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1

(J) Manuel ROBBE (1872-1936)
Femme attablée dans un bar, fumant une cigarette,
vers 1899
Pastel, signé en bas à gauche
H. 36 cm - L. 27,5 cm à vue
Provenance :
Vente Champin et Lombrail, Enghien, le 13 décembre
1981, lot 8, reproduit en couverture du catalogue
Collection particulière parisienne
Bibliographie :
Reproduit dans Dictionnaire des Petits Maîtres de la
peinture (1820-1920), Gérald Schurr, Pierre Cabanne,
Éditions de l’Amateur, Paris, 2003, page 896



2

1 500 / 2 000 €

1

Jean COCTEAU (1889-1963)
Nymphe, 1957
Dessin aux crayons de couleur, sur papier cartonné,
signé et daté en bas à droite, annoté « au très cher
ami » à gauche et portant au dos une inscription de
la main de l’artiste « Villefranche-sur-Mer »
H. 22 cm - L. 34 cm (à vue)
Bords découpés de manière irrégulière, trous
d’épingles aux angles, déchirure et rousseurs
Œuvre présentée encadrée
Nous remercions Mme Annie Guédras, expert de l’œuvre
de Jean Cocteau, de nous avoir confirmé l’authenticité
de ce dessin. Un certificat d’authenticité, à la charge de
l’acquéreur, pourra être établi par Mme Guédras.
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600 / 800 €

Jean COCTEAU (1889-1963)
Profil, 1959
Dessin aux crayons de couleurs et au fusain, signé
« Jean » et daté en bas au centre
H. 26 cm - L. 19 cm (à vue)
Légères rousseurs
Œuvre présentée encadrée
Nous remercions Mme Annie Guédras, expert de l’œuvre
de Jean Cocteau, de nous avoir confirmé l’authenticité
de ce dessin. Un certificat d’authenticité, à la charge de
l’acquéreur, pourra être établi par Mme Guédras.



2 000 / 3 000 €

2

4

4

Jean COCTEAU (1889-1963)
Marianne méditerranéenne, 1961
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite, annoté R.F. [République
Française] en bas à gauche et portant au dos la mention manuscrite, « Croquis
pour le panneau de la mairie de Saint-Jean Cap-Ferrat, 16 juin 1961 »
H. 20,5 cm - L. 26 cm (à vue)
Petites rousseurs
Œuvre présentée encadrée
Nous remercions Mme Annie Guédras, expert de l’œuvre de Jean Cocteau, de nous
avoir confirmé l’authenticité de ce dessin. Un certificat d’authenticité, à la charge de
l’acquéreur, pourra être établi par Mme Guédras.



800 / 1 200 €

3

5

7

6

Jean COCTEAU (1889-1963)
Clair Obscur, Monaco, Éditions du Rocher, 1954
Ouvrage broché, dédicacé et daté 1956 par l’auteur en page
de garde
Couverture tachée et griffonnée, mouillures à l’intérieur

80 / 120 €
7

Jean COCTEAU (1889-1963)
Théâtre, Tome I, Paris Gallimard, 1948
Ouvrage broché, dédicacé par l’auteur en page de garde
Ouvrage relativement défraîchi
100 / 150 €

8
9

5

Marc CHAGALL (1887-1985)
Carte de vœux pour Aimé Maeght, 1959/1960
Lithographie originale sur un feuillet ouvrant à deux volets,
signée dans la planche en bas à droite, signée, datée
1959 et dédicacée pour Roger Noël par Marc Chagall
au stylo bille en bas à gauche
H. 18,7 cm - L. 28,8 cm
Cette planche constitue la carte de vœux d’Aimé Maeght
pour l’année 1960
Légère insolation de la dédicace
400 / 600 €
4

Jean COCTEAU (1889-1963)
Le Requiem, Gallimard, Paris, 1962
Ouvrage broché, dédicacé par l’auteur en page de garde
Petites rousseurs sur la couverture partiellement insolée

150 / 200 €
9

[Jean COCTEAU (1889-1963)]
L’artiste peignant un mur, circa 1956
Tirage argentique d’époque, signé, daté 1956 et dédicacé par
Jean Cocteau dans la marge sous l’image
H. 11 cm - L. 8 cm (à vue)
Épreuve présentée encadrée
200 / 300 €

10

12

11

10

Peter COOPER (fin du XIXe siècle), édition R. W. WINFIELD,
vers 1890
Paire de fauteuils Rocking Chairs
Acier, cuir camel (restauré)
H. 110 cm - P. 98 cm - L. 67 cm
500 / 800 €
11

