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arts d é co r ati fs d u xx e s i è c le
1

Louis SPARRE (1863-1964) (Attribué à)
Chaise en chêne blond
Le dossier en trapèze terminé cintré en partie haute et au motif
central ajouré ; ses montants terminés en débordement.
L’assise, également trapézoïdale, sans garniture d’origine.
Circa 1905/10.
H. 103 cm - L. 45 cm - P. 44 cm
État et restaurations d’usage.
E.E.
200 / 300 €
2

Richard RIEMERSCHMID (1868 - 1957)
Commode en chêne blond
La façade s’ouvre par une série de quatre tiroirs surmontée
d’une niche en débordement.
Les jambages, formant montants, sont en large ressaut latéral.
Entrées de serrure en métal et rapportées.
Circa 1900/05.
H. 118 cm - L. 115 cm - P. 49 cm
Etat et restaurations d’usage.
E.E.
300 / 500 €
Bibliographie :
- Richard Riemerschmid, vom jugendstil zum Werkbund - Collectif,
édition Preste-Verlag, Munich, 2002. Modèle identique figurant sur un
dessin original de l’artiste daté 9.III.1900 reproduit page 154.
3

Richard RIEMERSCHMID (1868-1957)
Ensemble de salon formé d’une banquette et d’un grand pouf
en bois blond et placage de bois blond.
La banquette à huit pieds, le grand pouf à quatre pieds d’angle.
Garnitures et tapisseries de velours vert non d’origine.
Banquette : H. 45 cm - L. 147 cm - P. 65 cm
Pouf : H. 45 cm - L. 76 cm - P. 65 cm
Circa 1905.
État et restaurations d’usage, tapisseries usagées.
E.E.
1 000 / 1 500 €
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Richard Riemerschmid, vom jugendstil zum Werkbund - Collectif,
édition Preste-Verlag, Munich, 2002. Variantes en fauteuil et canapé
reproduites page 163.
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Richard RIEMERSCHMID (1868 - 1957)
Coffre d’angle en bois exotique et placage de bois exotique.
Le dessus ouvrant par un abattant ; le pied d’angle de façade
au décor géométrique réalisé en marqueterie de nacre.
Porte une pastille métallique au monogramme R.R. (lettres
affrontées), probablement rapportée, sur un côté du bandeau.
Circa 1902/03.
H. 66 cm - L. 77 cm - P. 77 cm
État et restaurations d’usage.
500 / 800 €
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Richard Riemerschmid, vom jugendstil zum Werkbund - Collectif,
Éditions Preste-Verlag, Munich, 2002. Notre œuvre ou un modèle
identique reproduite page 169 dans un ensemble de salon.
- Dresdner Hausgerät - Dresdener werkstätten für handwerkskunst Ensemble, composé de meubles présentant des structures et des
décors en marqueterie de nacre analogues à rapprocher de notre
coffre d’encoignure, reproduit page 62.
5

Maison DOMINIQUE - André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIÈRE (1885-1967)
Grande commode en placage de noyer à 7 tiroirs ; un long à
la base surmonté de deux séries de trois sans traverses.
Le corps, présentant un léger arc de cercle sur sa partie base,
repose sur une base socle évasée et à un gradin.
Le dessus reçoit une moulure, formant galerie, en métal nickelé.
Le pourtour de la partie basse est enrichi, sur son pourtour, d’un
jonc également en bronze nickelé.
Prises d’origine en bronze nickelé.
H. 80 cm - L. 72 cm -P. 39,5 cm
État d’usage
E.E.
1 500 / 2 000 €
4
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Maison DOMINIQUE - André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIÈRE (1885-1967)
Armoire en placage de noyer ; les parties latérales curvilignes en
partie basse, les dessus recevant un décrochement en ressaut.
La façade s’ouvre par deux vantaux pleins et recevant, à
l’intérieur, chacun un grand miroir.
Le corps, présentant un léger arc de cercle sur sa partie basse,
repose sur une base socle évasée et à un gradin. La partie
basse est enrichi, sur son pourtour, d’un jonc en bronze nickelé.
Prises et plaques d’entrée de serrure d’origine en bronze nickelé.
H. 75 cm - L. 47 cm - P. 39 cm
État d’usage
E.E.
300 / 500 €

7

Otto BAUER (1897-c. 1965)
Membre de la Bund Österreichischer Architekten
Partie d’un important ensemble mobilier pour M. et Mme X., 7 rue
Le Tasse Paris XVI, conçu en 1931 et installé entre 1931 et 1933
Réalisé en placage de loupe d’orme et composé comme suit :
Un îlot central constitué.
- d’un meuble reposant sur une plinthe parée de métal et
ouvrant par un abattant, un rideau, une porte latérale, une
porte basse découvrant un classeur et une tirette.
Les prises sphériques en métal chromé.
H. 85 cm - L. 130 cm - P. 35 cm
Accidents et manques.
- D’un dos de canapé prolongeant le meuble précédent en
formant un L.
Plaqué sur une seule face d’origine, l’autre face recevant le
dossier du siège.
H. 75 cm - L. 284 cm

Manque la plinthe parée de métal, accidents et manques.
- D’un petit meuble formant retour.
La partie basse reposant sur une plinthe parée de métal.
Les entretoises, recevant une tablette centrale et un caisson haut
(manquant), constituée de cylindres et de bagues en métal chromé.
Manquent le caisson et une entretoise, accidents et manques divers.
H. 40 cm - L. 60 cm - P. 50 cm
Un meuble formant bibliothèque en 3 modules identiques.
Les 3 parties basses, reposant sur plinthes parées de métal,
présentent chacune une tablette soutenant, à l’aide d’entretoises
en métal chromé, un caisson ouvrant par deux abattant ; les
prises sphériques en métal chromé.
Les parties hautes sont aménagées d’étagères et s’ouvrent, en
façade, par des vitres coulissantes (manquantes).
H. 200 cm - L. 490 cm - P. 50 cm
Manquent les vitres coulissantes et des entretoises en métal
chromé, accidents et manques épars.
On y joint un bandeau en placage de loupe d’orme recevant
quatre appliques à volet en métal chromé.
H. 26 cm - L. 226 cm
Accidents importants au placage.
E.E.
4 000 / 6 000 €
Provenance :
- M. et Mme X., mobilier provenant de l’aménagement complet par
Otto Bauer pour leur appartement du 7 rue Le Tasse à Paris XVI.
- Par descendance.
Important :
La copie (biffée) d’un courrier daté du 18 mars 1931 et signé par Otto
Bauer à destination de M. X., portant sur les derniers accords des futurs
travaux de l’appartement de la rue Le Tasse, sera remise à l’acquéreur.
Le fac-similé d’une photographie d’époque, sur laquelle figure notre
mobilier in situ au 7 rue Le Tasse Paris XVI, sera remise à l’acquéreur.

Vendu sur désignation - Visite sur rendez-vous
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Pierre DARIEL (XXe siècle)
Paire de fauteuils modèle Hendaye à assise et dossier en
cannage
Vers 1930
H. 75 cm - L. 70 cm - P. 62 cm
Modèle similaire garni de bandes de cuir reproduit dans Art et
Décoration, Tome 57 de Mai 1930, p.134 1 200 / 1 500 €

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Lit dit « SCAL », à piètement en tube d’acier laqué noir, structure
en tôle d’acier plié et laqué noir, matelas tapissé de tissu noir
Modèle créé en 1951
H.37 cm L 190 cm - P. 80 cm
Garniture postérieure.
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
Jean Prouvé, Paris, Éditions Galerie Patrick Seguin, 2017, variantes
reproduites p.353, 355 et 359.
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Jean PROUVE (1901-1984)
Table modèle « EM », plateau rectangulaire en bois, piétement
en métal laqué noir
Réédition Vitra
H. 74 cm - L. 180 cm - P. 90 cm
1 500 / 2 000 €

Pablo PICASSO (1881-1973)
Tête de chèvre de profil, 1950
Assiette ronde/carrée, en terre de faïence blanche à décor
aux engobes noir/vert
Cachets « Empreinte originale de Picasso » et « Madoura plein
feu » - Exemplaire n° 67/200
D. 25 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : « Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité,
1947-1971 » Alain Ramié, Madoura 1988, no. 112.
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Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Service à chocolat comprenant une chocolatière à prise latérale,
un pot à lait, deux tasses et leurs sous-tasses. L’ensemble en
céramique émaillée blanc incisé et vert.
Verseuses signées.
H. de la chocolatière 18 cm
120 / 150 €

12

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Service « Coquillage », suite de 12 assiettes, un ramequin et un
plat en céramique émaillée noir, blanc et violet.
Le plat et les assiettes numérotés du modèle.
Plat : L. 42 cm - P. 45 cm
800 / 1 200 €

17

Jean de LESPINASSE (1896-1979)
Important pichet en céramique émaillée en camaïeu de brun et bleu.
Signé JdL.
H. 41 cm
300 / 500 €

13

Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse à plateau en carreaux de céramique émaillée.
Signée.
H. 31 cm - L.91 cm - P. 41 cm
1 000 / 1 500 €

18

Peter ORLANDO (1921-2009)
Plat de forme libre en céramique émaillée noir mat à décor
stylisé en rouge et blanc.
Signé Orla au revers.
H. 30 cm - L. 27 cm
200 / 300 €

