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1 Raymond Jacques SABOURAUD (1864-1938)
Sculpture en bronze figurant une femme assise
Signée des initiales de l’artiste « RJS » et datée 1916
Porte le cachet du fondeur Valsuani cire perdue
H : 23 cm

2 000 / 2 500 €
5

2 Philippe Joseph BROCARD (1831-1896)

Paire de carafes en verre ambré émaillé à décor de motifs floraux
en polychromie
Signées
Vers 1880-1890
H : 25 cm

3 000 / 5 000 €
6

3 Établissements GALLE

Lampe en verre doublé à décor dégagé à l’acide de noisetiers
dans les tons bruns, bordeaux et orange
Signée « Gallé »
Vers 1920
H : 53 cm Diam : 39 cm

6 000 / 8 000 €
7

4 Émile GALLE (1846-1904)
Vase artistique à corps ovoïde et col bulbeux en verre à décor
appliqué à chaud d’un insecte dans les tons vert opaque et
brun
Base végétale en bronze à patine brune figurant un
enroulement de feuilles
Signé « Gallé »
Vers 1900
H : 37 cm
8 000 / 10 000 €

8

9

5 DAUM NANCY

Vase balustre en verre doublé à décor dégagé à l’acide de
motifs floraux brun sur fond marmoréen vert orangé
Signé « Daum Nancy »
Vers 1910
H : 27,5 cm

1 800 / 2 200 €
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6 Établissements GALLE

Rare lampe dite « aux oranges » en verre triple couche dégagé
à l’acide.
Monture en bronze ciselé à décor végétal.
Signature « Gallé » sur le piétement et sur le chapeau.
H : 80 cm Diam du chapeau : 43 cm
(Parfait état)

60 000 / 80 000 €
Notre lampe reflète bien le goût pour l’exotisme présent
en France depuis les orangeries du XVIIIème siècle qui
embellissaient les dépendances du château de Versailles.
Connue jusqu’à présent à quelques rares exemplaires, elle
apparait en frontispice des collections Art Nouveau du Nitori
Museum of Art à Hokkaido, Japon. Elle est considérée comme
étant une des réalisations majeures exposées.
Avec la lampe « Glycines » présente aux Musée des Arts
Décoratifs à Paris ou encore la lampe « Cascade » présente
au Kitazawa museum à Suwa, elle rivalisent par leur côté
spectaculaire et extraordinairement décoratif.
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7 Henry CROS (1840-1907)

Le jardin des Hespérides
Rare vase à corps circulaire en méplat en pâte de verre
polychrome à décor de personnages cueillant des pommes
entourés d’un parterre de lys en fleurs dans les tons jaune,
turquoise, vert et blanc, sur un fond violacé ponctué de poudres
bleue, rose et blanc-laiteux.
Vers 1890-1900
H : 29 cm

10 000 / 12 000 €
Comme dans le vase que nous vous proposons, les oeuvres
d’Henry Cros sont pleines de gravité voluptueuse, de vie sans
problème, où les femmes indolentes composent des scènes
paisibles à la décoration et aux colorations qui sont empreintes
du charme des mythes anciens.
On nomme ces vases des « vases fermés » qui se composent de
deux parties soudées ensuite au feu.
Après avoir mis au point un procédé et trouvé la matière
appropriée, Henry Cros crée alors, dans des bas-reliefs
d’inspiration hellénique, un style très personnel, où, au milieu
d’un univers calme et dépouillé , prennent place des femmes
antiques, aux attitudes sereines, dans une composition
harmonieuse qui rappelle celle d’une fresque.
Cet ambiance méditative fait écho à Puvis de Chavannes, aux
pâleurs mates, avec des aplats similaires avec un charme délicat
indéniable que les couleurs viennent sublimer et entourer.
Henry Cros est plus un sculpteur, peintre à la recherche d’un
moyen d’expression qu’un verrier à la recherche d’une technique
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Les gorgones apparaissent comme des créatures ailées avec une tête disproportionnée, une
langue saillante, des dents dénudées et souvent avec des serpents sur la tête ou le torse.
Parmi celles-ci, la Méduse, qui pour la plupart est simplement appelée Gorgone, était la plus
terrible. Elle seule était mortelle, c’est pourquoi Persée lui coupa la tête. De son sang, fécondé
par Poséidon, le cheval ailé Pégase est né. La tête de Méduse a pétrifié tous ceux qui la
regardaient ou la touchaient.
L’art l’a longtemps dépeinte d’une manière repoussante, mais plus tard, les artistes ont commencé
à la dépeindre comme belle, bien que terrifiante, généralement avec des ailes au-dessus de ses
tempes et des serpents dans ses cheveux. La meilleure image représentant la Méduse Gorgone
est dans l’œuvre du Caravage.
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8 René LALIQUE (1860-1945)

