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1

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Applique en métal doré figurant un vase avec deux tiges surmontées
de réflecteurs en perspex opalin strié sur une large feuille en grillage
de métal laqué blanc et entouré de métal doré.
H. 40 cm - L. 31 cm - P. 8 cm
30 / 50 €
2

TRAVAIL ITALIEN des années 1950.
Grand lampadaire sur un piètement en trépied au décor végétal
supportant un fut compartimenté de plusieurs navettes en céramique
blanche décorées de frises dorés et de personnages à la grecque.
Abat-jour neuf en toile de coton.
Avec l’abat-jour : H. 188 cm - D. 45,5 cm
Très fines fentes sur une navette.
300 / 400 €
3

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Paire de grandes appliques à sept feux de lumière, la base supporte
un bouquet de sept tiges enchâssées et terminées par des tulipes en
verre moulé. Métal doré, cornets en bakélite.
H. 75 cm - L. 35 cm - P. 36 cm
Tiges détachées.
300 / 400 €
4

Jacques HITIER (1917-1999).
Édition multiplex des années 1960.
Bureau en chêne multipli et contreplaqué vernis. La structure, en métal
laqué noir, supporte sur la gauche un caisson avec trois tiroirs et sur
la droite un tiroir du coté latéral.
H. 75 cm - L. 98 cm - P. 57 cm
État d’usage, manques de vernis sur le plateau, sauts de plaquages.
Bibliographie :
Jacques Hitier, modernité industrielle, Pierre Gencey, édition piqpoq 2013.
Notre bureau représenté p. 136



300 / 400 €

4
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5

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Paire de chaises reconstruction, structure en chêne massif avec
des pieds arrières légèrement arqués. Les pieds avant sont
bombés sur le dessus et supportent l’assise en contreplaqué
de chêne. Le montage est en tenon et mortaise.
H. 77 cm - L. 37 cm - P. 39 cm
Tâches, défauts de plaquage.
150 / 200 €
6

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Élégante table d’appoint. Structure en métal laqué
noir sur trois pieds retenant en son centre trois cercles
concentriques. Une dalle de verre ronde est fixée
dessus par des vis à têtes plates.
H. 50 cm - D. 63 cm
150 / 200 €
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TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Rare table de voyage en deux parties, le plateau en bois et
plaquage de bois, et le piétement pliant en méplats de métal
terminés par des cabochons en bois.
H. 80 cm - L. 150 cm - P. 66 cm
Rayures sur le plateau.
300 / 400 €
8

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Grande console, un grand plateau en bois et plaquage de
bois portant deux tiroirs en façade, l’ensemble est supporté et
décoré par une structure en métal tubulaire.
H. 77 cm - L. 200 cm - P. 48 cm
Légères rayures sur le plateau.
200 / 300 €
9

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1950.
Pot couvert en céramique émaillée avec décor de son utilité.
Signé sous la base.
H. 7,4 cm - D. 12,5 cm
Très Léger défaut de cuisson.
50 / 80 €
10

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Grande étagère en bois et plaquage de bois. Grand rectangle
compartimenté en quatre cellules. Un tube de métal chromé
décor le meuble au bord de la structure.
H. 41 cm - L. 195 cm - P. 26,8 cm
300 / 400 €
4

11

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Grande applique à trois feux de lumière. Structure en fer forgé
à bobèches relaquée gris, supportant trois réflecteurs à la
forme de tuiles, en terre rouge vernissées et décorées sur fond
jaune et blanc.
H. 62 cm - L. 85 cm - P. 12 cm
Éclats, état d’usages.
400 / 500 €
12

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Édition Manufrance.
Étonnante série de neuf portes-plante, la structure est en croisillons
de fil de métal laqué noir. Elle supporte un gobelet en bakélite
soit rouge (trois pièces), jaune (trois pièces) ou vert (trois pièces).
H. 24 cm - L. 24 cm - P. 10 cm
État d’usage.
80 / 100 €
13

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1950.
Édition Manufrance.
Étonnante série de neuf portes-plante, la structure est en croisillons
de fil de métal laqué noir. Elle supporte un gobelet en bakélite
soit rouge (trois pièces), jaune (trois pièces) ou vert (trois pièces).
H. 24 cm - L. 24 cm - P. 10 cm
État d’usage.
80 / 100 €
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Jean PICART LE DOUX (1902-1982).
Travail des années 1960.
Rare table basse. Élégant travail de céramique vernissée,
plusieurs carreaux formant un décor solaire avec des volatiles
sur fond noir. La structure est en fer battu laqué noir.
Signé sur un carreau.
H. 44,5 cm - L. 102 cm - P. 61,5 cm
1 800 / 2 000 €
15

Robert PICAULT (1919-2000).
Travail des années 1960.
Ensemble de pièces en terre cuite vernissées comprenant : un
grand saladier, trois carreaux, une partie de service pour le petit
déjeuner (trois tasses et leurs coupelles, une cafetière, quatre
bols à hanses, un pot de confiture, un pot à lait, un beurrier et
deux ramequins), un service pour condiments (trois moutardiers,
un huilier, un vinaigrier), deux coupes, un bougeoir.
Tous monogrammés RP sous la base.
La plus grande pièce : H. 29 cm - D. 12 cm
Très fins éclats.
300 / 400 €
16

Alexandre KOSTANDA (1921-2007).
VALLAURIS.
Série de trois importantes céramiques émaillées constituée de
deux grands pichets et d’un vase boule.
Signées et situées sous la base.
Le plus grand : H. 33 cm - L. 35 cm - P. 24 cm

1 200 / 1 400 €
17

ACCOLAY (1945-983).
Circa 1960.
Grand vase de forme godronnée à haut col en céramique émaillée
à l’imitation de l’étain. Le corps est décoré de lions en frise.
Signé.
H. 33 cm - D. 19 cm
400 / 600 €

14
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ACCOLAY (1945-983).
Circa 1960.
Grand vase de forme ovoïde à large ouverture en céramique
émaillée à l’imitation de l’étain. Le col a une ouverture mouvementé
et ajourée de ronds et de triangles.
Signé.
H. 37 cm - L. 24 cm -P. 18 cm
600 / 800 €
19

TRAVAIL des années 1960.
Desserte sur quatre roulettes. Structure en métal tubulaire chromé
supportant deux plateaux en verre arrondis.
H. 82 cm - L. 88 cm - P. 36 cm
200 / 300 €
20

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Suite de quatre chaises en bois clair, dossier légèrement incurvé
à barreaux, assis à galette de velours.
H. 84 cm - L. 43 cm - P. 45 cm
État d’usage.
100 / 200 €
5
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Jacques POUCHAIN (1925-2015) et Atelier DIEULEFIT.
Pied de lampe en céramique tournée et renflée, émaillée à
décor de lignes dans les tons blancs.
Tamponnée JP, Ateliers Dieulefit.
H. 25 cm - D. 18 cm
200 / 250 €
22

Jacques POUCHAIN (1925-2015) et Atelier DIEULEFIT.
Travail des années 1960.
Important vase soliflore en grès émaillé de forme boule avec
un grand col légèrement évasé sur la partie haute.
Signé Ateliers Dieulefit.
H. 31 cm - D. 25 cm
200 / 250 €
23

TRAVAIL des années 1960.
Poule en céramique chamottée reposant sur quatre pieds. La
tête est amovible.
H. 46 cm - L. 26 cm - P. 21 cm
Petits éclats.
150 / 200 €
6

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Table basse structure en bois clair. Le plateau est décoré de
multiple carreaux de céramique à motifs ou lisses de couleurs
différente, l’ensemble représentant une fleur.
Marqué Capron, Vallauris, France.
H. 28 cm - L. 97,5 cm - P. 67,5 cm
Légère tache sur le bois, bois blanchi postérieurement.		

400 / 500 €
25

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Grande lampe en grès émaillée et incisé. La structure est en
forme octogonale ajourée sur le dessus. Chaque face est
décoré d’un motif de fleurs estampé. Un abat jour (neuf) facetté
de couleur ocre vient coiffer la lampe.
Signée et située Capron, Vallauris.
H. 36 cm - L. 24 cm - P. 24 cm
Avec abat-jour, H. 75 cm
1 400 / 1 600 €
26

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Grande lampe en grès émaillée et incisé. La structure est en forme
de rectangle. Chaque face est décorée d’un motif de fleur estampé.
Un abat jour (neuf) facetté de couleur ocre vient coiffer la lampe.
Signée et située Capron, Vallauris.
H. 38 cm - L. 14 cm - P. 14 cm
Avec abat-jour, H. 77 cm
1 000 / 1 200 €

29
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Roger CAPRON (1922-2006).
Circa 1960.
Rare bouteille de gin à double renflements décorée d’une femme
stylisée et nommée de son contenant.
Signé Capron Vallauris.
H. 36 cm - D. 12,5 cm
Petits éclats sur le renflement du haut.
300 / 500 €
28

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Ensemble de deux coupelles aux décors d’un taureau et d’un
poisson.
Nous y ajoutons un ensemble de sept carreaux carrés aux décors
figuratifs, géométriques et zoomorphes jaunes et noirs.
Les coupelles sont signées et situées, les carreaux sont signés.
Coupelles : D. 15,5 cm
Carreaux : L. 10,5 cm
400 / 500 €
29