14

Roger CAPRON (1922-2006)
Coupe navette en céramique émaillée blanc et décor
polychrome en réserve de paraffine, anse en rotin.
Signée.
H. 12 cm - L. 39 cm - P. 10,5 cm
200 / 300 €

19

Céramique d’ACCOLAY
Vase balustre en céramique émaillée bleu, intérieur noir.
Signé au dessous.
H. 27 cm
120 / 150 €

15

Roger CAPRON (1922-2006)
Suite de trois pots couverts en céramique émaillée à décor en
réserve de paraffine, marqués Olives, Sel et Poivre.
Signés au dessous « Capron Vallauris »).
H. 12,5 cm à 20 cm
Petit éclat à l’un des couvercles.
150 / 200 €

20

Céramique d’ACCOLAY
Vase balustre en céramique émaillée noir et bleu.
Signé au dessous.
H. 28 cm
80 / 120 €
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GRANDJEAN-JOURDAN - Vallauris
Importante partie de service de table en céramique peinte à
décor de faux bois, comprenant onze assiettes plates, neuf
assiettes à dessert, deux plats ronds, trois corbeilles de forme
libre, un plateau de présentation à anse en métal, un saladier,
deux vide-poches, un plat à asperges, quatre grandes tasses,
une petite tasse, une verseuse et un vase à deux anses.
Circa 1960.
Certaines pièces signées et situées à Vallauris.
Signé et situé à Vallauris. Formats divers.
Éclats et accidents. [42]
600 / 800 €
22
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Travail des années 1950
Paire de fauteuils à structure en chêne, la hauteur des assises
réglable, garniture des coussins en lin beige.
H. 70 cm - L. 60 cm - P. 52 cm
Taches et décoloration au bois.
400 / 600 €
27

Travail des années 1950
Guéridon formant lampadaire, structure en métal laqué noir, à
deux plateau en lave émaillée.
H. 133 cm - L. 47 cm - P. 47 cm
150 / 200 €

Colette GUEDEN (1905-1999)
Importante table en chêne à plateau rectangulaire et pieds en x.
Signée sur la tranche, modèle créé en 1946.
H. 73 cm - L. 180 cm - P. 85 cm
Défaut comblé sur le plateau.
1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Art et décoration, 1946, n°1. Modèle similaire reproduit pl. 16.
23

Marcel GASCOIN (1907-1986)
Suite de six chaises modèle « C », structure en chêne à dossier
et assise cannés.
Edition ARHEC, vers 1950.
H. 78 cm - L. 41 cm - P. 51 cm
L’une des assises enfoncée, restaurations. 1 500 / 2 000 €

21

Bibliographie :
- Guillemette Delaporte, « Marcel Gascoin », éditions Norma, modèle
reproduit pages 71, 100, 148 et 151.
24

Travail français des années 1950
Paire de fauteuils à structure en bois naturel, assise et dossier
garni de tissu.
H. 81 cm - L. 70 cm - P. 72 cm
Un accoudoir recollé.
400 / 600 €
25

Travail français des années 1950
Paire de tables portes revues en bois naturel.
H. 50 cm - L. 59,5 cm - L. 39,5 cm

150 / 200 €
23
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Travail des années 1950
Guéridon en chêne à transformation, pouvant former table haute.
H. 69 cm - L. 80,5 cm - P. 46 cm
H. 72 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
100 / 150 €
29

Travail des années 1950/60
Importante claustra en bois naturel teinté, à motif alterné en lames
de bois.
Réalisée sur mesure pour l’intérieur d’un collectionneur.
H.192 cm - L. 188 cm - P. 20 cm
Quelques éléments à recoller.
4 000 / 6 000 €
30

30

Pierre PAULIN (1927-2009)
Suite de trois chauffeuses modèle « CM 190 », piétement en métal
tubulaire laqué noir, assise et dossier garnis de skaï noir capitonné.
Édition THONET.
H. 69 cm - L. 56 cm - P. 68 cm
Assises en état d’usage.
1 000 / 1 500 €
31

Pierre PAULIN (1927-2009)
Suite de six chaises à piétement tubulaire laquée noir, assises garnies
de tissu bleu.
Édition Meubles TV.
H. 83 cm - L. 45 cm - P. 51 cm
État moyen.
600 / 800 €
32

32
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Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de chauffeuses modèle « SK660 », garniture de velours
crème, piétement en métal laqué noir.
Edition STEINER.
H. 83 cm - L. 55 cm - P. 74 cm
Garnitures refaites.
800 / 1 200 €
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Jean LURÇAT (1892-1966)
Papillons et poissons
Tapisserie d’Aubusson signée dans la trame et portant la
marque du lissier Pinton Frères en bas à droite.
H. 170 cm - L. 211 cm DV
Présence du bolduc au dos.
2 000 / 3 000 €

33

Travail des années 1950/60
Importante table à plateau trapézoïdal à dessus en mélaminé
imitant un carrelage noir, reposant sur trois pieds : un pied
large et ajouré sur le petit côté, deux pieds fuselé sur le grand
côté - qui peut également accueillir une allonge.
H. 74 cm - L. 179,5/234 cm - P. 114 cm 1 500 / 2 000 €

36

Jean LURÇAT (1892-1966)
Essaim
Tapisserie d’Aubusson monogramée L dans la trame en bas
à droite et titrée sur le bolduc portant le nom du lissier Ed.
Susanne Goubely-Gatien
H. 98,5 cm - L. 95,5 cm DV
800 / 1 000 €

34

Adrien AUDOUX (XXe siècle) & Frida MINET (XXe siècle)
Fauteuil en rotin à dossier réglable, coussins garnis de toiles
bleu marine.
Plaque de l’éditeur.
H. 80 cm - L. 74 cm - P. 93 cm
400 / 600 €
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Angelo LELII (1911-1979) - ARREDOLUCE Editeur
Important lustre modèle « n°12423 », structure en laiton à vingtquatre lumières sur deux niveaux, les extrémités des douze
branches terminées par des diffuseurs tubes en verre opalin
Modèle créé en 1953
H. 120 cm - D. 70 cm
Manque les bobèches.
1 500 / 3 000 €

Carlo PAGANI (XXe siècle) - Edition Arflex
Suite de quatre chaises modèle « Campanula », garniture de
tissu rouge(usagé), quatre pieds dorés.
H. 83 cm - L. 48 cm - P. 70 cm
Assises à refaire, oxydations, quelques déformations aux pieds.

1 000 / 1 500 €
42

Bibliographie :
Anty Pansera, Alessandro Padoan et Alessandro Palmaghini,
ARREDOLUCE, Catalogo ragionato 1943-1987, Silvana Editoriale,
2018. Modèle reproduit p. 291.

Travail italien des années 1950
Paire de suspensions à dix bras de lumières en métal doré et
laqué noir, terminés par des tulipe en verre opalin.
H. 71 cm - D. 94 cm
500 / 800 €

38

43

STILNOVO Éditeur - Fondé en 1946 par Bruno GATTA
Suspension à abat-jour boule en verre opalin et métal
H. 80 cm - D. 32 cm
300 / 500 €
39

STILNOVO Éditeur - Fondé en 1946 par Bruno GATTA
Applique à un bras de lumière articulé, en métal laqué rouge,
base et rotule en métal doré.
Vers 1950.
H. 10 cm - L. 42 cm - P. 7 cm
350 / 400 €
40

CRISTAL ARTE éditeur
Miroir rond à encadrement en miroir fumé gravé, l’ensemble
fixé sur un panneau circulaire laqué blanc.
D. 71 cm
600 / 800 €
12

41

Attribué à Cesare LACCA pour Fontana Arte
Table à structure en laiton, surmontée par un plateau
rectangulaire en verre, et un plateau d’entretoise en verre noir
(petit éclat au dessous).
H. 44 cm - L. 90 cm - P. 51 cm
400 / 600 €
44

Attribué à BAROVIER et TOSO
Pied de lampe en verre soufflé à paillons or.
H. 83 cm (totale)
45

200 / 300 €

Viggo BOESEN (1907-1985)
Chauffeuse modèle « Fox lounge chair » en rotin tressé.
Modèle créé en 1936, pour R Wengler.
H. 68 cm - L. 70 cm - P. 68 cm
300 / 500 €

47
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Olavi HANNINEN (1920-1992)
Table de salle à manger en bois massif, à épais plateau
rectangulaire reposant sur quatre pieds réunis par des
entretoises.
Édition Mikko Mopponen Finland, vers 1960.
H. 76 cm - L. 200 cm - P. 87 cm
400 / 600 €

48

47

Olavi HANNINEN (1920-1992)
Banc en orme massif teinté
Édition Mikko Mopponen Finland, vers 1960.
H. 87 cm - L. 200 cm - P. 42 cm
200 / 300 €
48

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Table ovale plateau bois teinté, piétement étoile en métal.
Edition Fritz Hansen, étiquette de l’éditeur.
H. 71 cm - L. 180 cm - P. 120 cm
500 / 800 €
49

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table ronde à pied « Tulipe » central en fonte recouvert
de rislan blanc et plateau en marbre blanc veiné gris.
Edition KNOLL International.
H. 71,5 cm - D. 137 cm
2 000 / 2 500 €
50