Medusa
Exceptionnel pendentif à monture figurant trois serpents en or jaune 18 carats à rehauts d’émaux à inclusions de
paillons d’argent enserrant un visage de méduse en pâte de cristal à la cire perdue re-polie de couleur bleu-vert.
En partie basse une perle baroque suspendue.
Signée Lalique pour René Lalique
H : 11 cm Poids brute total : 78,17 g.
Pièce Unique

Estimation sur demande
Provenance : Ancienne collection Elisabeth Taylor
Les thèmes de prédilections de René Lalique sont récurrents quelque soit le champ de création. Bien que très
différents, le lien entre notre pendentif et le très rare vase « Cluny » est évident, indéniable. Le vase « Cluny » est
tout en contraste de matériaux et presque sobre, juste en bronze et verre, alors que notre pendentif est exubérant
avec un extraordinaire mélange de technique et de matériaux. En détail, nous avons une juxtaposition d’or, d’émail
à inclusions de paillons d’argent, une pâte de cristal réalisée à la cire perdue re-polie et une très importante perle
baroque, le tout pour servir une composition qui n’est pas sans rappeler la « Méduse » de Léonard de Vinci.
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9 Louis SUE (1875-1968)

& André MARE (1885-1932)
Guéridon en placage d’acajou présentant deux plateaux
ovales reposant quatre montants droits rainurés en partie basse
Vers 1925
H : 74 cm L : 104 cm P : 74 cm
(Restaurations)

1 000 / 1 500 €
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10 Louis SUE (1875-1968)
& André MARE (1885-1932)
Pour la Compagnie des Arts Français
Lustre à armature en métal agrémentée de rang et de chutes de
perles de verre translucide
Vers 1925
H : 100 cm Diam : 46 cm
(Légers manques)
2 500 / 3 500 €
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11 Louis SUE (1875-1968)
& André MARE (1885-1932)  
Pour la Compagnie des Arts Français
Suspension à armature en métal agrémentée de rang et de
chutes de perles de verre translucide
Vers 1925
H : 27 cm Diam : 31 cm
(Légers manques)
300 / 500 €
22

12 Louis SUE (1875-1968)
& André MARE (1885-1932)
Pour la Compagnie des Arts Français
Lustre à armature en métal agrémentée de rang et de chutes de
perles de verre translucide
Vers 1925
H : 72 cm Diam : 43 cm
(Légers manques)
1 000 / 1 500 €
Bibliographie: Florence Camard, “Süe et Mare et la compagnie
des arts français” les edition de l’amateur, Paris, 1993, modéle
similaire reproduit à la page 122.
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13 Louis SUE (1875-1968)
& André MARE (1885-1932)
Pour la Compagnie des Arts Français
Paire d’appliques à armature en métal agrémentée de rang et
de chutes de perles de verre translucide
Vers 1925
H : 20 cm L : 20 cm P : 14 cm
(Manques)
400 / 500 €

14 Louis SUE (1875-1968)
& André MARE (1885-1932)
Pour la Compagnie des Arts Français
Applique à armature en métal agrémentée de rang et de
chutes de perles de verre translucide
Vers 1925
H : 24 cm L : 30 cm P : 20 cm
(Manques)
200 / 300 €
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15 MAISON DOMINIQUE

André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVRIÈRE (1885-1967)
Suite de quatre fauteuils bridge en bois teinté noir à dossier et
accotoirs pleins entièrement recouverts d’un velours ocre
Vers 1930-1934
H : 76 cm L : 56 cm P : 57 cm

3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Nouveaux Intérieurs Français, 1934, Pl.10
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16 Jacques ADNET (1900-1984)

Commode en placage d’ébène de Macassar et noyer blond à
caisson cubique ouvrant par trois tiroirs en façade et présentant des
niches ouvertes
Vers 1928-1930
H : 84 cm L : 125 cm P : 50 cm

5 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- « La demeure Française », été 1928
- « Mobilier et décoration », Juin 1928
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17 Marius-Joseph SAÏN (1877-1961)

Diane Chasseresse
Important bronze à la cire perdue à patine dorée nuancée brune.
Signé sur la terrasse et annoté Cire perdue Susse frères
Fondeurs Paris.
Fonte ancienne, vers 1930.
H : 210 cm L : 140 cm P : 50 cm

