PONTI (1891-1979) 88. JUST ANDERSEN (1884-1943) 86. HANS-AGNE JAKOBSSON (1919-2009)

Modèle 1857

87. KNUD KYHN (1880-1969) 89. JUST ANDERSEN (188 -4 1943) 90. JUST ANDERSEN  (1884-1943)

ROYAL COPENHAGUE (Manufacture)

86

Paire de petites suspensions en métal noir et Pied de lampe à fut à section octogonale en bois 
laiton doré à quatre bras cruciformes de lumières Paire de pieds de lampe en bronze noirci plaqué de laiton doré
Hauteur : 46 cm - Diam.: 23cm patiné vert à fut légèrement bombé, Etiquette «Hans Agne Jakobsson AB»

rainurés sur base à gradins polylobés Hauteur du pied : 38 cm
Signées des cachets Hauteur totale : 54 cm
Hauteur : 63 cm

90

88

89

Pied de lampe polylobé en bronze Pied de lampe à fut balustrade sur une 
Chimpanzé assis applaudissant en grès à émail jaspé patiné et rainuré haute base à pans incurvés
beige, ocre et brun rougeâtre Vers 1920 Hauteur : 60 cm avec montage 
Signatures et monogramme incisés de l’artiste, cachet Signée des cachets
imprimé de la manufacture, numérotée 20227 Hauteur : 51 cm
Hauteur: 22 cm - Largeur: 15 cm - Profondeur: 10 cm

400 / 600 €

500 / 600 €
3 000 / 4 000 €

300 / 500 €

800 / 1 000 € 
800 / 1 200 € 
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91. PER LÜTKEN (1916-1998) 92. TIMO SARPANEVA (1926-2006)
HOLMEGAARD Editeur LITTALA Editeur

93. PIET HEIN (1905-1996) 94. KAIJA AARIKKA (1929-2014) & TIMO SARPANEVA 
(1926-2006)
ARIKKA Editeur (Finland)

Ensemble de vases et coupes de tailles différentes en verre teinté jaune, 
gris, bleu et vert :
-Trois vases tubes (Hauteurs : 23,5 cm et 30 cm) Etiquette de l’éditeur sur huit
-Six coupes (pour les deux plus grandes : Hauteur : 14 cm - Diam.: 31 cm - Monogrammés TS
Hauteur : 10,5 cm - Longueur : 33 cm - Largeur : 32 cm) Hauteur : 22 cm (1) - 19 cm (4)- 14,5 cm (1) - 13 cm (7) - 8 cm (5) 
Monogramme PL, signature incisée de l’atelier et numérotation sous chaque 
pièce
Circa 1960
Hauteur max.: 30,4 cm - Diam. max : 33,5 cm 

Deux chandeliers en acier brossé à sept branches mobiles
Hauteur : 62,5 cm - Longueur : 47 cm
Hauteur : 36,5 cm - Longueur : 28 cm Mobile composé de sept coupelles porte bougie sur cercles 

retenus à des potences en laiton doré (quatre potences 
disponibles)
Circa 1960
Hauteur : 54 cm

1 000 / 1 500 €

500 / 600 €

500 / 600 €

1 000 / 1 500 €

«Festivo»

«The Great Bear» & «The Great Bear MINI»

«Mobile-Tulitus» modèle N°427

����������������������������������������������������������
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95. TRAVAIL DES ANNEES 1960 96. GEORGE NELSON (1908-1986) 97. GEORGE NELSON (1908-1986)
HERMAN MILLER Editeur MOBILIER INTERNATIONAL Editeur

98. TRAVAIL DES ANNEES 1970 99. TRAVAIL DES ANNEES 1960

100. TRAVAIL DES ANNEES 1960 101. JORGE FERRARI-HARDOY & 102. CARLO NASON (Né en 1935) attribué à 
JUAN KURCHAN MAZZEGA Editeur
& ANTONIO BONET d‘après

96
97

Suspension en tubes de métal chromé à 

Hauteur : 80 cm - Largeur : 85 cm Petit guéridon à plateau circulaire en Paire de guéridons à plateaux circulaires en 
mélaminé blanc et piètement à fût central mélaminé blanc sur piètement en fonte d’aluminium 
sur base cruciforme en fonte d’aluminium à fût central sur base cruciforme laqué blanc
Etiquette Mobilier International Etiquette de l’éditeur
Hauteur : 443,5 cm – Diam. : 60 cm Hauteur : 58 cm - Diamètre : 72 cm

Grande lampe obus en résine p qla ué Paire de fauteuils soucoupes sur quatre 
de coquillages étêtés et ajourés pieds coniques garnis de fourrure 
Hauteur : 120 cm synthétique corail

Diam. : 83 cm

98

99

100

102
101

Table basse à plateau de lave à décor 
abstrait émaillé orangé, vert et crème Lampadaire en verre de Murano et métal à trois 
sur piètement métallique noir globes « potiches » superposés sous un globe 
Hauteur : 39 cm – Largeur : 95 cm – principal sphérique, base circulaire en métal Fauteuil à assise en toile structure en 
Profondeur : 45 cm chromé

Années 1970Hauteur : 95 cm – Largeur : 70 cm – 
Hauteur : 110 cmProfondeur : 55 cm

300 / 400 €

150 / 200 € 200 / 300 €

200 / 300 € 
200 / 300 €

200 / 300 €

300 / 500 €200 / 300 €

« Action Office » vers 1975 « Action Office » vers 1975

« AA » ou « Butterfly »

�������������������������������������

�������������������������
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103. PIERRE LEBE (1929-2008) 104. MARIO PRASSINOS (1916-1985)
ANNIE CLOCHARD SUZANNE GOUBELY-GATIEN Lissier à Aubusson
Lissier à Aubusson

105. HERMAN MILLER Editeur 106. LOUIS PAOLOZZI (XX  siècle)

107. PIERRE PAULIN (1927-2009) 108. ACCOLAY, France.

103

Tapisserie  fond noir à décor rouge, corail, bleu
Tapisserie Signée dans le tissage en bas à gauche et 
Signé dans la trame monogramme du lissier 
Bolduc signé et numéroté 2/3 Titrée, signée et numérotée 1/6 au dos sur un bolduc 
63 x 160 cm numéroté 2221

200 x 136 cm

104

Paravent à quatre feuilles, structure en métal laqué blanc
Hauteur : 155 cm - Largeur de chaque feuille : 60 cm poignées circulaires en bronze pivotantes