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table ovale à pied « Tulipe » central en fonte recouvert
de rislan blanc et plateau en marbre blanc veiné gris.
Edition KNOLL International.
H. 37 cm - L. 107 cm - P. 69 cm 2 000 / 3 000 €

49
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Harry BERTOIA (1915-1978)
Paire de fauteuils modèle « Diamant », assise en résille
de métal chromé, piétement métal chromé.
Edition KNOLL International.
H. 76 cm - L. 85 cm - P. 72 cm
Piqûres et oxydation.
500 / 800 €
52

Harry BERTOIA (1915-1978)
Chaise d’enfant « 426 », structure en fil de métal cintré, soudé
chromé.
Edition Knoll International, modèle créé en 1955.
H. 60 cm - L. 40 cm - P. 40 cm
100 / 150 €

51
52

13

53

52
55

56

53

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Importante banquette dite « Archeboc », en pin massif, assise
à quatre lattes - trois coussins d’assise refaits.
Provenance : Résidence L’Archeboc, Les Arcs 1800.
H. 39 cm - L. 191 cm - P. 58 cm
Bois insolé et décoloré.
700 / 1 000 €
54

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de chaises modèle « Méribel », structure en bois naturel
à dossier en bandeau, assise paillées
H. 73 cm - L. 40 cm - P. 43 cm
Etat d’usage : taches, accidents.
200 / 300 €
55

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Trois portes de placard en lattis de pin.
Chaque porte : H. 183 cm - L. 54 cm - P. 5 cm 400 / 600 €
Provenance : Les arcs 1800

14
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Travail des années 1960
Paire de chauffeuses basses, structure en acajou.
H. 60 cm - L. 70 cm - P. 56 cm
Décoloration, taches et petits chocs.
600 / 800 €
57

Alain RICHARD (1926-2017)
Applique à deux lumières en métal doré.
H. 28 cm - L. 20 cm - P. 7 cm
58

100 / 150 €

Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914-2001)
Cartel en chêne teinté, agrémenté d’un bras de lumière.
Edition Votre Maison.
H. 35,5 cm - L. 42 cm - P. 18 cm
100 / 120 €

59
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Joseph André MOTTE (1925-2013)
Fauteuil de bureau modèle « Prisme », assise de skaï bleu et
piétement en métal tubulaire laqué noir.
H. 77 cm - L. 72 cm - P. 56 cm
Éraflures aux accoudoirs et dossier.
300 / 500 €
60

Antoine PHILIPPON (1930-1995)
et Jacqueline LECOQ (née en 1932)
Chaise modèle « P60 », piétement en métal laqué noir, assise
et dossier recouverts de skaï noir.
Edition AIRBORNE.
H. 84 cm - L. 56 cm - P. 53 cm
150 / 200 €

61

Travail des années 1960
Table à plateau circulaire en terrazzo noir et blanc, piétement
tulipe en fonte émaillée blanc
H. 73,5 cm - D. 120 cm
800 / 1 200 €
62

Travail des années 1970
Desserte bar roulante, structure circulaire en métal tubulaire
chromé à quatre plateaux, les deux plateaux intermédiaires
pivotants, compartiment à bouteilles.
H. 55 cm - D. 56 cm
100 / 150 €

61
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63

Attribué à Julius Theodor KALMAR
Lampe de sol à douze colonnes garnies de tubes de plexiglas
imitant le verre martelé, base et sommet en métal chromé.
H. 100,5 cm - D. 42 cm
300 / 500 €

67

64

Travail des années 1970
Nécessaire de cheminée en acier brossé comprenant une paire
de chenets et un porte-ustensiles (pelle, balayette, pique, pince).
Chenets : H. 33 cm - L. 39 cm - P. 17 cm
Nous joignons un parefeu à verre fumé miroir et piétement en
acier brossé proche.
Parefeu : H. 42 cm - L. 80 cm - P. 15,5 cm
200 / 300 €
65

Travail des années 1970
Suspension à onze lumières en métal brossé et globes en verre
opalin blanc.
H. 92 cm - D. 60 cm
100 / 150 €
66

Travail des années 1970, habituellement
attribué à Jacques QUINET
Lampe de table, base cylindrique en métal chromé surmontée d’un
réflecteur hémisphérique entouré par deux arc en perspex blanc.
H. 41 cm - L. 42 cm - P. 39 cm
500 / 800 €
67

Attribué à FONTANA ARTE
Suspension à structure en métal chromé retenant seize ailettes
en verre fumé brun.
H. 74 cm - D. 46 cm
400 / 600 €
68

Attribué à FONTANA ARTE
Suspension à structure en métal chromé retenant seize ailettes
en verre fumé verre.
H. 63 cm - D. 46 cm
400 / 600 €
69

VECA Italy éditeur
Paire d’importantes appliques en métal chromé agrémentée de
quatre ailettes de verre bleu.
H. 70 cm - L. 9 cm - P. 12,5 cm
400 / 600 €
69
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Travail italien des années 1960
Miroir ovale à encadrement en verre bleu.
H. 89 cm - L. 60 cm
Petits éclats et salissures.
400 / 600 €

71

Julius Theodor KALMAR (1884-1968)
Suite de quatre appliques modèle 4542, base en
métal sur lequel se fixe trois éléments en verre givré.
Edition Kalmar Franken, étiquette de l’éditeur.
H. 19,5 cm - L. 21 cm - P. 10 cm 400 / 600 €

72

Sylvain SIMON (1931-2019)
Siegfried de la Tétralogie de Richard Wagner,
1973-1993
Exceptionnelle tapisserie au point et au petit point
sur canevas, signée et datée en bas à droite
H. 195 cm - L. 133 cm DV
1 500 / 2 000 €
72

17

73

73

Mauro MANETTI (né en 1946)
Fraise - Hibou - Cygne
Suite de trois seaux à glace en métal figurant des animaux ou fruit.
Deux marqués au dessous.
H. respectives 21 cm - 19,5 cm - 21 cm
400 / 600 €

76

AIRBORNE éditeur
Canapé trois places convertible modèle « Etoile », structure
garnie de velours mordoré, pieds en métal doré.
H. 75 cm - L. 190 cm - P. 81 cm
500 / 800 €

74

Maison CHARLES éditeur
Table basse rectangulaire modèle « Palmier », en bronze doré
à motif de feuilles de laurier, plateau en verre.
Cachet en creux « Charles ».
H. 43,5 cm - L. 104,5 cm - L. 55 cm
600 / 800 €

77

Travail des années 1970
Pied de lampe en bronze.
Signé L. Volny sur la tranche.
H. 42 cm - L. 27 cm - P. 20 cm

75

78

AIRBORNE éditeur
Paire de fauteuils modèle « Etoile », structure garnie de velours
mordoré, appui-tête escamotable, assise à deux positions dit
système « Relaxair », pieds en laiton doré.
H.74 cm - L. 76 cm - P. 80 cm
500 / 800 €

DAUM France
Important vase cornet en verre bullé incolore.
Signé.
H. 26 cm - D. 24,5 cm

74
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300 / 500 €

100 / 150 €

80

82

MOBILI ITALIANI MODERNI éditeur
Paire de fauteuils cubiques en fibre de verre laqué blanc,
garniture en coussins de velours beige.
Estampille de l’éditeur.
H. 58 cm - L. 76 cm - P. 77 cm
1 500 / 2 000 €
79

Dans le goût de l’atelier DUVAL BRASSEUR
Pendule en laiton doré et tranches de pierre dure, le cadran
formant lampe. Mouvement à quartz.
H. 48 cm - L. 28 cm - P. 16 cm
300 / 500 €

83

80

84

Emil STEJNAR (né en 1939)
Paire de miroirs circulaires rétroéclairant, à encadrement en métal
laqué blanc hérissé de tiges terminées de fleurettes en verre.
Edition Rupert Nikoll.
D. 68 cm
Piqures sur l’un des miroirs.
800 / 1 200 €
81

Travail italien des années 1970
Table basse en marbre vert à plateau losangique reposant sur
deux pieds angulaires.
H. 35 cm - L. 100 cm - P. 100 cm
300 / 500 €

S. DOEGE (XXe siècle) - Bel’Art Belgium
Tapis à motif stylisé en lainage en camaïeu de beige.
344 x 248 cm
300 / 500 €

ZOL éditeur - Gelder Team Design
Paire de fauteuils confort garni de skaï noir.
H. 79 cm - L. 82 cm - P. 83 cm
Etat d’usage.

200 / 300 €

85

Guy LEFEVRE (XXe siècle) - Maison JANSEN
Table basse en bois laqué turquoise ouvrant par deux grands
tiroirs, piétement en métal doré.
H. 30 cm - L. 83 cm - P. 83 cm
Fendillements et petites rayures à la laque, oxydation au piétement.