50 000 / 60 000 €
Avant de s’installer à Paris en 1902 et de poursuivre des
études à l’école des Beaux-Arts, Marius Saïn a fréquenté celle
d’Avignon puis de Marseille.
Lors de sa formation il a travaillé sous la direction des célèbres
sculpteurs Gabriel Thomas, Antoine Injalbert et Henri Allouard et
collaboré avec Félix Charpentier dans son atelier.
L’influence et la renommée en tant que peintre dans la capitale
de son grand frère Paul Saïn lui permettra de rencontrer toute
l’intelligentsia de l’époque et de recevoir de nombreuses
commandes privées et de l’état avec de nombreux monuments.
La sculpture que nous vous présentons est probablement une
pièce unique réalisée vers 1930.
Elle présente de très beaux effets de surface pour suggérer la
texture des étoffes.
Elle est représentative du travail monumental qui a souvent
accompagné Saïn dans son oeuvre.
On retrouve dans celle-ci la beauté des femmes nues qu’il
appréciait tout particulièrement et l’influence de ses maîtres.
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18 DAUM NANCY & Louis MAJORELLE (1859-1926)

Pommes de pin
Important vase cornet à col évasé en verre marmoréen bleu à décor
de feuilles métalliques cuivrées et éclatées en inclusions, soufflé dans
une monture en fer forgé
Signé “L. Majorelle et Daum Nancy France »
Vers 1925
H : 33 cm

3 500 / 4 500 €

30

19 DAUM NANCY FRANCE

Vase évasé en verre rose saumon à décor de lignes verticales
dégagées à l’acide en creux
Signé « Daum Nancy France »
Vers 1930
H : 30 cm

3 000 / 4 000 €

31

32

20 Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Trois serpents
Exceptionnelle et monumentale sculpture en fer forgé martelé figurant
une anaconda, un python royal et un boa dans un parterre végétal
composé d’un cactus, d’une fleur de pavot et de feuillages
L’ensemble repose sur une base géométrique plate
Signée et datée « Zadounaisky 1934 »
H : 250 cm L : 170 cm P : 97,5 cm

40 000 / 50 000 €
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21 Jacques LEHMANN (1881-1974) dit NAM
Trois panthères
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche « Jacques Nam »
Vers 1925
110 x 90 cm

3 000 / 5 000 €
34

22 Jacques ADNET (1900-1984)

Pour la Compagnie des Arts Français
Banquette de repos en placage d’ébène de macassar
Garniture recouverte d’un tissu beige
Estampillée “CAF”
Vers 1930
H : 58 cm L : 188 cm P : 64 cm

6 000 / 8 000 €
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23 Eugène PRINTZ (1879-1948)

Petite table liseuse en placage de palissandre comprenant un tordoir central et deux retours
es latéraux perpendiculaires reposant sur une armature en Mamés plates de fer forgé à décor
partiellement effacé de lignes géométriques argentées façon dinanderie
Estampillé sur la tranche du tiroir « E PRINTZ »
Vers 1930
H : 61 cm L : 70 cm P : 30 cm

8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Mobilier et Décoration, fevrier 1931 page 48
Le Figaro artistique illustre juin 1930 page 33
Guy Bujon, Jean Jacques Dutko, « Eugène Printz », éditions du Regard, Paris, 1986, modèle similaire
reproduit page 46 et en noir et blanc page 251
Il est noté dans l’ouvrage dédié à l’artiste que le décor du piétement aurait été réalisé par Jean Dunand
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24 Suzanne LALIQUE, d’après un carton original de

Tapis en laine polychrome à décor floral
Réalisé pour le paquebot « Le Paris » qui fit sa première traversée en 1921.
Vers 1920
Dimensions : environ 480 x 340 cm

10 000 / 15 000 €
A la demande du Président de la Compagnie Maritime , la Société de l’Art français moderne est chargée
d’étudier les aménagements du paquebot Paris sous l’égide de son architecte Bouwens De Boijen
Ce dernier demande à Suzanne Lalique de concevoir la décoration du grand salon
Dans ce décor, les tapis sont de Suzanne Lalique, les rampes et les balustrades par Raymond SUBES, et les
ferronneries par Edgar Brandt
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25 Raoul LAMOURDEDIEU (1877-1953)
Sculpture en bronze à patine brune figurant un lévrier
Signée sur la terrasse « Raoul Lamourdedieu »
Vers 1940
H : 39 cm L : 50 cm P : 9,5 cm
2 500 / 3 500 €
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26 Gaston SUISSE (1896-1988)

Aigles bateleurs, 1930
Dessin, signé en bas à droite
112 x 92 cm environ

3 000 / 5 000 €
Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire en 1995 à la galerie Messirel Fine Art
Exposition : Exposition Gaston Suisse, Le bestiaire, Musée de la ville de Vernon, du 15 janvier au 19
mars 2000, exposé sous le numéro 20
Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Gaston suisse, édition Musée de Vernon, janvier 2000, reproduit en
couleur page 23
- Catalogue de l’exposition Gaston Suisse, Galerie Meissirel Fine Art, 91 blvd Malesherbes, Paris. Du
4 mai au 2 juin 1995, reproduit sous le numéro 3, page 7 du catalogue
41