Henry-Jacques LE MÊME (1897-1997), travail des années 1930
Série de six chaises
Chêne
H. 84,5 cm - P. 43 cm - L. 38,5 cm
État d’usage
2 500 / 3 500 €

12

TRAVAIL des ANNÉES 1940, éditions VIBA
Fauteuil grand confort
Frêne et tissu bouclette
H. 90 cm - P. 90 cm - L. 65 cm
Bon état, tache sur le tissu
800 / 1 200 €
5

13

Charles DUDOUYT (1885-1946)
Grande table basse
Chêne teinté
H. 54 cm - D. 79,5 cm
État d’usage, légères taches

800 / 1 200 €

14

Charles DUDOUYT (1885-1946)
Petit guéridon
Chêne teinté
H. 55 cm - D. 49 cm
Bon état

15

500 / 800 €

Dans le goût de Charles DUDOUYT
Paire de fauteuils
Chêne teinté
H. 91 cm - P. 60 cm - L. 62 cm

600 / 900 €

15
15

13
14

6

17

18

16

Dans le goût de Jean ROYÈRE, travail des
années 1940
Grande grille de salon à deux vantaux à décor
ajouré de ligne de demi-cercles rassemblées par
des billes en massif
Fer forgé
H. 250 cm - P. 3,5 cm - L. 150 cm
Oxydation, légères piqûres

800 / 1 000 €

17

Roger LANDAULT (1919-1983), travail des années
1950
Petit bureau et sa chaise
Chêne et placage de chêne, stratifié
Bureau : H. 75 cm - P. 52 cm - L. 85 cm
Chaise : H. 78 cm - P. 48 cm - L. 40 cm
Bon état
600 / 800 €

18

Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle),
éditions des années 1950
Série de quatre chaises
Chêne teinté, corde
H. 89 cm - P. 44,5 cm - L. 39,5 cm
État d’usage, cordage en bon état

800 / 1 200 €
16

7

19

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Étagère « Nuage » à six plots
Bois, métal laqué blanc et noir
H. 72 cm - P. 34 cm - L. 236 cm
Restauration, accidents et rayures
Provenance :
Famille de collectionneurs du Nord de la France
Bibliographie :
Charlotte Perriand. L’œuvre complète volume 2. 1940-1955, Jacques Barsac,
Archives Charlotte Perriand, Éditions Norma, modèle similaire p. 469



8

20 000 / 30 000 €

9

21

Attribué à Jean Boris LACROIX
Paire d’appliques des années 1950
Laiton, métal laqué blanc
H. 53 cm - P. 26 cm - L. 14 cm
État d’usage

27

400 / 600 €

22

Matthieu MATEGOT (1910-2001)
Table roulante vers 1950
Métal tréflé laqué noir, laiton
H. 75 cm - P. 65,5 cm - L. 65,5 cm
Rayures et légers manques
Bibliographie :
Patrick Favardin, Mathieu Matégot, Éditions Norma, 2014,
modèle similaire en rigitule p. 100



500 / 800 €

23

Jacques BLIN (1920-1995)
Lampe à poser
Céramique orange à décor de volatiles et feuillages
H. 34 cm - D. 29 cm
Très bel état
600 / 700 €

22

20

Attribué à Jean Boris LACROIX
Paire d’appliques des années 1950
Laiton, métal laqué noir
H. 53 cm - P. 26 cm - L. 14 cm
État d’usage

24

400 / 600 €

Jacques BLIN (1920-1995)
Coupe
Céramique, différentes intensités de bleu
H. 9 cm - D. 22 cm
Bon état
300 / 400 €

21

20

20
21

10

23

24

25

25

Jacques BLIN (1920-1995)
Vase à décor de végétaux et de volatiles
Céramique, différentes intensités de vert
H. 25 cm - D. 13 cm
Très bon état
300 / 400 €

26

TRAVAIL des ANNÉES 1960
Plateau de table en céramique à décor de chat
H. 4 cm - P. 39 cm - L. 45 cm
Éclats
200 / 300 €

27

Roger CAPRON (1922-2006)
Service à orangeade composé de huit gobelets
et une carafe
Gobelets : H. 11 cm - D. 8 cm
Carafe : H. 25 cm - D. 15 cm
Très bon état
600 / 800 €
26

11

28

29

30

31

Jacques BLIN (1920-1995)
Table basse, plateau céramique à décor de volatiles et de
végétaux
H. 37 cm - D. 85 cm
Bon état
1 800 / 2 000 €

Mado JOLIN (1921-2019), travail des années 1960
Table basse
Céramique et ardoise, fer forgé
H. 40 cm - P. 45 cm - L. 95 cm
Bon état
700 / 800 €

