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Patricia ROSIER (née en 1962)
Camélia, 2022
Technique mixte sur panneau à sept
planches. Monogrammée en bas à
droite. Signée, titrée et datée au dos.
Dimensions : 70 x 50 cm
300 / 400
2

CHANEL
Pochette formant porte-monnaie et
porte-téléphone portable en cuir noir
matelassé. Fermé par trois pochettes
zippées. Bijou siglé en métal argenté
et noir sur le devant. Numéroté.
Avec son pochon.
Circa 2010
Hauteur : 12 cm.
Longueur : 18 cm.
Profondeur : 4 cm.
100 / 150
3

1

CHANEL
Porte-monnaie en cuir verni noir
matelassé à chevrons. Fermeture
à rabat avec bijou argenté. Siglé.
Intérieur à trois compartiments,
dont un zippé. Numéroté.
Avec son pochon.
Circa 2010
Hauteur : 9 cm.
Longueur : 15 cm.
Profondeur : 4 cm.
80 / 120

2

6

4

CHANEL
Petit sac à main en cuir rouge
matelassé à motifs de chevrons.
Bandoulière à chaîne entrelacée en
métal doré et cuir rouge retenant
deux breloques bijou en métal doré
siglées. Fermeture à rabat avec bouton
pression en métal doré siglé. Poche
plaquée à l’arrière. Intérieur en cuir
rouge avec deux pochettes zippées,
une pochette plaquée sur le devant et
six compartiments à cartes. Avec son
pochon et sa carte d’authenticité.
Circa 2018
Hauteur : 12 cm. Longueur : 19 cm.
Profondeur : 3 cm.
200 / 400
5

CHANEL
Mini-sac à main en cuir matelassé bleumarine. Fermeture éclair. Poche plaquée
sur le devant avec bijou en applique en
métal doré. Bandoulière à chaîne en métal
doré. Intérieur en cuir d’agneau
bleu-marine. Numéroté. Avec son pochon.
Hauteur : 11 cm. Longueur : 18 cm.
Profondeur : 5 cm.
150 / 200
6

CHANEL
Porte-monnaie et porte-cartes en cuir
gris irisé matelassé. Fermé par un rabat à
bouton pression en métal argenté siglé.

Intérieur à 5 rangements de cartes et
pochette à billets. Porte-monnaie zippé
amovible à quatre boutons pression. Avec
son pochon et avec sa carte d’authenticité.
Hauteur : 10,5 cm. Longueur : 16 cm.
Profondeur : 3 cm.
100 / 150
7

CHANEL
Collection Barbie par Karl Lagerfeld.
Sac à main rose en jersey matelassé.
Bandoulière à chaîne en métal doré.
Sigle libre bijou. Intérieur en cuir noir
avec pochette à fermeture-éclair. Avec
son pochon et sa carte d’authenticité.
Pièce unique. Circa 1990.
Hauteur : 18 cm. Longueur : 28 cm.
Profondeur : 7 cm.
600 / 800
8

CHANEL
Modèle « 255 » par Karl Lagerfeld
Sac à main en jersey matelassé bleuroi. Chaîne bandoulière en métal doré.
Fermeture à double rabat. Fermoir
« Mademoiselle » en métal doré signé.
Intérieur en cuir bleu-marine et feutre
bleu-roi. Poche plaquée au dos.
Poches de rangement intérieures. Avec
son pochon et sa carte d’authenticité.
Circa 2016
Hauteur : 18 cm. Longueur : 28 cm.
Profondeur : 9 cm.
1 500 / 2 500
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CHANEL
Blaser en jersey de coton marine.
Fermeture et manches à deux brides
et quatre boutons bijoux en métal
argenté et émail bleu-marine siglés.
Doublure en soie à motifs chiffrés et
de camélias.
Taille : 38
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200 / 300
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CHANEL
Robe sans manche à échancrure
américaine en soie et crêpe de soie
marine. Fermeture à boutons bijoux
siglés en métal doré à incrustations de
pierres bleues et rouges.
Taille : 42

11

CHANEL
Robe sans manche et serrée à la taille
en stretch bleu-marine.
Dos ouvert en « V ». Jupe à godet sous
la taille. Boutons en métal argenté et
émail bleu-marine siglés.
Taille : 38

200 / 300

200 / 300

10

12

CHANEL
Veste noire en jean délavé. Deux
poches plaquées à rabat sur la
poitrine. Boutons argentés siglés sur
les manches et sur les poches.
Taille : 40
100 / 150
15

42

CHANEL
Cardigan et débardeur en jersey de
crêpe et dentelle noire. Fermeture
à boutons chiffrés au double « C ».
Taille : 40
80 / 100

GRIPOIX POUR CHANEL
Sautoir de bijouterie couture à 3 rangs
pouvant former ceinture en métal
patiné à maille forçat. Décor alterné
de perles semi-précieuses en pâte
de verre de couleur rouge et vert
rehaussées de strass.
Circa 1990
500 / 800

CHANEL, BOUTIQUE
Veste en crêpe de laine noire et
gansée en satin noir. Boutons
circulaires en métal doré siglés
apparents sur les bords et les
manches.
Doublure en soie de couleur noire.
Taille : 38

16

1 000 / 1 500

300 / 500

CHANEL
Sautoir en métal doré. Décor alterné
de perles rondes, perles irrégulières,
pierres roses et chiffré d’un double
« C » émaillé blanc. Fermoir réglable
en mousqueton.
Longueur : 154 cm
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PATRICIA ROSIER
(NÉE EN 1962)
Pink Panther, 2021
Papier collé et acrylique
sur panneau à 5 planches.
Monogrammé en bas à
droite.
Signé, titré et daté au dos.
Dimensions : 50 x 40 cm

19

CHANEL
Ceinture à chaîne maille
gourmette en métal
argenté. Pendant à
attache au double « C » en
composition rouge et
noir. Fermoir bijou en
mousqueton au double
« C » rouge et noir.

200 / 300

100 / 150

18

20

CHANEL, BOUTIQUE
Veste en coton rose
bonbon. Décor de
chevrons. Deux poches
plaquées. Boutons siglés.
Doublure en soie chiffrée
au double « C ».
Circa 1996
Taille : 40
100 / 200

CHANEL
Caban en maille bleumarine et blanc rehaussée
de petits sequins dorés.
Deux poches plaquées.
Boutons en métal
doré siglés.
Circa 2018-2019
Taille : 40
150 / 200

CHANEL
Collection 2017-2018,
illustration par
Karl Lagarfeld.
Sac cabas en toile de couleur
écru bordé en toile de jute.
Anse en tissu tressé.
Décor imprimé en couleurs
au motif des « Métiers d’art
Paris-Hambourg ».
Modèle limité.
Hauteur : 36 cm.
Longueur : 44 cm.
Profondeur : 14 cm.
80 / 100
22

CHANEL
Collection Croisière
2018-2019, illustration de
Karl Lagarfeld.
Sac cabas en toile de couleur
écru. Anse en tissu tressé.
Décor imprimé en couleurs
au motif de « La Pausa ».
Avec trois étiquettes de
voyage en pendentif. Petite
pochette intérieure zippée.
Modèle limité.
Hauteur : 44 cm.
Longueur : 33 cm.
Profondeur : 14 cm.
50 / 80
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CHANEL
Paire d’espadrilles en tweed de toile
noire. Bout en cuir argenté siglé.
Intérieur en cuir argenté.
Taille : 38
50 / 80
24

CHANEL
Paire d’espadrilles à semelles
compensées en toile grège.
Bout gris foncé.
Liséré beige. Intérieur en cuir beige.
Sigle en métal argenté.
Taille : 38,5 - Hauteur totale : 14 cm
Hauteur des semelles compensées : 2 cm
Petites traces de colle à la semelle
compensée.
60 / 100
25

CHANEL
Collection 2019
Sac cabas en toile de couleur écru.
Anse en tissu tressé. Décor imprimé
en couleur or « Abu Dhabi Fashion
Leadership Committee ». Petite pochette
intérieure zippée.
Modèle limité.
Hauteur : 40 cm.
Longueur : 50 cm.
Profondeur : 16 cm.
50 / 80
22 (détail)
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CHANEL
Ceinture chaîne en métal argenté
tressée de cuir noir. Premier pendant
en fine chaîne à maille gourmette.
Second pendant à perles. Décor en
pendentifs alternés au double « C »,
perles et effigie de Gabrielle Chanel.
Fermoir réglable à crochet.
200 / 300
26

CHANEL
Blouse en soie imprimée bleu, blanc
et noir. Bords gansés noir et bleumarine à terminaison de boutons
siglés « Chanel Paris ».
Décor figurant les toits de Paris.
Taille : 40

29

CHANEL
Veste en tweed safran. Deux poches
plaquées. Manches à poignets
mousquetaires boutonnées avec sousmanches amovibles en satin ivoire.
Boutons en métal doré siglés.
Circa 2015 Taille : 40

100 / 150

8

80 / 100
32

CHANEL
Sautoir en métal argenté.
Décor alterné de perles irrégulières,
coquillages nacrés, pastilles miroirs
et d’un double « C » argenté ou doré.
Fermoir réglable en mousqueton.
Longueur : 154 cm

34

CHANEL
Modèle « N°5 »
Ceinture chaîne à maille gourmette
en métal doré en. Pendant à décor
alterné de perles et de chiffres « 5 ».
Fermoir en mousqueton bijou orné
d’un double « 5 ».
Longueur : 92 cm
200 / 300

300 / 500
33

800 / 1 000

150 / 200

30

27

CHANEL
Veste cardigan en cachemire
gris-souris. Fermeture à boutons
serrure en métal laqué siglés.
Taille : 40

CHANEL, BOUTIQUE
Veste en tweed à chevrons beige et
bordure marron foncé. Quatre poches
plaquées. Boutons bijoux siglés sur les
poches et les manches. Doublure en soie.
Taille : 40

27

150 / 200

31

CHANEL
Cardigan en maille de
coton framboise écrasée.
Deux poches plaquées.
Boutons bijoux en métal doré
et émail rose chiffrés au
double « C ».
Dans son pochon et avec étiquette.
Taille : 38

1 000 / 3 000

CHANEL
Imperméable en soie bleue. Doubles
poches raglan. Boutons dorés siglés,
dont trois au dos.
Modèle unique.
Circa 1998-1999
Taille : 38

33

32

31+32

9

49
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32

35
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CHANEL, IDENTIFICATION
Veste en feutrine marron.
Fermeture zippée.
Circa 1999 Taille : 38
100 / 150
36

CHANEL
Broche formée du chiffre au
double « C » en métal doré.
Décor à incrustations de perles
et de cuir ivoire.
Dimensions : 4 x 5 cm
Manque une perle.
80 / 100
37

CHANEL ET LESAGE
Cardigan en cachemire bleumarine rehaussé de broderies
et pavage de pierres colorées
en bordure et sur les manches.
Boutons en métal doré ornés de
cabochons colorés. Circa 2011
Taille : 38
300 / 500

38

CHANEL
Twin-set en cachemire marron
pailleté. Bordures en murex
argenté. Manches fermées par
trois boutons en métal doré
siglés. Modèle unique. Circa 1996
Taille : 40-42 Tâche à la veste.
150 / 300
39

CHANEL
Broche carrée en métal argenté.
Décor d’un sigle et d’incrustations
de strass, perles et cabochons en
verre de couleur noir irisé. Signée.
Dimensions : 7 x 7 cm
300 / 500
40

CHANEL
Manteau en tweed noir et rose
rehaussé de fils dorés. Bords et
quatre poches plaquées en vison.
Doublure en soie rose.Fermeture
à agrafes. Circa 2003. Taille : 40

41

CHANEL
Manteau en cachemire
imprimé d’un damier noir
et blanc. Deux poches
plaquées avec boutons dorés
et nacrés à décor siglé.
Ceinturé.
Taille : 38-40
800 / 1 000

300 / 500
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42

CHANEL
Broche de forme camélia
en métal argenté.
Décor siglé et incrusté
de perles et de strass baguettes.
Signée.
Diamètre : 7,5 cm
400 / 600

43

CHANEL
Modèle « 255 » par Karl Lagerfeld
Sac à main en cuir d’agneau noir lisse. Fermeture à double
rabat. Chaîne bandoulière et fermoir « Mademoiselle »
en métal doré. Intérieur daim lie-de-vin. Poche plaquée au
dos. Poches de rangement intérieurs. Signé.
Avec son pochon et sa carte d’authenticité.
Pièce de collection limitée. Circa 2018
Hauteur : 18 cm. Longueur : 28 cm.
Profondeur : 9 cm.
2 000 / 3 000
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CHANEL
Blouse cravatée en satin couleur
ivoire. Cravate noire. Manches à
poignets mousquetaires fermées par
des boutons bijoux siglés et centrés
d’une perle.
Taille : 40
Tâche à la manche droite.
100 / 200
50

CHANEL
Robe à boléro fixe et gabardine en
laine de couleur noir. Ceinturée en
soie à la taille. Deux poches plaquées.
Fermeture zippée au dos.
Taille : 40

45

150 / 200
51

CHANEL
Ceinture en velours noir sur cuir noir.
Boucle bijou ovale en métal argenté
ornée de strass. Réglable en trois
tailles par double boutons pression.
Signée. Dans son pochon.
Longueur : 104 cm. Largeur : 5 cm.
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47

48

49

200 / 300
44

PATRICIA ROSIER (NÉE EN 1962)
Champagne !, 2022
Papier collé et acrylique sur panneau
à 5 planches. Monogrammé en bas à
droite. Signé, titré et daté au dos.
Dimensions : 50 x 40 cm

46

CHANEL
Blouse sans manche cintrée et à
terminaison de basques en satin ivoire.
Fermeture à boutons perlés.
Circa 2002
Taille : 38

200 / 300

80 / 100

45

47

52

CHANEL
Modèle « Spencer »
Veste en tweed noir. Col châle à revers
en satin. Boutons circulaires chiffrés
au double « C ».
Circa 2005
Taille : 40
150 / 200

Lot comprenant :
- CHANEL
Ceinture cartouchière en métal doré.
Bandes de tissu en satin beige et
broché noir. Fermeture à crochet.
Signée. Circa 2004
Longueur : 82 cm. Largeur : 3,5 cm.
- CHANEL
Ceinture cartouchière en métal doré.
Bandes en cuir doré et satin gris.
Fermeture à crochet. Signée.
Circa 2004
Longueur : 82 cm. Largeur : 3,5 cm.

CHANEL
Robe plissée à la taille en murex violet
et rose. Boutons siglés au côté.
Taille : 38

CHANEL
Top à manches courtes en maille
Jacquard et murex rayé bleu-nuit et
noir. Col rond à bord bleu-nuit et noir.
Décor en nuée de franges dorées.
Taille : 42

CHANEL
Veste de smoking en crêpe noir,
gabardine de laine et col châle en soie
noire. Deux poches plaquées à rabat.
Boutons bijoux en métal argenté à
décor d’une tête de lion en fermeture
et aux manches. Doublure en soie
noire à motifs imprimés de camélias et
chiffrés au double « C ».
Circa 2008
Taille : 40-42

100 / 200

100 / 150

200 / 300

200 / 300
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57

58

57

54

54

CHANEL
Broche losangique en métal doré.
Décor centré d’un chiffre au double
« C » dans un entourage de strass.
Dimensions : 4 x 7 cm
100 / 150
55

CHANEL
Bracelet manchette en métal doré
serti d’une pierre coussin de couleur
améthyste. Signé.
Hauteur : 6 cm. Diamètre : 7 cm.
200 / 300

56

CHANEL
Sautoir en métal doré. Décor alterné
de perles nacrées roses et violettes,
et chiffré au double « C ». Deux
chaînettes pendantes à l’arrière siglées.
Fermoir réglable en mousqueton.
Longueur : 116 cm
200 / 400

58

56

CHANEL
Paire de pendants d’oreilles de forme
losangique en métal doré. Décor en
maille résille souple incrusté de perles
rondes et à terminaison de perles
poire. Attache chiffrée au double « C ».
Signée.
Longueur : 9 cm
150 / 300

57

CHANEL
Collection 2019
Bracelet manchette en métal argenté.
Décor ajouré et chiffré au double
« C » entouré par deux fleurs perlées et
incrustées de pierres de couleur.
Hauteur : 4 cm. Diamètre : 6 cm.