Roger CAPRON (1922-2006).
Table basse, circa 1960.
Structure en métal laqué noir supportant un plateau décoré de
multiple carreaux de céramique vernissée blanche décorés de
palmettes et de carreaux en céramique vernissée orange.
Signée à un angle. Étiquette du créateur sur la structure.
H. 39,5 cm - L. 119,5 cm - P. 39,5 cm
1 600 / 1 800 €
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Roger CAPRON (1922-2006).
Table basse, circa 1960.
Structure en métal laqué noir supportant un plateau décoré de
multiple carreaux de céramique vernissée blanche décorés de
palmettes et de carreaux en céramique vernissée orange.
Signée à un angle.
H. 39,5 cm - L. 119,5 cm - P. 39,5 cm
1 600 / 1 800 €
7
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Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Service à orangeade comprenant un grand pichet avec six
gobelets sur piédouche en céramique émaillée rouge et décor
en réserve de paraffine noir.
Signés sous la base.
Pichet : H. 33 cm - L. 17 cm - P. 12 cm
Gobelets : H. 17 cm - D. 6 cm
600 / 800 €

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Paire de grands vases de forme ovoïde surmontés d’un haut col
décoré de stries qui repartent à la vertical vers la base.
Grès vernissé blanc.
H. 35,5 cm - D. 25 cm
Petits éclats et rayures.
100 / 150 €
36

32

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Pot à lait en céramique émaillée rouge et décor en réserve de
paraffine noir.
Signé sous la base.
H. 12,5 cm - D. 7,5 cm
Minces éclats au col.
100 / 150 €

Jacques BLIN (1920-1995).
Travail des années 1960.
Pichet décoré de volatiles.
Faïence émaillée dans les tons verts.
Signé sous la base.
H. 15,2 cm - D. 7,2 cm

33

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Édition de mobilier pour la station des Arcs 1600.
Paire de tabourets en pin massif, structure en lattes rejoint par
des pièces de bois rectangle.
H. 42 cm - L. 30 cm - P. 44,5 cm

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Ensemble d’un pichet et d’un pot à thé en céramique émaillée
blanche et décor en réserve de paraffine noir.
Signés sous la base.
H. 21 cm - L. 12 cm - P. 8 cm
Très légers défauts de cuisson.
200 / 300 €
34

Jean (1930-2008) et Robert (1930-2015) CLOUTIER.
Pot à lait à hanse céramique émaillée en « Rouge cloutier ».
Signé.
H. 10,7 cm - L. 13 cm - P. 10 cm
Restauration, éclats, accidents.
Bibliographie :
Les frères Cloutier, Patrick Favardin, Norma Éditions 2014, Modèle à
rapprocher de la production décrite p. 76 et 77.


8
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50 / 100 €

150 / 200 €

37

La tradition familiale attribuait cet ensemble à une sélection de Charlotte
Perriand pour la station de ski.



38

800 / 1 000 €

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Édition de mobilier pour la station des Arcs 1600.
Table de salle à manger, structure en lattes rejoint par cabochon
rectangulaire en bois. Le piètement en T, est rejoint par une
grand entretoise. Pin.
H. 71,5 cm - L. 120 cm - P. 68 cm
Manque de vernis, rayures, minces éclats de bois.
La tradition familiale attribuait cet ensemble à une sélection de Charlotte
Perriand pour la station de ski.



600 / 800 €
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TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Édition de mobilier pour la station des Arcs 1600.
Large miroir rectangulaire avec encadrement profond en lattes
de pin.
H. 60 cm - L. 51 cm - P. 12 cm
La tradition familiale attribuait cet ensemble à une sélection de Charlotte
Perriand pour la station de ski.



400 / 600 €

40

Dans le goût des ATELIERS DE MAROLLES.
Large miroir.
Encadrement en métal soudé et battu structuré en compartiments
dans lesquels se loge un bestiaire d’animaux stylisés en feuilles
de métal martelées, soudure en métal doré figurant les yeux.
H. 75 cm - L. 91 cm
800 / 1 000 €
41

Dans le goût des ATELIERS DE MAROLLES.
Large miroir.
Encadrement en métal soudé et battu structuré en compartiments
dans lesquels se loge un bestiaire d’animaux stylisés en feuilles
de métal martelées, soudure en métal doré figurant les yeux.
H. 75,2 cm - L. 90,5 cm
Miroir fendu dans un angle.
800 / 1 000 €

Ferronnerie CHATY.
Rare miroir soleil.
Verre convexe enchâssé dans un cadre torsadé entouré de
méplats de métal pliés de différentes tailles en métal doré.
Situé à Vallauris par un tampon à chaud sur le carton de fixation.
D. 48 cm
Manque de dorure et tiges légèrement tordues.150 / 200 €
43

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Édition de mobilier pour la station des Arcs 1600.
Série de deux patères en pin, grande traverse segmentée par
trois fois sur l’une et deux fois sur l’autre part des patères de
forme tronconique.
Dim de chaque. H. 10 cm - L. 104 cm - P. 15 cm
Tâches, traces des peinture, état d’usage.
La tradition familiale attribuait cet ensemble à une sélection de Charlotte
Perriand pour la station de ski.



44

300 / 400 €

André SORNAY (1902-2000).
Édition établissement Sornay des années 1970.
Un bureau, la structure est sur trois pieds compas. Deux porte
un caisson à tiroirs monté sur des tigettes. L’ensemble supporte
un plateau aux angles arrondis. Frêne.
Étiquette de l’éditeur sous le plateau.
H. 75 cm - L. 120 cm - P. 61 cm
2 000 / 2 500 €
9

45

47

Dans le goût des créations AUDOUX-MINET.
Travail des années 1960.
Miroir ovale avec un encadrement de corde et d’un godron doré.
H. 41 cm - L. 25 cm
80 / 100 €
48

Pierre PAULIN (1927-2009).
Bureau modèle CM 172, édition des années 1960.
Structure en acier laqué noir de section carrée, supportant
caisson à 3 tiroirs et une tablette sous un plateau. Poignée en
métal laquée noir. Acajou et plaquage d’acajou.
H. 78 cm - L. 110 cm - P. 60 cm
État d’usage, frottements, petits chocs, rayures, manque la tablette
remplacée par une baguette en ceinture.
Bibliographie :
Pierre PAULIN, Ed. Albin Michel, 2014. Notre bureau p. 64.
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45

Pierre PAULIN (1927-2009).
Édition Thonet des années 1960.
Table basse modèle CM 191 pouvant former un banc. Le
piétement, en métal laqué noir, de forme compas, supporte un
plateau en plaquage de chêne.
H. 37,5 cm - L. 139,5 cm - P. 46,5 cm
Taches et chocs sur le plateau, oxydations sur le piétement.
Bibliographie :
Pierre Paulin designer, Édition Archilbooks, 2008, modèle similaire p. 168
et p. 169.
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600 / 800 €

Dans le goût d’ADNET.
Travail des années 1960.
Lampadaire, le fut cylindrique est en métal finition canon de
fusil et est sectionné par des bagues en laiton doré. Le pieds
en trois branches est décoré de ligne de laiton doré.
H. 143,5 cm - L. 40 cm - P. 40 cm
500 / 600 €
10

300 / 400 €

Dans le goût des créations AUDOUX-MINET.
Travail des années 1960.
Miroir ovale avec un encadrement d’une épaisse corde.
H. 41 cm - L. 25 cm
100 / 150 €
50

Édition ARLUS des années 1960.
Lampe de chevet. La base est un cylindre en métal laqué noir.
Elle supporte un abat-jour en lamelles de bois fixées à l’intérieur
sur une tige en métal laqué blanc et retenu par deux tétons en
métal doré à L’extérieur.
H. 28 cm - D. 9,5 cm
Petits éclats sur les lamelle de bois.
150 / 200 €
51

Dans le goût de Mathieu MATÉGOT.
Travail français des années 1960.
Desserte en métal tubulaire laqué noir. La structure est sur quatre
roues et porte deux plateaux jaune et noir en stratifié.
H. 67 cm - L. 63,5 cm - P. 37,5 cm
Accidents aux plateaux, état d’usage.
200 / 300 €

52

53

52

Mathieu MATEGOT (1910-2001).
Circa 1960.
Cache-pot en tôle perforé (rigitule) pliée fixée sur un base en
tôle. L’ensemble, entouré par un fil de métal en partie haute,
est laqué jaune.
H. 17,5 cm - D. 20,5 cm
Manques de laque, piqûres, oxydations.
Bibliographie :
Mathieu Matégot, Patrick Favardin, Norma éditions 2014. Modèle
similaire sur un ensemble p. 201.
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400 / 600 €

Mathieu MATEGOT (1910-2001).
Circa 1960.
Cache-pot en tôle perforé (rigitule) pliée fixée sur un base en
tôle. L’ensemble, entouré par un fil de métal en partie haute,
est laqué jaune.
H. 17,5 cm - D. 20,5 cm
Manques de laque, piqûres, oxydations.
Bibliographie :
Mathieu Matégot, Patrick Favardin, Norma éditions 2014. Modèle
similaire sur un ensemble p. 201.
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400 / 600 €

Alain RICHARD (1926-2017).
Édition Disderot années 1960.
Lampadaire, fut en métal chromé de section ronde supportant
deux spots de lumière cylindriques laqué blanc mobiles. La
base ronde est en marbre légèrement veiné gris.
H. 155 cm - L. 25 cm - P. 26 cm
300 / 400 €

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Commode à cinq tiroirs sur un piétement en métal laqué noir
de section carrée. Acajou blond.
H. 92 cm - L. 88,5 cm - P. 45,5 cm
Éclats, manque de vernis, frottements.
150 / 200 €

55

58
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59

Alain RICHARD (1926-2017).
Édition Meubles TV des années 1960. Modèle 806.
Table basse à structure en métal laqué noir à section carrée
surmontée de taquet en métal brossé bloquant le plateau en
marbre blanc légèrement veiné gris.
H. 35 cm - L. 63,5 cm - P. 63,5 cm
Rayures et éclats sur le marbre.
600 / 800 €
Alain RICHARD (1926-2017).
Édition Meubles TV.
Armoire à deux portes avec des poignées en métal plié et laqué noir
ouvrante sur des étagères dont l’une supporte un tiroir non d’origine.
Étiquette de l’éditeur et du designer.
H. 167 cm - L. 126 cm - P. 48,5 cm
Éclats, manques de vernis.
300 / 400 €

