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1.

GRILO TONI (né en 1979)

2.

MEESTERS JO (né en 1974)

Bibendum

Pulp

Chauffeuse
Acier inoxydable poli miroir
Edition ToolsGalerie limitée, n°5/12
Date de création : vers 2010

Suspension
Papier
Date de création : vers 2010
H. 55 Ø 97 cm

H. L. 70 P. 116 Ø 80 cm

800 - 1 200 €

3 500 - 4 500 €

A “Pulp” suspension by Jo Meesters, in paper

A Bibendum lounge chair by
Toni Grilo in bright stainless steel
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3.

4.

GILAD RON (né en 1972)

GILAD RON (né en 1972)

N12

N13

Lampe de sol
Métal
Date de création : vers 2010

Lampe de table
Métal
Date de création : vers 2010

H. 114 L. 70 P. 72 cm

H. 76 L. 56 P. 61 cm

300 - 500 €

250 - 350 €

An "N12" floorlamp by Ron Gilad,
in metal

An "N13" floorlamp by Ron Gilad,
in metal

5.

STUDIO WM
Bombus
Ensemble de 3 tables
Peuplier massif
Edition ToolsGalerie limitée à 12 ex.
Date de création : vers 2010
H 26 L 38 P 38, H 34 L 45 P 36, H60 L 64 P 40 cm
3 500 - 4 500 €
Set of 3 bombus tables, anonymous work, in poplar
wood
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6.

7.

GUDRÙN LIJA - STUDIOBILITY

GUDRÙN LIJA - STUDIOBILITY

8.

MASSALOUX LAURENT (né en 1968)

Lavaflower

Lavaflower

Drone

Tabouret
Lave découpée au jet d’eau
Edition ToolsGalerie limitée, 8 ex + 2 EA + 1 prototype
Date de création : vers 2007

Tabouret
Lave découpée au jet d’eau
Edition ToolsGalerie limitée, 8 ex + 2 EA + 1 prototype
Date de création : vers 2007

Chauffeuse
Polystyrène, laque, acier cintré et peinture époxy
Edition ToolsGalerie limitée, 12 ex + 1 EA + 2 prototypes
Date de création : vers 2010

H. 40 L. 40 P. 40 cm

H. 40 L. 40 P. 40 cm

H. 80 L. 65 P. 72 cm

900 - 1 200 €

900 - 1 200 €

700 - 900 €

“Lavaflower” stool by Gudrùn Lija - Studiobility, in lava
cut by water jet

“Lavaflower” stool by Gudrùn Lija - Studiobility, in lava
cut by water jet

A “Drone” armchair by Laurent Massaloux, in polysterene,
laquer, curved steel and epoxy paint

6

7

9.

SOTTSASS ETTORE (1917 - 2007)
Califfo
Lit de repos
Bois et tissu
Edition Poltronova
Date de création : 1962
H. 68 L. 203 P. 97 cm
3 000 - 4 000 €
Bibliographie :
Abitare n°28, agosto-settembre 1964, pag. 47; Abitare n°29,
ottobre 1964, pag. 37; Domus n°433, dicembre 1965,
pubblicità; Domus n°442, settembre 1966, pubblicità.
A “Califfo” sofa bed by Ettore Sottsass, in wood and fabric

10.

SERGIO RODRIGUES (1927-2014)
Ensemble de 3 tables basses
Palissandre et marbre
Date de création : vers 1960
2 500 - 3 500 €
Set of 3 tables by Sergio Rodrigues,
in rosewood and marble
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11.

WORMLEY EDWARD J. (1907 - 1995)

12.

New-York

BARBIER PHILIPPE (XXe)
Table basse
Métal, résine et pierre
Date de création : vers 1970

Canapé
Acajou et tissu de la collection Kvadrat Raf Simons
Edition Dunbar Furtniture
Date de création : vers 1950

H. 34,5 L. 137 P. 63,5 cm
3 500 - 4 500 €

H. 76 L. 230 P. 75 cm

A coffee table by Philippe Barbier, in
metal, resin and stone

7 000 - 9 000 €
Sofa by Edward J. Wormley, in mahogany and fabric from the
Kvadrat Raf Simons Collection
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13.

LAMPECCO ANTONIO (1932 - 2011)

14.

Ensemble de 3 sculptures
Céramique émaillée
Date de création : vers 1960

BUFFA PAOLO (1903 - 1970)
Table de salle à manger
Noyer, miroir teintéet laiton
Edition Fontana Arte
Date de création : vers 1950

Ø 29 cm, H 26 cm - Ø 24 cm, H 23 cm - Ø 28 cm, H 25 cm

H. 80 L. 210 P. 88 cm

5 000 - 6 000 €

4 500 - 6 000 €

Set of 3 spherical sculptures by Antonio Lampecco, enamelled
stoneware
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Dining table by Paolo Buffa, in wallnut,
brass and tinted glass
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15.

BEGA MELCHIORRE (1898-1976)

16.

RAVA CARLO ENRICO (1903 - 1986)

Enfilade
Noyer et laiton
Date de création : vers 1950

Console
Noyer et verre teinté
Date de création : vers 1950

H. 86,5 L. 287,5 P. 40,5 cm

H. 74,5 L. 124,5 P. 39 cm

3 500 - 4 500 €

3 000 - 4 000 €

Side table by Melchiorre Bega,
in wallnut and brass

Console by Enrico Carlo Rava, in wallnut
and tinted glass
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17.

CRISTAL ART

18.

Miroir
Verre teinté et miroir
Date de création : vers 1950

Ensemble de 7 tables basses
Bois, mélaminé et métal
I. S. A
Date de création : 1959

H. 183 L. 72,8 cm

H. 40 L. 58 Ø 25 cm

4 000 - 6 000 €

10 000 - 15 000 €

Mirror by Cristal Art in tinted glass and mirror
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PONTI GIO (1891 - 1979)

Set of 7 coffee tables by Gio Ponti, in
wood, melamine and metal, made for I.S.A
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19.

20. SARFATTI GINO (1912 - 1985)

TALMAN PAUL (1932 - 1987)
ON/OFF

Modèle 573

Paire d’appliques
Aluminium et plastique
Date de création : vers 1965

Lampe de table
Aluminium anodisé, méthalycrate vert, laiton plaqué chrome et fer forgé laqué noir
Edition Arteluce
Date de création : vers 1956

H. 40 L. 40 P. 11 cm

H. 51 L. P. Ø cm

3 200 - 3 200 €

4 000 - 5 000 €

Pair of “ON/OFF” wall lamps by Paul Talman,
in aluminium and plastic

Table lamp by Gio Sarfatti, in anodised aluminium, green methalycrate, plated brass,
black laquered chrome and forged iron
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21.

