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01

02

Escalier de Cristal

D’ARGENTAL - Paul NICOLAS

Vase en cristal de forme balustre
à corps quadrilobé à décor gravé en
intaille de coq de bruyère et pavots,
enchâssé à la base dans une monture
en bronze doré de style rocaille.
Signé en dessous Escalier de cristal
et situé Paris.
H. : 27,5 cm.

Lampe de forme champignon en verre
gravé à l’acide à décor tournant de
rosiers en fleurs rouge sur fond
jaune nuagé de rouge. (Petit manque
au colt du pied dissimulés par la
présence de la monture).
Signée à la croix lorraine.
H. : 32 cm.

3 000 - 5 000 €

800 - 1 000 €
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03
Eugène ROUSSEAU (1827-1890)
et Ernest LÉVEILLÉ (1841-1913)
Vase de forme quadrangulaire en verre
transparent à décor soufflé moulé
de carpe japonaise bondissant dans
l’écume, fond partiellement craquelé
avec inclusions de poudres dans les
tons de turquoise et rouge.
H. : 30 cm.
5 000 - 6 000 €

04
Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme cylindrique à large base
en cristal fumé à décor ciselé de chardons
polychromes et dorés.
Signé en dessous Emile Gallé et chardon
gravés.
H. : 33,5 cm.
3 500 - 4 000 €
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05
Emile GALLÉ (1846-1904)
Porte pierre pyrogène en faïence
polychrome à décor de chardons
lorrains.
Signé.
H. : 9,5 cm.
160 - 180 €

06
Emile GALLÉ (1846-1904)
« La soupe aux choux se fait dans
la marmite »
Soupière en céramique beige avec
maxime inscrite sur le couvercle et
la panse, scène d’un chat devant une
marmite sur le pourtour.
Signée E. Gallé à Nancy.
H. : 12,5 cm. D. : 12 cm.
300 - 400 €

07
Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme bulbe à col ras en verre gravé
à l’acide à décor de dahlias oranges avec
cabochons en application sur fond blanc à
effet de martelage. Meulage au col. Signature
Art nouveau.
H. : 14,5 cm.
1 000 - 1 500 €

08
Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase applique à décor polychrome de flûte
de Pan en haut relief.
Monogrammé E G.
H. : 23 cm. L. : 19 cm.
300 - 400 €
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09
Emile GALLÉ (1846-1904)
Paire de vases de forme conique à base
renflée en cristal strié légèrement
teinté à décor polychrome émaillé de
chrysanthèmes. Signés.
H. : 12,5 cm.
300 - 400 €

10
Emile GALLÉ (1846-1904)
« Oiseau de paradis »
Vase de forme tubulaire à corps bombé en cristal légèrement fumé à décor émaillé polychrome
d’oiseau de paradis sur fond de feuillages.
Signé en dessous et situé Nancy.
H. : 20,5 cm.
1 500 - 2 000 €

11
Emile GALLÉ (1846-1904)
Carafe en cristal de forme ovoïde sur piédouche
et bouchon rainuré, décor gravé et ciselé de
chrysanthèmes repris en dorure avec cabochons
de couleur sur les fleurs.
Signature gravée sur le pied E. Gallé Nancy.
H. : 30 cm.
3 000 - 4 000 €

- 11 -

- 12 -

12
Emile GALLÉ (1846-1904)
« Les bleuets la trouvaient belle »
Vase parlant de forme ouverte à col trilobé en
verre gravé à décor de bleuets bleus sur fond
givré. Les boutons sont constitués de cabochons
appliqués sur fond de poudres dorées.
Signature ciselée en dessous Emile Gallé fecit
Nancy 1891 et reprise en gravure d’un chardon.
D’après un poème de Victor Hugo.
H. : 20,5 cm.
25 000 - 30 000 €
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13
Emile GALLÉ (1846-1904)
« Fonds marins »
Vase de forme conique en verre gravé à l’acide
à décor de fonds marins, algues, coquillages
et bernard l’ermite. En partie haute sur fond
vert transparent, reprises à la roue de vaguelettes, en partie basse, le décor marin
est entièrement repris à la molette.
Très léger polissage à la base.
Signature « Art nouveau » en camée.
H. : 24,6 cm.
20 000 - 25 000 €
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14
GALLÉ
Flacon rond à méplat en verre gravé à
l’acide à décor floral vert sur fond
gris, avec son bouchon. Signé.
H. : 10,5 cm
350 - 400 €

15
GALLÉ
Vase de forme conique en verre gravé
à l’acide à décor floral bleu sur fond
rose. Signé.
H. : 11,5 cm.
200 - 250 €

16
GALLÉ
Vase à col droit et base pansue en verre
gravé à l’acide à décor floral vert sur
fond rosé.
Signé.
H. : 9 cm.
150 - 200 €

17
GALLÉ
Vase tubulaire en verre gravé à l’acide
à décor floral rouge sur fond jaune.
Signé.
H. : 24,5 cm.
300 - 400 €
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18
GALLÉ
« Campanules »
Vase soliflore sur piédouche à corps
bombé en verre gravé à l’acide à décor
de campanules brunes sur fond jaune. Les
campanules sont reprises à la molette.
Signature en camée.
H. : 28 cm.
8 000 - 10 000 €
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19
GALLÉ
« Le lac de Côme »
Important vase de forme pansue à col retourné en
verre gravé à l’acide à décor de paysage forestier
dans les tons de bleu marine nuancé sur un fond de
lac avec montagnes dans les tons de bleu clair sur
fond jaune.
Signature en camée.
H. : 49 cm.
Un exemplaire de ce vase se trouve au musée Kitazawa
à Suwa (Japon).
45 000 - 50 000 €
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20
GALLÉ
Vase de forme boule à petit col en verre
gravé à l’acide à décor de pommiers du
Japon rouges sur fond jaune. Signé.
H. : 6,5 cm.
150 - 200 €

21
GALLÉ
Coupelle ronde en verre gravé à l’acide
à décor floral violet sur fond gris,
polie au feu. Signature Art nouveau.
D. : 11 cm.

