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1

Odilon ROCHE (1868-1947)
Quatre baigneuses sur la plage
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 40,5 cm (à vue) 
150 / 200 €
2

Odilon ROCHE (1868-1947)
Groupe de baigneuses sur la plage
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 32 cm 
100 / 150 €
4

Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Paysage à la chapelle, 1922
Gravure à l’eau-forte sur zinc, monogrammée et datée dans
la planche en bas à droite, signée dans la marge en bas à
gauche et justifiée 20/20 en bas à droite
H. 16 cm - L. 21 cm (à vue)
Référence :

François Gromaire, L’œuvre gravé de Marcel Gromaire, Tome 1 et 2, Paris,
La Bibliothèque des Art, 1976, planche décrites sous les numéros 22 et 148.



100 / 150 €

Jacques VILLON (1875-1963)
Sans titre
Encre (plume), signée en bas à droite
H. 26 cm - L. 36 cm (à vue) 

300 / 500 €

4

5

6

5

Enrico PRAMPOLINI (1894-1956)
Baigneuse courant sous le soleil, circa 1940
Huile et mine de plomb sur panneau d’isorel, signée en bas
à droite
H. 12 cm - L. 16 cm
Bibliographie :
Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, Rome, Carroci
Editore, 2013, reproduit sous le numéro 63
Lot vendu avec faculté de réunion avec les lots 6, 7 et 8.



6

600 / 800 €

Enrico PRAMPOLINI (1894-1956)
Femme sous le soleil, circa 1940
Huile et mine de plomb sur panneau d’isorel, signée en bas
à droite
H. 12 cm - L. 16 cm
Bibliographie :

Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, Rome, Carroci
Editore, 2013, reproduit sous le numéro 62
Lot vendu avec faculté de réunion avec les lots 5, 7 et 8.
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600 / 800 €

7

Enrico PRAMPOLINI (1894-1956)
Animal fantastique, 1940
Huile et mine de plomb sur panneau d’isorel, signée et datée
en bas à gauche
H. 12 cm - L. 16 cm
Bibliographie :
Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, Rome, Carroci
Editore, 2013, reproduit sous le numéro 60
Lot vendu avec faculté de réunion avec les lots 5, 6 et 8.
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600 / 800 €

Enrico PRAMPOLINI (1894-1956)
Danseuse sous le soleil, circa 1940
Huile et mine de plomb sur panneau d’isorel, signée en bas
à droite
H. 12 cm - L. 16 cm
Bibliographie :

Giovanni Lista, Enrico Prampolini futurista europeo, Rome, Carroci
Editore, 2013, reproduit sous le numéro 61
Lot vendu avec faculté de réunion avec les lots 5, 6 et 7.



600 / 800 €
8
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9

Émile GILIOLI (1911-1977)
Intérieur cubiste, 1941
Pastel, signé et daté en bas à droite
H. 64 cm - L. 46 cm (à vue)
Pliures 

1 000 / 1 500 €



10

Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Sans titre, 1957
Sérigraphie, signée et datée en bas à droite et justifiée épreuve
d’artiste 4/15 en bas à gauche
H. 70 cm - L. 50 cm
Légers plis et mouillures dans la marge basse et sur le côté droit,
petites taches et éraflures (2) dans la partie haute, vers la droite

400 / 600 €
6

10

Jean ARP (1886-1966)
La petite poupée de Grasse, 1958
Sérigraphie, originale en 3 couleurs sur carton, justifiée H. C
en bas à gauche
Réalisée par l’artiste en 1958 d’après un relief original de l’année
1942 et publiée dans une édition limitée par la Fondation Arp
à Clamart
H. 27 cm - L. 23 cm (à vue) 
300 / 500 €

12

Jean ARP (1886-1966)
Illustration du volume « Vers le Blanc Infini »
Eau-forte sur vélin
Épreuve non signée
H. 33 cm - L. 24,3 cm 

200 / 400 €

7

13

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, (recto-verso), 1953
Gouache et encre, signée en bas à droite
Au verso, quatre (4) études au pastel
H. 66 cm - L. 51 cm
Pli horizontal au centre et probable petite restauration
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard, 1996, décrits sous les n°1185 et
1179 (de manière erronée) et reproduits pages 481 et 480
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3 000 / 5 000 €

14

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, circa 1952/1953
Gouache, pastel et encre, signée en bas à gauche
H. 56,5 cm - L. 38 cm
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



3 000 / 5 000 €
9

15

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Pastel et fusain sur carton, signé et daté en bas à droite
H. 32 cm - L. 46,3 cm
Provenance :

- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, décrit sous le n°1222 et reproduit page 490


10

3 000 / 5 000 €

16

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, (recto-verso), circa 1954
Pastel, signée en bas à gauche
Au verso, Pastel, fusain et encres de couleurs, signé en bas à gauche
H. 25,2 cm - L. 32,5 cm
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



3 000 / 5 000 €
11

17

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans-titre (recto-verso), 1949
Huile, pastel et fusain sur carton, signé et daté en bas à droite
Au verso, huile, pastel et fusain, signée en bas à gauche (rayures)
H. 33 cm - L. 41 cm et H. 41 cm - L. 33 cm
Provenance :

- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, décrit de manière erronée sous le n°109 et reproduit page 193, pour
le recto.


12

3 000 / 5 000 €

19

18

19

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1958
Pastel et fusain sur papier, signé et daté en bas à droite
H. 21,7 cm - L. 17 cm
Provenance :

18

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1950
Pastel et fusain, signé et daté en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm
Provenance :

- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, décrit sous le n°1059 et reproduit page 448



2 000 / 3 000 €

- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
- Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, décrit sous le n°1168 et reproduit page 477
- Catalogue de la rétrospective Atlan, Premières périodes, Nantes,
Musée des Beaux-Arts, 1986, reproduit en couleurs page 111
- Collectif, Atlan, Premières périodes 1940-1954, Paris, Éditions Adam
Biro, 1989, reproduit pleine page 111
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 1940-1954,
11 avril - 31 mai 1986.



1 000 / 1 500 €

13

20

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Huile sur toile
H. 100 cm - L. 100 cm
Provenance :

- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, décrit sous le n°321 et reproduit page 258
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30 000 / 50 000 €

15

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Raymond FIÉVET (1922-2011) et Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Georges (1925-1998) et Evelyne (1930-2021) BRUN
Une amitié artistique des années 1950
L’ensemble présenté ici illustre le foisonnement et le dynamisme créatif de l’après-guerre, où dans un souci de renouvellement,
les artistes, même démunis de moyens, ont su imposer fantaisie, originalité et vivacité d’esprit dans un bouillonnement inventif et
fraternel. Le couple Brun, lui fonctionnaire auprès de l’éducation nationale, illustre la jubilation intellectuelle de ces complicités
tissées autour de l’Art, de la littérature et de la musique (le jazz et ses premiers disques). Raymond Grandjean témoigne d’une
facétie toute lyonnaise, subtil mélange de poésie et de couleurs entre pataphysique et surréalisme. Le couple Fiévet-Normand
s’exprime dans une dualité artistique remarquable, les solides compositions structurées et les patientes tapisseries de Germaine
répondant aux drôles de collages et à la truculence du verbe de son mari.

23

24

21

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Pommes
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 19 cm - L. 33 cm 
100 / 150 €
22

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Les sabots
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et titrée au dos
H. 55 cm - L. 46 cm
Petit manque de matière
150 / 200 €

25

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Cafetière, 1952
Huile sur toile, signée en haut à gauche et contresignée au dos
H. 45,5 cm - L. 35,5 cm
Petits manques de matière
150 / 200 €

23

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Pot jaune
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
H. 41 cm - L. 33 cm
Petites craquelures
150 / 200 €
24

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Voiles à Chioggia, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée
et titrée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm
Craquelures
150 / 200 €
16

26

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Poissons au sable
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et titrée au dos
H. 46 cm - L. 38 cm
100 / 200 €
27

Germaine Ida NORMAND (1922-2015)
Les cerises
Huile sur toile, signée en bas au centre, contresignée et titrée au dos
H. 38 cm - L. 45 cm
Infime manque de matière
100 / 200 €

28

31

28

Raymond FIÉVET (1922-2011)
Le colporteur de courroux
Collage de pages photographiques de magazines découpées sur
papier bleu légèrement rehaussé à l’encre, signé en bas à droite,
titré en bas à gauche et au dos du montage sur une étiquette
H. 40 cm - L. 50 cm
100 / 150 €

29

Raymond FIÉVET (1922-2011)
En découdre un soir
Collage de pages photographiques de magazines découpées
et de morceaux de papier de revêtement mural, signé et titré en
bas à droite, titré au dos du montage sur une étiquette
H. 40 cm - L. 50 cm
100 / 150 €

30

Raymond FIÉVET (1922-2011)
Voyeuse Ab Irato
Collage de pages photographiques de magazines découpées
sur papier rose rehaussé à l’aquarelle, signé et titré en bas à
droite, titré au dos du montage sur une étiquette
H. 39,5 cm - L. 50 cm
100 / 150 €

31

Raymond FIÉVET (1922-2011)
Quelque part hors saison
Collage de pages photographiques de magazines découpées
rehaussé au pastel et à l’encre, signé et titré en bas à gauche,
titré au dos du montage sur une étiquette
H. 39,5 cm - L. 48 cm
100 / 150 €

32

32

Raymond FIÉVET (1922-2011)
La belle et l’hooligan mondain
Collage de pages photographiques de magazines découpées,
signé en bas à droite et titré sur le côté droit et au dos du
montage sur une étiquette
H. 39 cm - L. 29 cm
100 / 150 €
17

36

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Chanson de la petite, 1956
Rare publication illustrée de dessins originaux, comprenant
deux poèmes tapuscrits de Raymond Fiévet répartis sur
quatre (4) feuillets, chaque feuillet étant illustré d’un dessin
original, aquarelle et encre, de Raymond Grandjean,
l’ensemble contenu dans une double feuille pliée illustrée
de deux dessins et collages, elle-même contenu dans une
double feuille formant titre et colophon, signée, datée du
25 juin 1956, située à Lyon et dédicacée « à monsieur
Georges Brun, bibliophile et amateur tant de choses rares
et curieuses » et justifiée « la présente plaquette a été tirée
à douze exemplaires hors commerce numérotées de 1 à
12 (celui-ci le n°8), l’ensemble rangé sous une couverture
de Canson noir, illustré d’un collage sur le premier plat
H. 23 cm - L. 19 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



37

150 / 200 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Aphorismes, 1956
Recueil de 75 aphorismes tapuscrits (tirage revu et
complété) à propos de l’art, illustrée d’un dessin à
l’encre collé, signé, daté et dédicacé « à Madame et
M. Georges Brun, ces quelques coups de dents dans
cette vache enragée nommée ART », d’un tirage limité à
4 exemplaires (celui-ci le n°3)
H. 21,5 cm - L. 14,5 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.

33

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Cosmogonie I, 1954
Huile sur carton toilé, montée sur châssis, signée et datée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
Provenance : collection Raymond Fiévet (1922-2011)

200 / 300 €
34

Raymond GRANDJEAN (1929-2006) et Raymond FIÉVET (19222011)
Approche d’une ville, 1953
Maquette originale de l’ouvrage publié à Lyon par Armand Henneusse,
composée de feuillets tapuscrits, agrémentés de huit (8) dessins
originaux à l’encre de Grandjean et portant de nombreuses corrections
H. 22 cm - L. 16 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



200 / 300 €

38

80 / 120 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Poèmes de Julien Torma, 1956
Rarissime plaquette composée de Poèmes de Torma,
tirés des Cahiers de Pataphysique n°7, tapuscrits par
Raymond Grandjean et ornée de quatre (4) collages
originaux de l’artiste dont un en couverture.
Exemplaire n°1 d’une édition de trois (tous étant différents)
justifié au colophon, facétieusement signée « Grandjean
(de l’institut) » et dédicacée « à Georges et Evelyne Brun,
ce petit travail manuel et artisanal pour honorer Torma et
la bibliothèque « brune » d’un grand (sic) ouvrage qu’ils
méritaient depuis longtemps… »
H. 14 cm - L. 22 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



39

100 / 150 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Cyclopes, 1957
Exceptionnel et unique exemplaire, de cet ouvrage « exécuté entièrement
à la main (texte, graphismes, reliure) par son auteur le 23 février 1957 »,
comportant 27 pages calligraphiées et ou dessinées (12 compositions,
gouaches, encres, pastel), dont deux collées et une sur un feuillet double,
l’ensemble sous une couverture de Canson noir, illustrée sur les deux plats
H. 25 cm - L. 16,5 cm

Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Au grand hazard (sic), 1955
Rarissime recueil de poèmes manuscrits, répartis en trois
cahiers agrafés illustrés en tout de cinq (5) dessins ou
collages de l’artiste, l’ensemble contenu sous une couverture
composée d’un feuillet de Canson noir plié, marqué du non
de l’auteur et du titre et illustré d’un dessin et d’un collage
Édition originale justifiée au colophon à trois exemplaires
(celui, le n°III)
H. 24 cm - L. 19 cm
Petites déchirures sur la couverture

Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.

Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.

35
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150 / 200 €



80 / 120 €

45

40

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Bicyclettes et Abstraction, 1953
Réunion de deux gouaches, signées et datées en bas à droite
pour la première et en bas à gauche pour la seconde
Le premier annoté au crayon au dos par Georges Brun : « Echangé
contre des disques à Raymond Grandjean le 21/1/57 », le second,
collé sur carton annoté « Don de Grandjean » au dos du montage
H. 14 cm - L. 21,5 cm et H. 13 cm - L. 20 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



41

100 / 200 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Bicyclettes, 1952 et Abstraction, 1954
Réunion de deux gouaches, signées et datées en bas à droite
Le premier annoté au crayon au dos par Georges Brun : « Echangé
contre des disques à Raymond Grandjean le 21/1/57 », le second
« Don de Raymond Grandjean, le 21/1/57 »
H. 21 cm - L. 23 cm (2)
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.
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100 / 200 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre 1954, Sans titre 1955 et La force des choses, vers 1955
Réunion de trois (3) collages montés sur carton, les deux premiers
abstraits, signés et datés en bas à droite, le troisième, signé
en bas à droite, titré, numéroté XVI et annoté « Décidément,
constata Hélène, je suis bien prisonnière »
H. 24 cm - L. 32 cm (3) avec les cartons de montage
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



43

100 / 200 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sade, 1957
Ensemble de sept (7) dessins à l’encre (plume et lavis), tous sont signés
et datés à l’encre en bas à droite et titrés (Justine, Sade I, Sade II,
Sade III, Sade IV, Sade V, Sade VI) au crayon en bas à gauche
On joint une huitième feuille, constituant une page de titre, portant
simplement le nom de Sade en grands caractères entre deux murs
H. 32,2 cm - L. 24,1 cm (7) et H. 31,5 cm - L. 24 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



150 / 200 €

43

44

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Structures mécaniques, 1952 et Sans titre (3), 1955
Réunion de quatre (4) dessins, le premier aux encres noire et
de couleurs, signé et daté en bas à droite et titré en bas à
gauche ; les trois autres, plumes et lavis d’encre, un rehaussé
de gouache, signés et datés en bas à droite
Le premier annoté au crayon au dos par Georges Brun : « Echangé
contre des disques à Raymond Grandjean le 21/1/57 », le deuxième
et le troisième « Don de Raymond Grandjean, le 21/1/57 »
H. 21 cm - L. 12,2 cm et H. 24 cm - L. 15,7 cm
H. 23,3 cm - L. 15 cm et H. 20 cm - L. 16,5 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



45

100 / 200 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et contresignée
au dos
H. 41 cm - L. 68 cm
Provenance : collection Evelyne et Georges BRUN.



300 / 500 €
19

48

46

André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Paysage de Provence, vue à travers la fenêtre du mas
Gouache et encre, signée en bas à droite
H. 29 cm - L. 28 cm (à vue) 
200 / 300 €
47

D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
Cigognes dans leur nid et porte d’un village d’Alsace, de la suite
« Alsace Véritable », 1961
Réunion de deux planches lithographiées d’après des dessins de Bernard
Buffet, éditées pour l’Association des Fabricants de Popeline d’Alsace
véritable par l’Agence Mondiale d’Édition et de Publicité, chaque planche
agrémentée d’un texte de justification imprimé au dos et d’un numéro
apposé par cachet humide : Série A n°2769 et Série B n°1532
H. 38 cm - L. 31 cm
Insolation partielle de la première planche
100 / 150 €
20

48

ZAO WOU-KI (1920-2013)
Sans titre, 1961
Lithographie, signée et datée en bas à droite, justifiée EA
en bas à gauche
H. 63,5 cm - L. 50 cm
Petite rousseur dans la marge et traces d’un ancien montage
au dos
800 / 1 200 €

49

49

Avni ARBAS (1919-2003)
Le village, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 41 cm 
500 / 800 €

50

Avni ARBAS (1919-2003)
Nature morte, 1962
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 24 cm - L. 33 cm 
400 / 600 €

50

51

Avni ARBAS (1919-2003)
Bouquet de fleurs, 1955
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 27 cm - L. 35 cm 
400 / 600 €

52

Avni ARBAS (1919-2003)
Fond marin, 1960
Gouache, signée et datée en bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 35 cm
Trous d’épingles aux angles, plis à l’angle inférieur
droit et petites déchirures dans le bas

150 / 200 €
51

21

53

54

54

53

ARMAN (1928-2005)
Full-up [Le Plein], invitation pour le vernissage de l’exposition à
la galerie Iris Clert, Paris, le 25 octobre 1960
Poubelle, déchets dans boite de sardines, d’une édition à cinqcents (500) exemplaires
H. 10,5 cm - L. 6,2 cm - P. 3 cm
Bibliographie sélective :

- Denyse Durand-Ruel, Arman, Catalogue raisonné, Tome II 19601961-1962, Paris, Édition de la Différence, 1991, un exemplaire
similaire reproduit et décrit page 49
- Collectif sous la direction de Jean-Michel Bouhours, Arman,
catalogue de l’exposition du Centre Pompidou du 22 septembre 2010
au 10 janvier 2011, Paris, Centre national d’art et de culture Georges
Pompidou, 2010, un exemplaire similaire reproduit et décrit page 298
- Germano Celant, Arman 1954-1974, Milan, Silvana Editoriale,
2020, un exemplaire similaire reproduit page 85
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500 / 800 €

ARMAN (1928-2005)
F40 [Ferrari], 1999
Sculpture en céramique polychrome signée dans la masse en
bas à droite, signée, justifiée 10/150 et portant la marque de
la fabrique de céramique IMOLARTE dessous
H. 20,8 cm - L. 18,2 cm - P. 7,5 cm 
500 / 800 €
55

Joseph BEUYS (1921-1986)
Intuition, 1968
Multiple (caisse en bois et mine de plomb), signé et datée au
crayon au dos et titré à l’intérieur
Édition VICE-Versand (Remscheid)
Au dos, étiquette de galerie partiellement déchirée
H. 30 cm - L. 20,5 cm - P. 6 cm
Provenance :
Collection du docteur R.



500 / 800 €

57

58

59

56

58

D’après Andy WARHOL (1928-1987)
Marylin
Sérigraphie éditée par Sunday B. Morning, portant le cachet
de l’éditeur et celui de l’injonction « Fill in your own signature »
au dos
H. 91 cm - L.91 cm (à vue) 
100 / 150 €

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Sans titre, 1996
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite et précisément
datée du 21 janvier 1996 au dos du montage
H. 20,5 cm - L. 16,5 cm 
200 / 300 €

57

Antoni TÀPIES (1923-2012)
Les quatre croix, 1969
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et justifiée HC
en bas à gauche
H. 57,2 cm - L. 76,2 cm (à vue) 
500 / 800 €

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Sans titre, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 14 cm - L. 21,5 cm 
200 / 300 €

59

23

60

Günter FRUHTRUNK (1923-1982)
Sans titre, circa 1970
Acrylique sur papier, signée au dos
H. 51,7 cm - L. 60 cm
Rousseurs éparses et petites mouillures en bas à gauche
Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste, dans son atelier de Périgny-sur-Yerres en 1970 comme indiqué
sur une étiquette nominative de l’artiste, collée au dos du montage
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5 000 / 8 000 €

61

Günter FRUHTRUNK (1923-1982)
Sans titre, circa 1970
Acrylique sur papier, signée au dos
H. 52 cm - L. 60 cm
Très légères piqûres, infime déchirure dans la marge gauche, petite tache dans la marge droite
Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste, dans son atelier de Périgny-sur-Yerres en 1970 comme indiqué sur une
étiquette nominative de l’artiste, collée au dos du montage



4 000 / 6 000 €
25

62

62

Stanley William HAYTER (1901-1988)
Styx [couleurs], 1974
Eau-forte et aquatinte, signée et datée en bas à droite, titrée au centre et
justifiée « Essai » en bas à gauche
H. 55 cm - L. 75 cm
Bibliographie :

Peter Black et Désirée Moorhead, The Prints of Stanley William Hayter, Londres,
Phaidon Press Limited, 1992, répertorié sous le numéro 369, la notice mentionnant
six épreuves d’essais de couleurs.



63

200 / 300 €

Stanley William HAYTER (1901-1988)
Styx [noir], 1974
Eau-forte, signée et datée en bas à droite, titrée au centre et justifiée
« Etat I » en bas à gauche
H. 55,5 cm - L. 76 cm
Bibliographie :

Peter Black et Désirée Moorhead, The Prints of Stanley William Hayter, Londres,
Phaidon Press Limited, 1992, répertorié sous le numéro 369, la notice indiquant
qu’il s’agit de l’unique épreuve de cet état.
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150 / 200 €

Alain LE YAOUANC (né en 1940), Alain LE FOLL (1934-1981),
Pierre SKIRA (né en 1938), Raoul UBAC (1910-1985),
Jacques POLI (1938-2002), Peter KLASEN (né en 1935)
Ouvrages, 1978
Portfolio contenant 32 lithographies sous emboitage toilé, édité à partir
d’une idée de Philippe Clément, Président de la Fédération Française des
Travaux publics, chaque artiste illustrant les textes de Pierre de Calan,
Philippe Clément Jean Janiaud et Paul Vialar répartis en sept chapitres
thématiques, Le Yaouanc ouvrant et terminant la publication par Le
métier de bâtisseur (3 planches) et L’œuvre des hommes (4 planches),
Le Foll traitant La genèse des Travaux Publics (5 planches), Skira : L’Eau
(5 planches), Ubac : La Terre (5 planches), Poli : Le Feu (5 planches),
Klasen : L’Air (5 planches)
Tirage à 1011 exemplaires, le nôtre justifié 519 appartenant à la
suite des 871 sur vélin d’Arches
Imprimerie Nationale et Atelier Adrien Maeght pour les lithographies
Intérieur très frais, emboîtage toilé usé et sali
H. 40,5 cm - L. 30,5 cm (planche)
100 / 150 €
26

67

65

Hector SAUNIER (né en 1936)
Éruption, 1973
Réunion d’une eau-forte et d’une forte et aquatinte, la
première en noir, la seconde en couleurs, chacune signée
et datée en bas à droite et titrée au centre, la première
justifiée « essai », la seconde « ea » en bas à gauche
H. 75 cm - L. 56,5 cm
[2]
50 / 80 €
66

Joséphine CHEVRY (née en 1936)
Sans titre
Assemblage de matériaux industriels et goudron sur panneau
H. 130 cm - L. 130 cm
Accidents et manques 
300 / 400 €
67

Constantin XENAKIS (1931-2020)
Circulation 127, 1985
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 100 cm - L. 50 cm
1 500 / 2 000 €

68

Travail français des années 1980, dans l’esprit du Pop art
Sans titre, 1980
Technique mixte, collage de papier et gravures anciennes découpés
et d’un élément de bois, sur carton, portant un monogramme et la
date en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 49,5 cm
200 / 300 €
69

Salvador DALI (1904-1989)
La Méduse [Medusa], de la suite Mythologie, 1963
Héliogravure reprise à la ponte sèche, signée et datée en bas à
droite et justifiée 12/50 en bas à gauche
H. 56 cm - L. 73,5 cm
Références : Field 63-3D / Michler & Lopsinger 131

500 / 800 €

68

70

Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Hiver à Cagnes [Entraînement des chevaux]
Aquarelle, signée en bas à droite et titrée au dos du montage
H. 46,5 cm - L. 63 cm (à vue) 
200 / 300 €
71

Marc HALINGRE (né en 1948)
Le passage des humbles ou Accès par l’humilité, 1987
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 71,5 cm - L. 122,5 cm

69

On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste en date du 15 mars 1989,
détaillant précisément la technique et les matériaux utilisés, agrémenté d’un
ektachrome du tableau.