300 / 500 €
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86

Dans le goût des années 1950
Deux chauffeuses et un ottoman, structure cylindrique à
garniture en tissu à poils blanc.
Chauffeuses : H. 66 cm - L. 75 cm - P. 75 cm
Pouf : H. 40 cm - D. 65 cm
Garnitures postérieures.
400 / 600 €

90

Ingmar RELLING (1920-2002)
Suite de trois tables gigognes emboitables en teck.
Edition Ekornes.
H. 52,5 cm - L. 54 cm - P. 35 cm
150 / 200 €

87

Ferdinando LOFFREDO (XXe siècle)
Important lampadaire à pied tulipe en cuivre et abat-jour
hémisphérique en toile de jutte.
Edition CITTONE OGGI.
H. 181 cm - D. 65 cm
Piqures et oxydation au cuivre.
400 / 600 €

91

Travail danois des années 1960
Bougeoir à quatre feux en métal argenté.
H. 7 cm - L. 14 cm - P. 14 cm
92

Ingmar RELLING (1920-2002) - WESTNOFA Éditeur
Paire de fauteuils modèle « Flex Easy Chair », structure en lames
de bois teinté, assise suspendue garnie de coussin de cuir
chocolat.
Vers 1970.
H. 99 cm - L. 69 cm - P. 76 cm
Cuir en état d’usage, manque les boutons des assises
Nous joignons du modèle un ottoman en bois teinté noir et
coussin d’assise en cuir gris.
H. 47 cm - L. 64 cm 63 cm
500 / 800 €

88

Travail français des années 1980
Couple de Poissons
Paire d’importantes sculptures en laiton soudé, montées sur des
socles de pierre.
Marquées Faust et datée 1988 pour l’une, et 1989 pour l’autre.
H. 137 cm - L. 113 cm et H. 206 cm - L. 128 cm

2 000 / 3 000 €
89

Travail des années 1970
Fauteuil bergère en cuir marron et son repose-pied.
Fauteuil : H. 97 cm - L. 84 cm - P. 88 cm
Repose pied : H. 39 cm - L. 55 cm - P. 64 cm
Cuir patiné.
200 / 300 €

93

FOG & MORUP
Suspension modèle « Semi » en métal doré.
H. 20 cm - D. 50 cm

87

88
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86

60 / 80 €

200 / 300 €

94

Steen OSTERGAARD (né en 1935)
Suite de quatre chaises modèle « A-line », structure cantilever
en ABS blanc.
Edition CADO, estampillées.
H. 75 cm - L. 52 cm - P. 48 cm
200 / 300 €
95

Anna CASTELLI FERRIERI (1918-2006)
Table à plateau circulaire en fibre de verre rouge, pied tulipe
tripode.
Edition KARTELL.
H. 71 cm - D. 120 cm
Accidents au pied.
300 / 500 €

94

96

LITA éditeur
Paire de suspensions en tole laquée blanc.
H. 26 cm - D. 50 cm

200 / 300 €

97

Michel CADESTIN (né en 1942)
Paire de fauteuils modèle « Orchidée », structure en fibre de
verre couverte de velours cotelé.
Edition AIRBORNE, création pour le Centre Georges Pompidou,
circa 1974.
H. 88 cm - L. 90 cm - P. 90 cm
Usures et taches à la garniture.
300 / 400 €
98

Raymond LOEWY (1893-1986) - DF 2000 éditeur
Commode coiffeuse en contreplaqué laqué blanc, ouvrant par
six tiroirs avec façade en PVC argenté.
Edition DF2000.
H. 120 cm - L. 107 cm - P. 40,5 cm
Des éléments de placage à refixer.
800 / 1 200 €

98

99

Pierre CARDIN (1922-2020)
Paire de chaises à structure en noyer, assise en contreplaqué
H. 72,5 cm - L. 45,5 cm - P. 44 cm
400 / 600 €
Bibliographie : Benjamin Loyauté, Pierre Cardin Evolution : future and
design, Flammarion, 2006. Modèle similaire reproduit p. 114 et 115.

100

Roger TALLON (1929-2011)
Suite de trois tabourets TS, en pin laqué noir, vert et bleu.
H. 42 cm - D. 30 cm
Écaillures, griffures et frottements.
100 / 150 €
99
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101

104

101

Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Grand bureau plat modèle T96 dit Boomerang, plateau arqué à
sous-main central en cuir, deux caissons mobiles fixés aux pieds
en métal chromé, l’un ouvrant par trois tiroirs, le retour ouvrant
par un caisson et trois tiroirs, l’ensemble en bois laqué noir.
Edition TECNO.
H. 72 cm - L. 249 cm - P. 80
État d’usage : petits accidents à la laque, marques de frottement
et rayures.
600 / 800 €
Bibliographie :
G. Gramigna, F. Irace, « Osvaldo Borsani », Roma 1992, p. 268, 269.
102

Dorothé MAURER BECKER (née en 1938)
Organiseur de bureau modèle « Uten.silo I »,en fibre de verre
laqué rouge.
Edition Design M.
H. 87 cm - L. 67 cm - P. 5 cm
150 / 200 €
22

103

Tito AGNOLI (né en 1931)
Paire de fauteuils modèle « Korium », gainé de cuir naturel.
Edition Matteo Grassi, marque de l’éditeur.
H. 85 cm - L. 62 cm - P. 52 cm
Taches.
200 / 300 €
104

Marc HELD (né en 1932)
Table et six chaises, structure en hêtre massif, plateau
rectangulaire en mélaminé, piétement en métal laqué et bois.
Les chaises en contreplaqué multipli, un arc en métal fixé sous
l’assise permet d’accrocher les chaises à la table.
Edition Bessières, pour le centre social IBM, Montpellier,
modèle créé en 1983.
Table :H. 72 cm - L. 208 cm - P. 78 cm
Chaises : H. 75 cm - L. 45 cm - P. 45 cm 1 500 / 2 000 €

105

Giancarlo PIRETTI (né en 1940)
Paire de chauffeuses modèle « Alky » garnie de toile noir.
Edition CASTELLI.
H. 72 cm - L. 66 cm - P. 70 cm
Désoloration et état d’usage.
300 / 500 €

110

Ilias LALALOUNIS (1920-2007)
Tasse en vermeil mat inspirée de l’antiquité grecque, décor de
cannelures au repoussé, haute anse.
Marqué Lalaounis 900 au dessous.
H. 10,5 cm - Poids : 67,4 g
50 / 100 €
Voir la reproduction page 2
111

106

Jonathan de PAS (1932-1991), Donato d’ URBINO
(né en 1935) et Paolo LOMAZZI (né en 1936)
Canapé trois places modèle « Onda », structure corbeille en
métal tubulaire chromé, mousse de polyuréthane recouverte de
velours bleu.
Edition Zanotta, modèle créé en 1985.
H. 70 cm - L. 1904 cm - P. 90 cm
1 000 / 1 500 €

François Xavier LALANNE (1927-2008)
Poule
Coquetier en biscuit, signé par incision sous la base « Lalanne ».
Manufacture de porcelaine de Paris.
H. 7,5 cm - L. 9 cm - P. 8 cm
200 / 300 €

107

Pascal MOURGUE (1943-2014)
Fauteuil gondole modèle « Galateo », structure en hêtre massif
teinté noir.
Edition SCARABAT.
H. 76 cm - L. 49 cm - P. 53 cm
100 / 150 €

D’après Sonia DELAUNAY
Éclipse
Plat en porcelaine à décor imprimé édité par Artcurial à 900
exemplaires.
D. 28,5 cm
200 / 300 €
108

D’après Salvador DALI
Carte à jouer - Cannibalismes d’automne
Assiette et plat en porcelaine à décor imprimé, la première
éditée par Puiforcat à 2000 exemplaires, le second édité par
Porthault- Digard dans la série les Diners de Gala, à 200
exemplaires.
Assiette : D. 24 cm
Plat : L. 31 cm - P. 28 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction page 2
112

113

Olivier MOURGUE (né en 1939)
Lampadaire modèle 2083 dit « Fleurs », à deux lumières
entourées d’une corolle de cinq pétales en aluminium, tiges et
base en métal chromé.
Edition DISDEROT.
H. 151 cm
Piqûres et oxydation.
400 / 600 €

109

Ilias LALALOUNIS (1920-2007)
Tasse tronconique en vermeil mat inspirée de l’antiquité
grecque, décor de coquilles au repoussé, haute anse à boucle.
Marqué Lalaounis 900 au dessous.
H. 12,5 cm - Poids : 134,6 g
50 / 100 €
Voir la reproduction page 2

105
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114

Elisabeth GAROUSTE (née en 1949)
et Matia BONETTI (né en 1953)
Rêverie
Tapis rectangulaire en laine édité par Sam Laïk,
1991, signé du cachet dans la trame.
L. 225 cm - P. 156 cm
800 / 1 200 €
115

Paolo DEGANELLO (né en 1940)
Grand fauteuil modèle Torso, dossier de forme libre garni de
velours rayé, assise en cuir gris-bleu, l’accotoir gauche pouvant
formé repose-pied, tablette latérale en bois laqué. Piétement
en métal laqué de couleurs.
Edition CASSINA - modèle créé en 1982.
H. 115 cm - L. 158 cm - P. 76 cm
400 / 600 €
116

Olivier GAGNERE (né en 1952)
Canapé deux places modèle « Marly », garniture de toile
enduite mordoré et lie de vin.
Edition Artelano.
H. 76 cm - L. 122 cm - P. 75 cm
400 / 600 €