57

Atelier d’ACCOLAY.
Travail des années 1960.
Lampe en céramique émaillée dans les tons bruns, l’abat-jour est
en feuille de cuivre soudées et ajourées recouvertes de plaques
de résine.
Signée sous la base.
H. 39 cm - L. 25 cm - P. 25 cm
150 / 200 €
Atelier d’ACCOLAY.
Travail des années 1960.
Lampe en céramique émaillée dans les tons bruns, l’abat-jour est
en feuille de cuivre soudées et ajourées recouvertes de plaques
de résine.
Signée sous la base.
H. 83,3 cm - L. 26 cm - P. 26 cm
200 / 300 €
11

67

60

TRAVAIL dans le goût des éditions
italiennes des années 1960.
Applique lumineuse. Une grande tige
courbée en laiton supporte un abatjour conique ajouré en métal laqué
noir monté sur une rotule. Une platine
circulaire soutient le tout.
H. 70 cm - L. 16,5 cm - P. 35 cm

350 / 400 €
61

63

TRAVAIL ITALIEN des années 1960.
Grande suspension, un système de
trois tiges en étoile retient un cylindre
bombé en verre bleuté.
H. 63 cm - D. 12,5 cm150 / 200 €
62

TRAVAIL ITALIEN des années 1960.
Élégante suspension formant un bouquet
de douze tiges de laiton terminées par des cornets en bakélite
repeints rouge, bleu et jaune.
H. 48,5 cm - D. 65 cm
État d’usage, petits accidents sur les cornets en bakélite.		

100 / 150 €
63

Lino SABATTINI (1925-2016) et Gio PONTI (1891-1979).
Bougeoir « Orgue » pouvant former un vase composé de sept
cylindres couverts pour quatre de bobèches.
Métal argenté.
Signature gravée « Sabattini Italy - Design Gio Ponti 1956 ».
H. 32,5 cm - L. 9 cm - P. 7 cm
Tâches d’oxydation.
800 / 1 000 €
64

TRAVAIL ITALIEN des années 1960.
Élégante table de salle à manger. Le piétement a quatre pieds
fuseau en massif terminés par des sabots en laiton. Il supporte
un plateau rond en plaquage et dont de le contour est profilé.
Acajou.
H. 74 cm - D. 116 cm
État d’usage.
300 / 400 €
65

TRAVAIL des années 1960.
Élégant miroir avec encadrement en laiton décoré de cabochons
de verre.
H. 28 cm - L. 26 cm
80 / 100 €
66

TRAVAIL BRÉSILIEN des années 1960.
Paire de bouts de canapé, piètement en T avec décors de
cabochons en bois massif supportant deux plateaux superposés.
Bois de manguier ?
Étiquette de l’éditeur.
H. 45 cm - L. 60 cm - P. 40 cm
800 / 1 000 €
12

Eero SAARINEN (1910-1961).
Édition Knoll international. Modèle Conférence Chair.
Paire de chaises, piètement en contreplaqué de bois moulé
recouvert de son tissu d’origine.
H. 77 cm - L. 55 cm - P. 49 cm
150 / 200 €
68

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1960.
Élégante table basse de forme libre, la structure à quatre pieds
supporte un plateau pris dans la bille de bois. Noyer clair massif.
H. 48 cm - L. 112 cm - P. 85 cm
600 / 800 €
69

TRAVAIL DANOIS des années 1960.
Paire de fauteuils.
Structure en bois tourné, le dossier est à barreaux et les accoudoirs
en large lames de bois courbé.
H. 84 cm - L. 183,5 cm - P. 70 cm
Assise de la structure non d’origine, coussins non d’origines,
fentes et éclats dans le bois.
600 / 800 €
70

TRAVAIL DANOIS des années 1960.
Élégant canapé trois places.
Structure en bois tourné, le dossier est à barreaux et les
accoudoirs en large lames de bois courbé.
H. 84 cm - L. 183,5 cm - P. 70 cm
Assise de la structure non d’origine, coussins non d’origines,
fentes et éclats dans le bois.
400 / 500 €
71

Rud THYGESEN et Johnny SORENSEN (XXe siècle).
Édition Botium, travail danois des 1960
Grande table basse, le piétement est fait de quatre parties
profilées en bois multiplie courbées. Elles supportent un plateau
recouvert de stratifié vert foncé encadré de large baguettes en
massif. Acajou et plaquage d’acajou.
Étiquette de l’éditeur et des designers sous le plateau.
H. 47 cm - L. 120 cm -L. 120 cm
Fines rayures et frottements.
400 / 500 €
72

Édition Louis POULSEN.
Travail des années 1960.
Suspension modèle Planet, succession de disques et d’un
cylindre ajouré en métal laqué bleu laissant apparaître un
globe en verre transparent avec un système éclairant.
Étiquette de l’éditeur.
H. 40 cm - D. 47 cm
Très infimes petits éclats.
200 / 300 €
73

Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON
(1914-2001).
Édition Votre Maison des années 1970.
Table guéridon en chêne. La structure est réglable en hauteur, le
montage se fait par un astucieux et élégant blocage par quatre
boutons en bois massif tourné. Le plateau, rond, accueille en
carré des carreaux de céramique aux motifs libres et répétitifs.
H. 53/73 cm - D. 93 cm
600 / 800 €

78

74

76

77

74

Georges NELSON (1908-1986).
Édition Hermann Miller des années 1960.
Élégante enfilade sur un piètement en métal de section ronde.
Le meuble s’ouvre, avec un porte coulissante, sur une étagère et
un tiroir en intérieur centré, trois tiroirs en visibilité sur la droite et
une porte de coté sur la gauche avec un rangement. Noyer et
plaquage de noyer.
Étiquette de l’éditeur.
H. 66 cm - L. 175 cm - P. 47 cm
Éclats de placage, enfoncements et restaurations. 500 / 600 €

77

Verner PANTON (1926-1998).
Édition Fritz Hansen des années 1970. Modèle F de la série
1-2-3, rare version capitonnée dit « de luxe » avec accoudoirs.
Grand fauteuil, élégante structure avec un profil en forme de S
sur une base circulaire en fonte d’aluminium.
Recouvert de tissu rouge et garnissage capitonné.
Trace d’étiquette sur la structure.
H. 115 cm - L. 60 cm - P. 77 cm
Bibliographie :
VERNER PANTON, the collected works, Ed. Vitra Design Museum, 2000.
Modèle similaire p. 266.

75

Poul KJAERHOLM (1929-1980).
Édition Frit Hansen des années 2000.
Chauffeuse modèle PK22.
Structure en acier plat brossé, assise et dossier recouverts de
moelle de rotin. Estampille sur le métal.
H. 69 cm - L. 63 cm - P. 66 cm
Parfait état.
Bibliographie :
The Furniture of Poul Kjaerholm, M. Sheridan, Édition Gregory R. Miller,
2007, modèle similaire avec une garniture différente p. 72-75



Poul KJAERHOLM (1929-1980).
Chauffeuse PK 22, édition des années 1970.
Structure en fonte d’aluminium, recouverte d’une toile beige
formant assise et dossier.
H. 72 cm - L. 63,5 cm - P. 60 cm
État d’usage avancé, oxydation et déchirures. 150 / 200 €

1 400 / 1 600 €



1 800 / 2 000 €

78

Maison CHARLES.
Travail des années 1970.
Lampe modèle corail, la base est rectangulaire et supporte
une élégante fonte de métal en forme de corail avec un fût
supportant un abat-jour en métal nickelé.
Signé Charles et Fils et fabrication située en France.
H. 57,5 cm - L. 31,7 cm - P. 16,5 cm
Très légers frottements sur l’abat jour.
1 000 / 1 200 €
13

82

83

81

TRAVAIL ITALIEN des années 1970.
Paire d’appliques directionnelles en métal chromé. La base est une
demi-sphère qui supporte, mobile sur un axe, un système électrique.
H. 13 cm - D. 7 cm
150 / 200 €
82
79

79

Henri MATHIEU (XXe siècle).
Édition Mathieu Lustrerie des années 1970.
Lampadaire modèle Bonnieux. Grand fût de section ronde
supportant un ensemble de lames de métal en aluminium
brossé formant une élégante sphère mouvementée.
H. 170 cm - D. 43 cm
Parfait état, restauré par Mathieu Lustrerie, électrification
refaite avec l’interrupteur d’origine.1 200 / 1 500 €
80

Xavier FEAL (XXe siècle).
Travail français des années 1970.
Élégant part-feu. Socle en métal brossé supportant une
épaisse dalle de verre.
H. 49,5 cm - L. 90 cm- P. 25 cm
400 / 500 €
14

Harry BERTOIA (1915-1978).
Circa 1970.
Sculpture cinétique «Spray» en fils d’acier formant un bouquet fixé sur
une base cylindrique en acier chromé.
H. 72 cm - D. env. 100 cm
Légères piqûres sur le socle, petites courbures sur quelques tiges.