22
GALLÉ
Vase de forme triangulaire à petit col en verre gravé
à l’acide à décor de pommes de pin brunes sur fond bleu clair.
Signé.
H. : 18 cm.
500 - 600 €

23
GALLÉ
Vase de forme bombée en verre gravé à l’acide à décor floral
rouge sur fond jaune. Signé.
H. : 13,5 cm.
400 - 500 €
24
GALLÉ
Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor
de paysage forestier dans les brun vert sur fond rosé.
Signé.
H. : 34 cm.
400 - 500 €
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100 - 200 €

25
GALLÉ
« Ombelles »
Vase balustre à col droit en verre gravé
à l’acide à décor d’ombelles vertes et
brunes sur fond blanc rosé, parties polies
au feu.
Signature en intaille dans une feuille.
H. : 57,5 cm.
6 000 - 8 000 €
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26
Daum
Vase de forme bombée à col ouvert
en verre gravé à l’acide et coloré
par vitrification de poudres à décor
polychrome de raisins. Petit éclat
au col. Signé.
H. : 16,5 cm.
400 - 500 €

27
Daum
Coupe quadrilobée en verre gravé à
l’acide et émaillé à décor floral
polychrome,bordure du col rehaussée
d’or. Signée.
H. : 7 cm. D. : 13 cm.
300 - 400 €

28
Daum
Gobelet à anses en verre à pans coupés
à décor noir et dorures. Signé.
H. : 3,5 cm. D. : 4 cm.
200 - 300 €

29
Daum
Vase soliflore à large panse en verre gravé à
l’acide à décor de noisetiers bruns sur fond
jaune, fond repris à la molette à effet de
martelage. Signé.
H. : 27,5 cm.
500 - 600 €

- 22 -

30
Daum
« Tulipes »
Vase de forme conique sur piédouche noir en
verre gravé à l’acide à décor de tulipes
orange reprises à la molette sur fond transparent givré.
Signé sur le piédouche.
H. : 9,5 cm.
3 500 - 4 000 €

31
Daum
« Désespoirs du peintre »
Vase de forme balustre allongée en verre gravé à l’acide et émaillé à décor polychrome de
« Désespoirs du peintre » ou saxifrages sur
fond marbré dans les tons de brun à la base
et jaune sur le corps. Signé en dessous.
H. : 59,5 cm.
5 000 - 6 000 €
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32
Daum
Vase gobelet en verre gravé à l’acide et
émaillé à décor polychrome de coquelicots
sur fond jaune marbré. Signé.
H. : 13,5 cm.
600 - 800 €
33
Daum
« Pruniers »
Vase de forme conique sur piédouche à col
renflé en verre gravé à l’acide à décor de
branches de prunier dans les tons de brun sur
fond jaune marbré. Les prunes sont affleurantes sur de fines plaquettes et polies.
Signature gravée en creux sur le piédouche,
situé Nancy.
H. : 36 cm.
4 000 - 6 000 €

34
Daum
« Pissenlits »
Vase de forme balustre à petit col
sur piédouche à décor de pissenlits
orange et verts gravés à l’acide
sur fond blanc gris repris à effet
de martelage. Léger meulage du col.
Signé et situé Nancy en creux sur
le corps du vase.
H. : 30 cm.
3 200 - 3 500 €
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35

36

Daum

Daum

« Cognassiers du Japon »
Vase de forme conique à col retourné en verre
gravé à l’acide à décor de cognassiers blancs
et marron sur fond jaune marbré. Les cognassiers sont gravés sur des plaquettes affleurantes et reciselées à la molette.
Signature gravée en creux, situé Nancy.
H. : 30 cm.

« Freesias »
Vase soliflore à corps cylindrique sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor de
freesias jaunes sur une plaquette affleurante reciselés à la molette, sur fond marbré
nuancé. Signature gravée en creux sur la
base, situé Nancy.
H. : 33,5 cm.

5 000 - 6 000 €

4 000 - 6 000 €
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37
Daum
« Prairie en fleurs »
Coupe ronde basse en verre gravé à l’acide et
émaillé à décor en grisaille de fleurs des
champs sur fond de paysage de prairie. Signé
en dessous à l’or, situé Nancy.
H. : 5 cm. D. : 10 cm.
6 000 - 8 000 €

38
Daum
« Iris »
Vase de forme pansue à col trilobé à décor
d’iris violet foncé gravé à l’acide et entièrement repris à la molette sur fond gris bleu
mat. Signature gravée en dessous et dorée sur
fond à effet de martelage, situé Nancy.
H. : 19 cm.
6 000 - 8 000 €
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39
Daum
« Tulipiers »
Vase de forme renflée à col ouvert en
verre gravé à l’acide à décor de tulipiers
rouges bordeaux repris à la molette sur
fond jaune marbré. Signature gravée en
creux sur la base, situé Nancy.
H. : 34,5 cm.
8 000 - 10 000 €
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40
ZSOLNAY à Pecs
Vase de forme bombée en céramique irisée
à décor tournant. Marque dorée Zsolnay
Hungary. H. : 7 cm.
100 - 150 €
41
DENBAC
Vase de forme cylindrique sur piédouche en
céramique beige à coulées brunes. Signé.
H. : 27 cm.
120 - 150 €
42
LOURIOUX
Vide-poche en céramique polychrome à décor
de femme à lar obe étalée. Signé.
H. : 11 cm. L. : 15 cm.
100 - 150 €

43
RUB
Plateau ovale en verre gravé à décor
floral enchâssé dans une monture en
bois et deux anses en fer forgé. Signé.
L. : 52,5 cm. P. : 35 cm.
200 - 300 €

44

45

Attribué à RUB

Clément MASSIER (1845-1917)

Plateau rectangulaire en verre gravé
à décor de paysage de lac enchâssé dans une monture en bois et deux
anses en fer forgé.
L. : 38,5 cm. L. : 26,5 cm.

Cache-pot sur colonne (complet) en
céramique jaune nuancée de brun à
décor arabisant.
Signé et situé Golfe Juan.
H. : 110 cm.

150 - 200 €

800 - 1 000 €
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46
ZSOLNAY à Pecs
Vase de forme bulbe en faïence polychrome décorée à l’éosine. Décor floral en semi-relief
sur fond irisé.
Accident à un fleur et éclat au col.
Marqué de la pastille aux tours en-dessous
et numéro 582.
H. : 18 cm.
300 - 400 €

47
Gustav GURSCHNER
Lampe « Nautilus » à piétement en métal
patinéargent et abat-jour en coquillage.
Piétement fabriqué par Moritz Hacker.
H. : 31 cm.
1 500 - 2 000 €

48
H. MEINHARDT
Vase en
phore à
nouveau
H. : 68

étain monté en lampe en forme d’amdécor en haut relief de femme Art
et putti. Signé.
cm.

1 500 - 2 000 €
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49
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
« Chicorée »
Ensemble de salle à manger en acajou sculpté à décor de
marqueterie de bois exotique à incrustations de nacre.

- six chaises à assise écusson, dossier droit à montants
ajouré et sculpté. Piétement avant galbé et sculpté,
arrière sabre.
H. : 101,5 cm. L. : 45 cm. P. : 43 cm.