600 / 800 €

72

Marc HALINGRE (né en 1948)
L’enchaînement protecteur, 1988
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 85,5 cm - L. 100 cm 
400 / 600 €
71

72
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75

76

74

Yves CLERC (né en 1947)
Encre et Le rouge, 1991
Réunion de deux estampes en couleurs formant pendant, chacune signée
et portant un cachet de l’artiste avec la date en bas à droite et justifiée
28/75 en bas à gauche
H. 53 cm - L. 37 cm 
150 / 200 €

75

Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
Partie de chasse, 1989
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm 

300 / 500 €

76
74

Guillaume LECASBLE (né en 1954)
Cyprès, 1993
Technique mixte, vinyle et fusain sur papier Arches, signée en bas à
droite, titrée et datée sur une étiquette au dos du montage
H. 49 cm - L. 63 cm
Provenance :
Galerie Polaris, Paris (F.I.A.C. 1993) étiquette et cachet humide au dos du montage



200 / 300 €

73

Lionel GABEL (né en 1963)
La piscine, 1990
Huile sur toile
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 116 cm - L. 81 cm 
100 / 200 €
28

77

Hervé MATHIEU-BACHELOT (1945-2000)
Architecture onirique, 1989
Grande estampe, signée et datée en bas à droite
H. 53 cm - L.78 cm (à vue) 

100 / 150 €

78

Jacques VILLEGLÉ (1926-2022)
Ringo $tar, Luxembourg (Dominique), 1992
Collage d’affiches arrachées et lacérées sur
toile, signé, titrée, datée juillet 1992, localisé,
contresigné et dédicacé au dos
H. 190 cm - L. 85,5 cm


12 000 / 15 000 €

29

79

79

Guy-Rachel GRATALOUP (1935-2022)
Sans titre, 1990
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 100 cm
Petites rayures
800 / 1 200 €

80

Michel MORENO (né en 1945)
Autopsy n°1, 1999
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée
au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 
500 / 600 €
80

30

81

Denis MONFLEUR (né en 1962)
Au coin d’une rue
Sculpture en granit (taille directe), signée à la base
H. 160 cm - L. 35 cm - P. 25 cm
Provenance :
Collection privée, France, acquis directement auprès de l’artiste.



8 000 / 10 000 €

31

82

Denis MONFLEUR (né en 1962)
Torse d’homme
Sculpture en granit (taille directe), montée
sur un socle de fer oxydé
H. 66 cm - L. 23 cm - P. 33,5 cm
Provenance :
Collection privée, France, acquis directement
auprès de l’artiste.



32

4 000 / 5 000 €

83

Denis MONFLEUR (né en 1962)
Torse
Sculpture en granit (taille directe)
H. 55 cm - L. 29 cm - P. 23,5 cm
Provenance :
Collection privée, France, acquis directement auprès de l’artiste.



3 500 / 4 000 €
33

84

Denis MONFLEUR (né en 1962)
Tête, 2011
Sculpture en basalte (taille directe), monogrammée
et datée au dos
H. 39 cm - L. 49 cm - P. 24 cm
Provenance :
Collection privée, France, acquis directement auprès
de l’artiste.



3 000 / 3 500 €

85

Denis MONFLEUR (né en 1962)
Nu assis, 2011
Sculpture en pierre de lave (taille directe),
monogrammée et datée dessous
H. 21,5 cm - L. 40 cm - P. 24 cm
Provenance :

Collection privée, France, acquis directement auprès
de l’artiste.
Exposition :
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Musée de la Fondation
Coubertin, 2012.



2 500 / 3 000 €

84

85
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86

87

Jean-Louis VIBERT (né en 1938)
Sans titre, vers 2000
Acrylique sur papier, signée en bas à droite et désignée sur
une étiquette de l’artiste collée au dos du montage
H. 38 cm - L. 28 cm 
150 / 200 €
88
86

Georges MATHIEU (1921-2012)
Sans titre, 2003
Aquarelle, signée et datée en bas à droite
H. 57 cm - L. 76 cm
4 000 / 6 000 €

Jean-Louis VIBERT (né en 1938)
Sans titre, vers 2000
Acrylique sur papier, signée en bas à droite et désignée sur
une étiquette de l’artiste collée au dos du montage
H. 38 cm - L. 28 cm 
150 / 200 €
35

91

92

89

Alain CHEGUILLAUME (né en 1950)
Sans titre
Huile sur toile, désignée sur une étiquette collée sur le châssis
H. 114 cm - L. 146 cm
Légères rayures
100 / 200 €
93

90

Gaspard SCHLUM (né en 1970)
Une boutique la nuit
Pastel, signé et titré au dos du montage
H. 118,5 cm - L. 78,5 cm (à vue) 

150 / 200 €

Arthur-Luiz PIZA (1928-2017)
L’Ombre
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite, justifiée EA en
bas à droite et titrée en bas au centre
H. 75,5 cm - L. 56,5 cm 
200 / 300 €

91

Michel MORENO (né en 1945)
Composition syntho-chromiste, 1989
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée
au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 
400 / 500 €
92

TIERY B (né en 1974)
Sans titre
Tirage photographique sous diasec contrecollé sur aluminium,
signé, portant le cachet à sec de l’artiste et justifié 4/10 sur
une étiquette collée au dos
H. 120 cm - L. 80 cm
Provenance :
Galerie Pierre-Alain Challier, Paris
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300 / 500 €

94

Kyu-Baik HWANG (né en 1932)
Fable 134
Gravure au carborundum, signée et datée 11-13 en bas à
droite, titrée et justifiée 42/50 en bas à gauche
H. 76 cm - L. 56,5 cm env. 
400 / 600 €
95

François ROUAN (né en 1943)
Pour un tombeau de Francesco Primaticcio, 2004
Technique mixte sur papiers découpés et assemblés, signée,
titrée, datée et annotée « peinture sur papier et découpage »,
au dos
H. 61,5 cm - L. 52,5 cm 
600 / 800 €

94

95

96

Jean-Marc LANGE (né en 1945)
Sans titre, 1989
Pastel, signé et daté en bas à gauche et monogrammé en bas à droite
H. 48,5 cm - L. 64 cm à vue
300 / 500 €
97

Jean-Marc LANGE (né en 1945)
Sans titre
Huile sur carton, monogrammée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 22 cm 

96

300 / 500 €

98

Jean-Marc LANGE (né en 1945)
Sans titre
Aquarelle et encre
H. 35,5 cm - L. 25,5 cm 

150 / 200 €

99

Michel POTIER (né en 1941)
Modèle déposé, 1985
Gouache sur papiers découpés, collée sur carton brut, signé au dos su montage
et titrée sur une étiquette collée au dos
H. 77,5 cm - L. 106 cm à vue
Bibliographie :
Héliane Bernard, Pierre D’Ovidio, Potier, plaquette non paginée consacrée à l’artiste, sans mention
d’éditeur, 1986, reproduit pleine page en couleurs (un exemplaire sera remis à l’acquéreur)



150 / 200 €

98
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100

100

Patrick DESCAMPS (né en 1950)
Le Torero
Technique mixte, huile et collage de papier journal sur
toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée, datée
et dédicacée au dos
H. 100 cm - L. 100 cm 
1 000 / 1 200 €

101

Daniel LIVARTOWSKI (né en 1944)
La bonne pointure, 1992
Huile sur toile, titrée et datée au dos
H. 65 cm - L. 54 cm 

101

38

100 / 200 €

104

103

106

102

Frédéric BOUCHET (XXe siècle)
Le timide, 1990
Dessin aux crayons de couleurs et à la mie de plomb, signé,
titré et daté en bas au centre
H. 35 cm - L. 20 cm à vue
100 / 150 €

105

103

Lionel GABEL (né en 1963)
Insomnie, 1990
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos
une étiquette
H. 60 cm - L. 73 cm
100 / 200 €

104

106

Jean REVOL (1929-2012)
Hommage à la nature, 1987
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée,
titrée et dédicacée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 
150 / 200 €
Pierre DESSONS (1936-2022)
Diablotin 1990
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 27 cm - L. 22 cm 
100 / 200 €

Gabriel DAUCHOT (1927-2003)
Au café, élégante à la coupe de Champagne
Huile sur toile, signée en haut à droite
H. 41 cm - L. 33 cm 
200 / 300 €
39

108

109

112

110

107

Pierre DUPUY (né en 1936)
Paris, escaliers et palissades de chantier
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
H. 87 cm - L. 68 cm 
200 / 300 €
108

Pierre DUPUY (né en 1936)
Paris, arbres et passants
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm 

200 / 300 €

109

Pierre DUPUY (né en 1936)
Rue animée à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 97 cm - L. 130 cm 
40

200 / 300 €

Jean-Claude BUISSON (né en 1937)
La séance de pose photographique
Dessin aux crayons de couleurs et à la mine de plomb, signé
en bas à droite
H. 30 cm - L. 35,5 cm (à vue)
100 / 200 €
111

Jean-Claude BUISSON (né en 1937)
Sacrilège
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 27 cm - L. 35 cm
200 / 300 €
112

Jean-Claude BUISSON (né en 1937)
Hécatombe, 1981
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au
dos sur une étiquette
H. 50 cm - L. 61 cm 
200 / 300 €

Design

41

détail du lot 186

113

Anton LORENZ (1891-1964)
Vers 1930
Modèle LS 22, lit de repos structure en métal chromé rejointe
par des bandes de cuir.
H. 52 cm - L. 210 cm - P. 76 cm
800 / 1 000 €
114

Édition EBERTH ZURICH
Travail des années 1940
Lampadaire, fût de section ronde supportant un abat-jour multi
perforé conique et des tiges recourbées portant elles même un
disque en tôle convexe
Signé sous la base
H. 183 cm - D. 50 cm
Électricité refaite
800 / 1 000 €
115

Léon JALLOT (1974-1967)
Édition « au confortable « des années 1930
Table de salle à manger, piètement en X rejoint par une entretoise
supportant un plateau finement travaillé
Chêne
H. 74 cm - L. 106 cm - P. 113 cm
500 / 800 €
116

Marcel GASCOIN (1907 -1986)
Pour la compagnie du mobilier rationnel
Travail des années 1940
Tabouret, piètement en X, supportant une assise circulaire
Bois laqué noir et blanc
H. 46 cm - D. 29,5 cm
400 / 600 €
117

Attribué à Francis JOURDAIN (1876-1958)
Travail dans le goût des années 1940
Bureau moderniste en chêne cérusé, le plateau en dalle de verre
H. 83 cm - L. 130 cm - P. 62 cm
Éclats à un angle du verre, manques
800 / 1 000 €
114

113
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121

118

Dans le goût de Jacque ADNET
Travail des années 1940
Lampe de bureau en métal tubulaire recouvert de cuir rouge
piqué sellier supportant un abat-jour cylindrique.
H. 42 cm
500 / 800 €
119

Dans le goût de Jacques ADNET
Travail des années 1940
Cache pot à cinq faces, structure en bandes de miroirs et
baguettes de verre de large section ronde
H. 35 cm - L. 34 cm
Minces éclats
400 / 600 €

122

SCARPA (XXe siècle)
Travail italien des années 1940
Lampadaire
Fût en bronze figurant des fleurs de lotus fermées sur la tige et
ouverte pour la base
H. 159 cm
300 / 400 €
123

Travail français des années 1940
Fauteuil, la structure est en placage de bois terminé en enroulement
à la grecque. L’assise et le dossier sont garnis de tissu satin.
H. 77 cm - L. 64 cm - P. 69 cm
500 / 800 €

120

Attribué à Louis MAJORELLE
Travail français des années 1920
Élégant fauteuil, structure en bois sculpté en courbe, assise et
dossier garni de tissu velours
H. 113 cm - L. 61 cm - P. 58 cm
800 / 1 000 €
121

Max INGRAND (1908 - 1969)
Édition Fontana Arte, modèle 2093 dit Micro
Série de quatre appliques. Structure en laiton supportant deux
épaisses dalle de verre de forme libre partiellement sablé.
H. 21 cm - L. 11 cm - P. 14,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
P. E. Martin-Vivier, Max Ingrand, du verre à la lumière, Norma Édition
2009, notre modèle représenté p. 203
118

119
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124

126

Jean BESNARD (1889-1958)
Travail des années 1950
Grand cache pot à anses en céramique émaillée aux décors
d’un oiseau et de végétaux
Signé R Bluet
H. 25 cm - L. 34 cm - P. 39 cm
Usures et frottements à l’intérieur
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
A. R. Hardy et P. Wilson, Jean Besnard POTIER MODERNE, Édition des
Robaresses, 2021. Les pages 197 à 202 expliquent que G. Besnard
signe R. Bluet dans les années 1950. Les décors de notre céramique
reprennent les décors de l’image 322, p. 203
127

126

124

Travail français des années 1940
Importante paire de fauteuils club, structure en bois avec accotoirs
légèrement bombés, dossier d’un seul tenant. L’ensemble est
recouvert de tissu velours jaune.
H. 70 cm - L. 95 cm - P. 95 cm
État d’usage, accident et déchirure
1 500 / 2 000 €
125

KERAMOS-SÈVRES
Circa 1950
Important vase à quatre anses en céramique émaillée crème.
Les anses sont ajourées par quatre fois laissant passer des
importants liens en cuir.
Signé.
H. 21 cm - D. 14.5 cm
200 / 300 €
Provenance : Collection de M. L. à Paris.