27 Jacques CARTIER (1907-2001)

Ours polaire
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 30
70 x 55 cm
(salissures, petits manques)

4 000 / 6 000 €
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28 René BUTHAUD (1886-1986)
Portrait cubiste de femmes
Peinture-fixé sous verre
Vers 1935
79 x 60 cm

6 000 / 8 000 €
René Buthaud exhume la technique du verre églomisé vers 1930. Cette pratique très ancienne
avait été abandonnée au XIXè siècle. L’artiste fait des recherches et réalise par différents procédés
quelques pièces de petit format. Ce n’est qu’en 1933 qu’il réalise son premier grand panneau.
Cette réalisation exigeait une très grande maîtrise, le procédé interdisant toute retouche.
43

29 Pierre CHAREAU (1883-1950)
Rare paire de fauteuils modernistes modèle MF732 en placage de palissandre
Estampillés au fer à chaud du monogramme de l’artiste
Modèle créé en 1924 et réalisé pour la salle de lecture du Grand Hôtel à Tours vers 1928
H : 70 cm L : 72,5 cm P : 82 cm
30 000 / 50 000 €
Modèle présenté au 15ème salon des artistes décorateurs à Paris dans un décor avec des
chenets et des sculptures de Jacques Lipschitz, et tapis de Eileen Gray
Bibliographie :
- Marc Vellay, Kenneth Frampton, Pierre Chareau - architecte meublier, Les Éditions du
Regard, Paris, 1984, modèle reproduit sur une photographie d’époque pages 72-73
- Pierre Chareau, Archives Louis Moret, 1994, Fondation Louis Moret, Martigny, 1994, Etude
préparatoire reproduite page 17 et modèle similaire reproduit et référencé p.16
- « Art et Décoration », février 1928, pour une vue de l’intérieur de l’hôtel avec le même
modèle reproduit sur une planche
- « Mobilier et Décoration », avril mai 1924, modèle du reproduit en noir et blanc dans un intérieur
- « Art et décoration », juin 1924
44
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30 Jacques ADNET (1901-1984)

Bougeoir à quatre bras de lumière en métal chromé et verre
Vers 1950
H : 23,5 cm

500 / 600 €

31 Jean-Boris LACROIX (1902-1984)

32 Jean-Boris LACROIX (1902-1984)

500 / 800 €

500 / 800 €

Cendrier de table moderniste en métal nickelé et verre taillé
Signé
H : 10,5 cm L : 20 cm P : 16 cm

46

Cendrier de table moderniste en métal nickelé et verre taillé
Signé
H : 10,5 cm L : 20 cm P : 16 cm

33 Jean-Boris LACROIX (1902-1984), attribué à

Tableau jeu moderniste à piétement rabat table en métal
nickelé
Plateau carré garni d’une suédine framboise et agrémenté de
porte jetons coulissants
Vers 1930
H : 74 cm Plateau : 80 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

34 TRAVAIL 1930

Paire de chenets modernistes en métal nickelé et verre
H : 17 cm L : 56 cm P : 18 cm
(Manques)

600 / 800 €
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35 Félix AUBLET (1903-1978)

Table de salle à manger en métal laqué crème à plateaux
rabattages et agrémentée au centre de compartiments
Piètement en laiton doré
Possibilité de rallonges avec un système piratant de rajouter aux
extrémités les consoles (lot 36)
Modèle créé en 1932
Commande spéciale pour l’appartement de Mr et Mme François
Pernod à Paris
H : 75 cm L : 250 cm P : 120 cm
Longueur totale avec consoles : 370 cm

2 500 / 3 500 €
Bibliographie : « Art et Industrie », Octobre 1934
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36 Félix AUBLET (1903-1978)

Paire de consoles à système permettant de composer une table
circulaire en métal laqué crème
Piètement en laiton doré
Modèle créé en 1932
Commande spéciale pour l’appartement de Mr et Mme François
Pernod à Paris
H : 75 cm L : 120 cm P : 60 cm
Diamètre en table : 120 cm

2 500 / 3 500 €
Bibliographie : « Art et Industrie », Octobre 1934
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37 Tomaso BUZZI (1900-1981)

pour la manufacture “Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & C”
Grand vase « incamiciato » blanc modèle N°3314 avec une
finition en verre incolore à inclusions de paillons d’or
Signature à l’acide « Venini Murano Made in Italy »
Vers 1932-1933
H : 36 cm

