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1 MAISON DES BAMBOUS
Alfred PERRET & Ernest VIBERT, à Paris
Guéridon en bambou à décor japonisant comportant un bassin sculpté
à décor de nénuphars de grenouilles et d’un personnage asiatique assis
en os et rehaussé de nacre. Il repose sur une colonne agrémentée d’une
scène de bataille. Reposant sur quatre pieds en bambou.
Porte une plaquette « Perret et Fils et Vibert fabricants 33 rue du 4
septembre Paris »
Vers 1890
H : 84 cm Diam : 60 cm
(Accidents et manques)
3 000 / 5 000 €
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2 ESCALIER DE CRISTAL
Ernest-Baptiste LEVEILLE (1841-1913)
& François Eugène ROUSSEAU (1827-1890)
Vase monté sur un piédouche en verre translucide aux effets
de craquelures et aux colorations internes polychromes à
rehauts de paillons dorés
Monture figurant un dragon en bronze doré finement ciselé
Signé de l’étiquette d’origine Escalier de Cristal PannierLahoche et Cie
Vers 1880-1890
H : 34,5 cm
6 000 / 8 000 €
François-Eugène Rousseau, dit Eugène Rousseau, est un
maître verrier établi à Paris dès 1855 en tant que marchand
spécialisé dans la porcelaine et la faïence.
Vers 1867, il se tourne vers le verre et fait appel au savoir
d’Eugène Michel pour lui faire graver toute une gamme de
verrerie dans l’esprit « Art Nouveau ».
L’esthétique japonaise influencera la production de Rousseau
tout au long de sa carrière.
Ernest-Baptiste Leveillé, élève de François-Eugène Rousseau,
avant de devenir son associé, est considéré comme un des
pionniers du Japonisme en france.
En 1867, les Frères Appert à Clichy, réalisèrent les premiers
modèles de verrerie dessinés par Ernest Leveillé.
Leveillé poursuivra l’œuvre d’Eugène Rousseau après sa mort,
ayant racheté le fonds de son atelier rue Coquillière en 1885.
Conjointement ils produiront des verreries avec des éléments
en bronze dorés dans le goût sino-japonais pour des
magasins de luxe comme l’Escalier de Cristal qui commandait
ce type de pièces dans leurs ateliers afin de les commercialiser
notamment avec le goût japonais en vogue jusqu’à la
première guerre mondiale.
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3 Emile GALLE (1846-1904)

Rare jardinière en faïence émaillée polychrome de forme
circulaire figurant un quartier de lune en relief détaché et
présentant un décor avec trois personnages figurant un
retour de pêche, des voiliers au large et un phare sur un
pithon rocheux
Signée « Modèle et décor déposé E Gallé »
Modèle créé vers 1863
Diam : 34 cm

3 500 / 4 500 €
Un modèle similaire est conservé dans les collections du
Musée d’Orsay
Bibliographie : Paris, Musée National des Techniques,
Conservatoire National des Arts et Métiers, Inv.Nr. 10130 bis,
pour une jardinière approchante titrée « La lune Rousse »
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4 Emile GALLE (1846-1904)
Vase soliflore à panse et col bombés en faïence émaillée en
polychromie
Signé « EM Gallé Fayencerie Nancy » et numéroté
Vers 1880
H : 16,5 cm
(Léger éclat à la base)
1 500 / 2 000 €

5 Emile GALLE (1846-1904)
Jardinière de forme rognon en faïence émaillée polychrome à
décor d’un hiboux et de fleurs
Signée « E Gallé déposé et E.Gallé Nancy »
Vers 1890
H : 9,5 cm L : 26 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie : La Céramique d’Emile Gallé », Musée de l’Ecole
de Nancy, Nancy, 1984, pour une jardinière de même forme
reproduite page 101 fig. 117
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6 Emile GALLE (1846-1904)
Cache-pot en céramique émaillée polychrome rehaussée de
dorure à décor d’un dragon renversant la tête et crachant du feu,
d’une libellule et d’un papillon
Signé
Vers 1890
H : 10 cm Diam : 19 cm
3 000 / 4 000 €
Un poncif d’Emile Gallé figurant un dragon similaire est conservé
dans les collections du Musée d’Orsay
Bibliographie : « La Céramique d’Emile Gallé - Musée Matsue
Kitahori, variante avec un décor et une forme approchante
reproduite page 131
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7 Emile GALLE (1846-1904)
Rare jardinière en faïence émaillée à décor égyptisant en
polychromie rehaussé de dorure à motifs d’insectes et de fleurs
Signée « Emile Gallé Fecit Nancy » et étiquette d’origine
Vers 1880
H : 25 cm L : 39 cm P : 13,5 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie :
- « La Céramique d’Emile Gallé », Musée de l’Ecole de Nancy,
Nancy, 1984 page 119 fig. 106 à 108
- Samuel Provost. Les sources des décors égyptisants sur les
verreries et les marqueteries des Établissements Gallé. Arts
nouveaux, Association des Amis du Musée de l’École de Nancy
(AAMEN), 2016, 32, pp.30-37.
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Gallé va réaliser une production de verreries et céramiques au
décor égyptisant dans les années 1880 dont une partie sera
d’ailleurs présentée lors de l’Exposition de l’Union centrale des
Arts décoratifs de 1884. Il ne s’agit pas de simples copies d’après
l’antiques mais d’une ré-interprétation des formes et du répertoire
iconographique auquel Gallé mêle ses propres inventions. Cette
production constituera une période très courte dans la carrière
de l’artiste qui la considérera néanmoins assez significative pour
rééditer certaines pièces lors de l’Exposition universelle de 1889
et de la Centennale de l’Exposition universelle de 1900.
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8 Emile GALLE (1846-1904)