Composé de :
- un meuble deux corps ouvrant en façade à partie haute
par deux portes vitrées, à quatre niches à tablettes
d’encoignure, sur un meuble bas à deux portes et quatre
niches ouvertes. Le plateau est sous-tendu de montants
ajourés sculptés en haut relief au motif.
Base saillante mouvementée et ajourée.
H. : 200 cm. L. : 226 cm. P. : 56,5 cm.
- une desserte à plateau débordant est surmontée d’un
fronton à tablette, ouvrant en façade par un tiroir
à deux poignées en bronze doré ouvragé et deux niches
ouvertes. Montants d’angle mouluré, ajouré et sculpté
en haut relief au motif. Plateau en marbre rose.
H. : 140,5 cm. L. : 164 cm. P. : 42 cm.
- une table à plateau débordant, arrondi aux angles, à
quatre pieds quadrangulaires sculptés en haut relief.
H. : 72 cm. L. : 158 cm. P. : 129 cm.

Bibliographie :
- Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, Paris,
monture reproduit page 180
- Roselyne Bouvier, « Majorelle », Editions Serpenoise,
modèle reproduit page 60.
8 000 - 10 000 €
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50
LEGRAS
Vase modèle « Cigogne » en verre moulé
à large corolle à décor nuagé blanc et
vert. Non signé.
H. : 19,5 cm.
Bibliographie :
référencé dans Legras par François
Théodore sous le numéro 0530.
80 - 100 €

51
LEGRAS
Vase de forme boule en verre moulé à
long col évasé en verre à fond nuagé
bleu-rose. Non signé.
H. : 15,5 cm.
Bibliographie :
référencé dans Legras par François
Théodore sous le numéro 0548.
80 - 100 €

52

53

LEGRAS

LEGRAS

Vase modèle « Jasmin » de forme boule
en verre moulé à long col évasé en
verre à fond nuagé bleu-rose.
Non signé.
H. : 20 cm.

Vase de forme ovoïde à petit col
en verre opalin à décor émaillé de
bateaux et de moulins.
Non signé.
H : 14,5 cm.

Bibliographie :
référencé dans Legras par François
Théodore sous le numéro 0548.
80 - 100 €

54
LEGRAS
Vase tubulaire à large base en verre opalin
à décor émaillé de violette. Non signé.
H. : 16 cm.
100 - 150 €

55
LEGRAS
Vase tubulaire en verre à décor émaillé
de troupeau de mouton dans un paysage
sur fond orange.
Signé. (petit éclat au col).
H. : 21 cm.
100 - 150 €
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100 - 150 €

56
LEGRAS
Vase de forme cylindrique à base pansue en
verre teinté à décor floral émaillé polychrome.
Non signé.
H. : 7,5 cm.
200 - 250 €

57
LEGRAS & CIE et MONTJOYE
Vase de forme torsadé en verre teinté vert
à décor de feuilles et branche gui.
Signé.
H. : 25 cm.
150 - 200 €
58
LEGRAS
Vase tubulaire en verre à décor émaillé
de branches de chênes polychrome sur fond
jaune. Signé.
H. : 28,5 cm.
100 - 150 €

59
LEGRAS
Vase balustre en verre émaillé à décor d’un
oiseau colibri branché.
Signé.
H. : 28,5 cm.
100 - 150 €

60
LEGRAS
Vase balustre à col à pans coupés en verre
émaillé à décor d’un oiseau colibri branché.
Signé.
H. : 23 cm.
100 - 150 €
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61
Travail français vers 1900
Vase de forme corolle en verre teinté
vert à décor émaillé floral blanc.
H. : 16 cm.
30 - 40 €
62
MULLER à Luneville
Coupe en verre marbré orange, monture
en fer forgé à décor de feuilles. Signé.
H. : 15 cm.
80 - 100 €

63
D’ARGYL
Vase de forme bombée à corps resserré
émaillé à décor floral.
Signé.
H : 16 cm
100 - 150 €

64
LEGRAS
Vase modèle « Talma » de forme ovoïde
en verre givré à décor émaillé de
lierres violet.
Signé.
H. : 16,5 cm.

65

100 - 150 €

LEGRAS
Seau à biscuits en verre émaillé à décor
floral, monture en métal argenté.
Signé.
H. : 19,5 cm.
100 - 150 €

66
LEGRAS
Seau à biscuits de forme ovoïde décor émaillé
blanc sur fond givré d’un paysage hivernal.
Monture en métal argenté.
Accidents.
Non signé.
H : 19 cm.
100 - 150 €
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67
LEGRAS
Vase de forme pansue trilobés à décor émaillé polychrome de bateaux.
Signé.
H : 14 cm.
150 - 200 €

68

69

MULLER

LEGRAS

Vase de forme ovoïde à col ouvert à
décor émaillé de fuchsias. Signé.
H. : 10,5 cm.

Vase soliflore à base aplatie à décor
émaillé polychrome d’arbres au bord
d’un lac. Signé.
Accident au col.
H : 15 cm.

250 - 300 €

100 - 150 €

70

71

LEGRAS

LEGRAS

Vase de forme tubulaire à base aplatie à décor émaillé polychrome de
vignes et de raisins.
Signé.
H : 28 cm.

Vase tubulaire à col hexagonal à décor
émaillé polychrome d’arbres automnal.
Non signé.
H : 29 cm.

100 - 150 €

72
LEGRAS
Vase soliflore à corps carré à décor
émaillé polychrome d’arbre.
Signé.
H : 30 cm.
100 - 150 €
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100 - 150 €

73
Michel ZADOUNAÏSKY (1903-1983)
Paire de candélabres en fer forgé à décor ajouré de fleurs de lys stylisées.
Signés.
H. : 32 cm. L. : 37 cm.
600 - 800 €

74
Dans le goût de BRANDT
Paire de lampes à base carrée en fer
forgé à décor ajouré et abat-jour obus
en verre martelé.
H. : 46 cm.
1 000 - 1 200 €

75
Maison RAMSAY
Table de salon de forme rectangulaire à
plateau en laque rouge à motif central
d’étoile et filet clair reposant sur
une structure en métal brossé et laiton
à quatre pieds fuselés réunis par une
entretoise.
H. : 36 cm. L. : 101 cm. P. : 45 cm.
Bibliographie :
« Le Décor d’Aujourd’hui », 1954, modèle similaire référencé et reproduit
600 - 800 €
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76
Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Table de salon ronde à structure en
fer forgé patiné et doré à quatre pieds
courbés réunis par une entretoise à
l’imitation de cordelette. Plateau en
verre églomisé à motifs des signes du
Zodiaque attribué à Pansard.
H. : 51 cm. D. : 83 cm.
8 000 - 10 000 €
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77
Dans le style ARTS AND CRAFTS
Paire de fauteuils en ébène de Macassar
à dossier et côtés ajourés à montants
galbés.
H. : 106 cm.
2 000 - 3 000 €

78

79

Attribué à MAISON BAGUÈS

Jean ROYÈRE (1902-1981)

Lampadaire tripode en bronze doré
à l’imitation du bambou.
H. : 139 cm.

