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1
CHAPELET Ernest (1835-1909)
Vase à panse ovoïde et col
évasé orné de quatre anses
à l’amortissement en grès
porcelainique à couverte flammée
émaillée sang de bœuf et vert
céladon. Marqué au chapelet en
creux sous couverte.
H. 16 cm
200 / 300 €

2
DECK Théodore (1823-1891)
Vase aux influences chinoises à
décor incisé de frises de leiwei
, masques de taoci, oiseaux
fantastiques, appliques de
masques de Taoci en relief, marqué
Th. Deck au revers.
H. 17 cm, avec monture bronze doré

1

H. totale : 22 cm
400 / 700 €

3

2

DECK Théodore (1823-1891)
Jardinière de forme rectangulaire
légèrement évasée en faïence
émaillée crème à léger relief
formant motif de type sashiko et à
décor raffiné d’oiseaux branchés
sur des bambous, les deux autres
faces décorées de branches de
fleurs de prunus. Frise de grecs sur
le bord haut.
Signée en rouge TH.DECK.
H. 20,6 cm - L. 33,3 cm - l. 15,3 cm
(petits éclats ou pertes d’émail en
surface, anciennement restaurés)
600 / 800 €

4
DECK Théodore (1823-1891)
Paire de vases Hu en faïence
émaillée bleue turquoise à décor
oriental de vagues, leiwei et de
taotie. Ici le bleu Deck, issu du
bleu persan, s’allie à des formes
crées d’après des bronzes chinois
et fait appel à des décors moulés
en faible relief permettant de
multiplier les jeux d’épaisseur
et de lumière. Forme attribuable à
Emile Reiber.
Marque Th. Deck au revers.

3

H. 30 cm - L. 18cm
1000 / 1500 €

4
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5

10

DECK Théodore (1823-1891)
Vase en faïence blanche à décor
émaillée polychrome floral de
branches de jacinthes et de fleurs
composites sur fond blanc, inspiré
des céramiques d’Iznk.
Monogramme de TH. Deck au
revers. Dessin attribuable à Joseph
Victor Ranvier.

WOLF Jules
Vase pansu à corps côtelé façon
coloquinte en grès émaillé beigevert.
Signature du cachet en creux au
revers, vers 1900.

H. 33 cm

11

(petites bulles de cuisson dans
l’émail, égrenure bord bas)

MONTIÈRES
Vase ovoïde à col pincé en
céramique à décor floral stylisé
dans une couverte émaillée irisée.
Signature manuscrite émaillée
dans le décor, vers 1900.

Œuvre similaire: au Musée
Underlinden de Colmar
600 / 1200 €

6
LACHENAL Edmond (1855-1930)
Vase ovoïde en faïence à décor
polychrome émaillé de fleurs
dans le gout Iznik.
Signé
H. 35,5 cm
(éclats à la base)
300 / 400 €

7
MASSIER Clément - VALLAURIS
Vase globulaire à épaulement à
décor iznik polychrome.
Marqué et signé G.Haladjan
H. 23 cm
(égrenure au col)
300 / 400 €

8
LACHENAL Edmond (1855-1930)
Coupe creuse circulaire en
céramique à décor émaillé stylisé
dans les tons de brun et argenté
sur fond crème.
Signature manuscrite émaillée
au revers, vers 1910.

H. 19 cm
200 / 300 €

H. 22,5 cm
120 / 150 €

12
KERAMIS
Lot de trois vases en grès de
réaction à couverte émaillée de
coulures dans les tons de bleu,
brun et vert. Modèle au décor :
D661 et de forme : F911.
Vers 1900.

5

H. 10,5 cm et 9, 5 cm
100 / 150 €

13
KERAMIS
Deux vases en grès de réaction
à couverte émaillée de coulures
dans les tons de bleu, brun et vert.
Modèles au décor D661 et de
forme F903 et 887.
Vers 1900
H. 19,5 cm, 18 cm, 15,5 cm et 14 cm
120 / 150 €

H. 6 cm - D. 13 cm
80 / 100 €

9
WOLF Jules (attribué à)
Vase pansu à corps côtelé façon
coloquinte en grès émaillé rouge
sang de bœuf et vert.
Non signé, vers 1900.
H. 20,5 cm
150 / 200 €

6

7
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16
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20

CATTEAU Charles (1880-1966)
& KERAMIS
Vase boule sur talon et col
cylindrique en retrait en grès
émaillé à décor de bandes
horizontales à l’épaulement dans
les tons de brun, jaune et bleu et
décor moucheté brun en partie
basse. Modèle de décor : D1716
et de forme: F894. 1927.

PERROT Théo (1856-1942)
Vase boule à col ourlé en grés
émaillé jaune nuancé à décor
d’incisions torses.
Signature manuscrite en creux au
revers, Saint Amand en Puisaye,
vers 1900.

LOURIOUX Louis (1874-1930)
Important pied de lampe
polymorphe en grès émaillé brunjaune et frises horizontales bleues.
Cachet au revers, Foëcy, vers 1910.

POINTU Léon (1879-1942)
Important vase ovoïde à col ourlé
en grès émaillé gris-bleu et
coulures brunes.
Signature manuscrite en creux au
revers, Saint Amand en Puisaye,
vers 1920.

H. 20 cm
500 / 600 €
Catalogue raisonné «ART DECO
CERAMICS - Made in Belgiium» 2006 # 1131 p 464.

17

15
BOCH
Coupe quadrilobée en grés émaillé
blanc à décor de faisceaux noir sur
fonds blanc et vert.
Signé
D. 18 cm - H. 14 cm
(Bon état)
80 / 120 €
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H. 23 cm
200 / 300 €

H. 37 cm
(Base et fond percés)
100 / 150 €

19

METTHEY André (1871-1920)
Coupe circulaire sur talon en
céramique émaillée à décor stylisé
polychrome et doré.
Signé du cachet monogramme
émaillé en creux au revers, vers
1910.

DENBAC (René DENERT & RenéLouis BALICHON)
Important vase balustre avec anses
«coup de fouet» en grès flammé
émaillé brun-vert.
Signature manuscrite émaillée
en creux au revers et numéro 10,
Vierzon, vers 1920.

H. 3,5 cm - D. 22 cm
300 / 400 €

H. 26,5 cm
120 / 150 €

H. 43 cm
100 / 150 €

21
ZSOLNAY Pecs
Vase cornet en céramique émaillée
irisée bleu-vert à décor en relief de
femmes et grappes de raisins.
Cachet émaillé au revers, Pecs
Hongrie, vers 1928.
H. 16 cm
150 / 200 €

26
28
24
23
25

22

23

25

27

MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
Deux vases balustres dont un
avec monture en métal argenté en
porcelaine dure émaillée à effet de
coulures violines sang de bœuf.
Cachet imprimé au revers,
Sèvres, 1895.

MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
Vase façon amphore en
porcelaine dure émaillée à effet
de cristallisation sur fond blancjaune clair. Cachet triangulaire
imprimé au revers, Sèvres, 1901. A
rapprocher de la forme de Chevilly
créé par Claude-Nicolas Sandier
en 1897.

MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
Vase pansu sur talon à col évasé
en porcelaine dure émaillée à
décor stylisé dans les tons de bleu
et doré sur fond blanc. Double
cachets imprimés au revers, Sèvres,
1904 et 1923.

MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
Vase balustre en porcelaine dure
émaillée bleue et filets or.
Cachet imprimé Georges Mathieu
au revers, Sèvres, 1972.

H. 15,5 cm et 15 cm
(Défauts de cuisson)
80 / 100 €

H. 23,5 cm
(Éclat au col.)
200 / 300 €

24
MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
Vase ovoïde à col renflé en
porcelaine dure émaillée dans les
tons de bleu et filet or à la base.
Cachet triangulaire imprimé au
revers, Sèvres, 1900.
H. 15 cm
150 / 200 €

H. 13 cm
150 / 200 €

26
MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES & ROLAND GOUJON
(décor de)
Important vase ovoïde à col évasé
en porcelaine dure émaillée à
décor stylisé polychrome sur fond
blanc et filet or. Cachet au noir
imprimé et mention manuscrite
émaillés au revers, Sèvres, 1936.

H. 27 cm
200 / 300 €

28
MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
Vase ovoïde à pans et col évasé
dans le goût de la Chine en
porcelaine dure émaillée jaune et
filets or. Cachet imprimé Georges
Mathieu au revers, Sèvres, 1994.
H. 21 cm
150 / 200 €

H. 37 cm
500 / 700 €
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31

33

36
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29

33

36

39

ADNET Jean (1900-1995)
& Jacques (1990-1984) - ATELIER
D’ART LA MAÎTRISE
Vase ovoïde en céramique émaillée
à décor abstrait polychrome en
réserve sur fond bleu.
Signé en creux au revers,
La Maîtrise, Paris, vers 1930.

THORSSON Nils(1898-1975)
& ALUMINIA
Vase de la série «Jungle» à corps
polylobé sur talon en céramique
émaillée dans les tons de brun
et décor stylisé de feuilles de
bananier et singes.
Cachets émaillés au revers,
Danemark, vers 1930.

LANEL Luc (1893-1965)
& Marjolaine (1897-1967)
Vase ovoïde à col renflé en
céramique à couverte émaillée
rouge et blanche sur fond beige
moucheté de noir, décor en frise
horizontale de pointes de flèches
stylisées.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1940.

LURÇAT Jean (1892-1966) (d’après)
& SANT-VICENS
Plaque carrée dans un
encadrement bois en céramique
émaillée à décor d’un coq stylisé
dans les tons de blanc et de vert
sur fond noir.
Signé et situé au revers, SantVicens, vers 1950.

H. 29 cm
300 / 400 €

H. 8,5 cm - D. 20 cm
150 / 200 €

30
LA MAITRISE IPIMS
Coupe en grès taillé au couteau à
décor géométrique polychrome.
Signée
D. 16 cm
300 / 350 €

31
RANDOUR Louis
Important vase cylindrique à base
profilée et col évasé en céramique
émaillée à décor en frise de
personnages à l’antique dans les
tons de noir et rehauts verts sur
fond crème.
Signature manuscrite émaillée
dans le décor, vers 1930.
H. 25,5 cm - D. 25,5 cm
1000 / 1500 €

32
VILOTTE Etienne (1881-1957) CIBOURE
Vase ovoïde en grès émaillé à
décor tournant stylisé dans les tons
de brun.
Signé et situé au tampon au revers,
Ciboure, vers 1925.