44

Jean BESNARD (1889-1958)
Travail des années 1950
Vase sur piédouche en céramique à décors d’une frise gravé
« à la molette »
Signé R B
H. 15 cm - D. 15 cm
Usures et frottements à l’intérieur
200 / 300 €
Bibliographie :
A. R. Hardy et P. Wilson, Jean Besnard POTIER MODERNE, Édition des
Robaresses, 2021. Les pages 197 à 202 expliquent que G. Besnard
signe R. Bluet dans les années 1950. Notre modèle représenté p. 196
128

Jean BESNARD (1889-1958)
Travail des années 1950
Coupe en céramique émaillée dans les tons bleu
Signée
H. 8 cm - D. 12 cm
Un petit éclat au col
200 / 300 €
129

Dans le goût d’Axel SALTO
Travail des années 1950
Vase en céramique émaillée, le pourtour est travaillé en relief
figurant un fruit exotique
Signé sous la base
H. 27 cm - D. 16 cm
150 / 200 €

130

130

Travail français, attribué à Christian DURUPT (XXe siècle)
Circa 1950
Série de 8 chaises, structure sur quatre pieds de section demironde supportant une assise épaisse et un dossier en déporté
monté en bois debout
Pin massif
H. 64 cm - L. 32,5 cm - P. 37,5 cm
État d’usage, rayures et frottements
4 000 / 6 000 €
131

Travail français, attribué à Christian DURUPT (XXe siècle)
Circa 1950
Paire de chaises,
Structure en massif, quatre pieds avec entretoise en X supportant
une assise d’épaisseur importante et un dossier en deux lames
de massif rejointes en hauteur
Pin
H. 97 cm - L. 33 cm - P. 41 cm
1 500 / 1 800 €

133

130

134

Attribué aux éditions ARLUS
Travail des années 1950
Suspension à trois feux de lumière en laiton doré et métal
perforé laqué de couleurs différentes
H. 82 cm - D. 65 cm
500 / 800 €
135

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Édition Airborne des années 1950, modèle FS 105
Paire de fauteuils structure en bois revenant sur l’arrière garnis
de tissus rouge
H. 87 cm - L. 67 cm - P. 87 cm
État d’usage
800 / 1 000 €
Bibliographie :
D. Jacob - L. Blaisse - A. Jeauneau, Pierre Guariche, Norma édition,
2020, exemplaire similaire p. 94

132

Travail français, attribué à Christian DURUPT (XXe siècle)
Circa 1950
Paire de tabourets
Structure en massif, quatre pieds avec entretoise en X supportant
une assise d’épaisseur importante
Pin
H. 41 cm - L. 31 cm - P. 31,5 cm
1 500 / 1 800 €
133

Travail français, attribué à Christian DURUPT (XXe siècle)
Circa 1950
Une table de salle à manger « console », montage sur trois
pied avec une entretoise en T supportant un épais plateau
assemblé à chevilles, arrondi sur l’un des côtés
H. 76 cm - L. 141 cm - P. 70 cm
État d’usage, rayures et frottements
1 500 / 2 000 €
131

132
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136

138

136

A. R. P. (Atelier de Recherches Plastiques)
P. Guariche, M. Mortier, J. A. Motte
Édition Airborne des années 1960
Fauteuil G1
Structure en métal tubulaire recouverte de toile de coton.
H. 66 cm - L. 60 cm - P. 70 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie :
D. Jacob - L. Blaisse - A. Jeauneau, Pierre Guariche, Norma édition,
2020, exemplaire similaire p. 30
137

Travail français des années 1950
Table de milieu, piétement au profil d’un V en métal perforé et
laqué noir supportant un important plateau en lames de bois
superposées
H. 75,5 cm - L. 69 cm - P. 62 cm
1 000 / 1 200 €
138

Joseph-Andrée MOTTE (1925-2013)
Travail des années 1960
Lampe M 4, édition Disderot
Laiton, plexiglas, bois
H. 76 cm

2 000 / 3 000 €

Pierre DISDEROT (XXe siècle)
Édition Disderot des années 1950, modèle 2071
Paire d’appliques, verre sablé formant une courbe sur une
structure en laiton poli.
H. 26 cm - L. 36 cm - P. 14 cm
250 / 300 €
Pierre DISDEROT (XXe siècle)
Édition Disderot des années 1950
Modèle 2071
Paire d’appliques, verre sablé formant une courbe sur une structure
en laiton poli.
H. 26 cm - L. 36 cm - P. 14 cm
Minces éclats
250 / 300 €
46

142

Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Édition des années 1950
Série de quatre chaises en bois à dossiers compartimentés et
assises en tressage de corde
H. 89 cm - L. 43 cm - P. 42 cm
800 / 1 200 €
143

139

140

141

Robert MATHIEU (1921-2002)
Édition des années 1950
Applique déployant à double bras, structure en laiton et métal
laqué blanc terminée par un cercle de laiton accueillant un
abat-jour diabolo plissé d’origine.
H. 28 cm - L. 160 cm
2 500 / 3 000 €

Travail des années 1950
Lampe de bureau, structure en métal chromé avec abat-jour et
base en métal laqué vert.
H. 44 cm - L. 39 cm - P. 29 cm
Légères oxydations sur le chrome
150 / 200 €
144

Édition I. S. A.
Travail italien des années 1950.
Rare lit de repos, structure reposant sur un piètement en métal
laqué noir de section ronde et terminé par des patin en métal
doré. L’ensemble supporte un encadrement au profil géométrique
en plaquage de noyer. Traversin et matelin recouvert à neuf de
velours crème.
H. 41 cm - L. 197 cm - P. 91 cm
Minces éclats de plaquage, marque sur le bois

1 800 / 2 000 €

145

146

147

145

Georges JOUVE (1910-1964)
Travail des années 1950
Cendrier Patte d’ours.
Céramique émaillée
Signé
L. 18 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
Georges Jouve, Édition Jousse entreprise, 2005, modèle similaire
reproduit et référencé p. 48 et p. 49.

149

Georges JOUVE (1910-1964)
Travail des années 1950
Large coupe en céramique émaillée figurant un soleil
Signée
D. 18,5 cm
2 000 / 2 500 €

Dans le goût de Jean TOURET
Travail des années 1960
Élégante et grande table de salle à manger. Piètement en
méplat de métal laqué noir au profil d’un U inversé avec des
angles travaillé en cercle. L’ensemble supporte un important
plateau en orme.
H. 74 cm - L. 195 cm - P. 77 cm
1 800 / 2 000 €

147

150

146

Georges JOUVE (1910-1964)
Travail des années 1950
Large coupe en céramique émaillée
Signée
L. 21 cm

2 500 / 3 000 €

Bibliographie :
Georges Jouve, Édition Jousse entreprise, 2005, modèle similaire
reproduit et référencé p.156

148

Mado JOLAIN (née 1921)
Coupe en céramique émaillée, l’un des bords pincés
Monogrammée dessous
H. 11,5 cm - L. 27 cm - P. 26 cm
200 / 300 €

Travail français des années 1960
Dans le goût des éditions Guillerme et Chambron
Série de six pieds de lampe en bois tourné de deux tailles
différentes
Chêne
H. 32 et 43 cm
200 / 300 €
151

Travail français des années 1960
Intéressante série de quatre chaises, structure en compas
supportant une assise et un dossier en simili cuir de couleurs
différentes.
Chêne
H. 86 cm - L. 42 cm - P. 47 cm
500 / 600 €
47

152

154

152

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Édition Sentou des années 1960
Suite de quatre chaises modèles «Meribel», structure en frêne
avec entretoise en X, assises paillées
H. 75 cm - L. 42 cm - L. 42 cm
Une assise restaurée
3 000 / 3 500 €

153

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Circa 1960
Table de salle à manger à épais plateau de forme libre en
sapin reposant sur un double piètement à réception coudée en
lames d’acier laqué noir satiné formant le delta.
H. 67 cm - L. 126 cm - P. 76 cm
2 000 / 2 500 €

48

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Circa 1960
Tabouret haut dit « tabouret berger ».
Trois pieds supportant assise en bois massif.
Frêne (?)
H. 40 cm - D. 32,5 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’oeuvre complète, volume 3, 19561968, Éditions Norma, Paris 2013. Modèle similaire p. 90.

155

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Circa 1960
Tabouret haut dit « tabouret berger ».
Trois pieds supportant assise en bois massif.
Frêne (?)
H. 40 cm - D. 31,5 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’oeuvre complète, volume 3, 19561968, Éditions Norma, Paris 2013. Modèle similaire p. 90.

154

155

156

157

156

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Tabouret bas dit « tabouret berger »
Trois pieds supportant assise en bois massif
Frêne (?)
H. 27,5 cm - D. 32,5 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’oeuvre complète, volume 2, 19401955, Éditions Archives Charlotte Perriand / Norma, Paris 2013.
Modèle identique dans une essence de bois différente p. 443

158

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Circa 1960
Tabouret bas dit « tabouret berger »
Trois pieds supportant assise en bois massif
Frêne (?)
H. 28,5 cm - D. 32,5 cm
3 000 / 4 000 €

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Édition Steph Simon des années 1960
Série de cinq tiroirs de rangement qualifié « GRAND FORMAT »
avec les poignées sur les grands cotés.
Quatre de couleur grise, un de couleur rouge.
H. 9 cm - L. 52 cm - P. 38 cm
Accidents et manques, état d’usage
Chaque bac-tiroir marqué en relief
Modèle de Charlotte Perriand - breveté S.G.D.G. en relief sur le
fond. 
200 / 300 €

Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’oeuvre complète, volume 2, 19401955, Éditions Archives Charlotte Perriand / Norma, Paris 2013.
Modèle identique dans une essence de bois différente p. 443

Bibliographie :
Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’œuvre complète, volume 3, 19561968, Éditions Archives Charlotte Perriand / Norma, Paris 2013. Modèles
identiques et variantes reproduits p. 80

157

49

162

159

Pierre PAULIN (1927-2009)
Édition THONET des années 1960, modèle « CM190 »
Paire de chauffeuses, piétement en métal tubulaire laqué noir,
assise et dossier garnis
H. 70 cm - L. 56 cm - P. 67 cm
Garniture à refaire
800 / 1 000 €
160

Pierre PAULIN (1927-2009)
Édition Thonet des années 1960
Tabouret, quatre pieds en métal tubulaire laqué noir supportant
une assise ronde recouverte de simili-cuir rouge.
H. 44 cm - D. 36 cm
300 / 500 €

162

Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Édition THONET des années 1960
Variante du Modèle « CM197 »
Fauteuil de bureau, assise, dossier et accotoirs en simili cuir noir,
piétement en métal laqué noir à quatre branches sur roulettes
H. 86 cm - L. 60 cm - P. 51 cm
2 000 / 3 000 €

163
161

Pierre PAULIN (1927-2009)
Édition Artifort des années 1960
Fauteuil modèle n°675 dit Butterfly
Structure en tubes fin d’acier inox supportant de large bandes
de cuir noires formant l’assise et le dossier.
H. 64 cm - L. 60 cm - P. 85 cm
Cuir déchiré, manque patin
500 / 600 €
50

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
500 / 800 €

164

Attribué à Louis SOGNOT (1892-1969)
Travail des années 1960
Grand porte-manteaux mural au profil géométrique
supportant six patères en partie supérieure et un porteparapluies en partie inférieure. Nous joignons trois
cintres de la même facture.
Rotin.
H. 191cm - L. 80cm - P. 23 cm
Accident sur un cintre
1 000 / 1 200 €

165

Attribué à Louis SOGNOT
Travail des années 1960
Console murale. Trois tiges en rotin recourbées supporte
un plateau en demi-lune, plaqué de stratifié noir.
L’ensemble est supporté par un socle en bois noirci.
Dim. sans le socle.
H. 75 cm - L. 58 cm - P. 38 cm
200 / 300 €

165

Travail français des années 1960
Ensemble de deux tabourets et d’une table guéridon
en rotin. La table est recouverte d’un plateau de verre.
Table : H. 76 cm - D. 91 cm
Tabourets : H. 43 cm - D. 39 cm
300 / 400 €

167

Travail Français des années 1960
Enfilade sur quatre pieds en bois massif ouvrante par
trois tiroirs et un porte.
H. 77 cm - L. 129 cm - P. 49,5 cm

200 / 300 €

164

168

René-Jean CAILLETTE (1919 - 2004)
Édition Steiner des années 1960
Rare série de six chaises, structure en bois tourné avec
fin dossier. L’assise, recouverte de simili cuir brun, vient se
poser en élévation
Chêne ciré. Étiquette de l’éditeur.
H. 76 cm - L.47 cm - P. 40 cm
Accrocs sur le simili
1 000 / 1 200 €
Bibiographie :
Les décorateurs des années 1950, Patrick Favardin, Norma
édition 2016, notre modèle représenté p. 192.

