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1

Travail moderniste
Plateau en verre fumé supporté par une structure en métal
argenté.
H. 11 cm - D. 27 cm
50 / 80 €
2

Travail français des années 1940
Paire d’appliques en métal laqué. Structure représentant deux
flèches entrecroisées supportant deux feux de lumières. Les
abat-jours sont en coton brossé.
H. 60 cm - L. 36 cm - P. 17 cm
État d’usage, un cache douille accidenté
80 / 100 €
3

Travail français des années 1940
Important lampadaire en fer forgé avec décors de feuillages et
de fleurs de lys en métal doré.
H. 180 cm - L. 25 cm - P. 25 cm
250 / 300 €
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Travail français des années 1940
Armoire en acajou et plaquage d’acajou ouvrante à deux
portes sur des étagères et un intérieur en bois blond.
H. 147,5 cm - L. 87,5 cm - P. 47 cm
Fond percé, manque clefs, tâches
150 / 200 €
5

Miroiterie BROT
Travail des années 1930.
Grand miroir triptyque. Structure murale dépliante en métal
niquelé encadrant trois miroirs rectangle.
Signé en partie haute.
H. 138 cm - L. 3x50 cm.
Infimes tâches sur la structure
300 / 400 €
6

Guéridon Eileen Grey signé dans le verre
Eileen GRAY (1878 - 1976)
Édition moderne
Guéridon à hauteur réglable, structure ronde en métal chromé
supportant un plateau en verre.
Signature gravée dans le verre
H. 90 cm - D. 52 cm
300 / 500 €
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Pierre DARIEL (1886 - 1945)
Travail des années 1940
Série de quatre chaises pliantes en bois laqué blanc. Dossier
et assise à barreaux verticaux et horizontaux.
H. 70 cm - L. 42,5 cm - P. 60 cm
État d’usage
500 / 600 €
8

Travail français des années 1940
Élégante série de quatre fauteuils bridge. Structure en bois
teinté noir, quatre pieds sabre supportant deux accoudoirs de
section carré.
L’assise et le dossier sont garnies de peau beige.
Signature sur les pieds
H. 82 cm - L. 57 cm - P. 55,5 cm
1 500 / 2 000 €
9

Travail français des années 1950
Série de huit chaises. Structure sur quatre pieds, dossiers
sculptés et ajourés.
L’assise est garnie de moelle de rotin.
H. 86 cm - L. 38 cm - P. 42 cm
600 / 800 €
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Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Éditions des années 1950
Miroir rond à encadrement de large corde.
D. 48 cm	
150 / 200 €
11

Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Edition VIBO des années 1950.
Fauteuil, structure en bois multiplie. Deux larges accoudoirs
arqués sur une base traineau supporte une assise et un dossier
en cordes tressées.
H. 70 cm - L. 64 cm - P. 62 cm
Accidents, rayures, manques et jeu dans la structure.

200 / 300 €
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Travail français des années 1950
Cendrier en céramique émaillée avec un motif de cheval dans
le fond.
H. 5 cm - D. 16,5 cm
Éclats et accidents
Nous joignons un bouton de la même création 40 / 50 €

12

Travail Italien des années 1960
Rocking chair, structure en rotin supportant une assise à larges
oreilles.
H. 96 cm - L. 56 cm - P. 125 cm
300 / 400 €

16

Travail français des années 1950
Étonnante et rare table basse. Le piètement rassemble trois
pieds au profil d’un V supportant un plateau rond au plaquage
rayonnant vernis.
Citronnier et plaquage de citronnier.
H. 49 cm - D. 82 cm.
Sauts de plaquage et éclats au verni
200 / 300 €

13

Attribué à Franco ALBINI
Travail italien des années 1950
Fauteuil basculant, structure et assise en bambou et rotin.
H. 90 cm - L. 60 cm - P. 115 cm
400 / 500 €
14

Travail français des années 1950
Grande enfilade, piètement en métal laqué noir supportant le
meuble ouvrant par des portes pour certaines plaqué de simili
vert, basculantes et coulissantes sur des étagères.
Plaquage de chêne
H. 74 cm - L. 320 cm - P. 39,5 cm
Minces accrocs et sauts de plaquage
1 500 / 2 000 €

17

Travail français
Circa 1950
Applique lumineuse. Structure en laiton supportant un réflecteur
en tôle laquée noire.
H. 25 cm
Minces éclats de laque
150 / 200 €
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Édition Mobilor
Travail français des années 1950
Bureau, structure en large tube de métal laqué noir supportant
un plateau de forme libre et un caisson à trois tiroirs.
Chêne et plaquage de chêne
Étiquette de l’éditeur sous le caisson et le plateau
H. 75 cm - L. 118 cm - P. 54,5 cm
Petits manques de plaquage, tâches
800 / 1000 €
19

Travail français des années 1950
Fauteuil de bureau. La structure est en métal tubulaire laqué
noir. Elle supporte une assise, un dossier et des accoudoirs en
simili cuir rouge.
H. 80 cm - L. 53 cm - P. 50 cm.
Oxydation sur le métal, usures
100 / 150 €
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Attribué à Jean DERVAL
Travail français des années 1950
Applique à deux feux de lumière au profil d’un ange priant.
Céramique émaillée à couverte blanche décorée de forme
géométrique.
H. 34 cm - L. 24 cm - P. 21 cm
Frottements, un défaut de cuisson sur le visage

1 000 / 1 500 €
21

Travail français des années 1960
Série de quatre chaises. Structure sur quatre pieds supportant
un dossier travaillé à la gouge et ajouré d’une prise de main.
Acajou
H. 90 cm - L. 41 cm - P. 48 cm
200 / 300 €

21
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Pierre JEANNERET (1896 -1967)
Édition l’équipement de la Maison et BCB, vers 1950
Bureau n°9
Structure sur deux larges pieds, l’un est de grande section
ovale et l’autre en caisson à trois tiroirs. L’ensemble supporte un
large plateau cintré
Frêne
H. 74,5 cm - L. 164.5 cm - P. 70 cm
État d’usage, rayures, éclats de bois
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : - MOBI BOOM, l’explosion du design en France
1945 - 1975, Ed. Les arts décoratifs, 2010, notre modèle p. 72
- Charlotte PERRIAND, L’Œuvre Complète Volume 2, 1940 - 1955.
Jacques BARSAC, édition NORMA, 2017. Exemplaire similaire
schématisé p. 311 et 171, reproduit p. 172
23
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STUDIO BBPR
Édition Artemide des années 1960
Modèle Polinnia, lampe de table.
Structure en métal supportant un diffuseur en verre moulé strié.
H. 44 cm - D. 26 cm
400 / 500 €

André SORNAY (1902 - 2000)
Éditions établissements Sornay des années 1960
Série de six chaises, le piétement monté en tenon et mortaise
supporte une assise recouvert de similicuir camel et un dossier
en contreplaqué.
Acajou
H. 85 cm - L. 40 cm - P. 45 cm
Petits éclats de bois
500 / 800 €
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Cesare TOSO, attribué à
Vers 1960
Petit lampadaire à monture en fer forgé
patiné noir à décor de feuillages,
grappes de raisin en verre soufflé et
coloré Murano. Abat-jour champignon à
application de fleurs en verre soufflé et
coloré.
H.98 cm - D. 38 cm. Quelques manques

700 / 900 €

André SORNAY (1902 - 2000)
Éditions établissements Sornay des années 1960
Paire de guéridons. La base ronde supporte un fût en massif
recourbé et terminé par un feu de lumière, et deux lames en
contreplaqué au profil d’aile d’avion portant une tablette à un
tiroir de forme ronde.
Acajou et bois blond
H. 93 cm - L. 30 cm - P. 32,5 cm
Système électrique non d’origine
800 / 1 000 €

CAMPO et GRAFFI (XXe siècle)
Travail Italien
Édition des années 1960
Large miroir avec un encadrement en
acajou sculpté.
H. 85 cm - L. 41 cm
100 / 150 €
27
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Attribué à Gio PONTI
Travail italien des années 1960.
Fauteuil confortable sur quatre pieds évasés de forme conique,
l’assise accueille un coussin. L’ensemble est garni et recouvert
de velours rose.
H. 90 cm - L. 69 cm- P. 64 cm
500 / 800 €

29

Travail italien
Circa 1960
Lampe de bureau ou applique, structure sur trois pieds en laiton
supportant un abat-jour en tôle laquée noire monté sur rotule.
H. 30 cm - L. 20 cm - P. 15 cm
Minces éclats de laque
300 / 400 €
30

Carlo PAGANI (1913 - 1999)
Édition ARFLEX des années 1960
Chaise modèle Campanule, structure à quatre pieds en métal
doré soutenant une assise et un dossier terminé en trois pans
H. 80 cm - L. 54 cm - P. 56 cm
État d’usage
200 / 300 €
31

Attribué à STILNOVO
Travail italien des années 1960
Important lustre. Structure rayonnante, en tubes de laiton et
métal laqué gris, à huit bras terminés à chaque extrémités par
des globes en verre opalin. L’ensemble formant seize feux de
lumière.
H. 135 cm - L. 125 cm - P. 110 cm
1 500 / 1 800 €
29
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Travail français des années 1960
Grand paravent articulé. La structure est en lattes de pin, la
partie haute est mouvementée.
H. 181 cm - L. 240 cm
Petites tâches et petits éclats de bois
500 / 600 €

Hugues STEINER (1926 - 1991)
STEINER éditeur
Guéridon modèle « Bow Wood » à deux plateaux triangulaires
en contreplaqué, reposant sur trois pieds courbés.
H. 57 cm - L. 58 cm - P. 58 cm
250 / 300 €

34

Édition BAUMANN
Travail des années 1960
Intéressante et grande table de salle à manger à rallonges. Le
déploiement des rallonges forme un plateau ovale
Plaquage de bois blond.
H. 75 cm - L. 160/240 cm - P. 90 cm
300 / 400 €

Édition BAUMANN
Travail des années 1960
Intéressante série de six chaises. Structure sur quatre pieds
supportant une assise et un dossier recouvert de simili cuir de
couleurs différentes pour chaque chaise.
Plaquage de bois blond.
H. 89 cm - L. 41 cm - P. 42 cm
300 / 400 €
Antoine PHILIPPON (1930-1995) et Jacqueline LECOQ (née
en 1932)
Édition Airborne des années 1960
Modèle P60
Cinq chaises en structure en métal laqué noir supportant des
coussins recouverts de tissu (bariolé pour deux et lainé pour
trois) formant un dossier et une assise.
H. 85,5 cm - L. 46 cm - P. 52 cm
État d’usage
400 / 500 €
37

Alain RICHARD (1926 - 2017)
Édition MEUBLES TV, série 800
Table de salle à manger, plateau en plaquage de palissandre
à deux allonges, piétement en métal laqué noir
Étiquettes de l’éditeur sous le plateau
H. 75 cm - L. 180/240 cm - P. 90 cm
Éclats de plaquage, restaurations
600 / 800 €
9
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Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Édition Artifort des années 1960
Paire de fauteuils modèle F444
Structure en métal laqué gris supportant une large assise en
cuir noir.
Étiquettes de l’éditeur
H. 76 cm - L. 82 cm - P. 78 cm
Manque une vis sur un fauteuil, légers éclats de laque, tâches
et légers frottements sur le cuir
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Pierre Paulin, l’homme et l’œuvre, Nadine Descendre, éd. Albin
Michel, 2014. Fauteuil p. 47

38
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Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Édition ligne ROSET des années 2020
Modèle CM 131
Ensemble de quatre chaises et de deux fauteuils bridges.
Les assises sont en contreplaqué de hêtre teinté et moulé
supportées par un piètement en métal laqué.
H. 79 cm - L. 40 cm - P. 51 cm
400 / 600 €
40

Attribué à Pierre PAULIN (1927-2009)
Édition des années 1960
Plafonnier ou applique. Structure en métal laqué blanc crème
supportant un verre sablé concave cerclé de laiton retenu par
trois vis à tête cylindrique.
H. 10 cm - D. 50 cm
Tâches et oxydations, salissures
600 / 800 €
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Pierre GUARICHE (1926 - 1995)
Édition Disderot des années 1960
Lampadaire dit «Cerf-Volant», modèle G30
Tige en laiton, pied et cache-lampe en métal laqué, déflecteur
en métal perforé.
H. 152 cm - L. 39,5 cm - P. 38 cm
Manque un cache boulon sur le déflecteur, tâches, infimes
sauts de laque
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- Les décorateurs des années 50, Patrick FAVARDIN, Édition NORMA.
Notre lampadaire p. 219
- PIERRE GUARICHE, D. Jacob - L. Blaisse - A. Jeauneau, Norma
édition, 2020, modèle représenté p. 337 et 62

42

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Édition Les Huchers-Minvielle vers 1960
Paire de chaises quatre faces. structure en métal chromé garni
de simili cuir noir.
H. 80 cm - L 50 cm - P. 53 cm
150 / 200 €
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Roger Capron (1922 - 2006)
Table basse dite ‘Soleil’ vers 1960
Structure en métal chromé supportant un plateau en carreaux
de céramique émaillé au motif d’un soleil.
Signé sur le plateau
H. 29 cm - L. 120,5 cm - P. 46,5 cm
Oxydations sur le chrome, état d’usage 3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Roger Capron Céramiste, P. Staudenmeyer, Éditions
Norma, 2003, p. 96 pour un décor approchant
44
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Roger CAPRON (1922 - 2006)
Table basse dite «Ellipses»
Plateau en carreaux de céramique émaillée noir, rouge, gris et
blanc, piétement en métal brossé.
Signée
H. 39 cm - L. 121 cm - P. 51 cm
1 500 / 2 000 €

Roger CAPRON (1922 - 2006)
Grand plat en céramique vernissée à décors de ligne dans les
tons vert et noir
Signé
H. 7 cm - L. 48,5 cm - P. 26 cm
Restauration à la base, infimes éclats
1 000 / 1 200 €

44
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Roger CAPRON (1922 - 2006)
Table basse, structure en méplats de fer montés en queue
d’aronde supportant un plateau en carreaux de céramique
décorés d’un coq et de frises.
Signé
H. 29 cm - L. 109,5 cm - P. 49,5 cm
300 / 400 €
47

Roger CAPRON (1922 - 2006)
Table basse, la structure en bois teinté supporte un plateau
recouvert de carreaux de céramique brun et décorés de goutes
de couleurs pastel sur le pourtour.
Signée
H. 32 cm - L. 97 cm - P. 68 cm
500 / 800 €
48