300 / 400 €
83

Warren PLATNER (1919-2006).
Édition Knoll International des années 1970.
Paire de tabourets, structure en fils de fer courbés garnie d’un coussin
en tissu lainé gris clair.
H. 52 cm - D. 45 cm
2 200 / 2 400 €
84

Florence KNOLL (1917-2019).
Édition Knoll International des années 1970.
Grande banquette trois places, structure droite en métal chromé,
assise garnie de tissu lainé capitonné brun foncé.
H. 44 cm - L. 273 cm - P. 47 cm
1 500 / 1 800 €

88
85
89

85

Eero SAARINEN (1910-1961).
Édition KNOLL INTERNATIONAL des années 1970.
Paire de tabourets pivotants, piètement tulipe en métal recouvert
de rilsan blanc, assise garnie cuir pleine fleur.
Étiquette sur l’un des tabourets.
H. 43 cm - D. 40 cm
800 / 1 000 €

86

86

Eero SAARINEN (1910-1961).
Édition KNOLL INTERNATIONAL des années 1970.
Tabouret pivotant, piètement tulipe en métal recouvert de rilsan
blanc, assise garnie cuir pleine fleur.
Étiquette sur le tabouret.
H. 43 cm - D. 40 cm
400 / 500 €
87

Eero SAARINEN (1910-1961).
Édition Knoll international. Modèle Tulipe.
Table basse ovale, piètement diabolo en fonte recouvert de
rilsan blanc, le plateau est en marbre calacata oro.
H. 53 cm - L. 106,7 cm - P. 70 cm
Éclat au marbre, taches, trace d’un verni ancien, manque sur le
pieds et bulles sur le rilsan.
600 / 800 €

90

Florence KNOLL (1917-2019).
Édition Knoll International. De la série Parallel Bar.
Canapé trois places, structure en bandes de métal chromé,
assise et dossier garnis de cuir fauve capitonné.
H. 76 cm - L. 210 cm - P. 68 cm
2 200 / 2 500 €
91

Dans le goût de Guy LEFÈVRE.
Travail français des années 1970.
Table basse, la structure est en métal brossé et en métal doré
supportant un large plateau de verre dans un encadrement.
H. 37 cm - L. 67 cm - P. 107 cm
150 / 200 €

88

Eero SAARINEN (1910-1961).
Édition Knoll international. Modèle Tulipe.
Chaise pivotante, piètement diabolo en fonte recouvert de
rilsan blanc, l’assise est en fibre moulé laquée blanche avec
un coussin recouvert de tissu prune.
H. 80 cm - L. 49 cm - P. 40 cm
État d’usage, éclats de laque.
150 / 200 €

92

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Paire de fauteuils. Structure en tenon et mortaise formant le
piètement accueillant large assise d’une seule pièce recouverte
de cuir. Chêne teinté.
H. 70 cm - L. 85 cm - P. 70 cm
Déchirures.
200 / 300 €

89

Eero SAARINEN (1910-1961).
Édition Knoll international des années 1970. Modèle Tulipe.
Chaise pivotante, piètement diabolo en fonte recouvert de
rilsan blanc, l’assise est en fibre moulé laqué blanche avec un
coussin recouvert de tissu rose.
H. 80 cm - L. 49 cm - P. 40 cm
Éclat, accidents, manques et taches.
100 / 150 €

93

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Canapé. Structure en tenon et mortaise formant le piètement
accueillant large assise d’une seule pièce recouverte de cuir.
Chêne teinté
H. 70 cm - L. 204 cm - P. 70 cm
Déchirures, usures.
300 / 400 €
15

100

96

98

97

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Élégant miroir des années 1970 avec un encadrement en
céramique décoré de fleurs et d’élément végétal.
D. 27 cm
200 / 300 €

95

97 bis

94

Fritz NAGEL (XXe siècle).
Travail des années 1970.
Ensemble composable en métal chromé formant surtout de
table composé de six modules triangulaires, deux modules en
tiges formant des bases de bougeoir et d’un module coupelle
formant un cendrier.
Composition : H. 30 cm - L. 40 cm - P. 30 cm

200 / 300 €
95

Georges MATHIAS (XX siècle).
Travail des années 1970.
Paire de lampes rectangle en travertin, plaqué de feuille de
laiton octogonales gravées et travaillées à l’acide. Le fut monte
et baisse et est terminé par un gland en métal doré.
Signés sur le laiton.
H. 83 cm - L. 17.8 cm - 12,3 cm
Un éclat sur une des lampes.
500 / 600 €
e

96

Mithé ESPELT (1923-2020).
Circa 1967.
Miroir à main modèle Lames. Céramique émaillée au décor
de triangles de couleurs brunes sur une base plus foncée. Une
feutrine verte protège l’arrière du miroir et de la céramique.
H. 34 cm - L. 31 cm
Bibliographie :
Mithé Espelt, the discreet luxury of the everyday, Antoine Candau,
édition Odyssée, 2020. Notre modèle avec une finition intérieur
différente représentée p. 6.


16

400 / 500 €

Gilbert VALENTIN (né en 1928).
Travail des année 70.
Important panneau décoré de six carreaux de céramique
figurant sur l’ensemble un bouquet de fleures oranges. Encadré
d’une baguette en métal doré.
Signé et situé à Vallauris.
H. 69,5 cm - L. 48 cm
300 / 400 €
98

Jean MARAIS (1913-1998).
Travail des années 1970.
Rare pichet en céramique à glaçure simulant l’étain représentant
un élégant visage féminin avec une chevelure formant le corps
du pichet.
Signé.
H. 34 cm - L. 18 cm - P. 26 cm
1 200 / 1 400 €
99

Jean BUFFILE (1924-2000).
Vase en céramique émaillée à décors de feuilles noire su un
fond bleu azur.
H. 18 cm - H. 13 cm
300 / 400 €
100

Ben LISA (1926-1995).
Travail des années 1970.
Vase boule en céramique émaillées. La couleur est en deux tons,
brune pour la partie basse et vertes, grise pour la partie haute.
Signé sous la base.
H. 18 cm - D. 17 cm
300 / 400 €

107

101

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Grand vase en céramique vernissée noire et rouge au décor
d’une étoile de mer.
H. 34,5 cm - D. 35 cm
Éclats.
50 / 80 €

102

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Grand plat décoratif en céramique, entrelacs de matière avec
le motifs d’un couple de biches.
H. 11 cm - D. 39 cm
Éclats.
50 / 100 €

103

TRAVAIL des années 1970.
Lanterne céramique figurant un visage surmontée de sa coiffe
en partie ajourée. Glaçure dans les tons brun-vert.
H. 24 cm - P. 18 cm - L. 15 cm
100 / 120 €

106

Jean MEGARD (1925-2015).
Pichet moderniste en céramique émaillée. Décors géométriques
à tons bleus sur fond jaune.
Signé J. Mégard et daté 51.
H. 19 cm - D. 17 cm
400 / 500 €

107

Max SAUZE (né en 1933).
De la série « Isocèle » des années 1970.
Grand ensemble de quinze tables dit « bout de canapé » de
deux tailles différentes pouvant être rassemblées pour former
une table basse. Douze tables de taille égale et trois tables de
taille plus petite.
Fil de métal chromé et dalles de verre (neuves).
Les plus grandes : H. 36,7 cm - L. 37,7 cm - P. 37,7 cm
Les plus basses : H. 30,7 cm - L. 30,2 cm - P. 30,2 cm
Légères piqûres sur certaine tiges.
1 800 / 2 000 €

104

TRAVAIL ALLEMAND des années 1970.
Grand vase à décors géométrique.
Signé Germany.
H. 39 cm - D. 18 cm

105

108

50 / 80 €

Ben LISA (1926-1995).
Grand pichet en céramique émaillé au décors d’escargots.
H. 19 cm - L. 23 cm - P. 15 cm
200 / 300 €

Max SAUZE (né en 1933).
De la série « Isocèle » des années 1970.
Grand ensemble de quinze tables dit «bout de canapé» de
deux tailles différentes pouvant être rassemblées pour former
une table basse. Douze tables de taille égale et trois tables de
taille plus petite.
Fil de métal chromé et dalles de verre (neuves).
Les plus grandes : H. 36,7 cm - L. 37,7 cm - P. 37,7 cm
Les plus basses : H. 30,7 cm - L. 30,2 cm - P. 30,2 cm
Légères piqûres sur certaines tiges.
1 800 / 2 000 €
17

109

Olivier MOURGUE (né en 1939).
Édition Disderot des années 1970.
Paire d’appliques 2093 dites « Flower ».
Feuilles d’aluminium pivotantes représentant une fleure.
D. 33,5 cm - H. 11,5 cm
Bibliographie :
- 1000 lights volume II, Charlotte & Peter Fiell, Taschen, 2005, p. 208.
- The complete Designers’ lights (1950-1990), Clémence & Didier Krzentowski, JRP Ringier,
2012, p. 226.



700 / 800 €

110

Éditions AIRBORNE.
Travail des années 1970.
Ensemble comprenant une paire de fauteuils à système et un repose-pied. Les
pieds sont en métal vernis doré, ils supportent une structure dépliante faisant
apparaître un appuie tête.
Garniture en tissu lainé blanc gris refait à neuf.
H. avec appuie-tête 86 cm - L. 76 cm - P. 81 cm
Repose-pieds : H. 41 cm - L. 59 cm - P. 59 cm
2 000 / 2 500 €
111

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Paire de lampes de style néoclassique. Fût de section ronde supportant un système
lumineux décoré d’une frise en métal doré.
H. 55 cm - D. 22 cm
Piqûres, tâches.
100 / 150 €
112

109

TRAVAIL AMÉRICAIN probablement, des années 1970.
Élégante table d’appoint. Structure en métal soudé et décoré sur l’entretoise de
multiple cylindres en métal patiné. Les quatre pieds sont décorés de multiples tiges
soudés verticalement. Le plateau est en verre épais.
H. 58 cm - L. 103 cm - P. 58 cm
Éclats au verre.
800 / 1 000 €

110

18

114

114

Dans le goût de Jacques DUVAL-BRASSEUR.
Travail français des années 1970.
Important paon en métal argenté. Le corps est lisse
et supporte une longue queue moulé et richement
ciselé reprenant les détails des plumes du paon. Une
troisième partie en ronde bosse, vient fixer la queue au
corps avec une vis (non d’origine).
H. 43 cm - L. 96 cm - P. 14 cm
Restauration, manque d’argenture, rayures et accidents.
	