H. 27 cm
(Petit saut d’émail sur le corps de la
pièce.)
400 / 600 €

34
LEGRAND André (1902-1947)
& MOUGIN Frères NANCY
Vase boule sur talon à col ourlé en
grés émaillé brun et décor stylisé
en réserve de feuillages sur fond
beige.
Signature manuscrite en creux au
revers, vers 1930.

37
MAYODON Jean (1893-1967)
Vase cylindrique sur talon et col
évasé en céramique émaillée à
décor extérieur d’une scène à
l’antique dans les tons gris vert sur
fond rouge orangé marbré or et
couverte intérieure émaillée verte
mouchetée.
Signé du monogramme émaillé en
creux au revers, vers 1940.

H. 16,5 cm
120 / 150 €

35
SADOLIN Ebbe (1900-1982)
& MANUFACTURE BING ET
GRONDAHL
Vase ovoïde sur talon et col évasé
en céramique émaillée couleur
ivoire et décor stylisé en bas-relief
d’un fauve sur un arbre.
Cachets imprimés au revers, Bing
et Grondahl, Danemark, vers 1940.

H. 19 cm
800 / 1000 €

38
LURÇAT Jean (1892-1966) (d’après)
& SANT-VICENS
Coupe bannette en céramique
émaillée à décor abstrait stylisé
dans les tons de noir et de rouge
sur fond beige.
Signé, situé et numéroté 8/100 au
revers, Sant-Vicens, vers 1950.

H. 19 cm
200 / 300 €

H. 20 cm - L. 20 cm
80 / 100 €

40
LURÇAT Jean (1892-1966) (d’après)
& SANT-VICENS
Plaque carrée dans un
encadrement bois en céramique
émaillée à décor d’un personnage
stylisé dans les tons de noir et
d’orange sur fond jaune.
Signé et situé au revers, SantVicens, vers 1950.
H. 20 cm - L. 20 cm
60 / 80 €

41
LURÇAT Jean (1892-1966) (d’après)
& SANT-VICENS
Plaque carrée dans un
encadrement bois en céramique
émaillée à décor d'un coq stylisé
dans les tons de blanc, rouge et
noir. Signé et situé au revers, SantVicens, vers 1950.
H. 20 cm - L. 20 cm.
(accident à l'angle droit)
40 / 60 €

H. 8 cm - L. 26 cm - l. 22 cm
200 / 300 €

H. 12 cm
120 / 150 €

39

41

40

9 / ART VALOREM

42
LINDBERG Stig (1916-1982)
& MANUFACTURE GUSTAVBERG
Suite de cinq vases diabolos
accolés en céramique émaillée à
décor stylisé polychrome sur fond
blanc.
Signature manuscrite émaillée
peinte au revers, Gustavberg,
Suède, vers 1950.
H. 12 cm - L. 31,5 cm
400 / 500 €
(Illustré p.16)

43
BLIN Jacques (1920-1995)
Pichet zoomorphe en céramique
à couverte émaillée dans les tons
de violet nuancé.
Signature manuscrite émaillée
en creux au revers, vers 1950.
H. 26 cm
500 / 600 €

44

44
CHAMBOST Pol (1906-1983)
Vase sur piédouche à col évasé
en céramique à couverte émaillée
bleue extérieur et blanche intérieur.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1950.
H. 23,5 cm
150 / 200 €

45
CHAMBOST Pol (1906-1983)
Chaussure d’élégante à talon en
céramique à couverte émaillée
noire.
Signature manuscrite en creux
au revers, vers 1960.
H. 20 cm - L. 21 cm
(Éclat au talon.)
200 / 300 €

58

43

46
CHAMBOST Pol (1906-1983)
Chaussure d’élégante à talon en
céramique à couverte émaillée
marron et noire.
Signature manuscrite en creux
au revers, vers 1960.
H. 21 cm - L. 23 cm
200 / 300 €

45
46
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47

50

CHAMBOST Pol (1906-1983)
Pichet à col mouvementé en
céramique à couverte émaillée
blanche extérieur et noire intérieur.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers et numéroté 898,
vers 1950.

JOUVE Georges (1910-1964)
Vase cylindrique sur large
piédouche à couverte extérieure
émaillée vert anis craquelée et
couverte intérieure émaillée noire.
Sigle d’Apollon et signature
manuscrite émaillés en creux au
revers, vers 1955.

H. 19,5 cm
200 / 300 €
(Illustré p.17)

48
JOUVE Georges (1910-1964)
Coupe circulaire en céramique
à couverte extérieure émaillée
blanche et couverte intérieure
émaillée bleue turquoise. Sigle
d’Apollon et signature manuscrite
émaillés en creux au revers, vers
1950.
H. 5,5 cm - D. 14,5 cm
200 / 300 €

49
JOUVE Georges (1910-1964)
Coupe circulaire sur talon en
céramique à couverte émaillée
blanche rosée craquelée et décor
peint polychrome d’une scène de
vendange stylisée.
Sigle d’Apollon peint et émaillé au
revers, vers 1950.

H. 30 cm
Bibliographie : Michel Faré, textes
de Renée Moutard-Uldry et Norbert
Pierlot, «Georges Jouve», éditions
Art et Industrie, Paris 1965, modèle
reproduit P71 pour le Salon des
Métiers d’Art de 1956.
1500 / 2000 €

51
JOUVE Georges (1910-1964)
Pied de lampe en céramique à
couverte émaillée polychrome,
représentant un jeune «Bacchus»
assis à califourchon sur un tonneau.
Sigle d’Apollon et signature
manuscrite émaillés en creux au
revers, vers 1950.

49

H. 38 cm
(Électrification et abat-jour tissu
crème récents.)
2000 / 3000 €

H. 7 cm - D. 19,5 cm
(Petits éclats et léger fêle sur le
pourtour)
200 / 300 €

50

51
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52
PICASSO Pablo (1881-1973)
(d’après) & ATELIER MADOURA
«Oiseau au ver»
Coupe circulaire en céramique
tournée à terre blanche et décor à
la paraffine oxydée partiellement
émaillé blanc et noir.
Signature peinte émaillée au revers
«Édition Picasso» et deux cachets
frappés en creux «Madoura plein
feu» et «Édition Picasso», édition
Madoura, Vallauris, 1952, tirée à
500 exemplaires.
H. 4 cm - D. 16 cm
(un petit retrait d’émail)
Bibliographie : Alain Ramié,
«Picasso», catalogue de l’œuvre
céramique édité 1947-1971,
Madoura, Vallauris, 1988, modèle
référencé sous le n° 172 et reproduit
page 95.
800 / 1200 €

53
PICASSO Pablo (1881-1973)
(d’après) & ATELIER MADOURA
«Visage»
Coupe creuse circulaire en
céramique tournée à terre blanche
et décor peint émaillé polychrome
d’un visage stylisé sur fond beige.
Signature peinte émaillée au revers
«Édition Picasso Madoura»
et cachet frappé en creux
«Madoura plein feu», édition
Madoura, Vallauris, 1955, tirée à
500 exemplaires. Petits éclats sur
le pourtour du col.

52

H. 6,5 cm - D. 12,5 cm
(trois infimes égrenures)
Bibliographie : Alain Ramié,
«Picasso», catalogue de l’œuvre
céramique édité 1947-1971,
Madoura, Vallauris, 1988, modèle
référencé sous le n° 290 et
reproduit page 150.
800 / 1200 €

53
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54
PICASSO Pablo (1881-1973)
(d’après) & ATELIER MADOURA
«Têtes»
Pichet en céramique tournée
à terre blanche et décor à la
paraffine oxydée gravé au
couteau sous couverte émaillée
partiellement brossée dans les
tons de blanc et noir.
Signature peinte émaillée au
revers «Édition Picasso Madoura»
et deux cachets frappés en
creux «Madoura plein feu» et
«Édition Picasso», édition Madoura,
Vallauris, 1953, tirée à 500
exemplaires.
H. 14 cm - L. 16 cm
Bibliographie : Alain Ramié,
«Picasso», catalogue de l’œuvre
céramique édité 1947-1971,
Madoura, Vallauris, 1988, modèle
référencé sous le n° 367 et reproduit
page 189.
2000 / 3000 €

54

54
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55
PICASSO Pablo (1881-1973)
(d’après) & ATELIER MADOURA
«Vase deux anses hautes, le Roi»
Vase sculpture anthropomorphe en
céramique tournée à terre blanche
et décor gravé au couteau sous
couverte émaillée partiellement
brossée dans les tons de blanc,
gris et noir.
Signature peinte au revers «Édition
Picasso» et deux cachets frappés
en creux «Madoura plein feu»
et «Édition Picasso», édition
Madoura, Vallauris, 1952, tirée à
400 exemplaires.
H. 38 cm
Bibliographie : Alain Ramié,
«Picasso», catalogue de l’œuvre
céramique édité 1947-1971,
Madoura, Vallauris, 1988, modèle
référencé sous le n° 141 et reproduit
page 78.
20000 / 25000 €
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62

63
65

42

56

58

60

62

HAUSER Frédéric dit MANIT OZÈRE
(1896-1976) - VALLAURIS
Coupe creuse circulaire en
céramique à décor peint
émaillé d’un personnage stylisé
polychrome sur fond crème.
Signé et situé en creux au revers,
Vallauris, vers 1950.

CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS
Vase asymétrique en céramique
émaillée à décor stylisé de stries
marron en réserve sur fond blanc.
Signature manuscrite émaillée au
revers, Vallauris, vers 1960.

CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS
Vase oiseau en céramique émaillée
à décor stylisé polychrome en
réserve sur fond blanc nuancé de
gris.
Signature manuscrite émaillée au
revers, Vallauris, vers 1960.

D. 18 cm

INNOCENTI Jacques (1926-1958) VALLAURIS
Coupe circulaire sur talon en
céramique à émail partiel blanc
laiteux et décor peint dans les tons
de jaune sur brun d’une cruche
façon nature morte.
Signé et situé au revers, Vallauris,
vers 1955.