Édition ARLUS
Modèle 1077 des années 1960
Paire d’appliques en bronze ciselé au profil de branchages
stylisés supportant trois feux de lumière avec opalines
cylindriques.
H. 76 cm - L. 27 cm - P. 10 cm
Un accident sur une opaline
800 / 1 000 €
Bibliographie : Catalogue commercial ARLUS, «le luminaire de Paris»,
édition Arlus
49

Travail français des années 1960
Grande applique, structure en métal laqué noir et laiton portant
un abat-jour en rhodoïd plissé monté sur rotule.
H. 20 cm - L. 65 cm - P. 43 cm
300 / 400 €
50

Édition ARLUS
Circa 1960.
Grande applique à contrepoids. Structure en métal tubulaire
de section ronde en métal laqué noir. Un axe supportant un
autre par un rotule en laiton. L’axe mobile est terminé par une
masse cylindrique en laiton d’un côté et par un réflecteur et son
abat-jour d’origine de l’autre.
H. 20 cm - L. 92 cm - P. 90 cm
1 200 / 1 500 €

48
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Attribué aux éditions ARLUS
Travail français des années 1960
Lampadaire à deux bras de lumière. Structure en tube de métal
laqué noir avec des finitions en laiton vernis. L’ensemble supporte
deux opalines de forme cylindrique légèrement arrondies.
H. 162 cm - L. 37 cm - P. 11 cm
300 / 400 €
52

Édition ARLUS
Modèle 1042/S10 des années 1960
Lampadaire, fût cylindrique en métal chromé supportant un bras
courbé terminé par un spot. La base tronconique est laquée grise.
H. 134 cm - L. 65 cm - P. 25 cm
Oxydations sur le chrome, système électrique à revoir, léger
jeu dans la structure
250 / 300 €
Bibliographie : Catalogue commercial ARLUS, «le luminaire de Paris»,
édition Arlus
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Jacques POUCHAIN (1925 - 2015)
Atelier Dieulefit.
Bol en céramique émaillée au décor de poisson.
Signé.
H. 6 cm - D. 14 cm
80 / 100 €
56

Jacques BLIN (1920 - 1995)
Circa 1960
Pied de lampe à une anse en céramique émaillée à
décors de poissons stylisés
Signé sous la base
H. 34 cm
Signature partiellement cachée par la fixation de la
lampe
120 / 150 €
57
54
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Édition ARLUS
Travail des années 1960
Rare lampe de chevet. Structure en laiton retenant un cylindre en ABS
opalin sur lequel coulisse une tôle ondulé laqué noir.
H. 35 cm - D. 15 cm
Accident à l’ABS et au pied.
Nous joignons une applique cylindrique en métal laqué noir sur une tige
articulée en laiton
100 / 150 €
54

VALLAURIS
Atelier Madoura
Pied de lampe en céramique formant une goute ajourée sur un piètement
quadripode. Couverte noir et décors de végétaux et de soleil en réserve.
Signé Madoura.
H. 27,5 cm L. 13,5 cm - P. 14 cm
Éclats, restaurations
100 / 200 €

Jacques BLIN (1920 - 1995)
Pied de lampe de forme cubique avec une anse,
surmonté d’un fût supportant une douille.
Céramique émaillée dans les tons bleus verts aux
décors géométriques.
Signé sous la base.
H. 24 cm - L. 12,5 cm - P. 11 cm
150 / 200 €
58

Travail français des années 1960
Vase cordiforme en terre cuite partiellement émaillée.
Décors figuratifs incisés
H. 27 cm - L. 18 cm - P. 20 cm
50 / 80 €
59

Jacques (1926 - 2008) et Dani (1933 - 2010)
RUELLAND
Vase en céramique émaillée à la couverte rouge.
Signé sous la base.
H. 13,5 cm - D. 7,5 cm
Infimes éclats
600 / 800 €
60

Jacques (1926 - 2008) & Dani (1933 - 2010)
RUELLAND
Vase bouteille soliflore en céramique émaillée.
Signée sous la base
H. 44 cm.
Une très mince rayure
1500 / 2000 €
61

Robert PICAULT (1919 - 2000)
Travail des années 1960
Pied de lampe en céramique émaillée au décor de
lignes.
Signé Picault et cachet Picault made in France
H. 32 cm - D. 17 cm
300 / 400 €
59
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Robert (1930-2008) & Jean (1930 - 2015) CLOUTIER
Travail des années 1960.
Table basse à plateau rectangulaire en lave émaillée d’un
décor de forme géométrique aux couleurs vives.
H. 40 - L. 108 cm - P. 47 cm.
Légères oxydations sur le piètement
400 / 600 €

Travail moderne
Chauffeuse de forme libre. Structure en rotin recouverte d’un
tressage d’osier.
H. 48,5 - L. 78 cm - P. 74 cm
80 / 100 €

63

Travail français des années 1960
Paire d’appliques, structure en métal doré au profil d’un L
supportant des globes en verre opalin ouverts sur le dessus.
H. 18 cm - L. 14 cm - P. 21 cm
100 / 150 €
64

Travail français des années 1960
Table basse, structure sur quatre pieds en orme massif
supportant un plateau recouvert d’ardoise.
H. 34 cm - L. 118 cm - P. 69 cm
200 / 300 €
65

Travail Danois des années 1960
Édition Haga Fors, Mobel Mann
Série de cinq chaises, piétement en bois laqué noir supportant
une assise en contreplaqué moulé et un dossier à barreaux
arrondi sur le dessus.
Étiquette et trace d’étiquette de l’éditeur
H. 85 cm - L. 44,5 cm - P. 41,5 cm
Infimes éclats de bois
250 / 300 €

67

Dans le goût de Raoul GUYS
Travail français des années 1960
Table basse, structure en tiges de métal laqué noir. Le plateau
est en tressage de rotin.
H. 53 cm - L. 102 cm - P. 53 cm
300 / 400 €
68

Ster GELDERLAND (XXe siècle)
Travail des années 1960
Série de 5 chaises et d’un fauteuil. Structure en bois sur quatre
pieds avec entretoise supportant une assise en massif et un
dossier à barreau.
H. 115/97 cm - L. 67/40 cm - P. 52/48 cm 600 / 800 €
69

Georges PELLETIER (né en 1938)
Travail des années 1970
Lampe en céramique émaillé dans les tons brun et blanc. Grand
cylindre ajouré supportant un demi globe en ABS opalin.
H. 48 cm - D. 22 cm
Éclats et manques
500 / 800 €
15
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ACCOLAY (1945 - 1983)
Grand vase pique fleurs en céramique émaillée figurant une
femme en robe.
Signé.
H. 33 cm - L. 13 cm - P. 17 cm
300 / 400 €
71

ACCOLAY (1945 - 1983)
Grand vase pique fleurs en céramique émaillée figurant une
femme, la tête élancée, en robe. L’ensemble dans les tons
violine.
Signé.
H. 30 cm - L. 13 cm - P. 13 cm
100 / 150 €
72

74

ACCOLAY (1945 - 1983)
Bonbonnière en céramique émaillée figurant un viking.
L’ensemble dans les tons verts et jaunes.
Signée.
H. 32 cm - D. 16,5 cm
Un défaut de cuisson à l’intérieur, un petit éclat à la base

100 / 200 €
75

ACCOLAY (1945 - 1983)
Grand pichet à large ouverture en céramique émaillée dans
les tons brun foncé
Signé.
H. 27 cm - L. 14 cm - P. 11 cm
80 / 100 €

ACCOLAY (1945 - 1983)
Grand vase pique fleurs en céramique émaillée figurant une
femme en robe.
Signé.
H. 33 cm - L. 13 cm - P. 17 cm
200 / 300 €

76
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77

ACCOLAY (1945 - 1983)
Bonbonnière en céramique émaillée figurant un personnage
d’église. L’ensemble dans les tons rouges et jaunes.
Signée.
H. 30 cm - D. 21 cm
Un éclat à l’intérieur
100 / 150 €
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ACCOLAY (1945 - 1983)
Grand vase à large ouverture en grès émaillée décoré de végétaux.
Signé.
H. 25 cm - D. 21,5 cm
80 / 100 €
ACCOLAY (1945 - 1983)
Grand pichet à large ouverture en céramique émaillée dans
les tons beige et brun striés
Signé.
H. 25 cm - D. 14 cm
80 / 100 €

pierre chapo (1927-1987)
Mobilier provenant de la région lyonnaise
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Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Table basse modèle T18 U
Structure et montage à enfourchements,
le plateau est en céramique émaillée.
Orme
H. 33 cm - L. 95 cm - P. 50 cm

500 / 800 €
Provenance : acheté par l’actuel
propriétaire dans les années 1980 chez
Structures et Fonctions à Lyon.
Une copie de la facture pourra être donné
à l’acquéreur.
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne,
Magen H. Gallery, catalogue d’exposition,
2017, modèle schématisé p. 24177

79

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Chaise modèle S34A
Structure en faisceaux supportant une
assise polygonale
Orme
H. 73 cm - L. 40 cm - P. 50 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : acheté par l’actuel
propriétaire dans les années 1980 chez
Structures et Fonctions à Lyon.
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan
moderne, Magen H. Gallery, catalogue
d’exposition, 2017, modèle schématisé p.
248 et représenté p. 210

80

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Banc modèle S35F
Structure sur quatre pieds avec une assise recourbée
Orme
H. 84 cm - L. 100 cm - P. 50 cm
État d’usage

600 / 800 €

Provenance : acheté par l’actuel propriétaire dans les années 1980 chez Structures et
Fonctions à Lyon.
Une copie de la facture pourra être donné à l’acquéreur.
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery, catalogue
d’exposition, 2017, modèle représenté p. 175
79
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81

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Table modèle T35B dite « Aban »
Table rectangulaire à pans coupés, piètement en faisceau de
quatre lames de bois massif.
Orme
H. 74 cm - L. 140 cm - P. 96 cm
Frottements et légères usures sur le bois 5 000 / 8 000 €
Provenance : acheté par l’actuel propriétaire dans les années 1980
chez Structures et Fonctions à Lyon.
Une copie de la facture pourra être donné à l’acquéreur.
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèle représenté p. 67

83

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Banquette modèle L01E dit « Godot »
Structure sur quatre pieds de section ronde supportant un
cadre en massif. Orme
H. 56 cm - L. 196 cm - P. 86 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : acheté par l’actuel propriétaire dans les années 1980
chez Structures et Fonctions à Lyon.
Une copie de la facture pourra être donné à l’acquéreur.
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèle schématisé p. 245
84

82

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Banc modèle S35L
Structure sur quatre pieds avec recourbement sur la droite
Orme
H. 84 cm - L. 181 cm - P. 50 cm
Frottements et légères usures sur le bois 1 000 / 1 200 €
Provenance : acheté par l’actuel propriétaire dans les années 1980
chez Structures et Fonctions à Lyon.
Une copie de la facture pourra être donné à l’acquéreur.
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèle schématisé p. 248

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Banc modèle S38
Banc en quart de cercle sur trois pieds en massif rejoint par
des entretoises droites. Orme
H. 44 cm - L. 145 cm - P. 45 cm
Tâches
800 / 1 000 €
Provenance :
- Achat dans la région de Nice dans les années 1980 (nous joignons
la facture d’achat)
- Collection d’une famille Lyonnaise
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèle schématisé p.248

85

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Table modèle T21B dite SFAX
Table ronde piètement en faisceau de quatre
lames de bois massif.
Orme
H. 73 cm - D. 128 cm
État d’usage
6 000 / 8 000 €

85

Provenance :
- Achat dans la région de Nice dans les années 1980
(nous joignons la facture d’achat)
- Collection d’une famille Lyonnaise
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne,
Magen H. Gallery, catalogue d’exposition, 2017,
modèle schématisé p.242
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86

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Chaise S11X, modèle créée en 1966
Série de quatre chaises, montage en tenon et mortaise, dossier et assise en bandes de
cuir fauve.
Orme
H. 78 cm - L. 44 cm - P. 44 cm
Tâches
2 000 / 2 500 €
Provenance :
- Achat dans la région de Nice dans les années 1980 (nous joignons la facture d’achat)
- Collection d’une famille Lyonnaise
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery, catalogue d’exposition,
2017, modèle schématisé p.248
87

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Buffet modèle R08, modèle créé en 1964
Grand meuble ouvrant par deux portes et deux tiroirs, élégant montage en tenon et
mortaise.
Orme
H. 84 cm - L. 183 cm - P. 53 cm
Provenance :
- Achat dans la région de Nice dans les années 1980 (nous joignons la facture d’achat)

8 000 / 10 000 €
Provenance : Collection d’une famille Lyonnaise
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery, catalogue d’exposition,
2017, modèle similaire p.120-123
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88

90

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Rangement R03
Buffet à quatre tiroirs, piètement squelette; les côtés des tiroirs
forment le fond et les côtés du meuble.
Orme
H. 73 cm - L. 89 cm - P. 53 cm
Tâches
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèle schématisé p.246

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Miroir modèle D07A
Encadrement en bois aux rebords profilés
Orme
H. 43 cm - L. 43 cm - P. 3 cm

400 / 500 €

Provenance :
- Achat dans la région de Nice dans les années 1980 (nous joignons
la facture d’achat)
- Collection d’une famille Lyonnaise
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèle schématisé p.244
89

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Modèles T35B dite «Aban» et S35
Table rectangulaire à pans coupés, piètement en faisceau de
quatre lames de bois massif. La table s’entoure de deux bancs
s’associant et terminés en arrondis sur leur gauche.
Orme
Table: H. 74 cm - L. 140 cm - P. 96 cm
Bancs: H. 84 cm - L: 189 cm et 130 cm - P. 48 cm
Usures du verni, tâches sur le plateau
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Pierre Chapo, un artisan moderne, Magen H. Gallery,
catalogue d’exposition, 2017, modèles similaires schématisés p. 248
et représenté p. 67 (la table)
90
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91

Travail français des années 2000
Edition SELTZ
Série de cinq chaises, structure à dossier arqué, l’assise est
recouverte de cuir tendu
H. 81 cm - L. 43 cm - P. 43 cm
500 / 800 €

Travail français des années 1960
Table basse
Encadrement supporté par quatre pieds en larges lattes de pin
et portant un plateau en verre fumé.
H. 43 cm - L. 107 cm - P. 60 cm
État d’usage
500 / 800 €