600 / 800 €
115

Aldo TURA (1909-1963).
Travail des années 1970.
Ensemble pour le salon composé d’un sceau à glaces,
un cendrier sur pied, un rafraîchissoir et une lampe de
table à la façon d’une lanterne.
Métal doré et parchemin laqué.
Rafraichissoir : H. 20 cm - L. 41 cm - P. 15 cm
Éclats, accidents et sauts de laque. 1 000 / 1 200 €

113

116
113

Henri FERNANDEZ (né en 1945).
Travail des années 1970.
Exceptionnelle fontaine. La structure est en deux parties. La première,
rectangle en bois avec un décor stratifié, supporte un grand poisson
courbé en laiton doré avec des cabochons de pierre dure pour les
yeux. La seconde et un grand bol en plexiglas dons le socle et le
rebord reprend le décors stratifié de la première.
La pompe à eau se situe dans le socle du poisson.
Poisson : H. 203 cm - L. 52 cm - P. 58 cm
Bol : H. 77 cm - D. 74 cm
État d’usage, fonctionnement de la pompe non vérifié.
Nous remercions M. Henri Fernandez d’avoir confirmer l’attribution, un certificat
pourra être délivré à la charge de l’acquéreur.

	

1 500 / 1 800 €

Dans le goût de Jacques DUVAL-BRASSEUR.
Travail français des années 1970.
Cygne en métal argenté. Le corps est travaillé en
ronde bosse, il supporte les ailes verticales qui sont
enchâssées de tranche d’agate.
H. 19 cm - L. 22 cm - P. 10,5 cm
500 / 600 €

117

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Paire d’appliques en métal doré avec une large et
importante dalle de verre moulé à la façon des ateliers
Saint-Gobain pour diffuseur.
H. 16,5 cm - L. 12 cm - P. 8 cm
200 / 300 €
19

118

119

118

Kazuo MOTOZAWA (XXe siècle).
Édition STAFF des années 1970. Modèle Saturno Space.
Paire de suspensions en métal chromé formées de multiples
renflements concentriques.
Étiquette de l’éditeur.
H. 25 cm - D. 40 cm
400 / 600 €

120

119

Kazuo MOTOZAWA (XXe siècle).
Édition STAFF des années 1970. Modèle Saturno Space.
Série de trois suspensions de forme demi-sphérique en succession
de godrons en métal chromé.
H. 30 cm - D. 30 cm
600 / 800 €
120

Édition REGGIANI des années 1970.
Grande applique « tableau », base et devant en métal chromé
décorés de larges bandes courbées s’entrecroisant avec cinq
feux de lumière par en dessous.
Étiquette de l’éditeur.
H. 58,5 cm - L. 58,5 cm - P. 15 cm
800 / 1 000 €

124

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Paire de suspensions. Fut cylindrique en métal nickelé supportant
un réflecteur rond en métal laqué noir.
H. 37,5 cm - D. 12 cm
Piqûres et oxydations.
80 / 100 €

Édition MARTINELLI-LUCE.
Modèle Relax des années 1970.
Lampe de table, superposition de deux cylindre en métal
laqué rouge corail, celui du haut est ajouré par trois fois pour
laissé passé trois feux de lumière. Il supporte un abat jour (non
d’origine) en perspex opalin blanc.
Étiquette de l’éditeur.
H. 52 cm - D. 37 cm
Enfoncements sur le cylindre du bas, minces rayures sur l’abat-jour.

150 / 200 €

122

125

121

Attribué aux éditions BITOSSI.
Travail italiens des années 1970.
Paire de lampes en céramique. Le fut est de la forme d’un godron,
la base et la partie haute sont dorées, le partie centrale est
émaillée beige dans le goût d’une coquille d’œuf.
Étiquette « made in Italy ».
H. 50 cm - D. 18 cm
800 / 1 000 €
20

123

Édition STOUBY des années 1970.
Large canapé trois places reposant sur des pieds de section carré
en teck. Coussins et structure recouvert de cuir de couleur rouge.
Tissu sous les coussins siglé du nom de l’éditeur.
H. 73 cm - L. 200 cm - P. 81 cm
État d’usage.
300 / 500 €

Édition DOIMO SALOTTI.
Travail italien des années 1970. Modèle Ermes.
Large chauffeuse. La structure repose sur le sol sur un mince
piètement. L’assise et le dossier sont des larges bandes recourbées
et garnies. L’ensemble est recouvert d’un velours ocre quadrillé.
Étiquette de l’éditeur.
H. 72 cm - L. 86 cm - P. 86 cm
200 / 300 €

126

TRAVAIL ITALIEN des années 1970.
Grande lampe de parquet, le fût est formé par un moulage de verre
blanc cylindrique ourlé par trois fois.
Sans abat-jour : H. 65 cm - D. 23 cm
100 / 150 €
127

TRAVAIL ITALIEN des années 1970.
Grande lampe de chevet, la base circulaire en aluminium supporte
un réflecteur cylindrique arrondi sur le haut et ourlé par deux fois en
verre teinté blanc.
H. 30 cm - D. 23 cm
80 / 100 €
128

Attribué à GUZZINI.
Travail italien des années 1970.
Importante suspension. Un système monte et baisse supporte une
importante base en métal et un globe en plexiglas opalin blanc.
À l’intérieur, un fût en métal chromé avec trois feux de lumière.
H. 45 cm - D. 56 cm
Piqûres sur le support en métal chromé.
150 / 200 €
129

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Suspension à douze feux de lumières. Un fût central de section ronde
supportant six fûts à deux lumières.
H. 94 cm - D. 32 cm
État d’usage.
150 / 200 €
130

Attribué à Gaetano SCIOLARI.
Travail italien des années 1970.
Important lampadaire. Le fut, carré, est terminé par un feu de lumière
avec un réflecteur en verre moulé. Il supporte quatre fûts ajourés de
lignes horizontales et terminés en bas et en haut par la même finition
que le fût central. Aluminium brossé.
H. 152 cm - L. 24,5 cm - P. 24,5 cm
Petits éclats aux verres.
200 / 300 €
131

Dans le goût de Gaetano SCIOLARI.
Travail italien des années 1970.
Importante suspension à dix huit feux de lumière. Un fût centrale de
section ronde supportant neuf fûts cylindriques à double lumières
rejoint par baguette de section rectangulaires.
H. 106 cm - L. 36 cm
État d’usage
150 / 200 €
132

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Lampadaire, le fût est de section ronde, il supporte six feux de lumière
dont les réflecteur sont des cylindres scindés et ajourés. Aluminium
brossé.
H. 124 cm - D. 23 cm
Défaut de serrage, état d’usage.
100 / 150 €

126

127

133

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Lampadaire, fut à section carré en métal chromé dans
les angles et plexiglas fumé. La base est carrée en
métal chromé. L’abat-jour (récent) est en toile de coton
avec des finitions en métal chromé.
Dim. avec l’abat-jour : H. 180 cm - L. 35 cm - P. 35 cm
Un petit jeu dans la tige supportant l’abat-jour.

300 / 400 €
134

Dans le goût de Willy RIZZO.
Travail français des années 1970.
Importante lampe de table, la base est rectangle et
les angles sont en quart de cercle en métal chromé.
L’ensemble est plaqué en verre noir, abat-jour neuf en
sergé de coton.
H. 70 cm - L. 42 cm - P. 26,5 cm
200 / 300 €
135

TRAVAIL des années 1970.
Importante suspension en verre figurant un ampoule sur
une fixation en métal chromé.
H. 42 cm - D. 25 cm
80 / 100 €
136

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1970.
Belle suspension boule en verre teinté orange. Le fil
dispose d’un système monte et baisse.
D. 26 cm
50 / 80 €
21

138

137

Hans-Agne JAKOBSSON (1919-2009).
Édition AB MARKARYD de années 1960.
Lustre en laiton à 5 bras de lumière supportant élégants cylindres
en verre au tain légèrement bleu.
H. 80 cm - D. 45 cm
80 / 100 €
138

Tobia SCARPA (né en 1935).
Édition Gavina sur un dessin de 1962. Modèle Bastiano.
Ensemble d’un canapé trois places et d’un fauteuil. La structure
géométrique formée de larges lames de palissandre accueille
des coussins en cuir fauve.
Étiquette de l’éditeur.
Canapé : H. 70 cm - L. 210 cm. - P. 68 cm
Fauteuil : H. 70 cm - L. 91 cm - P. 76 cm

2 800 / 3 000 €
139

TRAVAIL DANOIS des années 1970.
Grand plateau rond en bois.
Teck massif.
D. 45,2 cm

80 / 100 €

140

Édition KAISER LEUCHTEN.
Travail allemand des années 1970.
Série de quatre appliques murales en tôle laquée blanche.
Étiquette de l’éditeur.
H. 31 cm - L. 31 cm - P. 6 cm
Tâches, piqûres.
150 / 200 €

141
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141

TRAVAIL proche des édition de SEDE des années 1980.
Paire de larges fauteuils de sol communément appelés « poufs » et
leurs ottomans. Structure en forme de poire construite de bandes
de cuir de vachette noires pleine fleur cousues et remplies de
polystyrène.
H. 100 cm - L. 90 cm - P. 90 cm
Ottoman : H. 35 cm - L. 28 cm - P. 28 cm1 200 / 1 500 €
142

Angelo MANGIAROTTI (1921-2012).
Lampadaire « Alola » des années 1970.
La base en marbre supporte réflecteur en métal laqué blanc
mobile sur un fût en métal chromé.
H. 145 cm - D. 38 cm
400 / 500 €
143

Niels Jorgen HAUGESEN (XXe siècle).
Édition des années 1970. Modèle Xline.
Série de cinq chaises, structure en fil de métal chromé supportant
l’assise et le dossier en tôle de métal perforée laqué rouge.
H. 78 cm - L. 48 cm - P. 43 cm
Accidents et manques.
200 / 300 €
144

Roger TALLON (1929-2011).
Édition ERCO des années 1970.
Lampe de bureau modèle Pin spot en aluminium, plastique laqué
noir et blanc.
H. 25 cm - L. 21 cm - P. 7 cm
80 / 100 €

145

Aymeric ZUBLENA (né en 1936).
Paire de chaises longues en fibre moulé et laqué
blanche. Structure d’un seul tenant figurant une vague.
H. 61 cm - L. 157 cm - P. 61 cm
Éclat, accidents, taches et rayures. 400 / 600 €
146

TRAVAIL ITALIEN des années 1980.
Grand lampadaire à « positions ». Fût en méplat
de métal chromé supportant un axe mobile sur
un arc de cercle, fixé par une vis. Le réflecteur,
mobile sur l’axe, est formé de deux demi-cercles
en métal chromé. Le tout repose sur un piètement
double en L en fonte laqué noire.
H. 180 cm - L. 150 cm - P. 24 cm
Piqûre sur le métal.
1 200 / 1 500 €
147

TRAVAIL ITALIEN des années 1980.
Intéressant bureau. La structure est une large bande
recourbée sur les angles. Elle supporte deux grands
tiroirs en ceinture. Bois laqué noir et frêne à l’intérieur
des tiroirs.
H. 72 cm - L. 150 cm - P. 72 cm
Sauts de laque, laque craquelée sur le dessus.