(Reprise d’émail sur le pourtour.)
200 / 300 €
(Illustré ci-contre)

D. 18 cm
200 / 300 €
(Illustré p.10)

57

59

HAUSER Frédéric dit MANIT OZÈRE
(1896-1976) - VALLAURIS
Coupe ovale sur talon en
céramique émaillée à décor d’un
oiseau stylisé dans les tons de vert
et bleu sur fond ocre.
Signé et situé en creux au revers,
Vallauris, vers 1960.
H. 2,5 cm - D. 14 cm
200 / 300 €
(Illustré ci-contre)
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INNOCENTI Jacques (1926-1958) VALLAURIS
Pichet en céramique à émail partiel
blanc laiteux et décor de stries sur
fond noir en réserve.
Signé et situé au revers, Vallauris,
vers 1955.
H. 18 cm
80 / 100 €

H. 15 cm
80 / 100 €
(Illustré ci-contre)

H. 23,5 cm - L. 21 cm
(Éclat au col.)
120 / 150 €

61
CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS
Plat circulaire en céramique
émaillée à décor stylisé
polychrome d’un bouquetin sur
fond blanc.
Signature manuscrite émaillée au
revers, Vallauris, vers 1950.
D. 24,5 cm
150 / 200 €
(Illustré ci-contre)

63
CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS
Bouteille «Gin» en céramique
émaillée à décor stylisé de stries
noir mat en réserve sur fond blanc
nuancé de gris.
Signature manuscrite émaillée au
revers, Vallauris, vers 1960.
H. 24 cm
100 / 120 €

60
65.1

64
61

47
76
82

78

78

64

65.1

CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS
Important pichet en céramique
émaillée à décor d’un personnage
stylisé polychrome sur fond blanc.
Signature manuscrite émaillée au
revers, Vallauris, vers 1960.

ROGER CAPRON (1922-2006) VALLAURIS
Vase à long col en céramique
émaillée à décor d'un damier
polychrome en réserve noir mat
sur fond blanc, inscrit fine dans une
réserve rectangulaire. Signature
manuscrite émaillée au revers,
Vallauris, vers 1960.

H. 33 cm
(Petit éclat sur le pourtour de la
base)
200 / 300 €

65
CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS
Six verres en céramique émaillée à
décor d'un damier polychrome en
réserve noir mat sur fond blanc et
un vase diabolo du même modèle.
Signature manuscrite émaillée au
revers, Vallauris, vers 1960.
H. 20,5 cm.
(restauration au col).
300 / 400 €
(Illustré ci-contre)

57

56

H. 37,5 cm
200 / 300 €

66
VALENTIN Gilbert (1928-2001) ATELIER LES ARCHANGES
VALLAURIS
Vase polymorphe en céramique
tournée à terre rouge et décor
émaillé de traits bruns à main
levée.
Signé et situé en creux au revers,
Vallauris, vers 1960.
H. 24,5 cm
100 / 150 €
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67

70

FERLAY Isabelle (née en 1917) &
BOURGUET Frédérique
(1925-1997) - ATELIER LES
ARGONAUTES VALLAURIS
Plaque décorative en bas-relief en
céramique émaillée à décor stylisé
polychrome d’un coq. Signature en
creux au revers, Vallauris, vers 1970.

PORTANIER Gilbert (né en 1926) VALLAURIS
Important vase à corps oblongue et
col renflé en céramique émaillée à
décor abstrait stylisé polychrome.
Signature peinte émaillée dans le
décor et datée 1975, Vallauris.

L. 18 cm - H. 29 cm
120 / 150 €

68
RIVIER Jean (1915-2017) VALLAURIS
«Les porteurs de lanternes»,
Plaque décorative rectangulaire
en céramique émaillée à décor
polychrome de personnages
stylisés sur fond gris clair.
Signée et titrée au revers, Vallauris,
vers 1960.

69

L. 33 cm - H. 32 cm
300 / 500 €

71
JACQUES (1926-2008)
& Dani (1933-2010) RUELLAND
Vase «Figue» en céramique à
couverte émaillée verte pâle
nuancée et mouchetée de brun.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1960.
H. 11 cm
300 / 500 €

H. 37,5 cm - L. 46,5cm

72

(Restauration à un angle et éclat sur
le pourtour.)
200 / 300 €

RUELLAND Jacques (1926-2008)
& Dani (1933-2010)
Pied de lampe en céramique à
corps pansu et col effilé bagué de
laiton à couverte émaillée dans les
tons de rose moucheté.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1960.

69
DERVAL Jean (1925-2010) VALLAURIS
Plaque en terre chamottée
émaillée dans les tons de brun à
décor d’un visage stylisé.
Signé et daté en creux 2006 au
revers.

H. totale 24 cm avec l’abat-jour.
(Abat-jour récent).
800 / 1000 €

D. 31 cm
300 / 400 €

70

72

73
71
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73

77

JACQUES (1926-2008)
& Dani (1933-2010) RUELLAND
Suite de trois importants vases
bouteilles à long col effilé en
céramique à couverte émaillée
dans les tons de brun et de beige.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers de chaque pièce,
vers 1960.

ORLANDO Peter (1921-2009)
& Denise (1921-2017)
Une verseuse et un plat de forme
libre en céramique émaillée à
décor abstrait polychrome sur fond
gris nuancé.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers de la verseuse, vers
1950.

H. : 40 cm - 31cm et 21 cm
2000 / 3000 €
(Illustré ci-contre)

Verseuse : H. 12 cm - L. 24 cm ;
Plat : L. 15 cm
150 / 200 €

74

78

RUELLAND Jacques (1926-2008)
& Dani (1933-2010)
Important vase bouteille à long
col effilé en céramique à couverte
émaillée noire.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1950.

ORLANDO Peter (1921-2009)
& Denise (1921-2017)
Lot de deux plats de forme libre
en céramique émaillée à décor
abstrait polychrome sur fond blanc
et noir.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1950

H. 42 cm
2000 / 3000 €

75
RUELLAND Jacques (1926-2008)
& Dani (1933-2010)
Vase « Lentille « oblongue à col
évasé en céramique à couverte
émaillée dans les tons de brun
et de beige et décor de stries
horizontaux à main levée en
réserve.
Signature manuscrite émaillée en
creux dans le décor, vers 1960.

L. 24 cm
(éclat sur le pourtour du plat noir)
120 / 150 €
(Illustré p.17)

74

H. 20 cm - L. 25 cm
600 / 800 €

76
ROLAND Brice (1911-1989) - BIOT
Verseuse de forme libre en
céramique émaillée à décor
abstrait dans les tons de rouge,
jaune et noir sur fond blanc.
Signé et situé au revers, vers 1960.
H. 11,5 cm
80 / 100 €
(Illustré p.17)

75

77
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81
80

79

79

83

JOLAIN Mado (née en 1921)
(attribué à)
Vase de forme libre en céramique
émaillée à décor abstrait dans les
tons de brun, jaune et orangé.
Non signé, vers 1960.

RIVIER Jean (1915-2017)
Miroir ovalisé en céramique à
couverte émaillée bleue et grise
réalisé en collaboration avec son
épouse Claudie.
Signature manuscrite en creux au
revers, vers 1960.

H. 19,5 cm
120 / 150 €

80
JOLAIN Mado (née en 1921)
(attribué à)
Coupe vide-poche de forme libre
en céramique émaillée à décor
abstrait dans les tons de vert
et de jaune sur fond blanc.
Non signé, vers 1960.
H. 5 cm - L. 19 cm
120 / 150 €

81
CLOUTIER Robert (1930-2008)
& Jean (1930-2015)
Plaque décorative circulaire en
céramique émaillée à décor
stylisé d’un visage dans les tons
bleu-vert et rosé.
Signature en creux au revers,
vers 1970.
H. 8 cm - D. 16 cm
80 / 100 €

82
CLOUTIER Robert (1930-2008)
& Jean (1930-2015)
Coupe vide-poche en céramique
émaillée à décor stylisé d’un
oiseau, couverte noire mate et
rouge vernissée.
Signature en creux au revers,
vers 1970.
H. 3,5 cm - L. 16 cm
100 / 150 €
(Illustré p.17)
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L. 27,5 cm - P. 20 cm
80 / 100 €

84
GAMBONE Guido (1909-1969)
(dans le goût de)
Sculpture céramique de forme libre
sur base cylindrique en retrait à
couverte émaillée bleue nuancée
de vert et décor de cercles en
légère réserve.
Italie, vers 1960, non signé.
H. 30,5 cm - L. 26 cm - P. 23 cm
300 / 500 €

84

85
THORSSON Nils (1898-1975)
& ALUMINIA
Vase de la série «Baca» à corps
quadrangulaire et col en retrait en
céramique émaillée à décor stylisé
dans les tons de brun et or.
Cachets émaillés au revers,
Danemark, vers 1970.
H. 22 cm
120 / 150 €

86
PETTIT Olivier (1918-1979)
Grande coupe quadripode en grés
chamotté à décor géométrique
incisé.
Monogrammé
D. 29 cm
300 / 400 €

86
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87

90

93

96

ANASSE Nicole (1937-2012) et
Michel (né en 1935)
Pichet cylindrique à double fût
cintré en grès émaillé blanc.
Signé

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Plat circulaire en grès à décor
émaillé stylisé brun et rouge sur
fond noir.

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Assiette sur talon en grès à décor
émaillé stylisé brun et rouge sur
fond céladon..

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Assiette sur talon en grès à décor
émaillé abstrait noir, marron et
rouge.

D. 38 cm
150/250 €

D. 23,5 cm
80 / 120 €

D. 19,5 cm
80 / 120 €

91

94

97

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Plat circulaire en grès à décor
émaillé stylisé brun et rouge sur
fond céladon.

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Assiette sur talon en grès à décor
émaillé stylisé noir et rouge sur
fond craquelé blanc.

D. 38 cm
150/250 €

D. 23 cm
80 / 120 €

BOISBELLE (Hervé ROUSSEAU
né en 1955 et Josette MIQUEL,
1955-1999)
Vase pansu à col élargi et lèvre
renflée en grès à décor émaillé de
courbes noires sur fond ocre.
Situé Boisbelle.

92

95

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Petit flacon tronconique sur pied
cylindrique en grès à décor émaillé
rouge. La prise du bouchon en
bouton plat.

BEAGUE Vincent (1955-2015)
Coupe sur talon en porcelaine
à couverte céladon rehaussée
d’un motif central stylisé rouge et
marron.