24

117

Philippe MAINZER (XXe-XXIe siècle)
Suite trois tables basses modèle « E15 », en marbre et fonte laquée
Edition ENOKI.
H. 30 cm - D. 60 cm et H. 40 D. 40 cm DV
Petits éclats aux marbres.
1 200 / 1 500 €
118

Denise BIGOT (1927-2017)
Figure X, 1988
Relief mural tissé en laine et fibres végétales, signé au point sur
le bolduc, contresigné, justifié épreuve unique et daté sur la
doublure de protection
H. 113 cm - L. 110 cm env.
300 / 400 €

art m o d e r n e et co nte m po r ai n

130

130

Antonin RAMBAUD (1844-1924)
Paysage hivernal
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 98 cm - L. 147 cm

600 / 800 €

131

Louis JOURDAN (1872-1948)
Paysage nocturne
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 55 cm
Restaurations anciennes.
300 / 500 €
132

Joannès DREVET (1854-1940)
À Perrache, 1905
Aquarelle, signée, titrée et datée en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 28,5 cm

100 / 150 €

25

Eugène Brouillard (1870-1950)
Autodidacte issu de la Fabrique, cette institution tentaculaire dédiée à la soie et au textile, il s’impose
rapidement dans sa spécialité de dessinateur de dentelles qui lui assurera suffisamment d’aisance financière
pour gagner la liberté d’un art dégagé de tout souci de plaire à l’amateur trop épris de mode, illustrant
ainsi la réalité du destin de nombreux artistes lyonnais. Dès avant 1900, il est engagé auprès des peintres
coloristes du cru. Ensemble, ils s’opposent aux traditionnalistes, voire aux réactionnaires qui tiennent alors et
pour longtemps encore le haut du pavé. Ce qui le conduit, aux côtés de Jacques Martin entre autres, à créer
l’éphémère Salon des Artistes Lyonnais en 1902. Ce salon disparaîtra dès 1907 au profit du solide Salon
d’Automne qui, dépourvu de jury et de prix, laissait leur chance aux artistes novateurs.
Brouillard fit grincer la critique pendant des années avant d’être adopté par un public fidèle. Presque oublié
dans les années 1950, il est redécouvert dans les années 1970 pour s’imposer enfin et durablement par son
style très personnel et son talent capable de traverser le temps. Cet amoureux des arbres, essentiellement
paysagiste, offre une œuvre beaucoup plus complexe et multiple qu’il n’y paraît à l’œil pressé. Fauve à ses
débuts et à l’occasion, souvent postimpressionniste, parfois aux confins de l’abstraction, il ne dédaigne pas,
ici ou là, opter pour un certain synthétisme aux accents décoratifs. Il faut dire que, s’il croque son sujet sur le
motif, il le reprend à l’atelier à la recherche des effets cueillis dans la nature. Il lui arrive même de retravailler,
par séries, ses croquis datant de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, brouillant les pistes d’une
chronologie quelque peu dissimulée. Ce grand adepte de la réserve, dont il tire de puissants effets, est bien
connu pour ses huiles sur carton, plus rarement sur toile. Mais c’est aussi un virtuose du pastel, du dessin
gouaché ou aquarellé, des techniques mixtes qu’il affectionnait, et même du monotype.
L’ensemble exceptionnel et d’une très grande variété que nous proposons aujourd’hui reflète l’étendue du
talent et la puissance de ce peintre qui ne s’est jamais véritablement assagi.
D.V.

133

134

134

133

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Deux femmes sous les arbres, vers 1910
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 57,5 cm - L. 39,5 cm

1 500 / 2 000 €

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Trois baigneuses dans un paysage lacustre, circa 1920
Huile et mine de plomb sur carton marouflée sur carton, signée
en bas à droite.
Étiquette de la maison Pouillé-Lecoultre à Lyon au dos du carton
de montage.
H. 37,5 cm - L. 55 cm
1 000 / 1 200 €
Collection : François MAILLON.
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136

135

137

138

137

135

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Grands arbres près de l’étang
Huile et encre sur toile marouflée sur carton, signée en bas au
centre.
H. 24,5 cm - L. 34,5 cm
800 / 1 000 €
136

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage printanier à l’étang, circa 1920
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 55 cm
1 200 / 1 500 €

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage animé aux bouleaux
Huile et encre sur carton, signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 88 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €
138

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
H. 26,5 cm - L. 39 cm

600 / 800 €

Provenance : ancienne collection Léon Bérard, étiquette au dos.
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139

140

141

139

141

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
L’Esterel vers 1931
Huile et encre sur carton, signée en bas à gauche; au verso,
deux études de paysages, pastel et fusain.
H. 48 cm - L. 27 cm
600 / 800 €

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Le grand Birieux, 1938 et paysage à l’étang
Huile sur carton peinte sur les deux faces, titrée en haut à
gauche au verso et signée en bas à gauche au recto.
H. 56 cm - L. 87 (à vue)
1 200 / 1 500 €

140

142

Bibliographie : Didier Ranc et Denis Vaginay,Eugène Brouillard (18701950), Dialogues avec la modernité, Lyon, Libel 2011, reproduit p 57.
Un exemplaire de cet ouvrage sera offert à l’acquéreur.

Bibliographie : Didier Ranc et Denis Vaginay,Eugène Brouillard (18701950), Dialogues avec la modernité, Lyon, Libel 2011, reproduit p 113.
Un exemplaire de cet ouvrage sera offert à l’acquéreur.

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Arbres en fleurs, vers 1940
Huile et mine de plomb sur carton, signée en bas à droite.
H. 52 cm - L. 37,5 cm
800 / 1 000 €
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142

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Le bosquet, circa 1940
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
H. 58 cm - L. 90 cm
1 500 / 2 000 €

144

146

143

Adrien BAS (1884-1925)
Village au printemps, 1918
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
H. 50,5 cm - L. 50 cm
300 / 500 €
144

Émile DIDIER (1890-1965)
Lyon, la Saône et le coteau de la Croix-Rousse
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 54 cm - L. 73 cm
500 / 800 €
145

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu aux sauriens
Linogravure rehaussée aux encres de couleur, monogrammée
dans la planche en bas à droite et portant le cachet de la
signature dans la marge en bas à droite.
H. 23 cm - L. 17 cm (à vue)
150 / 200 €
146

Henriette MOREL (1883-1956)
Paysage de montagne aux chevaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 73 cm - L. 73 cm
Ancien petit accident gauchement restauré, petits manques de
matière.
500 / 800 €
147

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Adam et Ève
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 130 cm - L. 97 cm
Légères craquelures.

2 000 / 2 500 €

147

148

Émilie ALBRAND (1918-2010)
Julien PAVIOT à Bonneraux, 1976
Huile sur toile, signée, titrée, datée et située au dos.
H. 50 cm - L. 61 cm
Petit accident et manques de matière.
50 / 80 €
Figure emblématique de l’Hôtel des ventes de la rue Paufique
dans les années1960/1970, le garçon de salle Julien Paviot est
représenté ici par Maître Albrand, commissaire-priseur, dont le
souvenir de la fantaisie créative est encore des plus vivaces.
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150

152

Benjamin BENNO (1901-1980)
Progrès de la métamorphose d’une astre persécutée (sic),
1938
Dessin à la plume et au lavis d’encre, signé et daté en bas
à droite, titré, contresigné avec l’adresse de l’artiste 9 rue
Campagne-Première à Paris et daté au dos.
H. 49,5 cm - L. 61 cm
600 / 800 €
153

Hans BELLMER (1902-1975)
Sans titre
Gravure à l’eau-forte signée en bas à droite et justifiée III/
XX en bas à gauche.
H. 29,5 cm - L. 23 cm
100 / 150 €

151

149

Marcel FÉGUIDE (1890-1968)
Femmes dans une rue en Espagne
Huile sur isorel, signée en bas à droite et située au dos.
H. 60 cm - L. 73 cm
Beau cadre Bouche en bois sculpté et patiné (légères usures
d’usage).
350 / 500 €
150

Pinchus KRÉMÈGNE (1890-1981)
Paysage de Céret
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 61 cm

1 000 / 1 500 €

Marek SZWARC (1892-1958)
Figure expressionniste
Épreuve en bronze à patine brune, monogrammée M.S. sur le
socle et portant le cachet du fondeur Clementi.
H. 29,5 cm - L. 6,5 cm - P. 6 cm
600 / 800 €
30

Henri HEERBRANT (1912-1982)
Le Guignol, 1951
Carte à gratter et encre de couleur, signée et datée en bas
à droite, contresignée et titrée au dos et portant une étiquette
de transport pour une exposition à Vienne (Autriche) au dos.
H. 46 cm - L. 62 cm (à vue)
200 / 300 €
155

Provenance : Vente de Maître Anaf, Lyon, 14 octobre 2001.
151

154

Henri HEERBRANT (1912-1982)
Sans titre, 1957
Gouache et encre, signée et datée en bas à droite.
H. 48,5 cm - L. 38,5 cm (à vue)
200 / 300 €
156

Henri HEERBRANT (1912-1982)
Sans titre
Plaque de linoléum incisée et peinte.
H. 38 cm - L. 37 cm