300 / 400 €
148

GREGO (XXe siècle).
Lampe de bureau à la manière d’un origami en
feuille de métal plié et laqué blanche.
Signée.
H. 25 cm - L. 22 cm - P. 16 cm
80 / 100 €
149

Dans le goût des éditions ARLUS.
Travail moderne.
Série de deux appliques, base en métal laqué noir
en forme de croix supportant des réflecteurs en métal
laqué vert et perforé de lignes cachant des feux de
lumière entourés de diffuseurs en papier végétal.
H. 36 cm - L. 45,5 cm - P. 10 cm 300 / 400 €

147
146

150

TRAVAIL des années 1980.
Lampe en forme de chien. ABS blanc, gris et noir.
Signé made in China
H. 32 cm - L. 28 cm - P. 14 cm
Usures et insolations du plastique.

80 / 100 €

151

Verner PANTON (1926-1998).
Édition Ikea. Modèle Vilbert.
Paire de chaises à structure et profil géométrique, panneaux de MDF
laqués de plusieurs couleurs.
Étiquette de l’éditeur.
H. 85 cm - L. 42 cm - P. 55 cm
Bibliographie :
VERNER PANTON, the collected works, Ed. Vitra Design Museum, 2000. Notre
modèle p. 276.



1 600 / 2 000 €

152

TRAVAIL des années 1980.
Ensemble de salon comportant un large fauteuil et un canapé. La structure
est en métal de section ronde laquée blanche supportant une assise en
résine moulée blanche. L’ensemble accueille des coussins recouverts de
cuir pleine fleur noir.
Canapé : H. 72 cm - L. 160 cm - P. 80 cm
Fauteuil : H. 72 cm - L. 90 cm - P. 80 cm
1 400 / 1 600 €

152

23

154

154

Gerrit Thomas RIETVELD (1898-1964).
Édition Cassina des années 1980 sur un dessin de 1934 de
la série Crate.
Ensemble d’un fauteuil, d’une table d’appoint et d’une table de
bureau. La structure est géométrique, le piètement de la table est en X.
Signature de l’éditeur marqué à chaud.
Panneaux de chêne.
Bureau : H. 70,5 cm - L. 175 cm - P. 76 cm
Fauteuil : H. 74 cm - L. 55 cm - P. 50 cm
Table d’appoint : H. 45 cm - L. 48,5 cm - P. 48,5 cm
Bibliographie :
Manuel de l’histoire du Design, D. Dardi et V. Pasca. Silvana Editoriale
2019, le modèle original représenté p. 127.
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1 800 / 2 000 €

Giancarlo MATTIOLI (XXe siècle).
Édition artemide des année 1980. Modèle Nesso.
Lampe de table, le fut conique évasé supporte un abat-joue de
grande taille retombant. Perspex orange.
H. 52 cm - D. 37,5 cm
Un très mince fêle à l’intérieur, restaurations.
80 / 100 €
156
158

157

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1980.
Paire de tabourets bas, un cylindre recouvert d’alcantara vert
d’eau et d’écoré d’une boucle de ceinture. Ils sont couverts
d’un disque plaqué de bois.
H. 36,5 cm - D. 37 cm
Éclats et taches
150 / 200 €
157

153

Jules LELEU (1883-1961).
Création de 1929 réédition de 1986 pour l’hôtel de la Mamounia
à Marrakech.
Paire de fauteuils en bois clair. La structure repose sur des pieds
boules en métal chromé sur l’avant et des pieds en bois sur
l’arrière. Les montants sont évasés et un dégagement forme les
accoudoirs. Garniture d’un velours quadrillé bleu gris.
Signature à chaud.
H. 72 cm - L. 73 cm - L. 53 cm
Minces éclats de bois, fines rayures et marques.

1 800 / 2 000 €
24

Jean-Charles de CASTELBAJAC (né en 1949).
Lampadaire modèle « Sun ».
Réflecteur en résine jaune, surmontant une base circulaire et le
fut en métal laqué noir.
H. 182 cm - L. 40 cm
400 / 600 €
158

Jean-Charles de CASTELBAJAC (né en 1949).
Modèle « Moon ».
Paire de lampes. La base est circulaire, elle est surmontée par un
fût en métal laqué noir et un réflecteur en résine jaune figurant un
croissant de lune figuratif.
H. 70 cm - L. 18 cm
400 / 600 €

161

164

165

163
159

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1980.
Élégant plafonnier, deux épaisses dalles de verre carrées biseautées,
ajourées sont superposées. Un système à un feu de lumière avec
une bague en métal chromé est au centre.
H. 16,5 cm - L. 30 cm - P. 30 cm
150 / 200 €

Dominique POUCHAIN (né en 1956).
Vide-poche rectangulaire en céramique émaillée dans les tons
bruns.
Signé.
H. 3 cm - L. 18,5 cm - P. 16,5 cm
80 / 100 €
164

160

TRAVAIL ITALIEN des années 1980.
Importante applique « phare », structure en métal niquelé enfermant
deux verres bombés et striés.
H. 38 cm - L. 20 cm - P. 28 cm
200 / 300 €

Dominique POUCHAIN (né en 1956).
Important vase figurant un volatile.
Sculpture en terre chamottée, partiellement émaillée de blanc.
Le corps est décoré de multiples cercles concentriques figurant
les ailes. Sur le dessus, trois jets, gravés, figurent les plumes de
la queue. La tête, non émaillée, a une finition métallique.
Signée.
H. 34 cm - L. 40 cm - P. 23 cm
300 / 400 €

161

Dominique POUCHAIN (né en 1956).
Important sculpture figurant un bouquetin.
Sculpture en terre chamottée dans les tons anthracites avec une
finition métallique.
H. 33 cm - L. 20 cm - P. 12 cm
Une corne restaurée.
200 / 250 €

165

Dominique POUCHAIN (né en 1956).
Important sculpture figurant un bouquetin.
Sculpture en terre chamottée dans les tons anthracite avec une
finition métallique se rapprochant du bronze.
H. 29 cm - L. 24 cm - P. 8 cm
200 / 250 €
166

162

Dominique POUCHAIN (né en 1956).
Pique-fleur figurant un volatile.
Sculpture en céramique émaillée dans les tons verts mouchetée
d’émaux à l’éclat métallique.
Signé.
H. 18 cm - L. 13 cm - P. 17 cm
150 / 200 €

Achille (1918-2002) et Pier Giacomo (1913-1968) CASTIGLIONI.
Édition FLOS des années 2000.
Lampadaire modèle « Arco », base en marbre blanc veiné de
gris, fût en acier et réflecteur globe en métal chromé.
Étiquette de l’éditeur dans le globe.
H. 240 cm - L. 30 cm - P. 220 cm
300 / 500 €
25

167

Ingo MAURER (1932-2019).
Éditions Ingo Maurer Birds Birds Birds. Dessin de 1992.
Lustre à vingt quatre lumières décorées de petite ailettes figurants des volatiles.
Métal, ampoules, plumes d’oie.
H. 190 cm - D. env. 130 cm	
1 500 / 2 000 €

26

170

LE CORBUSIER (1887-1965).
Édition Cassina.
Canapé trois places modèle LC2 en cuir bleu et structure
en métal chromé.
Signé et numéroté sur la structure.
H. 68 cm - L. 180 cm - P. 70 cm
Frottements d’usages.
1 800 / 2 000 €

171

169

168

TRAVAIL FRANÇAIS des années 1990.
Proche du travail des éditions Marais International.
Élégante et importante console, structure en altuglass massif
avec un plateau en verre.
H. 75 cm - L. 120 cm - P. 35,4 cm
État d’usage.
200 / 300 €
169

ÉCOLE de MEMPHIS.
Travail Italien des années 1990.
Lampe de table formé de deux coupes tronconiques superposées
inversées. La première, formant la base est en céramique argentée
mouchetée de blanc. La seconde en céramique striée blanche.
Traces de signature sous la base.
H. 50 cm - D. 40 cm
200 / 300 €

LE CORBUSIER (1887-1965).
Édition Cassina des années 2000.
Paire de canapés deux places modèle LC2.
Cuir bleu et structure en métal chromé.
Signé et numéroté sur la structure.
H. 68 cm - L. 130 cm - P. 70 cm
Très légères usures.
2 000 / 2 500 €

172

Édition Christian DIOR.
Travail des années 1990.
Élégant et grand plateau de table.
Structure en métal argenté tubulaire supportant un
plateau en verre, les deux poignées dans le style des
années trente.
Signé.
H. 8 cm - L. 60 cm - P. 34 cm
150 / 200 €