29

31

28

TRAVAIL des ANNÉES 1960
Paire de lampe « pièce de forme »
Céramique
H. 38 cm - P. 11 cm - L. 28 cm
Petits éclats, électricité à revoir
12

300 / 400 €

30

TRAVAIL des ANNÉES 1960
Série de trois tables gigognes
Plateau en carreau de céramique couleur pastel
H. 45 cm - P. 35 cm - L. 55 cm
Très bon état
300 / 400 €

33
32

34

35

34
32

Pierre GUARICHE (1926-1995), édité par LES HÛCHERS
MINVIELLE des années 1960
Bureau 620
Bois, stratifié, métal laqué
H. 72,5 cm - P. 60 cm - L. 100 cm
Bon état
1 200 / 1 400 €
33

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1960
Élégante chauffeuse
Bois noirci avec accoudoirs et dossier en bois clair
Coussin recouvert de peau lainé
H. 76 cm - P. 85 cm - L. 68 cm
Bon état général
300 / 350 €

Pierre GAUTIER DELAYE (XXe siècle)
Série « Week-end », années 1960
Table de salle à manger
Pin massif
H. 74 cm - P. 90 cm - L. 210 cm
État d’usage
Bibliographie :
Les décorateurs des années 50, Patrick Favardin, Éditions Norma, notre
table représentée p. 216



1 000 / 1 200 €

35

Pierre GAUTIER DELAYE
Série « Week-end », années 1960
Série de quatre chaises
Pin, assises et dossiers paillés
H. 80 cm - P. 40 cm - L. 45 cm
État d’usage, paillage en bon état

600 / 800 €
13

36

André MONPOIX (1925-1976), édition
MEUBLE TV
Enfilade en citronnier, pieds et poignées en métal
chromé
H. 69,5 cm - P. 55 cm - L. 100 cm
Légères rayures sur le dessus, quelques piqûres sur
les poignées
Bibliographie :
Les décorateurs des années 50, Patrick Favardin, Éditions
Norma, notre modèle représenté p. 233



800 / 1 000 €

37

36

Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques
CHAMBRON (1914-2001), édition « Votre
Maison » des années 1960
Suite de six chaises assises paillées
H. 81 cm - P. 50 cm - L. 45,5 cm
Accidents, manque de paillage

1 000 / 1 200 €

37

38

Attribué à Carlo DI CARLI
Fauteuil
Garniture recouverte d’un velours rouge, piétement
en métal doré
H. 79 cm - P. 60 cm - L. 68 cm
Fortement insolé
600 / 800 €

39

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1960,
attribué à STILNOVO
Lampadaire à six lumières
Base en marbre, structure en métal, globes en
verre opalin
H. 170 cm - D. 40 cm
Un éclat sur un globe, usures

1 000 / 1 500 €
14

39

38

40

41

40

Gio PONTI (1891-1979), édition des années 1960
Suite de six chaises Legera
Frêne teinté
H. 82 cm - P. 42 cm - L. 41,5 cm
État d’usage
600 / 800 €

41

Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON (XXe
siècle), édition MA MAISON
Table basse
Chêne, insert laqué noir (rapporté)
H. 42,5 cm - P. 60 cm - L. 113 cm
Éclat sur l’insert
300 / 500 €

42

42

Eugenio GERLI, édition TECNO des années 1960
Suite de huit chaises
Bois et métal, garniture d’origine en tissu rouge
H. 80 cm - P. 45 cm - L. 42 cm
Usures, bon état général
800 / 1 200 €

43

TRAVAIL des ANNÉES 1960
Petite commode à quatre tiroirs
Placage de palissandre
H. 77 cm - P. 47,5 cm - L. 85 cm
État d’usage

300 / 400 €
43

15

44

45

46

44

TRAVAIL des ANNÉES 1960
Suite de six chaises
Contreplaqué moulé sur piétement en fer laqué noir
H. 81 cm - P. 48 cm - L. 49 cm
État d’usage
400 / 600 €
45

Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988)
Fauteuil « Rar Rope Edge » dit « RAR » à coque en polyester
vert pale renforcé de fibre de verre, piétement en métal laqué
noir et patins en bois (contemporain)
Édition ZÉNITH PLASTICS pour Herman MILLER
Étiquette de l’éditeur
H. 79 cm - P. 63 cm - L. 53 cm
1 000 / 1 500 €
16

46

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1960
Suite de deux fauteuils visiteurs accompagnés d’un fauteuil de
bureau sur roulettes du même modèle
Structure en métal, garniture en simili cuir noir d’origine
H. 81 cm - P. 52 cm - P. 72 cm
État d’usage
500 / 800 €