92

Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Édition S.A. Robert SELTZ et fils des années 1990
De la série «modulable GO»
Grand buffet en deux parties, la partie de gauche et à cinq tiroirs
et la partie de droite est à deux portes ouvrantes sur étagères
Orme. H. 87 cm - L. 206 cm - P. 53 cm
État d’usage
1 500 / 2 000 €

95

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Édition moderne
Paire d’appliques modèle «CP1», base en tôle formée laquée
blanche en intérieur portant un volet orientable en métal laqué
blanc et noir en extérieur
H. 16,5 cm - L. 12,5 cm - P. 7,5 cm
800 / 1 000 €

Provenance :
- Achat dans la région de Nice dans les années 1990 (nous joignons
la facture d’achat)
- Collection d’une famille Lyonnaise

96

Michel CHARRON (XXe siècle)
Importante table ovale modèle «1960»
Le plateau en verre fumé quartz reposant sur un piétement
aluminium terminé par une plinthe ronde, porte le cachet et
la signature.
H. 71 cm - L. 229 cm - P. 110 cm
Éclats au verre, tâches sur le piètement
500 / 800 €

93

Pierre CHAPO (1927 1987)
Édition S.A. Robert SELTZ
et fils des années 1980
De la série «modulable
GO»
Bibliothèque modulable
comportant un tiroir et des
parties ouvrantes sur des
étagères. Orme
H. 227 cm - L. 309 cm P. 53 cm

1 500 / 2 000 €

97

Maria PERGAY (née en 1930)
Travail des années 1960
Lampe cerf,
Pied de lampe au profil d’un bois de cervidé.
Bronze argenté. Édition ancienne des années 1960. Vendu
sans abat-jour.
H. 41,5 cm - L. 20 cm - P. 15,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance
:
ensemble
acheté dans les années
1980 chez Structures et
Fonctions à Lyon

Bibliographie : Maria Pergay, complete works 1957-2010 - Suzanne
Demisch & Stéphane Danant, éditions Damiani, 2011. Notre modèle
référencée et reproduit sous le numéro 42
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102

Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES
Édition Herman Miller des années 1970
Série de quatre chaises en fibres thermoformées sur un
piètement en noyer et métal laqué noir (non d’origine)
Galette d’assise recouvert de cuir vert.
Estampille de l’éditeur sous l’assise.
H. 77 cm - L. 47 cm - P. 52 cm
Manque une vis de fixation sur un piétement 800 / 1 000 €

Charles POLLOCK (1930 - 2013)
Édition KNOLL INTERNATIONAL
Modèle 657 dit «Sling»
Paire de fauteuils structure en tubulaire de métal chromé,
entretoise en bois laqué noir et grandes assises en cuir.
H. 70 cm - L. 62,5 cm - P. 62.5 cm
800 / 1 200 €

99

Charles POLLOCK (1930 - 2013)
Édition Knoll international
Modèle «Executive chair»
Cinq fauteuils de bureau pivotant. Le piétement est en cinq
branches sur roulettes, les accoudoirs et la structure sont en
ABS noir, garniture de l’assise et du dossier en cuir brun foncé.
Étiquette de l’éditeur sur quatre d’entre eux.
H. 80 cm - L. 64 cm - P. 74 cm
Une fixation manquante
1 000 / 1 200 €

Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES
Édition HERMAN MILLER des années 1960
Fauteuil rocking-chair modèle «RAR», coque en fibre de verre
teintée ivoire, piétement basculant en fil de métal et bois
Galette d’assise recouverte de cuir beige
Estampille de l’éditeur sous l’assise
H. 74 cm - L. 62 cm - P. 68 cm
400 / 500 €

103

100

Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 -1988) EAMES
Édition des années 1970
Table de salle à manger. Piétement en fonte d’aluminium
supportant un plateau rond en travertin.
H. 71 cm - D. 130 cm
État d’usage
400 / 600 €
101

Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 -1988) EAMES
Modèle «Lobby Chair», édition des années 1960.
Fauteuil de bureau pivotant, structure en fonte d’aluminium.
Piétement en quatre branches sur roulettes supportant une
assise et un dossier recouvert de cuir marron.
H. 88 cm - L: 68 cm - P: 60 cm.
Manques, accidents, cuir abîmé
200 / 300 €
102
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104

106

Bibliographie : Anne Bony, Meubles et décors des années 60, Edition
du Regard, 2003, p.119 et p.166.

107

Warren PLATNER (2019 - 2006)
Édition Knoll international des années 1970
Fauteuil modèle n°1715 à dossier et assise arrondis en mousse
thermoformée recouverte de tissu reposant sur une structure
corbeille en fils d’acier poli.
H. 75 cm - L. 94 cm - P. 60 cm
Accrocs sur le tissu
500 / 700 €

105

Attribué à Warren PLATNER
Lampadaire guéridon. Structure en fils d’acier poli formant un
diabolo retenant un fût de section ronde coiffé d’un abat-jour
triangulaire (rapporté). Plateau en verre épais.
H. 134 - L. 49 cm - P. 49 cm
400 / 600 €

24

104

Warren PLATNER (1919-2006)
Édition Knoll international. Bureau «conference desk»
Piétement en métal chromé supportant un plateau recouvert de
cuir avec un encadrement en bois laqué noir.
H. 75 cm - L. 228 cm - P. 110 cm
Légers frottements sur l’encadrement en bois, marques sur le
cuir
1 200 / 1 400 €
Gaetano SCIOLARI, dans le goût de
Travail italien vers 1970
Paire d’importants lustre en laiton chromé à 37 lumières,
coiffées de globes en verre.
H. 130 cm - D. 70 cm
4 000 / 6 000 €
Nous joignons un troisième lustre au modèle avec manques et
accidents

105

108

Travail italien des années 1970
Suspension à quatre feu de lumière.
Structure en métal chromé supportant des
lames de verre bleu clair et bleu foncé.
H. 30 cm - L. 17 cm - P. 11 cm 100 / 150 €
109

Alessandro ALBRIZZI (1934- 1994)
Travail des années 1970
Table guéridon, piètement en lames de
plexiglas brun fumé supportant un plateau
en verre fumé rond.
H. 74 cm - D. 100 cm
État d’usage
300 / 400 €
110

Joe COLOMBO (1930 - 1971)
Édition COMFORT des années 1970
Fauteuil Elda. Fibre de verre moulé laqué
blanche. L’assise est en plusieurs coussins
de cuir marron.
H. 96 cm - L. 95 cm - P. 103 cm
Cuir usé, un coussin accidenté, éclats à la
fibre 
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Joe COLOMBO, Catalogue
raisonné 1962 - 2020, Ignazia FAVATA, Silvana
Editoriale. Fauteuil représenté p. 147

110

111

114

Marco ZANUSO (1916-2001)
Édition Arflex
Modèle Senior, grand fauteuil et son repose-pied, structure sur quatre pieds compas
en métal doré. L’ensemble est garni de velours chataigne.
H. 100 cm - L. 80 cm - P. 77 cm
2 000 / 2 500 €

111

Willy RIZZO (1928-2013)
Modèle Love lamp carrée
Lampe avec large fût de section carrée
coiffé d’un abat-jour cuivré en intérieur
reprenant la forme de la base
Métal poli miroir
H. 70,5 cm - L. 35 cm - P. 35 cm
Salissures, infimes rayures et oxydations

1 800 / 2 500 €
112

Giancarlo PIRETTI (XXe siècle)
Édition Artifort des années 1970, Modèle Alki
Un fauteuil, structure d’un seul tenant avec
piètement en fonte d’aluminium.
Tissu d’origine
H. 73 cm - L. 68 cm - P. 83 cm
État d’usage avancé
100 / 200 €
113

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

1 200 / 1 400 €
114
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115

117

Marco ZANUSO (1916-2001)
Édition Arflex des années 1970.
Paire de fauteuils modèle Lady garnis de tissus gris, quatre
pieds en métal doré
H. 79 cm - L. 86 cm - P. 73 cm
Bon état, frottements sur les tissus
2 000 / 2 500 €

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

Charlotte & Peter Fiell, 1000 chairs, Edition Taschen, 2000, modèle
similaire p.353.

118
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Travail Italien
Circa 1970.
Lampe de bureau, base en succession de demi-cylindres en
métal chromé supportant un globe en verre partiellement irisé.
H.35 cm - D. 25 cm
Légère oxydation sur le métal
200 / 300 €

Marco ZANUSO (1916-2001)
Édition Arflex
Canapé trois places modèle IX Triennale, légèrement courbe,
garniture de tissu gris, piétement en métal doré.
H. 82 cm - L. 195 cm - P. 75 cm.
Une garniture en laiton d’un piètement manquant, un petit trou
dans le tissu, restauration
1 800 / 2 000 €

115
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121

119

Travail italien des années 1980.
Grand miroir en forme de goutte reposant sur un
base en verre biseauté très légèrement teintée.
H. 75 cm - L. 69 cm
150 / 200 €
120

Travail italien des années 1970.
Lampe de bureau.
Grand cylindre en métal laqué gris supportant une
tige enroulée et terminée par une rotule et un abatjour en verre opalin.
H. 53 cm - L. 38 cm - P. 31 cm
250 / 300 €
121

Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Édition Knoll International de 1986
Table de salle à manger à plateau circulaire en
marbre calacatta
piétement tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc.
H. 72 cm - D. 137 cm
2 000 / 2 200 €

123

Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Édition Knoll International
Chaise modèle Tulip
Galette d’assise recouverte de tissu
Fonte d’aluminium et fibre de verre
H. 80 cm - L. 47 cm - P. 40 cm
État d’usage, éclats de laque

100 / 200 €

124

Emil STEJNAR (né en 1939)
Lampadaire, fût de section ronde laqué blanc supportant une partie en
laiton rayonnante à trente feux de lumière décorés de motifs floraux.
H. 180 cm - D. 50 cm
Un bouquet décroché, éclats sur la laque
1 000 / 1 500 €

Une facture d’époque du magasin Arrivetz situé à Lyon
pourra être donner à l’acquéreur

122

Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Édition Knoll International de 1987
Série de quatre chaises modèle Tulip.
Fonte d’aluminium et fibre de verre avec leurs
coussins garnis de tissus bleu
H. 80 cm - L. 47 cm - P. 42 cm 800 / 1 000 €
Une facture d’époque du magasin Arrivetz situé à Lyon
pourra être donner à l’acquéreur
119

120
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125

Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Édition FRITZ HANSEN Danemark
Fauteuil de bureau réglable en hauteur, assise
et accoudoirs recouverts de cuir marron sur
un piètement étoile à cinq branches en métal
chromé sur roulettes.
H. 83 cm - L. 68 cm - P. 48 cm 400 / 600 €
126

Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Édition FRITZ HANSEN Danemark
Suite de quatre fauteuils modèle «3107», assise
en contreplaqué thermoformé recouvert de
peau de vache
Étiquette de l’éditeur pour certaines, marqué
Fritz Hansen pour d’autres.
H. 74 cm - L. 59 cm - P. 50 cm
Manque un caches sous une assise, très légères
oxydations
600 / 800 €

127

127

128

Bibliographie : VERNER PANTON, the collected works, Ed. Vitra
Design Museum, 2000. Notre modèle p.242

129

Verner PANTON (1926 - 1998)
Édition Vitra
Modèle Heart Cone Chair
Large fauteuil, la structure est conique avec un dossier au profil
d’un cœur reposant sur un piétement à quatre branche
Étiquette de l’éditeur
H. 87 cm - L. 102 cm - P. 60 cm.
État d’usage
800 / 1 000 €

KNEIP (XXe siècle)
Ensemble de deux tables de chevet à pans arrondis. Le plateau
est décoré d’une large mosaïque de pierres de couleur et de
morceaux de métal.
Signées
H. 32 cm - L. 59,5 cm - P. 59,5 cm
H. 46 cm - L. 60 cm - P. 60 cm
600 / 800 €
Fritz NAGEL (XXe siècle)
Travail des années 1970.
Ensemble de 12 bougeoirs triangulaires composables en métal
niquelé.
Dim. d’un des bougeoirs: H. 6 cm - L. 9 cm - P. 9 cm

200 / 300 €
130

Travail français des années 1970
Grand lampadaire «totem»
Fût en succession de disques épais en aluminium gris et teinté
doré reposant sur une base circulaire.
H. 180 cm - D. 22 cm
400 / 500 €
131

LIGNE ROSET
Édition des années 1970
Paire de larges chauffeuses. Structure de plein pieds recouverte
comme les coussin de l’assise de cuir alcantara
Tissu de la base marqué.
H. 65 cm - L. 85 cm - P. 89 cm
300 / 400 €
129
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132

Travail français des années 1970
Enfilade, meuble sur quatre pieds tourné et
ouvrant par quatre portes sur des étagères.
H. 83 cm - L. 240 cm -P. 50 cm
Marques et frottements
300 / 400 €
133

136

Travail français des années 1970
Lampadaire
Structure en méplats de métal laqué noir portant
trois abat-jours en plexiglas granité transparent.
H. 128 cm - L. 30 cm - P. 12 cm 300 / 400 €

Alain RICHARD (1926 - 2017)
Édition mobilier national, T. F. M. des
années 1970
Bureau modèle AR180
Structure en bois plaqué et angles en fonte
d’aluminium supportant un caisson en bois
laqué à deux tiroirs en stratifié.
Étiquette de l’éditeur
H. 75 cm - L. 140 cm - P. 78 cm
Minces rayures et éclats, frottements sur le
plateau
600 / 800 €

134

Kwok HOI CHAN (XXe siècle)
Édition Steiner des années 1970
Modèle Zen,
Paire de fauteuils, assise et dossier formés par une
lame de métal garnie et recouvert de tissu vert.
Étiquette de l’éditeur
H. 65 cm - L. 93 cm - P. 43 cm
Tâches, garniture à reconditionner, marques
sur le tissu (tissu détendu) 800 / 1 000 €

137

Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Édition Artifort
Fauteuil «Little Tulip» reposant sur un pied
central en ABS marron, assise et dossier
en bois thermoformé garnis de mousse et
recouverts de cuir marron (refait à neuf)
Estampille de l’éditeur sous le piètement
H. 72cm - L. 69 cm - P. 49 cm
Oxydations sur le chrome, assise restaurée

500 / 700 €

135

Kwok HOI CHAN (XXe siècle)
Édition Steiner des années 1970
Modèle Zen,
Table basse ronde garnie et recouverte d’un
tissu vert en ceinture et d’un plateau de vert
noir sur le dessus.
Étiquette de l’éditeur
D. 91 cm - H. 16
Tâches, marques, très infimes rayures au
plateau de verre
400 / 600 €