22. FRANCO ALBINI (1905 - 1977) - FRANCA HELG (1920 - 1989)

LELLI ANGELO (1911 - 1979)
Potence

Modèle 524

Applique mobile
Laiton, métal laqué gris et alumlinium laqué ivoire
Edition Arredoluce
Date de création : 1950

Lampe
Métal, acrylique
Edition Arteluce
Date de création : vers 1963

H. 157 L. 110 P. 42 cm

H. 47 Ø 42 cm

4 000 - 6 000 €

2 000 - 3 000 €

Moveable wall light by Angelo Lelli in brass, grey lacquered
metal and ivory plated aluminium

524 table lamp by Franco Albini, in acrylic and chromeplated brass
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Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Lumières je pense à vous,
Centre Georges
- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano
1950-2000, Volume I, Umberto Allemandi & C, 2003, p.104.
- Alberto Bassi, Italian lighting Design 1945-2000,
Electa, 2004, p. 134.
- Giulana Gramina, Repertorio 1950-1980, Arnoldo
Mondadori, 1985,p. 191.
- Clémence & Didier Krzentowski, The complete Designers’
lights II, JRP Ringier, 2012, p. 228.
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23. MINOTTI EZIO (XXe)
Suite de 12 chaises
Bois et tissu
Date de création : vers 1960
H. 84,5 L. 55 P. 52,5 cm
6 000 - 8 000 €
Set of 6 chairs by Ezio Minotti, in wood and fabric

24. ZANUSO MARCO I. (1916 - 2001)
Milord
Paire de fauteuils
Bois et tissu
Edition Arflex
Date de création : vers 1950
H. 78 L. 71 P. 84 cm
3 500 - 4 500 €
Bibliographie :
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950-2000, p. 44,
Allemandi, 2011.
Pair of Milord armchairs by Marco I. Zanuso, in wood and
fabric
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25. SARFATTI GINO (1912 - 1985)
Modèle 600c
Paire de lampes
Cuir et métal
Edition Arteluce
Date de création : vers 1970
H. 18 cm
400 - 600 €
Pair of 600c lamps by Gino Sarfatto,
in metal and leather

27.

PLATNER WARREN (1919-2006)
Table de salle à manger
Verre et acier chromé
Edition Knoll
Date de création : vers 1970
H. 72 Ø 142 cm
2 500 - 3 500 €
Bibliographie :
Brian Lutz, Knoll: A modernist Universe, Édition Rizzoli,
New York, 2010. Modèle similaire reproduit p. 166-167.
A “3716” dining table by Warren Platner in glass
and chromed metal made by Knoll International

26. MARI ENZO (né en 1932)
Cuginetto
Guéridon
Verre et métal
Date de création : vers 1970
H. 89 Ø 71 cm
400 - 600 €
Small “Cuginetto” side table by
Enzo Mari, in metal and glass
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30. BORSANI OSVALDO (1911 - 1985)
Modèle S88
Paire de chaises
Bois et métal
Edition Tecno
Date de création : 1960
H. 78,5 L. 45 P. 43,5 cm
2 000 - 3 000 €
Pair of chairs by Osvaldo Borsani,
in wood and metal

28. TRAVAIL ITALIEN
Quatre fauteuils
Bois et tissu
Date de création : vers 1960
2 000 - 3 000 €
A set of four armchairs, Italian
work, wood and fabric

29. BELLMAN HANS (1911 - 1990)

31.

BORSANI OSVALDO (1911 - 1985)

Modèle GA

Modèle P31

Paire de chaises
Métal et bois contreplaqué moulé
Edition Horgen - Glarus
Date de création : vers 1955

Paire de chauffeuses
Acajou et métal
Edition Tecno
Référence:
Date de création : 1963

H. 80 L. 40 P. 41 cm
1 000 - 2 000 €
Pair of GA chairs by Hans Bellman,
in metal and cast plywood

H. 71 L. 56,5 P. 51 cm
2 500 - 3 500 €
Bibliographie :
- Giampiero Bosoni, Tecno:
A discreetly
Technical Elegance, Skira, 2011,
p. 116.
Pair of chairs by Osvaldo Borsani,
in mahogany and painted metal
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34. SOTTSASS ETTORE (1917 - 2007)
Basilico de la serie “Indian Memory”
Théière
Céramique
Edition Alessio Sarri Ceramiche,
Sesto Fiorentino, Italy
Date de création : vers 1987
H. 20 L. 22,7 P. 19 cm
800 - 1 200 €
A teapot by Ettore Sottsass,
in ceramic
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35. SOTTSASS ETTORE (1917 - 2007)
Cinnamon de la serie “Indian Memory”
Théière
Céramique
Edition Alessi
Date de création : vers 1987
H. 25 L. 9 P. 26 cm
800 - 1 200 €
Bibliographie :
Ettore Sottsass Jun.: Designer, Artist,
Architect, Hoger, pg.182
A teapot by Ettore Sottsass,
in ceramic
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33. GRAMIGNA GIULIANA (né en 1929)

32. MAZZA SERGIO (né en 1931)
Micol

Electra

Paire de lampes
Métal lacqué noir et verre opalin blanc
Edition Quattrifolio
Date de création : vers 1971

Lampe de table
Verre
Edition Artemide
Date de création : vers 1968

H. 44 Ø 39 cm

H. 40 Ø 50 cm

2 000 - 3 000 €

1 000 - 2 000 €

Pair of Micol lamps by Sergio Mazza,
in black laquered metal and white opal
glass

An “Electra” table lamp by Giulia
Gramigna, in glass
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36. SOTTSASS ETTORE (1017 - 2007)
Cherry de la serie “Indian Memory”
Théière
Céramique
Edition Alessi
Date de création : vers 1987
H. 27,5 L. 7,8 P. 4,7 cm
800 - 1 200 €
A teapot by Ettore Sottsass,
in ceramic
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37.

TRAVAIL FRANCAIS

39. ARANJOU

Rare chaise pliante 19ème s.
Chêne et cuir
Date de création : vers XIXe siècle

Table de salle à manger
Orme
Date de création : vers 1960

H. 93 L. 63 P. 83 cm

H. 76 L. 200 P. 90 cm

500 - 800 €

1 500 - 2 500 €

A rare 19th century folding chair,
French work, oak and leather

Dining table by Aranjou, in elmwood

38. FENBY JOSEPH B. (1841 - 1903)
Tripolina
Chaise pliante
Bois, laiton et cuir
Edition Viganò
Date de création : vers 1881
H. 106 L. 66 P. 76 cm
1 500 - 2 000 €

40. ARANJOU
Cabinet
Orme
Date de création : vers 1960
H. 140 L. 110 P. 48 cm
1 500 - 2 500 €
Cabinet by Aranjou, in elmwood

“Tripolina” folding chair by Joseph B.
Fenby, in wood, brass and leather
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41.

