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Dans le goût de Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Bout de canapé marbre et métal.
H. 35 cm - P. 34 cm - L. 64cm
Petits accidents au marbre
50 / 100 €
2

Emma GISMONDI SCHWEINBERGER (XXe siècle)
Porte-parapluies « Dedalo » ABS blanc cassé.
Edition ARTEMIDE, cachet.
H. 34 cm - D. 37 cm
100 / 200 €
3

Alain COULA (XXe siècle) - ACCOLAY
Plaque décorative à suspendre en céramique émaillée à décor
d’un insecte.
Signé Coula.
L. 29 cm - L. 41,5 cm
150 / 200 €
4

Travail contemporain
Vase en verre multicouche polychrome et décor en application
Annoté « Val...»
H. 26,5 cm - L. 22 cm - P. 12,5 cm
40 / 60 €
5

Jacques BUCHOLTZ & VIREBENT (XXe)
Vase lenticulaire à col ouvert en porcelaine en dégradé vert
de gris.
Marqué sous la base.
H. 16,5 cm
30 / 50 €
6

Travail des années 1950
Guéridon porte revue à trois plateaux.
H. 61 cm - L. 45 cm - P. 37,5 cm
État d’usage.

50 / 80 €

7

Travail contemporain
Vase à double renflements et large col en verre à inclusion et
décor gravé.
Situé Berne 5.9.86 (1)
H. 19 cm
30 / 50 €
8

SAINT-CLEMENT
Deux vases en faïence, l’un boule à godrons crème craquelé,
l’autre à panse aplati émaillé jaune et cailloutis.
Marqués « Saint-Clément ».
H. 17 cm et H. 13,5 cm
100 / 120 €
9

LALIQUE Parfum
Années 90
Flacon de parfum en cristal Lalique, bouchon à decor de sirène
gravé dans la masse.
H.14 cm - P.4 cm - L.12 cm
100 / 150 €
10

D’après Jeannine HETREAU
Assiette en porcelaine à décor peint.
Primavera sous la direction de Colette Gueden.
D. 24,5 cm

30 / 50 €

11

KERALOUVE La Louvière
Vase ovoïde en céramique à décor polychromes d’éléphants
et palmiers.
Signé.
H. 28,5 cm
60 / 80 €
3
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11 bis

BERNARDAUD Limoges & Hervé VAN DER STRAETEN (né
en 1965).
Vase modèle « Cariatides » en porcelaine émaillée à décor
de silhouettes.
Corps ovoïde à petit col ourlé rehaussé d’or.
Signé sous la base du porcelainier et du designer.
H. 30,8 cm
200 / 300 €
12

ARLUS Luminaire
Paire de lampes à poser à deux lumières en laiton et métal
laqué noir, cache ampoule en verre opalin.
H. 48 cm - L. 29 cm - P. 8 cm
300 / 500 €
13

Travail Italien des années 60
Lampe de chevet.
Piétement bois, fut en perspex opalin blanc et abat jour en
perpex translucide vert.
H.40 cm - D.24 cm
Bon état.
200 / 250 €
14

Travail des années 1960 - PARKER KNOLL Editeur
Paire de bergères à oreilles garnies de tissu à carreaux,
piétements et accotoirs en bois laqué rouge.
H. 99 cm - L. 79 cm - P. 95 cm
Tissu insolé et troué.
400 / 600 €
15

Egon EIERMANN (1904-1970)
Suite de quatre chaises modèle S68, assie et dossier en
contreplaqué garnie de lainage bleu, piétement en métal
chromé
Edition Wilde + Spieth.
H. 73 cm - L. 45 cm - P. 48 cm
400 / 600 €
4

Travail des années 1950, dans le goût de Colette GUEDEN
Suite de six chaises en métal laqué noir dossier à barreaux,
assise garnie de toile beige.
H. 97 cm - L. 47 cm - P. 48 cm
Écaillure de peinture.
400 / 600 €
17

Travail français des années 60
Grande table à deux rallonges.
Plaquage de palissandre et pieds en inox brosse.
H. 76 cm - P. 110 cm - L. 210 cm
Etat d’usage.
600 / 800 €
18

Travail danois des années 1960
Importante table basse à plateau en teck garni de carreaux de
céramique émaillée, structure en teck.
H. 50 cm - L. 170 cm - P. 60 cm
Usures d’usages
400 / 500 €
19

Attribué à Atelier DIEULEFIT
Paire de bouts de canapé à dessus en carreaux de céramique
émaillée à décor en réserve d’oiseaux et soleil, piétement en
acier.
H. 38 cm - L. 31 cm - P. 31 cm
200 / 300 €
20

Roger CAPRON (1927-2006)
Table basse à plateau en carreaux de grès à décor imprimé
d’étiquettes de bouteille de vin ou de cognac, l’un d’eux
portant le nom et le prénom de l’artiste. structure en bois teinté.
H. 36 cm - L. 119 cm - P. 72 cm
Usures d’usages.
300 / 500 €
21

Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse à plateau en carreaux de céramique émaillée
polychrome à décor de fleurs en réserve.
Signé R. Capron.
H. 30 cm - L. 91 cm - P. 43 cm
400 / 600 €

27

28

22

Bernard-Albin GRAS (1886-1943)
Lampe de bureau articulé à fixer en tole relaqué noir.
Marquée sur la rotule.
H. 74 cm - L. 77 cm
Écaillures.
350 / 450 €
23

Travail des années 1950
Table de salle à manger, en plaquage de chêne à plateau
rectangulaire, les petits côtés dissimulant des allonges sous le
plateau.
H. 72 cm - L. 160 cm - P. 90 cm
Etat d’usage.
500 / 600 €
24

Travail scandinave des années 1960
Importante table basse à plateau rectangulaire en teck,
piétement croisé.
H. 52 cm - L. 130 cm - P. 75 cm
600 / 800 €

Hans Kogl (XXe siècle)
Lampadaire palmier à 5 bras de lumière.
Feuilles et tiges en métal doré, fleurs laquées blanc crème.
H. 130 cm - D. 57 cm
Éclats et manque sur la laque.
400 / 600 €
29

Hans KOGL (XXe siècle)
Lampadaire en métal doré.
Cinq caches ampoule en forme de fleurs, rassemblées
dans un décor végétal.
H. 146 cm - D. 56 cm
Etat d’usage.
400 / 600 €
30

ARLUS Luminaire
Paire de lampadaires à trois lumières,
fûts en métal doré surmontés d’abat-jour
conique.
H. 172 cm - L. 56 cm - P. 49 cm

600 / 800 €

25

Meubles ANDRE SORNAY
Bureau plat à structure en hêtre, plateau en mélaminé gris et
gris clair. Ouvre par un tiroir en ceinture.
H. 76 cm - L. 160 cm - P. 80 cm
Etat d’usage.
500 / 800 €
26

Travail scandinave des années 1960
Fauteuil à structure en palissandre, assise et dossier à coussin
de cuir fauve.
H. 77 cm - L. 66 cm - P. 70 cm
200 / 300 €
27

Robin DAY (1915-2010)
Suite de quatre fauteuils modèle 675, structure en métal
tubulaire laqué noir, assise et dossier en contreplaqué garni de
lainage beige ou gris.
Edition AIRBORNE.
H. 77 cm - L. 64 cm - P. 53 cm
800 / 1 200 €
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Christian DELL (1893-1974)
Lampe de bureau à bras orientable en métal tubulaire chromé
présentant un large réflecteur en métal laqué noir, et une base
circulaire.
Marquée « Original Kaiser-Idell », vers 1960
H. 38 cm - L. 48 cm - P. 20 cm
100 / 150 €

32

31 bis

32 bis

Travail des année 1940
Paire de lampes en métal chromé.
Réflecteurs ajourés avec partie en verre opalin.
H. 40 cm - L. 18 cm
État d’usage
200 / 300 €
6

Christian Barman (1898-1980)
HMV Heater editeur, 1934
Lot de 2 radiateurs de sol en metal chromé et doré.
H. 30 cm - P. 40 cm - L. 30cm
Etat d’usage.
200 / 300 €
Travail des année 1940
Paire de lampes en métal chromé.
Réflecteurs ajourés avec partie en verre opalin.
H. 40 cm - L. 18 cm
Etat d’usage
200 / 300 €

33

Travail des années 1930/40
Dans le goût de Jean LUCE
Vase boule en verre noir poli à décor de losange.
H. 16 cm
50 / 80 €
34

Bruno MUNARI (1907-1998)
Cendrier de sol modèle « Ponza », structure métal laqué noir.
Edition DANESE, estampillé.
H. 56 cm - L. 8 cm - P. 8 cm
80 / 120 €
35

Alvar AALTO (1898-1976)
Vase modèle « Savoy » en verre noir
Manufacture d’Iittala, circa 1970
Marqué en dessous
H. 12 cm

80 / 120 €

36

Travail des années 1970
Paire de chenets en acier et fer forgé
H. 28 cm - L. 44 cm - P. 9 cm

200 / 300 €
37

37

Ron ARAD (né en 1951)
Babyboop
Vase sculpture en épreuve en inox poli miroir.
Marqué du cachet ALESSI Italy - Inox 10/18 - Ron ARAD 2002
sous la base
H. 30 cm - L. 21,5 cm
150 / 200 €
38

Bruno GECCHELIN (né en 1939)
Lampe de bureau modèle Wing 509, base et abat-jour en
métal laqué noir, fut arqué en métal chromé.
Edition Oluce.
H. 47 cm - L. 46 cm - P. 18 cm
120 / 150 €
39

Attribué à Goffredo REGGIANI
Travail italien des année 70
Plafonnier à sept lumières en métal chromé et abat-jour boule
en verre opalin blanc
H. 66 cm - D. 35 cm
Transformé en lampe de table, piqures au métal. 400 / 600 €

41

Sergio MAZZA (né en 1931)
Miroir circulaire modèle « Narciso », encadrement en métal
brossé
Edition Artémide.
D. 62 cm
200 / 300 €
42

Charles POLLOCK (né en 1930)
Fauteuil de bureau modèle Executive chair, piètement à quatre
branches à roulettes en fonte d’acier, aluminium extrudé,
revêtement en cuir noir, coque arrière en abs noir.
Edition Knoll International.
H. 85 cm - L. 60 cm - P. 65cm
200 / 300 €
43

Non venu
44

40

Sergio MAZZA (né en 1931)
Miroir circulaire modèle « Narciso », encadrement en métal
brossé
Edition Artémide.
D. 87 cm
300 / 400 €

Dans le goût de Willy Daro
Travail des années 1970
Piétement de table basse en forme de branche surmontée d’un
couple d’oiseaux, en métal patiné canon de fusil et métal doré,
plateau verre manquant.
H. 46 cm
300 / 400 €
7
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45

Dans le goût de Jean-Boris Lacroix,
Lampe de bureau, entièrement d’origine (manques sur la
peinture laquée d’un côté) des années 60.
Laiton et métal laqué.
H. 50 cm - P. 23 cm - L.23cm
250 / 350 €