169

René-Jean CAILLETTE (1919 - 2004)
Chaise « Primevère », 1967
Édition VIA des années 1970
Structure tubulaire en deux parties au profil de U inversés rejoint sur le
dossier. Assise et dossier garnis
H. 76 cm - L. 50 cm - P. 50 cm

400 / 500 €
51

170

170

Édition LUNEL
Travail des années 1960
Lampadaire. Fût en métal tubulaire laqué noir, terminé par une
prise de main en laiton, rythmé par trois fois par des feux de
lumières formés de paires de demi-globes en verre opalin.
Piétement circulaire en laiton poli.
H. 143 cm
1 200 / 1 500 €
52

171

171

Édition LUNEL
Travail des années 1960
Modèle T53
Lampadaire à deux feux de lumière, base en marbre blanc, fût
en métal laqué noir au profil d’un Y
H. 140 cm avec abat-jour
Abat-jours non d’origine
600 / 800 €

172

173

173

172

Édition Arlus des années 1960.
Grande applique à bras pivotant, le réflecteur trilobé est mobile
pas contrepoids. Il est entouré d’abat-jour en tissu blanc.
Laiton, métal laqué noir.
H. 130 cm - L. 40 cm. - P. 83 cm
2 500 / 3 000 €

Édition ARLUS
Travail des années 1960
Rare lampadaire « colonne »
Large fût cylindrique rythmé par trois fois de feux de lumière
séparés de larges bagues ajourées verticalement. L’ensemble
est porté par une piètement étoile à trois branches et est terminé
en hauteur par une poignée en laiton poli.
H. 118 cm
1 200 / 1 500 €
53

176

Jacques BLIN (1920-1995).
Important vase rouleau.
Céramique émaillée vert d’eau à décor incisé de feuilles.
Signé.
H. 22,5 cm - D. 14 cm
300 / 400 €
Provenance : Collection de M. L à Paris

177

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Travail des années 1960
Pichet en céramique émaillée blanche et verte en intérieur
Signé Poterie Ivry
H. 24 cm - D. 16 cm
600 / 800 €

178

180

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Service composé de six assiettes et d’un grand plat formant de
larges coquillages marins plats
Céramique émaillée dans les tons gris et blanc
Signés
D. du plat 45 cm
D. des assiettes 26 cm
200 / 300 €

174

Roger CAPRON (1922-2006).
Travail des années 1960.
Service à orangeade comprenant un grand pichet avec six
gobelets sur piédouche en céramique émaillée rouge et décor
en réserve de paraffine noir.
Signé sous la base
Dim. du Pichet: H. 33 cm - L. 17 cm - P. 12 cm
Dim. gobelets. H. 17 cm - D. 6 cm
Minces éclats et restaurations
600 / 800 €
175

Jacques BLIN (1920-1995)
Travail des années 1960
Vide poche, repose sur quatre pieds
Céramique émaillée bleue, décor incisé en noir
H. 5 cm - L. 24,5 cm - P. 16 cm
200 / 300 €
54

179

Makio Hasuike & Co (XXe siècle)
Édition Franco Pozzi
Modèle Sakura, dessin de 1967
Service à thé comprenant, onze tasses et coupelles carrées,
une théière et un pot à lait
Hauteur de la théière 11 cm
300 / 400 €

180

Guillaume MET de PENNINGHEN (1912-1990)
Travail des années 1960
Pied de lampe en céramique striée et émaillée dans les tons
vert d’eau
H. 44 cm - L. 20 cm - P. 14,5 cm
Fines égrenures sur la base
1 000 / 2 000 €

181

182

183

181

Mithé ESPELT(1923-2020)
Travail des années 1960
Miroir face à main, modèle « Quadrillage »
Encadrement en céramique émaillée dorée et décorée de
cabochons vert. L’ensemble est protégé au revers par une
feutrine verte.
H. 19,5 cm - D. 13 cm
Restauration sur le manche
Bibliographie :
Antoine Candau, Mithé Espelt, the discreet luxury of the everyday,
édition Odyssée, 2020. Notre modèle avec une finition différente
représenté p. 106.



400 / 600 €

183

Mithé ESPELT (1923-2020)
Travail des années 1960
Boîte
Le couvercle est en céramique émaillée et doré avec des
décors de verre cristallisé, l’ensemble figurant un volatile. Il est
protégé au revers d’une feutrine verte qui recouvre aussi le fond
de la boite en bois.
H. 6,5 cm - L. 27 cm - P. 10 cm
300 / 400 €

182

Mithé ESPELT (1923-2020)
Travail des années 1960
Miroir modèle « pâte de verre long »
Encadrement en céramique émaillée dorée avec inclusion de
pâte de verre au format de petits carrés.
H. 32 cm - L. 23 cm
Tâches dans le teint du miroir, feutrine verte du verso absente
Bibliographie :
Antoine Candau, Mithé Espelt, the discreet luxury of the everyday,
édition Odyssée, 2020. Notre modèle avec une finition différente
représenté p. 111.



600 / 800 €

184

Mithé ESPELT (1923-2020)
Boite
Structure en bois teinté noir, couvercle en céramique émaillée
et craquelée, verre cristallisé
H. 6.5 cm - L. 15 cm - P. 11 cm
Restaurations
Bibliographie :
Antoine Candau, Mithé Espelt, the discreet luxury of the everyday,
édition Odyssée, 2020. Notre modèle représentée p. 113.



200 / 300 €

55

185

188

185

Travail français des années 1960
Important paravent, la structure est à six panneaux articulés
avec à la base des sabots en laiton . L’ensemble est laqué
noir et décoré sur toutes les faces de motifs géométriques et
d’oiseaux aux couleurs bleu, rouge et coquille d’oeuf
Feuilles : H. 183 cm - L. 40,5 cm
Longueur totale : 243 cm
1 000 / 1 500 €

Aldo TURA (1909-1963)
Travail des années 1960
Exceptionnelle table de salle à manger. Le plateau de forme
octogonale est plaqué de peau de chevreau laqué dans les
tons bruns. Le piètement, reprenant la forme, le plaquage et les
couleur du plateau, est barré par deux fois de larges bandes
de couleur beige
H. 72 cm - L. 200 cm - P. 110 cm
800 / 1 200 €

186

189

Travail français des années 1960
Intéressante paire de fauteuils, structure en tiges de métal de
section ronde courbées aux motifs graphiques accueillant une
large assise en tissu.
H. 90 cm - L. 75,5 cm - P. 103 cm
800 / 1 200 €
187

Attribué à FONTANA ARTE
Travail italien des années 1970
Élégante table basse, le piètement en métal doré est en quatre
branches resserrées par une double entretoises. Il supporte une
épaisse dalle de verre aux rebords biseautés.
H. 42 cm - L. 120 cm - P. 50 cm
Légères rayures et fins éclats sur la plateau 1 200 / 1 400 €
56

Jean GILLON (1919-2007)
Travail des années 1960
Vide-poche en bois exotique
Étiquette de l’éditeur.
P. 30 cm - L. 10 cm
190

200 / 300 €

Travail italien des années 1960
Élégante paire de commodes, structure en plaquage de bois
(acajou ?) supportée par un piètement en bois laqué noir. Elles
s’ouvrent par quatre tiroirs dont les poignées et les façades
reprennent le placage et la laque de la structure.
H. 70 cm - L. 75 cm - P. 54 cm
Fines rayures sur le plateau
1 000 / 1 200 €

191

191

Édition STILLNOVO
Travail italien des années 1960
Série de trois plafonniers circulaires de taille différente, l’un est
laqué rouge, les deux autres sont laqués noir
Tôle de métal et verre sablé.
Étiquette de l’éditeur
D. 36 cm - D. 25 cm et D. 15 cm
1 500 / 1 800 €
192

Travail italien des années 1960
Intéressant bureau, structure en métal tubulaire laqué noir
supportant un plateau cintré plaqué et un caisson à deux tiroirs.
L’ensemble supporte une dalle de verre trempé, cintrée, suivant
la courbe de la structure.
Placage d’acajou
H. 80 cm - L. 136 cm - P. 61 cm
1 200 / 1 500 €

193

Travail des années 1950
Rare série de 10 caissons en bois massif, sans fond, assemblés
par un élégant montage en queue d’aronde.
Certains sont en chêne et d’autres en noyer, certains ont été vernis.
H. 19 cm - L. 40 cm - P. 17 cm
Chaque caisson comporte deux traits de scie sur un des cotés et
trous de vis, probablement servant à leur accrochage d’origine.
Taches de peinture, éclats, chocs, manques de vernis pour certains.

700 / 900 €
194

Travail des années 1950
Rare série de 10 caissons en bois massif, sans fond, assemblés
par un élégant montage en queue d’aronde.
Certains sont en chêne et d’autres en noyer, certains ont été vernis.
H. 19 cm - L. 40 cm - P. 17 cm
Chaque caisson comporte deux traits de scie sur un des cotés et
trous de vis, probablement servant à leur accrochage d’origine.
Taches de peinture, éclats, chocs, manques de vernis pour certains.

700 / 900 €
195

Travail des années 1950
Rare série de 10 caissons en bois massif, sans fond, assemblés
par un élégant montage en queue d’aronde.
Certains sont en chêne et d’autres en noyer, certains ont été vernis.
H. 19 cm - L. 40 cm - P. 17 cm.
Chaque caisson comporte deux traits de scie sur un des cotés et
trous de vis, probablement servant à leur accrochage d’origine.
Taches de peinture, éclats, chocs, manques de vernis pour certains.

