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Dans le goût de maison BAGUÈS
Travail français des années 1950.
Grande applique lumineuse à onze feux de lumière. La structure est en méplat de métal doré
figurant un grand motif végétal avec des enroulements et des bouquets.
H. 92 cm - L. 120 cm - P. 10 cm.
Oxydations.
200 / 300 €
2

Dans le goût de Perzel
Travail des années 1930.
Grande paire d’appliques demi ronde. Structure en bronze doré séparé en trois parties
supportant des reflecteurs en verre moulé et en partie sablé.
H. 200 cm - L. 27 cm - P. 12 cm
1 500 / 1 800 €
3

Dans le goût de Gilbert POILLERAT
Travail des années 1970.
Table basse, piètement en pyramides inversées ajourées
superposées par globles ajourés rejoints par entretoises en demi cercle.
Plateau en marqueterie de marbre
Métal laqué et oxydé, doré
H. 48 cm - L. 130 cm - L. 80 cm AM

600 / 800 €
3

4

Miroiterie BROT
Travail des années 1930.
Grand miroir triptyque. Structure murale en
laiton encadrant trois miroirs rectangle.
Signé en partie haute.
H. 132 cm - L. 3 x 50 cm
300 / 400 €
5

Travail français des années 1950 à rapproché des éditions Kobis et Lorence
Paire d’appliques lumineuses. Base en métal
ajouré circulaire supportant des baguettes en
verre colorées rayonnantes dont le centre est
caché par une demi-sphère en métal perforé
doré.
H. 14 cm - D. 50 cm.
Accidents et manques.
300 / 500 €
6

Travail français des années 1950
Élégante table basse. Structure en métal doré,
l’entretoise en V inversé rejoint le plateau et
le piètement par d’importants anneaux. Le
plateau en est marbre.
H. 50 cm - L. 109 cm - P. 51 cm 300 / 400 €
4

8

7

Dans le goût de GENET et MICHON
Travail des années 1950.
Plafonnier à huit feux de lumière entourés d’épais disques de
verre. Structure en arcs et ronds de section carrése rejoint par
des billes en métal massif.
Métal doré et laqué à l’imitation de l’oxydation.
H. 72 cm - L. 83 cm - P. 43 cm
400 / 500 €

5

4

Dans le goût de René GABRIEL
Travail français des années 1950.
Commode ouvrante à sept tiroirs dont les poignets sont en
acajou. La structure est à quatre pieds compas en chêne
massif, elle supporte un élégant plateau dont les bords sont
arrondis comme les extrémités à gauche et à droite des tiroirs.
H. 90 cm - L 135 cm - P 50 cm.
Tâches sur le plateau, infimes éclats de bois.800 / 1 000 €

8

11

9

Dans le goût de René GABRIEL
Travail des années 1950.
Élégant secrétaire. Structure de quatre pieds compas supportant un
grand caisson ouvrant à l’anglaise en partie haute sur des casiers.
Chêne et plaquage de chêne.
H. 118 cm - L. 75 cm - P. 32 cm
300 / 400 €
10

Dans le goût de Mathieu MATÉGOT
Travail des années 1950.
Desserte sur roulettes. Structure en tube de métal laqué noir
supportant deux plateaux en tôle perforée. Le plateau du
dessous comporte un porte bouteille horizontale.
H. 74 cm - L. 70 cm - P. 57 cm.
Infime éclats de laque.
200 / 300 €
11

Travail des années 1950
Grand meuble de rangement
Structure rectangulaire en bois massif, compartimentée à
l’intérieur en quarante huit cellules, ouverte sur l’arrière et fermée
sur l’avant par douze portes coulissantes de couleurs différentes
avec des poignées en bois massif vernis en forme stylisée.
Nous y joignons trois portes en bois peint supplémentaires et
quatre portes en bois vernis.
H. 129,3 cm - L. 240,5 cm - P. 39,5 cm
Meuble anciennement encastrée dans une niche, sans le fond,
découpé pour être transporté, côtés non travaillés.

800 / 1 000 €

12

Travail français des années 1950
Élégante console. La structure à quatre pieds sur roulettes
supporte un grand plateau et une tablette en partie inférieur
qui sont plaquées de stratifié noir. Il y a une tablette et un tiroir
s’ouvrant en façade.
H. 75 cm - L. 150 cm - P. 43 cm
200 / 300 €
13

Travail français des années 1950
Série de huit chaises. La structures est en chêne avec une
double entretoises en X. Elle supporte une assise et un dossier
recouvert de simili cuir brun.
H. 80 cm - L. 40 cm - P. 45 cm.
Petits accrocs sur le simili-cuir, usures.
300 / 400 €
14

Travail français des années 1950
Table de salle à manger. Le piétement a un profil géométrique
est rejoint par une entretoise et supporte un épais plateau.
Acajou massif.
H. 73 cm - L. 44 cm - P. 75 cm
200 / 300 €
15

Travail indonésien des années 1950
Table basse, structure sur quatre pied de section carrée épaisse
en massif supportant un encadrement de plateau latté.
Bois de fer.
H. 44 cm - L. 118 cm - P. 80 cm
150 / 200 €
5
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16

Travail indonésien des années 1950
Table basse, structure sur quatre pied de section carrée épaisse
en massif supportant un encadrement de plateau latté.
Bois de fer.
H. 35 cm - L. 100 cm - P. 100 cm
150 / 200 €
17

Travail indonésien des années 1950
Table basse, structure sur quatre pied de section carrée épaisse
en massif supportant un encadrement de plateau latté.
Bois de fer.
H. 32 cm - L. 119 cm - P. 69 cm
150 / 200 €
18

Attribué à Gio PONTI
Travail italien des années 1960.
Fauteuil confortable sur quatre pieds évasés de forme conique,
l’assise accueille un cousin. L’ensemble est garni et recouvert
de velour rose.
H. 90 cm - L. 69 cm- P. 64 cm
800 / 1 000 €
6

19

Travail français des années 1950
Étonnante et rare table basse. Le piètement rassemble trois
pieds au profil d’un V supportant un plateau rond au plaquage
rayonnant vernis.
Citronnier et plaquage de citronnier.
H. 49 cm - D. 82 cm.
Sauts de plaquage et éclat au verni.
300 / 400 €
20

Travail français des années 1950
Lampadaire. Le piètement en trépied supporte un fut de section
ronde terminé par une importante rotule et un axe avec un
abat-jour cachant un feu de lumière.
Métal gainé d’ABS rouge et laiton.
H. 167 cm - L. 67 cm - P. 47 cm.
Rayures et trou dans le gainage.
200 / 300 €

21

Dans le goût d’Ico PARISI
Travail italien des années 1950
Élégant bureau sur roulettes, piètement en bois noirci cruciforme
sur roulettes rejoint par deux tablettes plaquées en bois clair.
H. 81 cm - L. 68 cm - P. 60 cm
200 / 300 €
22

Gio PONTI (1891-1979)
Travail des années 1950.
Grand miroir de forme trapézoïdale mouvementé sur le haut
et le bas. Structure en bois et encadrement n méplat de laiton.
H. 148 cm - L. 68 cm
500 / 800 €
23

Gio PONTI (1891-1979)
Travail des années 1950.
Miroir de forme trapézoïdale mouvementé sur le haut et le bas.
Structure en bois et encadrement en méplat de laiton.
H. 81 cm - L. 60 cm
1 000 / 1 200 €
24

VENINI
Travail italien des années 1960.
Encadrement avec pied de soutient, structure en métal doré et
bois avec un encadrement en verre moulé et torsadé.
H. 33 cm - L. 28 cm
300 / 500 €
25

Travail des années 1960
Fauteuil, piétement en métal tubulaire laqué noir supportant une
assise et un dossier d’un seul tenant. Les accoudoirs ont une
forme mouvementé.
H. 78 cm - L. 70 cm - P. 70 cm
Garniture et tissu à reconditionner.
150 / 200 €
26

Travail français des années 1960
Table basse. Structure en pied compas supportant un plateau
en bois massif.
Acajou.
H. 48 cm - L. 100 cm - P. 50 cm
150 / 200 €
27

22

29

Pietro CHIESA (XXe siècle)
Travail Italien des années 1960.
Suspension. Le fut de section ronde en métal doré décoré
d’une superposition de formes géométriques, supporte deux
coupes inversé en verre sablé. La coupe inférieure est décorée
de rinceaux et de feuilles.
H. 76 cm - D. 45 cm.
Légères oxydations sur le fut.
200 / 300 €

Travail des années 1960
Fauteuil, piétement en métal tubulaire laqué noir supportant
une assise et un dossier d’un seul tenant. Les accoudoirs ont
un profil d’un L.
H. 90 cm - L. 72 cm - P. 76 cm
Garniture et tissu à reconditionner.
150 / 200 €
28

Afra (1937-2011) et Tobia (né en 1935) SCARPA
Edition Flos des années 1960.
Suspension Modèle Fior di Loto.
Structure sphérique ajourée de multiples percements supportant
un réflecteur en forme de disque mouvementé.
H. 26 cm - D. 44 cm
250 / 300 €
24
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Travail français des années 1960
Large commode
La structure rectangulaire et le piétement sont en bois clair,
les huit tiroirs en façades sont plaqués en bois plus foncé. Les
poignées, en L, sont laquées noires.
H. 78 cm - L. 109,5 cm - P. 50 cm
État d’usage, rayure et manque de verni.
200 / 300 €
37

37

30

Travail français des années 1960
Paire de fauteuils. La structure est en bois. Les accotoirs sont
montés en tenons et mortaises et le dossier est latté en pin.
H. 73 cm - L. 70 cm - P. 73 cm.
Restauration de l’assise.
200 / 300 €
31

Travail italien des années 1960
Élégante série de six chaises. Structure en chêne avec quatre
pieds compas, l’entretoise est en tôle de métal. L’assise et le
dossier de forme papillon sont recouverts de simili cuir vert.
Signées francor ospitaletto BD sur l’entretoise.
H. 87 cm - L. 42 cm - P. 42 cm.
État d’usage.
300 / 400 €
32

Travail français des années 1950
Bureau. Structure en métal tubulaire laqué noir supportant un
plateau et un caisson avec trois tiroirs.
Chêne et plaquage de chêne.
H. 76 cm - L. 116 cm - P. 56 cm
200 / 300 €
33

38

Ferronnerie CHATY
Située à Vallauris.
Travail des années 1960.
Miroir convexe dit «Sorcière» encadré de méplats de métal
doré et plié rayonnant.
Signé. D. 91 cm
250 / 300 €
39

Edition Baumann des années 1970
Table ronde, structure avec un seul pied terminé en étoile à
quatre branches soutenant un plateau rond extensible.
H. 73 cm - D. 120 cm.
Insolation, manque les rallonges.
150 / 200 €
40

Édition Baumann des années 1960
Série de quatre chaises dites traineau. Structure en contreplaqué
de bois courbé. les pieds de l’avant sont rejoint par les pieds
de l’arrière par une entretoise au sol. L’assise est cannée.
H. 80 cm - L. 48 cm - P. 48 cm.
Un cannage percé, état d’usage.
300 / 400 €

Hugues STEINER (1926-1991)
Édition STEINER.
Fauteuil «Bow Wood» assise et dossier soutenue par un
piètement en contreplaqué de bois courbé formant les
accotoirs.
H. 71 cm - L. 56 cm - P. 72 cm.
Garniture en état d’usage avancé.
150 / 200 €

41

34

Dans le goût de Charles DUDOUYT
Travail français des années 1960.
Paire de chaises d’enfant. Structure en bois tourné de large
section supportant une assise paillée.
H. 64 cm - L. 46 cm - P. 39 cm
200 / 300 €

Travail français des années 1960
Bureau. Structure en tube de métal de section carrée supportant
un plateau et un caisson en bois avec deux tiroirs plaqués.
Stratifié finition bois.
H. 75 cm - L. 88 cm - P. 54 cm.
Légères oxydations sur le piètement.
200 / 300 €

35

43

Travail des années 1960
Vase en verre. Élégante et large corolle sur léger piédouche.
Verre de couleur verte.
H. 18 cm - D. 22 cm
100 / 150 €
8

Ferronnerie CHATY
Située à Vallauris.
Travail des années 1960.
Miroir convexe dit «Sorcière» encadré de méplats de métal
doré et plié rayonnant.
D. 71 cm
150 / 200 €

Travail français dans le goût des années 1960
Lampadaire. Le fut de section ronde en métal chromé porte un
large réflecteur cylindrique en verre opalin coiffé d’une coupe
en métal laqué.
H. 138 cm - D. 27 cm
300 / 400 €
42

Travail français des années 1960
Série de quatre chauffeuses en rotin. La structure est pliante, l’assise
et le dossier sont largement agrémentés de tiges de bambou.
H. 81 cm - L. 57 cm - P. 75 cm
500 / 600 €

44

44

Attribué à Jean de LESPINASSE
Travail des années 1960.
Table basse, structure en métal laqué noir portée par des
sabots. Le plateau est recouvert de carreaux de céramique au
décors répétitifs dans les tons gris, bleu et vert.
H. 38 cm - L. 87 cm - P. 44 cm
300 / 400 €
45

Travail des années 1960
Lampe. Le fut est taillé et ajouré dans un bloc de bois. Il
supporte un abat-jour d’origine tressé en cordes.
H. 56 cm - D. 32 cm
100 / 150 €

48

André SORNAY (1902-2000)
Édition établissement Sornay des années 1970.
Grand enfilade en acajou. Structure sur quatre large pieds
au profil triangulaire. La façade s’ouvre avec trois portes
coulissantes avec des poignées en massif reprenant un motif
géométrique sur des étagères et deux tiroirs.
Étiquette de l’éditeur.
H. 75 cm - L. 120 cm - P. 61 cm.
Manques, rayures et taches sur le bois. 1 000 / 1 200 €

46

Olivier MOURGUE (né en 1939)
Edition artifort des années 1960.
Modèle Djinn à accoudoirs.
Fauteuil en mousse thermoformée tendue sur des structures en
tube de métal et gainée de tissu stretch de couleur rouge. Les
pieds sont couverts de lames d’acier.
Métal, mousse et jersey refait à neuf.
H. 67 cm - L. 63 cm - P. 75 cm
600 / 800 €
Bibliographie : MOBI BOOM, l’explosion du design en France 1945
- 1975, Ed. Les arts décoratifs, 2010, notre modèle p. 85.
47

Olivier MOURGUE (né en 1939)
Édition Disderot des année 1960.
Lampadaire «flower».
La structure est en métal chromé sur une base circulaire
découpée. Elle supporte deux déflecteurs formant fleurs
stylisées à pétales mobiles en aluminium découpé.
H. 154 cm - L. 35 cm.
Frottements, légère courbure de la structure. 600 / 800 €
46
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49