43. GUILLERME & CHAMBRON

42. GUILLERME & CHAMBRON

GUILLERME & CHAMBRON
Table de salle à manger à rallonge
Chêne
Edition Votre Maison
Date de création : vers 1965
L. 180 à 250/320 cm
2 500 - 3 500 €
A dining table with extension by Guillerme & Chambron
in oak for Votre Maison
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Thierry

Elmyre

Ensemble de 6 chaises
Chêne
Edition Votre Maison
Date de création : vers 1960

Table
Chêne
Edition Votre Maison
Date de création : vers 1960

H. 79 L. 47 P. 52 cm

H. 73 L. 178 P. 112 cm

3 000 - 5 000 €

3 500 - 5 000 €

Set of six “Thierry” chairs by Guillerme & Chambron,
in oak for Votre Maison

An “Elmyre” dining table by Guillerme & Chambron,
in oak for Votre Maison
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45. JEANNERET PIERRE (1896-1967)
Easy armchair
Paire de fauteuils
Teck et cannage
Date de création : vers 1955-1956
H. 70 L. 51,5 P. 67 cm
10 000 - 15 000 €
Provenance :
Modèle réalisé pour divers bâtiments administratifs,
Chandigarh, Inde.
Bibliographie :
Le Corbusier, Pierre Jeanneret,Chandigarh, India,
Galerie Patrick Seguin, Paris 2014, p.176-181, 283
Pair of “Easy” armchairs by Pierre Jeanneret,
in teak and wicker

44. PERRIAND CHARLOTTE (1903 - 1999)
Nuage
Étagères murales
Chêne et métal
Date de création : vers 1960
H. 26 L. 182 P. 33 cm
20 000 - 30 000 €
Cloud shelves by Charlotte Perriand, in oak and metal
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47.

46. BARBIER PHILIPPE (XXe)

JEANNERET PIERRE (1896-1967)
Office armchair

Table basse
Métal, résine et pierre
Date de création : vers 1970

Suite de 6 fauteuils
Teck et cannage
Date de création : vers 1955-1956

L. 36 P. 100 Ø 50 cm

H. 81 L. 51 P. 52,5 cm

3 500 - 4 500 €

30 000 - 45 000 €

A coffee table by Philippe Barbier,
in metal, resin and stone

Bibliographie :
Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Chandigarh, India,
Galerie Patrick Seguin, pages 153, 154, 164, 166,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 206, 236, 246, 253,
256, 257, 283
Chandigarh, Pierre Jeanneret, François Laffanour Laffanour Galerie Downtown, Paris, 2015, pages 41,
90, 92, 93.
Set of 6 “Office” armchairs by Pierre Jeanneret,
in teak and wicker
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49. JEANNERET PIERRE (1896-1967)
Lit de repos
Teck et peau
Date de création : vers 1957
48. GRAS BERNARD-ALBIN (1886 - 1943)

H. 37 L. 200 P. 79 cm

Modèle n°205

18 000 - 25 000 €

Paire de lampes ajustables
Métal
S. G. D. G.
Date de création : 1922 - 1930

A daybed by Pierre Jeanneret, in teak and cowhide
Provenance:
Administrative buildings, private homes in Chandigarh and
Panjab Administrative Secretariat (sector 1).

H. 39 cm

Bibliographie :
Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Chandigarh, India, Galerie
Patrick Seguin, pages 152, 153, 155, 206, 282.

2 000 - 3 000 €
A pair of adjustable lamps by Bernard-Albin Gras, in metal
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51.

50. JEANNERET PIERRE (1896-1967)

PERRIAND CHARLOTTE (1903 - 1999)

Advocate

Maison du Brésil Paris

Paire de fauteuils
Teck et peau
Date de création : vers 1955

Table chambre d’étudiants
Bois mélaminé, métal et plastique
Date de création : vers 1956-59

H. 89,5 L. 64 P. 67,5 cm

H. 70 L. 86 P. 86 cm

25 000 - 35 000 €

3 000 - 4 000 €

Provenance :
Galerie Patrick Seguin, Paris - High Court Chandigarh,
India

Bibliographie :
Le Corbusier, Œuvre complète, volume 7 : 1957-65,
W. Boesiger, Birkhäuser Publishers, 1995, p.198.

Bibliographie :
Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Chandigarh, India,
Galerie Patrick Seguin, Paris, 2014, p. 136 & 282

Provenance :
Fondation Franco-Brésilienne, CIUP, France
A student table by Charlotte Perriand for the house of Brazil
in Paris. Made of plastic, melamined wood and metal

A pair of “Advocate” armchairs by Pierre Jeanneret,
in teak and hide
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53. BLIN JACQUES (1920 - 1995)
Pichet
Céramique émaillée
Edition Vallauris
Date de création : vers 1970
H. 20.5 Ø 10 cm
400 - 600 €
A jug by Jacques Blin, in enamelled
ceramic

52. LIANG IE KHO (1927 - 1975)

54. MOTTE ANDRÉ-JOSEPH (1925 - 2013)

Modèle K46

Modèle 770

Lampadaire
Acier laqué noir
Edition Artifort
Date de création : vers 1957

Fauteuil et ottoman
Métal et tissu
Steiner
Date de création : vers Circa 1950

H. 160 cm

H. 93 L. 93 P. 85 cm

1 500 - 2 500 €

2 500 - 3 500 €

A “K46” floorlamp by Kho Liang Ie in
black lacquered steel

Bibliographie :
Patrick Favardin,« Les décorateurs des
années 50 », Norma, Paris, 2002, p. 249
A “770” armchair by André-Joseph
Motte, in metal and fabric
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55. PAULIN PIERRE (1927 - 2009)
F260 de la série ABCD
Canapé
Tissu d’origine
Edition Artifort
H. 63 L. 242 P. 80 cm
8 000 - 12 000 €
Bibliographie :
Pierre Paulin, L’homme et l’œuvre, Nadine Descendre,
Albin Michel
A “F260” sofa by Pierre Paulin, from the ABCD series,
in an original purple fabric
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58. PAULIN PIERRE (1927 - 2009)
Tulipe F551
Paire de fauteuils
Laine de la maison Bisson Brunuel
Edition Artifort
Date de création : 1959
H. 98 L. 88 P. 83 cm
6 000 - 8 000 €
Bibliographie :
Model reproduced p.182 from the book « Pierre Paulin Designer. »
Edition Archibooks.
A pair of “Tulipe F551” armchairs by Pierre Paulin, in wool from the
French house Bisson Brunuel
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57.