46

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 €

47

Dans le goût de Michel COLETTE
Vers 1980
Sculpture mobile en métal patiné noir, structure centrale à trois
pieds et mobile posé en son centre composé de deux parties
et quatre sous-parties composées de médaillons.
H.45 cm - P.26 cm - L.36cm
Piqûres.
150 / 200 €
8

GUZZINI
Italie vers 1970
Plateau de service en métal chromé et lucite façon écaille de
tortue.
D. 36,5 cm
50 / 80 €
49

Travail des années 1970
Etonnant téléphone à coque extérieur en argent.
Poinçon de fabricant : Rosor.
H. 21 cm - L. 13 cm - P. 33 cm

50 / 80 €

50

Julius Theodor KALMÁR (1884-1968)
Paire de lampes rondes en métal chromé.
Reflecteur en tubes de plexyglass moulés.
H. 40 cm - D. 36.5cm
Piqûres et manques sur le chrome, fixation différentes.
On y ajoute une lampe du même modèle
H. 19 cm - D. 22cm
600 / 800 €
51

Travail des année 80
Table basse à plateau circulaire en verre fumé, piétement à
trois branches en métal soudé.
H. 44 cm - D. 95 cm
400 / 600 €

54

55

Verner PANTON (1926-1998)
Edition Hermann Miller des années 80
Série de six chaises PANTON violette en plastique, galette en
tissu violet rapportée et vissée sur l’assise.
H. 80 cm - P. 60 cm - L. 50 cm
Etat d’usure, une fendue.
250 / 300 €

56

56

Elio MARTINELLI (1922-2004)
Lampadaire modèle « Serpente », base circulaire en fonte et
fut arqué pivotant en métal laqué blanc, abat-jour en perspex
blanc
Edition - MARTINELLI LUCE - Modèle créé en 1965.
H. 121 cm - L. 76 cm - P. 51 cm
600 / 800 €
57
60

52

Travail des années 1970, dans le goût de Maria PERGAY
Table basse à trois plateaux circulaires pivotant, dessus
mélaminé noir et métal chromé.
H. 34,5 cm - D. 59,5 cm
200 / 300 €

Travail des années 1970
Miroir carré en verre fumé gris, partiellement réfléchissant.
H. 80 cm - L. 80 cm
200 / 300 €
58

Travail francais des années 70
Table monte et baisse à rallonge, plateau en plaquage de
palissandre, pietement en fonte laquée blanche.
H. 51 cm - D. 90 cm
200 / 300 €

53

Travail italien des années 70
Table à mécanisme pour la rallonge une rallonge en métal
chromé, laiton et plateau miroir doré.
H.74 cm - P. 80 cm - L. 140cm
Etat d’usage.
600 / 800 €

59
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60

Verner PANTON (1926-1998)
Edition Hermann Miller des années 90
Série de six chaises PANTON noires en plastique
État d’usure, une fendue.
250 / 300 €

Travail des années 1970
Pied de lampadaire en feuilles d’inox brossé
H. 109 cm

200 / 300 €

François ARNAL (1924-2012)
Lampe en chêne cérusé noir et globe de verre opalin.
Atelier A, vers 1992.
H. 35 cm - L. 36 cm - P. 18,5 cm
250 / 350 €
9

63

63

Elisabeth GAROUSTE et Mattia BONETTI pour Louis DRIMMER
Paire de lampes à fût balustre en porcelaine émaillée bleu et
à décor d’étoile doré.
Signé Garouste sur la base.
H. 41 cm
500 / 700 €

61

61

Emil STEJNAR (né en 1939)
Miroir circulaire rétroéclairant, à encadrement en métal laqué
blanc hérissé de tiges terminées de fleurettes en verre.
Edition Rupert Nikoll.
D. 59 cm
400 / 600 €

64

Gilles DERAIN (né 1944)
Suite de 3 appliques, modèle eagle.
Edition Lumen des années 80.
Métal laqué noir.
H.17 cm - P.10 cm - L.120cm
Éclat de laque.

62

René HOLTEN (né en 1961)
Edition Artifort des années 80
Paire de fauteuils visiteur modèle « Nina », pied en métal
chromé étoile pivotant, assise garnie de lainage crème.
Plaquette de l’éditeur.
H. 80 cm - L. 60 cm - P. 50 cm
Etat d’usage.
300 / 500 €

65

Marzio CECCHI (1950-1990)
Suite de quatre chaises « S chair », structure en fil de métal
recouverte de corde.
Edition Studio Most.
H. 128 cm - L. 46 cm - P. 50 cm
Etat d’usage.
800 / 1 200 €

65
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200 / 300 €

70

67

71

66

Dans le goût de Rima
Suite de quatre chaises en fil d’acier chromé
H.96 cm - P. 58 cm. L.47cm

120 / 150 €

67

Mario BOTTA (né en 1943)
Paravent modèle « Nila Rosa » en acier époxy perforé noir.
Edition ALIAS.
H. 140 cm - L. 140 cm - P. 70 cm
1 000 / 1 500 €
68

Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
Fauteuil modèle « PACC » pivotant à coque en fibre de verre
garnie de lainage orange (insolé).
Edition Herman Miller.
H. 75 cm - P. 48 cm - L. 68 cm
Etat d’usage.
300 / 500 €

Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958)
Fauteuil « Ode à la femme », structure et assise en acajou
sculpté.
Signé et annoté « Ode Design», et numéroté sous l’assise
n°69/240.
ODE DESIGN Comme chez vous éditeur.
H. 83 cm - L. 61 cm - P. 61 cm
800 / 1 200 €
72

Dario TOGNON (né en 1936)
Lampe de table modèle « Dania », structure en fonte d’aluminium
laqué blanc.
Edition Artemide.
H. 40 cm - L. 32 cm
200 / 300 €

69

Dans le goût de Charles Rennie MACKINTOSH (18681928)
Travail contemporain.
Suite de 13 chaises, le dossier haut à croisillon en bois teinté,
assise et dossier garnie de simili cuir marron et une avec
dossier ajouré en bois.
H. 109 cm - L. 48 cm - P. 52 cm
Etat d’usage.
1 600 / 2 000 €
70

Dans le goût de Charles Rennie MACKINTOSH (18681928)
Travail contemporain.
Paire de fauteuils, les cotés et le dossier haut à croisillon en
bois teinté, assise garnie de cuir marron.
H. 109 cm - L. 57 cm - P. 52 cm
L’un des côtés à recoller.
400 / 600 €

71
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75

73

Lino SABATINI (né en 1925) pour CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, modèle ORLY comprenant :
- Douze couverts
- Douze grands couteaux
- Douze couverts à entremet
- Douze petits couteaux
- Un couvert à salade
- Une louche
- Une pelle à tarte
Dans son écrin.
400 / 600 €
74

Verner PANTON (1926-1998)
Fauteuil modèle « Phantom Chair « en plastique moulé teinté
rouge.
Edition Innovations. Estampillé
H. 92 cm - L. 34,5 cm - P. 104 cm
300 / 400 €

73

75

Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de fauteuils modèle « Tulip », pied tulipe en fonte laqué
crème, assise garnie de lainage crème
Edition Artifort des années 70
H. 75 cm - L. 70 cm - P. 60 cm
Garniture postérieure, états d’usage.
500 / 800 €

12

76

Travail des années 1950 - Manufacture I.S.A. Bergamo
Fauteuil confortable garni de velours rouge, reposant sur quatre
pieds en laiton doré.
H. 78 cm - L. 84 cm - P. 82 cm
Etat d’usage, velours insolé.
200 / 300 €

77

77

Harry BERTOÏA (1915-1978)
Edition Knoll des années 90
Paire de fauteuils diamond en fil de fer chromé, recouvert d’un
tissu jaune pale.
H. 76 cm - P. 65 cm - L. 85 cm
Etat d’usage.
600 / 800 €

78

Achille (1918-2002) et Pier Giacomo (1913-1968)
CASTIGLIONI
Lampe de table modèle Taccia, base en métal laqué noir et
métal chromé, surmonté d’un important cone en verre et d’un
réflecteur en métal laqué blanc
Édition Flos, étiquette de l’éditeur
H. 61 cm - L. 50 cm
600 / 800 €
79

MAISON CHARLES
Lampe à pied en bronze imitant le bambou, abat-jour
cylindrique en tôle mordorée.
Estampillé.
H. 57 cm
1 000 / 1 200 €

78

79
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82

81

83

Elisabeth GAROUSTE (née en 1946) et Mattia BONETTI (né
en 1952) - Edition Avant-Scène
Paire de fauteuils modèle « Koala », garniture de toile beige,
pieds antérieurs en bronze monogrammé.
H. 92 cm - L. 73 cm - P. 62 cm
3 000 / 5 000 €

Michel MANGEMATIN (né en 1928)
Rare Table de salle à manger, piétement en bronze et plateau
en verre épais.
H.72 cm - D.132cm
Bon état.
1200 / 1500 €

14

Travail des années 1960
Paire de fauteuils sur base trapézoïdale en bois de placage,
garniture de tissu à bouclette blanc.
H. 81 cm - L. 85 cm - P. 80 cm
Tache.
800 / 1 000 €

Niels Otto MOLLER (1920-1981)
Suite de six chaises modèle 71, structure en teck et assise en
velours vert.
H. 82 cm - L. 46 cm - P. 46 cm
Etat d’usage.
600 / 800 €

81

84

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de chaises modèle « Méribel », structure en bois naturel,
assise et dossier paillé.
77 x 40 x 42 cm
Accident au paillage.
300 / 500 €
Provenance : Méribel

85

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de chaises modèle « Méribel », structure en bois naturel,
assise et dossier paillé.
77 x 40 x 42 cm
Paillage refait.
300 / 500 €
Provenance : Méribel

84
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Repas de famille chez Monsieur N. S., La Mulatière, vers 1975

86

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de huit chaises modèle « Courchevel »,
Edition Sentou.
Structure en frêne teinté.
H. 75 cm - L. 42 cm - L. 42 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance :
- Maison Equilibre, diffuseur des éditions Sentou (Lyon)
- Collection Famille S. (Lyon). Offert par le dirigeant de la maison Equilibre
87

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Edition Sentou.
Table modèle « Brésil » en acajou.
H. 70 cm - L. 243 cm - P. 70 cm
Très petits défauts au plateau.