H. 15 cm
80 / 120 €

D. 14,5 cm
50 / 80 €

H. 24 cm
60 / 80 €

88
BAECILE Gabrielle (née en 1965)
Coupe ronde en grès alvéolé et
enfumé en partie supérieure,
émaillé vert à craquelures
à la base.
Signée.
H. 2,5 cm - D. 22 cm
150 / 200 €
(Illustré ci-contre)

89
BEAGUE Vincent (1955-2015)
Coupe sur piédouche en grès à
décor émaillé rouge craquelé.

H. 20 cm
200 / 300 €

D. 24,5 cm
80 / 120 €

90
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94

95
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98

100

102

104

BOISBELLE (Hervé ROUSSEAU
né en 1955 et Josette MIQUEL,
1955-1999)
Vase pansu à col élargi et lèvre
renflée en grès à décor émaillé de
courbes noires sur fond beige.
Situé Boisbelle.

BOISBELLE (Hervé ROUSSEAU
né en 1955 et Josette MIQUEL,
1955-1999)
Vase à mouvement torsadé en grès
partiellement émaillé blanc.
Situé Boisbelle.

BUTEE Patrick (né en 1954)
Bol sur talon à bord resserré en
grès à décor d’émail craquelé
brun. La lèvre, la base et l’intérieur
émaillés marron foncé.
Monogrammé.

BUTHOD GARCON Gisèle
(née en 1954)
Vase ovoïde à décor d’émaux
en camaïeu de rouge et ocre.
Signé.

H. 22,5 cm
200 / 300 €
(Illustré p48)

H. 10 cm
80 / 120 €

H. 20,5 cm
200 / 300 €

105

103

99

101

BOISBELLE (Hervé ROUSSEAU
né en 1955 et Josette MIQUEL,
1955-1999)
Vase pansu à col élargi et lèvre
renflée en grès à décor émaillé noir
et rouge.
Situé Boisbelle.

BOISBELLE (Hervé ROUSSEAU
né en 1955 et Josette MIQUEL,
1955-1999)
Deux coupes creuses cannelées
sur piédouche en grès à décor
partiellement émaillé céladon sur
fond rouge.
Situées Boisbelle.

H. 21 cm
200 / 300 €

H. 27,5 cm
150 / 200 €

BUTHOD GARCON Gisèle
(née en 1954)
Sculpture pyramidale quadripode
en grès engobé munie d’une
ouverture carrée, couverte sur une
face retenue par un clou.
Signée.
H. 30 cm
300 / 500 €

CAZENOVE Yoland (1914-2009)
Coupe en grès à décor émaillé
brun à l’extérieur, gris à l’intérieur.
Signée et datée 7/75.
H. 5 - D. 11,5 cm
80 / 120 €

106
CHAMPY Claude (né en 1944)
Vase bilobé en grès à décor
d’émail vert sur fond noir, la lèvre
partiellement ourlée. Émaillé gris
à l’intérieur.
Signé.

D. 21,5 cm
On joint une assiette à décor
similaire, signée.
D. 16,5 cm
150 / 200 €

H. 17,5 cm
200 / 300 €

88

97
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103

99
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107

111

CHAMPY Claude (né en 1944)
Coupe tripode en grès raku à décor
de déchirures et émail céladon.

COMBRES Loul (né en 1937)
Vase en boule en faïence à décor
d’enfoncements et engobes noir
et blanc.
Signé.

H. 15 cm - D. 24 cm
200 / 300 €

H. 17,7 cm
130 / 200 €

108
CHAMPY Claude (né en 1944)
Importante boite en grès raku
à trois compartiments, parois
tourmentées et partiellement
émaillé blanc.
Signée.
H. 19 cm - L. 35 cm
400 / 600 €

107

112
CURTIS Eddie (né en 1953)
Vase tronconique en grès à décor
partiellement émaillé et craquelé
rose sur fond brun.
Cachet.
H. 15 cm
150 / 200 €

109
CHARBIT Tom (né en 1977)
«Blue glacier 2013»
Grand bol chawan en porcelaine
émaillée céladon à décor de
craquelures et incisions.
Signé.
H. 9 cm - D. 16 cm
200 / 300 €
(Illustré p.50)

113
DEBLANDER Robert (1924-2010)
Petit vase à col resserré en grès
émaillé rose.
Signé.
H. 5 cm
80 / 100 €

114

110
CHARNAUX -GUILLAUME Claudie
(née en 1945)
Assiette en grès partiellement
émaillée d’un décor géométrique.
Signée.
D. 22,5 cm
50 / 80 €

DEBLANDER Robert (1924-2010)
(attribué à)
Petit vase à col resserré en grès
émaillé rouge sur fond noir.
Signé.
H. 10 cm
120 / 150 €

115

108

DEBLANDER Robert (1924-2010)
Vase boule à large col resserré en
grès émaillé vert bronze.
Signé.
H. 15 cm
(Saut d’émail)
200 / 300 €

116
DEBLANDER Robert (1924-2010)
Vase fuselé à col resserré et bord
aplati en porcelaine émaillée
céladon.
Signé.
H. 21 cm - D. 4,5 cm
200 / 300 €

115

116

114

113
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117
DEBRIL Claire (née en 1927)
Pichet en terre cuite à panse
aplatie à décor émaillé gris et noir à
l’extérieur et blanc rosé à l’intérieur.
Signé en creux.
H. 12,5 cm - L. 14 - P. 7,5 cm
200 / 300 €

118
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase fuselé à ressaut central en
terre cuite bicolore noir et rosé
tacheté.
Signé et daté 96.
H. 53,8 cm - L. 13,3 - P. 12 cm
1000 / 1200 €

117

118

26 / ART VALOREM

119
DEBRIL Claire (née en 1927)
Sculpture composée de deux
feuilles pliées en terre cuite à
décor engobé et émaillé noir.
Signée et datée 05 en creux sous
la base.
H. 31 cm - L. 21,7 cm - P. 12,7 cm
800 / 1000 €

120
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase en terre cuite à trois pans
bosselés et décor engobé noir.
Signé et daté 03.
H. 31,3 cm - L. 22 cm - P. 19,8 cm
1000 / 1200 €

120

119
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121

122

121
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase polygonal à ouverture
déchirée en terre cuite bicolore
à décor noir et blanc.
Signé.
H. 26,3 cm - L. 25,3 cm - P. 17,1 cm
1000 / 1200 €

122
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase en terre cuite en demi-sphère
à panse aplatie et épaulement,
à ouverture déchirée. Décor
d’engobe noir.
Signé et daté 2000.
H. 23,8 cm - L. 37 cm - P. 16,7 cm
1000 / 1200 €

123
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase asymétrique bosselé en
terre cuite à décor engobé blanc
l’intérieur émaillé noir. Ouverture
triangulaire.
Signé et daté 02.00.
H. 40,5 cm - L. 28,3 cm - P. 13 cm
1200 / 1500 €
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123

124
124

125

DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase totem à panse aplatie,
encoches latérales et
rétrécissement en ceinture en
terre cuite décorée de coulures
émaillées grises sur fond noir,
l’intérieur émaillé brun. Ouverture
rectangulaire.
Signé et daté 96.
H. 41,2 cm - L 14,5 cm - P. 83 cm
1200 / 1500 €

125
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase asymétrique en terre cuite
épaulement et décor engobé blanc
à l’extérieur émaillé noir à l’intérieur.
Signé et daté 99.
H. 23,8 cm - L. 22,5 cm - P. 15,8 cm
800 / 1000 €

126

126

DEBRIL Claire (née en 1927)
Pichet triangulaire en terre cuite
à décor géométrique émaillé en
deux couleurs, noir et coulures de
brun rosé, intérieur noir.
Signé et daté 07.
H. 27 cm - L. 20,7 cm - P. 10 cm
400 / 600 €
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127
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase asymétrique et bosselé en
terre cuite à décor noir. Ouverture
déchirée.
Signé.
H. 20,7 cm - L. 20,5 cm - P. 12 cm
600 / 800 €

128
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase piriforme à panse aplatie en
terre cuite à décor brun, l’intérieur
émaillé jaune. Le col rectangulaire
fendu sur les arêtes.
Signé et daté 92.
H. 57,8 cm - L.16,8 cm - P. 12 cm
1200 / 1500 €

129
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase asymétrique à panse aplatie
en terre cuite à décor en deux
parties noir et orangé.
Signé.

127

H. 40 cm - L. 22,4 cm - P. 11,4 cm
1200 / 1500 €

129

128
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130
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase rectangulaire à encoches
latérales sous l’épaulement
en terre cuite décorée en rouge
et noir.
Signé.
H. 40,5 cm - L. 19,5 cm - P. 11,3 cm
1200 / 1500 €

131
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase asymétrique à ouverture
déchirée en terre cuite engobée
beige et marron.
Signé.
H. 18,5 cm - L. 18,2 cm - P. 13,7 cm
600 / 800 €

132
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase cratère en terre cuite à parois
bosselées et décor engobé brun
orangé.
Signé et daté 2010.
H. 25 cm - L. 22 cm
600 / 800 €

130

131

132

31 / ART VALOREM

133
DEBRIL Claire (née en 1927)
Pichet à panse aplatie en terre
cuite à décor émaillé et engobé
en deux parties l’une brune, l’autre
rouge, intérieur noir. L’anse formée
par une feuille de terre striée, les
bords arrachés.
Signé et daté 04.
H. 27,5 cm - L. 15 cm - P. 9,8 cm
400 / 600 €

134
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase polyèdre en terre cuite
engobée rouge brique.
Signé et daté 08.
H. 17,1 cm - L. 21 cm - P. 12,6 cm
600 / 800 €

135
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase ovoïde à panse bosselée en
terre cuite décorée bleu, l’intérieur
émaillé brun.
Signé.
H. 37 cm - L. 27 cm - P. 19,2 cm
1200 / 1500 €

133

134

135
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136
DEBRIL Claire (née en 1927)
Sculpture galet à panse aplatie et
bosselée en terre cuite striée ocre
rouge.
Signée.
H. 20,2 cm - L. 27,2 cm - P. 11,6 cm
1000 / 1200 €

137
DEBRIL Claire (née en 1927)
Sculpture galet ovoïde en
terre cuite à panse aplatie et
épaulement à décor engobé
orangé.
Signée.
H. 33,8 cm - L. 28,4 cm - P. 12,5 cm
1000 / 1200 €

138

136

DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase ovale à panse aplatie en terre
cuite à décor quadrillé et engobé
vert, émaillé noir à l’intérieur. Le col
cintré et large ouverture en biais.
Signé et daté 93.
H. 40 cm - L. 15,6 cm - P. 11,5 cm
1000 / 1200 €

137

138
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139
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase asymétrique à panse aplatie
et irrégulière en terre cuite décorée
brun sur fond rouge. Ouverture
déchirée.
Signé et daté 03.
H. 21,5 cm - L. 17,2 cm - P. 72 cm
600 / 800 €

140
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase à double renflement en
terre cuite à décor tacheté brun et
rouge.
Signé.
H. 27,2 cm - L. 17,8 cm - P. 17,8 cm
1000 / 1200 €

141
DEBRIL Claire (née en 1927)
Vase ovoïde à panse aplatie et
épaulement fendu en terre cuite
tachetée brun rouge.
Signé et daté 94.