Table à jeu en sycomore à quatre pieds
fuselés et plateau amovible en feutrine
bordeaux.
H. : 67 cm. L. : 75/75 cm.

300 - 400 €

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 75
dans Jean Royère, décorateur à Paris,
Musée des art décoratifs, ED. Norma
2000.
2 000 - 3 000 €
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80
Travail français vers 1930
Tapis en laine de forme rectangulaire à
décor géométrique dans les tons de beige
et marron avec bandelettes bleues. Porte
un monogramme J.M (peut-être celui de DIM
mal tissé ?).
Vers 1930.
L. : 255 cm. L. : 330 cm.
1 200 - 1 500 €

81
DOMINIQUE (attribué à)
Table de salle à manger en placage de
ronce de noyer à plateau rectangulaire en
léger débordement à possibilité d’allonge
en partie centrale. Structure latérale
pleine légèrement conique sur piétement
quadrangulaire relié par une entretoise
plate cernée de métal chromé.
H. : 73 cm. L. : 220 cm. P. : 105 cm.
Rallonge : 145 x 105 cm.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Dominique décorateur ensemblier du XXème siècle, Les Éditions de
l’Amateur, Paris, 2008 p. 164 pour une
table de salle à manger se rapprochant
dans l’intérieur du cinéaste André Hunebelle.
1 000 - 1 500 €
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82
Le verre Français
Vase de forme galbée à col ouvert en verre
gravé à l’acide modèle « Alvéoles » à décor
violet sur fond gris. Signé.
H. : 13 cm. D. : 19 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 108 dans
Schneider par M-C. Joulin et G. Maier, Éd.
Wibner-Verlag 2004.
300 - 400 €

83
CHARDER - Le verre Français
Important vase en verre gravé à l’acide
à décor floral blanc, orange et jaune.
Signé. (petit fel de cuisson).
H. : 28 cm.
300 - 400 €

84
Le verre Français
Pichet de forme conique à col ouvert
en verre gravé à l’acide modèle « Amourettes » à décor rouge sur fond jaune.
Signé. H. : 28,5 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 110 dans
Schneider par M-C. Joulin et G. Maier, Éd.
Wibner-Verlag 2004.
300 - 400 €

85
Le verre Français
Vase de forme bombée à col ouvert en verre
gravé à l’acide modèle « Marrons » à décor
brun sur fond jaune. Signé.
H. : 26 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 108 dans
Schneider par M-C. Joulin et G. Maier, Éd.
Wibner-Verlag 2004.
300 - 400 €
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86
Le verre Français
Coupe basse sur piédouche modèle « Coprins »
en verre gravé à l’acide à décor rouge sur
fond jaune nuancé. Signée.
D. : 14 cm. H. : 28 cm.
Bibliographie :
M-C. Joulin et G. Maier, Schneider par, Éd.
Wibner-Verlag 2004, Page 124.
1 500 - 2 000 €

87
Le verre Français
Lampe de table en verre gravé à l’acide
modèle « Lierre » à décor brun sur fond
jaune. Petit éclat sous la base. Signée au
berlingot.
H. : 42 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 92 dans
Schneider par M-C. Joulin et G. Maier, Éd.
Wibner-Verlag 2004.
1 500 - 2 000 €
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88
Le verre Français
Coupe sur piédouche en verre gravé à l’acide modèle « Gui »
à décor rouge sur fond jaune. Pied recollé. Signée.
H. : 24 cm D. : 22 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 88 dans Schneider par M-C.
Joulin et G. Maier, Éd. Wibner-Verlag 2004.
200 - 300 €

90
Muller Frères à Luneville

89
Le verre Français
Coupe sur piédouche en verre gravé à l’acide modèle
« Feuilles de tabac » à décor rouge sur fond jaune.
Signée.
H. : 23 cm D. : 21,5 cm.

Vase de forme boule à col droit et deux anses
appliquées en verre rouge vif à inclusions de
paillons dorés et argentés.
Signé.
H. : 20 cm.
150 - 200 €

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 86 dans Schneider par M-C.
Joulin et G. Maier, Éd. Wibner-Verlag 2004.
300 - 400 €

91
Le verre français / Charder
Vase de forme bombée sur piédouche en verre gravé à
l’acide modèle « Muscats » à décor violet sur fond
mauve. Signé.
H. : 25 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 132 dans Schneider par M-C. Joulin et G. Maier, Éd. Wibner-Verlag
2004.
300 - 400 €
- 42 -

92
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGÉ (1870-1937)
Boite à timbres de forme cylindrique à trois
pans coupés en pâte de verre polychrome à
décor de pampres. Signée des deux.
H. : 10,5 cm.
2 500 - 3 000 €

93
René LALIQUE (1860-1945)
« Chrysis »
Statuette de femme en verre moulé pressé
blanc satiné. Signée.
H. : 13 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié sous le n° 1183 dans le
catalogue Marcilhac.
1 000 - 1 500 €
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94
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
« Le jardin des Hespérides »
Rare vase de forme ovoïde en pâte de verre à
décor d’une ronde de femmes cueillant des pommes
dans les tons de rouge et violet sur une partie
basse à décor de grecques de couleur bordeaux.
Signé.
H. : 24 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 72-73 et page 208 sous la
référence 26.01 dans la catalogue d’Argy-Rousseau par J. Bloch-Dermant, Éd. De l’amateur 1990.
20 000 - 30 000 €
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95
Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
Le tonnelier.
Sujet en bronze à patine brune nuancée.
H. : 12 cm. L. : 19 cm.
400 - 500 €

96

97

Max LE VERRIER

Aare AALTONEN (1899-1980)

Plat rond en bronze polychrome à décor d’hommes
nus à l’antique parmi des chevaux. Signé.
D. : 33,5 cm.

Femme nue au chignon.
Sujet en bronze à patine brune nuancée.
Signé et daté 1944.
H. : 34 cm.