Bibliographie : Pierre Paulin, l’homme et l’œuvre,
Nadine Descendre, éd. Albin Michel, 2014.
Notre fauteuil représenté p. 119
133

136

137
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142
143
147

142

Travail français des années 1970
Table de salle à manger. Deux larges pieds de
section ovale supportent un grand plateau ovale.
Travertin
H. 72 cm - L. 185 cm - P. 106 cm 500 / 800 €
143

144

145

138

Georges TIGIEN (XXe siècle)
Banquette en deux parties.
Structure en bois agrémentée d’un treillage en fil d’ABS portant des
coussins capitonnés en cuir rouge bordeaux.
H. 39 cm - L. 50 + 140 cm - P. 70 cm
Tâches sur le bois, structure très légèrement cintrée

1 000 / 1 500 €
139

Travail français des années 1970
Paire de fauteuils bridges, structure en bois teinté, l’assise est recouverte
de similicuir bordeaux.
H. 78 cm - L. 51,5 cm - P. 47, 5 cm
150 / 200 €
140

Édition STRAFOR
Travail des années 1970
Grand bureau, structure en métal chromée supportant un plateau laqué
beige et deux caissons à tiroirs rouges.
Marqué sur un des caissons
H. 74 cm - L. 160 cm - P. 79 cm
Jeu dans le piétement
200 / 300 €
141

Attribué à UP Zavodi
Travail des année 1970
Important fauteuil confortable, piètement en étoile supportant une coque
enveloppante garni de velours et de coussins capitonné.
H. 95 cm - L. 86 cm - P. 95 cm
État d’usage, jeu dans le piètement
800 / 1 000 €
30

Travail français des années 1970
Paire de bouts de canapé. Structure du piètement en
T supportant un large plateau
Travertin.
H. 34 cm - L. 60 cm - P. 44 cm
Une restauration sur un piètement
150 / 200 €
144

Jacques CHARPENTIER (1918 - 1981)
Travail français des années 1970
Important canapé trois places. Piétement et structure
des accoudoirs en métal chromé. L’assise et le dossier
sont garnis de daim marron.
H. 76 cm - L. 194 cm - P. 88 cm
Usures et infimes tâches
400 / 500 €
145

Jacques CHARPENTIER (1918 - 1981)
Travail français des années 1970
Élégante chauffeuse. Piétement et structure des
accoudoirs en métal chromé. L’assise et le dossier
sont garnis de daim marron.
H. 76 cm - L. 63 cm - P. 88 cm
100 / 200 €
146

Travail français des années 1970.
Dans le goût des productions de Maison Charles
Important pied de lampe en pierre dure noir et métal
doré accueillant un œuf d’autruche.
H. 46 cm - L. 12 cm - P. 12 cm
200 / 300 €
147

MAISON CHARLES
Travail des années 1970
Lampe de bureau en métal doré. Le fût représente un
vase avec un branchage de roseaux
Signée Charles et Fils sur la base
H. 75 cm - D. 38 cm
500 / 800 €

148

154

SEIKO
Pendule de cheminée
Le boitier est en métal doré avec quatre faces vitrées.
Marquage sur le cadran Westminster Whittington, Seiko
H. 23,5 cm - L. 18 cm - P. 11 cm
300 / 500 €

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

250 / 300 €

155

Dans le goût des créations « MAISON CHARLES »
Paire d’appliques lumineuses à deux feux de lumière. Tige
de section carrée supportant des bouquets de feuilles et un
système éclairant en partie haute.
H. 45 cm - L. 14 cm
300 / 400 €

149

Mithé ESPELT (1923 - 2020)
Collier avec éléments en céramique émaillée
L. 38 cm
État d’usage

600 / 800 €

156

Édition Roméo REGA
Travail des années 1970
Grande table de salle à manger, piètement circulaire en
escalier en métal chromé et doré supportant un cylindre en
plexiglass. Plateau en verre fumé.
Signée sur le piètement
H. 72 cm - D. 138.5 cm
800 / 1 000 €

150

Mithé ESPELT (1923 - 2020)
Bracelet avec éléments en céramique émaillée
L. 16 cm
État d’usage, minces éclats
200 / 300 €
151

157

Mithé ESPELT (1923 - 2020)
Bracelet avec éléments en céramique émaillée et petites perles
en résine
L. 17 cm
État d’usage, minces éclats
200 / 300 €

Dans le goût de Guy LEFEVRE
Travail français des années 1970.
Deux tables gigognes en métal brossé. Piétement de section
carré supportant une dalle de granit noir pour la grande et une
dalle de verre fumée pour la petite (rapportée).
H. 41 cm - L. 40 cm - P. 52 cm
100 / 150 €

152

Travail français des années 1970
Attribué à Giraudon
Œuf en résine fractale verte
H. 9 cm

50 / 80 €

153

Travail français des années 1970
Lampe de bureau, structure et abat-jour carré en métal chromé
et fins cordages tressé.
H. 60,5 cm - L. 35 cm - P. 35 cm
150 / 200 €

149

156

31

163

Attribué à FONTANA ARTE
Travail des années 1980
Table basse en verre avec fixation en métal
doré.
H. 39 cm - L. 110,5 cm - P. 52 cm
Éclats dans le verre d’un des piétements

150 / 200 €
164

Noburo NAKAMURA (XXe siècle)
Édition Ikea des années 1980
Modèle «Böre»
Fauteuil et son repose pied, structure en tube
de métal chromé sur roulettes supportant un
garnissage en lin capitonné.
H. 90 cm - L. 74 cm - P. 92 cm
Repose pied: H. 40 cm - L. 65 cm - P. 50 cm
Infimes tâches sur le tissu
500 / 800 €

167

158

Dikran KHOUBESSERIAN (1913 - 1991)
Fondica France
Massacre d’antilope. Bronze argenté
Signé Fondica France
H. 46 cm - L. 30 cm - P. 8 cm

200 / 300 €

165

159

Michel ZADOUNAISKI (1903 - 1983)
Paires de bougeoirs à deux feux en métal martelé et patiné.
Signé sur la base. H. 22 cm - L. 27 cm

80 / 100 €

160

Maison REGAIN
Travail des années 1980
Grande table de salle à manger. Quatre pieds supportant un plateau
rectangulaire avec ses deux rallonges.
H. 73 cm - L. 140/220 cm - P. 84 cm
État d’usage
250 / 300 €

100 / 150 €

162

Tord BJORKLUND (XXe siècle)
Édition Ikea, vers 1990
Fauteuil lounge «Skye»
Structure en métal chromé et laqué gris clair supportant une grande assise en
cuir surpiqué
H. 96 cm - L. 150 cm - P. 68 cm
Petites tâches sur le cuir
500 / 800 €
32

Travail français des années 1980
Éditions Roche et Bobois
Table basse, dalles de verre et piètement en
sphères de travertin.
H. 40 cm - L. 117 cm - P. 66 cm600 / 800 €
166

Dans le goût de Murano
Travail des années 1990
Vase en verre à deux anses décoré de fleurs
H. 18,5 cm - D. 10 cm
100 / 200 €
167

161

Jeremy HARVEY (XXe siècle)
Édition Artifort des années 1980
Chaise ‘Hello There’
Fonte d’aluminium. Signé sous l’assise
H. 79 cm - L. 38 cm - P. 41 cm

Bibliographie : Catalogue IKEA 1979, notre modèle
représenté p. 53

Alain LOVATO (né en 1943)
Travail des années 1990
Création en deux exemplaires
Exceptionnelle commode laquée rouge à six
tiroirs. Structure à trois étages rejoints en arc de
cercle sur le fond, et par deux larges pieds de
section carré sur l’avant. Le dessus s’ouvre sur un
rangement coulissant.
Estampille AL et Lovato sur le dessus.
Bois, acajou plaqué et laqué, plaquage d’ébène.
H. 104,5 cm - L. 134 cm - P. 66,5 cm
Infimes tâches, frottements et sauts de plaquage

5 000 / 6 000 €
Nous remercions Alain Lovato d’avoir authentifié cette
œuvre et des précisions qu’il nous a apportées.

168

171

Travail français des années 1960
Grande applique. Structure cylindrique en métal laqué noir
retenant un réflecteur en verre opalin. L’ensemble est tenu par
une tige et un platine en métal finition canon de fusil.
H. 33 cm - L. 10 cm - P. 20 cm
Manque fixation murale de la platine
100 / 200 €

Maison REGAIN
Travail des années 1980
Élégante table basse, structure sur quatre pieds en orme
massif. Le plateau est décoré de petits carreaux de céramique
émaillée beige.
H. 32 cm - L. 120 cm - P. 61 cm
200 / 300 €
172

Maison REGAIN
Travail des années 1980
Table de salle à manger, quatre pieds en larges bandes
rayonnantes supportent le plateau. La structure s’ouvre pour
accueillir des rallonges (manquantes). Orme.
H. 74 cm - L. 160 cm - P. 88 cm
400 / 500 €

169

Paolo DEGANELLO (né en 1940)
Édition Cassina
Modèle Artifici créé en 1985
Table basse
Socle en aggloméré de grès de quartz et de marbre avec
résine de polyester gris
Quatre supports en bois de cerisier naturel soutenant deux
plateaux de verre superposés.
H. 37 cm - L. 160 cm - P. 63,5cm
Très fins éclats au verre et sur le bois
600 / 1000 €

173

Angelo BROTTO (XXe siècle)
Édition Esperia des années 1990
Paire de lampes sculptures en acier à patine noire
Deux éléments ajourés et entremêlés supportant un abat-jour
en métal plié
Étiquette de l’éditeur
H. 70 cm - L. 35 cm - P. 20 cm
1 800 / 2 000 €

170

Maison REGAIN
Travail des années 1980
Paire de chauffeuses. La structure est en orme massif. L’assise et
le dossier sont garnis de peau de vaches.
H. 75 cm - L. 70 cm - P. 62 cm
600 / 800 €

174

Paolo RIZZATO (XXe siècle)
Édition ARTELUCE des années 1980
Lampe de forme ovale, le piétement en métal niquelé supporte
un abat-jour en ABS et papier.
Signature sous la base et sur la douille.
H. 68 cm - L. 35 cm - P. 16 cm
300 / 350 €

173

33

177

178

177

Mario BOTTA (né en 1943)
Édition Alias des années 1990
Importante table bureau modèle Tesi
Piétement en résille de métal laqué noir formant un U inversé
et supportant un large encadrement portant la dalle de verre.
H. 74 cm - L. 238 cm - P. 86 cm
1 500 / 2 000 €
175

Perry KING, Santiago MIRANDA et Gianluigi ARNALDI
(XXe siècle)
Édition Artelucce modèle A390 Donald des années 1980
Lampe de bureau à deux axes montés sur une base circulaire
et terminé par un système électrique coiffé d’une demi-sphère
et d’un abat-jour en forme de U.
Vendue avec trois abat-jour supplémentaires de différentes
couleurs.
H. 60 cm - L. 65 cm - P. 23 cm
200 / 300 €
176

Dans le goût de Giotto Stopino
Travail des années 1990.
Lampe de bureau, système à balancier fixé sur un axe à
agrafes. Métal laqué noir et jaune.
H. 86 cm - L. 59 cm - P. 7 cm
150 / 200 €

34

Bibliographie : Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano
1950-2000, Volume II, Edition Umberto Allemandi & C, 2003,
p.368.

178

Xing WEI (XXe siècle)
Série de six chaises, structure en méplat de métal laqué gris sur
lequel sont fixés des demi-cercles en épais plexiglas jaune fluo
H. 78 cm - L. 48 cm - P. 47 cm
État d’usage, frottements sur les plexiglas
800 / 1 000 €
179

Édition GIORGETTI
Travail contemporain, modèle Antéo
Table de salle à manger, piètement en noyer supportant un
large plateau en marbre calacatta oro
H. 74 cm - L. 180 cm - P. 90 cm
2 000 / 2 500 €

180

Franco RAGGI (XXe siècle)
Édition Fontana Arte des années 2000.
Modèle Flute Large
Lampadaire, fût en plexiglas transparent supportant un réflecteur en métal chromé.
H. 210 cm - D. 32 cm
1 200 / 1 500 €
181

Édition B&B Italia
Grand canapé modèle citterio
Piétement en métal chromé supportant une grande assise et un dossier agrémenté de
coussins. L’ensemble est recouvert de tissu gris.
Étiquette de l’éditeur
H. 74 cm - L. 240 cm - P.92 cm
1 200 / 1 500 €
182

Philippe STARCK (Né en 1949)
Edition Kartel
Modèle EROS
Série de cinq chaises, structure en grande demi-sphère en ABS épais de couleur jaune
formant l’assise sur un pied Eiffel.
H. 79 cm - L. 62 cm - P. 70 cm
1 000 / 1 500 €
183

Travail italien des années 1990
Service à orangeade en verre partiellement dépoli et teinté vert
Cinq verres et une verseuse
H. 17,5 cm - D. 10,5 cm (verseuse)

182

50 / 80 €

180

35

184

184

Norman FOSTER (né en 1935)
Édition Tecno, modèle NOMOS
Bureau, piètement en métal chromé organisé autour d’un fût horizontale d’où parte des
arrêtes terminées par d’importantes pastilles supportant une dalle de verre épaisse.
H. 72 cm - L. 180 cm - P. 80 cm
2 500 / 3 000 €
185

Achille CASTIGLIONI (XXe siècle)
Édition FLOS des années 2000.
Modèle FUSCIA
Série de six suspensions, un grand câble soutient un système électrique tubulaire
supportant un cône en verre partiellement sablé.
Dim. du cône H. 36 cm - D. 16 cm
500 / 600 €
186

Édition VITRA
Travail contemporain, modèle Suita Sofa
Grand canapé recouvert de tissu supporté par un piètement en métal laqué noir mat.
H. 80 cm - L. 230 cm - P. 86 cm
1 500 / 2 000 €

36

pu b li c ité s an c i e n n e s
200

D’après Leonetto CAPPELLIO (1875-1942)
Bière du Fort Carré, circa 1930
Deux plaques publicitaires type glaçoïdes, reprenant
partiellement l’illustration de François Ier dégustant la production
de cette brasserie de Saint-Dizier (Haute-Marne)
Petites taches et usures
H. 26 cm - L. 48 cm environ
50 / 80 €
201