Dans le goût des édition Audoux MINET
Travail des années 1960.
Commode ouvrante sur quatre tiroirs. La façade, le dessus et les
montants sont entièrement plaqué de rotin et de bambou.
H. 75 cm - L. 100 cm - P. 45 cm
600 / 800 €
50

Travail des années 1960
Coiffeuse. Structure en métal laqué noir de section carrée, supportant
un caisson avec sur la droite un tiroir en façade et sur la gauche une
partie relevante avec un miroir.
Stratifié représentant un veinage de bois.
H. 73 cm - L. 110 cm - P. 50 cm
300 / 400 €

51

10

René-Jean CAILLETTE (1919 - 2004)
Édition Charron des années 1970
Modèle Sylvie
Enfilade compartimentée par trois portes ouvrantes
sur des étagères et un partie avec quatre tiroirs. Les
poignées en métal chromé habillent la largeur des
tiroirs et la hauteur des portes. Elles sont ajourées de
demi-cercle formant des prises de mains. Le piètement
forme deux diabolos rejoint par une entretoise, en bois,
plaqués de lames de métal chromé.
Bois et plaquage de bois
H. 88 cm - P. 50 cm - L. 248 cm
Rayures d’usage.
1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Les Décorateurs des années 50, Patrick
Favardin, éditions Norma 2002, modèle similaire dans une
essence de bois différente reproduit p. 195
52

René-Jean CAILLETTE (1919 - 2004)
Circa 1960.
Série de 6 chaises, la structure en chêne supporte une
assise recouverte de simili cuir ( rouge pour quatre
chaises et vert pour deux) et un dossier en contreplaqué
de chêne en forme de coeur.
H. 89 cm - L. 40 cm - P. 40 cm.
Éclats de plaquage, manques et usures. 600 / 800 €

53

DAUM
Circa 1960.
Lampe de chevet sphérique. La partie basse est en verre bleu
strié de cercles concentriques en intérieur et poli en extérieur.
La partie haute est en ABS opalin blanc.
Signé Daum France.
D. 20 cm
Fêle sur l’ABS.
400 / 600 €
54

DAUM
Circa 1960.
Lampe de chevet sphérique. La partie basse est en verre strié
de cercles concentriques en intérieur et poli en extérieur. La
partie haute est en ABS orange.
Signé Daum France.
D. 20 cm
État d’usage
400 / 500 €

53

54

59

Édition LUNEL
Travail des années 1960
Fut de section ronde portant au bout de tiges en métal chromé
des cylindres orientables en métal laqué noir terminés de
globe en opaline.
Base cylindrique en métal laqué noir
Prise de main en métal chromé
H. 177 cm - D. 42 cm
Très légère piqures sur la base.
300 / 400 €
60

55

Travail français des années 1960
Série de onze suspensions lumineuses cylindriques en perspexe
opalin blanc fermées sur le dessus.
Dim de la plus grande: H. 40 cm - D. 20 cm.
Dim des dix petites: H. 25,5 cm - D. 15 cm.
Taches, frottements, état d’usage.
200 / 300 €

Travail français des années 1960
Bureau. Structure en tube de métal de section carrée supportant
un plateau en bois et stratifié et un caisson en bois avec trois
tiroirs plaqué de stratifié blanc.
H. 75 cm - L. 100 cm - P. 50 cm.
Légères oxydations sur le piètement.
300 / 400 €

56

Travail français des années 1960
Série de quatre chaises. Quatre pieds évasés soutiennent une
assise épaisse et un dossier haut ajouré.
Chêne massif.
H. 108 cm - L. 46 cm - P. 48 cm
400 / 500 €
57

Travail français des années 1960 provenant d’un couvent de
la région Lyonnaise
Paires de bancs en pin. Le piètement au profil géométrique
supporte une assise et un dossier. Le dossier revient sur l’arrière
formant une tablette.
H. 78 cm - L. 228 cm - P. 56 cm
400 / 600 €
58

Travail des années 1950
Paire de chaise en bois blond. Structure sur quatre pieds tourné
et terminé en pointe comme les support du dossier. L’assise est
en latte de massif sculpté et remontant sur les bords.
H. 76 cm - L. 41 cm - P. 40 cm
400 / 600 €
58
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63

Édition ARLUS
Circa 1960.
Grande applique à contrepoids. Structure en métal tubulaire
de section ronde en métal laqué noir. Un axe supportant un
autre par un rotule en laiton. L’axe mobile est terminé par une
masse cylindrique en laiton d’un coté et par un réflecteur et son
abat-jour d’origine de l’autre.
H. 20 cm - L. 92 cm - P. 90 cm
1 500 / 1 800 €

Robin DAY (1915-2010)
Édition AIRBORNE.
Paire de fauteuils modèle 675, structure en métal tubulaire
laqué noir, assise et dossier en contreplaqué garni de lainage
gris.
H. 77 cm - L. 64 cm - P. 53 cm
300 / 400 €
64

Robin DAY (1915-2010)
Édition AIRBORNE.
Paire de fauteuils modèle 675, structure en métal tubulaire
laqué noir, assise et dossier en contreplaqué garni de lainage
beige.
Étiquette de l’éditeur sur l’une.
H. 77 cm - L. 64 cm - P. 53 cm
300 / 400 €

62

Édition Audoux MINET
Travail des année 1960.
Paire de fauteuils à larges accotoirs.
Bambou et rotin.
Étiquette de l’éditeur sur la structure.
H. 70 cm - L. 66 cm - P. 60 cm

600 / 800 €

62
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67

Edition ARLUS
Circa 1960.
Importante lampe de table. La base carré supporte un fut en
forme d’hélice portant un réflecteur en verre moulé.
Bois laqué noir et laiton.
H. 75 cm - L. 16 cm - P. 10 cm
Éclats en manque de laque sur la base.
200 / 300 €

65

Jacques AVOINET (XXe siècle)
Travail des années 1960.
Table basse rectangulaire en béton clair avec inclusions de
pavés de verre de couleurs et de formes variées.
Signé sur un verre.
H. 33 cm - L. 100 cm - P. 50 cm;
Accidents aux angles.
1 800 / 2 000 €

68

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Édition Steiner des années 1960.
Série de quatre chaises modèle «Tulipe» à structure en fonte
d’aluminium recouverte de tissu (d’origine), piètement tubulaire
en métal doré.
H. 73 cm - L. 46 cm - P. 41 cm.
Très légères décousures sur le tissu.
1 000 / 1 200 €

66

Edition ARLUS
Circa 1960.
Lampadaire. Le fut, double, en métal de section rectangulaire
supporte quatre réflecteurs en verre moulé.
Métal laqué noir et letton
H. 135 cm - L. 21,5 cm - P. 19,5 cm
300 / 400 €

Bibliographie : PIERRE GUARICHE, D. Jacob - L. Blaisse - A. Jeauneau,
Norma édition, 2020, exemplaire similaire p. 107.

68
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69

Pierre GUARICHE (1926 - 1995)
Édition Steiner des années 1960.
Modèle SK 660.
Paire de chauffeuses, structure en métal doré, assise et haut dossier recouvert de tissu
rouge pour l’une et bleu pour l’autre.
H. 81 cm - L. 56,5 cm - P. 56,5 cm.
État d’usage, mousse de l’assise sèche.
800 / 1 000 €
Bibliographie : MOBI BOOM, l’explosion du design en France 1945 - 1975, Ed. Les arts
décoratifs, 2010, notre modèle p. 261.
70

Guy BESNARD (XXe siècle)
Travail français des années 1960.
Paire de fauteuils. L’assise et le dossier d’un seul tenant repose sur un piètement en
métal tubulaire laqué noir.
H. 88 cm - L. 80 cm - P. 80 cm.
Garnissage et tissu à reconditionner.
600 / 800 €
71

Travail français des années 1960
Table basse. Le piètement est en métal chromé de section carré. Il supporte un grand
rectangle en bois et plaquage de bois avec un système lumineux en intérieur reflété
par une dalle de verre opalin supportée par l’ensemble.
H. 41 cm - L. 114 cm - P. 50 cm
300 / 500 €

70
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72

Georges GIMEL (1898-1962)
Trois plats émaillés à décor de visages dont un plat situé et
daté
Diamètre: environ 32,5 à- 34 cm
Provenance vente aux enchères Atelier Gimel à Annecy- Étude
Teulere
Sauts d’émail et matière.
240 / 300 €
72 bis

SESAME VALLAURIS
Travail français des années 1960.
Pied de lampe en terre chamottée émaillée.
Signée.
H. 63 cm

73

76

100 / 150 €

73

Travail français des années 1960
Pique-fleur en terre chamottée émaillée au profil d’une tête de
chouette.
Signée LM.
H. 13 cm - D. 10 cm
100 / 150 €
74

André ROZAY (1913-1991)
Pour La Borne.
Travail des années 1960.
Le Fou du ROI.
Sculpture en grès vernissé au profil d’un personnage.
H. 47 cm - Diam. à la base 14 cm.
Éclats à la base.
500 / 800 €
75

Jacques (1926-2008) & Dani (1933-2010) RUELLAND
Lampe de table. Céramique vernissée vert anis.
Signée sous la base.
H. 18 cm - D. 16,5 cm.
Infimes taches.
2 000 / 2 500 €

75

74

76

ACCOLAY (1945 -1983)
Un grand vase pique fleurs en céramique émaillé figurant une
femme en robe.
Signé Accolay.
H. 33 cm - L. 13 cm - P. 17 cm
300 / 400 €
77

Mithé ESPELT (1923 - 2020)
Circa 1952.
Miroir à main modèle Cirque, en céramique émaillée bleu et
dorée avec cabochons en verre craquelé. Une feutrine verte
protège l’arrière du miroir et de la céramique.
H. 22 cm
400 / 500 €
Bibliographie : Mithé Espelt, the discreet luxury of the everyday,
Antoine Candau, édition Odyssée, 2020. Notre modèle avec
une finition différente représentée p. 106.
78

Gilbert VALENTIN (1928 - 2000)
Atelier des Archanges à Vallauris.
Grande coupe rectangulaire en céramique sur quatre pieds.
Signé en sur le dessus et sous le plat.
H. 44,5 cm - L. 61,5 cm.
Un fêle restauré.
300 / 500 €

77

15

79 bis

79 ter

79

Travail français des années 1960
Lampe de table à double feu de lumière en terre rouge émaillée blanche et bleu.
H. 47 cm - L. 23 cm - P. 9 cm
100 / 150 €
79 bis

Robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) CLOUTIER
Travail des années 1960.
Série de trois tables gigognes à plateau en lave émaillée d’un décors de forme
géométrique aux couleurs vives.
Dim. de la plus grande. H. 40,5 - L. 47 cm - P. 32 cm.
Légères oxydations sur le piètement.
300 / 500 €
79 ter

79

Robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) CLOUTIER
Travail des années 1960.
Table basse à plateau rectangulaire en lave émaillée d’un décors de forme géométrique
aux couleurs vives.
H. 40 - L. 108 cm - P. 47 cm.
Légères oxydations sur le piètement.
400 / 600 €
80

Anne DANGAR (1887-1951) à Moly SABATA
Plat rond en céramique émaillée noire à deux anses en débord.
Monogrammé MSD au dos.
H. 8 cm D. 34 cm.
Petit manque de glaçure sur le bord.

600 / 800 €

81

Vallauris, Le Vaucour
Travail des années 1960.
Lampe en céramique émaillé mouchetée au profil d’un volatile, supportant un élégant
abat-jour géométrique.
H. 33 cm - L. 23 cm
300 / 400 €
81
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92
88

Cet ensemble de céramiques
provenant directement de la famille
de l’artiste, comprend quatorze pièces
de René Anchierri (1905 - 1987).
René Anchierri découvre la céramique
dans l’atelier de Paul Jacquet. En 1936,
il s’installe à Orléans ou il construit
son usine. Sa production, destinée à
l’export et à une clientèle parisienne sera
récompensée en 1937 lors de l’exposition
internationale.
L’artiste s’installe à Annecy en 1953
et ouvre « La boutique de Nissy ». Elle
propose des pièces uniques fabriquées
« à la flamme » qui donne cet aspect
métallique.
En Provence, René Anchierri poursuivra
jusqu’en 1987, une production plus
minimaliste, référencée par ses élégantes
aquarelles.

86

82

89

91

84

94
83

85

87
93
90

82

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Coupe en céramique émaillée lustrée,
décor de feuille de chêne
signé à la base
D. 24 cm
80 / 100 €
83

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée couleur
bleu et rose.
Signé à la base.
H. 20,5 cm
80 / 100 €
84

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée.
La base, ronde, a un double
renflements. Le col, ourlé, est évasé par
deux pincements. Le tout est décoré de
vagues émaillés sur l’émail de base
dans les tons brun et vert.
Étiquette de artiste situant à Nancy,
signé sous la base.
H. 19 cm - L. 17,5 cm - P. 13,5 cm

100 / 150 €
85

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée couleur
bleu
signé à la base
H. 12 cm
80 / 100 €
86

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée verte, motif
de feuille
Signé sous la base, pièce unique
H. 17 cm
100 / 150 €

87

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée.
Le col est évasé par deux pincements
alvéolés. Le tout est décoré de deux
oiseaux émaillés jaune sur l’émail de
base dans les tons rouge avec de
larges craquelures en extérieur et bleu
en intérieur.
Signé sous la base.
H. 19,7 cm - L. 20,7 cm - P. 15 cm

60 / 80 €
88

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée beige au
décor de poissons.
Signé sous la base, pièce unique.
H. 19,5 cm
100 / 150 €
89

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée.
La base, ronde, a un double renflements.
Le col est évasé par deux pincements.
Le tout est décoré de deux poissons
émaillés sur l’émail de base dans les
tons orange et vert.
Étiquette de artiste situant à Nancy,
signé sous la base.
H. 21 cm - L. 14 cm - P. 18 cm

100 / 150 €
90

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Trois coupes en céramique émaillée.
Deux rondes et une quadrilobée,
décorées de coulures d’émail.
Signé sous la base.
Dim. de la plus grande: H. 3 cm D. 9,5 cm
50 / 100 €

91

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée.
La base, ronde, a un renflement. Le col
est évasé par deux pincements. Le tout est
décoré de deux figures émaillées noires
sur un émail de base dans les tons orange.
Étiquette de l’artiste situant à Nancy,
signé sous la base.
H. 18 cm - L. 17,5 cm - P. 11,5 cm

100 / 150 €
92

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée à anses,
décor de taureau. Signé à la base.
H. 20,5 cm
100 / 150 €
93

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Pichet en céramique émaillée.
La base, ronde, a plusieurs renflements.
Le col est largement évasé. La prise
de main en deux partie entrelacées.
L’ensemble dans les tons jaunes.
Signé sous la base.
H. 21 cm - L. 20 cm - P. 15 cm

100 / 150 €
94

René ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée à décor
géométrique
Signé sous la base. H. 18 cm50 / 80 €
95

MISSY ANNECY atelier de René
ANCHIERRI (1905 - 1987)
Vase en céramique émaillée verte,
décor de flamme rouge.
H. 19,7 cm
80 / 100 €
17

98

Olavi HANNINNEN (1920 - 1992)
Édition Mikko Nupponen des années 1960.
Ensemble d’un banc, d’une table et d’une
paire de chaises.
Structure brutaliste en noyer ou les éléments
de construction sont visibles.
Table. H. 75 cm - L. 200 cm - P. 91 cm
Chaise. H. 80 cm - L. 40 cm - P. 45 cm
Banc. H. 45 cm - L. 200 cm - P. 33 cm

600 / 800 €
99
97

96

Janine Abraham (1929-2005) et Dirk JAN ROL (né en 1929)
Travail des années 1960.
Éditions les Huchers Minvielle Modèle AR-1
Canapé transformable sur quatre pieds de section carré en métal chromé. Le
dossier repliable. l’ensemble est recouvert de simili-cuir noir.
H. 68 cm - L. 200 cm - P. 78 cm.
Accrocs et accidents.
500 / 800 €
97

Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) EAMES
Edition mobilier international.
Modèle lounge.
Fauteuil et son ottoman. Structure en fonte de métal et lame de contreplaqué
courbé recouvert des coussins de cuir noir capitonné.
Dim. du fauteuil. H. 84 cm - L. 86 cm - P. 87 cm.
Dim. de l’ottoman. H. 40 - L. 66 cm - P. 56 cm.
Structure en bon état, cuir dechiré et garnissage sec.