47

49

47

49

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Fenêtre, circa 1960
Verre, Aluminium
H. 172 cm - P. 7 cm - L . 110,5 cm

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Fenêtre double coulissante, circa 1960
Verre, Aluminium
H. 172 cm - P. 7 cm - L . 110,5 cm

Provenance :
Collège Léonce-Vieljeux, Les Vans, Ardèche, France
Bibliographie :
Jean Prouvé, Œuvre Complète Vol. 4 : 1954-1984, Peter Sulzer, Birkhäuser,
2008, modèle illustré aux numéros 68-70, 72-74, pp. 44-45 ; autres
illustrations au n°1370.d, pp. 190-191

Provenance :
Collège Léonce-Vieljeux, Les Vans, Ardèche, France
Bibliographie :
Jean Prouvé, Œuvre Complète Vol. 4 : 1954-1984, Peter Sulzer, Birkhäuser,
2008, modèle illustré aux numéros 68-70, 72-74, pp. 44-45 ; autres
illustrations au n°1370.d, pp. 190-191

48

50

Provenance :
Collège Léonce-Vieljeux, Les Vans, Ardèche, France
Bibliographie :
Jean Prouvé, Œuvre Complète Vol. 4 : 1954-1984, Peter Sulzer, Birkhäuser,
2008, modèle illustré aux numéros 68-70, 72-74, pp. 44-45 ; autres
illustrations au n°1370.d, pp. 190-191

Provenance :
Collège Léonce-Vieljeux, Les Vans, Ardèche, France
Bibliographie :
Jean Prouvé, Œuvre Complète Vol. 4 : 1954-1984, Peter Sulzer, Birkhäuser,
2008, modèle illustré aux numéros 68-70, 72-74, pp. 44-45 ; autres
illustrations au n°1370.d, pp. 190-191



1 000 / 1 200 €

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Fenêtre, circa 1960
Verre, Aluminium
H. 172 cm - P. 7 cm - L. 110,5 cm





1 000 / 1 200 €

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Fenêtre double coulissante, circa 1960
Verre, Aluminium
H. 172 cm - P. 7 cm - L. 110,5 cm

1 000 / 1 200 €



1 000 / 1 200 €

17

53

54

51

51

Maison CHARLES, Jacques CHARLES (mort en 1970) concepteur
du modèle
« Orgue », modèle conçu en [1965]
Lampe de parquet à quatre lumières
Épreuve en inox, la base circulaire en bois teinté noir
Édition ancienne des années 1970
H. 100 cm 
1 000 / 1 200 €
52

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1960, attribué à LUMI
Paire d’appliques en laiton et verre strié
H. 49.5 cm - L. 36 cm
État d’usage
600 / 800 €
53

Poul GERNES (1925-1996), édition Louis POULSEN des années 1960
Paires de suspensions, modèle Hedron 16518
Métal laqué
H. 32 cm - L. 20 cm
État d’usage
400 / 600 €
54

TRAVAIL ITALIEN dans le goût des années 1960
Lampe de bureau
Métal et tôle laquée jaune
H. 34 cm - P. 15 cm - L. 25 cm
Bon état
52

18

100 / 150 €

55

56

Boris TABACOFF (1927-1985), éditions MMM (Mobiliers
Modulaires Modernes) des années 1970
Série de six chaises
Altuglas fumé, métal chromé, cuir crème
H. 70 cm - L. 55 cm - P. 55 cm
Trois coussin refaits, trois coussins craquelés, un coque de siège
déformée
1 000 / 1 200 €
55

Carlos SCARPA (1906-1978), édition SIMON
INTERNATIONAL des années 1970
Table de salle à manger
Marbre
H. 72 cm - P. 100 cm - L. 184 cm
1 800 / 2 000 €

57

TRAVAIL des ANNÉES 1970, dans le goût de Boris TABACOFF
Table de salle à manger avec un double piétements, chacun
formant un élégant trépied
Verre fumé, métal chromé
H. 72 cm - L. 100 cm - P. 180 cm
800 / 1 000 €
19

59

58

58

Hans-Agne JAKOBSSON (1901-1971), édition AB des
années 1970
Paire d’appliques à cinq bras de lumière
Un réflecteur non d’origine en verre de couleur différente
Laiton et verre fumé
H. 62 cm - P. 28 cm - L. 45 cm
Bon état
1 000 / 1 200 €

20

59

Attribué à Oscar TORLASCO (XXe siècle), travail des années
1970
Suspension en laiton à dix-huit bras de lumière
H. 103 cm - D. 100 cm
Bon état
800 / 1 000 €