Automobiles CITROËN, circa 1960
Plaque émaillée, au double chevron jaune vif en fort relief sur
fond blanc
Fabrication Vitracier Neuhaus, marqué en jaune en haut à
droite
Pouvant former enseigne en potence avec la suivante
H. 85 cm - L. 100 cm
Légères salissures et très petits éclats
200 / 300 €

201

202

Automobiles CITROËN, circa 1960
Plaque émaillée, au double chevron jaune bouton d’or en fort
relief sur fond blanc
Fabrication : Vitracier Neuhaus, marqué en rouge sur le côté
droit
Pouvant former enseigne en potence avec la précédente
H. 85 cm - L. 100 cm
Quelques usures et éclats
150 / 200 €
203

TÉCALÉMIT [Graissage automobile], vers 1950
Plaque émaillée en forme de flèche découpée (bout de la
flèche pointé vers la droite), agrémentée de la mention «
Station officielle »
Pouvant former enseigne en potence avec la suivante
H. 54,5 cm - L. 120 cm
Infimes éclats
150 / 200 €

200

204

TÉCALÉMIT [Graissage automobile], vers 1950
Plaque émaillée en forme de flèche découpée (bout de la
flèche pointé vers la gauche), agrémentée de la mention «
Station officielle »
Pouvant former enseigne en potence avec la précédente
H. 54,5 cm - L. 120 cm
Infimes éclats et petites rayures 
150 / 200 €
205

Accus FULMEN
Plaque publicitaire en tôle lithographiée au lettrage en relief,
vers 1955, constituant vraisemblablement la partie supérieure
d’un présentoir de garage
H. 34 cm - L. 73 cm
Quelques taches et petites rayures
50 / 80 €

203

37

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

208

Auguste MORISOT (1857-1951)
Fleurs des Villes au Champ
Aquarelle et encre, signée en bas à gauche,
monogrammée en bas à droite et titrée en bas au
centre
Très étonnante composition humoristique du peintre,
jouant à merveille sur le contraste chromatique des
ombrelles sur le champ de course. On appréciera le
croquis à la mine de plomb dans la marge basse du
carton de montage, comme une remarque, annoté
: « à faire : Fleurs des Champs en Ville (Parapluie)
», illustrant à merveille la fantaisie et la créativité
foisonnante de l’artiste.
H. 13,5 cm - L. 11 cm
Carton de montage : H. 21 cm - L. 26,5 cm

150 / 200 €
209

206

206

Jean PUY (1876-1960)
Femme rousse assise, circa 1903
Huile sur toile, signée deux fois en bas à gauche et portant le cachet
de la succession Vollard au dos
H. 73 cm - L. 60 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Ancienne Collection Ambroise Vollard
Vente à Drouot-Montaigne, de Maître Briest, le 19 mai 1992, n°6 du catalogue,
reproduit en couleurs p. 8
Bibliographie : Collectif, sous la direction de Suzanne Limouzi et Louis FressonnetPuy, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Jean Puy, Roanne, Les Amis de Jean
Puy, 2001, référencé sous le numéro 10614 et reproduit (l’image inversée) page 63

207

François GUIGUET (1860-1937)
Jeune fille au chapeau de profil, 1909
Dessin à la mine d’argent, signée en bas à gauche et daté du 10
décembre 1909 en bas vers la droite
H. 24 cm - L. 17 cm (à vue)
200 / 300 €
38

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Jeune femme au peignoir ouvert
Dessin au fusain et à la sanguine rehaussé de craie
blanche, portant le cachet de la signature en bas à
droite
H. 31 cm - L. 24,5 cm (à vue)
100 / 120 €

210

Xylographie
Rare ensemble de six fascicules, du numéro 2 (Mai
1933) au numéro 7 (février 1935) de cette revue «
internationale de gravures sur bois » éditée par Léon
Cadenel à Marseille dans la première moitié des
années 1930
Nombreux articles très intéressants et planches des
maîtres du genre dont : Kaethe Kollwitz, La gravure
sur bois en U.R.S.S. Nicolas Eekman, Le livre en Russie
soviétique, Philippe Burnot, Les nouvelles tendances
graphiques en Hongrie, Jean Chièze, Auguste Lepere,
La Xylographie en Pologne, La xylographie en Italie,
À Lyon ville d’art, Edouard Wiiralt, La gravure sur bois
en Estonie.
H. 28 cm - L. 22,5 cm
Ensemble en état correct, les six premiers volumes sous
chemise, les numéros 2 et 5 ayant leurs couvertures
détachées, le numéro 7 avec sa reliure métallique à
spirale en bel état
400 / 700 €

211

212

211

214

Émile DIDIER (1890-1965)
Rue de Trion, quartier Saint-Just à Lyon, 1940
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos
sur une étiquette
H. 54 cm - L. 65 cm
300 / 500 €

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Nature morte sur la table ronde
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm
Légères usures sur les bords

212

215

100 / 150 €

Jacques LAPLACE (1890-1955)
Paysage de Lozère, 1928
Aquarelle, lavis d’encre et fusain, signée, datée et située en
bas à gauche
H. 33 cm - L. 51 cm
80 / 120 €

Jean FERLET (1899-1957)
Lyon, la Saône, quai Rambaud
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 33 cm - L. 41 cm
150 / 200 €
213

216

Louis CHARRAT (1903-1971)
Bouquet de fleurs des champs dans un pichet de faïence
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 27 cm
150 / 200 €

Rodolphe Théodore BOSSHARD (1889-1960)
Nu couché
Dessin au fusain, au pastel et à la craie blanche, sur papier
beige, signé en bas à droite
H. 31 cm - L. 48,5 cm (à vue)
Petites taches et quelques rousseurs
400 / 600 €

Nous remercions Madame Sabine Francou d’avoir confirmé
l’authenticité de ce tableau qui sera intégrer au catalogue raisonné de
l’artiste actuellement en préparation par Cercle d’études Louis Charrat

216

39

221

217

221

École cubiste des années 1920
Composition Hôtel 13
Huile sur toile
H. 55,5 cm - L. 38,5 cm

50 / 80 €

218

Pierre BILLARD (1900-1971)
Saint-Tropez, Coin du port
Huile sur panneau, signée et située
contresignée et titrée au dos
H. 46,5 cm - L. 40,5 cm

en haut à gauche,
100 / 150 €

219

Othon FRIESZ (1879-1949)
Le viaduc à Dinan
Dessin à la mine de plomb, signé et situé en bas à gauche
H. 25 cm - L. 34 cm
200 / 300 €
220

Vladimir NAIDITCH (1903-1980)
Paysage de campagne
Huile sur carton, marouflée sur toile, signée en bas à gauche
300 / 500 €
H. 38 cm - L. 46 cm

219

40

Henri MÈGE (1904-1984)
Haute région du Tonkin. Pont sur la route de Nacham à Cao-Bang
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos.
H. 38 cm - L. 46 cm
2 500 / 3 000 €
222

Michel KIKOINE (1892-1968)
Scène animée en Israël
Aquarelle et lavis d’encre, signée et située en bas à gauche
H. 21,5 cm - L. 18,5 cm (à vue)
120 / 150 €
223

Paul SURTEL (1893-1985)
Paysage de Provence
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 35 cm
200 / 300 €
Provenance: Acquis auprès de la galerie de l’Olympe, Lyon, 1984

222

224
226

224

Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Capricorne, 1959
Dessin à l’encre, signé, titrée et daté du 8 janvier 1959 en bas à droite
H. 20,5 cm - L. 13,5 cm
200 / 300 €
225

Édouard GOERG (1893-1969)
Le poulpe aux yeux de soie
Huile sur toile, signée sur le côté gauche, contresignée et titrée au dos
H. 73 cm - L. 60 cm

600 / 800 €

L’œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité établi par Madame Elena Goerg
225

226

GEN PAUL (Eugène PAUL, dit) (1895-1975)
Au cirque. Monsieur Loyal
Gouache et encre, signée en bas à droite
H. 48,5 cm - L. 63 cm 

2 000 / 2 500 €

Provenance : Ancienne collection du peintre Henry d’Anty
Vente Maître Blache, Grenoble, le 3 juin 1985, n°99
227

Pablo PICASSO (1881-1973)
Vallauris, Exposition, 1953
Affiche lithographique, signée dans la planche
H. 68 cm - L. 51,5 cm
Très légères déchirures sur le bord inférieur et petit manque de papier au coin supérieur
gauche
300 / 500 €
228

Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
La jeune Romaine 1960
Aquarelle, signée, datée et située en bas à droite
52 x 30 cm (à vue)
Très légères mouillures dans le bas de la feuille

600 / 800 €
228

41

231

229

231

230

232

Paul CHARLOT (1906-1985)
La plage, 1947
Huile sur panneau isorel, signée en bas à droite, contresignée
avec l’adresse de l’artiste à Paris, titrée et datée au dos
H. 38 cm - L. 61 cm
500 / 600 €

Claude LEPAPE (1913-1994)
Rose jaune
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
H. 27 cm - L. 22 cm
150 / 250 €

229

42

Camille HILAIRE (1916-2004)
Pesage
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 40 cm - L. 80 cm
Petit manque de matière sur le côté gauche 2 000 / 3 000 €

Michel AVERSENG (né en1936)
Nu debout, les mains jointes
Épreuve en bronze à patine brune foncé, signée et justifiée EA
sur la terrasse
H. 28 cm - L. 7 cm - P. 9 cm
150 / 200 €

230

233

233

Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
Saint-Tropez pointilliste, 1937
Aquarelle sur trait de mine de plomb, signée et datée en
bas à gauche
H. 33,5 cm - L. 28,5 cm (à vue)
300 / 500 €

236

234

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Langouste
Huile sur toile, signée en bas au centre, contresignée et
titrée au dos
H. 30 cm - L. 80 cm
500 / 800 €
235

Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
Petite place en hiver
Gouache, aquarelle et encre, signée en bas à droite
H. 22 cm - L. 28 cm (à vue)
200 / 300 €
236

Pierre de BERROETA (1914-2004)
Baigneuses au clair de lune, circa 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65,5 cm

237

600 / 800 €

Nous remercions Madame Berroeta-Roquet, fille de l’artiste,
de nous avoir confirmé l’authenticité de ce tableau et de nous
l’avoir situé dans la période argentine du peintre. Un certificat
d’authenticité pourra être obtenu par l’acquéreur auprès d’elle.
237

Claude SCHURR (1921-2014)
Les Jardins de Cannes
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos
H. 54 cm - L. 73 cm
500 / 800 €
238

Jean SARDI (né en 1947)
Le port
Huile sur toile, signé en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
1 000 / 1 500 €
238

43

240

239

Michel RODDE (1913-2009)
La place du Pont-Neuf (statue équestre d’Henri IV)
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 25 cm - L. 50 cm
250 / 300 €
240

Guy CHARON (1927-2021)
La cour fleurie
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
H. 97 cm - L. 130 cm
1 500 / 2 000 €
241

Joël DABIN (1933-2003)
Coup de vent sur la régate, 1994
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée
et datée au dos
H. 100 cm - L. 100 cm
800 / 1 200 €

242

44

241

242

René MAGRITTE (1898-1967), d’après
Le réveil matin
Impression photomécanique, signée au crayon par Georgette
Magritte (veuve du peintre) et justifiée XCVIII/C, à l’envers en
haut à droite
H. 53 cm - L. 74 cm
100 / 150 €
243

René MAGRITTE (1898-1967), d’après
L’île au trésor
Impression photomécanique, signée en bas à droite et justifiée
65/200 en bas à gauche
H. 53 cm - L. 73,5 cm env.
100 / 150 €
244

René MAGRITTE (1898-1967), d’après
Le chant de la violette
Impression photomécanique, portant le cachet de la signature
de l’artiste en bas à droite, signée au crayon par Georgette
Magritte (veuve du peintre) et justifiée 45/300 en bas à
gauche
H. 73,5 cm - L. 52,5 cm
100 / 150 €

243

244

245

Wilhelm FREDDIE (1909-1995)
Figuration, 1947
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée en bas à droite et
titrée au dos
H. 65 cm - L. 54 cm
5 000 / 8 000 €
45

robert pernin (1895-1975)

246

Robert PERNIN (1895-1975)
Autoportrait à l’atelier
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 70 cm - L. 52 cm (à vue)
800 / 1 200 €

247

Robert PERNIN (1895-1975)
Composition abstraite
Huile sur carton, portant le cachet de la signature en
bas à droite
H. 31,5 cm - L. 40 cm
500 / 800 €

248

Robert PERNIN (1895-1975)
Architecture fantastique
Gouache portant le cachet de la signature en bas à
droite
H. 34 cm - L. 41,5 cm
200 / 300 €

246

247
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249

Louis THOMAS (1892-1989)
Composition surréaliste
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm L. 60 cm 3 000 / 5 000 €
250

Louis THOMAS (1892-1989)
Paysage surréaliste
Aquarelle gouachée, signée en bas à
droite
H. 46 cm - L. 61 cm
600 / 800 €
251

Dimitri VARBARNESCO (1908-1963)
Le Grand Prêtre, Léda et le Minotaure,
vers 1937
Gouache, aquarelle, encre, signée en
bas à droite
H. 48,5 cm - L. 63,5 cm (à vue)

3 000 / 5 000 €
252

Dimitri VARBARNESCO (1908-1963)
Carafe à la fenêtre, 1948
Huile sur carton, signée datée bas droite,
titrée au dos
H. 55 cm L. 33 cm 1 000 / 1 200 €
253

Dimitri VARBARNESCO (1908-1963)
Les Cordages, 1959
Huile sur papier contrecollée sur papier,
signée en bas à droite et désignée au dos
H. 25,5 cm L. 14 cm
400 / 600 €
249

251

252
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255

254

256

Fred DEUX (1924-2015)
Le Veilleur, circa 1972
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à
gauche, éditée à l’occasion de l’exposition du C.N.A.C. en
1972
H. 53 cm - L. 35,5 cm
100 / 150 €

Jorge CAMACHO (1934-2011)
Sans titre, 1977
Technique mixte sur papier (pastel, crayons de couleurs et mine
de de plomb), signée et datée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm
800 / 1 200 €

255

Roberto MATTA (1911-2002)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 84/100 en
bas à gauche
H. 54 cm - L. 76 cm
Très léger pli dans la marge inférieure droite 100 / 150 €

257

Jorge CAMACHO (1934-2011)
Sans titre, 1973
Dessin à l’encre (plume), signé et daté en bas au centre
H. 49 cm - L. 64 cm 
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Jan Krugier, Genève (étiquette au dos)