100 - 150 €

500 - 600 €

98
Paul GUIRAMAND (1926-2007)
Femme nue à l’arc.
Sujet en bronze à patine noire sur socle.
Signé, numéroté 665/1000 et Les bronzes
de Mohon.
500 - 600 €

99
François BLACK (1881-1959)
Femme nue agenouillée.
Sujet en bronze à patine brune nuancée sur socle
en marbre vert veiné. Signé et porte le cachet
Cire perdue Valsuani.
H. : 16 cm. L. : 12 cm.
400 - 600 €
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100
Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE (1881-1947)
Stella.
Bronze à patine polychrome, boule en
marbre veiné.
Signé, fonte de Etling.
H. : 61 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 175 dans Art
Déco and other figures par B. Catley,
Éd. Antique’s collector club 1978.
12 000 - 15 000 €
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101
Maurice PROST (1894-1967)
Panthère noire en marche.
Sujet en bronze à patine noire nuancée sur
socle en marbre noir. Petits éclats au marbre.
Signé et marqué Susse fondeur.
H. : 9,5 cm. L. : 18 cm.
Modèle rare dans cette taille.
600 - 700 €

102
Etienne FORESTIER (XIX-XX)
La course.
Groupe en bronze à patine brun vert
nuancé. Signé.
H. : 52 cm. L. : 60 cm.
1 500 - 1 800 €

103
Alfredo PINA (1887-1966)
La toilette du bébé.
Bronze à patine brune.
Signée dur la terrasse.
H. : 43 cm.
9 000 - 10 000 €

104
Rudolf KAESBACH (1873-1955)
Archer à genoux.
Bronze à patine noire.
Signée sur la terrasse.
H. : 86 cm. L. : 73 cm. P. : 25 cm.
2 000 - 3 000 €
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105
Jan et Joël MARTEL (1896-1966)
Pigeon à queue plate.
Bronze à patine noire
Signé J. MARTEL sur le rebord de la terrasse.
H. : 24 cm. L. : 26 cm. P. : 13 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié sous le n° 123 dans Martel,
Éd. Gallimard-Electa 1996.
10 000 - 12 000 €
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106
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée noire.
Non signé.
H. : 8 cm. L. : 35,5 cm. P. : 32 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
12 000 - 15 000 €

107
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée noire.
Signé Jouve et du sigle de l’Alpha au dos.
H. : 8 cm. L. : 35,5 cm. P. : 32 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle similaire reproduit en noir et blanc page 289.
15 000 - 20 000 €
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108
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée bleue.
Non signé.
H. : 8 cm. L. : 36 cm. P. : 32,5 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
8 000 - 12 000 €

109
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée noire.
Non signé.
H. : 8 cm. L. : 36 cm. P. : 32 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
12 000 - 15 000 €
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110
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée rouge orangée.
Signé Jouve et du sigle de l’Alpha au dos.
H. : 8 cm. L. : 32,5 cm. P. : 28,5 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
8 000 - 12 000 €

- 54 -

111
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée verte nuancée.
Signé Jouve et du sigle de l’Alpha au dos.
H. : 8 cm. L. : 32 cm. P. : 28,5 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
8 000 - 12 000 €
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112
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée verte nuancée.
Signé Jouve et du sigle de l’Alpha au dos.
H. : 8 cm. L. : 32 cm. P. : 29 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
8 000 - 12 000 €

113
Georges JOUVE (1910-1964)
Miroir. Circa 1955.
Céramique émaillée verte nuancée.
Signé Jouve et du sigle de l’Alpha au dos.
H. : 8 cm. L. : 32 cm. P. : 28 cm.
Provenance :
Collection particulière du Sud de la France.
Bibliographie :
Philippe Jousse, Georges Jouve, Editions
Jousse Entreprise - Paris 2006. Modèle
similaire reproduit en noir et blanc page
289.
8 000 - 12 000 €
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114
Georges JOUVE (1910-1964) et ASSELBUR
Miroir de forme libre à six patères
en céramique noire sur des tubes en
laiton. Non signé.
H. : 50 cm. L. : 82 cm.
2 500 - 3 000 €

115
Atelier Georges JOUVE (1910-1964)
Vase cylindre en céramique émaillée jaune.
Circa 1960.
Signé AT Jouve sous la base.
H. : 11 cm.
800 - 1 200 €

116

117

Atelier Georges JOUVE (1910-1964)

Colette GUÉDEN (1905-2000)

Vase cylindre en céramique émaillée verte.
Circa 1960.
Signé AT Jouve sous la base.
H. : 20 cm.

Table basse de forme rectangulaire à
structure en métal laqué noir et plateau
en bambou et carreaux de céramique à
décor de fruits.
H. : 45 cm. L. : 120 cm. P. : 50 cm.

1 000 - 1 500 €

1 200 - 1 500 €
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118
Georges JOUVE (1910-1964)
Fontaine « jet d’eau » à cascade en tiges de
verre recourbées en partie haute soutenue
à la base par deux figurines féminines en
céramique marron à reflets dorés. En partie
basse un bassin en forme de coquille soutenue
par deux tritons en céramique noire. Manque
quelques tiges en verre.
Marqué du sigle d’Apollon.
H. : 143 cm.
4 500 - 6 000 €
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119
Anonyme
Tête de lit à étagères ouvertes en bois
laqué jaune.
H. : 65 cm. L. : 100 cm.
Provenance :
Ce mobilier provient de la résidence de
l’Ambassadeur du Japon à Paris, meublé
par Charlotte Perriand, et pourrait donc
lui être attribué.
500 - 600 €

120
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Ensemble de salle à manger en pin conçu
pour Les arcs :
Une table rectangulaire à deux montants
et entretoise en partie haute.
H. : 70 cm. L. : 155 cm. P. : 68 cm.
Un banc à deux montants parallèles.
H. : 42 cm. L. : 185 cm. P. : 30 cm.
500 - 800 €
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121
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire d’appliques orientables en métal laqué
noir et blanc modèle « CP 1 ».
Edition Steph Simon.
16,5 x 12,5 cm.
150 - 200 €

122
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Série de quatre chaises en pin et assises en paille
dites « Méribel ».
H. : 76 cm.
Modèle dessiné en 1941 et diffusé par Steph Simon à
partir de 1956.
On y joint :
Charlotte PERRIAND (Attribué à)
Une table de salle à manger en sapin à quatre pieds
cylindriques et plateau rond à partie centrale hexagonale encastrée.
H. : 74 cm. D. : 120 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 105 dans Charlotte Perriand,
L’œuvre complète Volume 3 - 1956-1968 par Jacques
Barsac - Archives Charlotte Perriand / Editions Norma 2017.
2 500 - 3 000 €
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123
Jean PROUVÉ (1901-1984)
Bureau modèle « Aile d’avion » à quatre pieds fuselés en métal plié laqué vert bouteille et plateau
rectangulaire en chêne débordant à deux tiroirs en
soubassement. Usures à la laque.
H. : 74 cm. L. : 160 cm. P. : 80 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 334-335 dans Jean
Prouvé, Ed. Patrick Seguin 2007
22 000 - 26 000 €
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124
Marcel BREUER (1902-1981)
Table à structure en tube d’acier chromé et plateau
carré en verre, modèle « B 19 ». Editée par Thonet
à partir de 1928.
H. : 71 cm. L. : 90 cm. P. : 90 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 285 dans Bentwood
and metal furniture par D. Ostergard, American
federation of arts 1987.
3 000 - 5 000 €
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125
Le Corbusier (1887-1965) / Charlotte PERRIAND (1903-1999) /
Pierre JEANNERET (1896-1967)
Fauteuil modèle « LC 3 » à structure carrée en tube
d’acier chromé et garniture en cuir noir sur base à
ressorts.
H. : 60 cm. L. : 100 cm. P. : 68 cm.
Edition Heidi Weber à Zurich. Première réédition datant de 1959, avant que celui-ci ne cède les droits
à Cassina en 1963.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 366 dans Le Corbusier :
meubles et intérieurs 1905-1965 par A Rüegg, Ed.
Scheidegger et Spiess 2012.
8 000 - 10 000 €
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125 bis
Roger LEGRAND
Pan-U. Circa 1965.
Lot de dix modules en bois thermoformé.
H. : 27,5 cm. L. : 54 cm. P. : 56 cm.
1 500 - 2 000 €