700 / 900 €
190

57

192

196

Ole WANSCHER (1903-1985)
Travail danois des années 1960
Paire de fauteuils bridge, piètement avec entretoises latérales
supportant une assise en simili cuir noir.
Teck teinté
Étiquette du designer sous l’assise
H. 78 cm - L. 53 cm - P. 47 cm
400 / 600 €

200

Travail danois des années 1960
Paire de chevets
Le piétement en massif supporte un caisson à deux tiroirs
rejoints par une poignée intégrée.
Bois blond
H. 52 cm - L. 59,5 cm - P. 36 cm
1 200 / 1 500 €

197

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Édition Fritz Hansen
Fauteuil de bureau modèle « Oxford ».
Structure en fonte d’aluminium. Piètement cinq branches sur
roulettes. Assise et accoudoirs en cuir.
H. 88 cm - L. 65 cm - P. 45 cm
300 / 400 €

201

Travail français des années 1960
Edition Alfa Alex
Lampe de bureau, important cylindre en plexiglas opalin
supporté dans toute sa hauteur par trois pieds en bois massif.
Attaches en laiton.
H. 35,5 cm - D. 15 cm
600 / 800 €

198

Cees BRAAKMAN (1917-1995)
Édition Pastoe des années 1960
Buffet ouvrant avec quatre portes repliantes découvrant des
tiroirs. Fermeture par clef sur une serrure. Le piètement est en
contreplaqué thermomoulé.
H. 79 cm - L. 154 cm - P. 47,5 cm
600 / 800 €
199

Arne JACOBSEN (1902 -1971)
Édition Fritz Hansen des années 1970
De la série 7
Chaise recouvert de simili cuir noir
H. 78 cm - L. 47 cm - P. 49 cm

Tapio WIRKKALA (1915-1985)
Édition des années 1960
Paire de suspensions, un large fût cylindrique porte un globe
en verre teinté.
D. 37 cm
400 / 600 €
203

100 / 150 €

Bibliographie :
Charlotte et Peter Fiell, Design Scandinave, éd. TASCHEN 2015, modèle
proche du notre représenté p. 297

58

202

Alvar AALTO (1898-1976)
Edition Artek, mod. 11/611
Série de douze chaises
Bois noirci
H. 80 cm - P. 41,5 cm - L. 48,5 cm
On joint des coussins postérieurs fait sur mesure

1 800 / 2 000 €

204

Roger TALLON (1929-2011)
Édition SENTOU des années 1960
Chaise modèle Wimpy
Contreplaqué moulé et teinté noir, piétement en fonte d’aluminium
Étiquette de l’éditeur
H. 76 cm - P. 43 cm - L. 43 cm
État d’usage, rayures et accrocs
1 500 / 2 000 €

205

Roger TALLON (1929 - 2011)
Téléviseur Portavia P 111 vers 1965
H. 39 cm - L. 52 cm - P. 30 cm
Ce modèle est référencé dans l’inventaire du Centre Pompidou sous le
numéro AM 1993-1-407



80 / 100 €
204

206

Roger TALLON (1929-2011)
Téléviseur Portavia P 111 vers 1965
H. 39 cm - L. 52 cm - P. 30 cm
Ce modèle est référencé dans l’inventaire du Centre Pompidou sous le
numéro AM 1993-1-407



80 / 100 €

207

Édition VUILLERMOZ (XXe siècle)
Travail des années 1960
Meuble bar dit « diamant », élégante structure polyédrique
s’ouvrant par trois volets sur un compartiment garni de cuir et de
laiton. Le piétement est à trois branches sur roulettes
Acajou et plaquage d’acajou
H. 90 cm - D. 62 cm
Minces rayures et infimes frottements, piétement repeint couleur
argent
8 000 / 10 000 €

208

Travail brutaliste
Circa 1960
Série de deux tables gigognes en bois massif
(chêne?)
La plus grande : H. 32,5 cm - L. 46,5 cm - P. 31 cm

50 / 100 €
207

59

210

« En effet, en 1957, Pierre et Nicole créent la société Chapo,
bureau d’études en architecture et cabinet de décoration
intérieure. En 1958, ils ouvrent la célèbre galerie du 14,
boulevard de l’hôpital dans le 5e arrondissement. »
Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery, catalogue
d’exposition, 2017, p. 17
La porte est l’objet que l’on voit en premier, la première chose
que l’on tient entre les mains. Celle de la galerie du 14
boulevard de l’hôpital est le résumé de toutes les créations
présentes dans le magasin. Elle montre toute la technique
employée pour la fabrication des meubles : le style résolument
sobre et épuré ainsi que l’orme si cher à Pierre Chapo.
En 1991, l’immeuble historique du 14, boulevard de l’Hôpital est
détruit pour laisser place à un nouvel ensemble « le botanique »
dont nous vendons l’affiche publicitaire (lot 210). La galerie
Pierre Chapo est alors totalement reconstruite. L’architecte du
nouvel immeuble parvint à sauver la porte de la première
galerie que nous présentons ici sous le numéro 209.
209

Pierre CHAPO (1927-1987)
Porte de la première galerie CHAPO situé au 14 boulevard
de l’Hôpital 75005 Paris. Vers 1958
Orme
H. 226 cm - L. 75 cm - P. 7 cm
État d’usage, manque de vernis
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- Rachat à l’entreprise de démolition de l’immeuble situé boulevard
de l’Hôpitale en 1991
- Collection de JB MERCIER, architecte de l’immeuble situé au 14
boulevard de l’Hôpital
210

Édition de 1991
Affiche publicitaire pour « Le Botanique »
Immeuble situé au 14 rue de l’hôpital 75005 Paris. Au rez-dechaussée se trouve la nouvelle galerie Pierre Chapo en 1991
Encadrée
H. 77 cm - L. 57 cm
Provenance :
- Collection de JB MERCIER, architecte de l’immeuble situé au 14
boulevard de l’Hôpital
100 / 150 €
209

60

211

211

Pierre CHAPO (1927-1987)
Canapé deux places vers 1970, modèle « S22 »
Structure en orme par assemblage, les coussins sont garnis de tissu
bouclettes vert et retenus par un dossier et des accoudoirs en cuir
H. 82 cm - L. 147 cm - P. 80 cm
Coussins initialement garnis de cuir, refaits à neuf en tissu vert
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue d’exposition, 2017,
modèle représenté dans sa configuration d’origine p. 166



2 200 / 2 500 €

212

Pierre CHAPO (1927-1987)
Paire de fauteuils vers 1970, modèle « S15 »
Structure en orme par assemblage, les coussins sont garnis de tissu
bouclettes vert et retenus par un dossier et des accoudoirs en cuir
H. 82 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
Coussins initialement garnis de cuir, refaits à neuf en tissu vert
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue d’exposition, 2017,
modèle représenté dans sa configuration d’origine p. 168



2 800 / 3 000 €

212

213

Pierre CHAPO (1927-1987)
Pouf « grand confort », modèle « B5 »
Structure en orme par assemblage, le coussin est garnis
de tissu bouclette vert
H. 38 cm - L. 73 cm - P. 59 cm
Coussin initialement garni de cuir, refait à neuf en tissu
vert
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue
d’exposition, 2017, modèle représenté dans sa configuration
d’origine p. 247



800 / 1 000 €

213

61

214

214

Pierre CHAPO (1927-1987)
Table modèle T21D dite SFAX
Table ronde piètement en faisceau de cinq lames de bois
massif.
Orme
H. 73 cm - D. 139 cm
Provenance :
Collection parisienne
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue d’exposition,
2017, modèle représenté dans sa configuration d’origine p. 242
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10 000 / 12 000 €

215

Pierre CHAPO (1927-1987)
Meuble bas modèle R14
Structure montée en enfourchements avec cinq tiroirs
Orme
H. 53 cm - L. 129 cm - P. 53 cm
Collection de l’architecte Jean-Baptiste MERCIER
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue d’exposition,
2017, modèle représenté dans sa configuration d’origine p. 139



2 000 / 3 000 €

216

216

Pierre CHAPO (1927-1987)
Paires de tables de chevets à un tiroir modèle T07A
Montage à enfourchements
Orme
H. 35 cm - L. 55 cm - P. 33 cm
Provenance : collection parisienne
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue
d’exposition, 2017, modèle représenté dans sa configuration
d’origine p. 241



5 000 / 6 000 €

217

Pierre CHAPO (1927-1987)
Rangement modèle R18
Buffet haut à deux portes et cinq tiroirs, structure montée
en enfourchements
Orme
H. 118 cm - L. 123 cm - P. 46 cm
Provenance : collection parisienne
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue
d’exposition, 2017, modèle représenté dans sa configuration
d’origine p. 244



3 000 / 4 000 €

218

Pierre CHAPO (1927-1987)
Rangement modèle R07
Commode à deux portes et deux tiroirs, structure
montée en enfourchements
Orme
H. 96 cm - L. 110 cm - P. 40 cm
Provenance : collection parisienne
Bibliographie :
Magen H. Gallery, Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue
d’exposition, 2017, modèle représenté dans sa configuration
d’origine p. 244



2 000 / 3 000 €

217

63

224

222

219

ACCOLAY (1945-1983)
Grand pichet en céramique émaillée dans les tons bruns.
Signé Accolay.
H. 48.5 cm - D. 20 cm
Provenance :
Collection de M. L à Paris.



150 / 200 €

ACCOLAY (1945-1983)
Ensemble de deux vases à anses pincées en céramique émaillées
dans les tons bleu pour l’un et brun sur bleu pour l’autre.
Signé
Le plus grand : H. 26 cm - L. 20 cm - P. 18,5 cm
Provenance :
Collection de M. L à Paris.



200 / 300 €

220

ACCOLAY (1945-1983)
Grand vase représentant une figure féminine stylisée en grès
émaillé et au décor représentant un personnage féminin avec
un tablier en damier.
Signé Accolay MJ.
H. 40,5 cm - D. 15 cm
Restauration sur la partie haute
Provenance :
Collection de M. L à Paris.



150 / 200 €

223

ACCOLAY (1945-1983)
Service à orangeade en céramique émaillée à décor de lignes
dans les tons vert-bleu, composé de cinq gobelets et d’une
bouteille.
Signé.
Bouteille : H. 35 cm - D. 11 cm
Légers éclats sur les gobelets, restauration au col de la bouteille
Provenance :
Collection de M. L à Paris.



100 / 150 €

221

ACCOLAY (1945-1983)
Quatre personnages représentant les quatre mousquetaires en
fil de fer et céramique émaillée et incisée.
H. 16 cm
Provenance :
Collection de M. L à Paris.
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200 / 300 €

224

Harry BERTOIA (1915-1978)
Édition des années 1960
Sculpture Spray
Acier, fils d’acier formant un bouquet
H. 71 cm
Certaines tiges courbées

1 000 / 1 200 €

225

226

225

Travail probablement d’Amérique du Nord des années 1970
Important fauteuil en racines et branche de séquoia, la structure est
en imbrication de larges ramures
Une peau lainée, libre, recouvre l’ensemble
H. 116 cm - L. 99 cm - P. 118 cm
Frottements sur le bois, usures des sangles d’assise, éclats naturelles
de la fibre de bois
1 800 / 2 000 €
226

Travail probablement d’Amérique du Nord des années 1970
Importante table basse en racines et branche de séquoia, la structure
est en imbrication de larges ramures formant le plateau
H. 85 cm - L. 183 cm - P. 90 cm
1 800 / 2 000 €
227

Travail italien des années 1970
Intéressant bureau, piètement en bois de section géométrique, entretoise
au profil d’un U, l’ensemble supportant un plateau en placage de bois
et aux rebords profilés
H. 72 cm - L. 172 cm - P. 86 cm
Anciennes traces de laque sur le piètement
800 / 1 000 €
228

Hans-Agne JAKOBSSON (1901-1971)
Édition AB des années 1970
Lustre à neuf bras de lumière terminés par des cylindres en verre transparent
Laiton
H. 114 cm - D. 48 cm
Bon état
800 / 1 200 €
229

Travail italien des années 1970
Grand canapé à trois places, structure en bois découverte sur les
pieds, accoudoirs au profil d’un U inversé. L’ensemble est recouvert
de tissu velours gris.
H. 81 cm - L. 175 cm - L. 73 cm
1 200 / 1 500 €
230

Travail italien des années 1970
Paire de guéridons, structure sur trois pieds en bois massif supportant
un fut hexagonale coiffé d’un épais disque en verre fumé et terminé
par une tige en laiton.
H. 65 cm - D. 43 cm
1 200 / 1 500 €

232

231

Giovanni OFFREDI (XXe siècle).
Edition Saporiti des années 1970.
Paire de larges fauteuil bas, l’assise carrée et convexe
sur l’avant repose au sol. Le dossier reprend le style en
courbe du devant du fauteuil.
H. 77 cm - L. 86 cm - P. 94 cm
État d’usage très avancé, déchirures, usures

100 / 200 €
232

Paolo VENINI (XXe siècle)
Suspension en métal doré et cinquante quatre tiges de
verres accrochées en spirale
H. 128 cm - D. 28 cm
Légers éclats sur deux baguettes
800 / 1 200 €
65

237

235

233

Travail Italien des années 1970.
Fauteuil, l’assise est formée par un capiton centré sur une large
bande de cuir.
H. 70 cm - L. 80 cm - P. 85 cm
Un accroc sur le cuir
50 / 100 €
234