256

48

258

Pierre DE MARIA (1896-1984)
Le Laboratoire flottant, 1970
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée
deux fois, titrée et datée au dos
Remarquable cadre contemporain en bois et métal
prolongeant remarquablement l’atmosphère de la toile
H. 100 cm - L. 81 cm
1 500 / 2 000 €

259

Pierre DE MARIA (1896-1984)
Sans titre [Profil]
Huile sur toile, signée en haut à gauche
H. 81 cm - L. 65 cm
1 200 / 1 500 €

49

260

Luciano VENTRONE (1942-2021)
Sans titre, 1976
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 80 cm - L. 60 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon, exposition de
1977
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
261

261

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Technique mixte sur papier, marouflée sur toile
H. 82 cm - L. 57, 3 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Succession de l’artiste.
L’oeuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité
établi par le Comité Officiel Bengt Lindström et signé
par Alexandre Lindström

262

Jean-Claude SILBERMANN (né en 1935)
Sans titre, 2018
Grand dessin à l’encre de chine, signé et daté
18/08/18 en bas vers la gauche
H. 74,5 cm - L. 114 cm
400 / 600 €
262

50

263

ÉTIENNE-MARTIN (1913-1995)
La Lande, 1970
Épreuve en bronze à patine dorée, montée sur un socle de
bronze, marqué du fondeur Susse Paris
H. 18,5 cm - L. 55,5 cm - P. 18 cm (socle inclus)
Petite rayure sur le socle
6 000 / 8 000 €

51

52

264

YO YOSHITOME (né en 1925)
Sans titre
Quadriptyque composé de 4 techniques mixtes, huiles et collages sur toile, signé et daté
64 sur la dernière toile
H. 154,5 cm - L. 560 cm chaque toile - H.154,5 cm - L. 140 cm
5 000 / 8 000 €

53

267

Jean CHEVALIER (1913-2002)
Itinéraire, 1967
Huile et gouache sur papier, signée et datée
VII-67 en bas au centre et titrée en bas à
gauche
H. 63 cm - L. 48 cm
300 / 500 €
268

Daniel GLORIA (1909-1989)
Paysage pointilliste
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
portant une ancienne trace d’exposition au
dos
H. 38 cm - L. 46 cm
200 / 300 €
269

265

Daniel GLORIA (1909-1989)
L’arbre coloré
Huile sur toile, portant le cachet de l’artiste
en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm
100 / 150 €

267

265

Jean CHEVALIER (1913-2002)
Composition abstraite, circa 1940
Gouache portant le cachet de la signature en bas à gauche
H. 28 cm - L. 18,5 cm

270

400 / 600 €

266

Jean CHEVALIER (1913-2002)
Composition abstraite, 1966
Gouache, portant le cachet de la signature en bas à droite
H. 62 cm - L. 35 cm

268

54

Paul REGNY (1918-2013)
Affrontement, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite et
titrée au dos
H. 61 cm - L. 50 cm
600 / 800 €
271

200 / 300 €

Lucien BEYER (1908-1983)
Sans titre
Gouache signée en bas à gauche
H. 13,5 cm - L. 18 cm
50 / 80 €

270

272

Richard MORTENSEN (1910-1993)
Sonorité jaune, 1957
Exceptionnelle et unique suite de 91 dessins à la gouache et à
la mine de plomb sur papier fort, d’après le livret éponyme de
Vassily KANDINSKY (1866-1944) imaginé en 1909
Notre ensemble, totalisant 103 planches réparties dans deux
cartons à dessins, se présente selon l’ordre chronologique
des tableaux et scènes de la pièce, chaque feuille portant
dans la marge en bas à droite une référence de numérotation
permettant de la situer dans le déroulement et en bas à
gauche, des indications de chronométrage, indiquant le temps
d’exposition de chaque scène : n° I, I bis, I ter, II, II bis, III, IV,
V bis (noir), VI bis, VI bis (2), VI ter, VII 2, VII 3, VII 4, VII 5, VIII
0, VIII bis, VIII ter, VIII quater, VIII quater (2), IX, IX bis, IX ter, IX
quater, X, XI, XI bis, XII, XIII, XIV, XVI, XVI bis, XVII, XVIII, XVIII

bis, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIII bis, XXIII quater, XXIV, XXIV bis
(noir), XXV, XXVI, XXVI bis, XXVII bis, XVIII, (sans numéro, noir),
XXIX, XXX, XXXI, XXXI bis, XXXII, XXXIII bis, XXXVI (noir), XXXVII,
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLII bis (noir), XLIII, XLIII bis (noir),
XLIV, XLIV bis, XLIV ter, XLIV quater, XLV 1, XLV 2, XLV 4, XLV 5
(noir), XLV 6, XLV 7, XLV 8, XLV 9, XLV 10 (noir), XLVI B, XLVI C,
XLVI D, XLVI E, XLVI F, XLCI G, XLVI H, XLVII, XLVII bis (noir), XLVIII,
XLIX, (sans numéro, noir), L, LI (noir), LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII,
LIX, LX, sans numéro (noir et fin)
Les 12 planches de césures portant simplement la mention «
noir » (V bis, XXIV bis, sans numéro entre XXVIII et XIX, XXXVI,
XLII bis, XLIII bis, XLV 5, XLV 10, XLVII bis, sans numéro entre XLIX
et L, LI, et la dernière) sont en fait des feuilles blanches et ne
présentent aucun travail de dessin
H. 33 cm - L. 50 cm env. (chaque feuille) DV

20 000 / 30 000 €
55

Cette réunion est complétée par une petite étude au pastel,
un calque et des gabarits en cartons découpés ayant servi
à la réalisation des gouaches, quelques feuillets de notes
manuscrites relatives à la durée d’exposition des planches et un
document manuscrit reprenant par le dessin les 4 planches en
possession de Nina Kandinsky (n° V, VII, XXVII, XLVI A), toutes
les quatre conservées aujourd’hui au cabinet d’art graphique
du centre Pompidou, suite au legs de Nina Kandinsky en 1981
En outre, nous joignons une importante pochette d’archives
relatives aux mises en scènes de Jacques Polieri (1928-2011)
comprenant :
- Divers documents manuscrits et un prospectus imprimé relatifs
à la première représentation de Sonorité Jaune, lors des 3ème
Fêtes Musicales à Sainte-Baume-en Provence le 6 août 1975
- Un tapuscrit original de 14 pages, avec corrections, détaillant
la mise en scène des 6 tableaux de Sonorité jaune
- Un tapuscrit original annoté de 3 pages, projet pour la
partition de Sonorité jaune, avec minutage précis
- Un ensemble de 17 feuillets manuscrits au stylo bille bleu
avec de très nombreux croquis détaillant très précisément les
effets de mise en scène pour le deuxième tableau
- Deux copies d’un tapuscrit intitulé : « Sonorité Jaune, Notes
manuscrites de Kandinsky », (6 pages)
- Divers épreuves (certaines avec corrections) de la plaquette
de présentation de la pièce avec un texte de Frank Popper, «
Kandinsky, une rencontre », une présentation des personnages
et un extrait du deuxième tableau de Sonorité jaune, un texte
de Jacques Polieri sur le théâtre Kaléidoscope, un autre sur
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Sonorité Jaune, une présentation biographique de Vassily
Kandinsky et une de Jacques Polieri
- La copie d’une note manuscrite de Nina Kandinsky indiquant
: « Kandinsky était un homme de coeur. Il aurait aimé que «
Sonorité jaune » soit présenté à Paris un soir de gala, au profit
d’un message d’espoir »
- Deux copies d’un texte tapuscrit de 2 pages Kandinsky-Polieri,
une étrange rencontre, par Alain Charbonnel, en préambule
à la création mondiale de Sonorité jaune, le 4 mars 1976 au
Théâtre des Champs-Elysées
- 4 affiches de grands formats (H.100 cm - L. 70 cm)
illustrées d’un dessin en noir d’après Kandinsky, pour les deux
représentations de la pièce à l’auditorium de Prato (Italie) les
20 septembre et 1er octobre 1977
Provenance :
Collection Jacques Polieri
Sa succession
OEuvres en rapport :
Le Musée National d’Art moderne, Centre Pompidou, conserve 4
gouaches issues de notre suite, rentrées dans les collections nationales
suite au legs de Nina Kandinsky en 1981 (n° V, VII, XXVII, XLVI A)
Sonorité jaune appartient à un ensemble de pièces pensées pour la
Scène par Kandinsky en 1909.
Si le peintre, alors wagnérien convaincu, rêvait d’un art monumental,
mêlant peinture, musique, danse, théâtre et littérature, captivé par la
théorie des couleurs, il entendait surtout proposer une expérience
sensorielle, un voyage vers un autre monde en supprimant un aspect
de la réalité qui lèverait l’attention du spectateur pour le projeter vers un
autre monde. Sonorité jaune est composée de formes en mouvement

(décors), de ballets (les corps des danseurs sont considérés comme
des formes animées) et d’un orchestre se trouvant derrière la scène
(la musique intervenant en contrepoint dans le rythme général du
spectacle)
Il est tout à fait fascinant que l’artiste ait conceptualisé ses
développements vers une synthèse absolue, formes, couleurs, sons,
avant même d’avoir réalisé sa première aquarelle abstraite (1910).
L’aspect totalement avant-gardiste de cette proposition n’en a pas
facilité la réalisation. Le compositeur russe Thomas de Hartmann
(1885-1956) semble être le premier à avoir écrit une partition dans
l’idée de monter l’oeuvre en 1917. Ce projet restera sans suite, de
même qu’une tentative dadaïste menée par Hugo Ball (1886-1927).
Jacques Polieri découvre l’oeuvre en 1956 et s’attèle à la mise en scène
et à un projet de film, en appuyant son travail sur la matérialisation
des décors, due au talent et au travail patient et consciencieux de
de Richard Mortensen, que lui a recommandé Nina Kandinsky. Le
musicien Jean Barraqué (1928-1973) élabore un découpage et la mise
en place des structures d’une partition musicale. Les compositeurs Pierre
Boulez, Iannis Xenakis et le chorégraphe Maurice Béjart s’intéressent
au projet qui finalement n’aboutit pas. Si une modeste tentative de
montage de la pièce a lieu à l’occasion de la rétrospective Kandinsky
au Guggenheim Museum de New York en 1972 par le groupe Zone,
c’est bien Jacques Polieri qui près de vingt ans après sa première
expérience, concrétise, sur une partition d’Alfred Schnittke, lors de la
répétition publique du 6 août 1975 dans le cadre du Sanctuaire de
la Sainte-Baume, la première de Sonorité Jaune. La création mondiale
suivra au Théâtre des Champs-Elysées le 4 mars 1976.
Richard MORTENSEN est né à Copenhague le 23 octobre 1910,
étudiant à l’Académie royale de sa ville natale à partir de 1931, il
voyage dès 1932 en Allemagne, poursuivant un apprentissage en
autodidacte qui l’amène à rencontrer les maîtres du Bauhaus, Paul
Klee et évidemment Vassily Kandinsky. Présent à Paris en 1937, il
s’investit pour montrer au Danemark les avant-gardes européennes et

commence à s’intéresser au spectacle vivant, concevant des décors,
notamment pour Stravinsky. En 1947, Mortensen s’installe à Paris
avec son compatriote le sculpteur Robert Jacobsen et devient proche
du groupe d’artistes de la Galerie Denise René (Auguste Herbin,
Victor Vasarely), prônant l’abstraction géométrique. Récompensé
par le prix Kandinsky en 1950, il devient proche de la veuve de
l’artiste, Nina. En 1955, il travaille à de grandes compositions d’esprit
architectural, (Opus Normandie) et c’est en 1957 qu’il s’isole à
Hennequeville (Calvados) pour réaliser notre fameuse suite, Sonorité
jaune. Représentant le Danemark à la Biennale de Venise en 1961, il
retourne enseigner à Copenhague en 1965, ville où il décède le 6
janvier 1993. Sa peinture, subtil équilibre entre réflexion et instinct, se
caractérise par une grande simplicité dans la mise en oeuvre de ses
compositions, limpides et efficaces, admirablement magnifiées par
une palette vive et franche aux délicates nuances. Notre ensemble,
particulièrement bien daté, constitue un véritable manifeste de l’art de
Mortensen, dont il révèle toutes les nuances dans un jeu délicat de
digressions et de ruptures.
Jacques POLIERI (1928-2011), metteur en scène, a toujours été fasciné
par les avant-gardes et l’innovation. En 1956, à Marseille, dans le
cadre nouvellement construit de la Cité Radieuse de Le Corbusier et
avec l’aide de l’architecte, il organise le premier Festival d’Art d’AvantGarde, confrontation des arts (musique, danse, peinture, sculpture,
architecture, cinéma, théâtre), réunissant des personnalités marquantes
de la création de l’époque de Jean-Michel Atlan à Yves Klein. Ce
désir d’un art total le rapproche évidemment des intentions de Vassily
Kandinsky et de ses « Sonorités » des années 1910. Apôtre du théâtre
Kaléidoscope, Polieri se propose de réaliser un spectacle dans lequel
il prendrait « comme point de départ l’élément pictural autours duquel
seront bâtis la musique, la danse, le jeu, le chant et même le texte ».
Dans cette création, principe de vie, tous les éléments doivent être en
mouvement. Sonorité jaune apparait alors nécessairement comme la
quintessence de la pensé scénique de Polieri
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273

275

273

275

274

276

David LAN-BAR (1911-1992)
Sans titre, 1961
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et daté
au dos
H. 55 cm - L. 38 cm
200 / 300 €
Fréderic BENRATH (1930-2007)
Sans titre, 1957
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 81 cm - L. 100 cm
Infimes éclats sur le côté gauche

Fréderic BENRATH (1930-2007)
Sans titre, 1962
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée
au dos
H. 73 cm - L. 50 cm
1 000 / 1 500 €
Yves CORBASSIÈRRE (1925-2020)
Sans titre, 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée
au dos
H. 50 cm - L. 100 cm
400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

276

58

277

François STAHLY (1911-2006)
Petit Neptune, modèle créé entre 1964 et 1968
Bronze à patine brune sombre, signé et justifié EA
III/IV, marque de la fonderie Tep
H. 54,5 cm - L.22 cm - P. 18,5 cm
Acquis par l’actuel propriétaire auprès des
descendants de François Stahly
Un certificat d’authenticité établi par le Comité
François Stahly, à Meudon le 2 mars 2015 sera
remis à l’acquéreur
Petite rayure et très léger frottement