171

27

178

174

173

176
173

Paolo PIVA (né en 1950).
Édition B&B Italia des années 1980.
Table basse modèle « Alanda », structure en métal tubulaire
pyramidale laqué noir formant des triangles, plateau en verre.
H. 25 cm - L. 120 cm - P. 120 cm
Éclats de laque à la structure.
400 / 600 €
174

TRAVAIL ITALIEN des années 1980.
Édition Antonangeli.
Grande lampe à trois feux de lumières, structure en céramique
ondulée supportant en partie haute dans les creux deux caches
ampoules en bakélite rouge bordeaux et en partie basse à
l’arrière dans un creux un support pour une ampoule.
Étiquette d’éditeur.
H. 55 cm - L. 31 cm - P. 19 cm
300 / 400 €
175

Voon WONG & Benson SAW.
Édition Fontana Arte vers 2005. Modèle LOOP.
Lampe de parquet, deux coupes en métal chromé se joignant
pour former un élégant et épais disque aux bords arrondis.
Les coupes sont mobiles sur un axe pour laisser plus ou moins
passer la lumière.
Étiquette de L’éditeur précisant les designers.
H. 17 cm - D. 50 cm
Très légers frottements d’usage.
700 / 800 €
28

Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES.
Édition VITRA des années 2010.
Fauteuil rocking-chair modèle « RAR », coque d’assise en ABS
blanc, piétement basculant en fil de métal et bois.
Étiquette de l’éditeur.
H. 75 cm - L. 62 cm - P. 80 cm
150 / 200 €
177

Charles Edouard JEANNERET dit le Corbusier (1887-1965)
et Charlotte PERRIAND (1903-1999).
Édition Cassina.
Table bureau modèle LC6 à épais plateau rectangulaire en verre
reposant sur quatre pieds profilés en aile d’avion laqués noir
joints par une entretoise en H aménagée de pastilles plastifiées
en partie haute.
Estampillée et numérotée sur la traverse.
H. 69 cm - L. 225 cm - P. 85 cm
Bibliographie :
- Modèle similaire reproduit dans : Joel Cariou, Classiques du Design,
Édition Syros Alternatives, 1988, p. 56
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand un art d’habiter, Édition Norma,
2005, p. 63.
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400 / 600 €

Polyte SOLET (XXe siècle).
Paire de tabourets en bois figurant une nageoire de baleine.
Madrier de bois collés et resculptés repliée pour former l’assise.
H. 41 cm - L. 41 cm - P. 41 cm
État d’usage, frottements, rayures sur le bois. 800 / 1 000 €

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

179

Charles CAMOIN (1879-1965).
L’Ananas, vers 1908
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 41 cm DV
Provenance :
Ancienne collection du peintre Henri Matisse
Nous remercions les Archives Camoin de nous avoir confirmé que ce tableau est bien répertorié dans leurs
archives. Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné en cours de préparation.



4 000 / 6 000 €

29

180

Jean DUFY (1888-1964).
Bouquet de fleurs printanier, 1916
Aquarelle, signée, datée et située à Dugny (Meuse) en
bas à gauche.
H. 26 cm - L. 20,5 cm (à vue) DV 1 000 / 1 500 €

181

Robert HUMBLOT (1907-1962).
Rue à Montmartre, 1945
Huile sur toile rentoilée, signée et datée en bas à droite.
H. 74 cm - L. 99 cm HVS
Restaurations.

180

Provenance :
Galerie Emmanuel David, Paris.
Un certificat d’Emmanuel David en date du 26 octobre 1972
sera remis à l’acquéreur.



1 000 / 1 500 €

182

Robert HUMBLOT (1907-1962).
Le panier de champignons, 1944
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 51 cm - L. 62 cm DV
Nombreuses craquelures, petits manques de matière.

200 / 300 €

183

Michel KIKOINE (1892-1968).
Jeune homme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 47 cm - L. 38 cm DV
Très légères craquelures et petits manques.

2 000 / 3 000 €

184

Henri-Alexis SCHAEFFER (1910-1975).
Paris, Boulevard des Capucines
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos.
H. 26 cm - L. 34 cm DV
Léger enfoncement.
300 / 500 €
183

30

185

Anna-Eva BERGMAN (1909-1987).
N°7-1961, 1961
Tempera et feuille de métal sur toile, signée et datée en bas à droite et datée au dos.
H. 54 cm - L. 73 cm DV
Très légères projections de peinture blanche sur le côté droit
Nous remercions Monsieur Hervé Coste de Champeron de nous avoir confirmé que cette œuvre est
bien référencée dans les archives de la Fondation Hartung Bergman. Cette œuvre sera incluse dans le
catalogue raisonné de l’œuvre d’Anna-Eva Bergman.



20 000 / 30 000 €

31

189

186

Louis PONS (1927-2021).
Sans titre, de la série « Jouets pour adultes », 1963
Assemblage d’objets de récupération et d’éléments en bois
sculptés sur une planche à découper en bois.
H. 60 cm - L. 39 cm - P. 7 cm DV
Usures, trous d’envol d’insectes xylophages.
Provenance :
Alphonse Chave, Les Mages, Vence (étiquette au dos)
Annotation manuscrite sur une seconde étiquette : « Jouets pour adultes,
Sillans-la-Cascade, 1963, expo CIC 6 juillet 1963, Collection A. Chave ».



800 / 1 000 €

190

187

BENN (1905-1989).
Le Verre vénitien, 1964
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos sur le
châssis et titré sur une étiquette.
H. 92 cm - L. 60 cm DV
100 / 150 €
188

CÉSAR (1921-1998).
Poulette en marche
Impression offset et collage d’éléments divers, dont plume,
étoile argentée, morceau de timbre-poste, signée au crayon
et portant l’empreinte du pouce en bas à droite, justifiée VIII/
XX en bas à gauche, la planche originellement montée sur un
napperon de papier simulant une dentelle.
Dim. totale : H. 25 cm - L. 34 cm DV
300 / 500 €
189

Salvador DALI (1904-1989).
Le cabinet anthropomorphique, 1973
Épreuve en bronze doré à l’or 24 carats, signée, justifiée
12/330 et désigné « 3M Gold 24 K » sur le côté droit.
H. 12 cm - L. 22,5 cm - P. 7 cm DV
Petites oxydations.
1 000 / 1 500 €
32

190

Salvador DALI (1904-1989).
Christ de Saint-Jean de la Croix, 1974
Épreuve en bronze doré à l’or 24 carats, signée et justifiée 005/150
sur l’arrière de la jambe droite, montée sur un socle carré de
marbre noir, désigné sur un cartel collé sur le socle : « Cristo San
Juan de la Cruz de Salvador Dali 005/150 3M Gold 24 kts ».
H. 32 cm - L. 11,5 cm - P. 12 cm (hors socle)
H. 37,5cm - L. 15 cm - P. 15 cm (socle compris) DV

1 000 / 1 500 €
191

Salvador DALI (1904-1989).
Le cabinet anthropomorphique, 1973
Épreuve en bronze doré à l’or 24 carats, signée, justifiée 37/330
et désigné « 3M Gold 24 K » sur le côté droit.
H. 12 cm - L. 22,5 cm - P. 7 cm DV
Oxydations
800 / 1 200 €
192

Salvador DALI (1904-1989).
Composition surréaliste
Eau-forte sur papier Japon, signée en bas à droite et justifiée
E.A. en bas à gauche.
H. 65,5 cm - L. 49,5 cm DV	
300 / 400 €

196

195

193

Astolfo ZINGARO (né en 1931).
Nu à l’orange, 1975
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos.
H. 81 cm - L. 100 cm DV
300 / 500 €

Astolfo ZINGARO (né en 1931).
Fleurs, 1995
Huile sur un épais panneau de bas, signée en bas droite,
contresignée, titrée et datée au dos.
H. 33,5 cm - L. 25 cm DV
Rayures et petits manques de matière.
50 / 80 €

194

196

Astolfo ZINGARO (né en 1931).
Nu, 1995
Technique mixte et huile sur un épais panneau de bois, signée
en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos.
H. 107 cm - L. 23,5 cm - P. 2 cm DV

100 / 150 €

TRAVAIL des années 1980.
Spectaculaire sculpture d’extérieur, figurant des tubas découpés,
posés sur un double socle.
Épreuve en bronze à patine extérieure.
H. 184 cm - L. 110 cm - 68,5 cm (à la base) DV

2 000 / 3 000 €
33

203

197

Yasse TABUCHI (1921-2009).
L’or rêveur, 1983
Acrylique sur toile, monogrammée T en bas à droite, signée,
titrée et datée au dos.
H. 92 cm - L. 73 cm DV
Infimes manques de matière dans la partie haute à gauche.