Hauteur : 76 cm - Longueur : 120 cm – Profondeur : 46 cm

Bureau à plateau rectangulaire en placage d’acajou sur une ceinture Table basse lumineuse à plateau forme libre en résine coulée à inclusion 
entre quatre pieds tubulaires en métal chromé à section carrée, et 
son retour à caisson ouvrant par une porte Vers 1960
Hauteur : 74,5 cm - Longueur : 175 cm - Profondeur : 47,5 cm Hauteur du pied : 34 cm
Retour : Hauteur 64 cm - Longueur : 113 cm - Profondeur : 43 cm Plateau : 5 x 101 x 92 cm

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������ ���������������������������

1 000 / 1 500 €
3 500 / 4 500 €

300 / 400 €
400 / 500 €

600 / 800 € 200 / 300 €

e

« Iago » 1964
« Chemins »
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109. FRANCO CAMPO (XX  siècle) 110. FRANCO CAMPO (XX  siècle) 111. FRANCO CAMPO (XX  siècle) 

& CARLO GRAFFI (1925-1985) (Attribué à) & CARLO GRAFFI (1925-1985) (Attribué à)& CARLO GRAFFI (1925-1985) 

Attribué à

112. TRAVAIL ITALIEN 113. TRAVAIL ITALIEN 114. TRAVAIL ITALIEN 

DES ANNEES 1960 DES ANNEES 1960 DES ANNEES 1960

115. FRANCO CAMPO (XX  siècle) & 

CARLO GRAFFI (1925-1985) (Attribué à)

e e e

e

Miroir ovale dans un épais encadrement Miroir de forme coussin dans un encadrement 
losangique à corde de suspension partiellement débordant en bois naturel teinté suspendu par Miroir ovale dans un encadrement 

r brungarnie de cui circulaire incurvé en placage une corde partiellement gainé de cuir
Vers 1960 Diamètre : 60 cm Vers 1960
Hauteur : 86 cm - Largeur : 46 cm Miroir : Hauteur : 79 cm - Largeur : 55 cm
Hauteur totale : 100 cm (Hauteur totale : 117 cm)

113

Miroir oblong à teint brun dans Paire de fauteuils tournants garnis de skaï 
un encadrement ajouré à lames marron sur un tube à dossier bandeau, assise en corde tressée
de bronze patiné à section ovale chromé, base à cinq bras Anciennement  vernis
Hauteur : 99 cm - (usures au cuir) Tampon «Modello Brevettato» 
 Largeur : 32,5 cm

Grand miroir oblong dans un encadrement 
incurvé en placage de teck. Années 50
(Quelques sauts de placage)
Inscrit « Padova »
Hauteur : 142 cm - Largeur : 40 cm

114

200 / 300 €

150 / 200 € 200 / 300 €

150 / 200 € 400 / 500 €
100 / 150 €

150 / 200 €

�������������������������������������������

« Surf »
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117. RAF VERJANS (Né en 1935) 

116. BRUNO GECCHELIN 118. GENEVIEVE DANGLES (Née en 1929) 119. GIANFRANCO FRATTINI 
(Né en 1939) BUROV Editeur (1926-2004)

ARTEMIDE Editeur

120. MICHEL BOYER (1935-2011)

121. GUY LEFEVRE (Né en 1933)
dans le goût de

Table basse  à plateau carré en marqueterie de p qla ues 
d’aluminium découpées, formant décor rayonnant, structure en 
bois laqué noir
Circa 1970 
Hauteur : 36 cm - Longueur : 76 cm - Largeur : 76 cm

Suite de trois chaises contreplaqué thermoformé dans du skaï 
noir sur piètement tubulaire chroméLampadaire à base circulaire en 
Vers 1957marbre noir, fût chromé, demi-lune Lampadaire en métal et aluminium
Hauteur : 83 cm – Largeur : 45 cm – éclairante avec variateur Hauteur : 182 cm

Hauteur : 178 cm Profondeur : 50 cm

Tabouret en acier courbé convertible en 
piètement de table basse
Vers 1968
(Rayures, plateau de verre manquant)
Hauteur : 32 cm – Longueur  50 cm – 
Largeur : 50 cm

Miroir sorcière circulaire dans un 
encadrement en acier brossé carré
45 cm x 45 cm – 
Diam. du miroir : 25 cm

400 / 500 €

300 / 400 €
300 / 400 €200 / 300 €

800 / 1 000 €

150 / 200 €

Bibliographie :

-Catalogue de l’exposition Mobi Boom, Musée 

des arts décoratifs, 2010, p. 104

-P. Favardin et G. Bloch-Champfort, Les décora-

teurs des années 60-70, 2007, p. 93

-Anne Bony, Meubles et décors des années 60, 

Paris, 2003, tabouret p. 96.

« Mezza Luna Skipper », 1970
« Megaron » 1979
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122. GAETANO SCIOLARI (1927-1994) attribué à

123. TRAVAIL DE STYLE MODERNISTE, 
dans le goût de Marcel Breuer

124. GEORGES TIGIEN (XX  siècle) 125. WILLY RIZZO  (1928–2013)  
MARIO SABOT Editeur 

Paire de lustres en métal nickelé à huit branches arquées retenant 
des cylindres supportant des boules de cristal et cache-douille, 
boules de cristal suspendues sur les bras
Vers 1960
Hauteur : 87 cm – Diam. : 55 cm

Suite de quatre fauteuils et trois chaises à structure tubulaire 
chromé et rotin  noirci pour les fauteuils, naturel pour les chaises
Fauteuils :
Hauteur : 80 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 56 cm
Chaises :
Hauteur : 84 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 56 cm

122

Petite banquette de forme rectangulaire en bois laqué noir 
Buffet en bois laqué formica noir, angles et poignées en métal, 

Brevet déposé en 1959 ouvrant par deux vantaux sous deux tiroirs à poignées circulaires 
Hauteur : 36 cm – Longueur : 120 cm – Profondeur : 50 cm combinées Vers 1970 

Hauteur : 76 cm - Longueur : 120 cm - Profondeur : 47,5 cm 

400 / 500 €

400 / 600 €

300 / 500 €
200 / 300 € 

e

���������������������������������

Bibliographie:

Revue Maison Française, décembre 1962, modèle similaire reproduit p. 22
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126. LIGNE ROSET 127. GEORGE NELSON (1908 - 1986)
HER Editeur

128. CHARLES (1907-1978) & RAY (1912-1988) 129. CHARLES (1907-1978) 130. CHARLES (1907-1978) 
EAMES D’après & RAY (1912-1988) EAMES D’après & RAY (1912-1988) EAMES D’après
STEELFORM Editeur STEELFORM Editeur STEELFORM Editeur 

«Executive office group» - Création 1952
����������������������������������������������������������������

Bureau présidentiel en placage de palissandre sur un piétement en 
métal chromé à section carré, deux caissons latéraux ouvrant par 
trois tiroirs superposés
Hauteur : 76 cm – Longueur : 190 cm – Profondeur : 90 cm portes coulissantes soulignées de lames de métal chromés, reposant 

sur cinq pieds cylindriques
Numérotée 2014 en dessous
(Accidents, rayures, une étagère absente)
Hauteur : 65,5 cm – Longueur : 175 cm – Profondeur : 47,5 cm 