10 000 / 12 000 €

59

278

Mario PRASSINOS (1916-1985)
Sans titre, 1964
Dessin à l’encre, signé en haut à droite et daté du 10
novembre 1964 en haut à gauche
H. 49 cm - L. 62,5 cm (à vue)
Légères traces de ruban adhésif transparent dans le bas
de la feuille
1 000 / 1 200 €

278

279

Henri GOETZ (1909-1989)
Composition. 1975
Pastel, signé en bas à gauche
H. 48 cm - L. 63 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : acquis auprès de galerie Hélène Trintignan,
Montpellier, 2006 (étiquette de la galerie au dos du montage)

280

Henri GOETZ (1909-1989)
Composition. 1984
Pastel et huile sur papier, signé en bas à droite
30 x 48 cm
400 / 500 €
Provenance : achat galerie Cupillard, Grenoble, année 2000

281
279

Vasco COSTA (1917-1986)
Blanc-Jaune fond orange, 1984
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et daté au
dos
H. 130 cm - L. 144,5 cm
800 / 1 200 €
282

Vasco COSTA (1917-1986)
Flamboyante , 1984
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et daté
au dos
H. 97 cm - L. 146 cm
Manque de matière dans la partie basse

600 / 800 €

281
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283

285

286

283

John-Franklin KOENIG (1924-2008)
So black war, 1977
Technique mixte, collage, encre et gouache sur papier, signée
et datée en bas vers la gauche, titrée en bas au centre
H. 50,5 cm - L. 32,5 cm
300 / 500 €
284

Mick MICHEYL (1922-2019)
Alliances
Plaque d’acier gravé à la meuleuse, signée en bas à droite et
titrée au dos du montage
H. 60 cm - L. 40 cm
Encadrement caractéristique de l’artiste avec Marie-louise en
liège : H. 81 cm - L. 61 cm
200 / 300 €
285

Georges FERRATO (né en 1949)
Minuit s’approchant de la cité, 1988
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée
datée et située à Saint-Antoine au dos
H. 116 cm - L. 89 cm
500 / 800 €
286

Maxime DARNAUD (1931-2015)
Sans titre, 1989
Gouache et encre, signée et datée en bas à droite
H. 87 cm - L. 62 cm (à vue)
200 / 300 €

287

287

Xavier LONGOBARDI (1923-2010)
Sans titre
Relief multiple, composé de formes géométriques en métal et
matière plastique bicolore, aimantées et modulables sur un
fond de métal, signé et justifié 97/110 au dos
H. 50 cm - L. 50 cm
500 / 800 €

61

288

288

CÉSAR (1921-1998)
Pouce, 1984
Épreuve en plâtre, signée derrière, justifiée 3/8 et dédicacée à
l’intérieur
H. 29,5 cm - L. 17,5 cm - P. 12 cm
Accidents, manques, restaurations et taches
1 500 / 2 000 €
Cette oeuvre est référencée dans les Archives de Madame Denyse DurandRuel sous le n°5796, un certificat d’enregistrement dans les archives pourra
être obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Durand-Ruel

289

Yves DUBAIL (1930-2019)
Sans titre, circa 1970
Huile et encre sur toile
H. 80 cm - L. 80 cm
289
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400 / 600 €

290

Aurélie NEMOURS (1910-2005)
Objets à vivre, 2001
Douze éléments en aluminium recouvert de laque
polyuréthane, présentant trois nuances chromatiques
à partir de quatre couleurs, rouge, bleu, blanc et noir
H. 17 cm - L. 12,5 cm - P. 2,5 cm
Chaque pièce est signée à l’encre au dos, datée et
justifiée 01/HC en creux
4 000 / 6 000 €

63

291

Bernard AUBERTIN (1934-2015)
Grand Wok, 2014
Assemblage de baguette alimentaire sur panneau, l’ensemble
laqué en rouge, signé, titrée, datée mars 2014 et située
Reutlingen au do
H. 64 cm - L. 51 cm
1 500 / 2 000 €
292

Oscar TRONECK (XXe)
Sans titre
Sculpture, assemblage d’éléments en bois peints, signée sur
le côté droit
H. 87 cm - L. 70 cm - P. 18 cm

800 / 1 000 €
293

Oscar TRONECK (XXe)
Composition suprématiste
Huile sur toile collée sur panneau, signée en bas à droite
H. 24,5 cm - L. 31,5 cm
200 / 300 €
292

291
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293

gottfried honegger (1917-2016)

294

294

295

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Cartons découpés, assemblés et peints bleu et rouge, signé et
daté au dos.
Monté dans un emboitage en bois laqué blanc et vitré
H. 100 cm - L. 150 cm (à vue)
Dim. montage H. 123.5 cm - L. 173.5 cm 2 500 / 3 500 €

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Cartons découpés, assemblés et peints bleu et jaune signée
et datée au dos.
Monté dans un emboitage en bois laqué blanc et vitré
H. 100 cm - L. 150 cm (à vue)
Dim. montage, H. 123 cm - L. 173.5 cm 2 500 / 3 500 €

295
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296

298

297

296

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Premières communiantes
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 73 cm - L. 54 cm
Craquelures
500 / 800 €

Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Le repas, 1955
Huile sur carton, signée, datée et située en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 40 cm
500 / 600 €
298

Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Portrait d’une jeune fille en buste
Dessin à l’encre (plume et lavis) et trait de mine de plomb sur
papier karft, portant le cachet de la signature en bas à droite
H. 59 cm - L. 47,5 cm (à vue)
Légères traces de plis
500 / 600 €
299

Jean MARTIN (1911-1996)
Sainte Véronique, 1951
Tempera et feuille d’or sur panneau, signée du monogramme,
titrée, datée et situé à Paris au dos
H. 87 cm - L. 71 cm
Petits manques sur les bords du cadre
500 / 800 €
300

Jean MARTIN (1911-1996)
L’Homme au chapeau-boule (Alfred Hitchcock), 1982
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, contresignée,
titrée, datée et située à Paris au dos
H. 65 cm - L. 50 cm
800 / 1 200 €
299
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jacques truphémus (1922-2017)

301

301

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Lyon, la place des Chartreux (Croix-Rousse),
sous la neige 1950
Huile sur toile, signée et datée en bas à
droite, contresignée deux fois, titrée et datée
sur une étiquette, et portant le cachet humide
de l’atelier de l’artiste au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
Très légère restauration ancienne

5 000 / 8 000 €
302

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
La jetée de Diélette (Manche)
Huile sur toile, signée et datée en bas à
droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
4 000 / 6 000 €

302

67

andré cottavoz (1922-2012)

303

304

303

305

André COTTAVOZ (1922-2012)
Portrait de François, 1948
Huile sur toile, collée sur panneau, signée en bas à droite, contresignée
« Cottavoz dit Doudou » titrée, datée et dédicacée au dos
H. 43,5 cm - L. 29 cm
Craquelures et petits manques de matière
400 / 600 €

André COTTAVOZ (1922-2012)
Jeux de société
Huile sur carton, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos
H. 15 cm - L. 20 cm
800 / 1 000 €
306

304

André COTTAVOZ (1922-2012)
Bouquet de lys dans un vase bleu
Lithographie au carborundum, signée et datée en bas à droite
et justifiée EA 14/15 en bas à gauche
H. 75 cm - L. 57 cm
100 / 150 €

André COTTAVOZ (1922-2012)
Vue de Golfe Juan par mistral
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 19 cm - L. 24 cm
1 200 / 1 500 €

305

68

307

Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 47 cm - L. 60 cm (à vue)
80 / 120 €

308

Georges ADILON (1928-2009)
Les arbres verts, 1962
Huile sur panneau, signée et datée en bas vers la droite
et titrée au dos sur une étiquette
H. 27,5 cm - L. 37,5 cm
300 / 500 €

309

309

Pierre COQUET (1926-2021)
Baigneurs
Huile sur papier, signée en bas à droite
H. 33,8 cm - L. 39,5 cm

150 / 200 €

310

Ariane PROKHOROFF (1926-2018)
Crépuscule (Saint Tropez), 1987
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
300 / 500 €

311

Georges ROMATHIER (1927-2017)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas au centre et contresignée au dos
H. 65 cm - L. 81 cm
300 / 500 €

310

Provenance : Galerie Kriegel, Paris (étiquette au dos)

312

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

311

69

313

313

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Les pierres, la rose, 1959
Aquarelle et encre, signée en bas vers la gauche, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 32,5 cm - L. 41,5 cm
80 / 100 €
314

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Topographie du rouge, 1959
Aquarelle et encre, signée en bas à droite, contresignée, titrée
et datée au dos
H. 37 cm - L. 30 cm
80 / 100 €
315

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Le périmètre intérieur, 1960
Aquarelle et encre, signée en bas à droite, contresignée, titrée
et datée au dos
H. 24,5 cm - L. 34,5 cm
Traces d’un ancien montage sur les bords inférieur et supérieur

50 / 80 €

317

70

315

316

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Sans titre, 1961
Aquarelle et encre, signée en bas à gauche, contresignée et
daté au dos
H. 50 cm - L. 38,5 cm
Frottements sur le côté gauche, petit trou en bas à gauche,
traces d’un ancien montage sur les bords inférieur et supérieur,
feuille légèrement gondolée
30 / 50 €
317

Raymond GRANDJEAN (1929 -2006)
Composition Pop aux visages et aux formes géométriques
Technique mixte, encre gouache et collage, signée en bas à
droite
H. 34cm - L. 27,5 cm (à vue)
100 / 200 €
318

Alain DETTINGER (né en 1944)
Sans titre, 1974
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à droite
H. 49,5 cm - L. 64,5 cm (à vue)
300 / 500 €

318

319

319

Jean BATAIL (1930-2021)
Jeune fille sur un banc
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 89 cm - L. 116 cm
Légère restauration ancienne et petites craquelures

3 000 / 5 000 €
320

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

200 / 300 €

323

Robert DURAN (1927-2015)
Sans titre, 1989
Technique mixte, gouache, aquarelle et encre, signée et daté
en bas à gauche
H. 40,5 cm - L. 29,5 cm
80 / 120 €
324

Jean-Noël BACHES (né en 1949)
Sans titre, 1988
Acrylique sur toile, signée et datée IV. 88 au dos
H. 55 cm - L. 47 cm
150 / 200 €

Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon
321

Georges GUNSETT (1919-2006)
L’intrus, 1976
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 62,5 cm - L. 81 cm
300 / 400 €
322

Jim LEON (1938-2002) concepteur et Joël MÔNE
(né en 1950) [Le Vitrail Saint-Georges] Artisan verrier
Scène amoureuse, 1987
Spectaculaire vitrail monté dans un châssis de bois, signé du
nom de l’artiste en bas à droite, daté, situé à Lyon et marqué
du nom de l’entreprise artisanale en bas à gauche
H. 132 cm - L. 173 cm (châssis compris)
500 / 800 €
321

71

326

325

327

Marie BREUCQ (née en 1950)
Vache, 2006
Grand dessin à la pierre noire rehaussé de craie blanche et de
sanguine, signé et datée en bas au centre
H. 102 cm - L. 71 cm (à vue)
300 / 500 €

Marie BREUCQ (née en 1950)
Centaure, 2006
Grand dessin à la pierre noire rehaussé de craie blanche,
signée et datée en bas à gauche
H. 76 cm - L. 115 cm (à vue)
300 / 500 €

326

328

Marie BREUCQ (née en 1950)
Taureau
Dessin à la pierre noire, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 57 cm (à vue)
300 / 500 €

Patrice GIORDA (né en 1952)
Marine
Technique mixte, Aquarelle, pastel et fusain sur papier, signée
en bas à droite
H. 19 cm - L. 27 cm
200 / 300 €

328

72

329

Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Nyx, 1981
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 100 cm - L. 80 cm
2 000 / 3 000 €

330

Max SCHOENDORFF (1934-2012)
Confessionnal, 2009
Grand dessin aux crayons de couleurs, signé, titré et
datée en bas à droite
H. 104 cm - L. 73,5 cm
1 500 / 2 000 €
329

331

Jackie KAYSER (1946-2004)
Sans titre
Ensemble de trois (3) huile sur papier incluant une huile
et collage, non signées
H. 29 cm - L. 21 cm
200 / 300 €

332

ARIEL (né en 1949)
Danseur 33, 2007
Huile sur toile, signée en bas au centre, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 20 cm - L. 20 cm
On joint la reproduction d’une gouache de l’artiste, d’un
tirage à 60 exemplaires
200 / 300 €

330

73

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)

333

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Trois époques, 1870 - 1889 - 1936
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche et titrée au
dos, avec adresse de l’artiste à Paris XIIIe
H. 46 cm - L. 61 cm
500 / 700 €
334

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Grindelwald, Alpes bernoises
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche et titrée
au dos
H. 27,5 cm - L. 41 cm
300 / 400 €
335

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Entrée du château de la Madeleine
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche et titrée et
portant l’adresse de l’artiste au dos
H. 45,5 cm - L. 37,5 cm
200 / 300 €

333

336

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Son sosie, 1927
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et datée
au dos
H. 61 cm - L. 41 cm
150 / 250 €
337

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Fleurs en pots
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche
H. 41 cm - L. 33 cm
200 / 300 €
334

335
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336

337

338

339

340

338

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Rose au papillon, 1957
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, contresignée,
datée 2.57 et portant un envoi poétique de l’artiste : « Emblème
de sincérité, La rose belle (même l’été), Donne toujours la note
gaie, (Comme le font tous les Pinguets ) », au dos
H. 30,2 cm - L. 24 cm
200 / 300 €
339

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Bouquet de myosotis
Huile et encre sur plaque de cuivre, signée en bas à gauche
Il est à noter que le vase est traité en réserve, la couleur naturel
de la plaque de cuivre étant apparente
H. 15 cm - L. 11 cm
150 / 200 €
340

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Bouquet de fleurs violettes
Huile et encre sur plaque de cuivre, signée en bas à gauche
Il est à noter que le vase est traité en réserve, la couleur naturel
de la plaque de cuivre étant apparente
H. 15 cm - L. 10 cm
Petites usures sur le vase
100 / 150 €
341

Louis Auguste DÉCHELETTE (1894-1964)
Pas bredouille
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos
H. 29 cm - L. 23,5 cm
150 / 250 €
341

75

342

342

345

Germaine GUÉRIN (1907-1990)
La coiffure
Aquarelle gouachée, portant un cachet de la succession au
dos du montage
H. 34,5 cm - L. 27 cm
200 / 300 €
343