60

61

62

60

Michel BOYER (1935-2011)
Table basse modèle MBR03
Édition ROUVE des années 1970
Stratifié blanc, frêne
H. 36 cm - P.100 cm - L. 100 cm

1 800 / 2 000 €

61

Piero PALANGE et Werther TOFFOLONI (XXe siècle)
Fauteuil HOOP
Édition GERMA des années 1970 (Italie)
Assise en cuir et structure en bois laqué noir
H. 106 cm - P. 75 cm - L. 78 cm
Parfait état
1 800 / 2 000 €

62

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 70
Suite de six chaises
Contreplaqué moulé, métal laqué noir, laiton
H. 83 cm - P. 44 cm - L. 48 cm
Bon état

700 / 800 €
21

63

Fauteuil à bascule dit « Dondolo »
Édition italienne Vittorio BONACINA des années 1970
Rotin
P. 57 cm - D. 125 cm
État d’usage
Bibliographie :
Repertoriai del Design Italiano 1950-1980, Giuliana Gratina
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2 000 / 2 200 €

64

64
65
66

64

Warren PLATNER (1919-2006), édition KNOLL des années
1970
Paire de fauteuils en fils d’acier recouvert de velours beige
H. 75 cm - P. 58 cm - L. 91 cm
Bon état
3 400 / 3 600 €

65

Warren PLATNER (1919-2006), édition KNOLL des années
1980
Table guéridon
Fils de métal chromé
H. 72 cm - D. 120 cm
Bon état
1 800 / 2 000 €

66

Warren PLATNER (1919-2006), édition KNOLL des années
1970
Paire de tabourets en fils d’acier recouvert de velours
H. 58 cm - D. 45 cm
Bon état
800 / 1 000 €
23

68

67

67

Attribué à Gaetano SCIOLARI, travail des années 1970
Suspension à quatre bras de lumière et dix-sept feux
Métal chromé et brossé, réflecteurs en plexiglas
H. 111 cm -D. 68 cm
Bon état
1 000 / 1 500 €

68

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 70
Élégantes et grandes paires d’appliques
Métal chromé
H. 60 cm - P. 17.5 cm - L. 70 cm
Bon état
1 000 / 1 200 €

69

Dans le goût à Jacques ADNET
Petite bibliothèque
Métal laqué noir, simili cuir, laiton
H. 106 cm - P. 23,5 cm - L. 76 cm
État d’usage
69

24

800 / 1 200 €

70

71

72

73

72

70

Attribue à Matthieu MATEGOT, travail des années 1970
Grand porte-plante, métal laqué noir
H. 95 cm - P. 15 cm - L. 165 cm
400 / 600 €

TRAVAIL des ANNÉES 1970, dans le goût des éditions de la
Galerie MAISON & JARDIN
Importante table de salle à manger, les pieds et la ceinture en
métal tubulaire chromé de section carrée
Le plateau en verre fumé et aux angles arrondis
H. 71,5 cm - L. 236 cm - P. 106 cm EE 1 000 / 1 200 €
73

71

Attribué à Jean ROYÈRE
Porte-plante
Métal laqué noir
H. 71 cm - P. 20 cm - L. 60 cm

300 / 500 €

Cini BOERI (1924-2020)
Grande lampe modèle « Abat Jour » (1975)
Marbre, perspex opalin, tôle laquée
H. 93 cm - P. 63 cm - L. 63 cm
Bon état

700 / 800 €

25

75

74

74

TRAVAIL des ANNÉES 1970
Lampe
Étonnant système de tiges mobiles dans leurs longueurs
Inox, abat-jour tissu et inox
H. totale 79,5 cm - P. 10 cm - L. 45,5 cm
600 / 800 €

76

75

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1970
Plafonnier à cinq lumières
Laiton, métal chromé et doré
Réflecteurs en verre moulé
H. 27 cm - P. 54 cm - L. 54 cm
Bon état

400 / 600 €

76

TRAVAIL des ANNÉES 1970
Lampe de bureau faisant pendule
Inox brossé
H. 36 cm - P. 10 cm - L. 66 cm
Révision à prévoir

77

400 / 600 €

Dans le goût de Maison JANSEN, travail des années 1970
Grand miroir octogonal
Laiton et inox brossé
H. 92 cm - P. 6 cm - L. 69 cm
300 / 400 €
77

26

78

79

78

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1970, édition
ESPERIA
Élégante suspension sphérique
Perspex opalin blanc et inox brossé
H. 130 cm - D. 45 cm 
400 / 600 €