77

57

400 / 600

16

17

55

68

Détail

63

63

66

CHANEL
Modèle « Sling »
Paire d’escarpins en cuir
noir partiellement irisé
or. Bout en satin noir uni.
Ouverts à l’arrière.
Sigle en métal doré au côté
du talon.
Taille : 38,5
Hauteur des talons : 6,5 cm.
Largeur des talons : 4 cm

60

56

60 / 80

62

59

CHANEL
Robe sans manche en mousseline de
soie bleue et grise. Taille marquée par un
bandeau. Jupe plissée à partir de la taille.
Décor imprimé de motifs écrits « Chanel ».
Taille : 38

61

47

CHANEL
Robe longue à manches courtes en tissu
stretch et alpaga noir. Décor d’un petit
bouton bijou en métal doré au côté.
Doublure en soie et élasthanne siglée.
Taille : 38

200 / 300

64

67

CHANEL
Paire de sandales à semelles
compensées en cuir noir. Brides
tressées et dorées. Taille : 39
Hauteur des talons : 10 cm

CHANEL
Modèle « Gabrielle »
Mini-sac à main
en cuir matelassé
beige à base en cuir
noir. Bandoulière
à chaîne en métal
doré ou argenté
entrelacée de cuir
noir. Fermeture
à double zip.
Siglé. Avec son
pochon et sa carte
d’authenticité.
Hauteur : 12 cm.
Longueur : 18 cm.
Profondeur : 5 cm.

80 / 120

200 / 300

200 / 300

60

62

CHANEL
Robe sans manche en tweed de laine
bleu-marine. Décor d’un liseré
bleu-marine à fils argentés et dorés
stylisé à la taille.
Fermeture zippée dans le dos avec
chiffre au double « C » en métal doré.
Taille : 42

CHANEL
Petit sac à main de forme trapèze en
jersey matelassé noir. Anse en cuir
noir. Fermoir «Mademoiselle» en métal
doré. Intérieur en cuir bordeaux avec
fermeture éclair siglée. Signé. Numéroté.
Avec son pochon. Circa 1990
Hauteur : 15 cm. Longueur : 23 cm.
Profondeur : 7 cm.

80 / 120

200 / 300

300 / 400

65

CHANEL
Modèle « Sling »
Paire d’escarpins plats ouverts en cuir
beige. Bout en satin noir. Sigle en
métal doré au côté du talon.
Taille : 38,5
Légers frottements au bout
du pied droit.

68

CHANEL
Modèle « Jumbo »
Sac à main à double rabat en
cuir matelassé verni noir. Poche
extérieure plaquée au dos.
Bandoulière à chaîne en métal
doré. Fermoir « Mademoiselle »
en métal doré signé. Premier
rabat en cuir d’agneau noir avec
fermeture éclair.
Deuxième rabat dévoilant
un intérieur en cuir agneau
bordeaux siglé. Poches
intérieures. Avec son pochon.
Hauteur : 21 cm.
Longueur : 33 cm.
Profondeur : 9 cm.
2 000 / 3 000

500 / 600
61

18

CHANEL
Sac cabas en cuir noir perforé en
chevrons à l’extérieur et teinté
rouge à l’intérieur.
Deux anses en bandoulière à chaîne
en métal argenté et cuir noir. Bijou en
pendentif en métal argenté siglé. Avec
sa pochette en cuir grainé rouge siglée
et sa carte d’authenticité.
Hauteur : 24 cm. Longueur : 38 cm.
Profondeur : 9 cm.

65

19

CHRISTIAN DIOR

74

28

69

Lot comprenant :
- CHRISTIAN DIOR
Tailleur-pantalon en
tergal bleu-marine.
Deux poches plaquées
et deux poches à rabats
à la poitrine. Fermeture
par bouton pression.
Doublure en soie
bleu-marine.
Taille : 38
Déchirure à la doublure.
- CHRISTIAN DIOR
Blazer en laine noire.
Poche à la poitrine et
deux poches à rabats au
côté. Boutons argentés.
Doublure en soie.
Taille : 38

70

71

74

74-2

100 / 120
72

CHRISTIAN DIOR
Étole en renard argenté. Signée.

CHRISTIAN DIOR
Collection croisière, 2015.
Robe de cocktail bustier à bretelle
unique couleur rouge vermillon.
Doublure en coton satiné. Fermeture
zippée au dos.
Taille : 38
Tâches.

150 / 200

50 / 80

71

73

CHRISTIAN DIOR
Tailleur en popeline couleur beige.
Veste à basque. Deux poches au côté.
Fermeture à boutons pressions.
Jupe droite zippée.
Taille : 38

Lot comprenant :
- CHRISTIAN DIOR
Paire d’escarpins à
semelles compensées
façon daim et satin
couleur lie-de vin.
Talons aiguilles.
Hauteur du talon : 13 cm
Taille : 39,5
- CHRISTIAN DIOR
Paires de bottines à
talons plats et bouts
carrés en cuir prune
foncé. Côtés
en stretch noir.
Taille : 39

50 / 80

80 / 100

80 / 120

69

69

CHRISTIAN DIOR
Manteau long à col
montant en vison
sauvage. Deux poches
plaquées doublées de
velours marron
au côté. Fermetures
à cinq agrafes.
Doublure en soie brodée
et siglée et brodée.
Taille : 38
400 / 600

20

70

CHRISTIAN DIOR
Paire de longs gants en cuir d’agneau
gold. Quatre boutons en cuir aux
avant-bras.
Longueur totale : 67 cm. Largeur
maximum : 13 cm.

75

21

YVES SAINT-LAURENT

78

79

80

76

76

80

83

- BERTEIL, PARIS
Veste en tweed vert et rose.
Fermeture à deux boutons tressés.
Deux poches plaquées.
Bords en velours vert.
Taille : 38

88

80 / 120

100 / 150

86

89

YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins en velours rose
fuchsia. Talon aiguille. Intérieur en
cuir doré. Hauteur du talon : 10 cm
Taille : 38

YVES SAINT-LAURENT
Paire de clips d’oreilles en métal doré
frappé. Signée.

YVES SAINT-LAURENT
Prototype
Atelier : Jean-Marie. Petite main : Sylvie.
Tailleur comprenant une jupe et une
veste en tweed bleu électrique. Veste
fermée par quatre boutons. Trois
poches plaquées. Manches à poignets
mousquetaires. Boutons bijoux en
métal doré à décor frappé. Doublure
en soie.
Taille : 36-38

20 / 30

300 / 400

78

81

80 / 120
77

YVES SAINT-LAURENT, VARIATION
Tailleur comprenant une jupe et une
veste en tweed de laine bleu pétrole
et moucheté polychrome. Veste cintrée
fermée par trois boutons ronds noir.
Deux poches plaquées sur la poitrine.
Jupe droite. Taille : 38

YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins compensés en daim
gold. Talon recouvert de cuir python.
Intérieur en cuir marron.
Hauteur du talon : 11 cm
Taille : 38,5
80 / 120

200 / 300
82

22

79

YVES SAINT-LAURENT, VARIATION
Tailleur comprenant une veste et une
jupe. Veste en crêpe de laine fermée
par un bouton noir. Jupe droite en
laine noire. Taille : 40

YVES SAINT-LAURENT, RIVE GAUCHE
Veste trois-quarts en tweed marron
moucheté. Poches plaquées à revers.
Épaules, col, bords des poches et des
manches en velours marron côtelé.
Taille : 40

120 / 150

120 / 150

YVES SAINT-LAURENT, VARIATION
Veste en laine gris anthracite. Col
à rabat. Fermeture chaîne à double
bouton en métal argenté. Manches
à poignets mousquetaires bordées
en velours noir. Boutons en métal
argenté.
Taille : 40
120 / 150
84

YVES SAINT-LAURENT, RIVE GAUCHE
Blazer en laine et cachemire noirs.
Fermeture à deux boutons en bois
marron foncé. Deux poches plaquées.
Taille : 38
60 / 80
85

Lot comprenant :
- YVES SAINT-LAURENT, VARIATION
Veste en satin rose. Fermeture à cinq
boutons bijoux en métal argenté et strass.
Taille : 38
Tâches.
- JOAN, COUTURE
Veste en tweed. Décor polychrome
de lignes croisées sur fond lie-de-vin.
Bords à franges. Boutons en métal
doré à cabochons.

YVES SAINT-LAURENT, RIVE GAUCHE
Tailleur en tweed vert moucheté.
Fermeture à trois boutons noirs en
métal argenté.
Bords en velours vert-bouteille.
Manches terminées par une bande en
velours à boutons.
Jupe droite bordée en velours vert et
six boutons.
Taille : 40

77

YVES SAINT-LAURENT, COUTURE
Robe bustier turquoise à noeud en
partie inférieure. Ceinturée à la taille.
Taille : 36
Tâches dans le haut du bustier.

YVES SAINT-LAURENT, VARIATION
Gilet boléro à bretelles en coton noir
à chevrons. Bords en coton blanc.
Fermeture par trois boutons noirs
ceints de blanc. Taille : 38
30 / 50
90

91

Lot comprenant :
- YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins façon
daim noir. Bouts en
satin plissé.
Intérieur en cuir doré.
Hauteur du talon : 10 cm
Taille : 38
- YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins en
cuir vert kaki. Intérieur
en cuir rouge.
Hauteur du talon : 9 cm
Taille : 37,5

YVES SAINT-LAURENT
Manteau à capuche en gabardine à
motif satiné noir sur noir. Bords en
vison. Fendu de chaque côté. Poches
obliques.
Doublure molletonnée
en satin siglée.
Taille : 40-42

Lot comprenant :
- YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins en satin violet.
Intérieur en cuir doré.
Hauteur du talon : 10 cm
Taille : 37,5
Talon gauche abîmé.
- YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins en satin rose fuchsia.
Fermeture à bride. Intérieur en cuir doré.
Hauteur du talon : 8 cm
Taille : 37,5
Tâches.

- YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins en
satin blanc. Intérieur en
cuir doré.
Hauteur du talon : 9 cm
Taille : 37,5

100 / 200

50 / 80

50 / 80

80 / 120
87

- YVES SAINT-LAURENT
Paire d’escarpins en satin
blanc. Intérieur en cuir doré.
Hauteur du talon : 7,5 cm
Taille : 37,5
Usures et tâches.
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HERMÈS

93

HERMÈS
Modèle « Constance »
Sac à main à bandoulière en cuir box
noir. Fermeture à rabat. Fermoir en
« H » en métal doré. Doublure en veau
noir. Poche intérieure zippée. Dans sa
housse et son coffret.
Hauteur : 19 cm. Largeur : 23 cm.
Profondeur : 5 cm.
2 000 / 3 000
94

HERMÈS
Modèle « Poème»
Paire de gants de dame en agneau
jaune-moutarde. Doublure en soie
couleur glace. Taille : 7-7,5
50 / 80
95
92

HERMÈS, PARIS
Modèle « Herbag »
Sac à main, grand
modèle, en cuir
gold et toile enduite
de couleur grège.
Bandoulière en cuir
gold. Garniture en
métal argenté avec
cadenas et deux clés
numérotées 110. Fond
interchangeable.
Signé.
Hauteur : 40 cm.
Longueur : 39 cm.
Profondeur : 12 cm.
Dimensions du second
fond interchangeable :
Hauteur : 38 cm.
Longueur : 38 cm.
Profondeur : 12 cm.
Tâches.

Lot comprenant :
HERMÈS
Modèle « Constance »
Boucle de ceinture en « H » en métal
doré. Signée.
Légers frottements.
- Un ceinturon en cuir réversible
orange et marron.
Longueur : 93 cm
20 / 30

96

HERMÈS
Ceinture façon daim noir à franges.
Fermoir à deux anneaux en métal doré.

98

100 / 120

- HERMÈS
Manteau long en laine. Fermeture
à boutons bijoux nacrés et métal doré
à décor d’un cheval.
Deux grandes poches à revers.
Ceinturé à la taille.

97

Lot comprenant :
- HERMÈS, PARIS
Serviette de plage rectangulaire en
coton. Décor polychrome de poissons.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 93 x 145 cm
- Bonnet-toque de dame en vison.
Doublure en soie.
- TOD’S
Paire d’escarpins en cuir marron
façon crocodile.
Boucle au bout.
Hauteur du talon : 5 cm

Lot comprenant :

- PIERRE BALMAIN
Manteau dit « oversize »
long croisé en laine crème chiné gris.
Fermeture à boutons.
Poches plaquées.
- A. FRAGONARD, PARIS
Manteau long croisé noir.
Fermeture à boutons laqués en noir.
Ceinture vernie en noir avec boucle
argentée.
80 / 120

- GUCCI
Sac à main à bandoulière de forme
ovale en cuir blanc. Fermeture zippée.
Poche intérieure.
Doublure siglée.
Hauteur : 20 cm.
Largeur : 25 cm.
50 / 60

500 / 600

93
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LOUIS VUITTON

102

100

101

Lot comprenant :
- CÉLINE
Paire de bottes cavalières en
caoutchouc noir. Revers en cuir
bordeaux. Garniture en métal doré.
Taille : 37-38. Usures.
- CÉLINE
Sac à deux anses en toile noire. Bords
en cuir gold. Médaillon siglé en métal
argenté. Poche intérieure zippée.
Doublure en coton rayé.

LOUIS VUITTON
Grande valise droite à deux anses en toile enduite « Monogram » et garniture en
cuir aux angles, sangles, poignées et porte-étiquette. Ouverture zippée dévoilant
une poche intérieure sous le rabat et des sangles élastiques croisées avec
fermoir en métal doré signé. Décor au chiffre « L.V. » en semis.
Dans sa housse de protection transparente.
Hauteur : 48 cm. Largeur : 70 cm. Profondeur : 22 cm.
Parfait état.

Lot comprenant :
- CÉLINE
Sac à main à bandoulière
en cuir rouge grainé. Poche
extérieure avec fermoir
en métal doré. Fermeture
zippée. Poche intérieure
zippée. Doublure en cuir
gold.
Hauteur : 19 cm.
Largeur : 25 cm.
Profondeur : 7 cm.
- CÉLINE
Sac à main à bandoulière
en cuir noir lisse. Fermeture
à rabat avec fermoir en
métal doré. Poche intérieure
zippée. Doublure en cuir
rouge.
Hauteur : 25 cm.
Largeur : 28 cm.
Profondeur : 7 cm.
Bandoulière à refixer.

1 000 / 1 200

100 / 150

99
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104

taille. Doublure en soie rose.
Circa 1970
Taille : 38-40
- Petite robe droite sans manche en
crêpe blanc. Jupe à plis sur le devant.
Ceinture surmontée d’un camélia blanc
en résine. Fermeture zippée au dos.
Circa 1970-1980
Taille : 38
200 / 300

50 / 80

103

102

Lot de trois chapeaux circulaires
paillés en jaune, rouge et écru.
Garniture de rubans en satin.