10 000 / 15 000 €

Provenance :
- Maison Equilibre, diffuseur des éditions Sentou (Lyon)
- Collection Famille S. (Lyon). Offert par le dirigeant de la maison Equilibre
Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’œuvre complète vol. 4 1968-1999,
Edition Norma, 2019. Le Modèle de la table référencé et reproduit, dans une
autre essence, p. 359

Cet ensemble de mobilier de Charlotte Perriand a été offert par Pierre Godde à N. S. au début des années 1970 en remerciement de leur
collaboration. Pierre GODDE, fondateur de l’enseigne « Equilibre », rue d’Algérie à Lyon, diffuse dès les années 50 un mobilier moderniste de
qualité et en petite série selon le modèle initié à Lyon par la galerie Marcel Michaud et la galerie Folklore dès le milieu des années 30. C’est donc
assez naturellement que nait une collaboration avec N. S. Architecte décorateur lui-même curieux de la modernité.
Monsieur et Madame S., formés à l’école des Beaux-Arts de Lyon, ont contribué par leur profession respective d’architecte d’intérieur et de
directrice artistique d’un éditeur de papiers peints à l’émulation de la scène artistique de l’époque. Familier notamment des Lachièze-Rey, d’Henri
Castella et de Truphémus, ils appartiennent au milieu intellectuel et créatif Lyonnais.
Notre table est une collaboration entre Charlotte Perriand et Robert Sentou à la fin des années 1960. Charlotte Perriand qui mène alors le projet
des Arcs, propose à Robert Sentou, qui façonnait jusque-là les sièges de la créatrice pour Steph Simon, d’éditer une table et un banc d’après le
modèle dessiné pour le jardin de l’appartement de son mari à Rio en 1963.
Conçue en 1968 pour la résidence Les Trois Arcs (Arc 1600), la table sera ensuite produite en acajou et en petite série, et diffusée directement
par les revendeurs Sentou.
Comme pour notre table, la chaise dite « Courchevel » est une adaptation d’un modèle précédemment créé par Charlotte Perriand en 1941 qu’elle
décide de teinter en noir. La production est également confiée à Robert Sentou.

16
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88

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Lit dit « SCAL », à piétement en tube d’acier laqué noir, structure
en tôle d’acier plié et laqué noir, matelas tapissé de tissu noir
Modèle créé en 1951.
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Jean Prouvé, Paris, Éditions Galerie Patrick Seguin, 2017, variantes
reproduites p.353, 355 et 359.

89
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Pierre CHAPO (1927-1986)
Paire de fauteuils modèle « S10 « , structure en orme, accoudoir,
assise et dossier mobile en cuir havane.
H. 75 cm - L. 68 cm - P. 70 cm
2 500 / 3 000 €

90 - 91

90

Pierre CHAPO (1927-1986)
Edition des années 90
Suite de quatre chaises modèle S28.
Orme.
H.90 cm - P.38 cm - L.50cm

92

1 200 / 1 400 €

Pierre CHAPO (1927-1986)
Table modèle « T 40 D » dit Pieds canard, pied central en
orme, plateau circulaire ouvrant
H. 72 cm - D. 118 cm - L. 220 cm - P 118 cm (avec rallonges)

2 000 / 2 200 €

2 000 / 3 000 €

Travail Francais des années 60
Grande enfilade avec 5 portes ouvrantes sur une série de tiroirs
et un espace bar, en plaquage de palissandre et intérieur de
bois claire. Piétement en metal laqué noir.
H. 76 cm - P. 57 cm - L. 235 cm
Bon état.
1 000 / 1 200 €

91

Pierre CHAPO (1927-1986)
Edition des années 90
Table de salle à manger model Sfax.
Orme.
H. 74 cm - D. 94 cm

93

92
93
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94

94

Poul HENNINGSEN (1894 - 1967)
Edition Louis Poulsen des années 70
Suspension Artichok
Luminaire circulaire composée d’une armature en métal et de
lamelles métalliques couleur cuivre
H. 57 - D. 67 cm
Etat d’usage.
3 000 / 3 200 €
95

Poul HENNINGSEN (1894 - 1967)
Edition Louis Poulsen des années 70
Suspension circulaire composée d’une armature en métal et de
disques métalliques blancs.
H. 57 cm - D. 67 cm
Etat d’usage.
1 200 / 1 400 €

95

96

Isamu NOGUCHI (1904-1988)
Paire de lampes tripodes.
Bois teinté et fibre végétale.
40 x 19 cm
Etat d’usage.

500 / 600 €

97

Paolo BUFFA (1903-1970)
Années 1950
Paire de fauteuils et leurs reposes pieds, structure en bois à
accoudoirs à croisillons, garniture de velours postérieur.
H. 75 cm - L. 63 cm - P. 64 cm
Etats d’usage.
600 / 800 €

98

Travail italien dans le goût de Paolo Venini
Années 70
Lampadaire sur base ronde laquée blanche à 13 bras en
métal chromés, 5 éclairants et 7 surmontés de verre soufflé et
etiré en forme de fleurs.
H. 150 cm - D. 30 cm
Etat d’usure.
200 / 300 €

99

Travail Italien dans le goût de Paolo Venini
Années 70
Lampadaire en métal chromé à 5 bras de lumière surmontés de
boule en verre bicolore.
H. 164 cm - L. 40 cm - P. 40 cm
Légères traces de piqures sur le chrome.
300 / 400 €
96
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100

ISHII Makoto (né en 1938)
Plafonnier ou applique pyramidale à treize lumières, cache
ampoule en verre et métal chromé, l’ensemble fixé sur une
plaque de contreplaqué.
Edition STAFF.
H. 36 cm - L. 40 cm - P. 40 cm
600 / 800 €
101

Travail des années 1950
Lampadaire à fut en laiton surmonté deux réflecteurs conique
inversé, formant diabolo, la partie centrale accueillant trois lumières.
H. 148 cm - D. 46 cm
Etat d’usage.
500 / 600 €

97

105

Travail des années 1970
Table basse dont le piétement formé de deux défenses
d’éléphant en résine, sur une base rectangulaire en bois laqué
noir et métal doré, plateau en verre ovale biseauté.
H 31,5 cm - L. 160 cm - P. 80 cm
Deux petits éclats au plateau.
500 / 800 €
106

102

Ingo MAURER (1932-2019)
Paire de lampes modèle « Spring », pied ressort en métal
chromé et abat-jour en verre opalin blanc.
Edition Design M.
H. 39 cm
350 / 450 €

Travail des années 1970
Plafonnier en métal chromé à douze tubes retenant chacun une
tulipe en verre soufflé de Murano.
H. 70 cm - D. 56 cm
400 / 600 €

103

René-André COULON (1908-1997)
Radiateur en verre et métal, modèle « Radiaver », composé de
deux plaques en verre trempé, la base rectangulaire en verre
moulé marquée « SAINT-GOBAIN ».
Modèle créé en 1937.
H. 50 cm - L. 42 cm - P. 13 cm
150 / 200 €
104

Travail italien
Probablement edition Mazzega.
Années 70.
Lampadaire cylindrique en verre blanc et métal chromé.
H. 123 cm - D. 26cm
Bon état.
500 / 800 €

106

104
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110

111

109

107

Travail italien des années 1960
Miroir ovale à encadrement en verre fumé brun, cache vis en
métal chromé.
H. 80,5 cm - L. 65 cm
Petits éclats et salissures.
400 / 600 €
108

Luciano FRIGERIO (1928-1999)
Chambre à coucher comprenant un lit deux places, à tête
de lit à décor en bronze doré, structure en métal doré, une
commode basse ouvrant par six tiroirs et deux chevets en
placage de mélaminé imitation ronce, surmontés d’une galerie
en métal doré
Edition FRIGERIO DI DESIO.
Lit : H. 101 cm - L. 164 cm - P. 202 cm
Chevets : H. 57 cm - L. 60 cm - P. 39 cm
Commode : H. 73,5 cm - L. 150 cm - P. 52 cm
La tradition familiale voudrait que cet nensemble ait appartenu
au chanteur Léo Ferré, quand il résidait en Ardèche.

800 / 1 000 €
109

Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Toro
Totem en terre chamottée partiellement émaillée.
Signé.
H. 64 cm - L. 27 cm - P. 18 cm
800 / 1 000 €
22

110

Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Visage
Plaque ajourée en terre chamottée partiellement émaillée bleu.
Signée.
H. 44 cm - L. 29 cm - P. 3 cm
600 / 800 €
111

Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Visage
Plaque ajourée en terre chamottée partiellement émaillée bleu.
Signée.
H. 46 cm - L. 45,5 cm - P. 3 cm
600 / 800 €
112

Travail français des années 1960, dans le goût scandinave
Table de salle à manger à plateau circulaire et piétement
central en palissandre, le plateau s’ouvrant en son centre et
dissimulant deux allonges.
H. 73 cm - D. 114 cm
Etat d’usage.
800 / 1 000 €
113

Eero SAARINEN (1910-1961)
Chaise gondole modèle « Executive chair » ou « 72 ULB», dossier
partiellement évidé garni de tissu à carreau sur piètement croisé
en lames de bois lamellé collé plaqué et patiné, arqué et éffilé.
Edition KNOLL International.
H. 80 cm - L. 55 cm - P. 40 cm
150 / 250 €
Bibliographie : 1938-1960, Knoll Furniture, Atglen, 1999, p. 52.

123

114

Jacques ADNET (1900-1984)
Travail des année 70
Porte valise à structure de bambou en laiton partielement gainé
de cuir.
H.56 cm P48 cm - L.58cm
Etat d’usage.
500 / 600 €
115

René HERBST (1891-1982)
Chaise à structure en métal tubulaire, et assise et dossier en
bakélite noir
Modèle créé pour la Maison de la Chimie
H. 80 cm - L. 39 cm - P. 44 cm
200 / 300 €
116

Manufacture CLAIRITEX, vers 1950
Suite de trois structures de chaises longues à structure en hêtre
verni, une seule tendue de toile de coton beige
Plaquette de la manufacture
H. 127 cm - L. 71 cm - P. 102 cm
200 / 300 €
116 bis

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
Eraflures aux accoudoirs et dossier.
200 / 300 €
117

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Edition Meubles TV des années 50.
Table de salle à manger avec rallonges incorporées en chêne
et placage de chêne.
H.75 cm - P.83 cm - L.113cm
Etat d’usage.
400 / 500 €

118

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Edition Steiner des années 60
Paire de chaises modèle Tonneau recouverte de tissu bleu et
rouge, métal laqué noir
H. 76 cm - L. 51 cm - P. 47 cm
200 / 300 €
119

SORNAY Meubles
Année 1980
Paire de tabourets en hêtre teinté, structure et assise en lames
de bois.
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 39 cm
Etat d’usage.
300 / 500 €
120

Hugues STEINER (1926-1991)
Guéridon modèle « Bow Wood » à deux plateaux triangulaires en
mélaminé noir et contreplaqué, reposant sur trois pieds thermoformés.
STEINER éditeur.
H. 57 cm - L. 58 cm - P. 58 cm
200 / 300 €
121

TAGLAN Manufacture
Canapé d’angle composé dune banquette trois places et
d’une banquette deux place, avec un pouf d’angle. L’ensemble
en orme.
Dimensions : 2 places : H. 103 cm - L. 140 cm - P; 80 cm
3 places : H. 103 cm - L. 206 cm - P. 80 cm
Pour H. 45 cm - L. 70 cm - P. 50 cm
Etat d’usage.
500 / 800 €
122

Pierre Guariche (1926-1995)
Edition Negroni vers 1970
Paire de bouts tabourets en contreplaqué courbé laqué blanc,
l’entretoise en pin.
H. 38 cm - L. 45 cm - P. 32 cm
Etat d’usage.
400 / 600 €
23

125

123

Maison GRANGE
Paire de table bout de canapé carré
Bronze et verre biseauté
H. 36 cm - P. 76 cm - L. 76 cm

126

350 / 400 €

Paul LEGEARD (XXe siècle)
Table basse à piétement ruban en métal doré, plateau
rectangulaire en verre fumé.
Edition Dom.
H. 30 cm - P. 94 cm - L. 63 cm
Etat d’usage du piétement.
600 / 800 €
125

300 / 500 €

Genevieve DANGLES et Christian DEFRANCE
Edition Burov des années 80
Fauteuil modèle 58, recouvert de son tissu d’origine orange.
H.62 cm - P.67 cm - P.83cm
500 / 600 €
128

Philippe STARCK (né en 1949)
Paire de tabourets de bar modèle « Sarapis » en métal laqué
noir reposant sur quatre pieds droits.
Edition Driade des années 80
H. 106 cm - L 35 cm - P. 42 cm
350 / 450 €

126

24

800 / 1 000 €

127

124

François MONNET pour KAPPA
Repose pied.
H. 55,5 cm - L. 70 cm - P. 70 cm

François MONNET pour KAPPA
Fauteuil.