79

Paul McCOBB (1917-1969)
Table basse
Laiton, marbre
H. 38.5 cm - P. 56 cm - L. 56 cm
Bon état

80

600 / 800 €

80

Afra et Tobia SCARPA (XXe siècle), édition
CASSINA des années 1970
Paire de fauteuils modèle CIPREA
Recouvert d’une housse en velours brun
H. 77 cm - P. 77 cm - L. 84 cm
Bon état
600 / 800 €

81

TRAVAIL des ANNÉES 1970
Ensemble de salon modulable, composé de deux
canapés, sept chauffeuses et un tabouret de pieds carré
Garniture en lin sergé
Canapé : H. 70 cm - L. 195 cm - P. 85 cm
Chauffeuses : H : 70 cm - L. 90 cm - P. 85 cm
Tabouret : H. 35 cm - Cotés 70 cm
Importantes usures et taches
1 000 / 1 200 €
81

27

82

83

83

82

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1970
Paire de fauteuils confortables
Garniture recouverte de tissu anthracite
H. 92 cm - P. 73 cm - L. 82 cm
Bon état
28

600 / 800 €

Joseph André MOTTE (1925-2013), édition STEINER des
années 1970
Série de trois chauffeuses modèle 743
Piétement métal laqué noir, simili cuir noir
H. 70 cm - P. 55 cm - L. 55 cm
Étiquette de l’éditeur
État d’usage
300 / 400 €

84

85

84

Maria PERGAY (né en 1930)
« Low steel table », modèle conçu vers [1968]
Grande et large table basse rectangulaire
Épreuve en placage d’inox sur âme de bois
Les pieds carrés et d’angle
H. 38 cm - L. 120 cm - l. 80 cm
Rayures
Bibliographie :
Suzanne Demisch & Stéphane Danant, Maria Pergay, complete works
1957-2010, Éditions Damiani, Bologne, 2011, modèle identique
reproduit sous le n° 20

800 / 1 200 €
85

Dans le goût de Michel DUMAS, travail des années 1970
Table de salle à manger
Plexiglas, chrome et verre fumé
H. 72 cm - D. 130 cm
Bon état
300 / 400 €

86

George NELSON (1908-1986) Designer & MOBILIER
INTERNATIONAL Éditeur
Système CSS (Comprehensive Storage System), initié en [1959],
version sol-plafond
Bibliothèque modulable à quatre poteaux en profilé d’aluminium
Équipée de 31 tablettes en placage de palissandre et aux
joues en métal à disposer librement
Années 1970
H. 257 cm - L. 340 - P. 35 cm 
200 / 300 €
87

TRAVAIL des ANNÉES 1970
Table basse rectangulaire et un bout de canapé
Épreuves en métal tubulaire chromé de section carrée
Dessus en verre fumé
H. 35 cm - P. 100 cm - L. 50 cm
H. 40 cm - P. 40 cm - L. 40 cm
Manque le plateau de verre du bout de canapé 30 / 50 €
29

88

89

91

92

93

88

(J) Émile GILIOLI (1911-1977)
Sans titre
Sculpture en verre, signée et justifiée 1/6 à la base
H. 36,5 cm DV
Petit éclat
500 / 800 €
89

François COLLETTE (né en 1936), travail des années 1970
Mobile
Métal chromé
H. 45 cm - P. 44 cm - L. 30 cm
Signée FC70 sur une des pastilles
600 / 700 €
90

(J) Miguel BERROCAL (1933-2006)
Il Cavallo
Bronze démontable à patine brune, composé de 23 éléments,
signé et justifié 251/2000 sur la base
H. 39 cm DV
On joint un catalogue d’exposition : Berrocal, Brescia, 1991

600 / 800 €
30

91

TRAVAIL des ANNÉES 1970
Grande sculpture en pierre reconstituée taillée
Monogrammée PB
Sur socle
H. 66 cm - P. 7 cm - L. 67 cm 
600 / 800 €
92

TRAVAIL ITALIEN des ANNÉES 1970
Paire de lampes
Verre moulé et métal chromé
Éclairage dans la masse du verre et en abat-jour
H. 26 cm - P. 13 cm
Petits éclats
400 / 600 €
93

André CAZENAVE (1928-2003)
Suite de trois lampes « Rochers »
Vers 1970
H. 25 cm - P. 40 cm - L. 33 cm (pour la plus grande)
Manque le système lumineux
300 / 400 €

95

96

94

94

(J) Arnoldo POMODORO (né en 1931)
Cinq projets d’étude de mise en peinture de carrosserie pour
la Fiat 131, 1977
Techniques mixtes, encres, crayons de couleurs, feutres et collage,
quatre sont signées et datées
Vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion avec la
maquette (lot 95)
H. 23 cm - L. 34,5 cm DV
200 / 300 €
95