Lot comprenant :
- LEONORE, PARIS
Robe longue sans manche en crêpe
de satin blanc. Décor de broderies de
perles nacrées, perles dorées et strass
à la taille et au col. Circa 1970
Taille : 38-40
- LEONORE
Robe de cocktail en tissu broché.
Noeud garni d’un bouton bijoux à la

20 / 30
104

Grand carré en soie brodée et
imprimée. Décor polychrome
d’oiseaux branchés.
Dimensions : 89 x 82,5 cm
Sous encadrement, usure et tâches.
80 / 120
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107

CLAUDE RIHA, CANNES-PARIS.
Robe du soir à bustier en satin brodé de perles et de
sequins polychromes. Décor de motifs géométriques
sur le buste. Jupon en satin bleu-nuit. Fermeture
zippée. Taille : 38-40
150 / 200
108

Ensemble comprenant un bustier, un boléro et une
jupe en mousseline de soie lie-de-vin et satin marron.
Manches asymétriques, l’une en mousseline, l’autre
seconde en satin. Bustier avec draperie de mousseline
à la taille. Doublure en soie. Taille : 42
80 / 100
109

Lot comprenant :
- Robe de cocktail sans manche en dentelle brochée
or et argent sur fond en satin jaune poussin. Décor en
semis de soleils. Garniture en tissu jaune poussin sous
la poitrine et au bord. Dos décolleté en rectangle à
décor d’un noeud. Fermeture zippée.
Circa 1970. Taille : 38
- ALYLE DESIGN
Robe de cocktail en satin froncé. Décor imprimé
de fleurs bleues, mauves et vertes. Noeud mauve
amovible au buste. Taille : 38
80 / 120
110

Robe du soir asymétrique en satin noir. Manche longue
d’un côté terminée par des boutons. Bords à formes
géométriques rehaussés de strass. Drapée à la ceinture et
terminée par un anneau strassé. Doublure en soie.
Taille : 40-42
80 / 100
111
113

105

106

Robe bustier à manches longues en dentelle.
Fermeture zippée au dos. Doublure en soie grise.
Taille : 42

RENATO NUCCI
Longue robe du soir à deux
bretelles et veste croisée en
soie rose poudré brodée.
Décor de perles tubulaires
en frise. Veste à col châle.
Fermeture à un bouton. Jupe à
terminaison de trois plis.
Taille : 42

Robe du soir à fines bretelles
en soie ornée de sequins gris
anthracite.
Col dit « Mao » et bords à
sequins. Avec sa cape en
mousseline de soie.
Doublure en soie couleur
terre de Sienne.
Taille : 40

40 / 80

100 / 150

100 / 150

20 / 40

112

MENESTRIER, PARIS
Grand sac cabas à deux anses et fond plat en cuir noir.
Fermeture à rabat supérieur. Garniture en métal doré.
Hauteur : 44 cm. Longueur : 61,5 cm. Profondeur :
21,5 cm.
Quelques frottements.

113

UGO ZALDI
Collection Couture
Longue robe du soir sans manche en
jersey. Buste drapé. Décolleté en « V »
terminé par un bijou en métal doré
en croix surmontée d’une perle et
pendeloque.
Bas de robe drapé en portefeuille.
Avec étole en mousseline de soie.
Taille : 40
150 / 200
114

DELPHINE
Deux ceintures en cuir blanc pour
l’une et noir pour l’autre.
Décor géométrique surmonté d’un
pavage en métal doré et argenté, et
de perles de couleur blanc, noir et
turquoise.
50 / 80
115

Lot comprenant :
- LASSO, PARIS
Ceinture façon daim noir rehaussée de
brides en cuir clouté. Fermoir à trois
anneaux en métal argenté et doré.
Taille : 80
- LASSO
Ceinture façon daim vert-bouteille à
passementerie noir. Fermoir en métal
doré à crochet.
Taille : 80
- M.C.
Ceinture en stretch à motif d’écailles
blanches. Fermoir bijoux en métal
argenté serti d’une pierre blanche.
Taille : 38
- Ceinture de cordes en stretch noir.
Fermoir en métal doré à décor d’une
tête de serpent.
- Ceinture en stretch. Fermoir en métal
doré à décor d’un papillon en émail
noir et strass.

117

Lot de treize clips d’oreilles fantaisie
en métal doré à décor géométriques,
incrustés de perles, de strass, de
cabochons et divers.
30 / 50
118

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- Huit broches en métal doré et strass
à décor de papillon, clown, guitare,
feuillages et divers.
- Un peigne décoratif en métal doré
pour coiffe surmonté d’une perle.
80 / 120
119

Lot de bijoux fantaisie comprenant :
- Un collier à double rang de chaînes
en métal doré retenant trois pendants à
terminaison de bâtons couleur ivoire.
- Un collier à cinq rangs partiellement
alternés de perles blanches et or.
Fermoir en métal doré.
20 / 30
120

CARVEN
Bracelet manchette souple en métal
doré orné de perles mauves irisées.
Décor à motif de cordes. Signé.
Longueur : 21 cm. L
argeur : 6 cm.

200 / 300

121

Demi-parure de bijoux fantaisie
comprenant : une paire de boucles
d’oreilles et un ras-de-cou en métal
doré à décor émaillé polychrome
façon agate.
Dans son écrin.
20 / 30

50 / 80

116

LALIQUE
Sac à main ovale à deux anses
à soufflets en cuir grainé gold.
Fermeture à rabat ornée d’un
médaillon en verre. Deux poches
intérieures. Doublure en veau gold.
Signé.
Hauteur totale : 56 cm.
Largeur : 27 cm.
Profondeur : 7 cm.

60 / 80

Lot comprenant :
- BRACCIALINI
Sac à main à deux anses en cuir doré
figurant une enveloppe timbrée.
Une face brodée en fil argenté « To :
the most Charming Beauty of the
Country », et l’autre « From a Secret
Admirer ». Décor d’un cachet en
métal argenté surmonté d’un coeur.
Fermeture zippée.
Doublure en satin doré.
Hauteur : 21 cm.
Largeur : 30 cm.
Profondeur : 4 cm.
- Un sac à main à deux anses en peau
façon léopard et daim.
Hauteur : 30 cm.
Largeur : 26 cm.
Accident à un fermoir.

80 / 100

122

122

115

28

29

126

Lot comprenant :
- TRICOTS GRIFFITH, PARIS
Manteau crème ceinturé.
- Robe sans manche et sa veste en laine
framboise écrasée.
- Robe à manchettes et sa veste dite
« Spencer » chinée. Boutonnée.
- Manteau croisé blanc-cassé. Poches
brodées et chiffrées. Fermetures à
boutons en métal doré.
- Manteau à carreaux écossais sur fond
écru.
- Robe à manches courtes bleu-turquoise.
Deux poches simulées à revers. Fermeture
zippée.

Robe longue sans
manche à bretelles
en stretch. Décolleté
fermé par un noeud au
devant. Décor de fruits
sur fond bleu marine.
Taille :

MAURICE KOTLER, PARIS
Manteau croisé en vison
mâle beige.
Fermeture à boutons.
Doublure en soie.

60 / 80

133

127

Manteau façon peau
de mouton retourné
de couleur marron.
Fermeture « dufflecoat » par trois boutons
en corne et cuir. Deux
poches raglan. Col et
manches bordés en
noir. Doublure noire.
Taille : 40-42

20 / 40
124

L. MENDEL, PARIS
Long manteau croisé et cintré rouge à
motifs croisés de vannerie. Fermeture à
boutons. Doublure en lapin blanc.
Années 1950 Accidents à la doublure.

80 / 100
128

MAURICE KOTLER, PARIS
Manteau croisé en vison
mâle marron. Fermeture
à boutons. Ceinturé au
dos. Doublure en soie.
Taille : 40-42

30 / 50
125

Lot comprenant :
- EMMANUEL UNGARO, PARIS
Collection Parallèle.
Robe-blouse rouge. Ceinturée à la taille.
- O’ROSSEN, PARIS
Manteau en laine crème. Manches à
revers noir. Fermeture avec ruban noir.
Doublure noire.
- HEM, ACTUALITÉ.
Robe sans manche en velours noir, ornée
d’une fleur sur le devant. Décolleté en
« V ». Fermeture zippée.
- LEONORE, PARIS
Tailleur en tweed de laine framboise.
Fermeture à boutons bijoux dorés et
argentés. Jupe droite.
Mité.
- Veste en laine chevronnée de couleur
violet et velours noir. Fermeture à
boutons en velours noir.
- Veste caban en laine. Décor pied-depoule rouge et noir.
- Blouse d’intérieur en nylon blanc et
ruban rouge.
- Robe portefeuille longue à deux
bretelles surmontées d’une fleur. Décor
dans le goût de l’Andalousie.
- Trois chemisiers dont deux de couleur
crème et un de couleur noire.
- Deux chemisiers en velours côtelé rouge
et marron.

100 / 200
129

134

30

Manteau trois-quarts
à petit col montant en
castor. Doublure en soie
brodée d’une frise de
fleurs.
Taille : 38

100 / 200

Manchon en fourrure de
renard.
Doublure en soie.
Longueur : 38 cm
60 / 80
134

JEAN-LOUIS SCHERRER
Manteau trois-quarts en
vison sauvage pleine
peau entrecoupé de
fines bandes en cuir.
Manches raglan à
revers.
Attache par deux
agrafes.
Taille : 40-42
Légère déchirure à la
doublure.
200 / 300
135

ERIC BOMPARD,
MEGÈVE & CHAMONIX
Pelisse trois-quarts en
fourrure et popeline de
soie beige,
marron et doré.
Taille : 38-40
200 / 300

50 / 80
136
130

IRKA FOURRURES,
LEVALLOIS
Manteau trois-quarts
à petit col montant en
vison blanc. Doublure
en soie.
Taille : 38
Un petit trou.

JACQUES VODES, PARIS
Veste trois-quarts à
col châle en renard.
Doublure en soie.
Taille : 42
100 / 150
137

MAURICE KOTLER, PARIS
Importante écharpe
tombante en vison.
Ceinturée.
Accidents.

JACQUES VODES, PARIS
Blouson à col rabattu en
vison sauvage couleur
caramel. Fermeture
zippée. Bords de
manches en cuir marron
foncé.
Doublure en soie.
Taille : 40-42

50 / 80

80 / 100

50 / 80
131

20 / 40
131

132

123

133
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ŒUVRES SUR PAPIER
& TABLEAUX

138

138

Lot de 15 photographies en noir
et blanc figurant des sculptures
dont :
L’éternelle idole par
AUGUSTE RODIN (1840-1917),
Portrait de l’étudiant Nilus
et Le vaccin B.C.G. par
RAPHAËL FEBRARI (?-1928),
Diogène par
ÉMILE BOISSEAU (1842-1923).
Tirages des studios
« Bernès, Marouteau et Cie.
36, avenue de Chatillon.
Paris (XIVe) »
et « Photo-Art J. Roseman.
229, boulevard Raspail. Paris »
Première moitié du XXe siècle.

30 / 60

32

140

141

142

139

ÉMILE BERNARD (1868-1941)
Idylle. 1925
Eau-forte sur Japon. Signature dans
la planche. L’une des dix gravures
prévues pour accompagner le
recueil « Dix peintres du XXe siècle »
présentant les artistes, dont Signac,
Valtat, Denis, Luce, E.Bernard ... avec
une gravure de chacun. (Morane 89)
Dimensions du sujet : 16,4 x 14,5 cm.
Dimensions du Feuillet : 35 x 28 cm.

Dimensions : 32,5 x 43 cm
Sans encadrement, légèrement insolée,
petite pliure à l’angle supérieur gauche.

Expert : Mme Sylvie COLLIGNON,
expert près la Cour d’Appel de Paris,
membre du S.F.E.P.

300 / 400

80 / 100

FRANÇOIS DESNOYER (1894-1972)
Portrait de femme de profil
Crayon, lavis d’encre et aquarelle sur
papier contrecollé sur carton.
Signé en bas à droite.
Annoté « 12 » en vert au dos.
Dimensions : 25,5 x 29,5 cm
Sans encadrement.

140

Dimensions :
de 11,5 x 17,5 cm à 29 x 22,5 cm.

139

MARIE LAURENCIN (1883-1956)
La mort d’Aimée, 1930
Lithographie en couleurs sur papier
contrecollé sur carton. Signée en bas
à droite. Epreuve d’édition justifiée
15/115 en bas à gauche.

30 / 60
141

ÉCOLE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ
DU XXE SIÈCLE
Portrait de femme au chapeau
Mine de plomb sur papier.
Circa 1930
Dimensions : 20 x 15,5 cm
142

150 / 250
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Maurice UTRILLO

143

MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Rue à Bougival, sous la neige,
circa 1935
Gouache sur papier encadrée.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 31 x 44 cm
Provenance :
Collection particulière française.
L’authenticité de notre oeuvre est
établie selon le certificat du 29 mars
1996 délivré par Jean Fabris,
co-auteur de « Maurice Utrillo.
Catalogue raisonné de l’oeuvre
complet » paru en 2009. Cette

34

authenticité est confirmée suite à
l’expertise réalisée le 5 octobre 2022
par le Comité de l’Association Maurice
Utrillo.
Bibliographie : Jean FABRIS et Cédric
PAILLIER, « L’oeuvre complet de
Maurice Utrillo. Catalogue raisonné »,
éditions de l’Association Maurice
Utrillo, Paris, 2009.
Pau PÉTRIDÈS, « L’œuvre complet
de Maurice Utrillo », éditions
Paul Pétridès, Paris, 1959.
Figure emblématique de l’École de
Paris, Maurice Utrillo forge son destin

tourmenté et sa brillante carrière
à Montmartre, dans le sillage de la
vie orageuse de sa mère. En effet,
avant de peindre elle-même, Suzanne
Valadon fut modèle pour Henri de
Toulouse-Lautrec, Pierre Puvis de
Chavannes ou encore Auguste Renoir.
Dans sa jeunesse, alors qu’il posait
régulièrement pour sa mère, Utrillo
fit la rencontre déterminante d’Edgar
Degas qui lui apprit les techniques
graphiques et picturales, l’encouragea
dans son art, et fut aussi son premier
acheteur.
La renommée d’Utrillo devint
croissante bien avant d’atteindre

l’âge de 40 ans. Une première vente
aux enchères publiques présentant
quelques-unes de ses oeuvres se
tint à l’Hôtel Drouot en mars 1914,
sous le titre de « La Peau de l’Ours ».
Dès les années 1920, de nombreuses
contrefaçons de ses oeuvres s’écoulent
déjà sur le marché de l’art. Les grandes
qualités artistiques d’Utrillo furent
honorées de son vivant à travers de
nombreuses expositions, et par le
décernement en 1929 de la croix de la
Légion d’honneur.
Spécialisé dans la représentation
des paysages urbains, et notamment
du quartier Montmartre, l’oeuvre de
l’artiste s’analyse en quatre grandes
périodes couvrant les années 19041955. Notre gouache datant des années
1935 appartient à la quatrième et
dernière période, dite période colorée,
courant de 1922 à 1955. En effet, sous
une prédominance de tonalités vives,
gaies et lumineuses, Utrillo représente
ici une rue enneigée de la commune de
Bougival, animée de cinq personnages
de dos et coiffés de chapeaux. La
facture de la gouache laisse parfois
apparaître le support.
Située à l’ouest de Paris, entre SaintGermain-en-Laye et Versailles, Bougival
fut immortalisée en littérature par
Alphonse Daudet dans une nouvelle
satirique, « La Pendule de Bougival »,
publiée dans le journal Le Soir du 5
septembre 1871. La commune constitue
également un carrefour particulier
des peintres de la modernité tels
Claude Monet, Berthe Morisot, Camille
Pissarro, Maurice de Vlaminck, Auguste
Renoir ou encore Alfred Sisley qui s’y
établissent.