129

Atribué à Goffredo REGGIANI
Suspension à six bras de lumière formé par de tube en métal
chromé et disposé en étoile.
H. 71 cm - D. 79 cm
400 / 600 €
130

Gaetano SCIOLARI (1927-1994)
Importante suspension modèle « Angelo », disque retenant tige
centrale accueillant les lumières, dissimulée par des chainettes
retenant des boules de verre.
H. 95 cm - D. 40 cm
Nous joignons une applique en métal chromé composé d’un
arc en métal retenant trois pendeloques en verre.

400 / 600 €
131

Travail des années 1970
Miroir octogonal en laiton et mélaminé imitation écaille.
H. 95,5 cm - L. 95,5 cm
Piqûres d’oxydation.
200 / 300 €
132

CRISTAL ARTE éditeur
Miroir circulaire festonné, encadrement de verre fumé.
D. 71 cm
1 000 / 1 500 €
133

Paolo RIZZATO (né en 1941) et Alberto MEDA (né en 1945)
Suspension modèle « Queen Titania », structures en lames
d’aluminium entre lesquelles peuvent s’insérer des plaquettes
en plexiglas de couleurs, la hauteur réglable grâce à un poids
rond en métal à suspendre.
Édition Luceplan, 1989
H. 78 cm - L. 71 cm - P. 28 cm
Fourni avec ses plaquettes de couleurs 
150 / 250 €
Bibliographie :
G. Gramigna, « Repertorio del Design italiano, 1950-2000 per
l’arredamento domestico», Éditions Allemandi, Turin, 2003, modèle
similaire reproduit en noir et blanc page 427
134

Travail des années 1970
Suite de quatre chaises cantilever à structure en métal chromé
tubulaire, assise et dossier garnis de peau lainée blanche et
marron.
H. 77 cm - L. 47 cm - P. 52 cm
120 / 150 €

127

135

Julius Theodor KALMÁR (1884-1968)
Travail des années 70
Lustre en métal chromé et boulles de verre suspendues par de
chaînette.
H. 83 cm D. 38 cm
Etat d’usage
400 / 600 €
135 bis

Dans le goût de Murano
Travail des années 1980
Grand lustre à 6 bras de lumière en verre soufflé multicolore sur
base en métal chromée.
H. 50 cm - D. 95 cm
300 / 500 €
136

Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - Édition CASSINA
Canapé trois places modèle « Maralunga », dossier modulable,
garniture de cuir chocolat.
H. 73/100 cm - L. 240 cm - P. 80 cm
1 000 / 15 00 €
136 bis

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
Bon état, légères griffures sur le dossier.
300 / 400 €
137

Maison REGAIN
Lit en orme.
H. 76 cm - L. 146 cm - P. 191 cm

200 / 300 €

138

ROCHE BOBOIS
Table de salle à manger ovale, pied en métal chromé à fût
central et piétement en croix, dessus de marbre.
L. 188 cm - L. 107 cm - H. 74 cm
Oxydation du métal, petit éclat au plateau, vernis jauni.

1 000 / 1 200 €
25

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

140

140

Francis PICABIA (1879-1953)
Paysage à Moret-sur-Loing, 1903
Dessin à la mine de plomb, signé, situé et daté en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 29 cm (à vue)
Nous remercions le comité Picabia qui inclura l’œuvre à son catalogue
raisonné actuellement en préparation.
3 000 / 5 000 €
141

Jean PUY (1876-1960)
Quatre paysages de Concarneau
Réunion de quatre (4) dessins dans un même montage.
De haut en bas, Passage à Concarneau, pastel, fusain et encre, signé en
bas à droite et titré sur le carton de montage.
Sans titre, mine de plomb, signée et datée 1946 en bas à droite
2 feuilles accolées horizontalement, la première : pastel et fusain monogrammée
JP en bas à droite et la seconde pastel et fusain, signée et datée 46 en bas à
droite, les deux feuilles titrées sur le montage, le Passage à Concarneau
Autour du Fauvisme, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 1967 (étiquette
au dos du montage)
H. 13,5 cm - L. 19,5 cm (premier) - H. 10,5 cm - L. 15 cm (deuxième)
H. 13 cm - L.18 cm (troisième) - H. 13 cm - L. 16 cm (quatrième)
L’ensemble à vue (montage compris) H. 70 cm - L. 48 cm 600 / 800 €
Expositions :
Jean Puy, Musée des Beaux-Arts de Lyon 1963 (étiquette au dos du montage)
Autour du Fauvisme, Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 1967 (étiquette au dos du
montage)
141
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142

Michel SIMONEDY (1872-1933)
Port du Niel (Iles d’Hyères), 1930
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 65 cm
1 200 / 1 500 €
143

Hermine DAVID (1886-1970)
Promeneurs sous les grands arbres en Italie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 92 cm - L. 73 cm
Petit trou
800 / 1 200 €
144

Hermine DAVID (1886-1970)
La mise au tombeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 27 cm
200 / 300 €
143
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145

146
145

André DAVID (XIXe-XXe)
L’Asie et l’Afrique
Spectaculaire paire d’huiles sur panneaux montées dans des
encadrements de chêne blond, anciennement à usage de
portes monumentales.
Le premier signé en bas à gauche, le deuxième en bas à droite
H. 214 cm - L.162 cm avec cadre pour l’Asie
H. 213,5 cm - L. 161,5 cm avec cadre pour l’Afrique
Très légers petits défauts de conservation, présence d’une
ancienne poignée sur l’Afrique.
2 000 / 3 000 €

146

28

Vladimir KARPOFF (1904-1985)
Cervidés et végétation près du Mont Fuji, 1947
Technique mixte, laque, coquilles d’œuf et incrustations
métalliques sur panneau d’isorel, signée, datée et situéeà Lyon
en bas à droite.
H. 69,5 cm - L. 110 cm
500 / 800 €
147

Georges Clément de SWIECINSKI (1878-1858)
Piété enfantine, 1926
Bas-relief en albâtre aux bords supérieurs cintrés, signé et daté
en bas à gauche.
H. 62 cm - L. 49,5 cm - P. 7,5 cm
800 / 1 200 €

147

148

Paul BELMONDO (1898-1982)
Buste de Paul Verger
Épreuve en bronze à patine foncée, signée et justifiée EA et portant le
cachet de fondeur Valsuani au dos.
H. 20 cm - L. 18 cm - P. 9,5 cm
500 / 800 €
149

Émile BAUSSIER (1874-1943)
La fontaine romaine à Riez (Alpes-de-Haute-Provence)
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 55 cm

150 / 200 €

150

Marcel FALTER (1886-1966)
La promenade
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
H. 54 cm - L. 65 cm
Petites usures aux angles de la toile.

300 / 400 €

151

Charles WALSH (1896-1948)
Scène familiale aux bouquets de fleurs
Huile sur toile, signée en bas au centre, contresignée deux fois au dos.
H. 54 cm - L. 65 cm
2 000 / 3 000 €
148
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152

154
152

Léon LEHMANN (1873-1953)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 60 cm - L. 73 cm

600 / 800 €

Jan DARNA (1901-1974)
Couple sur un banc
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H.73 cm - L. 60 cm
Très légères craquelures

300 / 500 €

155
153

Léon LEHMANN (1873-1953)
Sans titre
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H. 54 cm - L. 81 cm

600 / 800 €

Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Paysage à Cohons (Haute-Marne)
Huile et encre sur papier, collée sur panneau, signée en bas à
gauche et située au dos.
H.27 cm - L. 35 cm
300 / 500 €

153
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154

156

156

Serge MENDJISKY (1929-2017)
Paysage pointilliste
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H. 25 cm - L. 36 cm
1 500 / 2 000 €

160

Louis AMALVY (1918-2003)
Le Cros, Toulaud (Ardèche), 1952
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos.
H. 33 cm - L. 46 cm
100 / 150 €

157

Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Paysage de la Drôme par temps d’orage
Aquarelle, signée en bas à gauche, contresignée et
dédicacée à Monsieur Pierre Vallier en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 31 cm
400 / 600 €
158

VANBER (Albert Voisin, dit) (1905-1994)
Paysage de la Drôme
Gouache signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 33,5 cm
80 / 120 €
159

VANBER (Albert Voisin, dit) (1905-1994)
Sans titre, 1970
Collage de papiers découpés de morceaux de tissus
et d’emballages de bonbon sur papier, signé en bas à
droite et daté deux fois dans le motif.
H. 43,5 cm - L. 24 cm
100 / 150 €
157
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164

170

161

Louis AMALVY (1918-2003)
Environs du Cap Fréhel, Bretagne, 1975
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos.
H. 33 cm - L. 41 cm
100 / 150 €
162

Michel THOMPSON (1921-2007)
La plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
H. 46 cm - L. 33 cm
300 / 500 €
163

Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Bouquet de fleurs, 1956
Gouache, encre et fusain, signée et datée en haut à gauche.
H. 55,5 cm - L. 31 cm (à vue)
Petite déchirure en haut à droite
100 / 150 €
164

Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Village sous la neige
Huile sur papier, signée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 64,5 cm

300 / 500 €

Michel BONNAUD (1934-2008)
Paysage, 1986
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et
datée au dos.
H. 38 cm - L. 55 cm
150 / 200 €
Michel BONNAUD (1934-2008)
Sans titre (numéro 16), 1991
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée
du dos.
H. 24 cm - L. 33 cm
150 / 200 €
32

Jean TERRAIL (né en 1939)
Céramique et végétation, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 65 cm
Petites craquelures
100 / 150 €
168

Pierre DEVAL (1897-1993)
Portrait d’une jeune femme brune
Pastel, signé en bas à gauche.
H.44,5 cm - L. 31,5 cm (à vue)

150 / 200 €

169

Roger BEZOMBES (1913-1994)
L’odalisque
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée 101/175 et
dédicacée en bas à gauche.
H. 34 cm - L. 51,5 cm (à vue)
50 / 80 €
170