139

H. 43,8 cm - L. 31,5 cm - P. 12,2 cm
1200 / 1500 €

140

141

34 / ART VALOREM

35 / ART VALOREM

CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

144
142
145

143
142

145

147

149

DELANGHE Rudie (né en 1955)
Coupe sur talon en grès raku
émaillé et craquelé blanc.
Signée et datée 1991.

DELANGHE Rudie (né en 1955)
Pot couvert ovoïde à épaulement
bombé en grès raku émaillé
et craquelé blanc. La prise du
couvercle en bâton horizontal.
Signé et daté 95.

DOYEN Nathalie (né en 1964)
Petit bol en terre cuite ocre à décor
d’incisions.
Signé.

DUCHASTEL Simon (1926-2014)
Vase à double renflement en terre
cuite à décor émaillé céladon.
Signé.

H. 6,5 cm
30 / 50 €
avec faculté de réunion

H. 10 cm
80 / 100 €

D. 18 cm
50 / 80 €

143
DELANGHE Rudie (né en 1955)
Bol sur talon en grès raku émaillé
et craquelé blanc.
Signé et daté 1995.
H. 8,5 cm
60 / 80 €

144
DELANGHE Rudie (né en 1955)
Pot couvert ovoïde en grès raku
émaillé et craquelé blanc. La prise
du couvercle en bâton incurvé.
Signé et daté 95.

H. 17,5 cm
120 / 150 €

148

146

DOYEN Nathalie (né en 1964)
Petit bol en terre cuite rouge à
décor d’incisions.
Signé.

DOYEN Nathalie (né en 1964)
Petit bol en terre cuite engobée
bleu à décor d’incisions.
Signé.

H. 6 cm
30 / 50 €
avec faculté de réunion

H. 5,5 cm
30 / 50 €
avec faculté de réunion

DUMONT Lesley (née en 1944)
Vase ovoïde en grès raku à
décor tournant de griffures et
partiellement émaillé beige rosé.
H. 20 cm
150 / 200 €

151
DURING Nesrin (née en 1947)
Coupe cylindrique en grès à décor
d’émaux rose rehaussés de 3 traits
noirs.
Signée.
H. 15,3 cm
100 / 120 €

H. 18 cm
120 / 150 €

150
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154
152

155

153

156

152

154

156

158

DUROSELLE Xavier (né en 1961)
Coupe fleur sur piédouche en
porcelaine ajourée à décor d’émail
noir mat. Son centre rehaussé
d’une pastille dorée.
Signée.

DUROSELLE Xavier (né en 1961)
Coupe circulaire sur piédouche
légèrement polylobée en
porcelaine partiellement ajourée
de lignes de pastilles et décor
d’émail céladon.
Signée.

EVERAERT Fernand (né en 1947)
Vase ovoïde à petit col cintré en
terre sigillée et enfumée.
Signé.
H. 17 cm

FORLINI Kathy (née en 1955)
Théière en terre cuite figurant un
éléphant à décor émaillé vert et
rose.
Signée.

(Léger éclat sur la lèvre)
60 / 80 €

H. 20 cm - L. 20 cm
80 / 120 €

157

159

H. 22 cm
120 / 180 €

153
DUROSELLE Xavier (né en 1961)
Coupe évasée sur piédouche en
porcelaine partiellement ajourée
de lignes de pastilles et décor
d’émail céladon.
Signée
D. 17,5 cm - H. 11,5 cm
180 / 200 €

D. 21,5 cm - H.9,5 cm
200 / 250 €

ERIKSEN Gutte (1918-2008)
Vase cylindrique en grès à décor
d’émail mousseux brun et rouge.

FORLINI Kathy (née en 1955)
Théière en terre cuite figurant
un éléphant stylisé à décor
émaillé bleu.
Signée.

H. 11,5 cm - D. 8 cm
100 / 150 €

H. 15 cm - L. 22 cm
80 / 120 €

155

FOUILHOUX Jean François
(né en 1947)
Sculpture en deux parties à section
triangulaire et parois tourmentées
en argile à couverte d’émail
céladon.
Cachet.
H. 19 cm - L. 26 cm et H. 19 cm L. 35 cm
600 / 800 €

159
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160

167

FOUILHOUX Jean François
(né en 1947)
Sculpture ovoïde en porcelaine
émaillée blanc, rouge et violine.
Signée.

GIREL Jean (né en 1947), attribué à
Petite coupe sur piédouche en
grès émaillé brun et rouge sang
de bœuf.
Signé.

H. 24 cm
300 / 400 €

H. 5 cm - D. 8,5 cm
80 / 100 €

161

168

GARRAY Dany (née en 1963)
Coupe creuse en grès émaillé bleu
et brun irisé.
Signée.

GIREL Jean (né en 1947)
Vase ovoïde en grès à col évasé et
décor de coulures d’émail violine
sur fond aubergine.
Signé.

D. 18 cm
80 / 120 €

162
GIREL Alain (1945-2001)
Pied de lampe en grès à décor
engobé polychrome d’un Bacchus
encadré d’un sarment de vigne et
de frises dorées en relief.
Situé Chasselas et daté 85.
H. 28 cm - D. 13 cm
200 / 300 €

163
GIREL Alain (1945-2001)
Pichet en grès à décor polychrome
sur la panse d’un paysage italien,
filets dorés et sur le col d’une
silhouette féminine.
Situé Chasselas et daté 87.
H. 16 cm - D. 13 cm
150 / 200 €

164
GIREL Jean (né en 1947)
Petite coupe sur piédouche en
porcelaine émaillée rose, filet blanc
sur le bord.
Signée et datée 86.
H. 3 cm - D. 12 cm
200 / 300 €

165
GIREL Jean (né en 1947)
Boite ronde en porcelaine émaillée
rose, la prise du couvercle figurant
un oiseau.
Signée.
H. 15 cm - D. 13 cm
400 / 500 €

166
GIREL Jean (né en 1947)
Petit pot ovoïde en porcelaine
émaillée blanc et brun imitant la
peau d’un reptile. Prise en forme
de bouton. Trace de signature.

H. 29 cm
300 / 500 €

169
GRISON Jean (né en 1939)
Coupe en terre sigillée ornée
de six boules simulant des prises.
Signée.
H. 10,5 cm - D. 17,5 cm
100 / 150 €

170
GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Vase demi-sphérique en grès
à décor émaillé de larges
craquelures ocre.
Signé.

160

H. 13 cm
150 / 200 €

171
GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Vase boule à larges côtes et col
resserré en porcelaine émaillée
céladon.
Signé.
H. 8,8 cm
120 / 150 €

172
GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Petit bol sur piédouche à larges
côtes en porcelaine émaillée brun
à l’extérieur, rouge de cuivre à
l’intérieur.
Signé.
D. 11 cm
120 / 150 €

173
GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Vase pansu à larges côtes en
porcelaine émaillée céladon.
Signé.
H. 9 cm
150 / 200 €

H. 8 cm - D. 7 cm
200 / 300 €

168
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182

181

185
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183

170
174
172

174

178

182

185

GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Vase à petit col resserré en grès
émaillé vert craquelé sur fond brun.
Signé.

HAIR Charles (né en 1955)
Vase ovoïde en porcelaine émaillée
céladon.
Signé.

H. 20,5 cm
200 / 300 €

H. 16 cm - D. 9 cm
150 / 200 €

HIS Agnès (née en 1954)
«Paille»
Vase à panse ovoïde en grès noir à
décor d’engobe blanc et striures.
Signé.
H. 18 cm
200 / 300 €

HIS Agnès (née en 1954)
«Promesse»
Sculpture figurant un buisson en
grès noir à décor d’engobe blanc et
gravures.
Signée.

175

179

GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Petite coupe sur piédouche en grès
émaillé brun, l’intérieur, le bord et
le talon noir.
Signé.

HAIR Charles (né en 1955)
Boule facettée en grès à décor
émaillé gris moucheté.
Signée.

D. 10,8 cm
120 / 150 €

176
GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Large bol en porcelaine à décor
tournant en relief de feuilles
stylisées, émail céladon à l’intérieur.
Signé.
D. 16,6 cm
150 / 200 €

177
GROUITCH Leïlah (née en 1945)
Vase ovoïde en grès à coulures
d’émail blanc, vert et brun.
Signé.
H. 15,5 cm
200 / 300 €

H. 17 cm
200 / 300 €

180
HAIR Charles (né en 1955)
Coupe en porcelaine à décor
d’émail noir et sang de bœuf.
Signée.
H. 10 cm - D. 21 cm
150 / 200 €

181
HIS Agnès (née en 1954)
«Paille»
Vase à panse ovoïde en grès noir à
décor d’engobe ocre et striures.
Signé.

183
HIS Agnès (née en 1954)
«Offrande»
Vase conique à bords
mouvementés en grès noir à décor
d’engobe ocre et gravures.
Signé.
H. 17 cm
180 / 200 €

184

D. 15 cm
200 / 300 €

186
HOS Wim (XXe-XXIe siècle)
Boite ronde en grès raku à décor
émaillé craquelé blanc. La prise
du couvercle triangulaire striée et
modelée.
Cachet.
H. 24,5 cm
80 / 120 €

HIS Agnès (née en 1954)
«Offrande»
Vase conique à bords
mouvementés en grès noir à décor
d’engobes et gravures.
Signé.

187

H. 17 cm
180 / 200 €

H. 14 cm
120 / 150 €

HURLET Alain (né en 1950)
Coupe cintrée sur piédouche en
grès à décor abstrait émaillé brun,
beige et noir.
Signée.

H. 15 cm
200 / 300 €
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188

193

IVANOFF Vassil (1897-1973)
Vase bulbe en grès à décor
d’engobes et striures sur le col.
Signé.