144
[UTRILLO] FRANCIS CARCO (1886-1958)
Montmartre vécu par Maurice Utrillo,
Paris, éditions Pétridès, 1947.
In-folio (384 x 284 mm).
Illustré de 22 lithographies originales
en couleurs par Fernand Mourlot (18951988), d’après Maurice Utrillo (1883-1955),
dont 12 hors-texte et 10 vignettes,
celle du colophon incluse.
Exemplaire numéroté 58 sur 240, tiré
sur papier vélin blanc sous la direction
artistique de Georges Arnoult. Signature à
l’encre bleue de Paul Pétridès (1901-1993)
sur la page de garde.
En feuilles, sous couverture et étui.
Frottements et légères fentes aux angles du
dos de la couverture et de l’étui, couleurs
passées en bas d’un plat de l’étui.
3 000 / 5 000

Notre gouache est réalisée à une
période charnière de la vie personnelle
de l’artiste. En 1935, bravant la
vive opposition de sa mère, Utrillo
épouse, à l’âge de 51 ans, Lucie
Valore, ancienne actrice à la Comédie
Française, veuve d’un banquier belge,
aquafortiste et peintre. Le couple
emménage alors au Vésinet, à moins de
cinq kilomètres de Bougival.
30 000 / 50 000

35

145

146

147

148

GEORGES-LUCIEN GUYOT
(1885-1973)
Ours en marche
Gravure en noir et blanc sur papier.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 69 x 49 cm (à vue)
200 / 300
149
145

ANDRÉ BAUCHANT (1873-1958)
Nature morte aux fleurs épanouies, 1942
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Dimensions : 38,5 x 61,5 cm
Provenance : Ancienne collection
Colette Guéden.

146

SESSUE HAYAKAWA (1889-1973).
Paysage automnal arboré.
Aquarelle encadrée signée en bas à droit
du cachet rouge et du nom de l’artiste.
Dimensions: 46x38 cm.
200 / 300

ECOLE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ
DU XXE SIÈCLE
Ville portuaire en Méditerranée
Huile sur toile.
Dimensions : 27,5 x 35 cm
Sans encadrement.

GUSTAVE SINGIER
(1909-1984)
Composition, 1943
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Dimensions :
27 x 22,5 cm (à vue)
Infimes rousseurs.

80 / 120

200 / 300

147

1 500 / 3 000
1
36

148

37

150

150

D’APRÈS GEORGES BRAQUE (18821963)
Oiseau sur fond noir
Visage sur fond noir
Deux lithographies en couleurs sur
papier sous un même encadrement.
Signées dans la planche en bas vers
la droite. Épreuves avec cachet des
« Éditions Armand et Georges Israël,
Paris », dont l’une hors commerce.
Dimensions de chaque : 56 x 75 cm
Déchirure dans l’angle d’une
lithographie.
150 / 300
151

[BUFFON, PICASSO]
« Picasso. Eaux-fortes originales pour
des textes de Buffon », Paris, éditions
de la Bibliothèque Nationale de
France et du Seuil, 2015.
In-folio (372 x 281 mm). Exemplaire
numéroté 1 234 sur 2 000, tiré sur papier
blanc 190 g. Avec un livret : Antoine
CORON, « Buffon-Piccasso. Étude ».
Reliure cartonnée, sous étui toilé.

151

151

152

D’APRÈS JEAN COCTEAU
(1889-1963)
Triple visage, 1988
T-shirt à col rond en coton imprimé
bleu sur blanc au devant. Épreuve
d’éditions Spadem et Flammarion 4.
Taille : 5 (extra-large)
Sous encadrement, infime jaunissement.

154

20 / 40
153

D’APRÈS PABLO PICASSO
(1881-1973)
Carré en tissu imprimé. Décor
polychrome commémorant le
« Festival mondial de la jeunesse et
des étudiants pour la paix. Berlin 5-19
août 1951 ». Signé en rouge.
Dimensions : 75 x 80 cm
Reproduit en couverture de l’ouvrage :
« Picasso. 145 dessins pour la presse
et les organisations démocratiques. »,
Éditions de la Société Nouvelle du
journal L’Humanité, Paris, 1973.

155
155

152

Notre œuvre est extraite de la série
des « Chevaux daliniens ».
150 / 250
156

500 / 700

LEONOR FINI (1907-1996)
Trois dames
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée dans la planche en bas à
droite. Épreuve d’édition justifiée
50/75 en bas à gauche.
Dimensions de la planche :
52 x 72,5 cm
Légèrement insolée.

154

Notre ouvrage est la réédition de :
« Picasso. Eaux-fortes originales pour
des textes de Buffon », Paris, éditions
Martin Fabiani, 1942, exemplaire
numéroté 141 sur 226, dont l’original
est conservé à la Bibliothèque
Nationale de France.

SALVADOR DALI (1904-1989)
L’enfer, illustration pour
« La Divine Comédie » de Dante
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée dans la marge en bas à gauche.
Épreuve d’artiste.
Dimensions : 29,5 x 22,5 cm

80 / 100

50 / 70

80 / 120
153

38

SALVADOR DALI (1904-1989)
Chevalier chrétien, 1981
Lithographie en couleurs sur papier.
Épreuve non signée.
Dimensions : 56 x 37 cm

156

39

158

158

ALFRED-LEWIN COPLEY
(1910-1992)
Park Thunder, 1951
Huile sur panneau d’isorel.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Dimensions : 22 x 219,5 cm

157

157

OSCAR GAUTHIER (1921-2009)
Sans titre, 1948
Gouache sur papier froissé. Signée et
datée en bas à droite.
Tampon au dos de l’encadrement :
« Galerie Arnoux 27, rue Guénégaud - 75006 Paris ».
Dimensions : 32 x 48 cm (à vue)
Diplômé de l’École des Beaux-arts de
Paris en 1947, et ancien élève d’Othon
Friesz à l’Académie de la Grande
Chaumière, Oscar Gauthier est l’une
des figures majeures de l’avant-garde

artistique française de l’après-guerre.
Suite à un bref séjour d’un an aux
États-Unis, Oscar Gauthier revint en
France en 1948, année charnière
de réalisation de notre gouache. En
effet, dès cette période, l’artiste est
considéré comme l’un des chefs de
file de l’abstraction lyrique.
Après avoir évolué vers
l’expressionnisme abstrait dans les
années 1950, Oscar Gauthier fut
représenté en exclusivité dès 1987 par
la galerie Arnoux à Paris.

150 / 250

1 500 / 2 000

200 / 300

159

J. ASENSIO, ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Abstraction géométrique, 1961
Gouache sur papier. Signée
et datée en bas à gauche.
Dimensions : 22,5 x 15 cm
Provenance : Exposition « Asensio »,
Galerie Michel Boutin, 15-30 juin 1961,
34, rue du Faubourg Saint-Honoré
à Paris.
159

40

41

Seund Ja RHEE
160

SEUND JA RHEE (1918-2009)
Abstraction géométrique sur
fond bleu-mauve, 1959
Huile sur toile signée et datée
« SEUND JA RHEE 59 » en bas à droite.
Annotée « RHEE » sur le châssis.
Dimensions : 73 x 60 cm
Provenance :
Collection particulière française.
Née en 1918 à Jinju en Corée, Seund
Ja Rhee occupe une place de premier
ordre dans le panthéon des artistes
coréens du XXe siècle. Depuis son
enfance, l’artiste nourrit une passion
pour les éléments architecturaux, à
l’image des pierres empilées composant
les anciennes architectures coréennes.
Première artiste coréenne
contemporaine ayant vécu et travaillé en
France, Seund Ja Rhee s’établit à Paris
en 1951, de la même manière que Lee
Ufan s’est installé au Japon. À partir de
cette période, Seund Ja Rhee s’emploie
à donner toute la mesure nécessaire au
développement de sa créativité, tant en
peinture, en gravure, qu’en céramique.
Ses créations picturales combinent
subtilement les significations
mystérieuses et profondes de la
philosophie extrême-orientale avec une
certaine tendance aux jeux intellectuels.
Seund Ja Rhee cherche à créer un
langage esthétique universel, une sorte
« d’Espéranto de la peinture ». Récurrent
dans ses oeuvres, le globe terrestre est
symbolisé par le cercle.
La couleur mauve et ses nuances,
omniprésente dans notre tableau, rappelle
celle des odorantes fleurs de violette qui
tapissent le sol de son jardin à Tourrettessur-Loup. En effet, ce pittoresque village
situé près de Grasse fut choisi par
Seund Ja Rhee pour y établir son atelier,
ainsi qu’une salle d’exposition au style
coréen qu’elle décore et baptise « Rivière
d’argent ».
Parmi les quelques 4 000 oeuvres connues
de l’artiste figure notre tableau réalisé en
1959, année de sa première exposition en
Suisse, à la galerie Beno à Zurich.

42

Born in 1918 in Jinju, Korea, Seund
Ja Rhee occupies a prominent place in
the pantheon of 20th century Korean
artists. Since her childhood, the artist
has had a passion for architectural
elements, like the stacked stones of
ancient Korean architecture.
She was the first contemporary Korean
artist to live and work in France during
the 20th century, Seund Ja Rhee moved
to Paris in 1951, in the same way
that Lee Ufan moved to Japan. From
that time on, Seund Ja Rhee worked
to develop her creativity in painting,
printmaking, and ceramics.
Her pictorial creations combine the
mysterious and profound meanings
of Far Eastern philosophy with a
certain tendency to intellectual
games. Seund Ja Rhee seeks to create a
universal aesthetic language, a kind
of «Esperanto of painting». The earth
is symbolized by the circle, which is
recurrent in her works.
The mauve color and its shades,
omnipresent in our painting, reminds
us of the fragrant violet flowers that
cover the ground of her garden in
Tourrettes-sur-Loup. Indeed, this
picturesque village near Grasse
was chosen by Seund Ja Rhee as the
location for her studio, as well as
a Korean-style showroom that she
decorated and named «Silver River».
Among the more than 4,000 known
works of the artist is our painting,
which was created in 1959, the year of
her first exhibition in Switzerland, at
the Beno Gallery in Zurich.
30 000 / 40 000

43

161

161

JAMES PICHETTE (1920-1996)
Abstraction sur fond rouge,
1956
Huile sur toile. Signé et datée
en bas à gauche. Monogrammée
et contre-datée au dos.
Dimensions : 19,5 x 24,5 cm
300 / 400
164

162

ROBERT LAPOUJADE (1921-1993)
Étreinte, 1962
Huile sur toile. Signée et datée en
bas à droite. Contresignée et titrée
au dos. Étiquette et annotation
sur le châssis d’une exposition
sans date
à la Biennale de Venise.
Dimensions : 46 x 65,5 cm
Sans encadrement.

164

162

150 / 250

PIERRE WEMAËRE (1913-2010)
Avant la sieste, 1974
Huile sur toile.
Signée et datée en bas au centre.
Contresignée, titrée, datée 1976
et numérotée 267 au dos.
Dimensions : 92 x 65 cm

163

ROBERT LAPOUJADE (1921-1993)
Sommeil, 1962
Huile sur toile. Signée et datée
en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
Dimensions : 81,5 cm x 54 cm

Provenance :
Ancienne collection Diane d’Orléans.
Pierre WEMAËRE (1913-2010)
«Before the nap», 1974

Provenance :
Old collection of Diane d’Orléans
2 500 / 3 500

80 / 120

Oil on canvas. Signed and dated in the
middle of the canvas. Signed, titled,
dated 1976 and numbered 267
on the reverse.
Dimensions : 92 x 65 cm

200 / 300

165

ÉCOLE DE LA SECONDE
MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Composition abstraite,
1968
Crayon, aquarelle et
rehauts de gouache
sur papier contrecollé
sur carton. Signé
indistinctement et
daté en bas à gauche.
Dimensions :
18 x 14 cm (à vue)

163

44

45

166

167

168

169

166

JEAN PONS (1913-2005)
Sans titre, 1957.
Huile et collage sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Dimensions : 55 x 38 cm
300 / 500
167

CLAUDE VERLINDE (1927-2020)
Dans le jardin, 1979
Crayon sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Titré en bas vers le centre.
Numéroté « 3 » en bas à gauche.
Dimensions : 26 x 17,5 cm (à vue)
500 / 800
168

CLAUDE VERLINDE (1927-2020)
La corne d’abondance
Crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 23 x 16,5 cm (à vue)
Partiellement insolé.

170

500 / 800
170

169

PIERRE ARCAMBOT (1914-1989)
Étretat, l’aiguille creuse
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Numérotée 75 sur le châssis.
Dimensions : 14 x 24 cm
Provenance : Ancienne collection
Colette Guéden.

JACQUES DESCHAMPS (NÉ EN 1933)
Pour le Pérugin, 1983
Mine de plomb, aquarelle
et gouache sur tissu cousu. Signée,
datée et titrée au dos.
Dimensions : 128 x 100,5 cm
Provenance : Ancienne collection
Georges Coppel.

500 / 800

200 / 300

171

LÉON ZACK (1892-1980)
Composition abstraite, 1957
Encre, lavis d’encre et
aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Dimensions :
46,5 x 60,5 cm
700 / 800
171

46

47

173

178

180

Pierre CHALOU

174

172

175

respectivement titrées et justifiée
25/100 et 43/100 en bas à gauche.
Dimensions : 75 x 56 cm
Sans encadrement.

50 / 80

100 / 150

173

175

150 / 200
174

LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Le masque noir sur fond jaune
Le masque noir sur fond bleu
Deux lithographies formant pendant
en couleurs sur papier. Signées en
bas à droite. Épreuves d’édition

182

PIERRE CHALOU (1942-2003)
Reviens pas, 1989
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à gauche.
Contresignée, monogrammée, titrée
et datée au dos. Dédicacée au dos :
« Acheté à l’artiste.
Amitiés à Carine et Antoine.
Le 4-4-91 ».
Dimensions : 73,5 x 60,5 cm

Lot comprenant :
- LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Portrait de jeune homme en profil
Lithographie en noir et blanc sur papier.
Épreuve d’édition signée et datée 1970
dans la marge en bas à gauche.
Dimensions : 56,5 x 45,5 cm
Sans encadrement.
- LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Spirale géométrique
172
Lithographie en couleurs sur papier.
Épreuve d’édition signée dans la
marge en bas à droite.
Dimensions : 56,5 x 45,5 cm
Sans encadrement.

KUMI SUGAI (1919-1996)
Forêt, 1971
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Épreuve d’édition justifiée 12/100 en
bas à gauche.
Dimensions : 65 x 50 cm
Sans encadrement.

48

179

100 / 200

CORNEILLE (1922-2010)
La grenade (le fruit et l’arme), 1963
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée et datée en bas au centre.
Épreuve d’édition justifiée 38/100 en
bas vers la gauche.
Dimensions : 65,5 x 51 cm
Sans encadrement.
250 / 300
176

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC
(NÉ EN 1949)
Cosmos 1714
Lithographie en couleurs sur papier
à entête « Eutelsat ». Signée et titrée
dans la planche. Monogrammée en

183

PIERRE CHALOU (1942-2003)
La fin d’une vie, 1988
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à droite. Contresignée,
monogrammée, titrée et datée au
dos. Dédicacée au dos : « Dédié à
Antoine et Carine. Le 2-10-1990. Bien
amicalement. Chalou ».
Dimensions : 33 x 41,5 cm
Accident.