165

166

167

Claude WEISBUCH (1927-2014)
Le violoncelliste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 27 cm - L. 35 cm

800 / 1 200 €

171

Yves WACHEUX (né en 1933)
Les 2 sœurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos.
H. 54 cm - L. 65 cm
200 / 300 €
172

Nicole VIRET (artiste contemporaine né en Romans, Drôme)
Paysage cubiste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 55 cm
80 / 100 €

Modernités à Lyon d'auguste morisot à patrice giorda
Lyon, grande ville d’artistes s’est illustrée au long du XXe
siècle à travers de remarquables individualités et de fortes
dynamiques de groupes ou de mouvements.
Eugène Brouillard, Pierre Combet-Descombes apparaissent
comme les figures marquantes de l’avant-guerre, période
dans laquelle se distingent, Ziniar et Les Nouveaux (Jean
Couty, Antoine Chartres, René Chancrin…).
Dès les années 1920, d’audacieuses tentatives avantgardistes s’expriment, notamment grâce à la foisonnante
personnalité du Docteur Malespine, esprit curieux et
dadaïste, qui contribuera à former Marcel Michaud,
galeriste inspiré et catalyseur incontournable de la création
à Lyon entre 1935 et sa mort en 1958.
Autour de lui, nait le groupe Témoignage, ambitieuse
expérience aux inspirations mystiques et surréalistes (Louis
Thomas, René-Maria Burlet, Jean Le Moal, Lucien Beyer…).
Proche de la Galerie Folklore de Marcel Michaud, Jean
Martin propose une approche expressionniste unique.
L’immédiat après-guerre est marqué par la naissance des
Sanzistes dont les talents reconnus de Jacques Truphémus,
André Cottavoz et Jean Fusaro vont marquer durablement
l’identité de la ville.
La singularité artistique de créateurs libres et visionnaires
à l’instar d’Alphonse Rodet, Maurice Ferréol, Joannès
Veimberg, Philippe Dereux, Armand Avril ou le fascinant
Henri Ughetto est une des composantes essentielles de
l’esprit lyonnais des années 1960.
Jim Leon et Jean Raine illumineront quant à eux de leurs
influences étrangères, une scène artistique particulièrement
féconde dans les années 1970 et 1980, qui brille
encore aujourd’hui avec les œuvres puissantes de Michel
Moskovtchenko, Marie Vidon et Patrice Giorda.

173

174

173

Auguste MORISOT (1857-1951)
Le grand bois
Aquarelle et encre, signée deux fois en bas à droite.
H. 58,5 cm - L. 41, 5 cm
600 / 800 €
174

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Arbre en fleurs
Huile sur toile, marouflée sur carton, signée en bas à
gauche.
H. 53 cm - L. 37 cm (à vue)
800 / 1 000 €

175

175

Eugène BROUILLARD(1870-1950)
Coupe de bois, Étang de Chassagne, vers 1935
Huile et encre sur carton, signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et enrichie d’un croquis de profil
d’encadrement au dos, contresignée sur le cadre.
H. 89 cm - L. 57,5 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Docteur Victor Reynaud selon une étiquette
collée au dos.
176

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Matin au bord de l’étang, Dombes
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée au
dos et portant un numéro 12
H. 58 cm - L. 90 cm
1 200 / 1 500 €
176
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179

180
177

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage de campagne au printemps
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 38 cm

600 / 800 €

178

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysages arborés
Huile sur carton peinte recto-verso, une face signée en bas à
droite.
H. 23 cm - L. 26,5 cm (à vue)
400 / 600 €
179

Claude Honoré HUGREL (1880-1944)
Soir en bord de Saône, 1925
Détrempe sur carton, signée et datée en bas à gauche
H. 87,5 cm - L. 114,5 cm
800 / 1 000 €

Eugénie CARON-BERGER (1883-1963)
Soleil couchant sur le hameau à Trescalan (Bretagne)
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos.
Exposition Société Lyonnaise des Beaux-Arts (étiquette au dos).
H. 89 cm - L. 116 cm
Manques de matière et soulèvements en partie basse

800 / 1 200 €
181

Jacques LAPLACE (1890-1955)
La Saône à Lyon, 1952
Aquarelle et lavis d’encre, signée et datée en bas à droite.
H. 53 cm - L. 74 cm (à vue)
150 / 200 €
182

Léon GARRAUD (1877-1961)
La rue Saint-Jean à Lyon, 1933
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée en bas
au centre.
H. 100 cm - L. 81 cm
800 / 1 000 €

180
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182

183

Jean DULAC (1902-1968)
La Saône à Vaise en hiver
Huile sur carton signé en bas à droite.
H. 35,5 cm - L. 27 cm

100 / 150 €

184

Alice KOHN (1902-1990)
Paysage méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 73 cm

150 / 200 €

185

Pierre COMBET DESCOMBES (1885-1945)
Nu au drap bleu
Pastel portant le cachet d’atelier et la date 27 avril 35 en
bas à droite.
Déchirure dans le coin supérieur gauche (probable
conséquence d’un des deux incendies de l’atelier de
l’artiste).
H. 65 cm - L. 49 cm
400 / 600 €

186

187

186

Pierre COMBET DESCOMBES (1885-1945)
Nu en buste
Pastel, portant deux cachets de la signature en bas à
gauche et en bas à droite, désigné du nom du modèle et
daté 28 mai 38 en bas à droite.
Légères pliures.
H. 64,5 cm - L. 49 cm
500 / 800 €
187

Alphonse RODET (1890-1975)
Le panier de fruits
Huile sur carton, signée en haut à droite.
H. 73 cm - L. 50 cm

200 / 300 €

188

Jean LE MOAL (1909-2007)
Nature morte, 1934
Huile sur toile, signée et datée en bas droite, titrée au dos
sur une étiquette de salon.
H. 92 cm - L. 73 cm
1 500 / 2 000 €

188

189

Louis CHARRAT (1903-1971)
Verre, bol, fruits et tissus
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 53 cm - L. 73 cm

300 / 500 €

Provenance : Galerie de Bellecour (Anne-Marie Moulin), cachet
humide au dos
190

Louis CHARRAT (1903-1971)
Pommes et citrons
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 24 cm - L.41 cm

200 / 300 €

Provenance : Galerie Le Griffon (étiquette au dos)
189
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191

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Nu allongé à la corbeille de fruit
Huile sur toile, signée en haut à droite.
H. 58 cm - L. 116 cm HVS
Écaillures et craquelures
1 000 / 1 500 €
192

191

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Vue de Sienne, 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 89 cm - L. 116 cm
1 500 / 2 000 €
193

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Paysage abstrait
Gouache sur papier collée sur carton, portant le
cachet de la signature en bas à droite.
H. 40,5 cm - L. 31,5 cm (à vue)
200 / 400 €
194

Jean COUTY (1907-1991)
Pêcheur en barque sur la Saône
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H.65 cm - L. 53,5 cm
Très légers manques de matière 800 / 1 200 €
195

192

194

36

René CHANCRIN (1911-1981)
Les jeux, 1946
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 61 cm
600 / 800 €

195

196

Venance CURNIER (1885-1971)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 61 cm - L. 50 cm

198

200

201

200 / 300 €

197

Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Rue aux grands arbres, 1934
Aquarelle, gouache et encre, signée et datée en bas à droite.
H. 25 cm - L. 32,5 cm
120 / 150 €
198

Émile MALESPINE (1892-1952)
Nuit des temps, 1951
Technique mixte (encre, gouache et frottage) sur papier, signée
en bas à droite et titrée au dos du montage.
H. 23,5 cm - L. 31 cm
400 / 600 €
199

Émile MALESPINE (1892-1952)
Sans titre, 1951
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas au centre et
datée en bas à gauche.
H. 38,5 cm - L. 27 cm
400 / 600 €
200

Louis THOMAS (1892-1989)
Composition surréaliste à végétation fantastique
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 46 cm
800 / 1 000 €

201

Louis THOMAS (1892-1989)
Paysage surréaliste
Aquarelle, gouachée signée en bas à droite.
H. 44 cm - L. 59 cm (à vue)

600 / 800 €

202

Robert PERNIN (1895-1975)
Poires et raisins
Huile sur carton, collée sur carton portant le cachet de la
signature en bas à droite.
H. 28,5 cm - L. 35,5 cm
Infimes manques de matière.
800 / 1 000 €
203

Robert PERNIN (1895-1975)
Paysage abstrait à la lune
Gouache, portant le cachet atelier en bas à droite.
H. 30 cm - L. 39 cm (à vue)
700 / 800 €
204

Robert PERNIN (1895-1975)
Personnage au costume rouge
Pastel et fusain, signé en bas au centre.
H. 32 cm - L. 24 cm

200 / 300 €

203
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205

René-Maria BURLET (1907-1994)
Naka Flash 1954 -1958
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos.
H. 61 cm - L. 38 cm
1 500 / 1 600 €
206

René-Maria BURLET (1907-1994)
Sans titre
Encre et aquarelle, signée en bas à droite.
H. 59,5 cm - L. 64,5 cm

500 / 600 €

205

207

Lucien BEYER (1908-1981)
Automne
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une
étiquette.
H. 46 cm - L. 55 cm
200 / 400 €
208

Lucien BEYER (1908-1981)
Sans titre 1957
Gouache, signée en bas à droite.
H. 31,5 cm - L. 24 cm (à vue)

200 / 300 €

209

Jean MARTIN (1911-1996)
L’homme aux violettes, 1936
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée au dos.
H. 98,5 cm - L. 56 cm (à vue)
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Jean-Christophe Stuccilli, Jean Martin, Peintre de la réalité, Paris,
Somogy, 2016, reproduit pleine page 109 et décrit p. 287, sous le
n°34 de l’essai de Catalogue raisonnée de l’œuvre peint des années
expressives (1929-1945)
Expositions :
Lyon, Salon du Sud-Est, 1936, n°57/4
Lyon, Musée des Beaux-Arts, Jean Martin, les années expressives,
2012
Roubaix, La Piscine, Musée d’art et d’industrie André-Diligent, Jean
Martin, de l’atelier à la scène, 2016
209

38

210

Jean MARTIN (1911-1996)
Les Voltigeurs ou Les Trapézistes, 1943
Huile sur toile, signée en bas au centre, titrée et datée
au dos.
Ancienne collection Cordier.
H.100 cm - L. 73 cm
Craquelures.
2 000 / 3 000 €
Expositions :
Marseille, Galerie Jouvène, 1944
Lyon, Galerie Folklore, 1945
Paris, Galerie Tedesco, 1946
Bibliographie :
Jean-Christophe Stuccilli, Jean Martin, Peintre de la réalité,
Paris, Somogy, décrit p. 302, sous le n°194 de l’essai de
Catalogue raisonnée de l’œuvre peint des années expressives
(1929-1945)

211

Jean MARTIN (1911-1996)
Celle qui va partir...1962/1978
Huile et tempera sur toile, signée en bas à gauche, contresignée,
titrée, datée et située à Paris au dos.
H. 130 cm - L. 81 cm
1 500 / 2 000 €