2 000 / 3 000 €
198

Pierre COQUET (1926-2021).
Grande nature morte (gris-bleu), 1990
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée et
portant le cachet humide de l’artiste au dos.
H. 100 cm - L. 73 cm DV
200 / 300 €
199

Pierre COQUET (1926-2021).
Les toits de Paris
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 65 cm DV
150 / 200 €
200

Pierre COQUET (1926-2021).
Toits à Paris, 1986
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 22,5 cm (à vue)
30 / 50 €
34

201

Michel GEMIGNANI (né en 1941).
Poisson-chat, 1989
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, contresignée
et titrée au dos.
H. 68 cm - L. 83 cm DV
100 / 150 €
202

PAUL ANDERBOUHR (1909-2006).
Paysage de campagne à l’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 46 cm DV
203

100 / 150 €

Raymond GUERRIER (1920-2002).
Sanctuaire, 1990
Huile et plâtre sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée au dos.
H. 100 cm - L. 80,5 cm DV
3 500 / 4 000 €

Important ensemble de tableaux provenant de
la scène artistique britannique
des années 1980-1990 (lots 204 à 224)

204

204

Anthony WHISHAW (né en 1930).
Double réflexion II, 1989-1990
Acrylique sur panneau, monogrammée et datée en bas au centre, signée,
titrée et datée au dos du montage, titrée et datée sur une étiquette d’exposition
de la « Royal Academy, Summer Exhibition 1990 » collée au dos du montage.
H. 32 cm - L. 80 cm DV
200 / 300 €

205

Anthony WHISHAW (né en 1930).
Small painting with tree, 1991
Technique mixte, acrylique et collage d’éléments de bois, de carton et de
toile sur panneau, monogrammée en bas à gauche, signée, titrée et datée au
dos du montage, titrée et datée sur une étiquette de la « Contemporary Art
Society Market » collée au dos du montage.
H. 20 cm - L. 20 cm DV
100 / 150 €

205

206

Anthony WHISHAW (né en 1930).
Small flower Peace, 1990-1991
Technique mixte, acrylique et collage d’éléments de bois et toile sur panneau,
monogrammée en bas à droite, signée, titrée et datée au dos du montage,
titrée et datée sur une étiquette de la « Contemporary Art Society Market »
collée au dos du montage.
H. 28 cm - L. 25 cm DV
100 / 150 €
206
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207

208

209

210

Robin MASON (né en 1958).
Ringmain II, 1991
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à droite, contresignée
et titrée au dos du montage.
H. 52 cm - L. 77 cm DV
100 / 150 €
211

Robin MASON (né en 1958).
Room with offerings to the sunflower, 1989
Acrylique sur toile, signée et datée au dos, et titrée sur une étiquette
de la « Contemporary Art Society Market » collée au dos.
H. 91 cm - L. 152 cm DV
200 / 300 €
210

207

Anthony WHISHAW (né en 1930).
Punk reflection, 1988-1989
Technique mixte, acrylique et collage de carton et de papier sur
carton toilé, monogrammée en bas au centre, signée, titrée et
datée au dos du montage, titrée et datée sur une étiquette de la
« Contemporary Art Society Market » collée au dos du montage.
H. 20 cm - L. 20 cm DV
100 / 150 €
208

Anthony WHISHAW (né en 1930).
Margarita mirror I, 1984-1988
Technique mixte, acrylique et collage d’éléments de bois et de
papier sur carton, monogrammée en bas à droite, signée, titrée et
datée au dos du montage, titrée et datée sur une étiquette de la
« Contemporary Art Society Market » collée au dos du montage.
H. 27 cm - L. 24 cm DV
100 / 150 €
209

Anthony WHISHAW (né en 1930).
Margarita mirror II, 1984-1988
Technique mixte, acrylique et collage d’éléments de bois, carton
et papier sur panneau, monogrammée en bas à droite, signée
au dos du montage, titrée et datée sur une étiquette de la «
Contemporary Art Society Market » collée au dos du montage.
H. 20,5 cm - L. 29 cm env. DV
100 / 150 €
36

212

Robin MASON (né en 1958).
Vase of Red flowers on a shelf, 1988
Gouache sur deux feuilles de papier réunies horizontalement
en diptyque, signée, datée et titrée au dos du montage, titrée
et datée sur une étiquette de la « Contemporary Art Society
Market » collée au dos du montage.
H. 17 cm - L. 49 cm (à vue) DV
50 / 100 €
213

Robin MASON (né en 1958).
Aubergine on shelf, 1988
Gouache sur deux feuilles de papier réunies horizontalement
en diptyque, signée, datée et titrée au dos du montage, titrée
et datée sur une étiquette de la « Contemporary Art Society
Market » collée au dos du montage.
H. 18 cm - L. 48,5 cm (à vue) DV
50 / 100 €
214

Niamh COLLINS (née en 1956).
Celte In Turkey, 1986
Technique mixte sur papier, aquarelle, pastel et grattage,
signé et datée en bas à droite, titrée sur une étiquette de la «
Contemporary Art Society Market » collée au dos du montage.
H. 40 cm - L. 56 cm DV
50 / 80 €
215

Peter WILSON (né en 1940).
Underground train, 1991
Huile sur toile, signée et datée au dos, titrée sur une étiquette.
H. 112 cm - L. 122 cm DV
200 / 300 €
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218

216

Peter WILSON (né en 1940).
Harbour, 1991
Huile sur toile, signée et datée au dos, sur le revers de la
toile, titrée et datée sur une étiquette de la « Contemporary
Art Society Market » collée au dos.
H. 60,5 cm - L. 122 cm DV
100 / 150 €
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Madeleine STRINDBERG (née en 1955).
Spaces n°3, 1989
Huile sur papier, signée et datée au dos du montage, titrée
et datée sur une étiquette de la « Contemporary Art Society
Market » collée au dos du montage.
H. 34,5 cm - L. 36,5 cm env. (bords irréguliers) DV

50 / 100 €
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Madeleine STRINDBERG (née en 1955).
Spaces n°9, 1989
Huile sur papier, signée et datée au dos du montage, titrée
et datée sur une étiquette de la « Contemporary Art Society
Market » collée au dos du montage.
H. 34,5 cm - L. 38 cm env. DV
50 / 100 €
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Théo TOBIASSE (1927-2012).
Chante-moi le Cantique de Sion
Lithographie, signée en bas à droite, et justifié 113/250.
H. 27 cm - L. 21 cm (à vue) DV
50 / 80 €
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P. J. CROOK, Pamela June CROOK (née en 1945).
Self-portrait, 1990
Acrylique sur toile, se prolongeant sur l’encadrement de l’œuvre,
signée en bas à droite, titrée et datée au dos, sur une étiquette
de la « Royal Academy, Summer Exhibition 1990 ».
H. 147 cm - L. 86 cm (cadre compris) DV

1 500 / 2 000 €
220
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Nicholas MORRIS (né en 1967).
Garden of earthly delights, 1990
Technique mixte, huile, sable et cendres sur toile, signée et datée en
bas à droite, titrée et datée sur une étiquette de la « Contemporary
Art Society Market » collé au dos.
H. 112,5 cm - L. 182,5 cm DV
100 / 150 €
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Marc STEEN (XXe siècle).
Adolescence, 1988
Aquarelle monogrammée en bas à droite, titrée et datée sur une étiquette
de la « Contemporary Art Society Market » collée au dos du montage.
H. 49 cm - L. 44 cm (à vue) DV
30 / 50 €
225

Mohamed NABILI (1954-2012).
Sans titre sur fond orange
Technique mixte, huile et sable sur toile signée en bas à gauche.
H. 151 cm - L. 198 cm DV
Châssis voilé
3 000 / 4 000 €
226
227
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Dido POWELL (née en 1955).
View behind my house (Accra, Ghana), 1989
Gouache, signée et datée en bas à droite, titrée, datée
et située sur une étiquette collée au dos du montage.
H. 66 cm - L. 51 cm (à vue) DV
50 / 80 €
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Dido POWELL (née en 1955).
Olympia sweeping (Accra, Ghana), 1988
Gouache, titrée et datée sur une étiquette de la « Contemporary
Art Society Market » collée au dos du montage.
H. 68 cm - L. 50 cm (à vue) DV
50 / 80 €
38

Rebecca DRIFFIELD (née en 1952).
Un rêve bleu, 1991
Huile sur toile, signée au dos.
H. 116 cm - L. 73 cm DV

300 / 400 €
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Junji YAMASHITA (né en 1940).
Toscane, 1992
Pastel signé en bas à gauche, contresigné, titré et situé à Paris au dos.
H.26 cm - L. 21 cm (à vue)
50 / 80 €
228

Miodrag DORDEVIC (né en 1936).
Sans Titre
Acrylique et collage sur papier, signée en bas à droite.
H. 49,5 cm - L. 34,5 cm DV
150 / 200 €

calendrier des ventes 2022
paris
•
•
•
•
•

Vendredi 13 mai
Vendredi 20 mai
Jeudi 9 juin
Vendredi 17 juin
Mercredi 6 juillet

lyon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 28 avril
Jeudi 5 mai
Mardi 10 mai
Vendredi 13 mai
Samedi 21 mai
Lundi 23 mai
Samedi 11 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 1er juillet
Jeudi 7 juillet

COLLECTIONS FOCILLON - BALTRUSAITIS
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - DESIGN
BIJOUX - MONTRES - ORFÈVRERIE
MOBILIER ET OBJETS D’ART
ARTS D’ASIE - CURIOSITÉS - VOYAGES

ARTS D’ASIE
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
ART NOUVEAU - ART DÉCO - MOBILIER ET OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES - BIJOUX
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - DESIGN
ARTS D’ASIE
ARMES - MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES
TEXTILES

lyon-villeurbanne - annexe
•
•
•
•
•

Mercredi11 mai
Mercredi 18 mai
Mercredi 8 juin
Jeudi 23 juin
Mercredi 29 juin

Marseille
•
•
•
•
•
•

Jeudi 12 mai
Jeudi 2 juin
Jeudi 9 juin
Jeudi 16 juin
Mercredi 22 juin
Jeudi 7 juillet

MOBILIER ET OBJETS D’ART - Vente listée
MOBILIER ET OBJETS D’ART - Vente listée
MOBILIER ET OBJETS D’ART - Vente listée
MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE - PHOTOGRAPHIES
MOBILIER ET OBJETS D’ART - Vente listée

MOBILIER ET OBJETS D’ART - TABLEAUX
CORSICA
MINÉRAUX
MARINE - VOYAGE - PHOTOGRAPHIES
SOUVENIRS HISTORIQUES
MOBILIER ET OBJETS D’ART - Vente listée

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

détail du 196

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’adjudicataire sera 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 seule 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 catalogue les œuvres mises
en vente, alors même 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.

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
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