181

182

178

180

bas à droite dans la marge. Épreuve
d’édition justifiée 7/150 en bas à
gauche dans la marge.
Dimensions : 28 x 20,5 (à vue)

PIERRE CHALOU (1942-2003)
La passerelle, 1988
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à droite. Contresignée,
monogrammée, titrée et datée 1987 au dos.
Dimensions : 73 x 60,5 cm

30 / 60

100 / 200

100 / 200

177

179

181

PIERRE CHALOU (1942-2003)
Folie, 1988
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à gauche.
Contresignée, monogrammée,
titrée et datée 1987 au dos.
Dimensions : 41,5 x 33,5 cm

PIERRE CHALOU (1942-2003)
L’engrenage, 1991
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à droite. Contresignée,
monogrammée, titrée et datée au dos.
Dédicacée au dos : « Acheté à l’artiste par
Antoine. Amitiés. Chalou. Le 7-12-99 ».
Dimensions : 46,5 x 55,5 cm

60 / 80

200 / 300

60 / 100

100 / 200

176

PIERRE CHALOU (1942-2003)
Sans titre, 1989
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à droite. Contresignée,
monogrammée et datée 1988 au dos.
Dimensions : 73 x 59,5 cm

30 / 60
184

JEAN CARZOU (1907-2000)
Princess et chevalier, 1980
Lithographie en noir et blanc sur
papier. Signée et datée en bas à droite.
Epreuve justifiée 102/153
en bas à gauche.
Dimensions : 27,5 x 38 cm (à vue)

PIERRE CHALOU (1942-2003)
La nuit, 198
Huile sur toile. Signée, monogrammée
et datée en bas à gauche.
Contresignée, monogrammée, titrée et
datée 1988 au dos.
Dimensions : 92 x 73 cm

49

185

186

189

188

FRANÇOIS-MARIE
ANTHONIOZ
(NÉ EN 1949)
Collage, 1996
Papier-collé,
aquarelle et détrempe.
Signé en bas à gauche.
Étiquette de la Galerie
Pierre Brullé au dos.
Dimensions : 65 x 50 cm
Provenance :
Galerie Pierre Brullé.
300 / 400

189

SPENCER TUNICK
(NÉ EN 1967)
La Mer Morte 3, 2011
Photographie sur Dibond.
Épreuve en couleurs.
Attache métallique au dos numérotée
KV 49/13.
Dimensions : 75 x 100,5 cm
200 / 400
190

JUST MIKAILOFF
(1936-1969)
Crayon et huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 25,5 x 66 cm
500 / 600

188

187

185

186

50 / 80

200 / 400

OTTO FRIED
(1922-2020)
Abstraction, 1996
Crayon sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Dimensions : 35,5 x 10,5 cm

BÉATRICE CASADESUS
(NÉE EN 1942)
Composition géométrique, 1994
Encre noire sur papier Japon.
Signée et datée en bas à droite.
Dimensions : 30,5 x 23,5 cm

187

KIM HAMISKY
(NÉ EN 1943)
Composition abstraite en bleu,
blanc et gris, 1960
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Dimensions : 100 x 81 cm
400 / 600
190

50

51

191

192

191

ALAIN SORKINE-RAYA (1936-2022)
Portrait de clown
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contre-signée au dos.
Dimensions : 35 x 27 cm
500 / 800
192

ALAIN SORKINE-RAYA (1936-2022)
Un clair de lune à Jérusalem
Huile sur toile.
Signée en bas au centre.
Titrée au dos.
Dimensions : 55 x 46 cm
700 / 900
193

STEPHAN CHINIKOV (NÉ EN 1969)
Promenade passionnée, 2002
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contre-signée,
titrée et datée au dos.
Dimensions : 46 x 38 cm

194

PANCHO QUILICI (NÉ EN 1954)
Composition architecturale surréaliste, 1986
Technique mixte sur toile contrecollée sur
panneau à caisse américaine.
Signée et datée sur le côté en bas à gauche.

300 / 500

Dimensions : 150 x 100 cm
Notre oeuvre est extraite de la série
« Rapport au seuil ».
700 / 1 000

193

52

53

MOBILIER,
OBJETS D’ART
& DESIGN

- XABI ETCHEVERRY, ÉCOLE FRANÇAISE
DES XXE ET XXIE SIÈCLES
Kabukicho, collection Hiver 2007.
Photographie en noir et blanc sur papier
satiné mat. Épreuve argentique d’édition
limitée Yellow Korner. Numérotée 61.
Étiquette formant certificat d’authenticité
au dos de l’encadrement daté du 6
novembre 2006.
Dimensions : 23,5 x 35 cm (à vue)
- ALBERT CORBI LLORENS, ÉCOLE
ESPAGNOLE DES XXE ET XXIE SIÈCLES
Red Night, collection Été 2006.
Photographie en couleurs sur papier
satiné mat. Épreuve argentique
d’édition limitée Yellow Korner.
Numérotée 584. Étiquette formant
certificat d’authenticité au dos de
l’encadrement daté du 10 avril 2006.
Dimensions : 23,5 x 35 cm (à vue)

195

202

Petit cabinet droit dit « de marine »
en bois teinté. Ouvre par quatre
tiroirs sur trois rangs. Repose sur une
base plinthe. Garniture en laiton aux
poignées mobiles latérales, poignées
encastrées en façade et plaques
protectrices cloutées.
XXe siècle
Hauteur : 53 cm.
Largeur : 53 cm.
Profondeur : 41,5 cm.

80 / 120 €
198

Lot comprenant :
- DOMINIC C., ÉCOLE FRANCOINDONÉSIENNE CONTEMPORAINE
Sirens #02
Tirage photographique sur papier
mat. Signé à l’encre argentée en
bas à droite. Épreuve justifiée 5/30.
Sous passe-partout avec certificat
d’authenticité au dos.
Dimensions : 14x21 cm
- DOMINIC C., ÉCOLE FRANCOINDONÉSIENNE CONTEMPORAINE
Femme nue se rafraîchissant
Tirage photographique sur papier
pelliculé. Sous passe-partout.
Dimensions : 15x10 cm (à vue)

196

195

ALAIN BONNEFOIT
(NÉ EN 1937)
Femme nue les yeux fermés
Encre de Chine sur papier
dit « Sumi-e ». Signée avec
cachets
de l’artiste en haut à droite.
Sous passe-partout.
Dimensions : 94 x 62,5 cm

54

203
201

197

197
Lot comprenant :
- XABI ETCHEVERRY, ÉCOLE FRANÇAISE
DES XXE ET XXIE SIÈCLES
Kyoto, collection Hiver 2007.
Photographie en noir et blanc sur papier
satiné mat. Épreuve argentique d’édition
limitée Yellow Korner. Numérotée 141.
Étiquette formant certificat d’authenticité
au dos de l’encadrement daté du 6
novembre 2006.
Dimensions : 23,5 x 35 cm (à vue)

D’APRÈS FREDERICK HUNDERTWASSER
(1928-2000)
Ensemble de 3 grands calendriers
annuels imprimés en couleurs sur
papier. Reliure à spirales métalliques.
Editions Gruener Janura, Glarus, Suisse.
et Namida A.G., Glarus, Suisse. :
- Art Calendar, 1978
Dimensions fermé : 56,5 x 53 cm
- Art Calendar, 1983
Dimensions fermé : 61 x 49,5 cm
Incomplet, une page découpée et collée.
- Art Calendar, 2011
Dimensions fermé : 65 x 49,5 cm
Quelques tâches, une page légèrement
froissée.

THONET, ÉDITEUR
Fauteuil en hêtre courbe thermoformé et
teinté. Dossier droit légèrement cintré à
inclinaison réglable en quatre positions
par une tige métallique. Accotoirs
plats fuselés ornés de motifs en olive.
Piètement galbé. Garniture cannée.
Circa 1890
Hauteur : 87 cm. Largeur : 64 cm.
Profondeur : 63 cm.
Renforts en ceinture, accidents au
cannage de l’assise.

Lot comprenant :
- ATTRIBUÉ À THONET
Porte-manteaux d’applique droit à cinq
patères en bois courbe thermoformé et
teinté. Dessus ajouré à lattes formant
porte-chapeaux. Circa 1900
Hauteur : 24 cm. Largeur : 95,5 cm.
Profondeur : 28 cm.
- FRATELLI REGUITTI
Valet de chambre droit, modèle
« Brevettato », en bois teinté acajou.
Piètement à double entretoise reposant
sur quatre roulettes. Garniture en
laiton. Marqué. Circa 1960
Hauteur : 105 cm. Largeur : 44 cm.
Profondeur : 32 cm.

200 / 400

80 / 120

200
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ALAIN BONNEFOIT
(NÉ EN 1937)
Femme nue allongée
Encre de Chine sur papier
dit « Sumi-e ». Signée avec cachets
de l’artiste en bas à gauche.
Sous passe-partout.
Dimensions :
46 x 96,5 cm
Déchirure à un angle.
400 / 600

150 / 250

60 / 100

400 / 600
196
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ANDRÉ GERVAIS, ÉCOLE FRANÇAISE
DU XXE SIÈCLE
La vie
Sculpture en plâtre à patine
polychrome. Signée et titrée sur un
cartel à la base.
Hauteur : 47,5 cm.
Largeur : 30 cm.
Profondeur : 26,5 cm.
200 / 300

203

201

15 / 30
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ATTRIBUÉ À PAUL POIRET (1879-1944),
POUR LES ÉDITIONS ATELIER MARTINE
Table carrée en bois peint en
noir. Ceinture ajourée à motif de
carrés. Piètement droit à section
quadrangulaire. Circa 1910
Hauteur : 72 cm. Longueur : 100,5 cm.
Profondeur : 100,5 cm.
Fente au plateau, accidents et
manques.

206

PAUL-LOUIS BRINDEAU DE JARNY
(1858-1939)
Pied de lampe à poser en métal forgé
et soudé à patine mordorée. Fût en
tiges courbées réunies par un tressage.
Piètement à motif de six feuilles de
lierres. Poinçonnée. Anciennement
électrifié. Vers 1920
Hauteur : 37 cm. Diamètre : 28 cm.
100 / 200

1 000 / 1 500
207
205

JULIEN CAUSSÉ (1869-1909)
Jeune femme ondoyante aux bras levés
Sculpture en bronze patiné brun
nuancé vert. Signée.
Circa 1900.
Hauteur : 22 cm. Diamètre : 8 cm.

Pied de lampe géométrisant en bronze
doré. Fût tripartite à pans coupés.
Repose sur une base octogonale à
doucine. Circa 1940
Hauteur : 33,5 cm. Largueur : 13 cm.
Profondeur : 13 cm.
50 / 80

100 / 150
208

Pied de lampe droit en métal chromé.
Fût à section quadrangulaire. Repose
sur une base carrée rehaussée d’une
bague. Électrifié. Circa 1930
Hauteur : 31 cm. Largueur : 12 cm.
Profondeur : 12 cm.

Mobilier de salle à manger en
palissandre mouluré et placage de
palissandre comprenant :
- Un buffet bas droit en enfilade.
Ouvre par quatre vantaux découvrant
un tiroir et une tablette à chaque
extrémité, et deux grandes tablettes
en partie centrale. Repose sur une
base plinthe chantournée. Plateau
en marbre vert veiné noir. Décor
géométrisant d’une frise de carrés et
de godrons verticaux.
Hauteur : 98 cm. Largeur : 248 cm.
Profondeur : 56,5 cm
Petits accidents, manque la crémone
et verrouillage défaillant en partie
centrale.
- Une table ovale à trois allonges.
Repose sur deux forts montants à
profil chantourné et réunis par une
entretoise. Décor géométrisant de
godrons verticaux.
Dimensions fermée : Hauteur : 73,5 cm.
Largeur : 167 cm. Profondeur : 128 cm.
Dimensions ouverte :
Hauteur : 73,5 cm. Largeur : 317 cm.
Profondeur : 128 cm.
Accidents et manques au placage.
- Une suite de quatre chaises. Dossier
cintré. Montants motifs géométrisants
en évasement. Piètement antérieur
droit mouluré. Garniture en velours
gris irisé à l’imitation du cuir de
crocodile.
Hauteur : 91 cm. Largeur : 47 cm.
Profondeur : 41,5 cm.
Petits accidents, fente à un montant.
Circa 1940

ALBERT-CÉSAR CAPPABIANCA (1881-1962)
Portrait en buste d’une élégante au collier
de perles et pendentifs
Sculpture en bronze à patine brun-vert
nuancé. Signée au dos. Fonte d’édition à
la cire perdue Valsuani.
Hauteur : 45 cm. Largeur : 41 cm.
Profondeur : 24 cm.
Provenance :
Collection particulière française.
Originaire de Rome, Albert-César
Cappabianca s’établit à Paris en 1912 où
il acquiert une réputation de spécialiste
de l’art statuaire, notamment monumental.
Se rendant fréquemment à Lèves, près de
Chartres, il fit connaissance d’une jeune
femme qu’il épousa en 1924, avant d’y
transférer son atelier.
Connu pour ses bas-reliefs allégoriques
et ses portraits en buste, il est aussi
l’auteur de sculptures funéraires.
Il réalise ainsi le décor de la sépulture
du lieutenant aviateur Albert Rapilly
au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
2 000 / 3 000

600 / 1000
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Auguste-Adolphe LABOURET

Natif de Laon, Auguste-Adolphe
Labouret se forma à l’École des Beauxarts de Paris. Au début de sa carrière,
il ouvrit en 1902 un atelier de mosaïste
situé au 42, rue du Cherche-Midi à
Paris dans le VIe arrondissement.
S’établissant en 1926 au 7, rue Boulard
dans le XIVe arrondissement, un atelier
de verrerie fut adjoint au premier.
L’urbanisme et l’industrialisation
inspirèrent Labouret durant des année
1930. Les motifs ainsi puisés dans
l’environnement immédiat de l’artiste
se retrouvent dans ses compositions
dynamisées
par une structure géométrisante,
ainsi qu’il le rappelle dans ses écrits :
« La ligne oblique et courbée
expriment le mouvement ».

212

ATTRIBUÉ À AUGUSTE-ADOLPHE
LABOURET (1871-1964)
Suite de trois vitraux rectangulaires
montés postérieurement en paravent à
quatre feuilles sur châssis métallique.
Assemblage sur un réseau en plomb
de verre blanc moulé à effet martelé,
verre blanc à effet godronné, verre
blanc à effet triangle, verre opalescent,
verre à pointillés, verre à motifs de
feuilles et verre uni teinté. Décor
géométrisant polychrome figurant
des monuments parisiens avec la
Seine : église du Panthéon, église
de La Madeleine, cathédrale NotreDame, Arc de triomphe, Tour Eiffel et
basilique du Sacré-Coeur.

58

Travail unique de commande,
circa 1930.
Dimensions de chaque feuille :
Hauteur : 168 cm.
Largeur : 77,5 cm.
Profondeur : 3,5 cm.
Quelques accidents, tierces latérales
et quatrième feuille de paravent
rapportées.
Provenance :
Salon-bibliothèque de l’ancien
appartement de Maurice CHEVALIER,
boulevard de Courcelles à Paris.
20 000 / 30 000

Ancien appartement de Maurice Chevalier.