500 / 800 €

98

18

Travail français des années 1960
Séries de cinq plafonniers de deux taille
différentes. Une large bande en métal laqué
noir forme la structure. A l’intérieur un globe
en ABS opalin est
retenu par des vis à tête en laiton à l’extérieur.
H. 11,5 cm - D. 30 cm (3 pièces) et 40 cm
(2 pièces)
Oxydations, état d’usages, un ABS
partiellement fondu.

250 / 300 €
100

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Edition Fritz Hansen, 1955.
Paire de fauteuils. Structure en tube de
métal supportant l’assise, le dossier et les
accoudoirs en teck.
Étiquette de l’éditeur sous l’assise.
H. 74 cm - L. 42 cm - P. 65 cm

800 / 1 000 €
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans :
Noritsugu Oda, Danish Chairs, Edition Chronicle
Books, 1999, p.64.

108

101

Verner PANTON (1926 - 1998)
Edition Louis Poulsen 1960.
Modèle Panthella.
Paire de lampes, le fut de forme tulipe en ABS blanc crème
supporte un abat-jour demis sphérique en ABS opalain fixé par
une bille en métal chromée
H. 55 cm - D. 40 cm
Très léger choc sur l’abat-jour, état d’usage. 400 / 500 €

105

Travail français des années 1960
Élégant banc. La structure est de quatre pieds qui supporte une
assise sculpté dans la masse du bois.
Orme teinté massif.
H. 50 cm - L. 107 cm - P. 36 cm
100 / 150 €
106

Arne VODDER (1926-2009)
Édition Vamo Sonderborg des années 1960.
Table de chevet. Structure à quatre pieds soutenant un caisson
ouvrant avec un tiroir et deux casiers. Teck.
Marquées au tampon au dos.
H. 51 cm - L. 45 cm - P. 30 cm
200 / 300 €

Travail danois des années 1960
Intéressante paire de chaises. La structure est sur trois pieds.
Les montants sont en bois de section ronde, ils supportent une
assise et un dossier rond. Le pied arrière est soutenu par un
demi cercle à sa base.
Pin massif.
H. 80 cm - L. 44 cm - P. 45 cm.
État d’usage.
200 / 300 €

103

107

102

Travail danois des années 1960
Table basse. Structure sur quatre pieds de section ronde en
métal chromé supportant un grand cercle épais en plaquage
de palissandre. Un plateau en verre rond épais est posé dessus.
H. 50 cm - D. 90 cm
300 / 400 €
104

Travail des années 1960
Élégante série de quatre chaises
Structure sur trois pieds supportant une épaisse assise ronde.
Le dossier arrondi est supporté par une lame de même facture
que les pieds.
Hêtre massif
H. 77 cm - L. 55 cm - P. 50 cm
Manque de verni, état d’usage.
400 / 500 €

Travail français des années 1960
Paire de fauteuils Safari.
Structure en bois entièrement démontable.
Assise et dossier en cuir
H. 68 cm - L. 55 cm - P. 57 cm

500 / 600 €

108

Travail des années 1960
Étonnant et rare bureau armoire. Meuble en bois et plaquage
de bois foncé sur l’extérieur et clair à l’intérieur. Il ouvre à
la française par deux épaisses portes laissant apparaître un
système bureau déployant. La tablette coulissante dispose d’un
tiroir en façade, elle est sous un système lumineux coulissant.
Dim. du meuble fermé. H. 114 cm -L. 83 cm - P. 54 cm.
Rayures et légers éclats de bois.
400 / 600 €
19

110

109

Dans le goût des créations « MAISON CHARLES »
Paire d’appliques lumineuses à deux feux de lumière. Tige de
section carré supportant des bouquets de feuilles et un système
éclairant en partie haute.
H. 45 cm - L. 14 cm
500 / 800 €
110

Édition ERTON
Circa 1960.
Paire de fauteuils. Structure en méplats épais de métal chromé,
supportant une assise et un dossier d’un seul tenant recouvert
de cuir capitonné noir.
L’ensemble pouvant former banquette (deux pièces de fixation).
H. 78 cm - L. 60 cm - P. 73 cm
200 / 300 €

113

Travail des années 1970
Liseuse en métal doré. Fut cylindrique supportant un bras
déployant terminé par un réflecteur cylindrique.
H. 108 cm - L. 44 cm - P. 27 cm
200 / 300 €
114

Travail français des années 1970
Chaise pour enfant en orme massif.
H. 84 cm - L. 37 cm - P. 34 cm

100 / 150 €

111

Travail des années 1970
Paire de fauteuils en pin massif. La structure et le montage
sont en tenon et mortaise. L’assise et le dossier sont lattés et
supportent des larges coussins garni recouvert de tissu lainé.
H. 74 cm - L. 60 cm - P. 75 cm.
État d’usage, petits éclats sur le bois.
200 / 300 €

115

Maison Regain.
Travail français des années 1970.
Meuble de rangement ouvrant sur une porte. La structure et le
montage sont en larges et épaisses lattes de pin.
H. 98 cm - L. 78 cm - P. 55 cm
200 / 300 €

112

Travail des années 1970
Canapé en pin massif. La structure et le montage sont en tenons
et mortaises. L’assise et le dossier sont lattées et supportent des
larges coussins garni recouvert de tissu lainé.
H. 74 cm - L. 130 cm - P. 75 cm.
État d’usage, petits éclats sur le bois.
200 / 300 €
20

116

Travail français des années 1970
Série de 6 chaises. Petement au profil compas terminé sur
l’avant par des sabots en métal. Le dossier est à barreaux.
H. 83 cm - L. 39,5 cm -P. 43 cm.
Un barreau brisé.
300 / 400 €

117

Dans le goût des édition REGAIN
Travail des années 1970.
Enfilade. La structure est de plein pied, à gauche,
il y a trois portes s’ouvrant à la française sur des
étagères. L’extrémité droite comporte trois tiroirs. Les
poignées sont en méplat de bois thermoformé.
H. 91 cm - L. 222 cm - P. 50 cm.
Fines rayures sur le plateau.
600 / 800 €

117

118

Travail français des années 1970
Série de quatre chauffeuses. La structure est en bois
teintée recouverte de deux larges bandes de cuir,
formant l’assise et le dossier.
H. 71 cm - L. 51 cm - P. 42 cm
500 / 600 €
119

Travail français des années 1970.
Paire de chauffeuses. La structure est en bois teintée
recouverte de deux larges bandes de cuir, formant
l’assise et le dossier.
H. 71 cm - L. 51 cm - P. 42 cm
250 / 300 €

122

120

Travail français des années 1970
Paire de fauteuils. Structure en bois massif et
construction en tenon et mortaise pour les accoudoirs.
Coussins recouvert de tissu bouclette blanc.
Orme.
H. 77 cm - L. 73 cm - P. 78 cm
500 / 600 €
121

Travail des années 1970
Liseuse en métal doré.
Fut cylindrique supportant un bras déployant terminé
par un réflecteur en de profil triangulaire.
H. 131 cm - L. 43 cm - P. 27 cm
200 / 300 €
122

124

Luigi GORGONI (XXe siècle)
Édition ligne Roset des année 1970.
Élégante série de 6 chaises en pin massif. La structure supporte
une assise paillée.
H. 81 cm - L . 50 cm - P. 41 cm.
500 / 600 €
125

Ebert WELS (XXe siècle)
Chauffeuse pliante. Structure en acajou et pièces de laiton.
Assise et dossier en cordage.
H. 76 cm - L. 60 cm - P. 78 cm.
Tache sur l’assise.
400 / 600 €

Luigi GORGONI (XXe siècle)
Édition ligne Roset des années 1970.
Grande enfilade ouvrant à la française avec quatre
portes sur des étagères. Les portes centrales porte
supporte un tiroire avec une façade en demi lune.
Les charnières sont en bois.
Orme massif.
H. 80 cm - L. 230 cm - P. 52 cm1 000 / 1 200 €
123

Dans le goût de Romé REGA
Travail des années 1980.
Table basse. Structure en métal doré de section
carré. Les traverses sont en plexiglas transparent, elles
supportent deux plateaux en verre.
H. 39 cm - L. 75 cm - P. 75 cm
200 / 300 €
125

21

134

130

Dans le goût des de créations Curtis GERE
Travail américain des années 1970. Grande applique
sculpture. Lames de laiton et de cuivre figurantes des voiliers
sur des tiges de métal rayonnantes.
D. 90 cm - P. 12 cm.
Certaines tiges pliées.
300 / 400 €
131

131

126

Travail italien des années 1970
Suspension. Structure en métal doré supportant une grande
sphère en verre de murano.
H. 36 cm - D. 43 cm
100 / 150 €
127

Travail français des années 1970
Lampe de table. Superposition de lames de métal chromé au
profil de U. H. 53 cm - D. 20 cm
200 / 300 €
128

Travail français des années 1970
Importante table basse. La structure est en métal doré et en
cylindre de plexiglass. Elle supporte un grand encadrement
octogonal avec un verre formant le plateau.
4H. 42 cm - L. 150 cm - P. 75 cm
300 / 400 €
129

Travail français des années 1970
Paire de bouts de canapé. Les montants sont en plexiglas
transparent de section ronde. Ils supportent des encadrement
en métal doré avec des plateaux en verre transparent.
H. 45 cm - L. 56 cm - P. 56 cm.
Petits éclats sur les verres, état d’usage.
200 / 300 €

Travail des années 1970
Lampe de table. Le fut est fait d’une superposition de sections
de tubes de métal carrés et dorés. L’abat-jour est plaqué de
liège.
H. 70 cm - D. 32 cm
200 / 300 €
132

Dans le goût de Romeo REGA
Travail des années 1970.
Paire de vitrines. Structure en métal chromé et liseret de métal
doré. Les montants, les étagères, les portes et les plateaux sont
en verre fumé.
H. 72 cm - L. 76 cm P. 37 cm.
Manques d’un aimant pour la fermeture d’une porte, une
poignée à refixer.
200 / 300 €
133

Willy RIZZO (1928 - 2013)
Travail des années 1970.
Élégante table basse. Structure en métal chromé supportant
deux plateaux en verre légèrement fumé. Les deux ceintures
qui entourent les plateaux sont entourés de larges méplats de
laiton massif.
Signé sur un pied.
H. 40,5 cm - L. 128 cm - P. 68 cm.
Éclats et infimes rayures sur les verres.
1 800 / 2 000 €
134

Dans le goût de MISSAGLIA
et BENEVELLI
Travail italien des années
1970.
Paire d’appliques lumineuses
en tôle de métal doré
découpée de demi-cercles et
plié.
H. 22 cm - L. 35 cm - P. 16 cm

300 / 400 €
133
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137

135

Dans le goût de Kim MOLTZER
Travail français des années 1970.
Grande étagère. Structure en tube de métal carré, chromé et doré
au profil géométrique. Elle supporte quatre étagères en verre.
H. 181 cm -L. 110 cm - P. 44 cm
800 / 1 000 €
136

Michel DUCAROY (1925 - 2009)
Édition ligne Roset des années 1970.
Modèle Marsala.
Paire de fauteuils. Structure en lames plexiglas thermoformées
marron formant l’assise et les accoudoirs. Elle supporte des
larges coussins en cuir marron.
H. 73 cm - L. 85 cm - L. 100 cm
600 / 800 €
137

Michel BOYER (1935-2011)
Édition Verre Lumière des années 1970.
Modèle 10525.
Rare lampe de table. Le fut cylindrique est en métal chromé
ajouré et supporte un large réflecteur sphérique en opaline
blanche.
H. 60 cm - D. 40 cm
500 / 600 €

135

136
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138

138

138

Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
Édition Skipper des années 1970.
Modèle «Incas»
Rare console, le plateau est ajouré par trois fois en rectangle pour laisser passer le sommet
des piètements pyramidale.
H. 76 cm - L. 220 cm P. 40 cm
6 000 / 8 000 €

24

139

Chrystiane CHARLES (XXe siècle)
Édition maison CHARLES des années 1970.
Modèle Feuilles d’eau.
Paire de lampes. La terrasse supporte un fut entouré de larges
et épaisses feuilles de plantes grasse en bonze doré. L’abatjour est en tôle de métal doré.
Signé Chrystiane sur une feuille et Charles sur la terrasse.
H. 74 cm - L. 39 cm - P. 28 cm.
Chocs et courbures sur un abat-jour, oxydations.

2 500 / 3 000 €
140

Max SAUZE (né en 1933)
Édition Atelier Robert Weil, circa 1970.
Suspension modèle Cassiopée. La structure est architecturée
en treillis de métal et feuilles d’aluminium formant le cacheampoule.
H. 49 cm - L. 49 cm - P. 49 cm
300 / 400 €

141

142

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans : Charlotte & Peter
Fiell, 1000 lights 1960 to present, Volume 2, Edition Taschen, 2005,
p. 206....