200 / 300 €

157

158

157

Jacques POIRIER (1928-2002)
Jacques Poirier s’excuse de n’avoir pas eu le temps d’exécuter
le motif de ce panneau
Huile sur panneau, signature calligraphiée sur le trompe l’œil
de la carte de visite de l’artiste.
H. 20,5 cm - L. 16 cm
2 000 / 3 000 €
158

Jacques POIRIER (1928-2002)
Composition au livre brûlé
Huile sur panneau, signée au centre.
H. 21 cm - L. 16 cm

500 / 800 €

163

2 000 / 3 000 €

160

Isabelle ECHARRI (née en 1929)
Sans titre
Pâte à papier traitée en relief, signée en bas à droite.
H. 70 cm - L. 43 cm - P. 8 cm
300 / 500 €
161

162

John CHRISTOFOROU (1921-2014)
Tête, 1989
Gouache signée et datée en haut à gauche.
H. 31 cm - L. 25,5 cm (à vue)

Shoichi HASEGAWA (né en 1929)
Souper intime
Gravure au carborundum, signée en bas à droite, titrée en bas
au centre et justifiée 19/110 en bas à gauche.
H. 63,5 cm - L. 52,5 cm (à vue)
80 / 120 €

Ghass ROUZKHOSH (né en 1964)
Sans titre
Technique mixte sur toile
H. 137 cm - L. 113 cm
Infimes éclats sur les bords du cadre constituant le pourtour de
l’œuvre.
300 / 500 €
164

Umberto MASTROIANI (1910-1998)
Sans titre, 1969
Technique mixte, (aquarelle, encre, griffure et découpage) sur
papier, signée et datée en bas à gauche.
H. 75,5 cm - L. 56,5 cm
400 / 800 €
31

165

165

Jean FUSARO (né en 1925)
Bateau à quai (Nice)
Huile sur carton, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
portant l’adresse de l’artiste à Oullins au dos.
H. 18 cm - L. 38,5 cm
800 / 1 000 €

166

Jean FUSARO (né en 1925)
Le bistrot de Lyon
Pastel, signé en bas à droite.
H. 30 cm - L. 48 cm (à vue)

300 / 500 €

166
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167

André COTTAVOZ (1922-2012)
Le printemps, 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
Toile partiellement doublée.
H. 81 cm - L. 116 cm
5 000 / 8 000 €

33

168

168

André COTTAVOZ (1922-2012)
Le portail rouge, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 50 cm - L. 73 cm
800 / 1 000 €
169

André COTTAVOZ (1922-2012)
Murielle, 1964
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos.
H. 55 cm - L. 38 cm
400 / 600 €
170

André COTTAVOZ (1922-2012)
L’Epicerie III, 1979
Pastel signé et daté en bas à droite et titré au dos du montage.
H. 22,5 cm L. 33 cm (à vue)
200 / 300 €
Provenance : Galerie Matignon, Paris; Galerie Saint Georges, Lyon
(étiquette au dos du montage).
171

André COTTAVOZ (1922-2012)
Portrait de jeune fille, 1960
Gravure à l’eau forte, signée et datée en bas à droite et
justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche.
H. 48,5 cm - L. 29 cm (à vue)
Petits enfoncements et légères épidermures du papier.

100 / 150 €

34

169

172

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Le Banc, 2003
Lithographie en noir, signée en bas à droite et justifiée 71/80
en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 66 cm
Lithographie éditée à l’occasion de l’exposition Jacques Truphémus
à la Maison de pays de Mornant en mai 2003.100 / 150 €
173

Ariane PROKHOROFF (1926-2018)
Ville le soir, 1975
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 38 cm - L. 46 cm
150 / 200 €
174

Simone GAMBUS (1928-2015)
Le café, 1999
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
H. 54 cm - L. 65 cm
300 / 500 €
175

Simone GAMBUS (1928-2015)
Follement, 1991
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
H. 73 cm - L. 60 cm
200 / 300 €

176

178

176

Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)
Neige, Lyon, 2003
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
H. 100 cm - L. 73 cm
600 / 800 €

180

Louis AMALVY (1918-2003)
Portrait de Mademoiselle M., 1953
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée en bas à droite,
titrée et contresignée au dos.
H. 65 cm - L. 50 cm
100 / 150 €

177

Alain DEMOND (né en 1952)
Les berges, 2008
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
H. 38 cm - L. 55 cm
150 / 200 €

181

Louis AMALVY (1918-2003)
Paysage hivernal, 1953
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée en bas à droite.
H. 24 cm - L. 41 cm
100 / 150 €

178

Willy EISENSCHITZ (1890-1969)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 54 - L. 73 cm

182

Exposition : Salon de l’Enclave (Exposition Bernard Buffet), Valréas,
1961 (étiquette au dos).

Louis AMALVY (1918-2003)
Paysage à la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 65 cm

179

183

Claire BERTRAND (1890-1969)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 41 cm

2 000 / 3 000 €

150 / 200 €

Émile APOSTOLY (1924-2013)
Paysage fluvial
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 55 cm

100 / 150 €

80 / 120 €

35

184

193

184

Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Paysage de la Drôme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 27 cm - L. 35 cm

150 / 200 €

185

Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au
dos.
H. 27 cm - L. 35 cm
150 / 200 €

189

Yvon TARDY (1928-2010)
Paysages, 1996
Deux huiles sur panneau recto-verso, la première signée et
datée en bas à droite.
H. 27 cm - L. 35 cm
150 / 200 €
190

186

Maurice DER MARKARIAN (1928-2002)
Le compotier et la poire, 1967
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 46 cm
150 / 200 €

187

191

Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Sans titre, 2009
Huile sur toile, signée, datée et annotée Dieulefit au dos.
H. 35 cm - L. 27 cm
150 / 200 €
Yvon TARDY (1928-2010)
Château de Saoû, (Drôme)
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos.
H.33 cm - L. 46 cm
200 / 300 €

Jean VINAY (1907-1978)
Rue animée à Paris
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H. 23 cm - L. 32 cm

100 / 150 €

188

Yvon TARDY (1928-2010)
Violoniste
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 46 cm
On joint un catalogue d’exposition.
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192

200 / 300 €

Georges LAPORTE (1926-2000)
Les toits de Paris
Huile sur papier, signée en bas à droite.
H. 47 cm - L. 37 cm

250 / 300 €

195

197

193

Frédéric MENGUY (1927-2007)
La plage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 33 cm
On joint un mot autographe de l’artiste offrant la toile à son
actuel propriétaire.
400 / 600 €
194

Yves WACHEUX (né en 1933)
Plage endormie
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
H. 19 cm - L. 24 cm
100 / 150 €
195

Bernard GANTNER (1928-2018)
Bouquet de fleurs, 1957
Huile sur toile, signée et datée en bas au centre.
H. 73,5 cm - L. 54 cm
600 / 800 €

197

Michel RODDE (1913-2009)
Paysage de Montségur
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 100 cm

900 / 1 200 €

198

Arnold GUERLINCK (né en 1946)
Composition cubiste à la bouteille de Suze
Technique mixte, gouache et collage de papier journal sur
carton, signée en bas à droite.
H. 32,5 cm - L. 26,5 cm
150 / 200 €

196

Bernard GANTNER (1928-2018)
Paysage hivernal
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée épreuve d’artiste
en bas à gauche.
H. 49 cm - L. 64,5 cm (à vue)
50 / 80 €

199

Martine CHIAPPARA (née en 1956)
Intérieur au bouquet de mimosas
Huile et gouache sur papier, signée en bas à gauche.
H. 34,5 cm - L. 46 cm (à vue)
30 / 50 €

37

200

Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Contrepoint, circa 1965
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et justifiée 63/75
en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 50 cm (à vue)
1 200 / 1 800 €

38

201

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Pastel sur carton
Signé en bas à droite.
H. 40,5 cm - L. 31 cm (à vue)

2 000 / 2 500 €
Provenance :
Collection particulière, Mannheim.
Collection Jacques Polieri, Paris.
Collection particulière, France.
Exposition :
Rétrospective, Atlan, première période 1940-1954,
Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril-31 mai 1986.
Etiquette du musée des Beaux Arts et cachet de la mairie
de Nantes au dos du montage.
Bibliographie :
Catalogue de la rétrospective Atlan, première période
1940-1954, Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril-31
mai 1986, repr. p. 119.
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre
complet, Gallimard, 1996, n°1162, p. 475.

202

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1952
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
H. 27,5 cm - L. 37,5 cm (à vue)
Infimes déchirures sur les trois bords.

2 000 / 2 500 €

Provenance :
Collection particulière.
Collection Jacques Polieri, Paris.
Collection particulière, France.
Exposition :
Rétrospective, Atlan, première période
1940-1954, Nantes, musée des Beaux-Arts,
11 avril-31 mai 1986.
Etiquette du musée des Beaux Arts et cachet
de la mairie de Nantes au dos du montage.
Bibliographie :
Catalogue de la rétrospective Atlan, première
période 1940-1954, Nantes, musée des
Beaux-Arts, 11 avril-31 mai 1986, repr. p. 107.
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné
de l’œuvre complet, Gallimard, 1996,
n°1082, rep.page 455.

39

206

205

203

Jean EDELMANN (1916-2008)
Sans titre
Technique mixte, gouache, aquarelle et encre (plume), signée
en bas à droite.
H. 30,5 cm - L. 43 cm (à vue)
On joint un catalogue d’exposition consacré à l’artiste.