39

212

Pierre CHARBONNIER (1897-1978)
Arbre et immeuble au bord de la mer
Gouache sur papier marouflée sur carton,
signée en bas à droite.
H.48 cm - L. 52,5 cm (à vue)
Légère trace d’humidité. 1 000 / 1 200 €
212

213

Albert LE NORMAND (1915-2013)
Sans titre
Huile, fusain et mine de plomb sur papier monté sur panneau,
signée en bas à droite.
Déchirures, petits manques et légères tâches.
H. 139 cm - L. 214 cm
1 000 / 1 500 €

214

Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Projet de vitrail
Technique mixte, collage, encre et gouache, signée en bas
vers la gauche.
H. 12 cm - L. 36 cm
250 / 300 €

213
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215

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Les quais, 1955
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 65 cm
8 000 / 10 000 €

41

216

218

217

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Venise, 1959
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite.
H. 13,5 cm - L. 30,5 cm
300 / 500 €
218

219

Jean FUSARO (né en 1925)
Personnages au bord de la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 27 cm - L.41 cm

2 000 / 3 000 €

219

André COTTAVOZ (1922-2012)
Fiesole [Toscane], 1959
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée 7-59 au dos.
H. 33 cm - L. 55 cm
1 000 / 1 500 €
220

André COTTAVOZ (1922-2012)
Soleil sur la baie de Cannes
Huile sur toile, signé et datée 78 en bas à droite, contresignée,
datée et titrée au dos.
H. 81 cm L. 60 cm
1 500 / 2 000 €
221
220

216

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Paysage au Vigan, 1997
Pastel sur deux feuillets assemblés verticalement, signé et daté
en bas à droite.
H. 40 cm - L. 30 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Galerie Claude Bernard, Paris (étiquette au dos)

42

André COTTAVOZ (1922-2012)
Paysage arboré, 1952
Encre (plume), signée et datée en bas à droite.
H. 31 cm - L. 48,5 cm
100 / 150 €
222

Françoise JUVIN (1926-2011)
La Seine à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H.19,5 cm - L. 27 cm

100 / 150 €

226

227

228

223

Hélène MOURIQUAND (1918-2018)
Le chemin au printemps, 1971
Pastel, signé et daté en bas à droite.
H. 43 cm - L. 32 cm (à vue)

227

50 / 100 €

224

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Le Port, 1945
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
H. 45,5 cm - L. 61 cm
1 000 / 1 200 €

Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)
Marché Saint-Antoine, Lyon, décembre 1986
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 73 cm - L. 60 cm
400 / 600 €

228

225

229

226

230

Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)
Moi-même [Autoportrait], juin 1985
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée, datée et
portant le cachet humide de l’artiste au dos.
H. 60 cm - L. 60 cm
200 / 300 €
Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Intérieur Café avec accordéoniste, 1944
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 46 cm - L. 61 cm
1 200 / 1 400 €

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Fleurs et oiseaux, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 92 cm - L. 73 cm
1 000 / 1 500 €
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Bateaux de pêche
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et portant
l’adresse de l’artiste à Saint-Rémy la Provence au dos.
H. 65 cm - L. 81 cm
400 / 500 €
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Le raccommodage des filets
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 73 cm - L. 91 cm

500 / 600 €

43

231

231

Philippe DEREUX(1918-2001)
Les visages roses, 1988
Collage d’épluchures et d’éléments végétaux sur panneau,
monté dans un emboitage vitré, monogrammé en bas à
gauche, daté et numéroté 30 en bas à droite, signé, titré, daté
et situé à Villeurbanne au dos.
Au dos du montage annotations manuscrites « acheté le
22.11.1999 avec Henri Ughetto, chez l’artiste ».
H. 39,5 cm - L. 79,5 cm - P. 5 cm
Montage inclus.
3 000 / 5 000 €

232

Philippe DEREUX (1918-2001)
Chagrin d’amour, juin 1972
Collage d’épluchures sur fond de gouache, monogrammé en
bas à gauche, daté et numéroté 37 en bas à droite, signé,
titré, daté et situé à Villeurbanne au dos du montage
Provenance : Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon (étiquettes au dos)
H. 75 cm - L. 50 cm (à vue)
2 500 / 3 000 €

232
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233

233

Philippe DEREUX (1918-2001)
La Mascarade, 1994
Collage d’épluchures et d’éléments végétaux sur panneau,
monogrammé en bas à gauche, daté et numéroté 94-6 en bas
à droite, signé, titré, daté et situé à Villeurbanne au dos.
H. 40 cm - L. 82,5 cm - P. 6,5 cm DV
6 000 / 8 000 €

234

Armand AVRIL (né en 1926)
Sans titre, 1972
Assemblage de bouchons de champagne taillés, de parties
de pince à linge et d’éléments de bois divers sur panneau,
signé, daté et situé à Lyon au dos.
H. 100 cm - L. 81 cm - P. 12 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : Galerie Chave, Vence (étiquette au dos)

234
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237

Jean RAINE (1927-1986)
Gérontologie, 1962
Encre sur papier, marouflée sur toile,
monogrammée en bas à droite.
H. 110 cm - L. 148 cm 2 000 / 3 000 €
Expositions : Galerie Le Ranelagh, Paris, 1966
(reproduite au catalogue)
Maison de la culture, Namur, Belgique, 1992
Cette œuvre est référencée dans le Catalogue
Raisonné de l’artiste sous le numéro 0347
238

Jean RAINE (1927-1986)
Ma mère avait raison, 1961
Technique mixte, huile, encre et crayons de
couleurs sur papier contrecollée sur carton,
monogrammée en bas droite.
H. 54 cm - L. 42,5 cm (à vue) 800 / 1 000 €
237

235

Armand AVRIL (né en 1926)
La terrasse ensoleillée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 81 cm - L. 100 cm

800 / 1 000 €

236

Armand AVRIL (né en 1926)
C’est lui, 2007 [Crucifixion]
Assemblage d’éléments de bois, de bouchons taillés et de coton sur panneau,
collé sur carton, signé et daté en bas à gauche, contresigné, titré et daté au dos.
H. 43 cm - L. 33 cm
400 / 500 €

238

46

Exposition : Jean Raine, Galerie Saint-Laurent,
Bruxelles 1962
Jean Raine, Galerie Michelangeli, Orvieto, Italie,
1965
Provenance : Galerie Protée, Paris, selon une inscription
au dos du montage
Cette œuvre est référencée dans le Catalogue
Raisonné de l’artiste sous le numéro 0246
239

Jean RAINE (1927-1986)
L’éclair d’une illusion, 1985
Acrylique sur papier, marouflée sur carton, titrée
et datée au dos.
H. 21 cm - L. 26,5 cm
600 / 800 €
Expositions : Galerie l’Ollave, Lyon, 1986
Cette œuvre est référencée dans le Catalogue
Raisonné de l’artiste sous le numéro 1832 avec des
dimensions et une photographie erronées.

239

240

242
240

Jim LEON (1938-2002)
Sans titre, (projet de vitrail), circa 1987
Aquarelle et encre sur 4 feuilles réunies dans un même montage
Un sujet de télévision réalisé à l’époque par FR3 dans le cadre
de la manifestation Octobre des Arts, documente la réalisation
de cette commande privée, en montrant Jim Leon et le verrier
Joël Mône travaillant dans l’atelier du second avec notre
maquette (Le lien sera communiqué à l’acquéreur)
H. 117 cm - L. 155 cm (à vue)
2 000 / 3 000 €
241

Jim LEON (1938-2002)
Paysage fantastique, 1980
Dessin à l’encre, signée et datée en bas à gauche
H. 29 cm - L. 21,5 cm (à vue)
200 / 300 €

Jim LEON (1938-2002)
Au-delà de l’au-delà, 1974
Encre (plume), monogrammée en bas à gauche, titrée et datée
en haut à gauche et enrichie d’une annotation biffée dans
la marge supérieure « In at the back of beyond The land of
changing patterns ».
Légère insolation
H. 26 cm - L. 35,5 cm
200 / 300 €
243

Jim LEON (1938-2002)
How you feel ? (circa 1969)
Affiche sérigraphique imprimée à la main par les Ateliers A.S.
19 quai Pierre Scize à Lyon.
Légers plis et petites déchirures dans les marges, mouillures aux
angles inférieurs.
H. 84 cm - L. 61 cm
50 / 80 €

47

244

245

244

Henri UGHETTO (1941-2011)
120 seins, 1995
Assemblage de 5 têtes de poupées et de 120 paires de seins fixées par des épingles sur une
réduction de mannequin de couturière, signé, titré et daté sous le socle.
H. 85 cm -Diamètre du socle 17 cm
Empoussiérage
500 / 800 €
245

Henri UGHETTO (1941-2011)
Mannequin imputrescible, 100 000 gouttes de sang, 1975/1984
Assemblage sur la base d’un ancien mannequin de couturière, de fruits, légumes, fleurs,
charcuteries, et crottes factices, recouverts de gouttes d’acrylique, signé, titré et daté sur deux
étiquettes fixées à l’ensemble.
H. 170 cm
Empoussiérage, petits accidents et manques
3 000 / 5 000 €
246

Henri UGHETTO (1941-2011)
Mannequin enfant fleur, 40 000 gouttes de sang, 1987
Assemblage d’œufs, d’éléments végétaux et floraux, d’yeux factices et d’une tête de poupée sur un
mannequin de couturière taille enfant, recouvert de gouttes d’acrylique, signé, titré et daté sur une étiquette
fixée à l’ensemble enrichie au verso de la reproduction d’une notice manuscrite du commanditaire de
l’œuvre justifiant l’originalité et l’unicité de cette pièce eu égard à la présence des yeux.
H. 135 cm
2 000 / 3 000 €
48

246

247

249

248

251

250

252

247

Henri UGHETTO (1941-2011)
Monument à la gloire du Docteur… pour remplacer le monument de Bertola à Grange-Blanche à la gloire du Service de
Santé, 10 000 gouttes de sang, 1999
Assemblage de 12 œufs, d’une croix de crucifix, d’un corps
de poupée et d’un bleuet en plastique, signé, titré et daté
25/10/1999 sur deux étiquettes de carton fixées à l’ensemble
H. 46 cm - L. 32 cm - P. 21 cm
500 / 800 €
248

Henri UGHETTO (1941-2011)
5500, 7500 gouttes
Poitrine factice de farces et attrapes, agrémentée de bouquets
de mimosas et de fleurs artificielles, peinte de gouttes de sang
à l’acrylique.
H. 22 cm - L. 37 cm - P. 14 cm
300 / 500 €
249

Henri UGHETTO (1941-2011)
2500 gouttes de sang
Poitrine postiche peinte de gouttes de sang à l’acrylique et
piquée de fleurs artificielles.
H. 17 cm - L. 27 cm - P. 13 cm
On joint du même artiste, 2 seins agrémentée de roses
artificielles et de bouts de gants de vaisselle rose, nombreux
accidentes et manques.
300 / 500 €