2 500 / 3 000 €
Bibliographie: Marino Barovier, “Tomaso Buzzi at Venini”, Skira,
2014, page 212
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38 Napoleone MARTINUZZI (1892-1977)
pour la manufacture “Zecchin-Martinuzzi Vetri Artistici e Mosaici »
Petit vase « incamiciato » vert de forme antique.
Vers 1934
H : 16 cm
1 200 / 1 500 €
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39 Napoleone MARTINUZZI (1892-1977)
pour la manufacture “Zecchin-Martinuzzi Vetri Artistici e Mosaici »
Rare vase en « pasta vitrea » rouge de forme antique
Vers 1934
H : 29 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Marina Barovier, “Napoleone Martinuzzi: Vetraio
del Novecento”, Venezia 1992, page 98
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40 Andre ARBUS (1903-1969)
Paire de guéridons néoclassiques en placage de noyer
Vers 1940
H : 53 cm Diam : 38 cm
(Restauration et usures)
4 000 / 6 000 €
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41 Jules LELEU (1883-1961)
Tapis circulaire en laine polychrome à décor rayonnant floral
Signé « Leleu »
Vers 1950
Diam : 300 cm
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Plaisir de France Décembre 1953
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42 BACCARAT

Lustre a armature végétale en bronze argenté agrémentée de
cristaux en verre translucide taillés
Signé sous le cache bélière
Vers 1940
H : 110 cm Diam : 68 cm

1 500 / 2 500 €
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43 TRAVAIL FRANÇAIS 1940

Table en fer forgé à patiné mordorée à plateau rectangulaire
en travertin reposant sur un piétement galbé relié par une
entretoise formant cordelette
H : 77 cm L. : 180 cm P : 80 cm

1 000 / 1 500 €
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44 TRAVAIL FRANCAIS 1960

Table de salle à manger brutaliste en noyer massif à plateau
rectangulaire reposant sur deux montants reliés par une
entretoise à clefs d attaches
H : 75 cm L : 210 cm P : 100 cm

1 000 / 1 200 €
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45 TRAVAIL FRANCAIS 1960

Suite de huit chaises brutalistes tripodes en noyer sculpté
H : 72 cm L : 46 cm P : 40 cm
(Assemblages fragilisés)

1 000 / 1 500 €
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46 TRAVAIL FRANCAIS 1960

Enfilade brutaliste en noyer massif ouvrant en façade par quatre
portes à pentures, poignées et charnières en fer forgé
H : 110 cm L : 250 cm P : 60 cm
(Piétement fragilisé)

1 500 / 2 500 €
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47 CAPRON VALLAURIS

Lampe en céramique émaillée ocre à décor incisé d’un
personnage et de motifs floraux
Signée « Capron Vallauris France »
Vers 1960
H : 34 cm

400 / 500 €

48 Jacques et Dani RUELLAND (1926-2008 et 1933-

2010)
Vase boule à petit col en céramique émaillée jaune orangée
Signé « Ruelland »
Vers 1950-1960
H : 10,5 cm

600 / 800 €
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Jean Després est l’un des artistes les plus novateurs des années 1920 et 1930 dans les domaines du bijou et de l’orfèvrerie. Il est considéré comme l’un
des maîtres d’oeuvre indiscutés du mouvement de renouveau de l’orfèvrerie de table et de l’orfèvrerie religieuse.
Les créations de bijoux modernistes et objets de table et religieux que nous présentons à la vente, aux surfaces martelées et aux formes souvent épurées,
au décor et ornementations sobres et aux volumes harmonieux sont caractéristiques de son oeuvre.

* Lots 49 à 82 vendus par les experts de la vente
65

49 Jean DESPRES (1889-1980)
Collier moderniste à plaquettes et maillons géométriques en
argent et vermeil
Poinçons de l’orfèvre et poinçons français pour l’argent
Vers 1970
Poids brut : 120,23 g.
6 000 / 9 000 €
Bibliographie : Melissa Gabardi, Jean Després, Artiste et orfèvre,
entre Art déco et modernité », Paris, 2009, page 115, pour des
photographies de modèles similaires en or
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50 Jean DESPRES (1889-1980)
Bague moderniste en argent et or
Poinçon de l’orfèvre
Poids brut : 15,73 g.

800 / 1 200 €

51 Jean DESPRES (1889-1980)
Bague moderniste en argent à plaquette incrusté en ébène
Poinçon et marque de l’orfèvre
Poids brut : 20,38 g.
1 200 / 1 500 €
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52 Jean DESPRES (1889-1980)
Bracelet moderniste en argent martelé composé de maillons
rectangulaires à décor de perles et de volutes
Signé « J-Després », poinçons de l’orfèvre et poinçons français
pour l’argent
L : 21 cm
Poids brut : 161,12 g.
3 000 / 5 000 €
Melissa Gabaradi, « Jean Després, Bijoutier et orfèvre, entre
Art déco et modernité », Paris, 2009, page 120, pour une
photographie d’un bracelet similaire
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53 Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de boutons de manchettes modernistes en argent martelé
Poinçons de l’orfèvre et poinçons français pour l’argent
15 x 15 mm
Poids : 16,23 g.
500 / 800 €