56. PAULIN PIERRE (1927 - 2009)

PAULIN PIERRE (1927 - 2009)

CM178

Fleur 8810

Bureau
Métal et bois
Edition Thonet
Date de création : vers 1950

Chaise
Plastique
Edition Boro Belgium
Date de création : vers 1973

H. 74 L. 110 P. 60 cm

H. 76 L. 45 P. 48 cm

1 200 - 1 800 €

650 - 800 €

A “CM178” desk by Pierre Paulin,
in metal and wood

A “flower 8810” armchair by
Pierre Paulin, in plastic
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59. RICHARD ALAIN (1926 - 2017)
Table de salle à manger
Métal chromé et bois
Date de création : vers 1950
H. 72,5 Ø 120 cm
1 200 - 1 800 €
A dining table by Alain Richard, in chromed metal and wood

60. PAULIN PIERRE (1927 - 2009)
Table basse
Palissandre et acier
Edition Artifort
Date de création : vers 1960
H. 38 L. 122 P. 76 cm
3 000 - 4 000 €
A coffee table by Pierre Paulin,
in rosewood and steel
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61.

SONNEMAN (XXe)
Orbiter
Lampadaire
Métal chromé
Date de création : vers 1970
H. 153 L. 96 cm

60

1 000 - 2 000 €
An “Orbiter” Floor lamp by Sonneman,
in chromed metal
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62. GUARICHE PIERRE (1926 - 1995)

63. GUARICHE PIERRE (1926 - 1995)

Courchevel

Courchevel

Paire de chauffeuses
Métal chromé, tissu de la collection Kvadrat Raf Simons
Edition Siège Témoins
Date de création : vers 1959

Chauffeuse
Métal chromé, tissu de la collection Kvadrat Raf Simons
Edition Siège Témoins
Date de création : vers 1959

H. 71 L. 59 P. 77 cm

H. 72 L. 59 P. 75 cm

5 000 - 7 000 €

2 500 - 3 500 €

A “Courchevel” armchair by Pierre metal structure and a fabric
from the Kvadrat Raf Simons collection

A “Courchevel” armchair by Pierre Guariche, with a metal structure
and a fabric from the Kvadrat Raf Simons collection
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64. PAOLOZZI LOUIS (XXe)
Prélude
Paire de fauteuils
Métal tubulaire et velours de la collection Kvadrat Raf Simons
Edition Zol
Date de création : vers 1950
H. 74 L. 75 P. 82 cm
3 500 - 4 500 €
Pair of Prelude armchairs by Louis Paolozzi, in tubular metal
and velvet from the Kvadrat Raf Simons collection

65. PAOLOZZI LOUIS (XXe)
Ensemble de 6 chaises
Métal et tissu
Edition Zol
Date de création : vers 1950
H. 77 L. 43 P. 50 cm
2 500 - 3 500 €
Set of six chairs by Louis Paolozzi,
in metal and fabric
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67.

RAMOS CHARLES (né en 1925)
Paire de fauteuils
Métal et tissu
Date de création : vers 1950
L. 82 P. 82 Ø 70 cm
3 500 - 4 500 €
A pair of armchairs by Charles Ramos,
in metal and fabric

66. PULITZER-FINALI GUSTAVO (1887 - 1967)
Modèle « Albenga »
Fauteuil
Métal, cuir et tissu
Date de création : vers 1950
H. 78,5 L. 57 P. 57 cm
1 500 - 2 000 €
Armchair “Albenga” model by Gustavo
Pulitzer - Finali, in metal, leather and fabric
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68

69

70

73. AFADAL TORBJØRN (1917 - 1999)
Table basse
Pierres, laiton et palissandre
Edition Bruksbo
Date de création : vers 1960
H. 50,5 L. 125 P. 75,2 cm
1 000 - 2 000 €
Small table by Torbjørn Afadal in
stones, brass and rosewood
71

68. BANG ARNE (1901 - 1983)

71.

72

69. BANG ARNE (1901 - 1983)

70. BANG ARNE (1901 - 1983)

Pot avec couvercle
Céramique en grès émaillé
Date de création : vers 1950

Théière
Grès émaillé, anse en rotin
Date de création : vers 1950

Vase sphérique
Grès émaillé
Date de création : vers 1950

H. 11 Ø 10 cm

H. 16 L. 12 Ø 18 cm

H. 13 L. 15 cm

300 - 500 €

400 - 600 €

200 - 300 €

Pot with cover by Arne Bang in blue and
grey cristallised enamelled stoneware

Teapot by Arne Bang in blue cristallised
enamelled stoneware with a rattan handle

Plate by Arne Bang in enamelled
stoneware

BANG ARNE (1901 - 1983)

72. BANG ARNE (1901 - 1983)

74.	HAGEDORN-OLSEN JEPPE
(né en 1929)

Coupelle
Grès émaillé
Date de création : vers 1950

Vase à deux anses en forme d’hypocampe
Grès émaillé
Date de création : vers 1950

Table basse
Céramique émaillée et palissandre
Date de création : vers 1960

H. 5 L. 12 Ø 13 cm

H. 13 L. 16 Ø 19 cm

H. 50 L. 130 P. 80 cm

200 - 300 €

500 - 800 €

500 - 800 €

Plate by Arne Bang in enamelled
stoneware

Two handles vase by Arne Bang, in enamelled
stoneware

Small table by Jeppe Hagedorn-Olsen
In ceramic and rosewood
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75. EINAR HJORTH AXEL (1888 - 1959)
Sport
Table
Pin
Edition Nordiska Kompaniet
Date de création : vers 1930
H. 75 L. 140 P. 70 cm
3 000 - 5 000 €
“Sport” Table by Axel Einar Hjorth,
in pine wood

76. TRAVAIL SUÉDOIS
Canapé incurvé trois places
Bois et tissu de laine française
Maison Nobilis
Date de création : vers 1940
H. 76 L. 195 P. 116 cm
6 000 - 8 000 €
Curved 3-seat sofa, Danish work,
in wood and wool

77.