KJAERSGAARD Anne (1933-1990)
Pichet ventru en grès à décor
stylisé partiellement émaillé noir
et gris.
Signé.

H. 27 cm
400 / 600 €

H. 10 cm
120 / 150 €

189
JANSSEN Netty (née en 1961)
Flacon rectangulaire en grès
à décor abstrait d’émaux
polychromes et incisions.
H. 15 cm - L. 10 cm - P. 4,7 cm
80 / 120 €

190
JONES Annes (née en 1949)
Sculpture sphérique en ardoise
de la série «Ronde Bosse».
Belgique, 2002.
D. 22 cm.

188

On y joint l’ouvrage de Nicole
Maliconi aux éditions Artgo consacré
à l’artiste.
400 / 500 €

194
LACHENY Jacques (né en 1937)
Vase boule en grès à décor émaillé
brun et vert, col rentrant.
Signé et daté 76.
H. 11,5 - D. 12,5 cm.
80 / 120 €

195
LANGMANS Willy (né en 1957)
Importante coupe creuse circulaire
en terre sigillée couverte d’un
disque et une coupelle à bord
arrachée.
Signée.
D. 34 cm
200 / 300 €

196

191
KJAERSGAARD Anne (1933-1990)
Pichet ventru en grès à décor
stylisé partiellement émaillé noir
et gris.
Signé.
H. 15 cm
150 / 200 €

LARPENT Agathe (née en 1946)
Pavé à parois déchiquetées en
porcelaine partiellement décorée
d’une épaisse couche d’émail
céladon blanc.
Signé et daté 02.
H. 8 cm - L. 15 cm
200 / 300 €

192
KJAERSGAARD Anne (1933-1990)
Pichet ventru en grès à décor
stylisé partiellement émaillé noir
et bleu.
Signé.

197
LEBRUN Thérèse (née en 1956)
Coupe circulaire sur pied à quatre
faces en grès émaillé noir.
Cachet.
H. 10 cm
80 / 100 €

H. 14 cm
150 / 200 €

198
LEBRUN Thérèse (née en 1956)
Coupe conique à bord aplati. en
grès émaillé brun.
Cachet.

190

H. 8 cm
60 / 80 €

191

192
193
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199
LEBRUN Thérèse (née en 1956)
Coupe sur piédouche en grès à
décor émaillé rouge et beige. Filets
en relief sur le pied et en bordure.
Cachet.
H. 17 cm
80 / 120 €

200
LEBRUN Thérèse (née en 1956)
Vase rond à épaulement et sur
piédouche en grès à décor émaillé
craquelé gris.
Cachet.
H. 11 cm
100 / 150 €

201
LEBRUN Valérie (née en 1959)
«Eclosion»
Importante anémone de mer en
grès noire.
D. 37 cm
(Fêlures et manques)
400 / 600 €

202
LEFAYBESACIER Marc (né en 1950)
Important plat circulaire en terre
vernissée polychrome.
Situé le Fay.

201

D. 50 cm
120 / 150 €

203
LEMONNIER Jean Yves
(né en 1948)
Coupe évasée en porcelaine à
décor moucheté violine reposant
sur une base cubique irrégulière
au naturel.
Monogrammée.
H. 21 cm - D. 17 cm
120 / 150 €
(Illustré p.50)

204
LINARD Jean (1931-2010)
Urne totem à section rectangulaire
en grès au naturel strié, le
couvercle partiellement émaillé
polychrome.
Signé.
H. 20,5 cm
200 / 300 €

205
LINARD Jean (1931-2010)
Urne totem à section rectangulaire
en grès au naturel strié, le
couvercle partiellement émaillé
brun sur fond gris.
Signé.
H. 20,5 cm
200 / 300 €

206

205

204
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206
LINARD Jean (1931-2010)
«Buste de jeune fille»
Sculpture en grès à décor
d’engobes polychromes.
Signée.
H. 35 cm
300 / 400 €
(Illustré p.43)

207
LUSARDI Patrice (né en 1946)
Vase boule à petit col resserré et
bord aplati en porcelaine émaillée
beige et cristallisations bleues.
Signé.
D. 10 cm
100 / 120 €

208

208

MAROGER Daphné (née en 1962)
«Ignis III»
Important vase cloche en
grès à décor d’enfoncement
et partiellement émaillé ocre
craquelé.
H. 32,2 cm - D. 39,5 cm
400 / 600 €

209
MAROGER Daphné (née en 1962)
«L’eau, le vent, la terre IV»
Plateau rectangulaire en grès à
décor stylisé d’émaux gris et bleu
sur fond blanc.
L. 52 cm - P. 31,5 cm
300 / 400 €

210
MEHEUST Marie Pierre (née en
1954) et DURU Gilles (1950-2003)
Jardinière en terre vernissée
figurant une femme nageant.
Signée.

209

L. 23 cm
80 / 120 €

211
MILLER David (1942-2008)
Bol conique en terre vernissée à
décor d’émaux polychromes.
Signé.
H. 10 cm
100 / 150 €

212
MILLER David (1942-2008)
Sculpture triangulaire quadripode
figurant une hutte en grès à décor
émaillé polychrome d’un paysage
stylisé sous la pluie.
H. 21 cm
200 / 300 €

214

44 / ART VALOREM

213

220

MONTMOLLIN, Frère Daniel de
(né en 1921)
Vase ovoïde à large col évasé en
grès à décor d’émaux coulants
bruns et blanc.
Cachet.

PIERLOT Nathalie (née en 1951)
Vase bouteille tronconique à
épaulement et col resserré en grès
à décor émaillé brun et jaune.
Signé.

H. 20 cm
300 / 400 €

214
MURAKAMI Akashi (née en 1971)
«Écorce»
Sculpture en faïence figurant un
morceau de bois.
L. 46,5 cm
300 / 400 €

H. 20 cm
100 / 150 €

221
PIERLOT Nathalie (née en 1951)
Théière en grès émaillé blanc.
H. 10 cm - D. 13 cm
(Egrenures sur le bec)
200 / 250 €

222

ORLANDINI Mirko (1928-1996)
Vase tronconique à épaulement
et col renflé en grès à décor
émaillé brun.
Cachet.

PORTANIER Gilbert (né en 1926)
Tasse évasée sur talon en faïence à
décor émaillé polychrome de deux
visages dans des médaillons, frises
stylisées bleues, l’anse surmontée
d’un croissant de lune.
Signée et datée 87

H. 19,5 cm
150 / 200 €

H. 10 cm
200 / 300 €

216

223

215

ORLANDINI Mirko (1928-1996)
Vase cylindrique cintré à
épaulement et col renflé en grès à
décor émaillé vert d’incisions d’épis
de blés et lignes.
Cachet.
H. 19,5 cm
80 / 120 €

217
ORLANDINI Mirko (1928-1996)
Coupe sur piédouche en grès à
décor d’émail brun.
Cachet.

218

PORTANIER Gilbert (né en 1926)
Petit coupe sur talon en faïence
émaillée crème et décor stylisé
polychrome en son centre. Filets
noirs.
Signée
D. 14 cm - H. 4 cm
(Petites égrenures)
300 / 350 €

224

D. 18 cm
80 / 120 €

PORTANIER Gilbert (né en 1926)
Vase à haut col resserré et
panse aplatie en faïence à décor
d’engobes brun sur fond beige.
Signé.

218

H. 22 cm
150 / 400 €

PAULET Jean (1931-2012)
Haut vase en terre cuite engobée la
partie basse en fût rouille, la partie
haute ovoïde à décor de spirales
brunes sur fond brun et ocre jaune.
Signé.

222

H. 36,5 cm - D. 16,5 cm
200 / 300 €

219
PIERLOT Nathalie (née en 1951)
Vase balustre à col évasé en grès
monté au colombin partiellement
émaillé jaune sur fond brun.
Cachet.
H. 31 cm
120 / 150 €

223
224
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225
POULAIN Noël (né en 1966)
Vase cratère à double paroi en grès
à décor émaillé polychrome et
frise de terre brute appliquée
en ceinture.
Signé.
H. 35 cm
200 / 300 €

226
POULAIN Noël (né en 1966)
Coupe circulaire à bords
déchiquetés en grès à décor
d’engobes et application de
porcelaine, émaillé violet à
l’intérieur.
Située «La Boissonnère 15300».
H. 9 cm - D. 20 cm
100 / 150 €

227
POULAIN Noël (né en 1966)
Vase boule en grès à décor
craquelé de porcelaine.
Signé et situé «La Boissonnère
15300»
D. 26 cm
150 / 200 €

225

228
PREVOT Jacqueline
(XXe-XXIe siècle)
Bol sur piédouche en grès raku
émaillé rose.
H. 9,5 cm
80 / 120 €

229
RANDAXHE Noël (1922-2013)
Sculpture totem en grès.
Signée.
H. 62,2 cm
150 / 200 €

226

227
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231

232

230

234

233

235

230

233

236

RIEHL Alice (née en 1970)
Flacon cocon en porcelaine
émaillée blanc à décor
d’empreintes de résille à l’imitation
de végétaux stylisés. Le bouchon
en bouquet de feuilles.
Signé.

RIEHL Alice (née en 1970)
Flacon cocon en porcelaine
émaillée blanc à décor
d’empreintes de résille imitant la
peau d’un reptile et application de
feuilles stylisés. Le bouchon en
bouquet de feuilles.
Signé.

ROGER Claire (née en 1957)
Flacon rectangulaire sur pied
incurvé en terre mêlée à décor
polychrome d’inspiration
égyptienne et ornements imitant
des cordons.
Signé.

H. 21,5 cm
(Accompagné de son certificat)
200 / 300 €

231
RIEHL Alice (née en 1970)
Flacon cocon en porcelaine
émaillée blanc à décor
d’empreintes de résille à l’imitation
de végétaux stylisés. Le bouchon
en bouquet de feuilles.
Signé.
H. 22 cm
(Accompagné de son certificat)
200 / 300 €

232

H. 20 cm
(Accompagné de son certificat)
200 / 300 €

234
RIEHL Alice (née en 1970)
Flacon cocon en porcelaine
émaillée blanc à décor
d’empreintes de résille imitant la
peau d’un reptile. Le bouchon en
bouquet de feuilles.
Signé.
H. 14 cm
(Accompagné de son certificat)
100 / 150 €

RIEHL Alice (née en 1970)
Flacon cocon en porcelaine
émaillée blanc à décor
d’empreintes de résille et
applications de végétaux stylisés.
Le bouchon en bouquet de feuilles.
Signé.