(J) Arnoldo POMODORO (né en 1931)
Fiat 131, verte, 1977
Étude de motif pour la peinture de la carrosserie de la Fiat 131,
1977
Acrylique sur maquette en résine et matière plastique à l’échelle 1/8
Vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion avec les
dessins préparatoires (lot 94)
H. 27,5 cm - L. 28,50 cm - P. 80 cm DV
Petit manque
800 / 1 200 €

96

(J) Eduardo PAOLOZZI (1924-2005)
Étude de motif pour la peinture de la carrosserie d’un break
Dodge, circa 1977
Acrylique sur maquette en résine et matière plastique à l’échelle
1/8
H. 29 cm - L. 36 cm - P. 96 cm DV
500 / 800 €
31

100

97

(J) Arnoldo POMODORO (né en 1931)
Lettera di Divisione dei Terreni, de la série des 7 lettres, 1976/1977
Eau-forte, aquatinte et gaufrage, signée et datée 77 en bas à
droite et justifiée 79/96 en bas à gauche
H. 33,5 cm - L. 24 cm DV
300 / 500 €
98

(J) Miguel BERROCAL (1933-2006)
Réunion de trois estampes, signées datées 1978 et 1980 et
justifiées /XX
H. 50 cm - L. 70 cm DV
100 / 200 €

101

Aurélie NEMOURS (1910-2005)
Objets à vivre, 1999
Six éléments en acier époxy et peint chacun d’une couleur différente,
rouge carmin, rouge vermillon, orange, gris, mauve et jaune
H. 15 cm - L. 12 cm - P. 2,5 cm DV
Infimes éraflures sur le rouge carmin, légère rayure sur le vermillon,
et petites traces de frottement sur le mauve
Chaque pièce est signée à l’encre au dos et datée et justifiée
HC 2 en creux
1 500 / 1 800 €

99

(J) Christiane MALVAL (née en 1941)
Sans titre, 1983
Technique mixte sur papier, monogrammée et datée en bas à droite
H. 61 cm - L. 47 cm DV
80 / 120 €
100

(J) Sol LEWITT (1928-2007)
Form derived from a cube with lines in our directions & four
colors, 1984
Sérigraphie
H. 106 cm - L. 105,5 cm (à vue) DV
Signée et justifiée 36/50 en bas à droite
Provenance :
Jack Waser Weiningen, Suisse (étiquette au dos)


32

1 500 / 1 800 €

102

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2000
Cartons découpés, assemblés et peints en rouge
H. 115 cm - L. 69 cm (à vue) DV
Œuvre signée et datée au dos
2 500 / 2 700 €
103

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2000
Cartons découpés, assemblés et peints en mauve
H. 115 cm - L. 69 cm (à vue) DV
Œuvre signée et datée au dos
2 500 / 2 700 €

101

102

103
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104

Charles RAMOS (né en 1925)
Lit
Métal perforé et laqué noir, frêne
H. 74 cm - P. 88 cm - L. 210 cm

1 200 / 1 500 €
104

105

Pierre CHAPO (1927-1986), édition des
années 1980
Banquette ou « day-bed » « Godot »
Orme massif, coussin et travertin recouvert de
tissu beige
H. 41 cm - P. 194 cm - L. 86 cm

1 000 / 1 200 €

106

TRAVAIL FRANÇAIS des ANNÉES 1980,
dans le goût de Pierre CHAPO
Grand buffet surmonté de trois étagères
Profil des montants et des étagères en ailes
d’avion
H. 188 cm - P. 51 cm - L. 207 cm

1 500 / 1 700 €

106

107

Christian LIAIGRE (1943-2020),
commande spéciale pour le Sénat
Paire de fauteuils
Chêne cérusé, assises en cuir
H. 85 cm - P. 50 cm - L. 49,5 cm
Bon état
800 / 1 200 €

108

Christian LIAIGRE (1943-2020),
commande spéciale pour le Sénat
Paire de fauteuils
Chêne cérusé, assises en cuir
H. 85 cm - P. 50 cm - L. 49,5 cm
Bon état
800 / 1 200 €
107

34

110

109

110
109

Giotto STOPINO (1926-2011), édition ACERBIS des années 1980
Console lumineuse et son miroir formant pendule
Bois, stratifié
H. 150 cm - P. 30 cm - L. 150 cm
État d’usage
700 / 800 €