Fauteuil « Lounge chair « et son ottoman, coque en Fauteuil « Lounge chair « coque en placage Fauteuil « Lounge chair « et son ottoman, 
placage de palissandre et garniture cuir noir de palissandre et garniture cuir noir coque en placage de palissandre et 
Edition moderne Edition moderne garniture cuir noir
Fauteuil : H. 82 cm - L. 80 cm - P. 70 cm H. 82 cm - L. 80 cm - P. 70 cm Edition moderne
Ottoman : H. 41 cm - L. 65 cm - P. 55 cm Fauteuil : H. 82 cm - L. 80 cm - P. 70 cm 

Ottoman : H. 41 cm - L. 65 cm - P. 55 cm 

600 / 800 €

300 / 500 €

600 / 800 € 
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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131. CeM THIAUY 132. CeM THIAUY

Travail des années 1980 Travail des années 1980

133. CHARLES EAMES (1907-1978) 134. CHARLES POLLOCK (1930-2013)

& RAY EAMES (1912-1988) KNOLL Editeur

HERMAN MILLER Editeur

Table basse carrée bois recouvert en marqueterie sur toutes Grande table basse rectangle bois recouvert en 
les surfaces visibles marqueterie sur toutes les surface visibles
Signée sur un pied Signée sur un pied
(Eclats et sauts de placage) Hauteur : 39,5 cm – Longueur : 70.5 cm - Largeur :118 cm
Hauteur : 40 cm - Longueur :70.5 cm - Largeur : 70,5 cm (Eclats et sauts de placage)

Fauteuil de bureau et paire de fauteuils visiteurs  à garniture de 
Paire de chaises pivotantes de bureau en métal, garnis de cuir cuir fauve capitonné. Coque extérieure en polyp pyro lène texturé et 
marron, p teinté noir (rayures). piètement à 4 branches paire, et à cinq iètement cruciforme pour la 
Etiquette de l’éditeur et numérotées 938-138 branches sur roulettes pour le troisième
(usagé) (craquelures et usures sur le cuir)
Hauteur : 84 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 50 cm Hauteur : 80 cm - Largeur : 65 cm - Profondeur : 70 cm

3 000 / 4 000 € 4 000 / 5 000 €

500 / 600 € 300 / 500 €

«Executive Chair»

« 938- 138 »

Bibliographie :

É. Larrabee   M. Vignelli Knoll design p 153 
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136. STILNOVO

135. GILLES DERAIN (Né en 1944) 137. CHARLES (1907-1978) ET RAY EAMES (1912-1988)

LUMEN CENTER Editeur VITRA Editeur

«MPC Merci Pierre Chareau» - «Soft Pad»

Création 1979 

Grande suspension composée 
de six éléments en aluminium et 
métal laqué blanc
Années 1980
Etiquette
(Eclats à la laque)
Diamètre : 60 cm

135

Suite de quatre fauteuils en cuir noir pivotants sur piètement 
cruciformeLampadaire en métal époxy noir 
Hauteur : 85 cm – Longueur : 56,5 cm - Profondeur : 60 cm183 x 23 cm

137

300 / 500 €

2 800 / 3 000 €300 / 500 €
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138. MICHELE DE LUCCHI (Né en 1951) 139. HERBERT OHL (1926-2012)

et HUUB UBBENS (Né en 1964) WILKHAHN Editeur

ARTEMIDE Editeur

140. CHARLES EAMES (1907-1978) 

& RAY EAMES (1912-1988)

HERMAN MILLER Editeur

141. CHARLES EAMES(1907-1978) & RAY EAMES 

(1912-1988)

HERMAN MILLER Editeur

« O-Line », créé en 1982
« Castore »

« EA 108 »

« EA 101 »

Ensemble de 4 chaises en tube de métal chromé 
Suspension boule, diffuseur sphérique en enroulé, assise et dossier en tissu ajouré noir

Hauteur : 80 cm – Largeur : 78 cm
Etiquette
Hauteur : 75 cm

Suite de quatre fauteuils pivotants, assises 

d’aluminium
Numérotés 938-147, sigle et étiquette
(état d’usage)
Hauteur : 85 cm – Longueur : 57,5 cm - 

140Largeur : 55 cm

Suite de huit chaises pivotantes  en simili cuir, piétement 
en fonte d‘aluminium cruciforme
Vers 1960 

800 / 1 000 €

200 / 300 €

1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 000 €

������������������������������

�����������������������������������������������
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142. JEAN BESNARD (1889-1958) 143. JEAN BESNARD (1889-1958)

144. MACO DEL RE (Né en 1950)
BERNARDAUD à Limoges

Petit cendrier circulaire en terre cuite émaillée Coupe en terre cuite émaillée blanc à décor 
turquoise à décor en creux à la molette en creux à la molette
Signé en toutes lettres sous la base Signée en toutes lettres sous la base
Hauteur : 3,3 cm - Diam.: 10,5 cm Bulles éclatées à l’émaillage intérieur

Hauteur : 5 cm - Diam.: 15 cm

Plat et cinq assiettes en porcelaine à décor individuel (« Le Cercle noir », « Centaure », 
« Grèce Antique », « Le Cirque Noir », « Le Cirque », « Placide », et « Singe rouge » 
pour le plat)
Titrés, signés et numérotés
Diam. du plat : 35,5 cm - Diam. des assiettes : 19 cm

150 / 200 €
300 / 400 €

400 / 500 €

/CERA MIQUES & OBJ ETS D’A RT/

34 Samedi 27 Octobre 2018



145. EDOUARD MARCEL SANDOZ 
& HAVILAND (porcelainier)

146. MAURICE MARINOT (1882-1960)

148. LINE VAUTRIN (1913-1997) 
Dans le goût de

147. LINE VAUTRIN (1913-1997) 149. SONIA DELAUNAY (1885-1979) d’aprrèss

Dans le goût de ARTCURIAL PARIS Editeur

“Canards ”

Rythmes circulaires

Verseuse huilier-vinaigrier en porcelaine, émaux bleu 
et jaune sur fond blanc
Edition d’origine. Signature monogramme en creux, 
cachet de la signature et marque de fabrique de 
Haviland. Hauteur : 18 cm – Largeur : 17 cm

Vase en verre épais translucide à inclusions 
intercalaires d’oxydes gris et noir
Signé sous la base
Hauteur : 19,5 cm – Diam. : 10,5 cm

Broche circulaire en talosel
Diam. : 7 cm

Pied de lampe en résine et décor de talosel 
Hauteur : 26 cm - Longueur : 10,5 cm - Profondeur : 11 cm Grand plat en porcelaine émaillée polychrome

Numérotée 399/900
Usures
Dim. : 40 cm

200 / 300 €

1 000 / 1 500 € 

80 / 100 €

600 / 800 €

100 / 150 €

Bibliographie :

catalogue raisonné de l’œuvre sculpté, Les éditions de 

l’amateur, Paris, 1993, modèle référencé HV.66-1919/1, 

reproduit p. 535. 