Germaine GUÉRIN (1907-1990)
Trois jeunes filles
Aquarelle gouachée, portant un cachet de la succession au
dos du montage
H. 30,5 cm - L. 23 cm
200 / 300 €
344

Marine DHELLEMMES (École naïve des années 1960)
La calèche devant le château
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm
100 / 150 €

345

76

344

Akira KITO (1925-1994)
Sans titre, 1965
Dessin à l’encre, signé et datée en bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 21 cm
Provenance : Ancienne collection Henri Corino, Hostellerie du
Lac bleu à Charavines (étiquette au dos)
Traces de ruban adhésif transparent résultant d’un ancien
montage sur les bords de la feuille
150 / 200 €
346

Henri UGHETTO (1941-2011)
Poitrine, 3000 gouttes de sang
Poitrine postiche, piquée de fleurs et de branches de mimosas
artificielles, l’ensemble peint à l’acrylique, signée et titré deux
fois sur deux étiquettes collées à l’intérieur
H. 15 cm - L. 27 cm - P. 13 cm
200 / 300 €
Provenance : Galerie L’oeil écoute, Lyon
Collection Yolande et Pierre Goyard, Lyon

346

347

347

351

Léna VANDREY (1941-2018)
Figure mythologique, 1977
Encre et aquarelle, monogrammée et datée en bas à
droite, dédicacée : Pour Françoise, cette mythologique
créature, en toute affection et espoir de beaux travaux
ensemble. à toi, Lena »en bas à gauche
H. 45,5 cm - L. 65 cm
Infimes déchirures, petites taches et marques dans la
marge gauche
200 / 300 €

Marilena PELOSI (née en 1957)
Le jour de son mariage, 2000
Technique mixte, crayons de couleurs, encres de
couleurs, feutres et mine de plomb, signée et datée
12/2000 en bas à droite et titrée au dos du montage
H. 103 cm - L. 65,5 cm
800 / 1 200 €

348

Michel ROUX (1950-2013)
Sans titre,
Encre (plume) sur papier
H. 71 cm - L. 11 cm (à vue)

300 / 500 €

Provenance : Galerie Alphonse Chave, Vence (étiquette au
dos du montage).
349

Thierry LAMBERT (né en 1960)
Coc Vénus Salonnite des Anges Cerbères, 1995
Technique mixte, encre, pastel et feutre doré sur papier,
signée, titrée et datée en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 22 cm (à vue)
100 / 150 €
350

Alain DELAUNAY (né en 1957)
Dans les forêts de l’indien
Dessin aux craies grasses, signé en bas à droite et titré
au dos du montage
H. 49 cm - L. 69 cm (à vue)
150 / 200 €
351

348

77

354

Louis-Anne KOEB (née en 1950)
Le Récipiendaire, 1998
Technique mixte, collage de feuillets imprimés de texte,
encre et crayons de couleurs, signée et datée 10.07.98
en bas à gauche et titrée en haut à gauche
H. 17 cm - L. 12 cm 
200 / 300 €
Provenance : Galerie Alain Dettinger, Lyon

355

Solange KNOPF (née en 1957)
Sans titre, 2014
Dessin aux crayons de couleurs et à la mine de plomb,
signé et daté en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 10 cm (à vue)
200 / 300 €
356

356

352

Ody SABAN (née en 1953)
Sans titre, 2005
Dessin à l’encre (plume), signé et daté en bas à droite
H. 15 cm - L. 20,5 cm (à vue)
200 / 300 €
Provenance : Galerie Alain Dettinger, Lyon

353

Ody SABAN (née en 1953)
Sans titre, 1996
Dessin à l’encre (plume), signé et daté en bas au centre
H. 10 cm - L. 14,5 cm (à vue)
150 / 200 €
Provenance : Galerie Alain Dettinger, Lyon

Isabelle JAROUSSE (née en 1964)
Sans titre, [Dessin en relief], 2001
Dessin à l’encre sur papier préparé, monté dans un
emboitage vitré, signé et daté sur une étiquette collée
au dos du montage
H. 65 cm - L. 65 cm ; H. 75 cm - L. 75 cm - P. 3,5 cm
(montage inclus)
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Alain Dettinger, Lyon

357

Isabelle JAROUSSE (née en 1964)
Sans titre, [Dessin en relief]
Dessin à l’encre sur papier préparé, monté dans un
emboitage vitré, signé et daté sur une étiquette collée au
dos du montage
H. 34 cm - L. 34 cm - P. 4,5 cm (montage inclus)

358

400 / 600 €

Franck GACHE (né en 1976)
Sans titre, 2015
Grand dessin à l’encre sur trait de mine de plomb,
signé et datée en bas à gauche
H. 69 cm - L. 99 cm (à vue)
300 / 500 €

358

78

359

360

359

362

École surréaliste brésilienne des années 1930/1940
Insecte et végétation fantastiques
Huile sur carton, au dos étude de tête de personnage datée 1811-41 et trace de tampon à l’encre avec la mention « Janeiro »
H. 25 cm - L. 35 cm
150 / 200 €

Eusebio ALMEIDA (Artiste portugais dans la production
relève de l’Art brut)
Marionetas comandadas por fios invisiveis [Marionnettes
commandées par des fils invisibles], 2018
Dessin à la mine de plomb et aux crayons de couleurs sur
panneau de bois, signé en bas à droite, titré et daté sur le
côté gauche
H. 9,5 cm - L. 34,5 cm
0 / 80 €

360

Fulvio PENNACCHI (1905-1992)
Cristo sana um Doente, 1944 [Le Christ guérit un malade]
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée, portant l’adresse de l’artiste à Sao Paulo et portant trois
cachets humide du « Salao Nacional de Belas Artes au dos »
H. 57 cm - L. 84 cm
500 / 800 €

363

Manuel MENDIVE (né en 1944)
Sans titre
Aquarelle, signée et datée 2006 en bas à gauche
H. 56 cm - L. 76 cm
1 500 / 2 000 €

361

Fulvio PENNACCHI (1905-1992)
Paysage animé au Brésil, circa 1955
Huile sur panneau, signée et datée en haut à gauche
H. 29 cm - L. 41 cm
Petit manque de matière au niveau de la dat 200 / 300 €

363

79

365

JABER, Jaber AL MAHJOUB, dit (1938-2021)
Africa Novel mondes, 2003
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée en haut
H. 90 cm - L. 98 cm

200 / 300 €

366

Mohamed TABAL (né en 1959)
Sans titre
Technique mixte, acrylique et collage sur toile, signée en bas à
gauche et portant le cachet de l’artiste au dos
H. 80 cm - L. 80 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : OEuvre acquise directement auprès de l’artiste au Maroc
367

Fatima Azzahara KHOUBBA (né en 1982)
Visage féminin
Technique mixte, encre et pastel, monogrammée en bas à droite
H. 65 cm - L. 50 cm
300 / 500 €
368

Ali MINOUME (né en 1956)
Les animaux sauvages, 1997
Acrylique sur panneau d’isorel, signée et datée en haut à gauche
H. 120 cm - L. 60 cm
200 / 300 €
369

Zohar SAIDI (École marocaine contemporaine)
Famille marocaine dans son intérieur
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 100 cm
364

364

Jorge LOPEZ PARDO (né en 1976)
Autorretrato, 2004
Mine de plomb sur toile, signé en bas au centre
et daté, contresigné, daté, titré et désigné de la
technique au dos
H. 120 cm - L. 70 cm
1 500 / 2 000 €

367

80

200 / 300 €

370

Art Brut marocain
Sans titre
Encre sur peau de chèvre tannée
H. 90 cm - L. 70 cm env.

150 / 200 €

366

371

Cyprien TOKOUDAGBA (1939-2012)
Le palmier au serpent
Acrylique sur toile, signée et située à Abomey, Bénin sur le
côté gauche
H. 88,5 cm - L. 59 cm
800 / 1 200 €
372

Gladys MONLEME (née en 1977)
Sans titre, 2010
Acrylique, fusain et sable sur carton signée et datée en bas
à droite
H. 73 cm - L. 76,5 cm
200 / 300 €
373

Gladys MONLEME (née en 1977)
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier, signée et datée en bas à droite
H. 64 cm - L. 49,5 cm
Petite déchirure
150 / 200 €
374

Leonardo Arts, Art populaire du Ghana, fin du XXe
Father and Son (Ganaian film)
Acrylique sur la toile tendue provenant d’un sac de farine,
signée en bas à droite et titrée dans le motif
Cette réalisation unique constitue une affiche cinématographique
H. 112 cm - L. 102 cm
État d’usage, rayures et légers manques de matière

200 / 300 €

371

376

Antonio SEGUI (1934-2022)
Sans titre, 1991
Plat rond en faïence figurant une ronde de treize personnages
en noir, agrémenté d’une numérotation en rouge
Signé et daté 1991 au dos
Diamètre : 31 cm
100 / 200 €

375

Leonardo Arts, Art populaire du Ghana, fin du XXe
Virgins of Idemili (African film)
Acrylique sur toile tendue provenant d’un sac de farine, signée
et titrée en bas à droite
Cette réalisation unique constitue une affiche cinématographique
H. 112 cm - L. 102 cm
État d’usage, rayures et légers manques de matière

200 / 300 €

374

377

Philippe LOUISGRAND (né en 1943)
Sans titre, [Avion, Mail Art]
Lavis d’encre noire et rouge, sur enveloppe pour courrier
aérien, signé sur la carton de montage
H. 11 cm - L. 22 cm
100 / 150 €

373

375

81

379

Aaron HINOJOSA (1958-2018)
Putain la vie quoi ! Et puis
Technique mixte, acrylique et collage sur toile, signée sur le
côté droit
H. 160 cm - L. 120 cm
400 / 600 €

380

Aaron HINOJOSA (1958-2018)
Le «katch » mexicain, la Lucha libre, 2007
Technique mixte, acrylique collage d’éléments divers (pomme
de terre, morceaux de miroir, boutons) composée de deux
toiles assemblées verticalement par trois tiges métalliques et
collage sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 112,5 cm - L. 70 cm - P. 6 cm
400 / 600 €

379

381

Rémy JAMMES (né en 1946)
Triptyque, Confrontation : Jeunes moines laotiens et personnage de la Renaissance italienne, 2008
Acryliques sur panneau de medium, chaque panneau signé au
dos, un portant le cachet humide de l’ariste
Dimensions totales : H. 150 - L. 330 cm - Chaque Panneau :
H. 150 - L. 110 cm env.
Légères rayures
400 / 500 €

378

PONS (École française des années 1980, dans l’esprit de la
figuration libre)
Poros enivré de nectar sortit dans le jardin de Zeus alors l’indigente dénia se coucha près de lui [sic], 1993
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée
à l’envers en bas
H. 109,5 cm - L. 189 cm
200 / 300 €

381

82

382

382

Martine ORSONI (née en 1959)
Jeune fille aux chiens, 2002
Acrylique sur papier, signée, datée et dédicacée en bas vers
la droite
H. 49 cm - L. 74 cm (à vue)
150 / 200 €
383

Martine ORSONI (née en 1959)
Femme fleur, 1994
Sculpture en résine peinte, signée, datée et dédicacée sur la
base
H. 41 cm - L. 20 cm - P. 22 cm
200 / 300 €
384

383

Martine ORSONI (née en 1959)
Si les petites fleurs ont une âme, à quoi songent-elles ? 2000
Sculpture en résine peinte, signée, titrée, datée et dédicacée
sur la base
H. 35 cm - L. 26 cm - P. 17 cm
200 / 300 €
385

Jérôme DESFOURNEAUX (1967-2017)
Petit hibou
Assemblage d’objets en bois détourné de deux capsules et de
plume, signé deux fois, devant et derrière
H. 14,5 cm - L. 14,5 cm - L. 6 cm
50 / 80 €
386

Pia GRILLET (née en 1969)
Sans titre [Masque coquillage, captivé]
Assemblage de coquillage et de coraux, monté sur une tige
métal
H. (totale) 54 cm - L. 26 cm - P. 14 cm
400 / 600 €
387

Pia GRILLET (née en 1969)
Sans titre [Masque coquillage, étonné]
Assemblage de coquillage et de coraux, monté sur un ancien
bougeoir en laiton
H. (totale) 60 cm - L. 31 cm - P. 15 cm
400 / 600 €
386

387

83

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La maison de vente se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicataire sera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seule juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises
en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas
tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

calen dri er des ventes 2022
paris
Vendredi 14 octobre
Jeudi 10 novembre
Vendredi 18 novembre
Mardi 29 novembre
Jeudi 8 décembre

Vente Classique, Mobilier et Objet d’art
Arts premiers
Mobilier et Objets d’art
Art moderne et contemporain - Design
Bijoux - Orfèvrerie

lyon
Jeudi 6 octobre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 27 octobre
Jeudi 3 novembre
Vendredi 4 novembre
Mardi 8 novembre
Mardi 15 novembre
Vendredi 18 novembre
Samedi 26 novembre
Lundi 28 novembre
Jeudi 1er décembre
Vendredi 2 décembre
Mercredi 7 décembre
Vendredi 9 décembre
Jeudi 15 décembre

Numismatique - Médailles - Or - Petits bijoux
Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Arts d’Asie
Grands Vins et Spiritueux
Luxe et Vintage
Armes - Militaria
Textiles
Poupées et Jouets
Orfèvrerie - Mobilier et Objets d’art
Tableaux anciens et modernes - Bijoux
Livres anciens et modernes
Autographes et Documents anciens
Instruments de musique
Minéraux
Art populaire et Montagne

lyon-villeurbanne – hotel des ventes annexe
Jeudi 13 octobre
Jeudi 9 novembre
Mercredi 23 novembre
Jeudi 1er décembre
Mercredi 14 décembre

Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Jouets anciens et Appareils photos
Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée

marseille
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

6 octobre
26 octobre
27 octobre
3 novembre
17 novembre
24 novembre
1er décembre
15 décembre

Mobilier et Objets d’art - Tableaux - Vente listée
Mobilier et Objets d’art - Arts d’Asie - Tableaux
Design et Art contemporain
Armes - Militaria
Livres - Photographies - Numismatique - Philatélie
Mobilier et objet d’art - Tableaux - Militaria - Vente listée
Mode et Vintage - Design - Bijoux - Vins
Mobilier et Objets D’art - Arts d’Asie - Tableaux

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

WWW.DEBAECquE.Fr

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