126
Charles EAMES (1912-1988)
Table basse (coffee table) modèle CTW en contreplaqué moulé à plateau rond creusé et quatre
pieds incurvés.
Production Evans products pour Herman Miller
à partir de 1945. Etiquette en dessous Evans
products, Herman Miller et Charles Eames. Circa
1946.
H. : 40 cm. D. : 86 cm.
1 800 - 2 000 €

127
Jean PROUVÉ (1901-1984)
Lit modèle « S.C.A.L. n° 452 » à structure en
métal laqué noir et côtés en acajou.
H. : 56 cm. L. : 195 cm. P. : 90 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 364-365 dans
Jean Prouvé, Ed. Patrick Seguin 2007.
6 000 - 8 000 €
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128
Jean PROUVÉ (1901 -1984)
Chaise modèle Métropole 305 dite « Standard »
à structure en tôle d’acier bleue, assise et
dossier en bois contreplaqué thermoformé.
H. : 80 cm.
15 000 - 18 000 €
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129
Jean PROUVÉ (1901 -1984)
Bureau modèle « Directeur » à plateau rectangulaire
en placage de chêne reposant sur quatre pieds fuselés
en tôle pliée laquée noir et terminés par des sabots
en acier. En partie droite un caisson en métal laqué
beige ouvre à quatre tiroirs avec poignées en aluminium. Créé vers 1946/50.
H. : 78 cm. L. : 160 cm. P. : 80 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 106 dans Jean Prouvé, Ed. Galerie Jousse Seguin-Enrico Navarra 1998.
18 000 - 20 000 €
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130
D. I. M.
Deux vases en métal argenté de forme
ovale. Usures au métal. Signés.
H. : 16 cm. et 23 cm.
200 - 300 €

131
Anonyme
Coupe trophée en métal argenté à motifs
néo-classiques.
H. : 34 cm.
200 - 300 €
132
Dans le goût d’ADNET
Paire de pieds de lampes à fût cylindrique
en laiton doré sur base en métal laqué noir.
H. : 48 cm.
400 - 500 €

133
Années 1930-40
Buste de femme en cire crème.
H. : 42 cm.
On retrouve ce modèle dans un appartement
de Jacques Adnet (Mobilier et décoration de
février 46, page 4).
200 - 300 €
- 70 -

134
Boris LACROIX (1902-1984)
Vase de forme boule en verre noir
présenté dans une monture moderniste
en métal argenté. Signé du cachet de
l’artiste.
H. : 22 cm. D. : 29 cm.
1200 - 1 500 €

135
Boris LACROIX (1902-1984)
Lampe veilleuse de forme cylindrique
en verre blanc transparent en partie
martelé dans une monture moderniste
en métal argenté. Signé du cachet de
l’artiste.
H. : 38 cm. D. : 20 cm.
1 500 - 2 000 €
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136
DAUM
Vase de forme ouverte en verre gravé à
l’acide à décor géométrique dans les tons
de vert. Signé.
H. : 21 cm.
100 - 150 €
137
DAUM
Vase en cristal de forme ouverte à col
trilobé. Années 1950. Signé.
H. : 33 cm.
100 - 150 €

138
Luc LANEL & CHRISTOFLE
Coupe ronde en métal argenté martelé à
piétement à quatre boules sur piédouche.
Modèle de Luc Lanel. Signée.
D. : 32 cm.
500 - 600 €

139
DESNY (Clément Nauny 1900-1969)
Plateau de présentation en métal chromé de forme hexagonale à deux poignées
plates débordantes. Signé, situé Paris et
marqué Made in France.
L. : 30 cm. L. : 48 cm.
600 - 700 €
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140
Jean DESPRES (1889-1980)
Boite à cigarettes de forme rectangulaire en
métal argenté entièrement martelé à couvercle
légèrement débordant et chiffrée FJ.
Signée à la pointe et numérotée 1.
H. : 1,5 cm. L. : 13,5 cm. P. : 7,5 cm.

141
DAUM

1 000 - 1 200 €

Vase de forme conique en verre jaune ambré à
décor géométrique gravé à l’acide ton sur ton.
Signé.
H. : 36,5 cm
2 000 - 3 000 €

142
VLADIMIR NJEMUCHIN (1925-2016) / VILLEROY et BOCH
Série de douze assiettes constructivistes sur
le thème des jeux de cartes, as, joker…
Edition Villeroy et Boch.
1 500 - 2 000 €
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143
Jacques BREUGNOT
Un cendrier et un pot à tabac en grès émaillé.
Signés.
H. : 12 cm. (pot à tabac)
et D. : 16 cm. (cendrier)
50 - 60 €
144
Roger CAPRON (1922-2006)
Bannette à décor stylisé d’un poisson.
Circa 1955.
Céramique émaillée polychrome et anse
en bombou.
Signé sur la base Capron Vallauris
H. : 11 cm. L. : 29,5 cm. P. : 13 cm.
80 - 100 €

145
Dans le goût de KERAMOS
Pied de lampe de forme boule en céramique à teinte
céladon. Porte un n° en dessous.
H. : 35 cm.
150 - 200 €

146
Robert et Jean CLOUTIER
Table basse de forme rectangulaire à piétement en
métal laqué noir en compas, plateau en lave émaillée
polychrome à décor abstrait.
H. : 35 cm. L. : 93 cm. P. : 37 cm.
400 - 600 €
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147
Jacques RUELLAND (1926-2008) & Dani RUELLAND
(1933-2010)
Pied de lampe de forme ronde à petit
col en céramique dans les tons orange,
monture en métal en partie haute. Signé.
H. : 10 cm. D. : 12 cm.
300 - 400 €

148
GRANDJEAN-JOURDAN
Paire de pieds de lampes doubles en céramique à l’imitation d’écorces d’arbre.
Une lampe accidentée. Signés.
H. : 25 cm.
350 - 400 €
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149
Isabelle FERLAY (1917-?) et les Argonautes
Plat rond en céramique polychrome à décor cubisant.
Marqué au dos Les argonautes et gravé Isabelle Ferlay
Vallauris.
D. : 33 cm.
200 - 300 €