������������������������������������������������������������

Broche circulaire en talosel
Diam. : 7 cm

80 / 100 €



/SCULPTURES/

151. JEAN MAYODON (1893-1967)

150. JOSEPH CSAKY (1888-1971) 152. MAN RAY (1890-1976) 153. FERDINAND PARPAN (1902-2004)

BLANCHET Fondeur

« Tête d’homme - Hommage à Rodin »

Herma, 1975 « Eve », 1948
« Le couple aux bras levés », 1959

Sculpture en céramique émaillée
Trace de monogramme
Hauteur : 11 cm - Largeur : 9 cm

Bronze poli Plâtre patiné argent
Épreuve en bronze à patine noire Signé et numéroté 235/350 Signé et daté
Edition posthume de 1995 Edition Artcurial Hauteur : 88 cm - Largeur : 24 cm - 

Hauteur : 26 cm – Longueur : 24 cm
Longueur : 10 cm -  Largeur : 7 cm

Hauteur : 82 cm

�������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €
2 500 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €
Provenance :

Vente de l’atelier, Drouot, 15 mars 2006

l’acquéreur 

�����������������������������������������

93-1967)
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154. SYLVIE ICHER (Née en 1968)

155. SYLVIE ICHER (Née en 1968) 156. PAUL GAUGUIN (1848 - 1903), d’après
VALSUANI Fondeur

« Gorille », 2018

« Ondine », 2015
« La Luxure »

Sculpture en bronze
Signée
Hauteur : 16,5 cm – Longueur : 13,5 cm – Profondeur : 8,5 cm

Sculpture en bronze
Signée et numérotée 1/8 Bronze à patine brune fonte posthume
Hauteur : 11 cm – Largeur : 21 cm – Profondeur : 17 cm Signé sur la base P Go, numéroté 5/12

Cachet du fondeur «Valsuani»
Hauteur : 69,5 cm

1 200 / 1 800 €

800 / 1 000 €

10 000 / 15 000 €

����������������������������������������� ������������

����������������������������������������� �������������
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160.ALTERNANCE.

A Few Palm Trees, 1971 Colored People, 1972

Edition Paris, Le Gerbier, 1946

Heavy Industry Publications, Hollywood, 18 x 14 cm
1971 Edition originale, brochée, limitée à 4065 
18 x 14 cm exemplaires
Edition originale, brochée, limitée à 3900 Couverture souple jaune titrée 
exemplaires
Couverture souple noire

In-4, en feuilles, chemise, étui.
Édition originale de ce collectif de 16 textes par  L.-P. 
Fargue, Jean Paulhan, Paul Éluard, André Beucler, 
Pierre Mac Orlan, Jean Cassou, Max Jacob, Mauriac, 
Giraudoux, Ribemont-Dessaignes, Henri Mondor, etc., 
chacun illustré par des artistes différents dont Henri 
Matisse, J.-Ém. Laboureur, Jean Cocteau, Édouard 
Goerg, Marie Laurencin, Hermine David, Jacques 
Villon, Dignimont, Valentine Hugo, J.-G. Daragnès, 
Roger Vieillard, Henri de Waroquier, etc.
Tirage à 340 exemplaires, celui-ci l'un des 40 
exemplaires hors commerce sur Lana (N°VI).

150 / 200 €

150 / 200 € 

500 / 600 € 

158. EDWARD RUSCHA (Né en 1937) 159. EDWARD RUSCHA (Né en 1937)

157. ZAO WOU KI (1920-2013)

ATELIERS DES SEGRIES  

Editeur à Moustiers

«  Orchidées » 1986
Assiette en faïence
Signée et datée dans le motif
Réalisée pour les 20 ans de B.S.N. 
Diam. : 25 cm
300 / 500 € 

/A RT 

CONT EMPORA IN/
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161. JULES PASCIN (1885-1930)

162. JACQUES VILLON (1875-1963)

Cuba, 1916- 17

Nu au divan

Encre et aquarelle signée en bas à droite 
Cachet en bas à droite
(qq p liures)
19,5 x 20,5 cm (à vue)

Aquarelle et mine de plomb
Signée en bas à gauche, au crayon et à 
l’encre et daté «09»
(qq tâches et rousseurs)
25 x 36,5 cm (à vue)

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

Nous remercions Rosemarie Napolitano, 

vice-présicdente du Comité Pascin et auteur du 

catalogue raisonné, de nous avoir aimablement 

��������������������������������������

163. MAX ERNST (1891-1976)
pour Benjamin PERET

La Brebis Galante
Aquatinte en couleurs 
13 x 10 cm (à vue)

100 / 150 €
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164. ANDRE LHOTE (1885-1962)

Rochers de Gordes (Vaucluse), 

circa 1945
Aquarelle, gouache et mine de plomb sur 
papier
Signée en haut à droite
17,5 x 22,5 cm

1 500 / 2 000 €

Nous remercions Madame Dominique Bermann 

Martin (ayant-droit du peintre, titulaire du droit 

moral sur son œuvre et en charge du catalogue 

l’authenticité de cette œuvre 

�����������������������������������������

165. LEONOR FINI (1907-1996)

Etudes de costumes
Encre et feutre sur papier
Deux dessins :
- 41 x 31,5 cm (à vue), signé en bas à 
droite
- 35 x 13,5 cm (à vue)

600 / 800 €
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166. MARC MIRANDA (Né en 1949)

167. LOUIS-ABEL TRUCHET (1857-1918)

168. JACQUES MEUGNIER (1951)

169. MICHEL JOUENNE (Né en 1933)

Paysage à la montagne rouge

Jardin en été

Nature sur la Seine

Paisible petit village

Huile sur toile
Signée en bas à droite

Huile sur carton
Signée en bas à droite
60 x 50 cm

167

Huile sur panneau
Signée en bas à droite
22 x 27 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et datée au dos
60 x 60 cm

169

300 / 500 € 

1 500 / 2 000 €

150 / 200 €

1 000 / 1 500 €

L' ES PRIT DU XX  S IÈCLE 41e



170. PAUL COLLOMB (1921-2010)

Brume au matin sur la Salute

Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 81 cm

171. ANDRE EVEN (1918-1996)

300 / 500 €

172. BLASCO MENTOR (1919-2003)

 