Les vitraux de la période « Art
Déco » apparaissent dans les
habitations après la Première
Guerre mondiale. S’orientant vers
le modernisme, point de départ de
la recherche de voies nouvelles, le
mouvement artistique des années
1930 s’exprime par un répertoire
géométrique allié à des formes
courbes et élégantes. Lors de
l’Exposition internationale des
Arts décoratifs de 1925 à Paris, les
vitres d’huisseries et les vitraux
sont habituellement réalisés d’une
façon simple, en étant parfois sablés
ou traités à l’acide pour un aspect

dépoli. Les ateliers, accompagnés de
maîtres-verriers, développaient une
production variée avec des motifs
ou des modèles de verres imprimés,
parfois propres à chacun.
Parmi les maîtres verriers
d’importance durant les années
1930, Auguste-Adolphe Labouret
occupe une place singulière.
Maîtrisant plusieurs domaines
artistiques, il débuta sa carrière par
le dessin et la peinture, à l’image
de Louis Barillet (1880-1948), autre
maître verrier de la période « Art
Déco » ayant aussi pratiqué la
sculpture.

Ces principes de construction de
l’image, traduite dans les arts du feu,
sont parfaitement illustrés par nos
vitraux montés en paravent. L’espace
urbain, la fumée de péniche, les
grands édifices classiques de Paris et la
Tour Eiffel, monument historiquement
industriel par définition, composent ce
panorama synthétique de la capitale.
La composition est à rapprocher des
créations en mosaïque de Labouret,
notamment celles réalisées pour le hall
de la Poste centrale de Saint-Quentin.
Par ailleurs, l’association des différents
traitements du verre se retrouve dans
ses œuvres créées vers 1930 pour la
Chambre de commerce et d’industrie
du Cambrésis.
Répondant à la commande d’un
particulier, nos vitraux étaient
initialement destinés à orner les
fenêtres du salon-bibliothèque d’un
domicile parisien. Situé boulevard
de Courcelles à Paris, avant que le
chanteur Maurice Chevalier ne l’achète
en 1935, l’appartement fut redécoré
ultérieurement, et les vitraux déposés
pour servir de feuilles de paravent.
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Provenance :
Collection particulière française.
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Charles Schneider fut ainsi formé à la
manufacture Daum dès 1897-1898, où il
devint Directeur artistique en 1905.
Décliné en plusieurs tailles et formes,
le modèle « Nénuphars » de notre vase
fait partie des verreries manufacturées
sorties des ateliers d’Epinay-sur-Seine, et
vendues dans le magasin d’exposition
alors situé au 14, rue de Paradis à Paris.
Bibliographie : - Gérard Bertrand,
« Schneider, maître verrier », Dijon,
éditions Faton, 1995.
- Philippe Olland, « Dictionnaire des
maîtres verriers, marques et signatures.
De l’Art nouveau à l’Art déco », édition
Faton, Dijon, 2016.
2 000 / 3 000

Déposée le 22 octobre 1918, la marque
« Le Verre Français » évolue rapidement
jusqu’en 1933 afin de répondre à un
succès international croissant. Durant
cette période, la manufacture innove
tant au plan technique qu’au plan
ornemental dans le sillage de l’essor
du « style 1925 » ou « Art déco ». En
effet, des modèles sont conçus pour
l’exportation à partir de 1920, et
commercialisés à Bruxelles dans le
magasin « De Backer », ou encore à New
York dans les enseignes « Ovington » et
« Altman and C° ».
L’association de la signature
« Charder » à celle du « Verre
Français » couvre la courte période
1929-1933. Issue de la contraction
de « Charles » et de « Schneider », la
signature « Charder » apparaît vers 1927,
et résonne comme une expression issue
de la tradition des arts du feu de l’École
de Nancy. Talentueux maître-verrier,

DANS LE GOÛT DE JACQUET ADNET
(1900-1984)
Valet de chambre pliant et articulé e
n acier tubulaire. Cintre supérieur gainé
en simili-cuir clouté.
Hauteur : 141,5 cm. Longueur : 48 cm.

214
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CHARLES SCHNEIDER (1881-1953), DIT
CHARDER, POUR LE VERRE FRANÇAIS
Modèle « Nénuphars »
Grand vase de forme balustre à col
ouvert en verre multicouches. Repose
sur une base circulaire en doucine.
Décor gravé en camée à l’acide
de feuillages géométrisants violet
marmoréen brillant sur fond satiné
bleu jaspé en dégradé. Signé dans la
masse du corps du vase. Gravé à la
pointe à la base.
Entre 1929 et 1933.
Hauteur : 35,4 cm. Diamètre : 13,5 cm.

JULES LELEU (1883-1961)
Buffet bas droit en enfilade en acajou et
placage d’acajou. Ouvre par trois vantaux
découvrant des tablettes. Montants
antérieurs méplats. Plateau rectangulaire.
Piètement antérieur à section en gaine.
Décor en frisage de pointes de diamant.
Garniture en bronze ciselé et doré d’une
tête de bélier et de deux têtes de taureau
en applique sur les vantaux, de filets en
incrustation et de sabots. Étiquette au dos
signée et indiquant :
« Ce meuble dessiné par J. Leleu a été
exécuté sous sa direction. Il porte le
numéro 27483. Paris, le 20 juillet 1955. ».
Numéroté au dos en noir : « 4633 ». Petite
étiquette au dos mentionnant à l’encre
rouge : « 4633. P 27264 ».
Créé en 1955.
Hauteur : 87,5 cm.
Largeur : 180 cm.
Profondeur : 53 cm.
Quelques frottements.

217

Petit vase à panse renflée et col court
resserré en terre cuite émaillé.
Décor d’un paysage dans un cartouche
ovale en réserve sur fond bleu-gris
nuancé. Signé.
Travail français du XXe siècle
Hauteur : 10,5 cm. Diamètre : 10 cm.
15 / 30
218
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VITTORIO ZECCHIN (1878-1947) POUR
PAOLO VENINI (1895-1959) ET GIACOMO
CAPPELLIN (1887-1968)
Grande coupe circulaire en verre
soufflé violine. Fond creux à motif
rayonnant bordé d’une large aile.
Murano, modèle créé vers 1925.
Hauteur : 8 cm. Diamètre : 62 cm.
300 / 500
215

PAUL NICOLAS, DIT D’ARGENTAL (18751952)
Petit vase balustre à col resserré en
verre multicouches. Décor gravé en
camée à l’acide de pins parasols,
cyprès et vestiges architecturaux
dominant un lac en brun sur fond
jaune-vert nuancé. Signé.
Hauteur : 14,5 cm
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JULES LELEU (1883-1961)
Vitrine droite en acajou et placage
d’acajou. Ouvre en partie supérieure
par un vantail à châssis en laiton
découvrant deux tablettes en verre
sur fond miroité. Présente en partie
inférieure deux vantaux. Montants
antérieurs méplats. Dessus à rehausse
rectangulaire. Repose sur un double
piètement en « U » inversé à contours
à terminaison de sabots en laiton.
Circa 1950
Hauteur : 139,5 cm. Largeur : 90 cm.
Profondeur : 38,5 cm.
Infimes accidents ou manques,
quelques frottements.
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LUC LANEL (1893-1965)
POUR CHRISTOFLE
Seau à champagne à corps circulaire,
modèle « Transat », en métal argenté.
Prises latérales en sphères à attaches
plates. Chiffré au monogramme de la
Compagnie générale transatlantique.
Signé et poinçonné.
Circa 1935
Hauteur : 21 cm.
Diamètre 26,5 cm.
Légers frottements,
petits enfoncements.

1 000 / 1 500

700 / 900
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Paire de pieds de lampes à poser en
bronze patiné vert antique. Fût et base
de forme octogonale.
Anciennement électrifiée. Vers 1930
Hauteur : 30,5 cm. Diamètre : 12,5 cm.
Provenance : Café du Jet d’eau à
Poitiers, dont l’architecture est due à
André Ursault (1894-1971).
200 / 300
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JEAN DESPRES
(1889-1980)
Petite coupe en métal argenté.
Signé J.Despres.
Vers 1960.
Hauteur : 6,5 cm.
Diamètre 11,4 cm.
400 / 600

LUC LANEL (1893-1965)
POUR CHRISTOFLE
Paire de coupes circulaires à oreilles,
modèle « Transat », en métal argenté
uni. Prises latérales à motifs moulurés.
Repose sur un talon annelé. Chiffrée au
monogramme de la Compagnie générale
transatlantique. Chacune signée et
poinçonnée. Marquées « Alfenide ».
Circa 1935
Hauteur : 6 cm.
Diamètre : 18,5 cm.
Légers frottements.
Provenance :
Commande pour le paquebot
Normandie.
150 / 200

LUC LANEL (1893-1965)
POUR CHRISTOFLE
Grand saladier à corps circulaire,
modèle « Transat », en métal argenté.
Prises latérales en sphères à attaches
plates. Chiffré au monogramme de la
Compagnie générale transatlantique.
Signé et poinçonné. Circa 1935
Hauteur : 12 cm. Diamètre 35 cm.
Légers frottements, petits enfoncements.
Provenance : Commande pour le
paquebot Normandie.
200 / 400
225

Provenance : Commande pour le
paquebot « Normandie ».
219
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LUC LANEL (1893-1965)
POUR CHRISTOFLE
Suite de plats de service ovales,
modèle « Transat », en métal
argenté uni. Large aile chiffrée au
monogramme de la Compagnie
générale transatlantique.
Chacun signé et poinçonné.
Circa 1935

Dimensions du grand plat :
Largeur : 45 cm. Profondeur : 31,5 cm.
Dimensions du petit plat :
Largeur : 35 cm. Profondeur : 24,5 cm.
Accidents au grand plat et
légers frottements.
Provenance : Commande pour le
paquebot Normandie.
100 / 150
226

Mascotte automobile en bronze
ciselé à patine mordorée figurant une
Victoire ailée. Repose sur un socle
rectangulaire à doucine.
Premier tiers du XXe siècle
Hauteur totale : 14,5 cm
80 / 120
227

DANS LE GOÛT D’ALEXANDRE NOLL
(1890-1970)
Plateau rectangulaire
en bois massif creusé.
Larges prises à bords arrondis.
Travail du XXe siècle
Hauteur : 3,5 cm.
Largeur : 47 cm.
Profondeur : 29 cm.
200 / 300
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ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Armoire droite en chêne mouluré
et placage de chêne partiellement
cérusé. Ouvre par trois vantaux
découvrant plusieurs tablettes et un
petit bar. Cul-de-lampe du tablier
sculpté de deux sirènes. Repose
des pieds droits fuselés. Garniture
d’étoiles en laiton sur les vantaux
et en haut du piètement.
Circa 1940
Hauteur : 170 cm.
Largeur : 166,5 cm.
Profondeur : 45 cm.
Manque la clé, vantail droit fermé,
légers frottements.
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ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Table de salle à manger circulaire
à quatre allonges en chêne et
placage de chêne cérusé. Repose
sur quatre pieds droits fuselés
et ornés d’étoiles en laiton en
appliques.
Vers 1940
Hauteur : 74 cm.
Diamètre fermée : 124 cm.
2 000 / 3 000

3 000 / 4 000
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André BIZETTE-LINDET
230

66

ANDRÉ BIZETTE-LINDET (1906-1998)
La Ville de Paris, 1938
Sculpture ronde-bosse en bronze à
patine brun nuancé vert. Signée sur
la base à droite. Fonte « Susse Frères
Éditeurs, Paris » en un seul et unique
exemplaire.
Hauteur : 52 cm. Largeur : 62 cm.
Profondeur : 21 cm.
Provenance : Collection particulière
française. Offert par l’artiste à son ami
architecte Pierre Savin, puis dans la
famille par descendance.
Bibliographie : « Bizette-Lindet.
Dessins de voyages, sculptures,
médailles », catalogue d’exposition,
Musée national de la Marine, Paris,
18 octobre-31 décembre 1984.

architecte Pierre Savin (1909-1998).
Ensuite formé à l’École nationale
supérieure des Beaux-arts et à l’École
des Arts décoratifs de Paris, il se
distingue dès 1929 en obtenant la
« mention honorable » au Salon des
Artistes Français. En 1930, BizetteLindet reçoit le Grand prix de Rome
pour sa sculpture intitulée « Le lanceur
de javelot », avant d’intégrer de 1931 à
1935 la Villa Médicis à Rome. Auteur
d’une allégorie monumentale de « La
France » fondue par Susse Frères en
1937, il excelle dans la première partie
de sa carrière à traduire en sculpture
l’art figuratif géométrisant de libre
inspiration classique.

Bien que nommé peintre officiel de
la Marine en 1947, André BizetteLindet est aujourd’hui particulièrement
connu comme auteur de sculptures
monumentales traitées dans une
grande variété de techniques. En
effet, à la demande du Ministère du
Commerce et de l’Industrie, il décore
notamment les portes en bronze du
Musée d’art moderne de la ville de
Paris, inaugurées lors de l’Exposition
universelle de 1937, et récompensées
par un « diplôme d’honneur ».
Bizette-Lindet suit sa scolarité au
Mans où il se lie d’amitié avec le futur

Sous la direction de l’architecte
Eugène-Élie Beaudouin (1898-1983),
Bizette-Lindet entreprend en 1938 à
Ottawa la décoration du Salon rond de
l’Ambassade de France au Canada. Il
réalise la même année notre sculpture
fondue en bronze par Susse Frères
sous le titre « La Ville de Paris ». Il
s’agit plus précisément d’une allégorie
drapée de la capitale française,
représentée sous les traits de sainteGeneviève, sa figure tutélaire. Allongée
et appuyée à un rocher, la saintepatronne de Paris tient dans la main
droite une nef équipée, symbole de

navigation du célèbre blason armorié
de la ville accompagnant la devise
latine : « Fluctuat nec mergitur ». Sans
doute oeuvre de commande, « La Ville
de Paris » fut finalement remise dans
les années 1940 à Pierre Savin, en vue
d’un cadeau à sa femme prénommée
Geneviève.
Dans la seconde partie de sa carrière,
Bizette-Lindet participe au groupe
de recherche « Mur vivant » qui
étudie la relation entre architecture
contemporaine et sculpture plus
abstraite. Parallèlement à une
collaboration suivie avec la Monnaie
de Paris ou la Manufacture de Sèvres,
l’artiste sculpte dans les années
1950-1960 de nombreux monuments
publics pour la Ville du Mans. Il
orne ainsi les groupes scolaires
municipaux conçus par Pierre Savin.
Nous remercions M. Hubert Lacroix,
Directeur de la fonderie Susse, pour
son aimable concours.
12 000 / 15 000
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Suite de quatre tabourets
de bar tripodes en acier
tubulaire. Assise circulaire
en bois peint en noir.
Piètement droit réuni par
un anneau en entretoise.
Vers 1960
Hauteur : 87,5 cm.
Diamètre : 48 cm.

ROBERT SENTOU (1922-2008)
Table de salle à manger droite,
modèle « Dordogne », en frêne massif.
Plateau circulaire. Repose sur quatre
pieds à section gaine réunis par des
entretoises. Vers 1960
Hauteur : 73,5 cm. Diamètre : 100 cm.
Légers accidents,
frottements au plateau.

400 / 500

70 / 100

500 / 800

232

234

236

Paire de chenets en acier
brossé figurant une double
accolade stylisée. Avec ses
fers.
Circa 1960-1970
Hauteur : 27,5 cm.
Longueur : 34 cm.
Oxydation

Vase rouleau en grès émaillé. Décor en
relief de motifs géométriques crème sur
fond gris irisé nuancé. Signé J.B. Travail
français des années 1950.
Hauteur : 23,5 cm.
Diamètre : 10 ,5 cm.

80 / 100
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DANS LE GOÛT DE GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Jardinière de salon haute à 4 anneaux porteplantes en fer forgé patiné. Décor d’enroulements
en candélabre axés autour du fût central. Étoile
à l’amortissement. Repose sur un piètement
cruciforme en courbes et contre-courbes.
Circa 1940
Hauteur : 155,5 cm. Largeur : 72,5 cm.
Profondeur : 40 cm.