TRAVAIL DANOIS
Paire de chauffeuses
Hêtre et tissu de laine
Date de création : vers 1940
H. 68 L. 76 P. 75 cm
3 000 - 4 000 €
Pair of armchairs, Danish work,
in beechwood and wool
77
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79. HÖGLUND ERIC (1932 - 1988)

78. FRANK JOSEPH (1885 - 1967)
Paire de bougeoirs
Argent
Edition 1970 / 1980
Date de création : vers 1930

Lit
Pin
Edition Eriksmålaglas
Date de création : vers 1960

H. 22 L. 32 P. 32 cm

H. 141 L. 150 P. 212 cm

700 - 900 €

2 000 - 3 000 €

Pair of candlesticks by Joseph Frank,
in silver

Bed by Eric Höglund, in pinewood
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81.

80. TRAVAIL SUÉDOIS ANONYME
Paire de fauteuils
Palissandre, bois laqué, bronze et cuir noir
Date de création : vers 1930

LANGKILDE SVEND (XXe)
Table d’appoint
Palissandre et laiton
Edition Illums Bolighus
Date de création : vers 1960

H. 82 L. 64 P. 68 cm

H. 58 L. 73 Ø 58 cm

2 500 - 3 500 €

700 - 900 €

Pair of armchairs, Swedish Work, in
rosewood, bronze and black leather

Small side table by Svend Langkilde,
in rosewood and brass
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84. HUNDEVAD POUL (1917 - 2011)
Gold Hill
Tabouret pliant
Chêne et cuir
Date de création : vers 1960
H. 32 L. 43 P. 49 cm
1 000 - 2 000 €
Folding chair by Poul Hundevad,
in oakwood and leather

85. ANDERSEN JOHANNES

82

Canapé
Chêne et tissu
Date de création : vers 1960
H. 81 L. 240 P. 98 cm
3 500 - 5 000 €
Sofa by Johannes Andersen,
in beechwood and fabric
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83. HVIDT PETER & MØLGAARD-NIELSEN (1944 - 2009)

82. HVIDT PETER & MØLGAARD-NIELSEN (1944 - 2009)
Modèle FD-146

Modèle FD-144

Canapé
Chêne, hêtre, cuir et tissu
Edition France & Daverkosen
Date de création : vers 1960

Fauteuil
Chêne, hêtre, cuir et tissu
Edition France & Daverkosen
Date de création : vers 1960

H. 83 L. 134 P. 77 cm

H. 93 L. 64 P. 80 cm

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €

Sofa by Peter Hvidt and Mølgaard-Nielsen, in oakwood
and beechwood

Armchair by Peter Hvidt and Mølgaard-Nielsen,
in oakchood
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87.

WEGNER HANS J. (1914 - 2007)
Table de salle à manger
Chêne et teck
Edition Andreas Tuck
Date de création : vers 1960
H. 72 L. 102 P. 200 cm
2 000 - 3 000 €
Dining table by Hans J. Wegner
in oakwood and wood

86. WATTING WILLIAM (XXe)
Paire de bancs
Chêne et teck
A. Michael Laursen
Date de création : vers 1950
H. 37 L. 108 P. 46 cm
1 200 - 1 500 €
Pair of benches by William Watting in
oak and teak
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89. HANSEN SOREN (1905 - 1977)

88. OLSEN HANS (1919 - 1992)

90. KOFOD LARSEN IB (1921 - 2003)

Canapé
Hêtre et tissu
Edition Fritz Hansen
Date de création : vers 1940

Modèle M. 107
Suite de 4 fauteuils
Teck et tissu
Date de création : vers 1950
H. 76 L. 63 P. 58 cm

H. 75 L. 146 P. 67 cm

1 200 - 1 500 €

4 000 - 6 000 €

FA-66
Enfilade
Chêne
Faarup Møbelfabrik
Date de création : vers 1960
H. 77 L. 230 P. 49.5 cm
3 000 - 5 000 €

“2240” Sofa in beech and fabric by Soren Hansen

Set of four “M107” armchairs by Hans Olsen, in wood and
fabric

Sideboard by Ib Kofod Larsen,In oak
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92. MOGENSEN BØRGE (1914 - 1972)
Paire d’étagères
Teck
Edition Søborg Møbelfabrik
Date de création : vers 1950
H. 22 L. 48 P. 28 cm
1 000 - 2 000 €
Shelves by Børge Mogensen,
in teak

93. MOGENSEN BØRGE (1914 - 1972)
Commode
Teck et laiton
Edition FDB Mobler.
Date de création : vers 1950
H. 94 L. 122 P. 45 cm
2 500 - 3 500 €
Chestdrawers by Børge Mogensen,
in teak and brass

91.

BERNT PETERSEN
Bureau
Orme et laiton
Edition Rud Rasmussen
Date de création : 1964
H. 73 L. 157,2 P. 85 cm
3 000 - 4 500 €
Desk by Bernt Petersen,
in elm and brass
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94. ØSTERGAARD HARRY (XXe)

95. ØSTERGAARD HARRY (XXe)

Ensemble de 6 chaises
Palissandre et tissu
Edition Randers Møbelfabrik
Date de création : 1957

Table de salle à manger
Palissandre
Edition Randers Møbelfabrik
Date de création : vers 1957

H. 75 L. 49 P. 45 cm

H. 73 Ø 120 cm

3 000 - 4 500 €

1 000 - 2 000 €

Bibliographie :
Mobilia 1957

Dining table by Harry Østergaard, in
rosewood

96. KRISTIANSEN KAI (né en 1929)
Modèle 31
Ensemble de 6 chaises
Chêne et velours bleu Kvadrat Raf
Simons
Edition Schou Andersen Møbelfabrik
Date de création : vers 1960
H. 74 L. 52 P. 50 cm
2 500 - 3 500 €
Set of 6 chairs by Kai Kristiansen,
in oakwood and blue velvet from
the Kvadrat Raf Simons collection

Set of 6 chair by Harry Østergaard, in
rosewood and fabric
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97.

98. TRAVAIL SUÉDOIS

KJAERHOLM POUL (1929 - 1980)

Paire de lampes de table
Laiton et métal laqué noir
Falkenbergs Belysning
Date de création : vers 1950

Provenance :
Vente Pierre Bergé & associés du 25 mars 2012, lot 243.

Modèle « Academy »
Bureau
Métal, pin d’Oregon
Réalisé par le Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen pour
L’Ecole d’Architecture de la Royal Academy (Copenhague)
Date de création : 1955

Bibliographie :
Michael Sheridan & Poul Kjaerholm & Hanne Kjaerholm,
The Furniture of Poul Kjaerholm : Catalogue Raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire
reproduit p. 60-61.