Gino SARFATTI (1912-1985)
Édition Arteluce, modèle N° 1073, création de 1956.
Fût de section ronde en métal chromé terminé par un feu de
lumière à la forme d’une torche. La base est en forme de trèfle
en métal laqué noir.
H. 195 cm - D. 23 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie :
Giuliana Gramigna, Repertorio 1950/1980, Milan, 1985, p. 104

235

Travail italien des années 1970
Lampe à « reflets »
Importante lampe de table triangulaire, la base est en métal
brossé avec un variateur, elle supporte des plaques de verre
irisé de manière à créer un reflet infini une fois la lampe allumée.
Cachet de l’éditeur
H. 50 cm
600 / 800 €
236

Guido FALESCHINI (XXe siècle)
Édition Mariani des année 1970
Paire de meubles à hauteur d’appui en bois laqué noir et
aluminium poli s’ouvrant par deux portes en verre aux poignées
en cuir et métal chromé
H. 85,5 cm - L. 100 cm - P. 45,5 cm
Les plateaux sur chaque meuble sont légèrement différents en
teinte, état d’usage
600 / 800 €
66

237

Attribué à Oscar TORLASCO
Travail italien des années 1970
Grande suspension à seize feux de lumière. La structure en tiges
de métal chromé rayonnante est terminée par des diffuseurs en
verre rond convexes
H. 80 cm - D. 68 cm
Petits éclats sur les verres et légères oxydations sur le métal

600 / 800 €
238

Roberto MATTA (1911-2002)
Édition Knoll international des années 1970, sur un dessin de 1966.
Modèle Malitte, ensemble d’assises composé de trois chauffeuses
et une banquette de forme libre, l’ensemble recouvert de tissu
bleu marine et d’un ottoman recouverte de tissu vert. L’ensemble
peut se dresser pour former une sculpture murale.
Structure murale : H. 160 cm - L. 160 cm - P. 63 cm
Taches sur deux assises, usures.
Un ensemble similaire au notre fait partie de la collection permanente
du MoMA de New York.
Bibliographie :
- Charlotte & Peter Fiell, 60’s Decorative Art, Édition Taschen, 2000,
p.288 et p.289.
- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950-2000,
Volume I, Édition Umberto Allemandi & C, 2003, p.114.



239

900 / 1 000 €

Mario BELLINI (né en 1935)
Édition B&B Italia sur un dessin de 1966.
Paire de chauffeuses modèle « Amanta », structure coque en
ABS blanc avec un profile de L et coussin garni de lainage.
H. 67 cm - L. 78 cm - P. 80 cm
Taches
600 / 800 €

240

242

Alvar AALTO (1898-1976)
Vase de forme libre modèle Savoy en verre transparent
Signé Alvar Aalto.
H. 16,5 cm
600 / 800 €

240

Luciano FRIGERIO (1928-1999)
Édition italienne des années 1970
Grande enfilade. La structure de plein pied s’ouvre par quatre
portes décorées de reliefs verticaux répétitifs sculptés sur le bois
H. 82 cm - L. 245 cm - P. 51 cm
Rayures sur le plateau
2 000 / 3 000 €

243

Eero AARNIO (né en 1932)
Édition ancienne, Pastil chair, dessin de 1962
Paire de fauteuils « sculpture »
Fibres de verre relaquées blanche
H. 53 cm - L. 92 cm - P. 92 cm
800 / 1 200 €

241

Paolo GATTI (XXe siècle)
Série de trois vases de forme rouleau coupés en oblique et
ajouré d’une forme géométrique. Métal argenté.
Signés.
Le plus grand : H. 38 cm - D. 8 cm
Les deux autres : H. 22,5 cm - D. 8 cm
250 / 350 €

243

244

Aldo van den NIEUWELAAR (1944-2010)
Édition NILA, modèle TC2, circa 1972
Important lampadaire, structure d’un seul tenant en tube de métal
laqué blanc. Le fût central, vertical, accueille un feu de lumière.
H. 202 cm - L. 15 cm - P. 75 cm
600 / 800 €

243

67

245

245

Édition DE SEDE
Travail des années 1970, modèle DS80
Large banquette dite « day-bed », structure plane en bois
garnie de larges coussins recouverts de cuir gris
H. 38 cm - L. 192 cm - P. 88 cm
Refait à neuf
6 000 / 8 000 €

246

Toscany éditeur
Travail des années 1970
Vase en verre opalin bleu
Étiquette de l’éditeur
H. 47 cm - D. 10 cm

68

80 / 100 €

247

Raymond LOEWY (1893-1986)
Éditions DF 2000 des années 1970
Enfilade à huit tiroirs et une porte, structure en aluminium laqué
et bois stratifié. Portes des ouvrants en méthacrylate de couleur
dégradée rouge vers le orange.
H. 76 cm - L. 155 cm - P.50 cm
1 800 / 2 200 €
248

Raymond LOEWY (1893-1986)
Éditions DF 2000 des années 1970
Enfilade à trois tiroirs et une porte, structure en aluminium laqué
et bois stratifié. Portes des ouvrants en méthacrylate de couleur
dégradée vers le orange
H. 65 cm - L. 103 cm - P. 40 cm
Une porte non d’origine
600 / 800 €

247

249

Travail français des années 1970
Importante paire de fauteuils, structure d’un seul tenant au profil
d’un L, l’avant est recourbé et recouvert de tissu lainé
Placage de parchemin
H. 65 cm - L. 75 cm - P. 95 cm
État d’usage, rayures, taches au pietement 1 800 / 2 000 €

250

250

Travail français des années 1970
Importante table basse carrée, le plateau accueille en superposition
un second plateau de taille inférieur.
Placage de parchemin
H. 45 cm - L. 127 cm - P. 127 cm
1 800 / 2 000 €
251

Attribué à Maison HONORÉ
Travail français des années 1970
Canapé deux places, structure d’un seul tenant au profil d’un L,
l’ensemble entièrement recouvert de tissu lainé.
H. 67 cm - L. 167 cm - P. 97 cm
400 / 600 €
252

Travail français des années 1970
Grande enfilade, structure en métal doré au motif de bambou.
Chaque pans est recouvert d’un placage de bambou au
dessin géométrique. Le meuble s’ouvre par quatre tiroirs en
partie centrale et deux portes sur les cotés
H. 78 cm - L. 186 cm - P. 52 cm
1 200 / 1 500 €
253

Attribué aux éditions JANSEN
Travail des années 1970
Lampadaire figurant un important palmier. Structure en feuilles
de laiton découpées sur un socle en bois stratifié blanc cassé
recouvert de laiton sur les angles.
H. 166 cm
État d’usage
1 800 / 2 200 €
253

69

256

258

254

Attribuée aux éditions JANSEN
Travail des années 1970
Série de trois tables gigognes. La structure est ajourée entre le
plateau et le piétement.
Bois laqué rouge bordeaux
La plus grande : H. 45 cm - L. 60 cm - P. 40 cm

300 / 400 €
Voir la reproduction page 72
255

Dans le goût des éditions Roméo REGA
Travail français des années 1970
Important lampadaire. Le fût est décoré de grandes feuilles de
palmier stylisées
Métal martelé et laiton
H. 187 cm
800 / 1 000 €

Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Porte-crayons.
Métal chromé.
H. 10,5 cm - D. 6 cm

50 / 80 €

259

Travail des années 1970
Exceptionnelle table de salle à manger
Piétement en métal chromé de section carrée faisant superposer
plusieurs rectangles. Plateau ovale en onyx verte, jaspée
orange et brun dite du Pakistan. Le piétement peut se mettre à
l’horizontale pour ainsi former une table basse
H. 76,5 cm - L. 211 cm - P. 100 cm
Restaurations au plateau, piqûres sur le piètement 400 / 600 €
260

256

Dans le goût des éditions Roméo REGA
Travail français des années 1970
Importante paire d’appliques lumineuses figurant un bouquet
de feuilles de palmier stylisées
Métal martelé et laiton
H. 32 cm
600 / 800 €

Travail français du XXe siècle
Grand vase en céramique émaillée avec un décor incisé
rappelant les décors de l’Egypte Antique.
Signé Dubois
H. 36 cm - D. 19 cm
50 / 100 €
Provenance : collection de M. L à Paris.

261

257

Dans le goût de Roméo REGA (1925-1984)
Suite de deux lampes de table en métal chromé et doré
coiffées d’abat-jour en tissu.
La plus grande avec abat-jour : H. 63,5 cm
L. 30 cm - P. 11 cm
350 / 400 €
70

Alexandre KOSTANDA (1921-2007)
Vase en céramique émaillée à décor géométrique stylisé
reprenant le style des peintres de la seconde moitié du XXe siècle.
Signé et situé à Vallauris. Cachet des ateliers de Vallauris.
H. 27 cm - D. 15 cm
600 / 800 €
Provenance : collection de M. L à Paris.

262

262

Ado CHALE (né en 1928)
Travail des années 1970
Lampe de table. La base rectangulaire supporte un groupe
de quartz et un fût recourbé portant un abat jour rectangulaire
en tôle
Métal doré
Signée
H. 47,5 cm L. 20 cm - P. 27 cm
Interrupteur non d’origine, usures
3 000 / 5 000 €

263

263

Ado CHALE (né en 1928)
Circa 1970
Lampe de parquet. La base rectangulaire à deux étages repose
sur un socle en bois laqué noir. Le fût de section carrée porte
un abat-jour carré en tissu. Un important groupe de gypse (rose
des sables) repose sur la base
Métal doré
Signée
H. 137 cm - L. 47 cm - P. 47 cm TdL
5 000 / 8 000 €
71

268

267

254

266

Edmond DUBRUNFAUT (1920-2007)
Travail des années 1970
Tapisserie en laine à décor de végétaux flamboyant et
de faisans sur fond de couleur unie bordeaux
Signée
H. 146 cm - L. 226 cm
Taches
600 / 800 €

265

264

Travail français des années 1970
Paire de bouts de canapés en tôle de métal formant un cube ajouré,
sur quatre pans, de larges ronds
Métal chromé et laqué en intérieur
H. 46 cm - L. 45 cm - P. 45 cm
Infimes rayures
300 / 400 €
265

Gilles CHARBIN (XXe siècle)
Travail des années 1970
Intéressante table basse, structure en métal supportant un important
plateau en résine fractale verte aux motifs de strates minérales.
Signée Charbin
H. 37 cm - L. 80 cm - P. 80 cm
2 500 / 3 000 €
72

267

Giuliana GRAMIGNA (XXe siècle)
Édition Quadrifolio des années 1970
Modèle Cilindro
Grand lampadaire, structure en métal laqué blanc dans
laquelle s’intègre un important abat-jour. L’ensemble
formant un grand cylindre.
H. 150 cm - L. 33 cm - P. 40 cm
600 / 800 €
268

Giuliana GRAMIGNA (XXe siècle)
Édition Quadrifolio des années 1970
Modèle Fluete
Lampe de bureau, structure en métal laqué blanc dans laquelle
s’intègre un important abat-jour de forme cylindrique
H. 45 cm - L. 33 cm - P. 40 cm
600 / 800 €

269

269

Regis PROTIERE (XXe siècle)
Édition Palluco, circa 1983
Suite de six chaises modèle Lizie
La structure et en deux parties de tubulaire, la première arquée
forme le dossier et les pieds avants, rejointe par des tiges et
l’assise, par la seconde au profil d’un U inversé
Métal laqué noir.
Modèle créé pour le Musée d’Art Moderne de Paris
H. 72 cm - L. 49.5 cm - P. 53 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
Les chaises, les carnets du design, éd. MAD CAP Publications, notre
modèle représenté p. 67
270

Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Édition académy des années 1980
Modèle Cylindre
Paire de chaises en métal laqué noir, les pieds arrières sont en arc
de cercle et supporte l’assise et le dossier par un rehaussement
cylindrique. Le dossier et l’assise sont en cuir.
H. 82 cm - L. 48 cm - P. 55 cm
1 800 / 2 000 €

270

Bibliographie :
Les chaises, les carnets du design, éd. MAD CAP Publications, notre
modèle représenté p. 70
271

Jacques YOVANE (XXe siècle)
Pièce unique
Travail français des années 1980
Grande table de salle à manger, structure en bois cérusé
supportant un plateau en granite de Juparana
H. 75 cm - L. 180 cm - P. 97 cm
1 800 / 2 000 €
272