150
Jean LURÇAT (1892-1966)
Assiette en céramique à décor de personnage stylisé
noir sur fond vert. Signée et située Saint Vincent.
D. : 23 cm.
100 - 150 €

151
Jean-Claude MALARMEY
Vase cylindrique à col ouvert en céramique
polychrome à décor floral sur fond beige.
Signé et situé Vallauris.
H. : 16 cm.
100 - 150 €

152
Robert et Jean CLOUTIER
Table basse de forme rectangulaire à piétement droit en métal laqué noir, plateau en
lave émaillée polychrome à décor abstrait.
H. : 35 cm. L. : 91 cm P. : 31 cm.
600 - 800 €
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153
Clément ROUSSEAU (1872-1950)
Boîte de forme ronde et plate en thuya à
couvercle bombé recouvert de galuchat teinté
vert à filet d’ivoire.
Signature apocryphe sous la base.
H. : 4,5 cm. D. :11 cm.
4 000 - 6 000 €

154
Travail français vers 1940
Femme nue accroupie.
Bas-relief en céramique dans les tons de gris
bleu.
H. : 57 cm.
200 - 300 €
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155
Mado JOLAIN (née en 1921)
Vase conique pique-fleurs en céramique
mouchetée noire sur fond blanc cassé à
quatre ouvertures.
Monogrammé.
H. : 16 cm. L. : 27 cm.
250 - 300 €

156
Gustave REYNAUD / ATELIER DU MÛRIER
Vase bouteille en céramique polychrome à
décor stylisé sur fond grumeleux. Marqué
en dessous.
H. : 33 cm.
150 - 200 €

157
PRIMAVERA
Vase de forme cylindrique en céramique polychrome à décor d’animaux à l’antique sur
fond gris beige. Signé et marqué du sigle
Sainte Radegonde.
H. : 37 cm.
400 - 600 €

158
ATELIERS M. F. SÈVRES
Vase de forme néo-classique sur piédouche
en céramique dans les tons de gris pâle à
décor en semi-relief de femmes nues. Saute
d’émail sur la panse et minuscule trou en
dessous. Signé. H. : 25 cm.
400 - 600 €

159
PRIMAVERA / Emile BALON
Vase de forme ovoïde à petit col droit en
céramique polychrome à décor inspiré de la
mythologie dans les bruns sur fond beige.
Troué en dessous. Marqué Primavera fecit
et idéogramme de Emile Balon.
H. : 26,5 cm.
100 - 150 €
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160
Francis JOURDAIN (1876-1958)
Pied de lampe de forme ovale en
céramique verte et blanche à motifs
de petits points. Monogrammé.
H. : 30 cm.
1 500 - 2 000 €

161
René BUTHAUD (1886-1986)
Vase ovoïde sur talon, en faïence, à col
évasé muni d’un large anneau, à décor
émaillé peau de serpent d’un large enroulement spirale rehaussé d’écailles
dorées sur fond engobé gris, col doré.
Signature émaillée « J. Doris ».
Haut. 29 cm
800 - 1 000 €
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162
Robert PICAULT (1919-2000)
2 écuelles en céramique à décor floral vert
et brun sur fond blanc cassé. Signées.
D. : 13 cm.
50 - 80 €

163
Robert PICAULT (1919-2000)
3 assiettes à soupe en céramique
polychrome, deux à décor d’oiseaux,
une à décor de croisillons. Signées.
D. : 20 cm.
50 - 80 €
164
Robert PICAULT (1919-2000)
Assiette en céramique à décor floral
brun sur fond blanc cassé. Signée.
D. : 23 cm.
50 - 80 €
165
Robert PICAULT (1919-2000)
2 coquetiers en céramique à décor géométrique vert et brun sur fond blanc cassé.
Signés.
H. : 6 cm.
80 - 100 €

166

167

Robert PICAULT (1919-2000)

Robert PICAULT (1919-2000)

Poubelle de table en céramique à décor géométrique
vert et bleu sur fond blanc cassé. Signée.
H. : 15 cm.

Série de 13 porte-couteaux en céramique à décor
géométrique vert et brun sur fond blanc cassé.
Signés.
L. : 8 cm.

80 - 100 €

80 - 100 €
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168

169

Robert PICAULT (1919-2000)

Robert PICAULT (1919-2000)

Ensemble de pièces en céramique jaune,
7 assiettes, 1 plat rectangulaire et 1 pot
couvert à anses. Signées.
Assiettes D. : 22 cm.
Plat L. : 39 cm. l. : 29 cm. Pot H. : 28 cm.

Ensemble de pièces en céramique rouge,
9 assiettes creuses, 2 plats, 1 pichet,
2 coquetiers, 1 ramequin, 2 pots couverts.
Signées.
Assiettes D. : 21 cm. Plats D. : 28 cm.
Pichet H. : 15 cm. Coquetier H. : 6 cm.
Ramequin H. : 5 cm. Pot couvert H. : 22
et 25 cm.

100 - 150 €

100 - 150 €
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170
Robert PICAULT (1919-2000)
Soupière tripode en céramique à décor floral bleu sur
fond blanc cassé. Signée.
H. : 29 cm.
100 - 150 €

171
Robert PICAULT (1919-2000)
Ensemble de pièces en céramique à décor floral sur
fond beige, 4 assiettes bleues, 2 assiettes marron et
un plat marron. Signées.
Assiettes D. : 23 cm. Plat D. : 28 cm.
100 - 150 €

172
Robert PICAULT (1919-2000)
Série de 12 grandes assiettes en céramique
à décor d’oiseaux et poissons noirs sur
fond blanc cassé. Signées.
D. : 24 cm.
100 - 150 €

173
Robert PICAULT (1919-2000)
Série de 18 assiettes creuses en céramique
à décor floral noir sur fond blanc cassé.
Signées.
D. : 19,5 cm.
100 - 150 €
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174
ATELIER CALLIS (Roger CAPRON ET Robert PICAULT)
Paire de bougeoirs en céramique blanche de forme
néo-classique. Signés.
H. : 23,5 cm. L. : 20 cm.
700 - 900 €

175
Dans le goût de Robert PICAULT
Pichet bombé en céramique à décor géométrique
vert et brun sur fond blanc cassé. Porte un
monogramme.
H. : 21 cm.
100 - 150 €

176
Robert PICAULT (1919-2000)
Coupe à fruits en céramique à décor géométrique vert et brun sur fond blanc cassé.
Signée.
H. : 40 cm.
100 - 150 €
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177
ANNÉES 1970-80
Paire de chenets en métal chromé à motif
de main stylisée.
H. : 28 cm. L. : 40 cm.
200 - 300 €

178
ANNÉES 1960
Deux paires d’appliques doubles en métal chromé
de forme cylindrique à ouverture lumineuse.
H. : 27 cm. D. : 13 cm.
200 - 300 €