54 Jean DESPRES (1889-1980)
Pendentif moderniste en argent
Signé « J-Després »
Diam : 6 cm
600 / 800 €

55 Jean DESPRES (1889-1980)
Bague en argent siglée des initiales AO
Poincons et marque
Poids : 15,00 g.
300 / 500 €
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56 Jean DESPRES (1889-1980)

Montre en or jaune 18 carats
Poinçons de l’orfèvre et poinçons français pour l’or
L : 20 cm
Poids brute : 39,18 g.

1 000 / 1 500 €

57 Jean DESPRES (1889-1980)
Bague en or jaune 18 carats
Signée « J-Després »
Poids : 10,55 g.
300 / 500 €
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58 Jean DESPRES (1889-1980)
Croix en or jaune 18 carats et petits diamants
Signée « J-Després », poinçons de l’orfèvre et poinçons français
pour l’or
H : 4 cm
Poids brute : 8,14 g.

59 Jean DESPRES (1889-1980)
Pendentif en or jaune 18 carats
Signé « J-Després », poinçons de l’orfèvre et poinçons français
pour l’or
H : 6 cm
Poids : 19,23 g.

800 / 1 200 €

500 / 800 €
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60 Jean DESPRES (1889-1980)

Toi et moi
Deux cuillères en argent martelé
Poinçons de l’orfèvre et poinçons français pour l’argent
L : 16 cm
Poids : 133,16 g.

300 / 500 €

61 Jean DESPRES (1889-1980)
Fourchette et cuillère modernistes en métal argenté
Poinçon d’orfèvre
L : 15 cm
300 / 500 €

62 Jean DESPRES (1889-1980)

Deux tasses avec sous-tasses en argent martelé
Signée « J-Després », poinçons de l’orfèvre et
poinçons français pour l’argent
Diam : 18 cm (sous-tasses)
Poids : 1046,34 g.

1 200 / 1 500 €
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63 Jean DESPRES (1889-1980)

Service composé d’une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier en
argent à surface finement martelée
Prises en palissandre et décor de rangs de perles à la base et aux extrémités
Signées « J-Després », poinçons de l’orfèvre et poinçons français pour l’argent
H : 21 cm (cafetière)
Poids brute : 2406,55 g.

4 000 / 6 000 €
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76

64 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal martelé à décor
d’un maillon de chaine plat à la base
Signée « J-Després »,
H : 9,4 cm

65 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal martelé à décor
d’un maillon de chaine plat à la base
Signée « J-Després »,
H : 8,7 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

67 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal uni à décor d’un
maillon de chaine plat à la base
Signée « J-Després »,
H : 8,8 cm

68 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal uni à décor d’un
maillon de chaine plat à la base
Signée « J-Després »
H : 9 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

66 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal martelé à décor
d’un maillon de chaine plat à la base
Signée « J-Després » et poinçon de
l’orfèvre
H : 8 cm
100 / 150 €

69 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal uni à décor d’une
bague à surface martelée à la
base agrémentée d’une sphère
Signée « J-Després »
H : 10 cm
100 / 150 €

70 Jean DESPRES (1889-1980)
Timbale en métal uni à décor d’une
sphère à la base
Signée « J-Després »
H : 10,5 cm
100 / 150 €

71 Jean DESPRES (1889-1980)
Important et rare seau à champagne en métal argenté martelé à
décor sur les anses détachées d’un large maillon de chaine plat
Signé « J-Després » et poinçon de l’orfèvre
H : 25 cm Diam : 27 cm
3 000 / 5 000 €
77

72 Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de croix en métal martelé
H : 8 cm

78

80 / 120 €

73 Jean DESPRES (1889-1980)
Croix en métal martelé patiné
Poinçon de l’orfèvre
H : 10,5 cm

75 Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de salerons en métal argenté uni à
décor à la base d’un rang de perles
Signés
L : 7 cm (cuillères)

76 Jean DESPRES (1889-1980)
Plat hexagonale en métal argenté martelé à
décor en bordure d’un double rang de perles
Signé « J-Després »
L : 28 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

100 / 150 €

74 Jean DESPRES (1889-1980)
Suite de trois croix en métal martelé patiné
H : 8 cm
100 / 150 €

77 Jean DESPRES (1889-1980)
Rare coupe en métal argenté à surface martelée à décor à la
base d’un large maillon de chaine plate et d’un disque en verre
eglomisé
Signé « J-Després », datée 16-6-59 et poinçons de l’orfèvre
H : 18,5 cm Diam : 25 cm
2 000 / 3 000 €
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78 Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de vases coupes modernistes en métal argenté à surface
unie à décor sur le piédouche de sphères
Signés « J-Després », datée 5-11-66 et un porte les initiales
CAVY
H : 23 cm
600 / 800 €