250 / 300 €
204

206

Provenance : Collection privée, Paris.
Puis par descendance.

Provenance : Eurogalerie, Montreux, Suisse (étiquette au dos).

Bernard QUENTIN (né en 1923)
Sans titre, 1956
Huile sur toile, signée et datée 17/1/56 au dos
H. 16 cm - L. 22 cm
200 / 300 €

40

Georges MATHIEU (1921-2012)
Suite de 10 affiches réalisées pour la compagnie aérienne
Air France en 1967
France, Canada (2), Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Inde,
Israël, Mexico, Amérique du Sud.
H. 100 cm - L. 60 cm
Traces de manipulations, légers plis et petites déchirures
marginales sur certaines.
On joint la plaquette de présentation reprenant la description
des 15 affiches constituant la suite.
250 / 300 €
Claude BELLEGARDE (1927-2019)
Corps céleste, 1963
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos.
H. 116 cm - L. 89 cm
Petite restauration.
1 500 / 2 000 €

207

207

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre, 1963
Huile sur toile, signée et datée au dos sur le châssis.
H. 89 cm - L. 116 cm 
800 / 1 000 €
Exposition : Fondation Renaud, Maudits lyonnais, renouveau des arts
plastiques dans les années 1960, 30/11/2019 au 1/03/2020.
208

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 65 cm

400 / 600 €

Provenance : Galerie Albert Loeb, New York, étiquette au dos.
Collection Albert Loeb, étiquette au dos.
Bibliographie : Denis Vaginay, Maudits lyonnais ! Renouveau des
arts plastiques à Lyon au cours des années 1960, Lyon, Fage, 2019,
reproduit p 123.

209

Daniel AGOSTINI (né en 1947)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite.
H. 99,5 cm - L. 99,5 cm

200 / 300 €

210

Daniel AGOSTINI (né en 1947)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite.
H. 73 cm - L. 60 cm

80 / 120 €

208
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211

211

Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Sans-titre
Technique mixte, fusin, sanguine et gouache
sur carton de récupération travaillé sur les
deux faces.
H. 13,5 - L. 41 cm
300 / 500 €
212

Gaston TEUSCHER (1903-1986)
Personnages
Technique mixte, encre (plume et lavis) et
aquarelle sur feuillet recto-verso.
H. 12 cm - L. 19,5 cm
500 / 600 €
212

42

215

216

215

Armand AVRIL (né 1926)
Foot, 1997
Collage et assemblage d’éléments de récupération peints sur
panneau, signé, titré, daté et situé à Cotignac au dos.
H. 61,5 cm - L. 46 cm - P. 11 cm
800 / 1 000 €
216

Armand AVRIL (né en 1926)
Sans titre, 1972
Assemblage d’éléments de bois peints et d’objets de récupération sur
panneau, signé et daté au dos.
H. 162 cm - L. 100 cm - P. 10 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Collection particulière, Lyon.
Cette œuvre exceptionnelle de par sa datation précoce et ses dimensions
remarquables a figuré dans plusieurs expositions importantes consacrées à
l’artiste dont la rétrospective de la Halle Saint-Pierre à Paris.
217

Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Les toits
Huile sur toile, portant deux cachets humides de l’atelier au dos.
H. 38 cm - L. 61 cm
400 / 600 €
218

Alice GAILLARD (1927-2017)
Les chapeaux
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
H. 92 cm - L. 73 cm
500 / 800 €
218
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221

222

219

Michel MOSKOVTCHENKO (né en 1935)
Grand nu debout
Dessin à l’encre (plume).
H. 55,5 cm - L. 43 cm (à vue)

80 / 100 €

220

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Ginette
Acrylique sur toile de riz, marouflée sur toile.
H. 240 cm - L. 80 cm
1 200 / 1 500 €

221

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visage, 2003
Acrylique et dorure sur panneau dans un emboîtage vitré,
signée et daté en bas à droite.
H. 60 cm - L. 51 cm - P. 6 cm
200 / 300 €

222

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre
Acrylique sur panneau, collée sur panneau de récupération.
H. 71 cm - L. 61 cm env.
200 / 300 €
220
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223

224

223

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visages, 1982
Réunion de deux huiles sur ardoises scolaires formant pendant,
signées et datées au dos.
Environ H. 26 cm - L. 18,5 cm chacune
200 / 300 €
224

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Nu et visage
Technique mixte sur papier marouflée sur toile.
H. 71 cm - L. 100 cm
200 / 300 €
225

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visage et corps, 1991
Technique mixte, encre et collage, signée et datée en bas à droite.
H. 44 cm - L. 58,5 cm (à vue)
150 / 200 €
226

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Pot et visage
Deux acryliques sur papier formant diptyque, monogrammées
en bas à droite.
H. 17,5 cm - L. 20 cm, chacune (à vue)
150 / 200 €
227

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Tête primitive, 1999
Acrylique sur planche de skateboard usagée, signée,
monogrammée et datée au dos.
H. 79 cm - L. 19,5 cm
150 / 200 €
228

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Chien, 1996
Sculpture en bois peint, monogrammée A, et datée chaque pate.
H. 54 cm - L. 44 cm - P. 12 cm
300 / 500 €

228

229

Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre, 2001
Acrylique sur boite de sardines, monogrammée A.
H. 2 cm - L. 10,5 cm - P. 7,5 cm
30 / 50 €
230

Philippe LOUISGRAND (né en 1943)
Sans titre, 1995
Lithographie sur un feuillet double, signée et annotée au crayon
Juste retour?! en bas à droite, datée 19.01.95 et monogrammée
en bas à gauche dans la planche.
H. 25 cm - L. 50 cm
On joint la pierre lithographique originelle.
150 / 200 €
45

235

236

231

Annick CLAUDE (née en 1961)
Petit rébus, 1991
Technique mixte, collage de papiers découpés et préparés
sur carton, signée et datée en bas à droite et titrée en bas au
centre.
H. 25,5 cm - L. 25,5 cm
80 / 120 €
Annick CLAUDE (née en 1961)
Simone fait du somnambulisme en pyjama lunaire, 1997
Technique mixte, signée et datée en bas à droite et titrée en
bas au centre.
H. 12,5 cm - L. 16 cm
80 / 120 €
233

Annick CLAUDE (née en 1961)
Ulysse et ses poissons pilotes, 1995
Technique mixte et collage, signée et datée en bas à droite et
titrée en bas au centre.
H. 25,5 cm - L. 25,5 cm
80 / 120 €
234

Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950) et Daniel SARDET
Les Beautés de la naine, 1986, édition Baby Lone et atelier
René Tazé.
Ouvrage comprenant quatre gravures originales de JeanMarc Scanreigh, edition originale à 126 exemplaires, notre
exemplaire, le n°56 est signé au colophon par les deux auteurs.
H. 34 cm - L. 24,5 cm
200 / 300 €
238

Kacem NOUA (né en 1952)
Sans titre, 1982
Technique mixte, collage de papiers découpés coloriés aux
pastels, signée et datée en bas à droite.
H. 34,5 cm - L. 49 cm (à vue)
Légères rousseurs.
100 / 150 €
239

100 / 150 €

235

Jean Marc SCANREIGH (né en 1950)
Peinture du temps de la Réforme, 1979
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
H. 180 cm - L. 220 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Philippe Lacoue-Labarthe, Scanreigh, L’Epreuve du
silence, Châteauroux, Galerie Dominique Marchés, 1981, reproduit
p.6, un exemplaire de cette publication sera remis à l’acquéreur.
Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne conserve au sein de
ses collections Marie-Antoinette Balloon de 1979 appartenant à la
même série.

46

Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Presqu’un jardin, 2002
Technique mixte, encre et gouache sur carton, signée et datée
1er mai 2002 en bas à droite, contresignée, titrée, datée et
dédicacée au dos.
H. 73,5 cm - L. 65,5 cm (à vue)
150 / 200 €
237

232

Jean-Noël BACHÈS (né en 1949)
Sans titre
Technique mixte sur papier. Non signée.
H. 37 cm - L. 47 cm (à vue)

237

Kacem NOUA (né en 1952)
Plongeur I et Plongeur II, 1982
Sculptures en plâtre et verre peint, signées, titrées et datées au
dos.
H. 24,5 cm - L. 11 cm - P. 1 cm
H. 27 cm - L. 10,5 cm - P. 1 cm
80 / 120 €
240

Aki KURODA (né en 1944)
Sans titre, 1988
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée
30 mars 1988 au dos.
H. 20 cm - L. 20 cm
200 / 300 €

241

242

241

Naoko OKAMOTO (née en 1969)
Bambi
Installation composée de deux éléments, une acrylique sur
panneau représentant Bambi et un panneau ardoise de
restaurant recto-verso indiquant la spécialité de la maison :
Carpaccio de Cerf à l’Huile de Truffes, 19 euros.
Dimensions variables ; Panneau : H. 36 cm - L. 29,5 cm
Panneau ardoise H. 100 cm - L. 47,5 cm - P. 50 cm
Infimes rayures.
300 / 500 €
Provenance : Galerie Metropolis, Lyon.
242

Cristina TAVARES (née en 1961)
Métier : Collectionneur, 2002
Technique mixte, gouache, pastel et encre sur papier préparé,
signée et datée en bas à gauche, et titrée au dos du montage.
H. 41,5 cm - L. 75,5 cm (à vue)
300 / 500 €
243

Chantal ROUX (1949-2017)
Le très petit oiseau
Acrylique sur papier, marouflée sur toile, signée et titrée au dos
sur une étiquette.
H. 50 cm - L. 65 cm
200 / 300 €
244

Magalie CAZOT (née en 1979)
Jeune fille dans un intérieur [autoportrait présumé], 2002
Technique mixte, encre (plume et lavis) et réhauts de craie
blanche, signée et datée 12.02 en bas à droite.
H. 38,5 cm L. 26 cm
80 / 120 €
245

Erik DIETMAN (1937-2002)
Minorité entre chien et clou
Dyptique, photographie rehaussée et encre, un panneau signé
H. 20 cm - L. 20 cm chacune
400 / 600 €

246

Hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937)
Ile de France, 1970
Impression sérigraphique sur toile, signée, datée et justifiée
59/80 au dos.
H. 120 - L. 60 cm
Légères salissures et petites rousseurs vers le bas à droite.