NEMO : François SCALI et Alain DOMINGO (XXe siècle)
Édition TEBONG circa 1983
Modèle Moreno & Marini
Paire de fauteuils, structure en métal, deux accotoirs au profil
d’un U inversé vers l’avant pour l’un et vers l’arrière pour l’autre
supportent une assise et un dossier garnis de cuir
H. 72 cm - L. 48 cm - P. 96 cm
1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
Les chaises, les carnets du design, éd. MAD CAP Publications, notre
modèle représenté p. 65

272

273

Olivier GAGNERE (né en 1952)
Édition Artelano de 1988
Modèle ME2
Une table d’appoint en chêne cérusé
H. 51 cm - L. 55 cm - P. 55 cm

300 / 500 €
73

278-279-280

277

Gilles DERAIN (né en 1944)
Édition Lumen Center des années 1980, modèle Graf
Paire de lampadaires/appliques torches de forme profilés
reposant sur eux-même et maintenus au mur par deux pitons.
Acier laqué noir mat
H. 190 cm - L. 6 cm - P. 6 cm
600 / 800 €
278

Pascal MOURGUE (1943-2014)
Édition FERMOB des années 1990
Modèle Lune d’argent (dessin de 1985)
Paire de fauteuils en tubulaire et tôle de métal
Rare finition polie miroir
H. 76 cm - L. 61 cm - P. 50 cm
275

274

Travail français des années 1980
Série de quatre boites en loupe et bois d’olivier
Dim. de la plus grande L. 36 cm
250 / 300 €
275

Élizabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI (né en 1952)
Édition « En attendant les barbares »
Pied de lampe en bronze patiné et disque en verre sablé
Signé BG et cachetée
H. 40 cm - L. 24 cm - P. 8 cm
1 200 / 1 800 €
276

Loui DEIN (né en 1959)
Important bougeoir
Grès chamotté émaillé, structure tronconique largement striée supportant avec une anse un cylindre horizontal ajouré par trois fois.
Signé sous la base
H. 44 cm - L. 27 cm
Restaurations et éclats 
??? / ??? €
74

Notre modèle fait parti des collections du Centre Pompidou sous le
numéro d’inventaire AM 1997-1-19



279

300 / 400 €

Pascal MOURGUE (1943-2014)
Édition FERMOB des années 1990
Modèle Lune d’argent (dessin de 1985)
Paire de fauteuils en tubulaire et tôle de métal
Rare finition polie miroir
H. 76 cm - L. 61 cm - P. 50 cm
Notre modèle fait parti des collections du Centre Pompidou sous le
numéro d’inventaire AM 1997-1-19



280

300 / 400 €

Pascal MOURGUE (1943-2014)
Édition FERMOB des années 1990
Modèle Lune d’argent (dessin de 1985)
Paire de fauteuils en tubulaire et tôle de métal
Rare finition polie miroir
H. 76 cm - L. 61 cm - P. 50 cm
Notre modèle fait parti des collections du Centre Pompidou sous le
numéro d’inventaire AM 1997-1-19



300 / 400 €

282

281

281

Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Édition Zanotta des années 1990 sur un dessin de 1984
Modèle Ospite.
Table de salle à manger. Le plateau circulaire et le piètement
central sont plaqués de ronce de bois. L’ensemble est supporté
par trois autres pieds en métal argenté.
H. 71 cm - D. 161 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
Revue Domus 1980-1984, tome IX, Taschen, 2006, modèle similaire
reproduit p.369

282

Ettore SOTTSASS JR (1917-2007)
Édition des années 2000
Vase Mediteraneo en céramique émaillée verte et décoré
d’une frise dorée.
Signé et numéroté 13/300
H. 24 cm - D. 25,5 cm
900 / 1 200 €
283

Tobia SCARPA (né en 1935)
Édition Flos des année 1980, modèle BIAGIO
Lampe de table
Structure et diffuseur en marbre taillé monobloc
H. 34 cm - L. 15 cm - P. 39 cm
3 800 / 4 000 €
283

75

289

Gerard van den BERG (XXe siècle)
Édition Artelano sur un dessin de 1989, modèle TA15N
Paire de chaises, assise et dossier d’un seul tenant, supportés
par un piètement fuselé sur l’arrière et en métal tubulaire laqué
gris sur l’avant.
H. 92 cm - L. 40 m - P. 48 cm
400 / 600 €
Provenance : collection personnelle de l’éditeur
290

295

Édition MAZZEGA
Travail des années 1980
Grand lampadaire, structure en métal tubulaire supportant et cachée
par un grand cylindre cintré en verre de murano teinté blanc.
Étiquette de l’éditeur
H. 190 cm
800 / 1 200 €
291

284

Attribué aux éditions FONTANA ARTE
Travail des années 1980
Console, structure en dalles de verre. Le piètement double au
profil d’un L supporte un large plateau
H. 73 cm - L. 150 cm - P. 38 cm
Infime éclat
100 / 200 €
285

Maurizio PEREGALLI (né en 1951)
Édition Zeus de 1985, modèle Platform
Paire de tabourets, la structure appuyée sur l’arrière par un
pied en tôle au motif d’une vague, supportant un large fût et
une assise recourbée en bois blond
H. 75 cm - L. 30 cm - P. 38 cm
300 / 500 €
286

Bibliographie :
VIA Design 3.0. 1979-2009 : 30 ans de création de mobilier, souos
la direction de Valérie Guillaume, éd. du centre Pompidou 2010
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Rodney KINSMAN (XXe siècle)
Édition Bieffeplast des années 1980, modèle Tokyo
Série de huit chaises, structure en métal tubulaire laqué noir,
piètement en deux rectangles rejoints par une entretoise courbée.
L’ensemble supporte une assise et un dossier en simili cuir noir.
H. 72 cm - L. 42 cm - L. 41 cm
Accidents au simili cuir
1 200 / 1 500 €

Achille CASTIGLIONI (1918 -2002)
Édition Bonacina des années 1980, modèle Quark
Bureau, structure en piètement squelette supportant un plateau
et deux étagères sur les cotés
Bois laqué noir
H. 72 cm - L. 136 cm - P. 75 cm
800 / 1 000 €
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Travail français des années 1980
Grande enfilade, structure en bambou, chaque pans est
plaqué de tressage de rotin. Le meuble s’ouvre par quatre
tiroirs en partie centrale et des portes sur chaque cotés.
H. 80 cm - L. 180 cm - P. 45 cm
900 / 1 000 €

Pascal MOURGUE (né En 1943)
Édition Artelano des années 1990, modèle Atlantique
Paire de chaises, piètement tubulaire en métal, assise en bois,
dossier en métal perforé. L’ensemble est laqué noir.
H. 83,5 cm - L. 46 cm - P. 49,5 cm
État d’usage
300 / 400 €

Travail de décorateur des années 1990
Paire de tables d’appoint en aluminium brossé au profil d’un U
portant un épais plateau en résine blanche
H. 65 cm - L. 50 cm - P. 30 cm

288
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Tito AGNOLI (né en 1931)
Édition Matteo Grassi des années 1980, modèle Korium
Canapé deux places en lames de métal recouvert de cuir
bordeaux
Signature gaufrée dans le cuir
H. 85 cm - L. 129 cm - P. 53 cm
800 / 1 000 €
76

DELO-LINDO, Fabien CAGANI (né en 1961) et Laurent
MATRAS (né en 1961)
Édition Soca, dessin de 1992, modèle Butterfly
Paire de chaises, assise et structure en bois, dossier en métal
laqué ajouré de losange formant un quadrillage.
H. 90 cm - L. 40 cm - P. 40 cm
300 / 500 €

Réalisées pour une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré vers 1989



600 / 800 €

Travail de décorateur des années 1990
Paire de larges tabourets circulaires. Structure en aluminium
brossé recouverte de velours laissant visible la base.
H. 44 cm - D. 49 cm
Réalisés pour une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré vers 1989



800 / 1 000 €
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Philippe STARCK (XXe siècle)
Edition Kartell des années 1980
Paire de chaises modèle DR Globe
Uneavec l’assise noire l’autre avec l’assise grise
Metal et A.B.S.
H. 72 cm - L. 48 cm - P. 43 cm
100 / 150 €
297

Travail des années 1990
Paire d’appliques brutalistes, structure en quart de sphère
avec un feu de lumière à l’intérieur.
Béton
D. 30 cm
État d’usage
150 / 200 €
298

Travail des années 1990
Paire d’appliques brutalistes, structure en quart de sphère
avec un feu de lumière à l’intérieur.
Béton
D. 30 cm
État d’usage
150 / 200 €
299

Travail contemporain
Porte parapluie
Structure en métal laqué noir avec un cerclage laiton.
H. 71 cm
200 / 300 €
300

Dominique JOUSSEAUME (né en 1950)
Travail des années 1990, « Totem »
Techniques mixtes
Signé
H. 170 cm
800 / 1 000 €
301

Frank Lloyd WRIGHT (1867-1959)
Édition Cassina des années 1980.
Grande table de salle à manger, structure à quatre pieds
de section angulaire rejoint par une double entretoise.
L’espace entre les pieds le moins grand est décoré de
planches disposé verticalement. L’ensemble supportant
un plateau travaillé avec un plaquage en bande de
deux teintes différentes.
Merisier.
Signée de l’éditeur et numérotée.
H. 71 cm - L. 192 cm - P. 98 cm.
Éclats aux angles et importantes rayures 800 / 1 200 €
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302

Vincent Van DUYSEN (XXe siècle)
Édition B&B Italia de 2012, modèle Théo
Paire de fauteuils, piètement compas en métal chromé supportant une
assise et un dossier recouverts de tissu bleu
H. 78 cm - L. 67 cm - P. 63 cm
1 200 / 1 500 €
303

David HICKS (1929-1998)
Grand tapis en laine au motifs de carrés et de frises
H. 270 cm - P. 380 cm
Taches
400 / 600 €
304

Norman FOSTER (né en 1935)
Édition Tecno (contemporaine), modèle NOMOS
Ensemble de bureau comprenant une table supportant une étagère.
Piètement en métal chromé supportant un plateau en stratifié noir.
H. 150 cm - L. 200 cm - P. 120 cm
On y joint une rallonge carrée, P. 120 cm
Lot vendu sur désignation



305

800 / 1 000 €

Norman FOSTER (né en 1935)
Édition Tecno (contemporaine), modèle NOMOS
Ensemble de bureau comprenant une table supportant une étagère.
Piètement en métal chromé supportant un plateau en stratifié noir.
H. 150 cm - L. 200 cm - P. 120 cm
Lot vendu sur désignation

	

800 / 1 000 €
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311
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PACHINKO (Japon)
Machine à bille et à sous
SANKIO MONKEYS
H. 80 cm - L. 52 cm - P. 20 cm

309

200 / 300 €

Machine à sous, dit Bandit Manchot
« Challenge Man, Big Bonus Game ».
Métal chromé et verre.
H. 81 cm - L. 47 cm - P. 39 cm 

200 / 300 €

307

PACHINKO (Japon)
Machine à bille et à sous.
SANKIO Fête Foraine.
H. 80 cm - L. 52 cm - P. 20 cm

310

200 / 300 €

Machine à sous, dit Bandit Manchot
Modèle « Triple Six ».
Structure en métal laqué, face en verre peint, base en bois
H. 67 cm - L. 42 cm - P. 42 cm
150 / 200 €

308

PACHINKO (Japon)
Machine à bille et à sous.
SANKIO BOOM BOOM.
H. 80 cm - L. 52 cm - P. 20 cm
À remonter
78

311

200 / 300 €

Machine à sous dit Bandit Manchot
« Mills Blue Bell ».
Fonte d’aluminium laquée bleu.
H. 66 cm - L. 39 cm - P. 39 cm 

200 / 300 €
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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 dégressifs par
lot et par tranche suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 30% TTC sur les 1ers
500 € d’adjudication puis 25% TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 30% TTC sur les 1ers 500 €
d’adjudication puis 27% TTC (dont TVA 20 % sauf pour
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT (14,28 % TTC pour les lots
soumis à une TVA de 20 %, ou 12,55% TTC pour les lots
soumis à une TVA de 5.5 %).
- Vente exclusivement Online : 30% TTC sur le total adjugé
en ventes.
- 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 7
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.
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