Travail des années 1970
Lampadaire arc à trois futs terminés par des globes en métal
chromé retenant système éclairant. La base est en marbre.
H. 215 cm - L. 100 cm - P. 29 cm.
Légère oxydations, états d’usage.
300 / 400 €

141

143

Travail français des années 1970
Panneau en céramique de Biot représentant « L’homme au
melon » de Fernand Léger.
Les éléments en céramique sont fixés dans du plâtre teinté gris.
Dim. à vue H. 76 cm - L. 77 cm.
Craquelures au plâtre.
300 / 400 €

Dans le goût de François MONNET
Travail des années 1970.
Série de trois chauffeuses. La structure est en lames de métal
brossées et contreplaqué moulé laqué blanc. L’assise et le
dossier sont recouverts de coussins garnis de simili cuir blanc.
H. 68 cm - L. 54 cm - P. 54 cm
300 / 400 €

143

144
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148

Travail Français des années 1970
Lampadaire « orgue » en métal chromé. Deux
grands et larges tubes, l’un est sectionné à
l’oblique et ouvert sur le coté, avec feux de lumière
à l’intérieur.
H. 146 cm - D . 30 cm
300 / 400 €
149

147

Dans le goût des créations de maison CHARLES
Travail des années 1970.
Suspension « orgue » à trois feux de lumière. Un
fut tubulaire retient trois feuilles de métal chromé
recourbé pour formé des réflecteurs.
H. 56 cm - D. 23 cm.
Très légères oxydations.
200 / 300 €
150

144

Dans le goût de François MONNET
Travail français des années 1970.
Table basse. La structure et les plateaux
sont en lames de métal et retiennent e leur
centre un porte bouteille.
H. 41 cm - L. 113 cm - P. 46 cm.
Rayures d’usage, jeu dans la structure,
dessoudures.

200 / 300 €
145

Guy LEFEVRE (XXe siècle)
Édition Maison JANSEN.
Table basse en acier brossé, le plateau,
en verre, avec une ceinture de métal est
surélevé par rapport à la structure.
H. 36 cm - L. 102 cm - P. 52 cm
Rayures et infimes oxydations.

200 / 300 €
146

François MONNET (XXe siècle)
Circa 1970.
Porte lettres en feuilles de métal brossées,
ajourées et pliées.
H. 19 cm - L. 24 cm - P. 19 cm

100 / 150 €
147

VALENTI
Travail espagnol des années 1970.
Sculpture représentant un Rhinocéros
recouvert de larges bandes de cuir cousu,
teintes et cirées marron.
Signé par gauffrage.
H. 32 cm - L. 60 cm - P. 20 cm500 / 800 €
153

26

Michel DUMAS (XXe siècle)
Travail des années 1970.
Desserte en plexiglas fumé et transparent sur une
structure en métal chromé.
Étiquette de l’éditeur.
H. 53,5 cm - L. 83 cm - P. 39,5 cm300 / 400 €
151

Giancarlo PIRETTI (né en 1940)
Edition CASTELLI des années 1980.
Suite de six chaises pliantes modèle « Plia «,
structure en métal chromé et méthacrylate fumé
Créée en 1969
H. 75 cm L. 47 cm P. 47 cm
Rayures d’usage.
300 / 400 €
152

Dans le goût de Jacques ADNET
Édition des années 1970 pour les Hotels Hilton.
Lampe moderniste en plexiglas tubulaire et inox.
Étiquette au revers.
H. 73 cm
600 / 900 €
153

Travail italien des années 1970
Lampadaire. Trois grands et larges tubes de
taille différente supportant une sphère en verre
opalescent avec un système lumineux.
Métal chromé.
H. 141 cm - D. 27 cm
300 / 400 €
154

Travail français des années 1970
Paire de chauffeuses. Structure en méplats de
métal chromé revenant sur l’arrière. L’assise et le
dossiers, recouverts de tissus sont suspendus.
H. 77 cm - L. 56 cm - P. 69 cm.
Infimes taches sur le tissu.
250 / 300 €

162

155

Travail français des années 1970
Paire de chauffeuses. Structure en méplats de
métal chromé revenant sur l’arrière. L’assise et le
dossiers, recouvert de tissu sont suspendus.
H. 77 cm - L. 56 cm - P. 69 cm.
Infimes taches sur le tissu.
250 / 300 €
156

Bertil VALLIEN (XXe siècle)
Édition Dansk Designs France des années 1970.
Bougeoir à mouvement en spirale en métal
argenté.
Signé sous la base.
H. 13 cm - D. 13 cm
100 / 150 €
157

Ingo MAURER (1932-2019)
Circa 1970.
Applique ou lampe directionnelle en métal
chromé. La base est une demi-sphère qui supporte,
mobile sur un axe, un système électrique.
H. 13 cm - D. 7 cm
100 / 150 €
158

Travail français des années 1970
Paire de chenets en métal. Le profil forme une
flamme dressée à partir de plusieurs arcs
entrecroisés.
H. 40 cm - L. 38 cm - P. 10 cm 100 / 150 €

Travail français des années 1970
Lampadaire sputnik.
Le fut de section ronde en métal chromé
supporte une sphère avec des tiges rayonnante
terminée par des sphère en ABS laqué métal
ou des cylindres cachant des feux de lumière.
H. 150 cm - D. 45 cm.
Rayures et frottements.
300 / 400 €
163

Travail français des années 1970
Paire d’appliques. Structure en métal laqué
blanc supportant un réflecteur en plexiglas
moulé en extérieur et pailleté en intérieur.
H. 42 cm - L. 12 cm - P. 12 cm 200 / 300 €
164

Travail français des années 1970
Série de quatre tabourets pivotants. Piétement
en étoile en fonte de métal supportant une
assise en tissu lainé de couleur bleu turquoise.
H. 42 cm - L. 59 cm - P. 53 cm 200 / 300 €
165

Travail français des années 1970
Sculpture «bouquet».
Un grand cylindre en plexiglas cerclé d’une
feuille d’aluminium brossé ajourée supporte des
tiges courbé de différentes tailles.
L’espace créé par la feuille de métal peut être
éclairé pour illuminer la sculpture.
H. 75 cm - D. 20 cm.
300 / 400 €
165

166

Travail français des années 1970
Paire de chenets en métal brossé. La base est
forme un U inversé et supporte un axe de section
carré sous un rectangle en métal massif.
H. 26 cm - L. 35 cm - P. 10 cm 100 / 150 €

Edition REGGIANI
Travail italien des années 1980.
Élégant lampadaire à deux feux de lumière.
Fut en métal chromé de section ronde sur une base cubique en marbre
blanc légèrement veiné. En partie haute, un réflecteur sphérique fixe et un
réflecteur sphérique mobile fixé sur une base aimantée.
Métal chromé. H. 175 cm - L. 25 cm - P. 14 cm
500 / 800 €

160

167

159

Dans le goût de Maria PERGAY
Travail français des années 1970.
Table basse avec plusieurs plateaux ronds mobile
en verre cerclé de métal chromé.
H. 41 cm - D. 58 cm
200 / 300 €
161

Travail des années 1970
Large paire de fauteuils pivotants. La structure et
la bas des accotoirs sont en fonte d’aluminium
poli. Ils supportent une assise et un dossier montés
sur une coque. L’ensemble est recouvert de cuir
marron.
H. 89 cm - L. 60 cm P. 68 cm.
Accrocs sur les accoudoirs.
300 / 400 €

Harvey GUZZINI (XXe siècle)
Édition des années 1980. Modèle 0532.
Paire de lampes de bureau. Le fut est cylindrique en métal laqué blanc
ajouré par trois fois pour le système électrique. Il supporte un réflecteur en
perspex tronconique. H. 57 cm - D. 39 cm.
État d’usage, frottements et rayures sur le fut.
200 / 300 €
168

Harvey GUZZINI (XXe siècle)
Édition des années 1980. Modèle 0532.
Paire de lampes de bureau. Le fut est cylindrique en métal laqué blanc
ajouré par trois fois pour le système électrique. Il supporte un réflecteur en
perspex tronconique.
H. 57 cm - D. 39 cm.
État d’usage, frottements et rayures sur le fut.
200 / 300 €
27
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169

Harvey GUZZINI (XXe siècle)
Édition des années 1980. Modèle 0532.
Paire de lampes de bureau. Le fut est cylindrique en métal
laqué blanc ajouré par trois fois pour le système électrique. Il
supporte un réflecteur en perspex tronconique.
H. 57 cm - D. 39 cm.
État d’usage, frottements et rayures sur le fut. 200 / 300 €

173

170

Travail italien des années 1980
Lampadaire. Le fut de section rectangulaire en profil de S, est
supporté par une base pyramidale en travertin. Le réflecteur,
en métal, est triangulaire.
Métal laqué.
H. 190 cm - L. 32 cm - P. 32 cm.
État d’usage, taches sur le métal.
200 / 300 €

Harvey GUZZINI (XXe siècle)
Édition des années 1980. Modèle 0532.
Paire de lampes de bureau. Le fut est cylindrique en métal
laqué blanc ajouré par trois fois pour le système électrique. Il
supporte un réflecteur en perspex tronconique.
H. 57 cm - D. 39 cm.
État d’usage, frottements et rayures sur le fut. 200 / 300 €

174

175

171

Travail français des années 1980
Lampe de table, le fut de section ronde supporte un large abatjour demi-sphérique en métal perforé décoré de multiple fleurs.
Métal laqué rose pale.
H. 46 cm - D. 28 cm
200 / 300 €

Dans le gout des éditions SUPERSTUDIO
Travail italiens des années 1980.
Table basse. Structure en tôle de métal laqué rouge supportant
un plateau en verre armé et quadrillé de liseret rouge.
H. 32 cm - L. 125 cm - P. 70 cm.
Éclats de laques sur un pied.
300 / 500 €

172

176

Tito AGNOLI (né en 1931)
Edition Matteo Grassi des années 1980.
Modèle Korium, canapé deux place en lame de métal
recouvert de cuir bleu.
Signature gaufré dans le cuir.
H. 85 cm - L. 129 cm - P. 53 cm.
Accrocs sur le cuir, rayures, accidents.
400 / 500 €
28

Travail des années 1980
Lampadaire en métal laqué noir, le fut cylindrique supporte
un prisme faisant office de réflecteur. La base triangulaire est
plaqué de métal chromé.
H. 168 cm - L. 31 cm
200 / 300 €

Travail italien des années 1970
Étonnante lampe de bureau en métal doré.
Fut cylindrique supportant quatre tiges verticales retombantes et
terminées par système éclairant. La base ronde est en marbre
légèrement veiné.
H. 79 cm - D. 26 cm.
Taches sur le métal.
200 / 300 €

185
177

177

Pierre COLLEU (XXe siècle)
Edition Starform des années 1980.
Commode figurative représentant Mickey Mouse ouvrante sur
quatre tiroirs. Plastique, contreplaqué.
Étiquette de l’éditeur derriere la figure.
H. 120 cm - L. 100 cm - P. 54 cm
1 000 / 1 200 €
178

Dans le goût de Giotto STOPINO
Travail des années 1990.
Lampe de bureau, système à balancier fixé sur un axe à
agrafe. Métal laqué noir et jaune.
H. 86 cm - L. 59 cm - P. 7 cm
200 / 300 €
179

Travail danois des années 1980
Paire de lampadaires, le fut est de section ronde et supporte
un large réflecteur demi-sphérique en métal. L’interrupteur en
boule de métal chromé est sur le coté du fut. Un lampadaire
est laqué blanc gris, l’autre est laqué noir.
H. 155 cm - D. 58 cm. État d’usage.
300 / 400 €
180

183

Travail des années 1980
Paire de lampadaires en métal doré. La base est circulaire et
supporte un fut de section ronde terminé par un système éclairant.
H. 178 cm - D. 32 cm. Rayures et taches.
150 / 200 €
184

Travail des années 1980
Paire de lampadaires en métal doré. La base est circulaire et
supporte un fut de section ronde terminé par un système éclairant.
H. 178 cm - D. 32 cm. Rayures et taches.
150 / 200 €
185

Vico MAGISTRETTI (1920-2006)
Edition Cassina des années 1990
Modèle Sinbad (dessin de 1981)
Grande paire de fauteuils et un ottoman, structure en métal
laqué noir sur laquelle repose une large assise en cuir noir
entouré d’un revers en coton tissé.
Étiquette de L’éditeur
Dim. ottoman H. 40 cm - L. 102 cm - P. 66 cm
Dim. fauteuil H. 103 cm - L. 109 cm - P. 82 cm
Usure au tissu.
1 100 / 1 200 €

Travail français des années 1980
Importante sellette en béton. La base supporte une structure
de quatre futs de section carré en arcs sous un plateau rond.
H. 94 cm - D. 50 cm
100 / 200 €
181

Travail francais des années 1990
Importante paire de fauteuils. La structure est en larges pièces
de bois massif formant une assise et un dossier à barreaux
confortables. Les accoudoirs sont arquées.
H. 83 cm - L. 74 cm - P. 106 cm
600 / 800 €
182

Travail des années 1980
Paire de lampadaires en métal doré. La base est circulaire et
supporte un fut de section ronde terminé par un système éclairant.
H. 178 cm - D. 32 cm. Rayures et taches.
150 / 200 €
178

29

192

186

Francois CHATAIN (XXe siècle)
Travail des années 1980.
Importante lampe sculpture. Le fut en
forme d’arc supporte par câble dans
sa coubure une élégante sphère
laquée marron.
Etiquette du designer sur la base
H. 100cm - L. 48cm - P. 23 cm

200 / 300 €
187

CHRISTOFLE
Collection GALLIA.
Ensemble de quatre coquetiers et
d’un ramequin en métal argenté.
Signé sous la base.
D. 12,5 cm
400 / 500 €
188

193

Travail francais des années 1990
Intéressant guéridon. La base
tronconique est en fonte laquée et
supporte un fut ourlé par trois fois et
un plateau en verre.
H. 74 cm - D. 59 cm200 / 300 €

189

Philippe DANEY & Pascal BAUER (XXe siècle)
Édition TEBONG sur un dessin de 1986.
Bureau. Le piètement, double, est structuré en lames de métal
laquées noir formant des grands triangles ajourés. Il supporte
un plateau en verre épais.
H. 80 cm - L. 130 cm - P. 70 cm
300 / 500 €
190

Esther BASSANO (XXe siècle)
Ensemble comprenant une importante lampe figurant un cobra
dressé, une coupe, une bonbonière et un miroir encadré
figurant des serpents.
Céramique blanche partiellement doré.
Dim de la lampe. H. 50 cm - D. 22 cm
Une restauration sur la lampe, manques de dorure. 400 /
500 €
191

Édition REGENT
Travail suisse des années 1990.
Grand lampadaire en métal laqué blanc. Le fut est double
et supporte des demi-cylindres en tôle percée avec système
lumineux.
Signé sur le fut.
H. 185 cm - L. 45 cm - P. 41 cm
400 / 500 €
30

Richard SAPPER (1932 - 2015)
Édition Artemide.
Lampe modèle « Tizio ». Lampe articulée à deux segments en
métal chromé, l’ensemble reposant sur une base circulaire.
Edition anniversaire en chrome.
Signée et numérotée.
H. 82 cm
200 / 300 €
193

Fabio LOMBARDO (XXe siècle)
Édition Flos des années 1980.
Lampadaire AETO. Fut de section losange en métal laqué bleu
supportant un réflecteur au profil d’un oeil avec un
verre irisé bleu. La base est tronconique en métal laqué noir.
H. 193 cm - D. 38 cm.
Infimes accidents sur le métal, taches sur la base.