250

Henri UGHETTO (1941-2011)
Sans titre
Assemblage de fruits, de légumes, de champignons et
d’antennes de crustacés factice épinglés sur un œuf factice,
signé derrière
H. 12 cm - L. 18 cm - P. 12 cm
150 / 200 €
251

Henri UGHETTO (1941-2011)
Sans titre
Assemblage de 4oeufs, d’un crabe et d’antennes de crustacés
factices, les œufs peints de gouttes de sang en acrylique
H. 9 cm - L. 23 cm - P. 14 cm
150 / 200 €
252

Henri UGHETTO (1941-2011)
Sans titre
Assemblage de raisins et œufs factices peints de gouttes de
sang à l’acrylique
H. 6,5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm
150 / 200 €
49

253

254

257

253

Henri UGHETTO (1941-2011)
17 000 gouttes de sang, 1989 [Mona Lisa]
Acrylique et collage de reproductions de la Joconde découpées sur
carton, facétieusement signée Leonardo Ughetto et titré au centre de
la composition, contresignée, titrée et datée au dos du montage.
H. 63,5 cm - L. 48,5 cm (à vue)
600 / 800 €
254

Henri UGHETTO (1941-2011)
750 gouttes de sang [La Joconde], 1978
Acrylique sur reproduction imprimée du tableau de Léonard de Vinci
facétieusement signée Léonard + Ughetto et datée en haut à gauche,
contresignée et titrée deux fois sur des étiquettes collées au dos
H. 49,5 cm - L. 39,5 cm
500 / 800 €
255

Henri UGHETTO (1941-2011)
Réunion de trois œuvres d’Henri Ughetto dans un même montage :
deux collages de photo érotiques et acrylique et une carte postale
de colonie de vacances « 500 gouttes de sang «. Chaque pièce est
signée et dédicacée au dos, les deux premières datées de mai 1984.
H. 16 cm - L. 12 cm (2) et H. 14,5 cm - L. 10,5 cm
L’ensemble encadré : H. 54 cm x L. 17,5 cm
200 / 300 €

256

Henri UGHETTO (1941-2011)
1000 gouttes de sang (peintes sur une carte postale
reproduisant le tableau Récréation galante de Watteau,
signée et longuement dédicacé au dos avec une citation
du Facteur Cheval « Plus optimiste que moi, se mette à
l’œuvre «
H. 10 cm - L.14,5 cm (à vue)
200 / 300 €
257

Henri UGHETTO (1941-2011)
1000 gouttes de sang peintes sur ma tête, 1982
Collage d’un autoportrait (photomaton) et acrylique sur
papier, signé, titré, daté, dédicacé au dos et annoté
parmi les 7 millions 910,000 gouttes peintes depuis
1970 sans compter de 1965 à 1970.
H. 15,5 cm - L. 11 cm (bord irréguliers) 300 / 500 €
258

Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Portrait de l’immaturité, 1966
Huile sur toile, signée, titrée et datée 5 octobre 1966
au dos.
H. 55 cm - L. 46 cm
300 / 500 €
259

Pierre JACQUEMON (1935-2001)
Petit garçon
Dessin à l’encre (plume), signé en bas à droite,
contresigné et titré sur un ancien carton de montage joint.
Petites traces de colle dans les marges.
H. 22 cm - L. 15,5 cm
100 / 200 €
260

Robert ACHOURY (actif à Lyon dans les années 1970)
Figure XIIA, 1971 de la série Signaux (1971-1976)
Peinture glycérophtalique sur panneau, non signée.
Ce tableau est répertorié sur le site internet de l’artiste.
H. 100 cm - L.150 cm
Salissures et légères usures
500 / 800 €
260

50

261

261

Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 54 cm - L.65 cm

800 / 1 000 €

262

Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée au dos.
H. 100 cm - L. 81 cm

263

400 / 600 €

263

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre, 1959
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 100 cm - L. 73 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Galerie Pierre (étiquette au dos)
264

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 81 cm - L. 100 cm 

800 / 1 000 €

Provenance :
Galerie Pierre (étiquette au dos)
Galerie Arnoux (étiquette au dos)
265

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre, vers 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm

264

600 / 800 €

266

Henri MOUVANT (1926-2015)
Rencontre, 1994
Acrylique et mine de plomb sur carton, signée en bas à
gauche, datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée
au dos du montage.
H. 26,2 cm - L. 27 cm
80 / 100 €
267

Jean BATAIL (né en 1930)
Sans titre
Dessin à la mine de plomb et à la craie blanche, signé en bas
à gauche.
H. 54,5 cm - L. 46 cm (à vue)
300 / 500 €
265

51

273

268

Lucien MARDUEL (né en 1931)
Seul avec mes souvenirs
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos sur une
étiquette.
Quelques craquelures
H. 50 cm - L. 61 cm
100 / 150 €
269

Hubert MUNIER (1948-2018)
Lever du jour 19, 14 février 2012
Huile sur panneau, signée, titrée, datée et portant deux cachets
humides de l’artiste au dos.
H. 36 cm - L. 62,5 cm
600 / 800 €

270

Michel MOSKOVTCHENKO (né en 1935)
Châtaigner en Lozère
Dessin à l’encre, signé en bas à droite.
H. 62,5 cm - L. 47,5 cm (à vue)
On joint le catalogue de l’exposition Moskovtchenko, Théâtre
de Tarare, 9 octobre-20 décembre 2020, dont la couverture
reproduit notre de dessin.
400 / 500 €
271

Jacques DEKERLE (né en 1944)
7 oranges, 8 cerises noires, 2 cerises rouges, torchon rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos.
H. 100 cm - L. 81 cm
300 / 500 €
272

Marie VIDON (née en 1948)
Sans titre, 1999
Huile sur toile, signée et datée 11.02.1999 en bas à droite.
H. 100 cm - L. 60 cm
200 / 300 €
273

Patrice GIORDA (né en 1952)
Préparation pour la promenade n°6, Les échelles, 1985
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos.
H. 80 cm - L. 100 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Galerie Daniel Templon (étiquette au dos)
269

52

276

274

Jean FAUTRIER (1898-1964)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 42/50 en bas
à gauche.
H. 36,5 cm - L. 48 cm (à vue)
Très légères piqûres
200 / 300 €
275

Jean EDELMANN (1916-2008)
Sans titre, 1971
Aquarelle et encre,signée et datée en haut à droite.
H. 28,5 cm - L. 20 cm
250 / 300 €

277

280

Frédéric BENRATH (1930-2007)
Sans titre, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée
et datée au dos
H. 116 cm - L. 89 cm
Petite rayure
1 500 / 2 000 €
281

Frédéric BENRATH (1930-2007)
Contre-jour, 1988
Acrylique sur carton, monogrammée et datée en bas à droite
et titrée sur un cachet humide de l’artiste au dos du montage.
H. 24,5 cm - L. 15,5 cm
200 / 300 €

276

Max PAPART (1911-1994)
Sans titre
Huile sur panneau, montée sur un panneau peint en blanc,
signée en bas à droite.
H. 20 cm - L. 16 cm
Avec le montage : H. 40 cm - L. 36 cm
500 / 800 €
277

Max PAPART (1911-1994)
Orant, 183B
Huile sur panneau, montée sur un panneau peint en blanc,
signée en bas à droite, monogrammée et titrée au dos
H. 20 cm - L. 15,5 cm
Avec le montage : H. 40 cm - L. 36 cm
Rayures
500 / 800 €
278

René BEN SUSSAN (1895-1988)
Composition surréaliste
Huile sur toile, portant le cachet de l’atelier en bas à droite.
H. 84 cm - L. 76,5 cm
400 / 600 €
279

René BEN SUSSAN (1895-1988)
Raid de tapis volant, 1959
Huile sur toile, signée et datée au dos de la toile et titrée sur
une étiquette collée au dos.
H. 46 cm - L. 65 cm
Très petits manques de matière
400 / 600 €
280

53

283

284

282

David LAN-BAR (1912-1987)
Sans titre, 1959
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
H. 81 cm - L. 100 cm
500 / 800 €
283

Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre, circa 1958
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
H. 55 cm - L. 33 cm
800 / 1 200 €
284

Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée et dédicacée au dos.
H. 100 cm - L. 65 cm
Petites usures sur le bord supérieur et petits manques de
matière

1 000 / 1 500 €
285

285

54

Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Acrylique et encre sur papier froissé, signé en bas à gauche.
H. 48 cm - L. 37 cm
600 / 800 €

286

Gustav BOLIN (1920-1999)
Sans titre
Aquarelle, gouache et fusain sur papier
marouflée sur toile, non signée.
H. 79 cm - L. 114 cm
1 000 / 1 500 €
287

Ruth FRANCKEN (1924-2006)
Three toreros over dead bull, n°38, de la
série Corrida, 1963
Acrylique et encre sur papier, signée et datée
en bas vers la gauche.
On joint le catalogue de cette vacation
reproduisant notre lot.
H. 64 cm - L. 49,5 cm (à vue)1 000 / 1 500 €
Exposition : Ruth Franken, Werke 1950-1994,
Magdeburg, 23 septembre-27 novembre 1994, décrit
et reproduit page 137 du catalogue de l’exposition
Provenance : Vente de la succession de l’artiste par Maître
Doutrebente, Drouot, 20 et 21 septembre 2007, lot n°83

286

288

Dominique COFFIGNIER (né en 1956)
Sans titre, 1986
Technique mixte, acrylique et encre sur papier,
signée, datée et située à Mirmande au dos.
H. 32 cm - L. 24 cm
On joint un catalogue consacré à l’artiste, éditée
par la galerie Keller à Paris en 1987, signé et
justifié 4/50 par l’artiste.
100 / 150 €

290

Piet MOGET (1928-2015)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée au dos.
H. 80 cm - L. 80 cm

1 000 / 1 500 €

289

Dominique COFFIGNIER (né en 1956)
Sans titre, 1987
Technique mixte, acrylique et encre sur papier,
signée et datée au dos.
H. 32,5 cm - L. 25 cm
100 / 150 €

287

290

55

291

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 100 cm - L. 81 cm
6 000 / 8 000 €

292

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 55 cm - L. 48 cm 
3 000 / 5 000 €

56

293

293

Fred DEUX (1924-2015)
Sans titre, 1975
Dessin à la mine de plomb, signée et datée en bas à droite.
H. 42 cm - L. 30 cm
500 / 800 €
294

Vladimir VELICKOVIC (1935-2019)
Cri Fig. XXI, 1989
Encre et collage de papier sur papier, signée, titrée et datée
en bas à droite.
H. 160,5 cm - L. 119 cm
4 000 / 6 000 €
295

MARIETTE (née en 1961)
Sans titre de la suite Poupées en mal d’enfantement
Assemblage de textile, de métal et d’éléments divers sur fond
de tissu, monté dans une emboîtage vitré, signé et justifié 1/1
sur le côté droit du montage.
H. 57 cm - L. 42 cm - P. 9 cm
600 / 800 €
296