Port en Méditerranée

Venise

Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 76 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 33 cm

400 / 500 €

600 / 800 € 
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173. JEAN-PIERRE DUBORD (Né en 1949)

174. DANIEL DU JANERAND (1919-1990)

175. LUCIEN GENIN (1894-1953)

176. OLIVIER SUIRE-VERLEY (Né en 1951)

Bord de Seine

Maisons dans la Cité

Place du Panthéon

Sans titre

�����������������������������������

Signée en bas à droite
54 x 37 cm

Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
Etiquette de la galerie Guigné (rue du Faubourg 
Saint-Honoré)
38 x 46 cm

Gouache sur papier
Signée en bas à droite
34 x 26 cm (à vue)

Huile
Signée en bas à droite et datée 78
78 x 57 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

173

174

175 176
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179. LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA 

(1912-1975)

Jeune homme au fusil
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
46 x 61 cm

300 / 500 €

177. PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)

178. NINO GUIFFRIDA (Né en 1924)

Le clown

A la pêche

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
61 x 50 cm

Huile sur toile
Signée à droite
Contresignée et intitulée au dos
55 x 46 cm

600 / 800 €

150 / 200 €
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180. ISSACHAR BER RYBACK (1897-1935)

Le marchand de volailles

Huile sur toile
Signée en bas à droite
(accident en haut à gauche)
73 x 60 cm

4 000 / 6 000 €

Nous remercions le «Comite and Foundation Issachar Ber Ryback» de nous avoir aimablement 

Né en Ukraine, Issachar ber Ryback suit ses études artistiques à l’Académie des beaux-arts de 

l’architecture des synagogues à Moscou par la Société ethnographique juive.

et des intellectuels comme Chagall, Modigliani et Soutine.

Il rejoint alors l’Ecole de Paris qui regroupe grand nombre d’artistes d’origine juive venus 

d’Europe de l’est et de Russie.

Au début des années 1930, l’artiste devient incontournable et est le sujet de nombreuses 

expositions dans les galeries parisiennes. A ses débuts proches des cubistes, il s’oriente vers des 

thèmes touchant au folklore juif par la suite. 

�������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
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181. GASTON GUÉDY (1874-1955)

182. ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)

Femme nue allongée

Nu assis de dos

Huile sur toile
Signée en bas à droite
(Restaurations)
43 x 67 cm

Sanguine sur papier
Signé en bas à gauche
65,5 x 50,5 cm

1 200 / 1 500 €

500 / 600 €
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183. JEAN GABRIEL DOMERGUE 

(1889-1962)

184. JOHAN DIJKSTRA (1896-1978)

185. LUCIO RANUCCI (1925-2017)

Nanouch

Nu debout

Perdu dans le grenier

Huile sur isorel
Signée en bas à droite
55 x 46 cm

Aquarelle sur papier
Cachet en bas à droite
23 x 38 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 2008
81 x 60 cm

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

400 / 600 €

�����������������������������������������

l’acquéreur 
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186. RAYMOND DAUPHIN 

(1910-1995)

187. ALOIS BILEK (1887-1960)

188. GUY ARNOUX (1886-1951)

189. RENE GENIS (1922-2004)

Le coq

Femme à la gourde

Oiseaux, 1925

La lecture

186 187

Huile sur toile
Signée en bas à droite
33 x 22 cm

Huile sur toile188
Trace de signature en bas à gauche
76 x 65 cm

Aquarelle sur traits de crayon
Non signée
12 x 28 cm

Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
21 x 27 cm

189

200 / 300 €

400 / 600 € 

100 / 150 €

300 / 400 €

Provenance : 

Vente Aguttes, 02/07/2002
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190.OSCAR SPIELMANN (1901-1975)

191. MARC MIRANDA (Né en 1949) 

192. OSCAR SPIELMANN (1901-1975)

La j oueuse de flûte

Histoire de vendange 

Trois femmes

������������������������������������

������������������������������������

Signée au milieu à droite
60,5 x 51 cm

Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Intitulée, signée et datée oct. 89 au dos 
65 x 50 cm

Signée en bas à droite
61 x 43 cm

300 / 500 € 

300 / 500 €

300 / 500 €

L' ES PRIT DU XX  S IÈCLE 49e



194. RENE MARGOTTON (1915-2009)

Mignon bouton écarlate
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
46 x 38 cm

200 / 300 €

193. RENE MARGOTTON (1915-2009)

195. RENE MARGOTTON (1915-2009)

196. RENE MARGOTTON (1915-2009)

Bergère de la montagne aux sources

Bouquet au soleil

Fleurs de lune

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, numérotée 1831 et titrée au 
dos
80 x 40 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, numérotée 1640 et titrée au 
dos
80 x 40 cm

300 / 400 € 

400 / 500 € 

400 / 500 €

195 196
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197. JACQUES-HENRI LARTIGUE 

(1894-1986)

198. JEAN COMMERE (1920-1986)

Les fleurs

Bouquet de fleurs

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 59
100 x 97 cm

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
100 x 50 cm

200 / 300 €

600 / 800 €

199. CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

Bouquet d’été
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos, marquée G4
60,5 x 50 cm

1 500 / 2 000 €
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200. JACKY CATONI (XX  siècle)

201. FREDERIC MENGUY 

(1927-2007)

e

Composition

Les fleurs du Midi

Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
55 x 46 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 46 cm

300 / 400 € 

400 / 500 €

202. MARCEL MOULY (1918-2008)

La cuisine

200 201

Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 62
55 x 50 cm

202

3 000 / 4 000 €
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203. MICHEL KIKOINE (1892-1968)

Nature morte au fusil

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
92 x 60 cm

3 000 / 4 000 €
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204. BIBI ZOGBE (1890-1973)

205. BIBI ZOGBE (1890-1973)

Cardos de Verano

Margaritas del Libano

Huile sur isorel
Signé en bas à droite
Intitulée et signée au dos
91 x 73 cm

 

Huile sur isorel
Signée en bas à droite
Intitulée, signée et datée «Abril - 51» au dos
78 x 88 cm
(en l’état) 

10 000 / 12 000 €

5 000 / 6 000 €

204

205
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206. BERNARD BUFFET (1928-1999)

Soucis
Huile sur toile
Signée à droite et datée 1981 en bas à gauche
65 x 54 cm
30 000 / 40 000 €

Provenance : Collection particulière

l’authenticité de cette œuvre.