800 / 1 000 €
194

Travail des années 1990
Étonnante étagère. Superposition de quatre demi-sphères
de tailles différentes en ABS laqué bleu marine en extérieur
et métal poli en intérieur fixées sur un axe en métal laqué.
Chaque demi-sphère a une étagère en plexiglas.
H. 215 cm - L. 76 cm - P.50 cm.
Rayures et taches.
300 / 400 €
195

Edition Flos des années 1990
Paire d’appliques
Structure en métal laqué gris anthracite supportant un réflecteur
de forme bombée en verre opalin.
Étiquette de l’éditeur dans la structure
H. 66 cm - L. 29 cm - P. 20 cm
400 / 500 €
196

Giandomenico BELOTTI (XXe siècle)
Édition Alias des années 1980.
Série de quatre chaises. La structure est en fil de métal chromé
rejoint par un enroulement de fils noir en ABS.
H. 82 cm - L. 43 cm - P. 46 cm
300 / 400 €
197

Travail des années 1980
Série de trois tabourets. Structure en métal chromé profilé en
aile d’avion.
L’assise est en lattes de bois clair.
H. 44 cm - L. 43 cm - P. 46 cm
400 / 500 €
198

Travail des années 2000
Étonnante étagère en métal laqué. Succession de six alvéoles
hexagonales fermées pour certaines par des portes ajourées.
Possibilité de démonter l’ensemble pour créer une forme
différente.
Dim. d’une alvéole H. 39 cm - L. 46 cm - P. 25 cm.
Taches sur la laque, rayures et légères oxydations.

300 / 400 €

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

leonetto cappiello (1875-1942)

200

D’après Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Parapluie-Revel
Plaque émaillée double-face sur équerre, formant enseigne, signée et datée 1922 dans le motif,
reprenant le motif de l’affiche créée en 1922
Fabrication de l’émaillerie Alsacienne de Strasbourg
H. 65 cm - L. 44,2 cm - P. 5 cm
Magnifique exemplaire dans un état de coloris exceptionnel
Petit éclat sur le bord de la marge en bas au centre et minuscule saut d’émail sur la manche
droite du personnage du haut sur une des faces, aucune restauration
3 000 / 5 000 €

31

202

Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Le Parapluie Revel, 1922
Grande affiche lithographique, désignée dans la
marge en bas à gauche «Les nouvelles affiches
Cappiello- Atelier d’art Devambez 32 rue Beaujon
Paris»
Affiche identique à la précédente, à l’exception
du lettrage Parapluie Revel entièrement rouge ici,
et du cartouche en bas à droite imprimé du nom
de la boutique «Au Robinson, 2, rue Chavanne
ancienne rue Saint Côme, Lyon»
Couleurs très fraiches, affiche conservée pliée en
16, non entoilée
Légères déchirures sur la tranche des plis
H. 220 cm - L.136 cm
800 / 1 000 €

203

D’après Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Parapluie Revel, circa 1960/1970
Réunion de cinq (5) pièces, deux (2) affichettes et
de trois (3) couvertures (dont une découpée) du
catalogue de marque pour la saison 1965-1966,
proposant des versions légèrement simplifiées du
motif de Capiello et montant sa pérennité dans le
temps, près de cinquante ans après sa création
H. 24 cm - L. 32,5 cm (2) ; H. 27 cm - L. 23 cm (2) et
H. 21,4 cm - L. 15,4 cm
80 / 100 €

204

201

201

Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Le Parapluie Revel, 1922
Grande affiche lithographique, désignée dans la marge en
bas à gauche «Les nouvelles affiches Cappiello- Atelier d’art
Devambez 32 rue Beaujon Paris»
Couleurs très fraiches, affiche conservée roulée, non entoilée
Quelques déchirures dans les marges en haut du côté gauche
et dans la partie supérieure
H. 220 cm - L.136 cm
1 500 / 2 000 €
32

D’après Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Parapluie Revel, vers 1950
Ensemble de quatre (4) affichettes à destination
du marché anglo-saxon « The very best umbrella
manufacturer Established 1851, Made in France»
On joint quatre (4) affichettes pour le marché
anglo-saxon célébrant le centenaire de la marque
en 1951, illustrées d’un motif d’esprit 1900, d’une
jeune paysanne brisant son parapluie sur le dos
de son âne et du logo de la marque aux trois
parapluies reprenant trois fois le mot Veritas
H. 18,7 cm - L. 11,4 cm et H. 18 cm - L. 12 cm

50 / 80 €
205

D’après Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Parapluie Revel, circa 1955/1960
Rare affichette plastifiée, offrant une version stylisée
du motif des trois personnages
H. 31,3 cm - L. 21,5 cm
50 / 80 €

206

206

Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Maquette originale de l’affiche pour Le Bas Revel, 1929
Gouache, encre et mine de plomb sur papier, contrecollé sur carton, signée en bas à gauche
La maquette ayant été agrandie par l’ajout d’une bande horizontale en haut et d’une
bande verticale à droite
Cette joyeuse et explosive composition féminine fait naturellement écho aux trois Hommes
chahutés par le mauvais temps et masqués par leurs parapluies, création du même
Cappiello en 1922 pour les Parapluies Revel, dont la maquette originale est aujourd’hui
conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon
H. 62 cm - L. 46 cm (gouache) - H. 70 cm - L. 54cm (carton montage inclus)
Légères rayures, coin inférieur gauche déchiré avec un petit manque comblé à la gouache
directement sur le support de montage
3 000 / 5 000 €
207

D’après Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Le Bas Revel, 1929
Encre, rehaussée de gouache blanche, reprenant le motif crée par Capiello, probablement
pour une déclinaison publicitaire à destination de la presse
H. 40,6 cm - L. 29,7 cm (marges comprises)
Pli à l’angle inférieur gauche, petites traces de colle
200 / 300 €
33

209

Archives de la Société Revel à Lyon 1880-1960
Intéressant ensemble de documents (17), comprenant deux
(2) petites étiquettes reprenant le motif de Cappiello, trois (3)
plaquettes éditées pour les étrennes de 1881 agrémentée d’un
savoureux poème « Parapluie-Etrennes » par Jean Sarrazin, un
curieux échange de courrier avec la maison Pathé Frères daté
de 1911 à propos d’une éventuelle publicité cinématographique
pour la marque (!), un étonnant carton publicitaire daté de 1924
signifiant le dépôt de dessins et modèles industriels reçu par le
Conseil de Prud’hommes de Lyon et effectué par M. J. Germain,
ingénieur-conseil représentant la société Revel, un ensemble
de dix (10) cartons publicitaires de vitrine (1920-1960) dont
notamment pour les fêtes (Noel, fête des mères) et deux à entête de la marque P.H. Golaz rédigé en malgache (!)
Formats divers
100 / 150 €
210

212

208

Henry GINS (École lyonnaise du XIXe)
Projet d’affiche, circa 1900, figurant un soldat, sentinelle,
ayant équipé le canon de son fusil d’un parapluie pour se
protéger de la pluie
Dessin à l’encre (plume et lavis), mine de plomb et gouache,
sur un feuillet double, désigné du nom de l’auteur, suivi de la
mention « dessinateur » et de son adresse 19 rue confort à Lyon
dans la marge en bas
H. 25 cm - L. 16 cm env.
50 / 80 €

Parapluie Revel, Lyon, vers 1900
Presse à estamper en fonte pour apposer le du logotype « Revel,
Paris [sic], marque déposée » encadrée de quatre parapluies
On joint cinq (5) matrices de tampons humides, dont deux
reprenant le motif de Cappiello et trois à en-tête « VeritasVeritas-Veritas »
H. 29 cm - L. 22 cm - P. 10 cm
50 / 80 €
211

Raymond PEYNET (1908-1999)
-Il tombe des cordes aujourd’hui.
-Heureusement que nous avons un parapluie !
Gouache au pochoir sur fond imprimé, signée dans la planche
en haut à droite
H. 50 cm - L. 32,8 cm
Insolation, trous d’épingles aux angles et légères traces de plis

50 / 80 €
212

Raphaël DELORME (1886-1962)
Royan, les plus belles plages, circa 1925
Affiche lithographique, éditée par Victor Billaud à Royan et
imprimée par Chaix à Paris
H. 103,5 cm - L. 74,5 cm (à vue)
Traces de plis verticales et légères salissures dues à un ancien
encadrement, petit manque de papier et quelques accrocs
dans la marge supérieure
Encadrée sous verre
300 / 500 €
213

Garnitures de freins FERODO, vers 1935 [Automobilia]
Important lot de trente-et-une (31) tôles lithographiées
publicitaires de forme hexagonale à destination des garages,
figurant un élan arrêté net par une flèche
Les plaques sont conjointement marquées Bastide Publicité et
Emaillo-Gravure, Paris en bas
H. 36 cm - L. 26,5 cm
Une minorité de plaques avec altérations, sauts de peinture et
traces de rouille
500 / 800 €
213
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Frederick O’NEILL GALLAGHER
(XIXe-XXe)
Lumières d’été à l’orée du bois, 1895
Huile sur toile, signée et datée en bas à
droite
H. 24 cm - L. 35 cm
300 / 500 €
215

Fernand LANTOINE (1876-1956)
Le voilier noir à Nieuport
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
titrée au dos
H. 60 cm - L. 81 cm
Petit accident en haut à droite

300 / 500 €
216

Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Arbre aux printemps, 1902
Huile sur toile, signée et datée en bas
gauche
H. 55,5 cm - L. 46 cm
Restaurations anciennes
300 / 500 €
217

Raoul DUFY (1877-1953)
Portrait d’un homme moustachu de profil
Dessin à l’encre (plume), portant le cachet «
Atelier Raoul Dufy » en bas à droite
H. 61,5 cm - L. 47,8 cm
Plis, rousseurs et très petites déchirures dans
la marge

1 000 / 1 500 €

215

218

André DERAIN (1880-1954)
Étude de tête primitive, vers 1910
Dessin à la mine de plomb, portant le cachet de l’atelier en bas à droite
Au verso : étude de personnage égyptien et notes manuscrites
H. 18 cm - L. 15 cm
Bords gauche et inférieur coupés irrégulièrement
300 / 500 €
Provenance : Vente de Maitres Loiseau & Schmitz , Saint-Germain-en-Laye, les 23 et 24
mars 2002, (cachet humide au verso)
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219

Henri MATISSE (1869-1954)
Nice, travail et joie, 1947
Affiche lithographique, imprimée par Mourlot et éditée par le
Syndicat d’Initiative de Nice et l’Union Méditerranéenne pour
l’Art moderne
H. 99 cm - L. 61 cm (à vue)
Très légers plis horizontaux
400 / 600 €

Pablo PICASSO (1881-1973)
Vallauris, Exposition, 1953
Affiche lithographique, signée dans la planche
H. 68 cm - L. 51,5 cm
Très légères déchirures sur le bord inférieur et petit manque de
papier au coin supérieur gauche
500 / 800 €
221

Pablo PICASSO (1881-1973)
Cannes, Alpes-Maritimes
Affiche lithographique par Henri Deschamps lithographe,
imprimée par Mourlot à Paris pour le compte du Ministère des
Travaux Publics et des H. 100 cm - L. 65 cm (à vue)
Traces de plis verticaux et petites mouillures dans la partie
basse
400 / 600 €
222

Salvador DALI (1904-1989)
Sans titre de suite « La Vénus aux fourrures »
Eau forte et aquatinte, signée en bas à droite et numérotée L/C
en bas à gauche
H. 37 cm - L. 27 cm (à vue)
On joint un certificat d’authenticité établi par la Galerie Ferrero
à Nice en date du 25 août 1987
300 / 400 €
223

Kurt SELIGMANN (1900-1962)
Five heads
Gravure à l’eau-forte tirée en rouge, signée et annotée «
Season’s greetings » par Arlette Seligmann (1906-1992) pour
le couple
H. 12,5 cm - L. 25,5 cm
Légères rousseurs dans les marges
80 / 100 €
221
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ENGEL-ROZIER, Ernest Engel-Pak, dit (18851965)
Fleurs étranges, 1929
Huile sur papier collée sur panneau, signée et
datée en bas à gauche, contresignée et datée au
dos et titrée sur un fragment de document imprimée
(probable catalogue de vente publique) collé au
verso
H. 55 cm - L. 46 cm
200 / 300 €
225

Jean de MAXIMY (1931-2014)
Sans titre
Dessin à l’encre (plume), monogrammé en bas à
droite
H. 63 cm - L. 48 cm
100 / 150 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition
de 1974

224

225

Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
226

José QUIROGA (né en 1930)
Sans titre
Dessin à l’encre (plume et lavis), signé au dos
H. 45,5 cm - L. 36,5 cm
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

100 / 150 €
227

Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
Sans titre, 1986
Deux dessins à la mine de plomb sur un même
feuillet recto-verso, signé et daté en haut à gauche
sur une face
H. 24 cm - L.32 cm
Infime déchirure dans la marge sur le côté gauche
Légère trace de pli vertical au centre

600 / 800 €

227

228

Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
Le fin du monde s’aproche [sic], 1988
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en haut à gauche
H. 21 cm - L. 29,7 cm
Petites traces de ruban adhésif transparent aux quatre angles consécutives
à un ancien montage
400 / 600 €
229

Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
Sans titre, 1987
Dessin à la mine de plomb rehaussé aux crayons de couleur, à l’aquarelle
et à la gouache, réalisé au verso de la page de couverture d’un cahier de
dessins reproduisant un autoportrait de Léonard de Vinci, signé, daté, titré
en Polonais en bas à gauche
Au verso, étude de personnage à l’encre et la plume agrémentée de
différents croquis et annotations
H. 24,1 cm - L. 32,3 cm
600 / 800 €

229
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230

230

Alfred Jean CHAGNIOT (1905-1991)
Le port d’Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 101 cm

1 000 / 1 500 €

231

Georges JOUBIN (1888-1983)
L’embarquement dans le petit port breton
Gouache, signée en bas à gauche
H. 48 cm - L. 63 cm (à vue)

200 / 300

232

Jules CAVAILLES (1901-1977)
Bord de mer au couchant
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 44,5 cm - L. 31,5 cm (à vue)

231

38

300 / 500 €

233

Alfred VACHON (1907-1994)
Port de Saint-Tropez, 1937
Gouache, signée et datée en bas à gauche
H. 46,5 cm - L. 60,5 cm (à vue)

150 / 200 €

234

Susana SIMON (1913-2000)
Paysage nuageux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 120 cm - L. 230 cm
Petites usures de la toile aux angles

234

300 / 500 €

236

235

Jean EDELMAN (1916-2008)
Paysage urbain
Aquarelle sur traits de mine de plomb, signée en bas à droite
H. 29 cm - L. 33 cm (à vue)
Légères traces d’humidité sur le bord inférieur
On joint le catalogue illustré de l’exposition de l’artiste à la
Galerie Messine, Paris en juin 1970
200 / 300 €
236

Claude VENARD (1913-1999)
La Falaise
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 30 cm - L. 70 cm
4 500 / 6 000 €
Nous remercions la Galerie Félix Vercel de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette oeuvre. La galerie pourra établir un certificat
d’authenticité à l’acquéreur, à la charge de ce dernier.