Philippe REYNAUD (actif à Lyon dans les années 1970)
L’enfant endormi, 1971
Encre (plume), aquarelle et crayons de couleurs, signée et
datée en bas à droite et titrée en bas au centre.
H. 64 cm - L. 49 cm
100 / 150 €
297

Françoise LESCAUT (née en 1950)
La novice en mimique érotique
Technique mixte, gouache, aquarelle et collage sur un fond
photographique (portrait) des années 1920, signée et titré au
dos du montage.
Cadre embelli de papier et de fleur collés par l’artiste
H. 62,5 cm - L. 51 cm cadre compris
150 / 200 €
298

Yves BLACHER (né en 1956)
Serpent, 1982
Branche de bois peinte, monogrammée et datée en bas au centre.
H. 94 cm - L. 40 cm - P. 4 cm
Cassé et recollé
100 / 150 €

299

Yves BLACHET(né en 1956)
Sans titre
Galet peint monogrammé dessous.
H. 10,5 cm - L. 6,5 cm - P. 2 cm

294

30 / 50 €

300

Yves BLACHER (né en 1956)
Sans titre, 1990
Deux pastels sur une feuille recto verso chaque côté monogrammé
et daté en bas.
H. 29,5 cm - L. 21 cm
100 / 150 €
301

Claude BRUGEILLES (né en 1944)
Je serai toujours belle pour vous, 1994 et Un grand bonjour,
1993
Réunion de 2 bouteilles en verre peintes, titrées, signées et datées.
La plus grande H. 36,5 cm
La plus petite H. 30,5 cm
80 / 120 €
302

G. EYMARD (école naïve)
Le pays du bonheur, 1977
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 65 cm - L. 92 cm 
200 / 300 €
57

303

304

303

Didier CHAMIZO (né en 1951)
Déjeuner sur l’herbe (derrière la Z.U.P.), 1989
Assemblage d’objets divers (télévision, boîte de bière,
cendrier, cigarette, briquet, pochette de feuilles à rouler, boite
de camembert…) montés sur panneau, l’ensemble peint à
l’acrylique, signé, titré et daté sur le côté droit,et agrémenté de
l’empreinte digitale de l’artiste.
H. 34 cm - L. 85 cm - P. 75 cm
1 000 / 1 500 €
304

Mamadou CISSÉ (né en 1960)
Vue urbaine, 2008
Technique mixte, encre et feutres fluorescents et argenté sur
papier, signée et datée deux fois 18.08.08 en bas à droite.
H. 29,5 cm - L. 42 cm
On joint le catalogue de la triple exposition consacré à cet artiste
autodidacte d’origine sénégalaise, exerçant alors le métier de
veilleur de nuit, par l’Espace d’art contemporain Camille Lambert
de Juvisy-sur-Orge, la Maison d’art contemporain Chailloux à
Fresnes et la galerie Bernard Jordan à Paris, fin 2009/début
2010.
1 000 / 1 500 €
305

HRAIR (Hrair DIARBEKIRIAN, dit) (né en 1946)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche, encadrée
dans un passe-partout peint par l’artiste de motifs circulaires.
H. 60 cm - L. 80 cm pour le panneau
H. 87,5 cm - L. 107,5 avec l’encadrement 1 000 / 1 500 €
306

Hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937)
Ile de France n°2, 1970
Sérigraphie sur toile montée sur châssis, signée, datée et
justifiée 69/80 au dos.
H. 120 - L. 60 cm
Salissures, rousseurs éparses et légers enfoncements 100 / 150 €

58

307

Carlos KUSNIR (né en 1947)
Sans titre, 1992
Technique mixte, gouache et mine de plomb sur papier
Provenance : Galerie Éric Dupont, Toulouse (étiquette au dos)
H. 48,5 cm - L.38 cm (à vue)
150 / 200 €
308

Philippe FAVIER (né en 1957)
Vous êtes Jeu, 1989
Impression sur soie (foulard) éditée par le Musée d’Art Moderne
de Saint-Étienne, signée, titrée et datée dans la trame en bas
au centre et désignée du nom de l’éditeur en bas à gauche.
H. 99,5 cm - L. 101 cm (à vue)
Présentée encadrée
200 / 300 €
309

Octavio BLASI (né en 1960)
Sans titre, 1988
Acrylique et pastel sur panneau de bois incisé, signée et datée
au dos.
On joint un carton d’invitation pour une exposition de l’artiste à
la galerie MOUSSION à Paris, pour le mois de février 1990.
H. 92 cm - L. 73 cm
150 / 200 €
310

Rosario MINEO (né en 1960)
Lieux, proximités, numéro 10, 1988
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos.
H. 193 cm - L. 193 cm
500 / 800 €

312

311

Alain BERG (né en 1948)
Lincoln
Sérigraphie en relief sur toile, signée en bas à droite, titrée et
justifiée 10/17 au dos.
H. 95 cm - L. 160 cm
500 / 600 €
312

314

Luigi DA GIOZ (1924-1997)
Sans titre
Épreuve en bronze à patine vert nuancé de bleu, signée Luigi,
justifiée EA/I et portant un cachet du fondeur en partie basse.
17,5 cm - 17,5 cm - 12,5 cm
100 / 200 €
315

Louis BANCEL (1926-1978)
Nu à genoux, 1972
Sculpture de taille directe en albâtre, signée et datée derrière.
H. 48 cm - L. 33 cm - P. 26 cm
2 000 / 3 000 €

CÉSAR (1921-1998)
Cœur éclaté, 1986
Épreuve en bronze à patine brun foncé, signée sur la terrasse,
justifiée 100/500 et portant la marque du fondeur Bocquel.
H. 53 cm - L. 19 cm - P. 14 cm
1 000 / 1 200 €

313

316

Luigi DA GIOZ (1924-1997)
Sans titre
Importante sculpture en marbre sur socle tournant, signée sur
un côté.
H. 40 cm - L. 40 cm - P. 40 cm hors socle 800 / 1 200 €

Antonio SEGUI (né en 1934)
Personnage à la moustache
Épreuve en bronze à patine noire nuancée, signée et justifiée
3/8 sur le socle.
H. 29,5 cm - L. 16 cm - P. 6,5 cm
500 / 800 €

313

315

59

317

319

317

ARMAN (1928-2005)
Divided David, 1989
Épreuve en bronze à patine noire et poli, signée, justifiée
2/800 et portant la marque de l’éditeur Artcurial sur la base,
montée sur un socle de marbre noir.
H. 27 cm hors socle.
600 / 800 €
318

ARMAN (1928-2005)
Fragments de Chine, 1990
Morceaux de porcelaine chinoise cassés inclus dans la
couverture du catalogue de l’exposition de la FIAC 1990,
signé sur le transparent de la protection de la couverture et
justifié H/C, dans son emboitage en carton d’origine.
Edition GKM Siwert Bergström, Malmö (Suède), tirage à 650
exemplaires
H. 21 cm - L. 22 cm - P. 3 cm
50 / 100 €
319

Christian JACCARD (né en 1939)
Luminaire-Corde, circa 1988
Épreuve en bronze à patine nuancée, la partie supérieure
recevant un éclairage halogène.
H. 173 cm
Base 33 cm - 32 cm
600 / 800 €
320

Igor MITORAJ (1944-2014)
Persée
Épreuve en bronze à patine brune claire, montée sur un socle
de travertin, signée en bas à droite et justifiée C532/1000 HC.
H. 48 cm - L. 27 cm - P. 10 cm socle compris 3 000 / 4 000 €
320

60

321

Miguel BERROCAL (1933-2006)
Torse épigastrique, opus 377, 1989
Épreuve en laitonmontée sur un socle articulé en
métal laqué noir et à l’intérieur démontable, signée
et justifiée 2340 sur le côté droit.
Edition Artcurial à 5000 exemplaires.
On joint le schéma de montage faisant également
office de certificat d’authenticité.
H. 14 cm - L. 7,5 cm - P. 5 cm
200 / 300 €

322

Jean ROULLAND (1931-2021)
Tête d’homme
Épreuve en bronze à patine vert antique, montée sur
un socle de métal laqué noir, signée et justifiée 1/7
sur le dessus.
H. 47 cm - L. 15 cm - P. 12 cm socle compris

200 / 300 €
61

323

324

323

Jean AMADO (1922-1995)
Sans titre
Épreuve en bronze à patine brune, démontable en 6 morceaux,
signée et justifiée 4/8 dessous.
H. 38,5 cm - L. 19 cm - P. 8,5 cm
On joint le catalogue consacré à l’artiste édité par le CRACAP
(Centre National de Recherche d’Animation et de Création
pour les Arts Plastiques) en 1973.
200 / 300 €

324

62

Bernard BOVAGNET (né en 1950)
Homme debout
Assemblage d’éléments métallique de récupération soudés,
signé à l’envers sur un des côtés.
H. 202 cm - L. 46 cm - P. 45 cm
1 000 / 1 500 €
325

Patrick DROIN (né en 1948)
Nu agenouillé
Épreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée 1/8,
portant un cachet de fondeur sur le pied droit.
H. 27 cm - L. 23,5 cm - P. 27 cm
1 500 / 2 000 €

325
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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 hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
J : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de
DE BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
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.
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.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
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.
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.

calendrier des ventes 2021
paris
•
•
•
•

Mardi 8 juin
Vendredi 18 juin
Lundi 28 juin
Mardi 5 octobre

ART CONTEMPORAIN
MOBILIER ET OBJETS D’ART
DESIGN
ARTS D’ASIE ET JAPONISME

lyon
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 29 mai
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Lundi 31 mai	TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES - BIJOUX
Jeudi 10 juin
MODERNITÉ 1920-1980
Mercredi 16 juin	
ARMES - MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES DÉCORATIONS
Jeudi 24 juin	LIVRES ANCIENS : L’ESPRIT DU XVIIIe siècle - BIBLIOTHÈQUE
D’UN AMATEUR
Mardi 29 juin
VINS ET SPIRITUEUX
Mercredi 30 juin
MOBILIER ET OBJETS D’ART (VENTE LISTÉE)
er
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (VENTE LISTÉE)
Jeudi 1 Juillet

lyon-villeurbanne – hotel des ventes annexe
• Mercredi 23 juin
• Mercredi 7 juillet

MOBILIER ET OBJETS D'ART - TABLEAUX (VENTE LISTÉE)
MOBILIER ET OBJETS D'ART - TABLEAUX (VENTE LISTÉE)

Marseille
•
•
•
•
•

Jeudi 10 juin
MINÉRAUX
Mercredi 16 juin
CORSE
Mercredi 23 juin	MOBILIER ET OBJETS D’ART - TABLEAUX - DESIGN
Jeudi 24 juin
LUXE ET VINTAGE
Jeudi 8 juillet 	
MOBILIER ET OBJETS D’ART - TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES
Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

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

PARIS VI - 132, BOULEVARD R ASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
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LYO N V I - 70, R U E V E N D Ô M E - 6 9 0 0 6 - LYO N @ D E B A E C Q U E . F R
MARSEILLE VI - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