Achille et Piergiacomo CASTIGLIONI (XXe siècle), édition
GAVINA des années 1980
Suite de huit chaises
Structure en bois noirci, garniture recouverte en simili-cuir
Deux galettes fauves, six galettes noires
H. 87 cm - P. 44 cm - L. 35 cm
Éclats et usures
400 / 600 €
35

111

Marco DE GUELTZL (1958-1992)
Paire de fauteuil « Saint-Petersbourg » (1988)
Fer, verre, recouvert de velours pourpre
H. 148 cm - P. 80 cm - L. 69 cm
Signés sur bloc de verre enchâssé dans tige de fer

36

2 500 / 2 800 €

112

Shiro KURAMATA, édition CAPPELLINI des
années 1980
Pyramide PC/16
Polyméthacrylate, structure transparente, succession
de tiroirs noirs
H. 180 cm - P. 70 cm - L. 60 cm
Légères rayures et petit éclats
Bibliographie :
- Shiro Kuramata 1967-1987, Parco Co., Ltd., 1988
- The Work of Shiro Kuramata 1967-1974, 1976
- Shiro Kuramata, Hara Museum of Contemporary Art, 1996
- Shiro Kuramata and Ettore Sottsass, 21_21 Design Sight, 2010
- Shiro Kuramata, Deyan Sudjic, Phaidon, 2013



6 000 / 8 000 €

37

117
114

118

115

113

116

Pierre CHAPO (1927-1987), édition des années 1990
Table de salle à manger modèle « Sfax »
Orme massif
H. 74 cm - D. 94 cm
Bon état, taches sur le plateau
1 600 / 1 800 €

TRAVAIL des ANNÉES 1990
Grande lampe forme balustre
Céramique à glaçure blanche, monogrammée d’un soleil
H. 40 cm - D. 20 cm
Bon état	
200 / 300 €

114

117

Loui DEIN (né en 1959)
Lampe « Origami », signée sous la base
Céramique
H. 50 cm - P. 18 cm - L. 32 cm
Bon état
115

Marcel KPOHO (né en 1988, Bénin)
Sans titre, 2019
Sculpture murale assemblage de pneus
H. 68 cm - L.31 cm
600 / 700 €

Dans le goût de Florence KNOLL, travail des années 1990
Canapé deux places
Garniture recouverte d’un tissu beige
H. 74 cm - P. 80 cm - L. 157 cm
Bon état
500 / 600 €
38

Expert : Aurore Krier-Mariani
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2 000 / 3 500 €

Marcel KHOPO (né en 1988, Bénin)
Sans titre, 2019
Sculpture murale assemblage de pneus
H. 75 cm - L. 42 cm - P. 20 cm
Expert : Aurore Krier-Mariani



2 000 / 3 500 €
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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
•
•
•
•

Lundi 28 juin
Mercredi 7 juillet
Vendredi 10 septembre
Vendredi 24 septembre

lyon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 24 juin
Mardi 29 juin
Mercredi 30 juin
Jeudi 1er juillet
Mardi 6 juillet
Jeudi 2 septembre
Mercredi 8 septembre
Dimanche 12 septembre
Samedi 25 septembre
Lundi 27 septembre

DESIGN
MOBILIER et OBJETS d’ART – vente listée
ARTS PREMIERS – vente online
MOBILIER et OBJETS d’ART – vente listée

LIVRES ANCIENS : L’esprit du XVIIIe siecle
VINS et SPIRITUEUX
MOBILIER et OBJETS d’ART – vente listée
TABLEAUX ANCIENS et MODERNES – vente listée
LIVRES - MANUSCRITS et AUTOGRAPHES
ARTS d’ASIE – vente listée
Vente courante
ENTIER CONTENU d’un château et à divers amateurs
Le TRÉSOR d’un ANTIQUAIRE – Partie I
Le TRÉSOR d’un ANTIQUAIRE – Partie II

LYon-villeurbanne - annexe
• Mercredi 23 juin
• Mercredi 7 juillet

MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX – vente listée
MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX – vente listée

Marseille

• Mercredi 23 juin	ARTS d’ASIE - MOBILIER et OBJETS D’ART - TABLEAUX –
Grande vente
• Jeudi 24 juin
LUXE et VINTAGE - DESIGN – grande vente
• Jeudi 8 juillet
MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX – vente listée
• Jeudi 9 septembre	ENTIERS CONTENUS d’une villa dans le var et d’une
demeure dans le luberon – Vente listée
• Mercredi 15 septembre MARINE
Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous

PARIS VI - 132, BOULEVARD R ASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
PA R I S I X - 10, R U E R O S S I N I - 75 0 0 9 - PA R I S @ D E B A E C Q U E . F R
LYO N - 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 - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