235

237

Jacques DESPIERRE (1912-1995)
Paysage du Val de Loire
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 50 cm

400 / 600 €

Nous remercions Monsieur Louis Barrand, auteur du catalogue
raisonné de Jacques Despierre actuellement en cours de préparation,
de nous avoir confirmé l’authenticité de ce tableau.
238

Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
La flaque bleue, 1975
Technique mixte, huile, collage de tissus et sable sur toile,
signée en bas à droite, contresignée, titrée, datée, dédicacée
et annotée « Flaque bleue, piège miroir pour oiseau noir »
H. 46 cm - L. 55 cm
150 / 250 €

237

39

239

240

239

Moshe ROSENTALIS (1922-2008)
Personnage à la sortie du village
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 50 cm

240

400 / 600 €

Franz PRIKING (1929-1979)
Le violon
Aquarelle et encre (plume et lavis), signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 46,5 cm (à vue)
300 / 500 €
Provenance : Galerie Martin-Caille, Paris (cachet humide au dos de la feuille)

241

Gérard LE NALBAUT (1946-2019)
Le grand manège, 1985
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée,
datée et portant le cachet humide de l’artiste
au dos
H. 100 cm - L. 81 cm
600 / 800 €

242

RAYA SORKINE (1936-2022)
Les mariés
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 60 cm
1 000 / 1 500 €

242

40

245

243

Suzanne KAEHRLING (1902-1985)
Nu oriental
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
Beau cadre en bois sculpté et patiné
H. 61 cm - L. 46 cm
400 / 600 €
244

MAI-THU (1906-1980)
La leçon du chant
Impression sur soie, signée et justifiée 98/450 à l’encre dans la
marge en bas, titre et non de l’auteur imprimées dans la mage
P. Y. Brillard, éditeur, ParIs
H. 65 cm - L. 50 cm (à vue)
Légère ondulation due au collage, dans la marge supérieure

200 / 300 €
245

Eugène RIBOULET (1883-1972)
Les flibustiers, 1947
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos sur une
étiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts
H. 82 cm - L. 148 cm
Exposition : Lyon, 1947, Salon de la Société Lyonnaise des
Beaux-Arts, avec l’intitulé « Les Flibustiers, Panneau décoratifs »,
sous le numéro 469
Deux petites restaurations anciennes
500 / 800 €
246

Édouard GOERG (1893-1969)
Le poulpe aux yeux de soie
Huile sur toile, signée sur le côté gauche, contresignée et titrée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm
On joint un certificat d’authenticité établi par Madame Elena
Goerg en date du ?
800 / 1 000 €
243

41

247

Claude GAVEAU (né en 1940)
Les coussins d’Amélie
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée
et titrée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm
400 / 600 €
Provenance : Galerie Gantois, Cannes

248

Roland CHANCO (1914-2017)
L’amour dans le près, 2008
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée,
titrée, datée et portant les références du Catalogue
Raisonnée (Tome 4, n°964), au dos
H. 100 cm - L. 81 cm
1 200 / 1 500 €
249

Jean-Michel FROSSARD (né en 1950)
Aux petits Cui-Cui enchantés
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm
200 / 300 €

248

247
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249

250

Camille HILAIRE (1916-2004)
La Courtisane
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 89 cm - L. 116 cm
Infimes éclats
4 000 / 6 000 €
Nous remercions le Comité Camille Hilaire de nous avoir confirmé l’authenticité
de ce tableau.

43

251

Georges BOUCHE (1874-1941)
La Seine à Ablon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm

600 / 800 €

Signature apocryphe rapportée au moment de la vente d’atelier en 1973
chez Maître Robert

252

Georges BOUCHE (1874-1941)
Roses et fleurs des champs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm L. 46,5 cm 
251

600 / 800 €

253

Georges LUGON (1896-1969)
Lyon, le quartier Saint-Paul, la Saône et Fourvière
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 50 cm - L. 73 cm
400 / 600 €
254

Tony GARNIER (1869-1948)
Ville moderne entre les cyprès, 1921
Report lithographique en noir, collé sur carton, datée dans la
planche 18/8/1921, signée et dédicacée « à mon ami Léon
Guinet », Lyon le 16/11/1921 dans la marge en bas à droite
H. 66,5 cm - L. 41 cm (à vue)
Légères griffures
180 / 200 €
Léon Guinet était un marchand lyonnais de pierres de construction et de
parements, exploitant de carrières en Rhône-Alpes et Bourgogne depuis
1912. L’entreprise Guinet-Derriaz est toujours en activité.

255

Georges KARS (1880-1945)
Paysage à Rochemaure (Ardèche), 1926
Dessin au fusain sur papier brun collé sur carton, signé et daté en
bas à droite et situé sur le carton de montage
H. 40,5 cm - L. 29,5 cm
100 / 150 €
252

256

Lucien FÉCHANT
(1891-1973)
Ferme Laliche, 1931
Encre et pastel, signé,
daté 22/9/31 et titré
en bas à droite
H. 30,3 cm - L. 23 cm

50 / 80 €
Lucien Féchant, sociétaire
du salon du Sud-Est, ami
de Georges Salendre, il
jouera un rôle d’initiateur
important dans les débuts
de peintre de Jean Martin

		
253

44

254

257

Louis THOMAS (1892-1989)
La Ville, vers 1920
Aquarelle, gouache, encre et mine de
plomb, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 62 cm 800 / 1 000 €
Une photographie noir & blanc de cette
oeuvre est présente dans le fonds des
archives de la galerie Folklore de Marcel
Michaud conservées au musée des BeauxArts de Lyon

258

Louis THOMAS (1892-1989)
Paysage surréaliste
Aquarelle et pastel, signée en bas à
droite
H. 42 cm - L. 57 cm (à vue)

200 / 300 €

257

259

Marcel RENARD (1893-1974)
Frise de l’histoire de la médecine de
l’antiquité au début du XXe siècle, vers
1935
Épreuve en plâtre, maquette pour le fronton
de la Faculté de Médecine de Lyon [non
réalisé, architecte Paul Bellemain (18861953)].
H. 20,5 cm - L. 98,5 cm - P. 2 cm
Petites salissures, légères rayures et
petits accrocs
150 / 200 €

260

Camille NIOGRET (1910-2009)
Paysage surréaliste à l’arbre, circa
1940
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm 150 / 200 €

258

261

Camille NIOGRET (1910-2009)
Le couple, circa 1940
Huile sur carton, signée en bas à
gauche
H. 45,5 cm - L. 55 cm
Carton légèrement gondolé et très
légère restauration

150 / 200 €
260

261
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262

René-Maria BURLET (1907-1994)
Celle Qui pleure, 1947
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et titrée sur
le revers du papier en bas
Plis et déchirures
H. 271 cm - L. 120 cm
900 / 1 200 €
Exposition : Lyon, Salon d’Automne 1947

263

René-Maria BURLET (1907-1994)
Nativité, 1971
Huile sur toile, signée, datée et située à Lyon au dos
H. 46 cm - L. 65 cm
200 / 300 €
264

Lucien BEYER (1908-1981)
La marche du temps
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et
numérotée 191 au dos
H. 54 cm - L. 73 cm 
80 / 100 €
265

Lucien BEYER (1908-1981)
Etonnates étoiles
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et
numérotée 189 au dos
H. 60 cm - L.73 cm 
80 / 100 €
266

Lucien BEYER (1908-1981)
En noir (tristesse ou bonheur)
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et numérotée 139 bis au dos
H. 54 cm - L. 65 cm 
80 / 100 €
262

263

46

266

267

Robert PERNIN (1895-1975)
Paysage industriel
Huile sur toile, signée en bas à
droite
H. 89 cm - L. 116 cm
Griffures
1 000 / 1 500 €
268

Robert PERNIN (1895-1975)
Sans titre [Abstraction]
Gouache, signée en bas à droite
H. 50,5 cm - L. 35 cm (à vue)

300 / 500 €
267

269

Paul REGNY (1918-2013)
Libre chant, 1976
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et datée au
dos
H. 73 cm - L. 54 cm
500 / 800 €

268

270

Emmanuel COCARD (1897-1979)
Sans titre
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée au
dos
H. 64,5 cm - L. 54 cm
Etonnant cadre métallique de l’époque
30 / 50 €

269

47

jean martin (1911-1996)
274

Jean MARTIN (1911-1996)
Nu, vers 1940
Lithographie en noir, signé en bas à droite et justifiée 11/20
en bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 50 cm
50 / 80 €
275

272

Jean MARTIN (1911-1996)
Maternité, 1940
Linogravure d’après une photographie de Blanc & Demilly
représentant l’épouse et la fille de l’artiste ; monogrammée
dans la planche en bas à droite
Notre épreuve constitue un tirage d’essai pour l’illustration du
poème de Marc Beigbeder, « Et le vent sèmera », publié dans
le premier numéro de la revue L’Arbalète, mai 1940
H. 27 cm - L. 21 cm
50 / 80 €

273

271

276

Jean MARTIN (1911-1996)
Notre-Dame de la Garde à Marseille, 1932
Aquarelle et encre (plume), signée et datée en bas à gauche et
annoté Notre Dame, Marseille en bas à droite
H. 20,2 cm - L. 16,5 cm
50 / 80 €

Jean MARTIN (1911-1996)
Rosette [épouse de l’artiste] dessinant, vers 1940
Dessin à la mine de plomb, monogrammé en bas à gauche
H. 37 cm - L. 26 cm
80 / 100 €
277

Jean MARTIN (1911-1996)
L’Homme au foulard, vers 1950
Dessin à la mine de plomb, monogrammé en bas à droite,
H. 16,5 cm - L. 14 cm (à vue)
80 / 100 €

272

Jean MARTIN (1911-1996)
Portait de Rosette [épouse de l’artiste], méditant, vers 1935
Dessin à l’encre (plume et lavis), signé en bas à gauche
H. 27,5 cm - L. 19,5 cm
80 / 100 €

278

Jean MARTIN (1911-1996)
Quatre études pour un Ecce Homo, vers 1950
Dessin aux encres (plume et lavis) noires et mauves (3) et à la
mine de plomb, non signées
H. 26,5 cm - L. 11 cm (env.)
100 / 150 €

273

Jean MARTIN (1911-1996)
Religieuse à la cornette, vers 1935
Dessin à l’encre et à la mine de plomb, signé en bas à droite
H. 27 cm - L. 17 cm (à vue)
80 / 100 €

278

48

279

Jean MARTIN (1911-1996)
La femme à la frange, 1948
Huile sur panneau, signée du symbole
de l’artiste agrémenté de la mention «
Compagnon », titrée, datée et située à
Paris au dos
H. 41 cm - L. 27 cm
Petites rayures
200 / 300 €
280

Jean MARTIN (1911-1996)
La Religieuse, 1958 [Portrait de Janine
Martin, fille aînée du peintre, quelques
mois après qu’elle soit entrée dans la
congrégation des Petites Soeurs de Jésus]
Huile sur papier fort, signée et datée en
bas à droite
H. 55,5 cm - L. 29 cm 200 / 300 €
281

Jean MARTIN (1911-1996)
Étude pour Les Juges, 1968
Pastel et gouache sur papier, monogrammé en bas à droite
H. 16 cm - L. 10 cm
Petites griffures et trace de pli horizontal
50 / 80 €
282

Jean MARTIN (1911-1996)
L’Aïeule, 1978
Tempera à l’oeuf sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée, datée, située à Paris et désignée de la technique au dos
H. 65 cm - L. 54 cm
500 / 800 €

282

79

280

283

Jean MARTIN (1911-1996)
Le Soir des Roses, 1982
Tempera à l’oeuf sur panneau, signée en bas à gauche,
contresignée, titrée, datée, située et désignée de la technique
au dos
H. 43 cm - L. 32 cm
200 / 300 €

283

49

284

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Portrait de jeune fille aux nattes
Dessin au fusain, portant le cachet humide de la signature
en bas à gauche
H. 59,5 cm - L. 48,5 cm (à vue)
200 / 300 €
285

Antoine SANNER (1923-1982)
Paysage d’hiver au château
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 33 cm

286

286

Henri VIEILLY (1900-1979)
Fleurs de printemps et livres
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au
dos
H. 55 cm - L. 46 cm
300 / 500 €
287

Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Hommage à Ferréol [Maurice Ferréol, peintre lyonnais (19061969)]
Huile sur toile, signé en bas au centre, contresignée et titrée
au dos
H. 46,5 cm - L. 38 cm
800 / 1 000 €

287

50

80 / 120 €

jacques truphémus (1922-2017)

288

290

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Correspondance amicale adressée à Stani Chaine, [1986-2014]
Ensemble de sept (7) courriers amicaux du peintre au critique
et journaliste, la plupart rédigée sur des cartes représentant
une oeuvre de l’artiste, certaines de la Galerie Claude Bernard
Formats divers
50 / 80 €

288

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Table aux fruits de printemps, 1955
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas
à droite
H. 26,5 cm - L. 38 cm
1 500 / 2 000 €

291

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Aimée Lisant
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 19/80 en bas
à gauche
H. 29 cm - L. 42 cm (à vue)
150 / 200 €

289

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Composition aux verres et au citron, circa 1980
Huile sur toile, non signée et portant le cachet de l’atelier au dos
H. 60 cm - L. 73 cm
2 000 / 3 000 €

289

51

292

294

292

295

293

296

Jean FUSARO (né en 1925)
Lyon, la place Bellecour
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 22 cm - L. 27 cm
Petits manques de matière en bas à droite 1 200 / 1 500 €
Jean FUSARO (né en 1925)
Fête foraine sur le port
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite et
titrée au dos
H. 33 cm - L. 46 cm
Très légères usures sur les bords
500 / 800 €
294

Jean FUSARO (né en 1925)
Paysage au clocher
Huile sur papier, signée en bas à droite
H. 31,5 cm - L. 49 cm (à vue)

295

52

400 / 600 €

André COTTAVOZ (1922-2012)
Nu et miroir, 1975
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 54 cm - L. 73 cm 
1 800 / 2 000 €
André COTTAVOZ (1922-2012)
Soleil sur la baie de Cannes
Huile sur toile, signé et datée 78 en bas à droite, contresignée,
datée et titrée au dos
H. 81 cm - L. 60 cm	
800 / 1 000 €
297