79 Jean DESPRES (1889-1980)
Boite en métal argenté à surface martelée agrémenté d’un large
maillon de chaine plat sur le couvercle
Signée « J-Després »
L : 22,8 cm
600 / 800 €
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80 Jean DESPRES (1889-1980)
Seau à champagne en métal argenté à surface unie présentant
des anses latérales détachées et agrémenté d’un triple frise de
rangs de perles en partie haute
Signé « J-Després », datée 4-5-62
H : 20 cm Diam : 27 cm
1 000 / 1 500 €

81

81 Jean DESPRES (1889-1980)
Vase moderniste en étain martelé à panse bombée agrémentée
de deux anses détachées formant volute
Signé « J-Després »
H : 20 cm
500 / 800 €

81Bis Jean DESPRES (1889-1980)

Suite de trois pièces de forme en étain et métal argenté à
surface martelée
Signées « J-Després »
H : 18 cm (la plus grande)

300 / 500 €

82

82 Jean DESPRES (1889-1980)
Rare vase en étain à surface martelée présentant une panse
évasée côtelée agrémenté à la base de sphères
Signé « J-Després »
H : 32 cm
1 000 / 1 500 €
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83 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Marianne », 1961
Plat ovale en terre rouge. Crayons d’oxyde
brun, vert et blanc.
Émaux noir, orange, rouge et bleus.
Signé « édition originale de Jean Cocteau Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 1/20.
H : 37 cm L : 25 cm

2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean Cocteau
Céramiques - Catalogue raisonné », modèle
reproduit page 157 sous le numéro 245.
Tout comme son ami Pablo Picasso, Jean Cocteau
a succombé à la tentation de la ceramique.
Ses premiers essais remontent à 1953, puis
suite à sa rencontre à la fin des années 1950
avec les céramistes Philippe Madeline et Marie
Madeleine Jolly, il deviendra leur apprenti.
Philippe Madeline disait de Cocteau qu’il
transformait ses poteries en « poeteries » tant il
instillait une ambiance de rêve dans celles-ci.
Cocteau admirait les techniques et gestes des
poteries étrusques :
« j ai toujours rêvé d’être archéologue, mais
comme je ne le suis pas, j’essaie d’inventer ce
que j’aimerais trouver dans la terre »
Plus de 300 poteries de la main de Cocteau
virent le jour dans l’atelier et furent tout d’abord
exposées tout naturellement et suivant le souhait
de Cocteau à Villefranche.
« La poterie m’a sauvé la vie ! Elle m’évite
d’utiliser l’encre qui est devenue trop dangereuse
car tout ce que l’on écris est systématiquement
déformé par ceux qui le lisent… »
La collection que nous vous présentons
témoigne de ce travail acharné et passionné
et de l’amour qu’avait nourri à la fin de sa vie
Cocteau pour l’art de la poterie.

84

84 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Ophélie », 1963
Plat ovale en terre rouge. Crayons d’oxyde
vert clair, turquoise et bleu. Émaux noir,
turquoise, bleu clair et verts.
Signé « édition originale de Jean Cocteau Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 4/20.
H : 37 cm L : 25 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean
Cocteau Céramiques - Catalogue raisonné »,
modèle reproduit page 160 sous le numéro
251.

85

85 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Iseult », 1958
Coupe en terre rouge. Crayons d’oxyde bleu, blanc et verts.
Émaux noir, blanc et verts.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 16/20.
Diam. : 30 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques Catalogue raisonné », modèle reproduit page 128 sous le numéro 193.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
86

86 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Faune séducteur aux cornes blanches », 1958
Plat en terre rouge. Crayons d’oxyde blanc, jaune et noir.
Émaux noir, jaune, rouge et blanc brillant.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 26/30.
Diam. : 30 cm

2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques - Catalogue raisonné »,
modèle reproduit page 45 sous le numéro 57.
- « Jean Cocteau - en la ceramica », catalogue de la rétrospective
de la Diputation de Zaragoza (Espagne), page 139.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
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87 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Athéna », 1962
Plat en terre rouge, engobe blanc, émail noir.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 10/35.
Diam. : 30 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques Catalogue raisonné », modèle reproduit page 46 sous le numéro 58.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
88

88 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Artémis », 1962
Plat en terre rouge, engobe blanc, émail noir.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 15/35.
Diam. : 30 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie: Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques Catalogue raisonné », modèle reproduit page 46 sous le numéro 58.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
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89 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Le cercle de famille », 1963
Coupe en terre rouge. Crayons d’oxyde noir, ocre et brun.
Émaux noir, jaune et blanc brillant.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 1/20.
Diam. : 36 cm