179
ANNÉES 1970-80
Paire de chenets en fer forgé à motif
de croix entre deux montants.
H. : 20 cm. L. : 38 cm.
200 - 300 €

180
Ico PARISI (1916-1996) attribué à
Table roulante en bois teinté acajou,
laiton et verre, à deux plateaux encastrés
et porte-bouteilles.
H. : 70 cm. L. : 61 cm. P. : 42 cm.
400 - 600 €
181
Warren PLATNER (1919-2006)
Guéridon rond à plateau en acajou encastré
dans un piétement en fils d’acier chromés
courbés et soudés. Modèle édité par Knoll à
partir de 1966.
H. : 47 cm. D. : 39 cm.
700 - 800 €
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182
Willy GUHL (1915-2004)
Suite de trois fauteuils bas en fibrociment
modèle « Loop ».
Edition Eternit AG circa 1955.
H. : 53,5 cm. L. : 77,5 cm. P. : 77,5 cm.
2 000 - 3 000 €

183
Pierre CHAPO (1927-1987)
Meuble composite en orme massif formant
enfilade en partie droite ouvrant à tiroirs
et en partie gauche bureau à long plateau.
H. : 65 cm. L. : 183 cm. P. : 52 cm.
3 500 - 4 500 €
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184
Héléna TYNELL pour LIMBURG
Plafonniers de forme ronde en verre à effet
de bulles.
D. : 26,5 cm.
300 - 400 €
185
Héléna TYNELL pour LIMBURG
Série de trois appliques en verre à effet
de cercles.
H. : 19 cm.
300 - 400 €
186
Franco ALBINI (1905-1977)
Bureau modèle n°8 à piétement en X en acier
chromé, caisson décalé à deux tiroirs en chêne
teinté noir et plateau en dalle de verre. Édité
par Knoll à partir de 1954.
H. : 70 cm. L. : 122 cm. P. : 67 cm.
900 - 1 000 €

- 86 -

187
Jean LURCAT (1892-1966)
« Le pécheur à la main »
Tapisserie en laines de couleurs sur fond
lie-de-vin.
Marque de Picaud à Aubusson en bas à gauche.
Signée dans la trame en bas à droite.
240 x 175 cm.
2 000 - 3 000 €
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188
Jean LURCAT (1892-1966)
Papillon de nuit Tapisserie. Atelier Tabard
Frères à Aubusson. Bolduc au dos.
H. : 122 cm. L. : 190 cm.
2 000 - 2 500 €

189
Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
Sirène Lyre Tapisserie.
Atelier Le mur du Nomade à Felletin-Aubusson.
Bolduc au dos.
H. : 150 cm. L. : 124 cm.
1 500 - 2 000 €
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190
Carl MALMSTEN (attribué à)
Suite de trois tabourets de bar en bois
verni, assise concave reposant sur trois
pieds fuselés reliés par une entretoise
circulaire en métal.
Circa 1960.
H. : 82 cm. L. 52 cm. P. : 40 cm.
1 000 - 1 500 €

191
Sergio RODRIGUES (1927-2014)
Paire de fauteuils « Kilin » en structure
en palissandre, assise suspendue en cuir
couleur havane (cuir refait a neuf à
l’identique).
Edition Oca des années 1970.
H. : 68 cm. L. : 67 cm. P. : 68 cm.
2 500 - 3 500 €
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192
Marcello FANTONI (1915-2011)
Paire d’appliques de forme naturaliste
en bronze à patine mordorée.
H. : 43 cm. L. : 22,5 cm. P. : 8,5 cm.
800 - 1 000 €

193
Tommaso BARBI
Lampadaire modèle « Foglia » en
laiton doré avec réflecteur en forme
de feuille.
H. : 165 cm.
200 - 300 €

194
Adrien AUDOUX et Frida MINET
Fauteuil de bureau en bois naturel
et corde tressée.
H. : 79 cm.
400 - 600 €

195
Adrien AUDOUX et Frida MINET
Table basse rectangulaire à pieds
fuselés en hêtre à plateau en corde
tressée.
H. : 51 cm. L. : 54/79 cm.
400 - 600 €
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196
Adrien AUDOUX et Frida MINET
Salle à manger comprenant une table rectangulaire en chêne teinté à bordure en corde
tressée.
H. : 77 cm. L. : 170 cm. P. : 85 cm.
1 200 - 1 500 €

197
Adrien AUDOUX et Frida MINET
Quatre chaises à assise et dossier en corde
tressée.
H. 108 cm.
2 000 - 3 000 €
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198
Salvador DALI (1904-1989) d’après / édition Bd Barcelona
Lampadaire modèle « Bracelli » en bois doré à
structure sinusoïdale soutenue par une béquille
en frêne.
H. : 154,5 cm.
1 500 - 2 000 €

199
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de chauffeuses modèle « Troïka » à piétement« luge » en lame de métal laqué noir et
garniture en deux couleurs,bleu, en laine Klein,
création Métaphore (Hermès) pour les assises et
lainevert d’eau Kvadrat pour les plaquettes.
Edition Airborne.
H. : 69 cm.
1 500 - 2 000 €
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200
Alessandro MENDINI (1931-2019)
Commode modèle « Calamobio » en bois peint et
aluminium. Signée et numérotée 2/9/A au dos.
Edition Zanotta à partir de 1985.
H. : 82 cm. L. : 112 cm. P. : 44 cm.
5 000 - 8 000 €
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CONDITIONS DE VENTES
Les biens proposées à la vente aux enchères publiques
Maison R&C - commissaires-priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont
été confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrits par la Maison de vente ou un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se déplacer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant
avant la vente aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression
par Maison R&C - commissaires-priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par Maison R&C - commissaires-priseurs associés sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence
de tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
La vente
Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs. Toute
personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - commissaires-priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.
Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires-priseurs associés avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur
potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de Maison R&C
- commissaires-priseurs associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires-priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas
Maison R&C - commissaires-priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le «coup de marteau»
suivi de l’indication verbale «adjugé». Dès l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux
enchères publiques.
La réalisation de la vente
Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires-priseurs associés sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la
vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires-priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires-priseurs
associés serait avérée insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle
des présentes conditions.

L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % HT soit 24 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation
hors CEE. Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation.
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication) et ceux
indiqués par ** devront s’acquitter, en sus des frais de vente, des droits de suite (selon le taux applicable) et de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication). (Le taux applicable du droit de suite est de : - 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros, - 3% pour la tranche du prix
comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros, - 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros - 0.5% pour
la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros - 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros. Le montant
du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.
Moyen de paiements
- en espèces : jusqu’à 1050 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris
pour les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés
Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans ce dit délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus
par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue,
les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires-priseurs associés
correspondant aux frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Préemption de l’État français
L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).