André COTTAVOZ (1922-2012)
La mer en Corse
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos
H. 54 cm - L. 73 cm
1 000 / 1 500 €

297

298

298

Jacques OSTAPOFF (né en 1946)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 30 cm - L. 60 cm
900 / 1 200 €
299

Alain DEMOND (né en 1952)
Rue animée dans le Vieux Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 41 cm

200 / 300 €

300

Alain DEMOND (né en 1952)
La fanfare
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 41 cm

300

150 / 200 €

301

Ariane PROKHOROFF (1926-2018)
Crépuscule (Saint Tropez), 1987
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée
et datée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
500 / 800 €
302

Régis BERNARD (1932-2021)
La Durance, 1962.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos sur
une étiquette d’exposition (Belgique)
H. 73 cm - L. 92 cm
200 / 300 €

301

303

Jacques PONCET (1921-2012)
Lyon, le Rhône et le Parc de la Tête d’or, 1980
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à gauche
H. 54 cm - L. 81 cm
150 / 200 €
304

Jacques PONCET (1921-2012)
Les toits au crépuscule, 2000
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à droite
H. 60 cm - L. 81 cm

150 / 200 €

Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
303

53

307

Pierre FULCRAND (1914-2004)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 116 cm - L. 81 cm

300 / 500 €

308

Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 47 cm - L. 60 cm (à vue)
150 / 200 €
309

Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Autoportrait, circa 1945
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
H. 32,4 cm - L. 25,2 cm
Trous d’épingles aux angles, épidermures et petits trous d’usures
du papier en haut à droite
50 / 80 €
310

Robert DURAN (1927-2015)
Sans titre, 1974
Acrylique sur toile, monogrammée en bas au centre, signée et
datée au dos
H. 73 cm - L. 60,5 cm
100 / 150 €

307

305

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

Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1975

300 / 500 €

Provenance :
Galerie Pierre (étiquette au dos). Galerie Arnoux (étiquette au dos)
306

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre, 1959
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 100 cm - L. 73 cm 
300 / 500 €
Provenance : Galerie Pierre (étiquette au dos)

305

54

Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
311

Robert DURAN (1927-2015)
Sans titre, 1978
Technique mixte sur panneau, signée en bas à droite,
contresignée, daté 11.4.78 et numéroté 1.A au dos
H. 121,5 cm - L. 100 cm
200 / 300 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1979
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

308

311

312

316

318

316
312

Henri JABOULAY (1931-2001)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 91,5 cm - L. 65 cm

300 / 500 €

Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

René JARROS (1941-2001)
Portants gris, 1998
Technique mixte sur carton, signée et datée en bas à droite,
titrée, datée et portant le cachet humide de l’artiste au dos
H. 64,5 cm - L. 49,5 cm
100 / 150 €
Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
317

313

Guetty LONG (née en 1935)
Sans titre
Réunion de deux oeuvres, Aquarelles et encres, signées en
bas à droite
H. 22 cm - L. 30 cm et H. 30 cm - L. 22 cm
30 / 50 €

Pierre ANCHIERRI (né en 1949)
Sans titre, circa 1980
Triptyque ouvrant à deux volets, technique mixte assemblage
de panneaux de bois, papier aluminium et plâtre sur panneau
H. 24,5 cm - L. 45 cm
50 / 80 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1981
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
318

Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

314

Paulette BACON (née en 1927)
Sans titre, 1975
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée
au dos
H. 30 cm - L. 60 cm
50 / 80 €

Madeleine LAMBERT (1935-2012)
Été 89 ou l’année des météores 2, 1989
Pastel sur carton, signé et daté en bas vers la gauche
H. 69 cm - L. 49 cm
100 / 150 €
Exposition/Bibliographie : Morestel, Maison Ravier, Madeleine
Lambert, Le fil rouge, 1958-2008, 3 juillet - 2 novembre 2008, reproduit
page 73 du catalogue coédité par les Éditions de la Passe du vent.

Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1978
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

315

Paulette BACON (née en 1927)
Sans titre
Huile sur toile
H. 50 cm - L. 100 cm

50 / 80 €

Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1981
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
314
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319

320

321

319

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Visage 44
huile et dessin sur papier
H. 28cm - L.28 cm
320

200 / 300 €

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Composition Pop aux visages et aux formes géométriques
Technique mixte, encre gouache et collage, signée en bas à
droite
H. 34cm - L. 27,5 cm (à vue)
200 / 300 €

Raoul BRUCKERT (1930-2004)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 65 cm
Petits manques de matière sur le bord supérieur200 / 300 €
322

Jim LEON (1938-2002)
Le fauteuil vide
Technique mixte, aquarelle, mine de plomb, gouache et stylo
bille sur papier, titrée et agrémentée d’un texte descriptif en
anglais en bas à droite : Armchair and stockinged tight leg en
flesh pink or underwear pink. Left leg mauve stocking, knickers
black, thighs white, red polka dots on harsh green dress, white
flesh, blonde hair, white coverlet, pink lips, brown stocking top
H. 33 cm - L. 25 cm
80 / 120 €
323

Jim LEON (1938-2002)
Pénétration
Dessin à la mine de plomb.
H. 35,5 cm - L. 20,5 cm

80 / 120 €

324

Jim LEON (1938-2002)
Médecin vu à la télévision, 15 janvier 1963
Dessin à l’encre (plume), titré et daté en bas à droite
Esquisse au dos
H. 32 cm - L. 24 cm
80 / 120 €
325

Jim LEON (1938-2002)
Paysage mythologique, 1998
Aquarelle, gouache et crayon, signée et datée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 41,5 cm 
200 / 300 €
321

56

326

327

328

326

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre 1961,
Acrylique sur papier, marouflée sur toile, signée en bas au
centre et datée au dos
H. 64,5 cm - L. 50 cm 
1 000 / 1 200 €

Cette oeuvre appartenant à la série Petites de 1977 est référencée
dans le catalogue raisonné de l’artiste, consultable en ligne, sous le
numéro 1544
329

327

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Acrylique sur papier, marouflée sur toile
H. 76 cm - L. 54 cm 

Jean RAINE (1927-1986)
Liquéfaction des oxydes, 1977
Acrylique sur papier contrecollée sur carton, monogrammé en
bas à droite titrée et datée au dos di montage
H. 23 cm - L. 30 cm (à vue)
400 / 500 €

1 200 / 1 500 €

Provenance : Succession de l’artiste.
L’oeuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité établi par le
Comité Officiel Bengt Lindström

328

Jean RAINE (1927-1986)
Sans titre
Encre et aquarelle sur carton, monogrammée en bas à droite
H. 21,7 cm - L. 13,8 cm 
300 / 500 €
Nous remercions Pierre-François GEENEN, expert légal unique de
l’œuvre de Jean Raine de nous avoir confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être obtenu par l’acquéreur,
à sa charge, auprès de lui.

329

57

henri ughetto (1941-2011)

330

Henri UGHETTO (1941-2011)
Mannequin imputrescible 150 000 gouttes de sang, 1979
Assemblage d’objets factices et d’oeufs en matière plastique sur un ancien
mannequin de couturière, l’ensemble peint à l’acrylique, signée, titré et
datée sur couvercle bocal
H. 183 cm - L. 45 cm - P. 55 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1980
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

331

Henri UGHETTO (1941-2011)
Mannequin fleurs funéraires, 10 Pour x 50 000 gouttes de sang, 1986
Assemblage de fleurs et d’oeufs en matière plastique sur un mannequin
de couture, l’ensemble peint à l’acrylique, signée, titré et datée sur deux
étiquettes en carton
H. 134 cm - L. 50 cm - P. 38 cm env.
3 500 / 5 000 €
332

Henri UGHETTO (1941-2011)
Poitrine, 3000 gouttes de sang
Poitrine postiche, piquée de fleurs et de branches de mimosas artificielles,
l’ensemble peint à l’acrylique, signée et titré deux fois sur deux étiquettes
collées à l’intérieur
H. 15 cm - L. 27 cm - P. 13 cm
300 / 500 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon. Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

332
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331

330

59

333

335

334

333

Louis PONS (1927-2021)
Les Pèlerins, 2008
Assemblage d’objets de récupération détournée d’éléments de
bois peints sur panneau, signé, titré, daté 2008 etc et situé à
Eygalières (Bouches-du -Rhône), au dos
H. 110,5 cm - L. 77,5 cm - P. 11 cm
800 / 1 200 €

Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Nature morte, 1963
Huile sur toile, signée et datée 5.8.63 en bas à gauche et
titrée au dos
H. 60 cm - L. 81 cm. Petites éraflures
100 / 150 €
Exposition : Lyon, Salon Regain, 1964, très probablement sous le n°3
(Mention « Regain », au dos)



335

Thérèse CONTESTIN (1924-2010)
Séquence, 2003
Technique mixte sur feuillets de papier collés sur un panneau
d’isorel, signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée
et datée au dos
H. 70 cm - L. 50 cm
200 / 300 €
336

EVARISTO (1923-2009)
Mère et enfant
Gouache sur carton, signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 15 cm (à vue)
337

100 / 150 €

Zwy MILSHTEIN (1934-2020)
Sans titre
Gravure à l’eau forte, signée au crayon en bas à gauche
H. 103,5 cm - L. 72 cm
Petite déchirure, taches et traces de manipulation

100 / 150 €
334
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338

339

338

Armand AVRIL (né en 1926)
Afrique, 1995
Technique mixte, assemblage d’objets détournés et
d’éléments sculptés et peints sur panneau peint et
scarifié, signée et datée au dos
H. 157,5 cm - L. 94 cm
1 500 / 2 000 €

341

Armand AVRIL (né en 1926)
Personnages sous les grands arbres, 1990
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à gauche
H. 64 cm - L. 48,5 cm (à vue)
400 / 600 €

339

Armand AVRIL (né en 1926)
Fagot de Man, 1977
Technique mixte, assemblage de fagots de bois peints
sur un panneau enduit de terre, cailloux et pigments
naturels, signée, datée et située à Cotignac (Var) au dos
H. 145,5 cm - L. 91,5 cm
1 000 / 1 500 €

342

Armand AVRIL (né en 1926)
Salut Raoul, 1991
Acrylique sur papier, signée et datée en bas au centre
et titrée en bas vers la gauche
H. 63,5 cm - L. 49 cm
300 / 500 €
Provenance : Galerie Erval, Paris (étiquette au dos du montage)

340

Armand AVRIL (né en 1926)
Totem, 2005
Assemblage de bois, liège et d’objets de récupération,
peints, sur panneau peint, signé, daté et situé à Cotignac
(Var) au dos
H. 250 cm - L. 22 cm
Manques
600 / 800 €

343

Armand AVRIL (né en 1926)
Paysage de campagne, 1999
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à gauche
H. 49 cm - L. 64 cm (à vue)
300 / 500 €
340

61

349

352

344

BALATA & JULLIEN, Martine BALATA
(née en 1947) et René JULLIEN (1937-2016)
Musée VII
Assemblage de personnages et d’objet modelés
et peints et collages, dans un emboitage vitré
à trois niveaux, signé et titré au dos du montage
H. 53 cm - L. 83 cm - P. 16 cm

600 / 800 €

350

351

Provenance : Collection Yolande et Pierre
Goyard, Lyon

345

Jean-Pierre CORNE, né en 1948
Sans titre, 2002
Huile sur papier préparé marouflé sur toile, signée et datée en
bas à droite.
H. 45 cm - L.37 cm
250 / 350 €
Provenance : Galerie le Soleil sur la PLace, Lyon (cachet humide sur la
châssis)

300 / 400 €

200 / 300 €

348

Cornelia KOMILI (née en 1983)
Sans titre [Arbres], 2018
Acrylique sur toile, signée e datée en bas à gauche
H. 92 cm - L. 73 cm
100 / 150 €
Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
349

Bachir HADJI (né en 1956)
L’âne passeur, 2012
Dessin à l’encre brune (plume), signé et daté en bas à droite
H. 16 cm - L. 16 cm
50 / 80 €
Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

62

Bachir HADJI (né en 1956)
Crânes
Sculpture, assemblage d’éléments divers dont des crânes
moulés ou sculptés
H. 20 cm - L. 7,5 cm - P. 4 cm. Petit éclat
50 / 80 €
352

347

Malek LEHOUSSINE (né en 1950)
Première nocturne, 2006
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
H. 100 cm - L.100 cm

351

Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

346

Michel de MATTEIS (né en 1969)
Sans titre, 2005
Huile sur toile, signée et datée au dos
H.46 cm -L.55 cm

Bachir HADJI (né en 1956)
Homme souriant
Dessin à l’encre signé sur le côté droit,
monté dans un encadrement ajouré gainé
de tissu rouge façonné par l’artiste
Dimensions totales H. 20,7 cm - L. 20,3 cm

50 / 80 €

Jean Philippe AUBANEL (né en 1953)
Le masque, 2004
Toiles d’araignées assemblées sur une plaque de verre, montée
dans un emboitage, oeuvre signée, titrée, datée et annotée «
Toile d’araignée » au dos du montage
H. 24 cm - L. 24 cm
200 / 300 €
353

Martian AYME (né en 1937)
Le fauteuil guingois, 2018
Suite de trois linogravures en noir, signées et datées en bas à
droite, titrées en bas au centre et justifiées 1er état 7/7 ; 7ème
état 7/12 ; 10ème état 10/10
Le Fauteuil guingois est un ensemble de 49 états d’une
linogravure dont l’origine est un «dessin secret» intitulé Bien
mal assise daté de 2008. Ces trois gravures font partie
des 21 états en noir et blanc, les 28 autres étant des états
polychromes à plaque perdue dont les tirages tournent autour
de 3 à 7 exemplaires
H. 33 cm - L. 25 cm
50 / 80 €
Nous remercions Martian Ayme pour les précieuses informations qu’il
nous a communiquées sur son travail
Provenance : Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

355

354

Patrice GIORDA (né en 1952)
Burano
Acrylique et collage sur papier, signée en
bas à droite et titrée au dos du montage
H. 75 cm - L. 109 cm 1 000 / 1 500 €
355

Clément ROSENTHAL (né en 1956)
Sans titre, 1984
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 202 cm - L.222 cm 2 000 / 3 000 €
356

Géraude d’ESPALUNGUE (née en 1948)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 130 cm - L. 195 cm
Petit accident 
300 / 500 €
354

63

361

357

Arthur AESCHBACHER (1923-2020)
Sans titre, 1961
Technique mixte, gouache, arrachage et collage de carton sur
carton, signée et datée en bas à gauche
H. 43 cm - L. 37 cm
600 / 800 €
358

Gianni BERTINI (1922-2010)
Les accords de Cérès, 1962
Technique mixte, encre, gouache et collage de journaux sur
carton, signée et datée en bas au centre, contresignée, titrée
et datée au dos
H. 63 cm - L. 70 cm
Très légers manques sur le bord gauche
600 / 800 €
359