Galerie Maurice Garnier.
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207. JOZEF POPCZYK (1890-1971)

208. JOZEF POPCZYK (1890-1971)

209. JOZEF POPCZYK (1890-1971)

Triple autoportrait

La cape bleue

Torero et taureau

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
Contresignée et titrée « Potrojny 
autoportret » au dos
61 x 47 cm

Huile sur toile
Signée en haut à droit
Contresignée et intitulée « Niebieska pelergna 
» au dos
(petits manques)
55 x 39 cm

Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée « Torreador i byk » au dos
49,5 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €
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210. MARIE HENON (XX  siècle) 211. DAVID MALKIN (1910-2002) 212. LOUIS VAN LINT(1909-1989)e

Sans titreSans titre Composition abstraite

210 211

Huile sur toile Huile sur papier Aquarelle sur papier
Signée au dos et datée 62 Signée en bas à droite Signée en bas à droite
22 x 16 cm 19,5 x 21 cm (à vue) 24 x 31 cm

212

300 / 500 € 200 / 300 € 800 / 1 200 € 
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213. FERNAND STEVEN 215.GIUSEPPE GAMBINO 

(1895-1955) (1928-1997)

Découpage de l ’acier Una Casa a Cordoba
Huile sur toile Huile sur toile signée en bas à 
Signée en bas à gauche droite et datée 1960
60 x 50 cm Contresignée, titrée et datée 

au dos
70 x 93 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €Etiquette au dos sur le châssis : 

«Rétrospective Fernand Steven 

Musée des beaux-arts, Liège, 1962», 

n°38 du catalogue 

214. ANGELO DONA 216. GUSTAVE SINGIER 

(Né en 1939) (1909-1984)

Mirage Les Voiliers, 1938

216

Acrylique sur toile Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite Signée et datée en bas à droite
80 x 80 cm 22 x 16 cm 

214

600 / 800 € 1 000 / 1 500 €

���������������������������������������

M. Philippe Le Burgue, auteur du 

catalogue raisonné de l’artiste, et 

daté du 20 février 2017, sera remis à 

l’acquéreur  
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217SAYED HAIDER RAZA 

(1922-2016)

Naga, 1991
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 
au dos

22 x 17 cm

6 000 / 8 000 €
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218. JAMES PICHETTE (1920-1996)

219. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Verte spatialité

Sans titre

218

Huile sur toile
Signée et datée 76 en bas à droite
Contresignée et datée 1976 au dos
97 x 130 cm

Technique mixte, huile et collage sur 

Signé en bas à droite et daté 60
65 x 50 cm

219

������������������������

2 000 / 3 000 €

350 / 400 € 

Exposition :

Musée des Beaux-Arts de Pau Décembre 

1978 - Janvier 1979  
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220. JAMES PICHETTE (1920-1996)

221. JAMES PICHETTE (1920-1996)

222. JAMES PICHETTE (1920-1996)

Quatre couleurs «in»

Sans titre

Sans titre

�������������������������������������

Huile sur toile
Signée et datée 76 en bas à droite
Contresignée et datée au dos
92 x 73 cm

Signée en bas à droite et datée 79
65 x 50 cm

Huile sur toile
Signée et datée 73 en bas à droite
Contresignée et datée au dos
65 x 54 cm

1 000 / 1 500 €

350 / 400 € 

800 / 1 000 € 

Expositions :

-Palais des Arts et de la Culture, Brest, 1978

-Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui, Paris 

1976

alerie Artko, Toulouse-G

������������������������

220
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223. POUL OSKAR HANSEN (XX  siècle)

224. ANTONI CLAVE (1913-2005)

225. FERNANDEZ ARMAN (1928-2005)

e

Composition

Sans titre

Sans titre

Technique mixte sur panneau.
Signé POH 83
180 x 150 cm

Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 10/60
75 x 55 cm (à vue)

Epreuve d’artiste signée en bas à droite
61 x 46 cm (à vue)

500 / 600 €

300 / 500 €

300 / 500 €

224 225
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226. GEORGES MATHIEU (1921-2012) 
Ensemble de 12 lettres et 2 imprimés.
– 12 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES A UNE JEUNE FEMME. 1995-1997. 
Enveloppes conservées avec mouillures. CORRESPONDANCE AMOUREUSE DE 
L’ARTISTE : « Vous ne serez pas surprise, Mademoiselle, de me voir ébloui devant la 
qualité et la beauté de votre personne. Chaque jour vous recevez, sans doute, de tels 
hommages et vous y êtes devenue insensible. Toutefois mon émotion n’est pas venue 
de votre seule beauté, de la somptuosité de votre chevelure, de l’éclat sublime de vos 
yeux, de la sensualité de vos lèvres... Il y a en vous une grâce ineffable et vous savez 
que La Fontaine disait la grâce plus belle encore que la beauté. C’est cette grâce qui 
m’a aussitôt fait penser à celle que l’on trouve dans les attitudes et les visages peints 
par Botticelli... Mais il y a de surcroît chez vous une dimension autre et qui a suscité 
plus encore mon admiration : c’est ce caractère aristocratique que vous portez en 
vous par vos origines. Il y a une noblesse dans votre démarche, dans votre r ge ard 
qui démontre à l’évidence votre appartenance à la race des seigneurs, qui révèlent 
leur supériorité et leur spiritualité. Il y a en vous comme dans les chefs-d’œuvre de 
la peinture quelque chose qui parle directement à l’âme. C’est cette émotion très 
particulière qui m’a donné l’audace de m’adresser à vous. Ce petit livre vous dira 
mieux qui je suis... » (Paris, 15 mai 1995).
– 15 AFFICHES POUR AIR FRANCE. S.l., Air France, 1967. Plaquette in-folio étroit, 
brochée, état moyen. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE A LA MEME JEUNE FEMME, 
« en petit souvenir de Georges Mathieu » (au bas de la page 5, sous le portrait 
photographique de l’artiste). DESSIN ORIGINAL SIGNE de ses initiales (plume, encres 
bleue et terre de Sienne, 26 x 20 cm, au verso de la couverture supérieure), avec 
collage d’une pièce de papier-velours rouge.
– L’ABSTRACTION PROPHETIQUE. [Paris], Gallimard, Nrf (« Idées »), 1984. In-12, 
broché, état moyen. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE A LA MEME JEUNE FEMME, « 

espérance d’une renaissance. Avec l’admiration de Georges  1995 ». Mathieu. Juin
�����������������������������������������������������������������������������������

800 / 1 000 €

Expert : M. Alain NICOLAS 
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227. ARNE QUINZE (Né en 1971)

Stilt apartment 07.01.09
Technique mixte : bois, papier et peinture
Pièce unique 2009
Signé
77 x 55 x 10 cm

4 000 / 5 000 €

��������������������������������������������������
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229. KGUY (Né en 1968) 

230. SOL LEWITT (1928-2007)

Debbie Harry … Parallel lines 

(Blue edition) 

Red, yellow and blue with white 

grids in four directions, 1994

Sérigraphie couleurs 
Signée à la main en bas à droite, 
numérotée 18/25 en bas à gauche 
55 x 55 cm 
(Pliures) 