235

H. 19,7 cm

H. 10 cm
100 / 150 €

(Accompagné de son certificat)
200 / 300 €

H. 24 cm - L. 12 cm
150 / 180 €

RIEHL Alice (née en 1970)
Coupe fleur sur talon en porcelaine
émaillée blanc à décor partiel
d’empreintes de résille. Le bord
déchiqueté.
Monogramme AR.

236
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238

240

100

237

237

241

ROUSSEAU Hervé (né en 1955)
Vase à mouvement torsadé
en grès.
Monogrammé et situé Boisbelle.

SELLESCLAGH Mieke
(née en 1954)
Pot couvert ovoïde en grès raku
émaillé rose. La prise du couvercle
figurant une fleur.
Signé et daté 91.

H. 17 cm
150 / 200 €

238
ROUSSEAU Hervé (né en 1955)
Vase conique monté au colombin
en grès.
Cachet.
H. 18,5 cm
100 / 150 €

239
ROUSSEAU Hervé (né en 1955)
Vase conique en grès à décor
d’empreintes de résilles et filets.
Monogrammé et situé Boisbelle.
H. 33,5 cm
150 / 200 €

240
ROUSSEAU Hervé (né en 1955)
Important vase cratère à bord
et base renflés en grès, décor
tournant d’incisions.
Monogrammé et situé Boisbelle.
H. 27,5 cm
(défaut de cuisson)
200 / 300 €

H. 21,5 cm
120 / 150 €

242
SPITTERS Ardine (née en 1963)
Vase ovoïde à petit col cintré
en porcelaine à décor tournant
d’engobes gris, bleu et noir imitant
le marbre. Col et base noirs.
Monogrammé AS.
H. 21 cm
80 / 120 €

243
STREBELLE Olivier (1927-2017)
Vase soliflore diabolo en grès à
décor émaillé vert.
Signé.
H. 31,3 cm
150 / 200 €

244
TIFFOCHE Gustave (1930-2011)
Colonne surmontée d’un vase en
grès émaillé beige, cannelures
stylisées.
Signé et monogrammé.
H. 38,5 cm
200 / 300 €
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244

239

245
UZAN Marc (né en 1955)
Haut vase cylindre en porcelaine
modelée émaillée céladon
reposant sur quatre pieds coniques.
H. 36 cm
200 / 300 €

246
VAN VEEN Heide (née en 1946)
Coupe en porcelaine à décor de
dessins abstraits polychromes.
Signée.
D.14,8 cm
60 / 80 €

247
VAN VEEN Heide (née en 1946)
Bol en porcelaine à décor d’une
frise tournante en ceinture de
dessins abstraits polychromes.
Signé.
D. 11,8 cm
80 / 120 €

248
VANDEWEGE Rik (né en 1951)
Coupe en grès enfumé.
Cachet.

245

H. 15,2 cm
100 / 120 €

249
VANIER Catherine (née en 1943)
Grand pot quadripode en terre
cuite à décor émaillé de feuillages
stylisés sur fond crème et filets
bleus.
Signé et situé.
H. 26 cm - D. 29 cm
200 / 300 €

250
VIGOR Mary (née en 1947)
Petite coupe en porcelaine à décor
émaillé polychrome de larges
bandes et filets blancs
Signé.
H. 12 cm
120 / 150 €

249

250
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251

254

VIROT Camille (né en 1947)
Boîte rectangulaire en grès, la
partie basse à décor d’empreintes
émaillée blanc à l’extérieur et
céladon à l’intérieur. Le couvercle
formé d’un «chaos» imitant la
roche et coulure d’émail bleu.
Cachet.

WAXWEILER Christine
(née en 1959)
Bol à thé chawan sur piédouche en
grès à décor d’émaux brun, bleu et
céladon sur fond blanc et rehauts
dorés.
Signé.

H. 30 cm - L. 17 cm
300 / 400 €

Avec sa boite
120 / 150 €

252

255

VIROT Camille (né en 1947)
Bol en grès raku à décor
de coulures d’émail blanc
sur fond rosé.
Cachet.
D. 12,8 cm
150 / 180 €

D. 11,5 cm

WAXWEILER Christine
(née en 1959)
Bol à thé chawan sur piédouche
en grès à décor d’émaux craquelés
en relief bleu et blanc sur fond
partiellement émaillé blanc.
Signé.
D. 11,4 cm

253
WAXWEILER Christine
(née en 1959)
Bol à thé chawan sur piédouche
en grès à décor d’émaux craquelés
en relief bleu, jaune et blanc sur
fond blanc.
Signé.

Avec sa boite
120 / 150 €

256

D. 11,7 cm

WOUTERS Patty (née en 1954)
Coupe creuse en porcelaine
à décor abstrait d’engobes
polychromes.
Signée.

Avec sa boite
120 / 150 €

D. 16,5 cm
80 / 120 €

251

203

253

255

109
252
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257
EDWARDS Tim (né en 1967)
Paire de vases en verre soufflé
translucide et émaillé «Memory 7»
de forme rectangulaire et méplate.
Signés et datés 2003.
29 x 28 cm et 30 x 25 cm
2000 / 2500 €

258
ENGMAN Kjell (1946) & KOSTA
BODA
Trois sculptures en verre moulé
représentant un chat, un daim
et un cheval en buste à décor
polychrome givré.
Signées et numérotées 90/33 pour
deux d’entre elles et 90/31 pour la
dernière.
16,5 cm - 17,5 cm et 23,5 cm.
300 / 500 €

259
GAVAN Jane (née en 1962)
Coupe «Milk Bowl» en verre soufflé
opalescent de forme godronnée
orné d’une résille de perles tissées
blanches.
Signée et datée 2001
25 x 35 cm
300 / 400 €

260

263
257

H. 35 cm
Dans sa boîte d’origine avec son
certificat.
800 / 1000 €

258
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GHION Christian (né en 1958) &
DAUM France
Vase «Calicia» en pâte de verre
verte à décor en relief de résille.
Signé et numéroté 15/125

261
MANSAU Serge (1930-2019)
Deux flacons en cristal de Saint
Louis translucide en forme de
poire, le bouchon en cosse de
pavot.
H. 22 cm
180 / 220 €

262
MANSAU Serge (1930-2019)
Deux flacons en cristal de Saint
Louis translucide en forme de
poire, le bouchon en cosse de
pavot.
H. 21 cm
180 / 220 €

263
MEITNER Richard (né en 1949)
Bouteille en verre soufflé à surface
ajourée émaillé blanc à décor
imprimé de poires et citrons.
Signé et daté «97» sous la base.
62 x 12 cm
500 / 600 €

264
MORIN Nicolas (né en 1959)
Sculpture en verre incolore
et opaque blanche et bleue
représentant un marin.
Signée et porte le numéro 1008.

260

52,5 x 25,5 cm
400 / 600 €

264
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265
NOVARO Jean Claude (1943-2015)
Vase «Sulfur» à quatre prises en
verre transparent à décor flammé
orange, bleu et marron.
Signé.
H. 23,5 cm
Avec son certificat d’origine du
4.04.1985
300 / 500 €

266
POILPREZ Isabelle (née en 1968)
Sculpture «Fourmillier» en verre
soufflé à tons bruns et bordeaux,
le corps ciselé façon cameo, les
pattes en raku noir irisé.
30 x 12 x 10 cm
150 / 250 €

267
PIERINI Robert (né en 1950)
Vase en verre soufflé de forme
boule à col ourlé à décor abstrait
en relief et irisé.
Signé et daté 1985
20 x 19 cm
100 / 150 €

268
RENNIE Colin (né en 1973)
Sculpture formée de trois éléments
en verre soufflé, taillé à décor veiné
rouge et ocre.
Signée et datée 1998 sous la base
de l’élément central.

265

D. partie latérale : 40 cm et 35 cm
D. partie centrale : 19 cm
300 / 500 €

269
TAGLIAPIETRA Lino- Murano
Vase en verre soufflé à col droit
et pense arrondie à décor d’une
spirale à double révolution de
couleur bleu et pourpre.
Signée et située. Circa 1960.
16 x 22 cm
1000 / 1500 €

269

54 / ART VALOREM

INDEX
A

F

M

R

ANASSE Nicole (1937-2012) et
Michel (né en 1935) : 87
ADNET Jean (1900-1995) & Jacques
(1990-1984) - ATELIER D'ART LA
MAÎTRISE : 29
ANASSE Nicole (1937-2012) et
Michel (né en 1935) : 87

FERLAY Isabelle (née en 1917) &
BOURGUET Frédérique (19251997) - ATELIER LES ARGONAUTES
VALLAURIS:67
FORLINI Kathy (née en 1955 ) : 157
et 158
FOUILHOUX Jean François (né en
1947) : 159 et 160

MANSAU Serge (1930-2019) : 261
et 262
MANUFACTURE NATIONALE DE
SÈVRES: du 22 au 28
MAROGER Daphné (née en 1962):
208 et 209
MASSIER Clément - VALLAURIS: 7
MAYODON Jean (1893-1967) : 37
MEHEUST Marie Pierre (née en
1954) et DURU Gilles (1950-2003) :
210
MEITNER Richard (né en 1949) : 263
METTHEY André (1871-1920) : 17
MILLER David (1942-2008) : 211
et 212
MONTIÈRES : 11
MONTMOLLIN, Frère Daniel de
(né en 1921) : 213
MORIN Nicolas (né en 1959) : 264
MURAKAMI Akashi (née en 1971) : 214

RANDAXHE Noël (1922-2013) : 229
RANDOUR Louis : 31
RENNIE Colin (né en 1973) : 268
RIEHL Alice (née en 1970) : 230 à 235
RIVIER Jean (1915-2017) VALLAURIS : 68
RIVIER Jean (1915-2017) : 83
ROGER Claire (née en 1957) : 236
ROLAND Brice (1911-1989) - BIOT : 76
ROUSSEAU Hervé (né en 1955) :
237 à 240
RUELLAND Jacques (1926-2008) &
Dani (1933-2010) : 71 à 75

B
BAECILE Gabrielle (née en 1965): 88
BEAGUE Vincent (1955-2015): 89
à 96
BLIN Jacques (1920-1995) : 43
BOCH : 15
BOISBELLE (Hervé ROUSSEAU né
en 1955 et Josette MIQUEL,
1955-1999) : 97 à 100
BUTEE Patrick (né en 1954 ) : 102
BUTHOD GARCON Gisèle (née en
1954) : 103 et 104