H. 70 L. 140 P. 85 cm

H. 27 cm
400 - 600 €
Pair of table lamps, Swedish
Work, brass and black laquered
metal

5 000 - 7 000 €
An “Academy” desk by Poul Kjaeholm in metal and Oregon
pine made by the Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen
for the School of Architecture at the Royal Academy,
Copenhagen
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100. KJAERHOLM POUL (1929 - 1980)

99. HØJ HØRGEN (1925 - 1994)
Modèle Vi 3

Modèle PK 22

Paire de chaises
Acier nickelé et cuir noir patiné
Date de création : vers 1960

Paire de chauffeuses
Acier nickelé et cuir noir patiné
Edition Kold Christensen
Date de création : vers 1957

H. 75 L. 48 P. 47 cm

H. 72 L. 58 P. 61 cm

3 000 - 4 000 €

4 500 - 6 000 €

Pair of “Vi3” chairs by Høj Hørgen,
in nickel steel and patinated black
leather

Bibliographie :
The Furniture of Poul Kjaerholm: catalogue raisonné,
Michael Sheridan, Gregory R. Miller edition, 2008,
pp. 73-76
Pair of PK 22 armchairs by Poul Kjaerholm, in nickel
steel and black leather
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101. JACOBSEN ARNE (1902 - 1971)
Modèle 3100 dites « Fourmies »
Suite de 4 chaises
Teck et acier chromé
Edition Fritz hansen
Date de création : 1952
H. 77 L. 40 P. 45 cm
1 800 - 2 500 €
Set of four “3100” chairs by Arne Jacobsen, in teak and
chromed metal

102. JACOBSEN ARNE (1902 - 1971)
Table
Teck et acier chromé
Edition Fritz hansen
Date de création : vers 1950
H. 72 Ø 120 cm
1 000 - 1 500 €
Table by Arne Jacobsen, in teak and chromed metal

103. JACOBSEN ARNE (1902 - 1971)
Swan
Paire de fauteuils
Aluminium coulé et cuir à patine cognac
Date de création : vers 1960
H. 80 L. 74 P. 60 cm
6 000 - 8 000 €
Pair of “Swan” armchairs by Arne Jacobsen,
in cast aluminium and patinated cognac
leather

78

79

104. HVIDT PETER & MØLGAARD-NIELSEN (1944 - 2009)
Ensemble de deux canapés
Teck et métal chromé
Edition France & Søn / France & Daverkosen
Date de création : vers 1960
H. 80 L. 122-200 P. 77 cm
1 800 - 2 500 €
Set of two sofas by Peter Hvidt and Mølgaard-Nielsen,
in teak and chromed metal
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105. EERO SAARINEN (1910 - 1961)
Womb
Canapé
Acier, plastique à renfort de verre moulé et tissu
Edition Knoll
Date de création : vers 1940
H. 92 L. 159 P. 94 cm
2 500 - 3 500 €
Sofa by Eero Saarinen, in steel, plastic, glass and
fabric

106. PANTON VERNER (1926 - 1998)
Peacock
Paire de chauffeuses
Métal et tissu
Edition Plus-Linje
Date de création : vers 1959
H. 62 L. 95 P. 90 cm
2 000 - 3 000 €
Pair of Peacock armchairs by Verner
Panton, in metal and fabric
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Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
a voluntary sales company governed by the
law of 20 July 2011 and deontological rules.
The Auction House acts as agent for the
seller who enters into a sale contract with
the purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby
subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine
the goods that might be of interest to them
during the exhibitions which are organised
by the Auction House Cornette de Saint Cyr
before the auctions.
Due to health measures taken by the State
to prevent the speed of COVID-19 virus,
access to public exhibition will be made
by appointment only with the concerned
department.
Condition reports may be requested from
the Auction House by letter, telephone or
electronic mail. They will be sent free of
charge but are to be used for information
only. The reports will include the artistic and
scientific information known to the Auction
House at the date of the sale and cannot
substitute the physical examination by the
purchaser.
The descriptions in the catalogue are
established by the Auction House and
where applicable by the expert who
assists the former, subject to notices
and corrections given when the lot is
presented and included in the bill of sale.
Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the
works included in the catalogue may vary
due to printing techniques.
The lack of information on the condition of
the goods in the catalogue will by no means
imply that the lot is in a perfect state of
preservation or free from restoration, wear,
cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they
are found at the time of sale. The prior
exhibition has enabled potential purchasers
to examine the object.
According to the article L221-28 of the
French Consumer Code, the buyer cannot
use a right of withdrawal after the public
auction.
ln the event of a withdrawal of an article
prior to the sale by a depositor and after
the publication of the catalogue or, in the
event of a modification to the minimum
price rendering it impossible to put the
article up for sale immediately, the seller will
be obliged to pay the purchaser and seller
fees calculated on the basis of the median
estimate stipulated in the catalogue to the
Auction House Cornette de Saint Cyr by
way of compensation. The article which has
been withdrawn will not be returned to the
seller until the aforementioned fees are paid.
If no payment is forthcoming, the article will
be put up for sale once again in line with the
terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are
invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue,
on the website www.cornette.auction.fr.,
or on request. The form should be sent to
the Auction House Cornette de Saint Cyr
together with a bank identification slip [RIB
in France] or bank details at least two days
before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
will handle auction sales by telephone and
absentee bids free of charge. The Auction
House Cornette de Saint Cyr cannot be held
responsible for a problem with the telephone
link along with an error or omission in the
execution of the absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live,
Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable
during the auction in the event of a technical
problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest
absentee bid. The successful bidder will
be deemed to be the individual who has
made the highest bid. In the event of a
double bid which is confirmed as such by
the auctioneer, the lot will be put up for sale
again and any or all persons present will
have the right to take part in the second
sale by auction.
French State has a pre-emption right for
sold cultural goods. French State could
substitute the final bidder within 15 days
after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their
personal information before the sale, they
will be required to provide proof of identity
and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs
and taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax
(30 % inclusive of tax except for books
26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20%
before tax (24 % inclusive of tax except
for books 21,10% inclusive of tax)
-
above 1 200 001 € : 12% before tax
(14,40 % inclusive of tax except for books
12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax of 5,5 % of the hammer
price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax of 20 % of the hammer
price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
- 1.5 % before tax of the hammer price if
they used Drouot Digital (Live) services
- 3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation
in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of
identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only
be accepted provided prior consent is
obtained from the Auction House Cornette
de Saint Cyr. Purchasers are advised to
provide a letter of credit from their bank for
an amount which is close to their intended
purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s
charge according to the articles R122-6 et
L122-8 of the French intellectual property
Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent
to the purchaser by registered letter with
acknowledgement of receipt. ln the event of
failure to pay at the end of the deadline of
one month after the sending of the formal
notice, the purchaser will be required to
pay delay penalties of 1% per month of the
hammer price as well as the collection costs.
In case of an intervention of our attorney at
law to collect the outstanding amount, the
costs will be in the charge of the purchaser
with a minimum of 500 euros. Each month
started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder
the awarding of damages and costs for the
legal proceedings which will be required,
and does not exclude the article being put
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up for sale again in a new auction which
is governed by article L 321 -14 of the
Commercial Code.
Within the framework of this new auction,
the Auction House hereby has the right
to claim the payment of the difference
between the initial hammer price and the
subsequent hammer price obtained from
this reiteration of auction, if this last is lower,
together with the costs incurred due to the
second Auction sale from the defaulting
successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against
the amounts owed to the defaulting
successful bidder. Furthermore, the Auction
House Cornette de Saint Cyr hereby
reserves the right to exclude any or all
successful bidder who has not complied
with these conditions of sale from its future
auction sales.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr is member of the Central Registry
for auctioneers for the prevention of
outstanding invoices of the auctioneers
where a default in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before
the SYMEV at the following address : 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale
is concluded, the articles will be placed
under the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which
have not been taken on the date of the
sale, you are advised to contact the Auction
House Cornette de Saint Cyr prior to
collection on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at
6 avenue Hoche, 75008 Paris, from
Monday to Friday from 9.00 a.m. to 1.00
p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m.
(5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free
storage is offered. Thereafter, the storage
will be invoiced at 36 euros inclusive of tax
per month and per lot (or 9 euros inclusive
of tax per week and per lot). If the article is
collected after the beginning of the week
payment for a full week will be requested.
Furniture and in general terms any
bulky articles are stored at our partner’s
warehouse. Storage costs are to be paid by
the purchaser and will be invoiced directly
by our partners to the purchaser with the
tariffs in force as following: free of charge
the first two weeks of storage ; from the
15th day, a fee of 24 € inclusive of tax
per two week period (the first two weeks
after the auction will also be invoiced from
the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees,
a handling charge of 54 € inclusive of tax
is to be included (not-invoiced the first two
weeks). Hence, from the 15th day after the
auction, the total storage and handling fees
for the month will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible
for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at
the successful bidder's expense and under
their full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law,
only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March
1973 relative to the protection of specimens
and species threatened by extinction
(CITES). The buyers have to check the
legislation applicable in their country before
bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who
are non-European Union residents upon