Sérigraphie
Signée et numérotée  33/100 à droite
45 x 33 cm chaque feuille

100 / 150 €

1 500 / 2 000 €

228. PETER KLASEN (Né en 1935)

Camion bâché j aune-bleu KI79
Acrylique sur toile
Signé, titré et daté 2004 au dos
50 x 50 cm

2 000 / 3 000 €



232. BEN (BENJAMIN VAUTIER DIT) (Né en 1935)

« Le j aj a de Jau », vers 1991
Seau à bouteille en terre cuite tournée émaillée noir, titré 
et signé en blanc
Hauteur : 22 cm - Largeur : 14 cm

150 / 200 €

231. BEN (BENJAMIN VAUTIER DIT) (Né en 1935)
IL EST INTERDIT DE COPIER, 1980
Acrylique sur carton toile
Signée et datée 
(En l'état, manques et usures)
40 x 60 cm
Dédicacé au dos : "Pour Nedjma, fait par Ben pour Beaubourg. 

musée" réalisé pour le Centre Pompidou en 1980

Cette œuvre est répertoriée dans le catalogue raisonné de l’artiste 
Ben Vautier, sous le numéro d’archive 8536

é en Italie, Ben Vautier, dit Ben, s’installe en 1949 à Nice, où il 
côtoie des artistes tels qu’Yves Klein ou Martial Raysse. Il rejoint le 

groupe Fluxux, qui, dans les années 60, questionne le statut d’œuvre 
d’art et la place de l’artiste dans la société. L’humour et la subversion 
qui caractérisent la démarche de ce collectif se retrouvent dans 
l’œuvre personnelle de Ben, pour qui tout est art. Ses « écritures », 
qui allient visuel marquant et impertinence de p p ,ro os  le rendent 
populaire auprès des institutions comme du grand public.

1980"  Offert par l'artiste à la réalisatrice du �lm "Un musée est un 

4 000 / 5 000 €

N
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233. CESAR (CESAR BALDACCINI DIT) 
(1921-1998) 

234. MARTIN SZEKELY (Né en 1956)
LOUIS MATHIEU et GILLES COMPAS 
Maitres Potiers
Atelier Lou Pignatier à Vallauris
KREO Editeur

235. LAURENCE JENKELL 
(Née en 1965)

Compression de bandes de plex iglas 
vert et transparent 

« Bonbon »

Signée en bas à droite et numérotée 150/90
Pièce unique (d’une série toutes différentes de 
formes et de couleurs)
30 x 21 x 21 cm

Rafraichissoir à bouteille  en argile non émaillée
Monogrammée et datée 98
Tampon Louis Pignatier Vallauris
Collection du Musée des Arts Décoratifs
Edition limitée épuisée
Hauteur : 26 cm - Largeur : 12,5 cm

Sculpture en plexiglas marron glacé
Signé et numéroté 1/1
Longueur : 16 cm

6 000 / 8 000 € 

1 500 / 2 000 €

500 / 600 € 
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236. JEFF KOONS (Né en 1955) 

237. ROBERT INDIANA (1928-2018) 

239. ROBERT INDIANA (1928-2018) 

Puppy (Hecho a mano), 1992 

Classic - LOVE, 2007 

Summer - LOVE, 2006 

Signée et datée sur la base 
18,50 x 12 x 18,50 cm à vue 
Dans sa boîte d’orgine 

Tapis en laine tufté main 
74 x 74 cm 
Numéroté 786/10 000 

Tapis en laine tufté main 
38,5 x 38,5 cm 

����������������������������������������

�������������������

�������������������

650 / 800 € 

150 / 200 € 

70 / 100 €

238. ZIEGLER T (Né en 1976) 

My kid j ust ruined my Roy Lichtenstein  
Pochoir, peinture aérosol et Posca sur papier Arches 
Signé à la main en bas à droite, 
numéroté en bas à gauche 7/25 
76 x 57 cm 

250 / 300 € 
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240. KRIKI (Né en 1965) 241. BERNARD AUBERTIN (1934-2000)

Ultraman, 2001 Dessin de feu
Huile et jet d’encre sur toile Allumettes brûlées sur papier
Signé, intitulé et daté au dos Signé et daté 2003 en bas à droite
(En l’état, rayures, usures) Exemplaire unique
114 x 142 cm 21 x 35 cm

3 000 / 5 000 € 800 / 1 000 €

Un certifcat des archives Bernard Aubertin sera 

remis à l’acquéreur 

Kriki, de son vrai nom Christian Vallée, incarne 

pour beaucoup la culture punk dans l’art contem-

porain. Baigné dans la Figuration libre, il participe 

à l’émergence institutionnelle du street art dans les 

années 80. Il est ainsi un des pionniers du mouve-

ment en France. Dès 1985, il invente le personnage 

de « Fuzz », robot fétiche qui devient rapidement un 

leitmotiv de son œuvre graphique. Il est notamment 

exposé aux côtés de Keith Haring, Jean-Michel 

Basquiat ou encore le belge Wim Delvoye. 
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242. KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre
Feutre doré
Signé et daté (19)89
18 x 16 cm (à vue)

5 000 / 8 000 €

Né dans une famille de la petite bourgeoisie, 

alternative qui foisonne dans le quartier new yorkais 

de l’East Village. Aux balbutiements de son œuvre, 

de la grosse pomme. Son émergence sur la scène 

internationale, au début des années 80, le conduit à 

user de couleurs plus vives et de mediums plus variés, 

sans pour autant se défaire de son style, caractérisé 

par un langage simple et accessible, véritable 

hymne à la vie. Ouvertement engagé, il usa de ses 

pictogrammes pour p des romouvoir l’éducation 

nouvelles générations, luttant sans cesse contre les 

préjugés racistes et homophobes.