Christian CHENARD (1918-2002)
Sans titre, 1975
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 194,5 cm - L. 113 cm
64

200 / 300 €

360

Émile COMPARD (1900-1977)
Sans titre
Encre sur papier Japon
H. 100 cm - L. 62 cm
100 / 150 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1976
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

361

Luciano VENTRONE (1942-2021)
Sans titre, 1976
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 80 cm - L. 60 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de 1977
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

362

Patrick MOYA (né en 1955)
L’idéal, 2003
Collage de papiers découpés sur papier, signé,
daté et titré au dos du montage
H. 37 cm - L. 58 cm
100 / 150 €
363

BENIS (né en 1966)
Best off, 2022
Acrylique sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos
H. 80 cm - L. 80 cm
500 / 600 €
363

364

Benjamin SPARK (né en 1969)
Pinocchio
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
H. 100 cm - L. 100 cm
800 / 1 200 €
OEuvre vendue avec un certificat d’authenticité établi par
la galerie Bertheas, Les Tournesols à Saint-Étienne en date
du 20 avril 2014
365

Benjamin SPARK (né en 1969)
Captain America
Technique mixte sur toile, signée en bas vers la
gauche
H. 100 cm - L. 100 cm
800 / 1 200 €
OEuvre vendue avec un certificat d’authenticité établi par
la galerie Bertheas, Les Tournesols à Saint-Étienne en date
du 20 avril 2014

		

364

65

366

367

366

Bernard AUBERTIN (1934-2015)
Sans titre, 2014
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
H. 30 cm - L. 30 cm

1 000 / 1 200 €

367

Bernard AUBERTIN (1934-2015)
Sans titre, 2012
Acrylique sur papier marouflée sur panneau et incisée à la gouge, signée,
située à Paris et datée au dos
H. 29 cm - L. 29 cm 
1 000 / 1 200 €
Provenance : Galerie Jean Brolly (cachet humide au dos)
368
368

Georges CONNAN (1912-1987)
Abstraction géométrique
Gouache et encre, signée dans la marge en bas à droite
H. 46,5 cm - L. 43 cm
100 / 150 €
369

Kacem NOUA (né en 1952)
Sans titre, 1982
Deux bas-reliefs en résine polychrome rose et jaune, signés et datée au
dos
H. 131 cm - L. 44 cm 
300 / 400 €
370

Kacem NOUA (né en 1952)
Bande passante II, 1997
Sculpture bas-relief, acrylique et pigments sur panneau découpé, signée,
datée, titrée et située à Nex-York au dos
H. 55 cm - L. 58 cm 
200 / 300 €
370

66

gottfried honegger (1917-2016)

371

371

372

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Cartons découpés, assemblés et peints bleu et rouge, signé et daté
au dos.
Monté dans un emboitage en bois laqué blanc et vitré
H. 100 cm - L. 150 cm (à vue)
Dim. montage H : 123.5 cm - L : 173.5 cm 3 000 / 5 000 €

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Cartons découpés, assemblés et peints bleu et jaune signée
et datée au dos.
Monté dans un emboitage en bois laqué blanc et vitré
H. 100 cm - L. 150 cm (à vue)
Dim. montage, H : 123 cm - L : 173.5 cm3 000 / 5 000 €

372
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373

Delphine BALLEY (née en 1974)
Le Sofa de la série 11, Henrietta street, 2007
Tirage photographique Picto de l’époque, collé sur dibond
Justifié EA 1/2 d’une édition à dix exemplaires et deux épreuves d’artistes
H. 96 cm - L. 78 cm (à vue)
3 000 / 5 000 €

68

374

Delphine BALLEY (née en 1974)
Le lit d’Ursula de la série 11 Henrietta street, 2007
Tirage photographique Picto de l’époque, collé sur dibond
Justifié 1/10 d’une édition à dix exemplaires et deux épreuves d’artistes
H. 86,5 cm - L. 109 cm (à vue)
3 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Le Réverbère, Lyon

69

375

377

378

375

Rajak OHANIAN (né en 1933)
Sans titre
Quadriptyque
composé
de
de
quatre
épreuves
photographiques, montées en carré
Dimensions totales incluant l’encadrement : H. 100,7 cm L. 72,5 cm 
300 / 500 €
376

Roselyne TITAUD (née en 1977)
Montreynaud [Saint-Étienne], 2007
Ensemble de quatre (4) tirages photographiques en couleurs,
contrecollé sur Dibond, chaque épreuve, signée, titrée, datée
et justifiée 1/8 au du montage
Chaque épreuve : H. 50 cm - L. 50 cm
500 / 800 €
377

Roselyne TITAUD (née en 1977)
Sans titre [Le lit blanc] de l’ensemble « Au Couvent Sainte
Marie », 2003
Tirage photographique lambda en couleurs, contrecollé sur
une plaque d’aluminium, signée, titrée, datée et justifiée 1/5
au du montage
H. 80 cm - L. 80 cm
300 / 500 €
378

Jean-Antoine RAVEYRE (né en 1977)
Historique - Photographie n°2, 2011
Tirage fine-art, d’après une prise de vue argentique, contrecollé
sur Dibond, signé sur une étiquette portant le titre et la date
imprimées
H. 110 cm - L. 134 cm
Infimes accrocs dans la partie basse
200 / 300 €
379

Cédric ROULLAT (né en 1973)
Nus [Urbex], 2004
Suite de quatre (4) épreuves photographiques sur papier
calque, chacune étant monogrammée et datée en bas
H. 40,5 cm - L. 28,7 cm
Très légères marques de manipulations et traces de montage
aux angles
100 / 150 €
Provenance : Collection du critique et commissaire d’exposition Stani Chaine

70

380

Blaise ADILON (né en 1960)
Georges Adilon (1928-2009) devant « peinture 22.8.83 »,
1984
Tirage argentique d’époque, titré, daté et portant le crédit du
photographe au dos
H. 23,5 cm - L. 18 cm
On joint un portrait de Jean-Philippe Aubanel (né en 1953)
devant une de ses oeuvres, tirage argentique anonyme, vers
1985 et un montage de 6 tirages argentiques verticaux, collés
sur carton représentant des oeuvres de Gérard Mathié (né en
1949)
30 / 50 €
Provenance : Collection du critique et commissaire d’exposition Stani Chain

381

Jacqueline SALMON (née en 1943)
Portrait de l’artiste de Christiane Guillaubey (née en 1949),
circa 1985
Tirage argentique d’époque, portant le crédit du photographe,
une annotation manuscrite « Son mode d’expression n’est pas
l’écriture, d’autres ont parlé pour elle » et des indications de
recadrage pour une parution, au dos
H. 12,6 cm - L. 17,2 cm
On joint une seconde épreuve argentique par Christian Gallais
représentant sculpture de Christiane Guillaubey, annotée au
dos « Galerie Alice Chartier » H. 21,5 cm - L. 14,3 cm

30 / 50 €
Provenance : Collection du critique et commissaire d’exposition Stani Chaine

382

Didier MICHALET & Karen FIRDMANN (photographes
contemporains actifs à Lyon)
L’ombre du verre, circa 1995
Tirage argentique, désignée du nom des auteurs au dos
Provenance : Collection du critique et commissaire d’exposition
Stani Chaine
Légères traces de manipulations H. 30,4 cm - L. 40,2 cm

30 / 50 €

guy champaillier (né en 1952)

383

383

384

Tirage Martin GARANGER, Paris

Tirage Martin GARANGER, Paris

Guy CHAMPAILLIER (né en 1952)
Sans titre «Iris», 2020
Tirage numérique sur toile, épreuve unique, signée sur le côté
droit, contresignée, datée et justifiée 1/1 au dos
H. 145 cm - L. 203,5 cm
2 500 / 3 500 €

Guy CHAMPAILLIER (né en 1952)
Sans titre, 2020
Tirage numérique sur toile, épreuve unique, signée en bas à
droite, signée, datée et justifiée 1/1 au dos
H. 145 cm - L. 203,5 cm 
2 500 / 3 500 €

384
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385

386

385

Salvador DALI (1904-1989) pour la Maison DAUM
Maternité
Épreuve en pâte de verre mauve et bronze doré, signée sur le
côté et justifiée 186/200 dessous et gravé du nom du verrier
et de la mention « France », derrière
L’oeuvre est accompagné d’un socle rectangulaire en bois
naturel, ornée d’un cartel en laiton gravé
H. 26 cm - L. 12,5 cm - P. 8,5 cm (hors socle)1 200 / 1 500 €
OEuvre vendue avec son certificat d’authenticité établi par la Maison Daum
386

Salvador DALI (1904-1989) pour la Maison DAUM
OEil de Pâques, 1968
Épreuve en pâte de verre bleue moulée, agrémentée d’un
oeil en porcelaine peinte, signée, estampée de la marque du
verrier et justifiée 100/150 derrière
H. 23 cm - L. 18 cm - P. 13 cm
1 200 / 1 500 €
OEuvre vendue avec son certificat d’authenticité établi par la Maison
Daum et signé par Salvador Dali

387

Salvador DALI (1904-1989) pour la Maison DAUM
La main divine
Épreuve en pâte de verre jaune moulée, signée dans la partie
haute, justifiée 40/150 et estampée de la marque du verrier
derrière
H. 31 cm - L. 16,5 cm - P. 11cm
800 / 1 200 €
OEuvre vendue avec son certificat d’authenticité établi par la Maison
Daum et signé par Salvador Dali
388

Salvador DALI (1904-1989) pour la Maison DAUM
Ceci n’est pas une assiette
Assiette, épreuve en pâte de verre mauve rehaussée de dorure,
signée dans le bas et justifiée 1390/2000 derrière
Diamètre : 26 cm
400 / 600 €
OEuvre vendue avec son certificat d’authenticité établi par la Maison
Daum
389

Salvador DALI (1904-1989) pour la Maison DAUM
Triomphale
Assiette, épreuve en pâte de verre bleue rehaussée de dorure,
signée au centre et justifiée 1390/2000 derrière
Diamètre : 26,5 cm
400 / 600 €
OEuvre vendue avec son certificat d’authenticité établi par la Maison Daum
390

Maurice LEGENDRE (né en 1928) pour la Maison DAUM
Nocturne
Épreuve en pâte de verre brune moulée, signée et justifiée 27
(d’un tirage à 150 exemplaires) sur le côté et estampée de la
marque du verrier
H. 23 cm - L. 9 cm - P. 7 cm
200 / 300 €
OEuvre vendue avec son certificat d’authenticité établi par la Maison Daum
388
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389

391

Igor MITORAJ (1944-2014)
Persée
Épreuve en bronze à patine brune, signée devant et
justifiée H.C. C 533/1000 au dos
H. 38 cm - L. 26,5 cm - P. 6 cm
OEuvre présentée sur son socle d’origine en travertin
Dimensions avec le socle : H. 48 cm - L. 26,5 cm P. 10 cm
2 000 / 3 000 €
392

TAKIS (1925-2019)
Magnetic evidence, 1983/1991
Épreuve en bronze à patine dorée agrémentée de six
clous en métal doré signée en bas, titrée et justifiée
0083/1000 III sur une pastille à l’intérieur
Edition Artcurial, 1991
H. 43 cm - L. 32 cm - P. 25 cm
Manquent l’aiguille en métal chromé et l’aimant

300 / 500 €
393

Oscar TRONECK (XXe)
Sans titre
Sculpture, assemblage d’élément de récupération en
bois, peints de différente couleurs, signée à la base
H. 91 cm - L.32 cm - P. 24 cm
1 000 / 1 500 €

391

394

Josef CIESLA (né en 1929) et Paulette CIESLA (née en
1944)
Sans titre, [Totem]
Assemblage d’éléments végétaux (bambous et cordes)
montée sur une tige de métal et laqué noir
H. 120,5 cm - L. 19 cm - P. 17,5 cm
Petits sauts de peinture
300 / 500 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

395

Josef CIESLA (né en 1929) et Paulette CIESLA (née en
1944)
Sans titre, circa 1975
Sculpture mobile à pendre, composée de trois modules
verticaux de tissus assemblés, montés sur des tringles en
bois naturel
H. 210 cm - L. 36,5 cm ; H. 170 cm - L. 46 cm et H. 150 cm L. 52 cm 
300 / 500 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
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Josef CIESLA (né en 1929) et Paulette CIESLA (née en 1944)
Sans titre
Sculpture en métal et pierre
H. 121 cm - L. 38 cm - P. 33 cm
300 / 500 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
397

Antonio SEGUI (1934-2022)
Sans titre, 1991
Plat rond en faïence figurant une ronde de treize personnages
en noir, agrémenté d’une numérotation en rouge
Signé et daté 1991 au dos
Diamètre : 31 cm
500 / 1 000 €

398

François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Cocotte
Coquetier zoomorphe en biscuit
Édition de la Porcelaine de Paris, marquée du nom du créateur,
de la marque du manufacturier et de la mention France,
dessous
H. 7,5 cm - L. 9 cm - P. 8 cm
500 / 600 €
399

Anne DELFIEU (née en 1947)
Ensemble 4 ou Assemblage, Écorce 47, 1991
Sculpture formée de quatre éléments de bois peint : deux
bâtons, un cercle et Écorce 47, signée, titrée, datée et
agrémentée du dessin de schéma de montage au dos de
l’élément principal.
H. 135 cm - L. 108 cm env.
Petit accident
80 / 100 €
Provenance : Galerie Arlette Gimaray, Paris, exposition du mois de
juin 1992.

400

Jean-Michel FOLON (1934-2005) pour la Maison Christofle
Personnages volants, 1974
Paire de coupelles en métal argenté gravé, formant dessous
de bouteille
Chacune portant la mention « Dessin original de Folon dessous
», une le poinçon et le non de l’orfèvre
Diamètre : 13,5 cm
80 / 120 €
400
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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’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.

calen dri er des ventes 2022
paris
Jeudi 9 juin		
Vendredi 17 juin
Mercredi 6 juillet

Bijoux - Orfèvrerie - Arts D’Asie - Textiles
Mobilier et Objets d’art
Arts d’Asie - Curiosités - Voyages

lyon
Jeudi 16 juin		
Vendredi 1er juillet
Jeudi 7 juillet		

Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Armes - Militaria - Souvenirs Historiques
Textiles

lyon-villeurbanne – hotel des ventes annexe
Jeudi 16 juin		
Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Jeudi 23 juin		
Materiel Photographique – Photographies
Mercredi 29 juin	Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée

marseille
Jeudi 9 juin 		
Jeudi 16 juin 		
Jeudi 23 juin		
Jeudi 7 juillet		

Minéraux
Marine - Voyages - Photographies
Souvenirs historiques - Mobilier et Objets d’art
Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée

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

WWW.DEBAECquE.Fr

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