ANTON PRINNER (1902-1983)
Pare-feu rectangulaire à plaque en verre fumé.
Repose sur deux petits montants en bronze doré
et fer forgé figurant des personnages trônant
avec un attribut en main.
Circa 1950
Hauteur : 46,5 cm. largeur : 69,5 cm.
Profondeur : 13 cm.
400 / 600

80 / 100
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GERD HIORT PETERSEN
(NÉ EN 1937)
Grande sculpture d’applique en
grès partiellement émaillé. Décor
polychrome de motifs géométriques
stylisés sur fond abstrait strié.
Monogrammée au dos « GHP ».
Danemark, circa 2009.
Hauteur : 14 cm. Largeur : 61,5 cm.
Profondeur : 51,5 cm.
400 / 600 €
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EERO SAARINEN (1910-1961)
POUR KNOLL INTERNATIONAL
Table d’appoint, modèle
« Tulip », à piètement central
en aluminium laqué blanc.
Plateau circulaire en marbre
veiné. Épreuve d’édition.
Modèle créé en 1956.
Hauteur : 51 cm.
Diamètre : 40 cm.
Quelques rayures au
piètement.

295

243

EERO SAARINEN (1910-1961)
POUR KNOLL INTERNATIONAL
Table basse ovale, modèle « Tulip »,
à piètement central en aluminium
laqué blanc. Plateau elliptique en
marbre veiné. Épreuve d’édition.
Modèle créé en 1956. Hauteur :
38 cm. Largeur : 107,5 cm.
Profondeur : 70 cm.
Quelques rayures au piètement et au
plateau.
600 / 800

300 / 500

242
243

238

INGO MAURER (1932-2019)
Lampe de table, modèle « ressort »,
à pied spiralé en acier chromé.
Électrifiée.
Allemagne,
modèle créé vers 1965.
Hauteur : 40,5 cm. Diamètre : 16,5 cm.
Globe en verre opalin rapporté.
60 / 100

239

ALAIN RICHARD (1926-2017)
Applique à deux lumières, modèle
« A24-2000 », en métal chromé. Fût
tubulaire retenant des déflecteurs
hémisphériques réglables et
orientables. Électrifiée.
1968
Longueur : 86 cm
400 / 600

240

CHARLES (1907-1978) ET RAY
(1912-1988) EAMES POUR LES
ÉDITIONS HERMAN MILLER
Table de salle à manger à piètement
cruciforme en fonte d’aluminium
chromé. Fût central en gaine. Plateau
circulaire en marbre blanc veiné gris.
Vers 1964.
Hauteur : 73,5 cm.
Diamètre : 100 cm.
800 / 1 000

70

241

HELLE DAMKJAER
(XXE-XXI SIÈCLES)
POUR GEORG JENSEN
Petite coupe circulaire, modèle
« Bloom », en acier chromé. Bord
contourné évoquant les vagues.
Corps uni lisse et brillant.
Marquée « Georg Jensen Denmark ».
Hauteur : 8 cm.
Diamètre 15,5 cm.

240

30 / 60

71

247

ARNE NORELL (1917-1971)
Canapé droit à deux places, modèle
« Mexico », à structure en noyer et
garniture en cuir brun patiné. Larges
accotoirs. Repose sur une base en
plinthe.
Modèle créé vers 1960.
Hauteur : 68 cm.
Largeur : 195 cm.
Profondeur : 93 cm.
Accident à l’accotoir gauche,
petites tâches, insolation et nuances
différentes à la garniture.

248

150 / 200
248

245

246

Danemark, Lystrup, vers 1960
Hauteur : 75 cm. Largeur : 50 cm.
Profondeur : 45,5 cm.

Modèle créé vers 1960.
Hauteur : 68 cm.
Largeur : 195 cm.
Profondeur : 93 cm.
Petites tâches et insolation à la
garniture.

ARNE NORELL (1917-1971)
Mobilier de salon, modèle « Mexico »,
à structure en noyer et garniture
en cuir brun patiné comprenant :
- Une paire de fauteuils droit à larges
accotoirs. Repose sur une base
en plinthe.
Hauteur : 67,5 cm.
Largeur : 81 cm.
Profondeur : 87,5 cm.
- Un pouf quadrangulaire
couvert d’une galette.
Hauteur : 38 cm.
Largeur : 71,5 cm.
Profondeur : 60 cm.
Modèle créé vers 1960.
Quelques frottements, petites tâches,
insolation et nuances différentes à la
garniture.

100 / 150

200 / 300

300 / 500

244

245

244

ROYAL COPENHAGUE
Importante suite de 63 assiettes
plates circulaires dites « de Noël » en
porcelaine. Décor en camaïeu bleu et
blanc. Marquée et signée. 1957-2019
Diamètre : 18 cm
Initiée en 1908, cette série d’assiettes
à dessert commémore chaque année
les fêtes danoises de la Nativité par un
décor différent. Le chef-modèle et le
moule sont détruits à l’issue de chaque
édition afin d’en garantir l’authenticité.
300 / 500

246

72

VESTERVIG ERIKSEN POUR LES
ÉDITIONS BRDR. TROMBORG’S EFTF.
Fauteuil droit en teck mouluré.
Dossier bandeau. Accotoirs galbés
rejoignant le piètement antérieur.
Piètement fuselé réuni par deux
entretoises. Assise à galette garnie en
simili-cuir noir. Marque au tampon
sous l’assise.

ARNE NORELL (1917-1971)
Canapé droit à deux places,
modèle « Mexico », à structure en
noyer et garniture en cuir brun
patiné. Larges accotoirs.
Repose sur une base en plinthe.

248

248

247

73

249

255

257

256

250

251

249

DANS LE GOÛT D’HANS KÖGL
(XXE-XXIE SIÈCLES)
Applique à cinq bras lumières en
métal doré. Décor de branchages
feuillagés déployés. Vers 1960
Hauteur : 68 cm. Largeur : 106,5 cm.
Profondeur : 23 cm.

grand classeur à dossiers. Piètement à
section quadrangulaire. Garniture de
filets en incrustation.
Modèle créé en 1963.
Hauteur : 74 cm. Largueur : 193,5 cm.
Profondeur : 92 cm.
Quelques frottements.
300 / 500

150 / 200
253
250

DANS LE GOÛT D’HANS KÖGL
(XXE-XXIE SIÈCLES)
Lustre à six bras de lumière en métal
doré. Décor centré d’un bouquet de
feuillages. Vers 1960
Hauteur : 52 cm. Diamètre : 60 cm.
150 / 200
251

DANS LE GOÛT D’HANS KÖGL
(XXE-XXIE SIÈCLES)
Suspension à cinq lumières en
métal doré. Décor d’un bouquet de
feuillages. Vers 1960
Hauteur : 21,5 cm. Diamètre : 71 cm.

254

GEORGE NELSON (1908-1986).
Bibliothèque murale, modèle « CSS »,
en placage de palissandre, verre et
structure en aluminium avec 15 étagères
et 5 modules. Modèle créé en 1958.
Hauteur : 240 cm. Largueur de chaque
module : 83,5 cm. Profondeur : 35 cm.
Hauteur des petits modules : 37 cm.
Hauteur des grands modules : 56,5 cm.

GEORGE NELSON (1908-1986)
Bibliothèque murale, modèle « CSS »,
en bois mélaminé blanc, verre
et structure en aluminium,
avec 13 étagères et 5 modules.
Modèle créé en 1958.
Hauteur : 190 cm. Largueur de chaque
module : 83,5 cm. Profondeur : 35 cm.
Hauteur des petits modules : 37 cm.
Hauteur des grands modules : 56,5 cm.

1 000 / 1 500

800 / 1 000

50 / 80

255

Lampe à poser en acier et résine laquée
noir et rouge. Corps sphérique surmonté
d’un anneau. Piètement tripode à demisphères. Abat-jour de forme tulipe en
verre opaliné blanc. Électrifiée.
Travail italien, vers 1970.
Hauteur : 50 cm. Diamètre : 16 cm.

256

YAMADA SHOMEI, ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Petite lampe de bureau pliante, modèle
« Manon », en métal à coque en plastique
blanc-crème. Signée. Électrifiée.
Japon, modèle créé vers 1970.
Hauteur : 24 cm. Larguer : 6,5 cm.
Profondeur : 9 cm.
30 / 50
257

MICHEL DUMAS (XXE-XXIE SIÈCLES)
Lampe de table à quatre montants
droits en plexiglas. Décor central
elliptique formé de la réunion des
montants visés sur une base d’inox.
Électrifiée. Vers 1970
Hauteur : 30 cm.
Diamètre : 14 cm.

259

258

ÉDITIONS MAZZEGA
Paire de grandes suspensions
circulaires en verre moulé à monture
en métal chromé. Décor composé
d’environ 30 longues plaquettes à
motif de coulées.
Italie, circa 1970
Diamètre de la base : 70 cm.
Longueur des plaquettes :
entre 34 et 90,5 cm

YVES MOHY (1929-2005),
POUR LES ÉDITIONS VIREBENT
Grand vase à panse méplate en
porcelaine émaillée. Côtés en saillie.
Décor partiellement strié en brun
mordoré nuancé. Signé et marqué
« Porcelaine Virebent, Made in
France ». Circa 1970
Hauteur : 33 cm. Largeur : 33 cm.
Profondeur : 10,5 cm.
60 / 100

Quelques accidents aux plaquettes,
accidents et manques à la base.
1 500 / 2 000

30 / 50

150 / 200
252

RICHARD SCHULTZ (1926-2021), POUR
LES ÉDITIONS KNOLL INTERNATIONAL
Bureau plat et droit en placage de
palissandre et acier chromé. Présente
deux tablettes latérales. Ouvre en
façade dans chaque caisson par trois
tiroirs ou bien par un tiroir et un

74

252

259
258

75

260

JAMES COIGNARD (1925-2008)
Sans titre
Sculpture en bronze à patine brunmordoré nuancé.
Signée au dos.
Épreuve hors commerce.
Justifiée I/IV au dos. Fonte d’édition
Guyot. Soclée.
Hauteur hors socle : 12,5 cm.
Longueur : 33 cm.
Profondeur : 2,5 cm.
300 / 500

261

262

261

ROMEO REGA (1904-1968)
Pied de lampe moderniste formant
« H » en métal nickelé et laiton.
Décor de bandes verticales alternées.
Électrifié.
Hauteur : 34 cm.
Largeur : 27 cm.
Profondeur : 15,5 cm.
200 / 300

262

263

300 / 500

Écran de cheminée droit
à trois feuilles articulées à
structure en métal chromé.
Rideaux pare-étincelles
coulissants en maille
métallique.
Travail français, vers 1970.
Hauteur : 55 cm.
Longueur : 72 cm.

DANILLO CURETTI (1953-1993)
POUR LONGWY
Plat circulaire, modèle
« La Tour Électrique »,
en faïence à émaux polychromes.
Signé et justifié 53/150.
Circa 1980
Diamètre : 37 cm

150 / 300
264

Paire de chenets en fer
forgé. Décor d’un anneau
reposant sur une demisphère.
Avec leurs fers.
Hauteur : 22 cm.
Largeur : 14 cm.
Profondeur : 40 cm.
Légère torsion.
30 / 50

263

76

264

77

268

265

ANTONIO CITTERIO (NÉ EN 1950)
POUR HERMÈS
Collection « Matières »
Rare paire de fauteuils droits en chêne à
patine grisée et garniture en plein de cuir
blanc. Dossier plat légèrement cintré. Joues
pleines à montants apparents. Piètement à
section quadrangulaire disposé en équerre.
Circa 2012.
Hauteur : 77 cm. Largeur : 63 cm.
Profondeur : 60 cm.
Légère patine à la garniture, petits
frottements sur le bois.
7 000 / 9 000
266

Lot comprenant :
- HERMÈS
Deux verres à eau en cristal violine. Décor
gravé d’une suite de sept anneaux en chute.
Signés au tampon « Cristal Hermès, Paris ».
Hauteur : 8,5 cm.
Diamètre : 8 cm.
- HERMÈS
Deux coupes circulaires en cristal violine.
Décor gravé de motifs en grain de riz.
Signées au tampon « Cristal Hermès, Paris ».
Hauteur : 5,5 cm.
Diamètre : 12 cm.
Eclats.

- HERMÈS
Deux verres à orangeade en cristal. Décor à
la base de petites pointes de diamant.
Signés au tampon « Hermès, Made in France ».
Hauteur : 13,5 cm. Diamètre : 6,5 cm.
- HERMÈS
Un verre à whisky en cristal. Décor gravé
à la base d’une suite de quatre anneaux en
chute. Signé au tampon
« Cristal Hermès, Paris ».
Hauteur : 10 cm. Diamètre : 9,5 cm.
- SAINT-LOUIS
Un verre à eau en cristal.
Décor de cotes droites.
Signé au tampon « Saint-Louis, cristal,
France ».
Hauteur : 11 cm. Diamètre : 7 cm.

266

267

30 / 50
267

SAINT-LOUIS POUR HERMÈS
Modèle « Fanfare Platine »
Partie de service de verres en cristal
comprenant : onze verres à vin rouge et six
verres à vin blanc. Décor gravé d’une suite
de six anneaux en chute rechampis argent.
Signée au tampon « Cristal Hermès, Paris ».
Hauteur des verres à vin rouge : 21 cm.
Hauteur des verres à vin blanc : 18,5 cm.
150 / 200

271

268

HERMÈS
Lot comprenant :
- MODÈLE « ESTAMPE DE TOUCANS »
Quatre tasses à thé et cinq sous-tasses
en porcelaine. Décor en camaïeu gris
et noir. Signées.
Hauteur des tasses : 7,9 cm. Diamètre
12,1 cm. Diamètre des sous-tasses :
18,5 cm.
- MODÈLE « LA SIESTA »
Trois sous-tasses à café en porcelaine.
Décor en couleurs d’insectes et de
fleurs épanouies. Signées.
Diamètre : 13,5 cm.
- MODÈLE « MOSAÏQUE PLATINE »
Cinq sous-tasses à café en porcelaine.
Décor en camaïeu gris simulant un
pavage. Signées.
Diamètre :12,3 cm.
100 / 150

269

HERMÈS, PARIS
Nécessaire de bureau en métal chromé
et garniture en cuir noir comprenant :
un sous-main à deux volets rabattables
et un porte bloc-notes. Charnières
apparentes à motifs géométriques
alternés. Surpiqûres ton-sur-ton. Signé.
Dimensions du sous-main : Hauteur :
48 cm. Largeur : 60 cm.
Dimensions du bloc-notes : Hauteur :
20,5 cm. Largeur : 13,5 cm.
400 / 600
270

HERMÈS
Bol circulaire à fond plat en
palissandre. Surface lisse. Estampillé.
Hauteur : 7,5 cm. Diamètre : 17,5 cm.
Infimes rayures.