presentation to our accountant of the export
declaration (SAD) of the good(s) purchased
duly endorsed by the competent customs
authority, within 3 months after the sale.
The export declaration must mention the
auction house Cornette de Saint Cyr as the
consignor and the buyer as the consignee
of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of
the Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up
to 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer after
the sale.
The export to a country outside the
European Union requires a certificate of
export as well as an export licence and a
customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through
a transit company in order to ask for these
export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses
the certificate of export within a maximum
delay of 4 months and the licence export
need two further weeks to be obtained.
The documents required must be presented
to the customs officers.
The law punishes to penalties the person
who exports or tries to export a cultural
good without the authorizations required
(see article L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes
included) which varies by categories (€
150 000 or more for paintings, € 15 000 or
more for prints…). These thresholds are set
by the decree n° 93-124 of the 29th January
1993 and by the European Regulation of the
18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export
certificate as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to
the wording, validity and performance that is
not settled amicably with the auction house
or through the Sale Council will be settled by
the court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions
against the auction house or the expert of
the sale are limited to five years from the
auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on
their personal data contacting directly the
auction house. Our society guarantees the
confidentiality of the data received. The
auction house could use the data in order to
satisfy its legal obligations or, with the client
agreement, for its activity (sale advertising).
The data could be forwarded to the
competent authorities when it is required by
the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet
site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

CORNETTE DE SAINT CYR Maison
de Ventes est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par la loi du 20 juillet 2011
et un recueil de règles déontologiques.
L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l'acquéreur.
Les ventes aux enchères
organisées par l’opérateur de ventes sont
soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser
lors des expositions organisées avant les
enchères par l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires
édictées dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19, les expositions publiques seront
accessibles sur rendez-vous auprès du
département concerné.
Des rapports d'état peuvent être
communiqués à titre indicatif et gracieux
sur simple demande, par courrier, téléphone
ou courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques et
scientifiques à la date de la vente et ne se
substituent pas à l’examen physique des
lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l'expert
qui l'assiste le cas échéant, sous réserve
des notifications et des rectifications
annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différentes en raison des
processus d'impression.
L’absence de mention d'état au catalogue
n'implique nullement que le lot soit en
parfait état de conservation ou exempt
de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l'état où ils se
trouvent au moment de la vente, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code
de la consommation, l’adjudicataire ne
bénéficie pas du droit de rétraction à la suite
de la vente. En cas de retrait d'un objet avant
la vente par un déposant et après la parution
du catalogue ou, en cas de modification
du prix de réserve rendant impossible
la mise en vente immédiate de l'objet, le
vendeur sera tenu de verser à l’opérateur
de ventes à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur
la base de l'estimation médiane indiquée au
catalogue. La remise de l'objet retiré de la
vente sera suspendue au règlement desdits
honoraires. En l'absence de règlement,
l'objet sera à nouveau présenté à la vente
selon les termes de la réquisition de vente
initiale.
Enchères
Les enchères suivent l'ordre des numéros
du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se
faire connaître auprès de l’opérateur de
ventes avant la vente afin de permettre
l'enregistrement
de
leurs
données
personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. Compte tenu des
mesures édictées du fait de la crise sanitaire
et de la capacité restreinte de l’accueil au
public en salle de ventes, nous conseillons
aux enchérisseurs d’utiliser les formulaires
d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone
accessible sur demande auprès de
l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues
ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à l’opérateur de
ventes accompagné d'un relevé d'identité
bancaire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente. L’opérateur
de ventes se charge gracieusement des
enchères par téléphone ainsi que des
ordres d'achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d'un problème de liaison
téléphonique ou d'une erreur ou d'une
omission dans l'exécution des ordres reçus.