������������������ �������������������� �����������

��� ���������� ��� �������� ����� ���������� �� ��� ������ ���

�� ��� ������� ���� ���� �������� �������������� ��� ������

243. ANDY WARHOL (1928-1987) 244. KEITH HARING (1958-1990) 

Flowers Andy Mouse 
Lithographie couleurs Sérigraphie couleurs  

Signature imprimée et numérotée à la main 1998/2400 Signature imprimée en bas à droite, numérotée 18/20 en bas à gauche 
59 x 59,5 cm  66 x 66 cm 
(cachet CMOA au dos) (Cachet Mercury Fine Art au dos)

100 / 150 € 300 / 400 € 
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245. DILLON BOY (Né en 1979) 

248. SHEPARD FAIREY (Né en 1970) 

VOTE, 2008 

Uncle Sam Joker 

Make Art Not War 

Sérigraphie couleurs 
Numérotée à la main 4068/5000 
en bas à gauche 
97 x 63,5 cm

Sérigraphie couleurs 
Signée et numérotée13/25 à la main en bas à gauche 
58 x 42,5 cm 
(Pliures) 

Sérigraphie couleurs 
Signée et datée 16 à la main en bas à droite 
86,5 x 57 cm 

300 / 500 € 

100 / 150 € 

100 / 150 € 

246. SHEPARD FAIREY

 (Né en 1970) 

Issu de la culture du Skateboard, Frank 

Shepard Fairey se fait d’abord connaître par 

ses autocollants  

qui dépeignent le catcheur professionnel André 

le Géant. Le design de ce portrait évolue pour 

symbolique, devenu incontournable : . La 

campagne présidentielle américaine de 2008 lui 

permet d’accéder à une notoriété internationale 

grâce à 

de proue de l’art urbain, présent au MoMA de 

New York comme au Victoria and Albert Museum 

de Londres. Il ne se défait pas pour autant de son 

André the Giant Has a Posse,

Obey

Hope

 « l’art doit 

remettre en cause le statu quo ».

�nalement aboutir à un visage minimaliste et 

, poster à l’ef�gie du futur président 

Barack Obama. Aujourd’hui, Fairey est une �gure 

militantisme, af�rmant avant tout que

247. SHEPARD FAIREY (Né en 1970) 

The Misfits 40th Grave 
Sérigraphie couleurs 
Signée et datée 17 à la main en bas à droite, 
numérotée 255/450 en bas à gauche 
56,5 x 39,5 cm 

200 / 300 €
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Avec Dimitri Barilko, dit FAT, les cartoons 

de notre enfance investissent le métro 

parisien : un Looney Tunes croisé au détour 

d’un couloir, Tom & Jerry fraudant, descente 

à Vincennes pour Porky Pig. Le parcours 

routinier des usagers devient, sous sa 

bombe, un véritable jeu de piste aux allures 

de madeleine de Proust.

Né en 1990 à Paris, le jeune artiste, qui 

a d’abord évolué dans le monde de la 

photographie, se tourne vers la peinture 

dès les années 2000. Il fait alors ses armes 

dans la rue et les souterrains du réseau ferré, 

aux côtés de l'artiste Fast. Panneaux de 

signalétiques, de stations ou plans de métro 

deviennent son medium de prédilection. 

La peinture aérosol y répond au posca et à 

l’acrylique, tandis que lettrage et coulures 

entourent d’iconiques personnages de 

dessins animés. La patte de l’artiste : les 

bombes aérosol que ces derniers tiennent 

troque sa boîte d'épinard et Blanche neige 

sa pomme empoisonnée contre un spray de 

peinture : le registre de l’enfance détourné 

par les codes de l’art urbain. 

��� ������ ��� ������ ��� ����� �������� �������

249. FAT (Né en 1990) 250. FAT (Né en 1990) 

Saint Michel, 2018 Peace  
Aérosol et acrylique sur p qla ue émaillé Aérosol et acrylique sur boîte aux lettres 
du métro parisien  40 x 26 x 19 cm  `
Signé en bas à droite, daté 2018 sur 
la p qla ue 
67,5 x 98 cm 

600 / 1 000 € 

1 000 / 1 500 €

�������������������������������
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251. LORENZO BOLDY (Né en 1964) 

Rush for freedom, 2010 
Acrylique sur toile 
Signée en bas à droite, contresignée, 
datée août 10 et titrée au dos 
120 x 120 cm 

650 / 750 € 

252. NASTY (Né en 1975) 

Sortie Bastille, 2010 
Aérosol et marqueurs sur p qla ue émaillée 
du métro parisien 
Contresignée Nasty et datée 2010 au dos 
38 x 87 cm 
La p qla ue porte plusieurs inscriptions, sur 
l’envers et l’endroit, du collectif «Artistes 
en cavale» avec lequel l’artiste a collaboré

2 500 / 2 800 € 

Référence incontournable de l’art urbain 

parisien, Nasty débute en 1988 dans le 

métro de la capitale, avant de rejoindre en 1990 

le collectif AEC (Artistes en cavale). Passionné 

de hip-hop, Nasty travaille avant tout le lettrage, 

usant de couleurs acidulées et déclinant à 

sur plaques émaillées de métro rencontrent un 

franc succès, lui permettant d’étendre son art 

depuis la rue jusqu’aux galeries. L’authenticité 

de son univers et son attachement à l’origine du 

du mouvement street-art français. 

l’in�ni la typographie de son nom. Ses œuvres 

graf�ti en font l’un des meilleurs représentants 



253. C215 ( Né en 1973) 

254. C215 ( Né en 1973) 

BCEAO, 2016

Nigeria, 2016

Aérosol sur un billet de 1000 Frs de la 
Banque centrale des États de l'Afrique 
de l'Ouest
Signé, titré, daté 2016 et tampon C215 
au dos du cadre
6 x 12 cm (à vue)

ginal sous cadre)(Ori

Aérosol sur un billet de 100 Naira
Signé, titré, daté 2016 et tampon C215 
au dos du cadre
7,5 x 15 cm (à vue)
(Original sous cadre)

250 / 300 €

250 / 300 €

Né en 1973, Christian Guémy, a.k.a C215, 

commence à peindre dans la rue dès l’âge 

de 14 ans. Passionné par l’art du Caravage, 

l’artiste rejoint les bancs de la Sorbonne jusqu’à 

entreprendre un doctorat en Histoire de l’Art. Sa 

vie personnelle le mène, en 2005, à reprendre 

la bombe aérosol. La reconnaissance ne tarde 

alors pas, et son style est aujourd’hui connu à 

travers le monde, élevant le pochoir à une forme 

esthétique 

Nina, qu’il ne cesse de représenter. Puis viennent 

les animaux, et notamment les chats, sorte 

d’animal totem pour l’artiste épris de liberté : 

un chat de gouttière pour un artiste de rue. 

les sujets sociaux de notre ère. Du génocide 

rwandais aux portraits d’immigrés, Christian 

Guémy n’a de cesse de promouvoir les valeurs 

de liberté, égalité et antiracisme. 

seper . Sa première muse : sa flle 

Mais C215 profte de son art pour aborder aussi 
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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.
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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.

Photos : Michel Bury

Conception / réalisation : Osenat
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POUR INCLURE DES LOTS 
DANS CETTE VENTE, CONTACTER >

PEGGY BALLEY 
Département XXe siècle

+33 (0)1 80 81 90 11

+33 (0)6 83 31 37 44

p.balley@osenat.com

MATHILDE BONNIEC
Section Art Urbain

+33 (0)1 80 81 90 06

m.bonniec@osenat.com



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 XXe SIECLE

Samedi 27 octobre 2018
à 14H30

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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