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques Catalogue raisonné », modèle reproduit page 104 sous le numéro 157.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
90

90 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Le dernier regard d’Orphée », 1958
Coupe en terre blanche. Crayons d’oxyde brun, vert et ocre-jaune.
Émaux vert, bleu, rouge, corail, jaune et noir.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 15/50.
Diam. : 36 cm
(restauration)

3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques Catalogue raisonné », modèle reproduit page 99 sous le numéro 149.
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91 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Le rideau rouge », 1960
Plat en terre blanche et émaux noir, rouge, ocre-jaune et jaune.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 9/40.
Diam. : 30 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques Catalogue raisonné », modèle reproduit page 55 sous le numéro 74.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
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92 Jean COCTEAU (1889-1963)

« Don Quichotte - bistre », 1958
Coupe en terre blanche. Engobe gris. Crayons d’oxyde noir, brun,
jaune et ocre-jaune.
Signé « édition originale de Jean Cocteau - Atelier Madeline Jolly »
et numéroté 28/50, avec certificat d’origine.
Diam. : 36 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Anne Guédras, « Jean Cocteau Céramiques - Catalogue raisonné »,
modèle reproduit page 75 sous le numéro 102.
- « Jean Cocteau - en la ceramica », catalogue de la rétrospective
organisée par la Diputation de Zaragoza (Espagne), page 184.
Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur
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93 Yoshin OGATA (né en 1948)
Sculpture en marbre blanc veiné
Signée
H : 48 cm
H : 56 cm (avec socle)

3 000 / 4 000 €

94

94 Ferdinand PARPAN (1902-2004)

Couple enlacé
Sculpture en bronze patiné brun
Modèle créé ver 1948-1950, réalisé en 1972
Signée du monogramme de l’artiste et porte la marque du
fondeur
H : 70 cm L : 39 cm P : 33 cm

8 000 / 10 000 €

95

95 GOUDJI

Livre objet, par Marc Hérissé
Exemplaire numéro 41
Henri Bordier presse+
Les éditions de l’Amateur, Paris, 1993
Numéroté et signé « Goudji »
5 x 5 cm (pendentif)

400 / 600 €
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96 Martine BOILEAU (1923-2007)
Table de milieu à plateau en verre à découpe mouvementée reposant sur un piétement
en résine brun-bordeaux
Vers 1960-1970
H : 75 cm Diam : 143 cm
(Eclat)
6 000 / 8 000 €
Martine BOILEAU est découverte en 1954 par Germaine Richier qui l’introduit au Salon de
Mai de Paris. Elle y expose de 1957 à 2007, et six fois au Salon de la jeune sculpture.
Très appréciée dans toute l’Europe, aux États-Unis et au Japon, où elle participe à de
nombreuses expositions, elle a reçu en 1988 la Hakone Award, puis en 1990 la Royal
Ueno Award.
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97 Jacques DUVAL BRASSEUR (XXème)

Paire de tables basses ou bouts de canapés en bronze doré à
piétement de forme libre enserrant un bloc de quartz au centre
Plateaux circulaires en verre
Signées
H : 38 cm Diam : 60 cm

3 500 / 4 500 €

98

98 Jacques DUVAL BRASSEUR (XXème)

Console en laiton doré soudé agrémentée d’un bloc
d’améthyste et de plaques d’agate à motif feuillage
Signée sur une plaquette
H : 90 cm L : 180 cm P : 38 cm

8 000 / 10 000 €
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99 Willy DARO (XXème)
Paire d’appliques à armatures en laiton enserrant un bloc de
quartz rose
Signées « Willy Daro »
H : 26 cm L : 23 cm P : 15 cm
500 / 800 €

100 Willy DARO (XXème)
Paire de lampes à armatures en laiton enserrant un bloc de
quartz rose
Signées « Willy Daro »
H : 50 cm
1 000 / 1 500 €

101 Willy DARO (XXème)
Paire de lampes de forme libre en bronze doré
Signée « Willy Daro »
H : 53 cm
2 200 / 2 500 €
100

102 Willy DARO (XXème)
Panneau mural en laiton à décor rayonnant agrémenté d’un
miroir au centre et de coupes d’agates
Signé « Willy Daro »
140 x 80 cm
4 000 / 5 000 €

103 Willy DARO (XXème)
Table basse à plateau rectangulaire en laiton à décor
géométrique agrémenté de plaques en malachite verte et
reposant sur une base noire en retrait soulignée d’un bandeau
Signée « Willy Daro »
H : 37 cm L : 130 cm P : 60 cm
2 500 / 3 500 €
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