Les enchérisseurs auront également la
possibilité enchérir via nos partenaires
d’enchères en ligne, Drouot Live,
Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu
responsable d’un problème technique
survenu au cours des enchères sur une
plateforme de vente en ligne.
Dans l'hypothèse de deux ordres d'achat
identiques, c'est l'ordre le plus ancien qui
aura la préférence. Le plus offrant et dernier
enchérisseur sera l'adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le lot
sera remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la deuxième
mise en adjudication. L’Etat dispose d’un
droit de préemption des biens culturels
vendus. L’Etat pourra se substituer au
dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite
en euros.
Le paiement doit être effectué par
l’adjudicataire immédiatement après la
vente. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire n'a
pas fait connaître ses données personnelles
avant la vente, il devra justifier de son identité
et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de
l'adjudication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
-
Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT
(14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d'un pays
tiers à l'Union Européenne, il conviendra
d'ajouter la TVA à l'import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés
du signe : * une TVA supplémentaire de
5,5 % du prix d'adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés
du signe : ** une TVA supplémentaire de 20
% du prix d'adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s)
par l’intermédiaire d’une plateforme de
vente en ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont
utilisé les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services d’Interenchères ou d’Invaluable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme
offrant le service Live.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du
paiement par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation
en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d'une pièce d'identité. Les chèques
tirés sur une banque étrangère ne sont
autorisés qu'après l'accord préalable de la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr. Il
est conseillé aux acheteurs de fournir une
lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de
l'adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l'acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de paiement de la somme due à
l'expiration du délai d'un mois après cette
mise en demeure, il sera perçu sur l'acquéreur
des intérêts de 1% du prix d’adjudication
par mois de retard ainsi que des frais de
recouvrement. Toute intervention de notre
avocat afin de recouvrement entrainera
des frais à la charge de l’acquéreur d’un
montant minimum de 500 euros. Tout mois
de retard entamé génère l’application des
pénalités. L’application de cette clause ne
fait pas obstacle à l'allocation de dommages
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et intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l'éventuelle mise en œuvre de la procédure
de réitération des enchères régie par l'article
L 321- 14 du Code de Commerce. Dans
le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l'adjudicataire défaillant le paiement de la
différence entre le prix d'adjudication initial
et le prix d'adjudication sur réitération des
enchères, s'il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l'adjudicataire défaillant.
De même, l’opérateur de ventes se réserve
d'exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui n'aura pas respecté les
présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes 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.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par
chèque non certifié ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée
jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur.
Pour l'enlèvement des lots qui n'ont pas
été retirés le jour de la vente, il est conseillé
de contacter préalablement l’opérateur de
ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d'art peuvent
être retirés sur rendez-vous au 6 avenue
Hoche 75 008 Paris, du lundi au vendredi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à
18 heures (17 heures le vendredi). Après un
délai de quinze jours de stockage gracieux,
ce dernier sera facturé 36 euros TTC par
mois et par lot, soit 9 euros TTC par semaine
et par lot. Toute semaine commencée est
réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés dans
les entrepôts de nos prestataires. Les frais
de stockage sont à la charge de l'acheteur
et lui seront facturés directement par les
prestataires selon les tarifs en vigueur
soit : gratuité les deux premières semaines
de stockage ; à compter du 15e jour, une
facturation de 24 € TTC par quinzaine
(y compris les deux premières semaines
qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15
jours entamée). A ces frais de stockage
s’ajoutent des frais de mise à quai de
54 € TTC (non facturés les deux premières
semaines). A partir du quinzième jour, les
frais incompressibles de stockage sont
donc de 102 € TTC par lot. Le magasinage
des objets n'engage pas la responsabilité
de la Maison de Ventes. Le transport des
lots est effectué aux frais et sous l'entière
responsabilité de l'adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls
peuvent enchérir les titulaires des
autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la
Convention de Washington du 3 mars
1973 relative à la protection des espèces
menacées d’extinction (dite CITES). Son
application différant d’un pays à l’autre,
l’acheteur est tenu de vérifier la législation
appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à
l’acheteur qui justifie de sa qualité de
résident hors de l’Union Européenne sur

présentation auprès de notre service
comptable dans un délai maximum de 3
mois suivant la vente de la déclaration
d’exportation (DAU) du bien acquis dûment
visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de
ventes comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise
à autorisation de la part du ministère de
la Culture (cf. article L 111-2 du Code du
Patrimoine). L’exportation dans un pays
de l’Union Européenne est subordonnée
à l’obtention d’un certificat d’exportation
d’un bien culturel délivré par le service
compétent du ministère de la Culture dans
un délai maximum de 4 mois à compter
de sa demande. Ce certificat pourra être
demandé par l’opérateur de ventes pour
le compte de l’acheteur après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union
Européenne est subordonnée outre à
l’obtention d’un certificat d’exportation, à la
délivrance d’une licence d’exportation et à
une déclaration en douanes. Dans ce cas,
l’acheteur devra s’assurer les services d’un
transitaire afin de solliciter les autorisations
requises. Le ministère délivre ou refuse
le certificat dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la demande.
La licence d’exportation est délivrée
dans un délai de deux semaines suivant
l’obtention du certificat d’exportation. Les
documents requis devront être présentés
à la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de
sanctions pénales quiconque exporte
ou tente d’exporter un bien culturel sans
avoir obtenu les autorisations requises
(cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme
des biens culturels en fonction de critères
d’âge (généralement au moins 50 ans) et
de valeur (prix TTC) qui varie selon leurs
catégories (150 000 euros ou plus pour
les peintures, 15 000 euros ou plus pour
les estampes…). Ces seuils sont fixés par
le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et
par le règlement CE n°116/2009 du 18
décembre 2008. L’opérateur de ventes ne
peut être tenu pour responsable des délais
ou des éventuels refus de délivrance d’un
certificat d’exportation par le ministère de
la Culture. Dans tous les cas l’acheteur
ne pourra conditionner son paiement à
l’obtention du certificat d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente
sont régies par le droit français. Toute
contestation relative à leur existence, leur
validité et leur exécution qui n’aura pu être
réglée à l’amiable avec l’opérateur de ventes
ou par l’intermédiaire du commissaire de
gouvernement près le Conseil des ventes
sera tranchée par le tribunal compétent
du ressort de Paris. Conformément à la loi,
les actions en responsabilité à l’encontre
de l’opérateur de ventes et de l’expert se
prescrivent par 5 ans à compter de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès
lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données
personnelles en s’adressant directement
à la société. L’opérateur de ventes assure
la confidentialité des données. Il pourra
néanmoins les utiliser afin de satisfaire à
ses obligations légales et avec l’accord des
personnes concernées, aux fins d’exercice
de son activité (publicité des ventes).
Ces données pourront également être
communiquées aux autorités compétentes
dès lors que la règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
w w w. c o r n et t e - s a i n t cy r. c o m o u s u r
demande au 01 47 27 11 24.

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Directeur du département
Tél : 06 07 01 10 11 - francoismeyniel@gmail.com
Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert

Margaux Held, Administratrice de vente

l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat

Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

ITALIE

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Pierre Delagneau

PHOTOGRAPHIES

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Béatrice Montchamp

Didier Poupard, Spécialiste

photo@cornette-saintcyr.com

Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com
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