272
CHRISTOFLE
Modèle « Albi »
Suite de 10 grandes assiettes
circulaires en porcelaine blanche.
Décor de deux filets argentés
délimitant l’aile. Signée.
Diamètre : 26 cm

70 / 90
272

Lampe de salon droite à montant
en échelle composé de branches
de bambou. Repose sur une base
rectangulaire laquée en gris. Électrifiée.
Travail français vers 1970.
Hauteur avec abat-jour : 198 cm. Sans
abat-jour : 175 cm. Largeur : 34,5 cm.
Profondeur 21 cm.
200 / 250

40 / 60

265
269

78

270

79

Hugues CHEVALIER
273

HUGUES CHEVALIER
Haute bibliothèque droite tournante,
modèle « Tour multimédia », en
placage de sycomore satiné. Présente
32 tablettes réparties aux 4 côtés.
Repose sur une base carrée à
roulettes.
Hauteur : 228 cm. Largeur : 64,5 cm.
Profondeur 64,5 cm.
Petits accidents sur quelques plaques
d’étagère.
600 / 1 000
274

HUGUES CHEVALIER
Petite armoire d’entre-deux droite en
bois et placage de bois stratifié brun
nuancé. Ouvre par deux vantaux
découvrant deux tablettes.
Décor en applique d’un carré en métal
laqué noir
Hauteur : 131 cm. Largeur : 50 cm.
Profondeur : 40 cm.
Petites rayures un léger accident.
300 / 500
275

HUGUES CHEVALIER
Paire de larges fauteuils géométrisants
en noyer et placage de noyer. Dossier
plat. Accotoirs droits à pans coupés.
Joues pleines. Repose sur quatre petits
pieds en patin. Garniture en simili-

cuir bleu-turquoise. Doublure de la
garniture au motif de la marque.
Hauteur : 67 cm.
Longueur : 73 cm.
Profondeur : 85 cm.
Frottements, rayures et petits chocs.
400 / 600
276

275

HUGUES CHEVALIER
Paire de poufs cintrés en cuir noir
rembourré façon autruche. Repose
sur 4 petits pieds patins en sycomore
satiné. Cartel métallique signé sur
chaque pouf et respectivement
numéroté
G 319376-1-2 et G 319376-2-2.
Hauteur : 41 cm. Largeur : 50 cm.
Profondeur : 41 cm.
250 / 300
277

HUGUES CHEVALIER
Suite de deux sculptures en forme de
quilles en bois de tonga laqué brun
nuancé. Surface lisse unie.
Dimensions de la plus grande :
Hauteur : 170 cm. Diamètre : 27 cm.
Dimensions de la plus petite :
Hauteur : 130 cm. Diamètre : 22 cm.
Quelques accidents.
200 / 250

274

276
273

80

279

277

81

282

CHRISTIAN LIAIGRE (1943-2020)
Modèle « Île de Ré »
Table haute circulaire en bois et placage
de chêne stratifié cérusé blanc-crème.
Repose sur un montant central tripode
réuni par une suite de trois anneaux en
chute. Estampillée C.L.
Modèle créé en 2014.
Hauteur : 72 cm.
Diamètre : 100 cm.
Petits accidents.

281

1 500 / 2 000
282

400 / 600

284

283

280

EMILIO ROBBA (NÉ EN 1944)
Grande sculpture formée de deux
branches d’orchidée blanche épanouis
et bambous artificiels plantés dans haut
vase en verre. Repose sur un socle carré
en plexiglas. Cartel métallique signé.
Hauteur totale : 199 cm.
Dimensions du socle : 26 x 26 cm.

283

EMILIO ROBBA (NÉ EN 1944)
Collection « Sculptor of flowers »
Sculpture en forme de grand vase
balustre en bois alvéolaire laqué brun
nuancé. Haut col lisse uni. Panse
renflée à motif de canaux.
Cartel métallique signé.
Hauteur : 131cm.
Diamètre : 28 cm.
Quelques accidents.

400 / 600

150 / 200

285

82

280

150 / 200

278

Bout de canapé droit en bois et
placage de bois stratifié brun nuancé
noir. Ouvre par deux tiroirs. Montants
quadrangulaires à large section.
Travail italien des années 1980.
Hauteur : 45 cm. Largeur : 50 cm.
Profondeur 50 cm.
Petits chocs et rayures.
50 / 80

284

80 / 100

281

286

100 / 150

EMILIO ROBBA (NÉ EN 1944)
Sculpture formée d’une orchidée rose
épanouie artificielle plantée dans un
cube en verre. Cartel métallique signé.
Hauteur totale : 68 cm
Dimensions du cube : 10,5 x 10,5 cm

279

Fauteuil club en plein de cuir brun
clair nuancé. Dossier cintré. Montants
évasés soulignés de clous. Repose sur
de petits pieds patins en acajou.
Travail français des années 1930.
Hauteur : 68 cm.
Largeur : 75 cm.
Profondeur : 65 cm.
Cuir patiné avec frottements,
petites tâches.

RIVOLTA E LA PELLE
Paire de chaises droites, modèle
« Olimpia », gainées en plein de cuir blanc.
Dossier plat légèrement incliné.
Piètement à section quadrangulaire.
Signée.
Italie, travail contemporain.
Hauteur : 81 cm.
Largeur : 45,5 cm.
Profondeur : 49 cm.
Légère patine.

JACQUES LEREBOURG (1932-2022)
Sculpture d’applique brutaliste en
métal soudé à patine argentée et
dorée renfermant une agate centrale.
Décor figurant un poisson.
Signée et datée 1991 au dos.
Hauteur : 51 cm.
Largeur : 76 cm.
Profondeur : 10 cm.

200 / 400
278

285

ANTONIO CITTERIO (NÉ EN 1950) POUR
LES ÉDITIONS B&B ITALIA.
Commode basse droite en bois et
placage de bois stratifié noir. Ouvre
par trois grands tiroirs. Repose sur un
piètement en métal chromé à section
quadrangulaire.
Hauteur : 60,5 cm.
Longueur : 120,5 cm.
Profondeur : 60 cm.
Quelques rayures et trois petits
accidents.

288

83

Dominique MALTIER
« Ma sculpture est une étoile filante qui saute de planète en planète.
La ligne qu’elle trace compose des poèmes d’acier. »
NÉ À PARIS EN 1954
Dominique Maltier appartient à la famille des sculpteurs de métal, dans la lignée
de Julio Gonzales ou de David Smith. Élève de Christian Liaigre, il s'intéresse
à l'architecture d'intérieur et devient marchand d'art. Un collectionneur lui
commande sa première sculpture en 1995. Sa rencontre avec Marino Di Teana,
dont il reçoit les conseils et la précieuse amitié, est déterminante.
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées tant en
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Suède qu’aux États-Unis.

287

292

DOMINIQUE MALTIER (NÉ EN 1954)
Sans titre
Sculpture en acier découpé, plié et
soudé. Repose sur une terrasse carrée.
Signée. Justifiée 1/1. Hauteur : 58 cm.
Largeur : 23,5 cm. Profondeur : 20 cm.

289

200 / 300
293

DOMINIQUE MALTIER (NÉ EN 1954)
Pliages
Grande sculpture en acier cintré et
plié. Repose sur une terrasse carrée.
Signée à la base et en dessous.
Justifiée 1/1.
Hauteur : 101 cm. Longueur : 34 cm.
Profondeur : 25 cm.

286

287

DANS LE GOÛT DE GABRIELLA CRESPI
(1922-2017)
Lampe à poser de forme tronconique
à couvercle gainée en plein de rotin.
Avec abat-jour. Électrifiée.
Années 1970
Hauteur avec abat-jour : 80 cm.
Sans abat-jour : 45 cm.
Langueur : 30 cm.
Profondeur : 18 cm.
100 / 150
288

84

200 / 300

294

DOMINIQUE MALTIER (NÉ EN 1954)
Sans titre
Suite de trois sculptures en métal
découpé, plié et soudé, peint rouge.
Reposent sur une terrasse carrée.
Chacune signée et justifiée 1/1.
Hauteur : entre 38,5 cm et 56 cm.
Largeur : entre 25 cm et 28 cm.
Profondeur : entre 17,5 cm et 25 cm.
450 / 650
295

DOMINIQUE MALTIER (NÉ EN 1954)
Sans titre
Sculpture en métal découpé, plié et
soudé peint en rouge. Signée. Justifiée
1/1. Pièce unique.
Hauteur : 63 cm. Largeur : 39 cm.
Profondeur : 36 cm.

292

250 / 350

290

289

291

Grand tapis rectangulaire en laine
mérinos noué à la main. Décor
polychrome aux colorants naturels
figurant des motifs géométriques.
Dimensions : 272 x 200 cm

Grande sculpture
composée de
branches en bois
flotté réunies
par un cordage.
XXe siècle
Hauteur : 204 cm.
Largeur : 160 cm.

Lampe de salon de forme fuseau à
structure en fibre de verre. Décor
en plein de coupes de coquillages
en applique. Repose sur une base
circulaire noire. Électrifiée.
Travail contemporain.
Hauteur : 159,5 cm.
Diamètre : 23 cm.

3 000 / 4 000

350 / 450

3 000 / 4 000

290

Grand tapis rectangulaire en laine mérinos
noué à la main. Décor polychrome aux
colorants naturels figurant des escarpins
sur fond géométrique.
Dimensions : 237 x 171,5 cm

Expert :
M. Charles de
COURRÈGES,
200 / 300
294

293

85

296

ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Abstraction
Tableau-sculpture en plomb fondu
sur fond en velours noir à motifs de
carreaux. Circa 1970-1980
Dimensions : 61 x 16 cm
Petit accident.

301
241

Arts du XXe siècle - 5 décembre 2022

301

60 / 100

Salle 16 - Tél. pendant I’exposition - 01 48 00 20 16

301

297

302

Lot comprenant :
- Une paire de vitrines éclairantes
droites à monture en métal doré.
Ouvre par deux vantaux coulissants
à serrure. Plafond à quatre spots.
Montants antérieurs à pans coupés.
Fond gainé en velours corail.
Électrifiée.
Hauteur : 198 cm. Largeur : 100,5 cm.
Profondeur : 30,5 cm.
- Une vitrine droite à monture en
laiton. Ouvre par deux à serrure.
Montants angulaires. Fond miroité.
Hauteur : 146 cm. Largeur : 55 cm.
Profondeur : 83,5 cm.

217

300

La demande d’une ligne téléphonique implique que
l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas
d’une mauvaise liaison téléphonique.
Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.

302

Les ordres d’achats doivent parvenir au moins
24 heures avant la vente.

Nom :........................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................
..........................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................
Mail :.........................................................................................................................
Lot N°

299

Designation

Limite en euros (€)

600 / 800
298

298

VALLAURIS
Service à huîtres comprenant :
une suite de 12 assiettes à 8
compartiments et un plat de service
tripode à 19 compartiments polylobés
en céramique émaillée. Décor
polychrome de crustacés.
Diamètre des assiettes : 26 cm.
Diamètre du plat : 35 cm.
Hauteur du plat : 5 cm.
Quelques chocs au bord.

300

302

DANS LE GOÛT DE
POL CHAMBOST (1906-1983)
Service à orangeade en céramique
blanche comprenant : un pichet de
forme tronconique, sept grands verres
avec la panse à base resserrée et six
verres à liqueur. Intérieur coloré pastel
de manière alternée. Marque au pichet.
Vers 1960
Dimensions du pichet : Hauteur :
22,5 cm. Profondeur : 12,5 cm.
Dimensions des grands verres :
Hauteur : 8 cm. Diamètre : 8 cm.
Dimensions des verres à liqueur :
Hauteur : 5 cm. Diamètre : 5 cm.
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Lot comprenant:
- Une paire d’assiettes à huîtres ovales
à 6 compartiments en céramique
émaillée. Décor de motifs elliptiques
noirs en relief sur fond de couleur
ciment. Signée.
Dimensions : 25,5 x 22 cm
- Un plat rectangulaire à côtés cintrés en
céramique émaillée. Décor polychrome
d’un visage stylisé sur fond crème. Bord
rehaussé en bleu foncé. Signé.
Dimensions : 25 x 22 cm

ALAIN MAUNIER (NÉ EN 1936),
VALLAURIS
Lot comprenant :
- Trois gobelets cylindriques de forme
évasée en céramique émaillée. Décor
de spirales géométrisantes noires
alternées de lignes verticales sur fond
de couleur ciment. Intérieur orange.
Hauteur : 15 cm. Diamètre : 9 cm.
- Trois gobelets cylindriques de
forme évasée en céramique émaillée.
Décor de lignes verticales sur fond de
couleur ciment. Intérieur orange.
Hauteur : 15 cm. Diamètre : 9 cm.
- Un petit vase cylindrique à panse
resserrée en céramique émaillée.
Décor de lignes verticales sur fond de
couleur ciment. Intérieur orange.
Hauteur : 10,5 cm.
Diamètre : 6,5 cm.
Accidents et égrenures.
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JAAP RAVELLI (1916-2011)
Petit vase tronconique à pans coupés
en céramique émaillée en couleur
ciment nuancé brun mat.
Signé et marqué « 44-II ».
Hauteur : 18 cm. Diamètre : 6 cm.
301

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 28% TTC du montant adjugé.
Dates :

Signature :
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais :
- 28 % TTC. Une exposition préalable à
la vente permet aux éventuels acheteurs
de se rendre compte de l’état des biens
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune
réclamation. LYNDA TROUVE se tient à
leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
L’ordre d’achat devra nous parvenir
48 heures avant la vente accompagnée
des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité offerte à nos
clients ; en aucun cas LYNDA TROUVE
OVV ou ses employés ne sauraient être
tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis
en vente, tous les amateurs présents
pourront participer à cette deuxième adjudication. Droit de préemption : Il est
rappelé que l’Etat français dispose d’un
droit de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit
peut être exercé au cours de la vente et
doit être confirmé dans les 15 jours qui
suivent la date de la vente concernée. La
confirmation de ce droit dans les délais
emporte subrogation de l’Etat français à
l’adjudicataire. Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et
notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. L’acheteur ne
se verra délivrer l’objet acquis en vente
qu’après paiement de l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des
frais y afférant. L’acheteur pourra régler
les objets et les taxes, en euros, par les
moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle.
• Par chèque bancaire certifié en euros,
avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité :
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• Par virement bancaire en euros Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN :
FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064 •
En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et
taxes comprises pour les professionnels
français et étrangers, jusqu’à 1000 euros
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15000 euros
frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers non commerçants sur
présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la
charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des
démarches, déclarations et/ou demandes
d’autorisation incombe à l’acheteur. En
aucun cas, un refus ou retard subi par
l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou d’annulation de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement des
sommes dues à LYNDA TROUVÉ SASU
aux termes des présentes.
• Sur notre site internet via PayZen
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du Symev 15
rue Freycinet 75016 Paris.
CONDITIONS DE VENTE LIVRES ET DOCUMENTS
Livres et documents sont vendus en
l’état, décrits par une impression générale (Mauvais état, état d’usage, bel état,
très bon état et parfait état). Une exposition préalable sur 2 journées complètes
permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état précis des livres et documents mis en vente en les examinant par
eux-mêmes ou par une tierce personne
désignée. Le personnel de la maison de
vente se tient à leur disposition pour
toute information. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour
les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à
la vente. Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. Exemple
: huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont

traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu Ia recrudescence
des nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. ll est précisé que l’origine des
pierres et la qualité (couleur et pureté
des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. ll ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne
saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert. Concernant
les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques,
les numéros de séries, les dimensions,
le poids sont notifiés dans la mesure de
nos moyens. lls ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas
d’omissions pouvant subsister malgré les
précautions prises. L’absence d’indication
n’implique nullement qu’une montre soit
exempte de défaut. Aucune garantie n’est
faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité
restent à la charge de l’acquéreur. ll ne
sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant l’or
de 18k correspond à 750 millième, 14k
correspond à 585 millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le platine correspond à 850 millième et concernant l’argent correspond à 800 millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc
de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.
Les objets encombrants seront stockés
au magasinage de Drouot à la charge de
l’acquéreur. Les objets de petites taille
seront disponibles à notre bureau au : 9
cité Trévise, 75009 Paris (Stockage gratuit
les 15 premiers jours).

(*) Spécimen antérieur au 01/06/47
conforme au règlement CE 338-97 du
09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de
l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il
est à la charge de l’acheteur.

Prochaine vente : Avril 2023