C
CAPRON Roger (1922-2006) VALLAURIS : 60 à 65
CATTEAU Charles (1880-1966) &
KERAMIS :1 4
CAZENOVE Yoland (1914-2009) :
105
CHAMBOST Pol (1906-1983) :
44-45-46 et 47
CHAMPY Claude (né en 1944 ) : 106,
107 et 108
CHAPELET Ernest (1835-1909) : 1
CHARBIT Tom (né en 1977 ) : 109
CHARNAUX -GUILLAUME Claudie
(née en 1945) : 110
CLOUTIER Robert (1930-2008) &
Jean (1930-2015): 81 et 82
COMBRES Loul (né en 1937) : 111
CURTIS Eddie (né en 1953) : 111

D
DEBLANDER Robert (1924-2010) :
113 à 116
DEBRIL Claire (née en 1927) : 117
à 141
DECK Théodore (1823-1891) : 2, 3,
4, 5
DELANGHE Rudie (né en 1955) :
142 à 145
DENBAC (René DENERT & RenéLouis BALICHON) : 19
DERVAL Jean (1925-2010) VALLAURIS : 69
DOYEN Nathalie (né en 1964): 146,
147 et 148
DUCHASTEL Simon (1926-2014) :
149
DUMONT Lesley (née en 1944) : 150
DURING Nesrin (née en 1947) : 151
DUROSELLE Xavier (né en 1961):
152, 153 et 154

E
EDWARDS Tim (né en 1967) : 257
ENGMAN Kjell (1946) & KOSTA
BODA : 258
ERIKSEN Gutte (1918-2008) : 155
EVERAERT Fernand (né en 1947) :
156

G
GAMBONE Guido (1909-1969)
(dans le goût de) : 84
GARRAY Dany (née en 1963) : 161
GAVAN Jane (née en 1962) : 259
GHION Christian (né en 1958) &
DAUM France : 260
GIREL Alain (1945-2001) : 162 et 163
GIREL Jean (né en 1947) : 164 à 168
GRISON Jean (né en 1939) : 169
GROUITCH Leïlah (née en 1945) :
170 à 177

H
HAIR Charles (né en 1955) : 178, 179
et 180
HAUSER Frédéric dit MANIT OZÈRE
(1896-1976) - VALLAURIS : 56 et 57
HIS Agnès (née en 1954) : 181 à 185
HOS Wim (XXe-XXIe) : 186
HURLET Alain (né en 1950) : 187

N

SADOLIN Ebbe (1900-1982)
& MANUFACTURE BING ET
GRONDAHL : 35
SELLESCLAGH Mieke (née en 1954) :
241
SPITTERS Ardine (née en 1963) : 242
STREBELLE Olivier (1927-2017) : 243

NOVARO Jean Claude (1943-2015) :
265

T

O
ORLANDINI Mirko (1928-1996) : 215,
216 et 217
ORLANDO Peter (1921-2009) &
Denise (1921-2017) : 77 et 78

I

P

INNOCENTI Jacques (1926-1958) VALLAURIS : 58 et 59
IVANOFF Vassil (1897-1973) : 188

PAULET Jean (1931-2012) : 218
PERROT Théo (1856-1942) : 16
PETTIT Olivier : 86
PICASSO Pablo (1881-1973)
(d'après) & ATELIER MADOURA :
52 à 55
PIERINI Robert (né en 1950) : 267
PIERLOT Nathalie (née en 1951) :
219, 220 et 221
POILPREZ Isabelle (née en 1968) :
266
POINTU Léon (1879-1942) : 20
PORTANIER Gilbert (né en 1926) VALLAURIS : 70, 222, 223 et 224
POULAIN Noël (né en 1966) : 225,
226 et 227
PREVOT Jacqueline (XXe-XXIe) : 228

J
JANSSEN Netty (née en 1961) : 189
JOLAIN Mado (née en 1921)
(attribué à) : 79 et 80
JONES Annes (née en 1949) : 190
JOUVE Georges (1910-1964) : 48 à 51

K
KERAMIS:12-13
KJAERSGAARD Anne (1933-1990) :
191, 192 et 193

L
LA MAITRISE IPIMS: 30
LACHENAL Edmond (1855-1930) :
6, 8
LACHENY Jacques (né en 1937) : 194
LANEL Luc (1893-1965) &
Marjolaine (1897-1967) : 36
LANGMANS Willy (né en 1957) : 195
LARPENT Agathe (née en 1946) : 196
LEBRUN Thérèse (née en 1956) :
197 à 201
LEFAYBESACIER Marc (né en 1950) :
202
LEGRAND André (1902-1947) &
MOUGIN Frères NANCY: 34
LEMONNIER Jean Yves (né en 1948) :
203
LINARD Jean (1931-2010) : 204, 205
et 206
LINDBERG Stig (1916-1982) &
MANUFACTURE GUSTAVBERG : 42
LOURIOUX Louis (1874-1930) : 18
LURÇAT Jean (1892-1966) (d'après)
& SANT-VICENS : 38, 39, 40 et 41
LUSARDI Patrice (né en 1946) : 207

S

TAGLIAPIETRA Lino- Murano : 269
THORSSON Nils (1898-1975) &
ALUMINIA : 85
THORSSON Nils(1898-1975) &
ALUMINIA : 33
TIFFOCHE Gustave (1930-2011) :
244

U
UZAN Marc (né en 1955) : 245

V
VALENTIN Gilbert (1928-2001) ATELIER LES ARCHANGES
VALLAURIS : 66
VAN VEEN Heide (née en 1946) :
246 et 247
VANDEWEGE Rik (né en 1951) : 248
VANIER Catherine (née en 1943) :
249
VIGOR Mary (née en 1947) : 250
VILOTTE Etienne (1881-1957) CIBOURE: 32
VIROT Camille (né en 1947) : 251
et 252

W
WAXWEILER Christine (née en
1959) : 253, 254 et 255
WOLF Jules : 9 et 10
WOUTERS Patty (née en 1954) : 256

Z
ZSOLNAY Pecs : 21

NOS VENTES EN PREPARATION
7 avril : Tapis et Tapisserie
21 avril : Vente classique
19 mai : Erotica : collection d’un amateur
25 juin : Dessins et Tableaux, Art africain, Art d’Asie, Mobilier
et Objets d’art
2 juillet : Accessoires de mode et Mode, Monnaie et Bijoux
10 juillet : Vente classique

55 / ART VALOREM

M a i s o n

d e

v e n t e s

a u x

e n c h è r e s

CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENT

La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des frais
: 26 % TTC et 14,40% TTC pour les
frais judiciaires pour les lots *. Une
exposition préalable à la vente permet
aux éventuels acheteurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Les poids sont donnés à titre indicatifs
et ne peuvent faire l’objet d’aucune
réclamation. ART VALOREM se tient
à leurs dispositions pour fournir des
rapports sur l’état des lots.

Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet
acquis en vente qu’après paiement
de l’intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant.
L’acheteur pourra régler les objets et les
taxes, en euros, par les moyens suivants :

ORDRE D’ACHAT

• Par chèque bancaire certifié en
euros avec présentation

L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
L’ordre d’achat devra nous parvenir
48 heures avant la vente accompagnée
des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte à nos
clients ; en aucun cas ART VALOREM
ou ses employés ne sauraient être
tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHÈRES
Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur habilité. Le bien
sera remis en vente, tous les amateurs
présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (œuvres
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être
confirmé dans les 15 jours qui suivent
la date de la vente concernée.
La confirmation de ce droit dans les
délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de
conditions de vente ou de description
des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées
au procès-verbal.
DROUOT LIVE
Pour les lots acquis sur Drouot Live,
des frais de 1,8%TTC seront perçu en
plus des frais acheteurs.
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• Paiement en ligne : http://www.
artvalorem.fr/paiement/
• Par carte bancaire en salle. Pour les
règlements par cartes étrangères hors
UE, frais bancaires de 1,21%

Obligatoire d'une pièce d'identité en
cours de validité :
• Par virement bancaire en euros :
Code Swift : BNP PARIBAS PARIS
A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000
4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu'à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les
professionnels français et étrangers,
jusqu'à 3 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants
français et jusqu'à 15 000 € frais et
taxes comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur
présentation de leurs papiers d'identité.
Formalités douanières et fiscales
à la charge de l’acheteur : En cas
d’exportation d’un bien acheté,
l’ensemble des démarches, déclarations
et/ou demandes d’autorisation incombe
à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou
retard subi par l’acheteur ne constituera
un motif de résolution ou d’annulation de
la vente ni de décalage dans le temps
du paiement des sommes dues à ART
VALOREM aux termes des présentes.
ENLÈVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES
Dès l’adjudication les objets sont
placés sous l’entière de l’acquéreur. Il
lui appartient donc de les faire assurer
dès cet instant. Il ne pourra tenir ART
VALOREM, responsable en cas de vol,
de perte, ou de dégradation de son lot,
après l’adjudication.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.

Les objets encombrants ou fragiles
seront stockes au magasinage de Drouot
à la charge de l’acquéreur. Les objets de
petites tailles seront disponibles à notre
bureau au 43 rue de Trévise, Paris 9e.
En cas d’impossibilité de récupérer vos
achats à l’Hôtel Drouot ou à notre étude,
nous vous remercions de vous adresser,
pour tout devis ou transport à The
Packengers hello@thepackengers.com
Les frais de stockage et de transport
sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par l’hôtel
Drouot selon leur tarif en vigueur.
Le magasinage des objets n’engagent
en aucun cas la responsabilité
d’ART VALOREM.
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Nous n’effectuons pas
de colis.
DROUOT MAGASINAGE
Les lots peuvent être enlevés
gratuitement en salle jusqu'à 19h le
soir de la vente et entre 8h et 10h le
lendemain.
Les frais de magasinage sont à la
charge de l’acquéreur.
IVOIRE
(Spécimen en ivoire d’Elephantidae
spp (I/A) pré-Convention : antérieur
au 1er juillet 1947 et conforme au
Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc et aux arrêtés français des
16 août 2016 et du 4 mai 2017)
Attention :
Aucun lot ne sera remis avant
acquittement total des sommes dues
et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l'étiquette de vente.
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