100 / 150 €
247

Thomas SCHÜTTE (né en 1954)
Fête de tête, 1989
Impression en noir et rouge sur papier, signée, titrée et datée
en bas dans la planche.
H. 29 cm - L. 20,5 cm
50 / 100 €
248

Gianni COLOMBO (1937-1993)
Décomposition du mouvement d’un personnage chutant
Dessin à l’encre bleue (plume), réalisé sur un papier à en-tête
de l’artiste reproduisant son portrait photographique, signé et
dédicacé en bas.
H. 29 cm - L. 20 cm (à vue)
100 / 150 €
249

Mauro STACCIOLI (1937-2018)
Sans titre, 1984
Dessin réalisé sur papier à en-tête de l’artiste illustré d’un
portrait photographique au stylo bille bleu, signé, daté et situé
Lyon Perrache au centre à droite.
H. 29 cm L. 19 cm (à vue)
100 / 150 €
47

250

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Bas-relief, assemblage de cinq éléments
verticaux en carton peints en bleu,
montés dans un emboîtage vitré, signé
et daté au dos.
H. 146 cm - L. 178 cm - P. 9 cm

4 000 / 6 000 €

251

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Bas-relief, assemblage de 4 éléments verticaux
en carton peints en rose, montés dans un
emboîtage vitré, signé et daté au dos.
H. 145 cm - L. 147 cm - P. 9 cm

3 000 / 5 000 €
252

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, cylindres imbriqués noir et blanc
Multiple en bois bicolore, signé et justifiée E/A
sur une étiquette collée dessous.
H. 19 cm - Diamètre : 6 cm
250 / 300 €
251

48

253

253

Emile GILIOLI (1911-1977)
Vers le jour, 1969
Gouache, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos
du montage.
H. 42,5 cm - L. 50 cm
Petites écaillures.
500 / 800 €
254

Emile GILIOLI (1911-1977)
Fleur en résine,
Multiple, signé.
H. 5,5 cm - L. 8 cm - P. 7 cm

100 / 150 €
258

255

Emile GILIOLI (1911-1977)
Fleur en résine
Multiple, signé.
H. 5,5 cm - L. 8 cm - P. 7 cm

100 / 150 €

256

Anne DELFIEU (née en 1947)
Ensemble 4 ou Assemblage, Écorce 47, 1991
Sculpture formée de quatre éléments de bois peint : deux
bâtons, un cercle et Écorce 47, signée, titrée, datée et
agrémentée du dessin de schéma de montage au dos de
l’élément principal.
H. 135 cm - L. 108 cm env.
Petit accident.
150 / 200 €
Provenance : Galerie Arlette Gimaray, Paris, exposition du mois
de juin 1992. Un exemplaire du catalogue de cette manifestation
reproduisant notre œuvre sous le titre Ensemble 4 sera remis à
l’acquéreur.

257

B. GUICHARD (XXe)
Sans titre, 1991
Sculpture en métal en marbre, signée et daté sur la terrasse.
H. 96 cm - L. 31 cm - P. 17 cm
300 / 500 €
258

Attribué à Denis COSPEN (né en 1946)
Sculpture de forme libre en bois d’olivier naturel, montée sur
un support de bois laqué noir, portant une trace de signature
au verso.
H. 66,5 cm - L. 34 cm - P. 27 cm
700 / 1 000 €
49

259

Gaetano POMPA (1933-1998)
Sans titre
Épreuve unique en bronze à patine brune, signée
en haut à gauche et justifiée ex unico au dos,
montée sur un socle de travertin.
Dimensions totales :
H. 35 cm - L. 38 cm - P. 8 cm
500 / 800 €
260

Miguel BERROCAL (1933-2006)
Torse
Sculpture démontable en bronze doré et poli, montée
sur un socle en métal laqué noir amovible, signé et
justifié 2325 sur le côté droit, édition Artcurial.
H. 13,5 cm - L. 7 cm - P. 4,5 cm 200 / 300 €
261

259

D’après NIKI de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Flacon de parfum Niki de Saint-Phalle, First Edition
Flacon en verre teinté bleu et son bouchon
figurant deux serpents enlacés en résine dorée et
polychrome.
H. 7,5 cm - L. 2,5 cm - P. 2,5 cm
On joint le carton d’emballage légèrement défraîchi.

50 / 80 €
262

Raymond PEYNET (1908-1999)
L’arbre aux cœurs, 1974
Gravure à l’eau forte sur une coupelle en argent
massif premier titre, justifiée 008 et éditée par
le Médailler (titre et justification sur une pastille
thermoformée collée au dos).
Présentée dans son écrin de velours et de bois
d’origine.
D. 20,5 cm env.
50 / 80 €
263

BP, Collectif actif entre 1984 et 2008
composé de Renaud LAYRAC et Frédéric
POHL (nés 1962)
Marine, 1987
Installation composée d’un étagère en tôle
galvanisées et 6 lampes à pétrole.
H. 76 cm - L. 76,5 cm - P. 15,5 cm 300 / 500 €
Provenance : Galerie Jade, Colmar.
Collection particulière, Lyon.
Bibliographie: BP, catalogue d’exposition de la galerie Jade,
Colmar, 1989, notreinstallation reproduite et décrite p. 13.
Catalogue de l’exposition Des emblèmes comme attitudes
proposée par Jérôme Sans, octobre-novembre 1988, École
régionale supérieure d’expressions plastiques de Tourcoing,
reproduite et décrite dans le catalogue (non paginé).
Les deux catalogues seront remis à l’acquéreur.
263
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JAKÈ (né en 1967)
Time to drink champagne and dance on the table, 2012
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas au centre,
contresignée, titrée et datée au dos.
H. 150,5 cm - L. 60 cm
600 / 800 €
265

Collectif BIRDY KIDS (crée à Lyon en 2010)
Sans titre, 2015
Technique mixte sur toile, signée et datée 16. 09. 15 au dos.
H. 130 cm - L. 97 cm
1 500 / 2 000 €
266

Jacques BARRY (né en 1943)
Rhinocéros noir sur fond bleu
Acrylique sur toile, signée au dos.
H. 38 cm - L. 55 cm

267

COSTA (né en 1970, Fernando Costa, dit
Sans titre, 2010
Tableau relief réalisé à partir de panneaux de signalétiques
émaillés découpés et soudés sur un panneau de métal, signé
en bas à droite et daté au dos.
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 6 cm
400 / 600 €
268

Maïté CEGLIA (née en 1982)
Sans titre
Encre sur toile.
H. 197 cm - L. 197 cm
Très légères salissures sur les bords.

800 / 1 000 €

269

200 / 300 €

Jacques Barry est l’auteur des affiches emblématiques du festival de
Jazz de Rive-de-Gier, qui reprennent ce motif du rhinocéros.

Art contemporain [Documentation]
Important ensemble de catalogues de ventes aux enchères
publiques et de foires internationales (FIAC, Paris-Photo…).

10 / 20 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de
vente se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la
description. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne
seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre
indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les
étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique
pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître
auprès de La maison de vente, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires. La maison de vente se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage
à régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par La
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été
transmis avant la vente et que La maison de vente aura
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été
stipulé par le vendeur, La maison de vente se réserve de
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche,
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée,
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui
sur lequel les enchères sont portées, La maison de vente
ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge
de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels,
La maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre
indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu
pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 11,90 % HT
[14,28 % TTC (TVA 20 % )].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *
donneront lieu à une facturation supplémentaire de
TVA à l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots
en ivoire signalés par le symbole ** feront l’objet d’une
déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT)
conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016
modifié.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire
avant la vente. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de La maison
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à La maison de vente dans
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre La maison
de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au de la
dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La maison de vente se réserve également de procéder
à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente se réserve
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune
façon la responsabilité de La maison de vente.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non retiré
dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation
légale lui permettant de reproduire dans son que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000.
En cette qualité La maison de vente agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sur rendez-vous d’après photos à estimation@debaecque.fr ou à domicile sur rendez-vous
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