Lapin
Sculpture en terre cuite émaillée verte, yeux en sulfure
Signé « E.Gallé à Nancy » et cachet en creux
Porte une étiquette Delvaux Rue Royale à Paris
Vers 1890
H : 34 cm

2 800 / 3 200 €
Un exemplaire conservé au Musée de l’école de Nancy sous le
numéro L5-Don 1965
Bibliographie :
- « La Céramique d’Emile Gallé », Musée de l’Ecole de Nancy,
1984, pour une variante reproduite page 129 fig. 134
- B. HAKENJOS, Keramik von Emile Galle, page 82 sous le numéro
Kat Nr 220
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9 Emile GALLE (1846-1904)
Vase soliflore en verre doublé à décor dégagé à l’acide et
émaillé de fleurs de dahlias en polychromie à rehauts dorés
Signé « Gallé »
Vers 1900
H : 46 cm
2 000 / 3 000 €

15

10 Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde en verre doublé à décor dégagé à l’acide et
émaillé en polychromie de fleurs dans les tons brun et ocre sur
fond vert
Signé « E Gallé Nancy »
Vers 1900
H : 14,5 cm
1 500 / 2 000 €
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11 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à double renflement en verre multicouche dit de Pékin à
décor dégagé et gravé à l’acide de fleurs lotus et de nénuphars
améthyste-rose sur fond céladon dans le goût du jade impérial.
Signé « Gallé » et daté 1900
H : 21 cm
1 500 / 2 000 €

12 Etablissements GALLE

Vase à panse ovoïde en méplat et col évasé en verre doublé
à décor dégagé à l’acide de grappes de vigne vierge et de
feuilles
Signé « Gallé »
Vers 1920
H : 39 cm

3 000 / 4 000 €
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13 Etablissements GALLE

Important vase à corps ovoïde et col évasé en verre
doublé à décor dégagé à l’acide de fleurs d’iris dans les
tons vert et jaune
Signé « Gallé »
Vers 1920
H : 51 cm

5 000 / 7 000 €
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13Bis Etablissements GALLE

Important vase à corps ovoïde et col évasé en verre doublé
à décor dégagé à l’acide de fleurs de glaïeuls dans les tons
jaune et vert
Signé « Gallé »
Vers 1920
H : 51 cm

5 000 / 7 000 €
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14 DAUM Nancy

Libellules et renoncules
Rare flacon de forme ovoïde à petit col droit en verre
multicouches soufflé moulé, à décor dégagé à l’acide,
appliqué à chaud et repris à la roue de libellules et de
renoncules vertes et jaunes sur fond vitrifié bleu mauve
Bouchon en forme de fleurs de lys
Signé « Daum Nancy »
Vers 1904
H : 23 cm

8 000 / 10 000 €
Bibliographie :
- Katharina BÜTTIKER, « Daum Nancy Maitres Verriers », galerie
Katharina Büttiker, Zurich, 2001, pour le même décor sur une
coupe reproduite aux pages 80-81
- « Daum, Maîtres verriers », Edita Denoël, Italie, 1980, pour le
même décor page 76.
- Collection du musée des Beaux-Arts de Nancy, « Daum »,
pour le même décor page 156.
Daum dans les Musées de Nancy», variante au modèle
reproduite page 45.
D’une finesse et d’une rareté exceptionnelle ce flacon
constitue une synthèse des principales techniques de travail du
verre. En effet, on retrouve des applications de verres rajoutées
à chaud et la gravure à la roue pour les libellules créant
un relief à la surface du vase, des vitrifications et gravure à
l’acide pour le reste ont permis de donner vie et couleur à
l’eau stagnante, aux fleurs aquatiques et au ciel pommelé.
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15 DAUM Nancy France

Rare et importante lampe champignon en verre épais blanc
et opalescent à décor en creux dégagé à l‘acide de motifs
géométriques
Signée deux fois sur le pied sphérique et sur l’abat-jour « Daum
Nancy France »
Vers 1930
H : 46 cm Diam : 50 cm

10 000 / 12 000 €
Bibliographie : Tiny Esveld, « Daum Art Deco Glass », A private
collection, Belgium, page 238 tirée du Catalogue Daum
1930, planche reproduite en noir et blanc avec une série de
lampes similaires
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16 Emile GALLE (1846-1904)
Table pliante en bois à plateau marqueté à décor de fleurs et
feuilles reposant sur quatre pieds tournées
Signée “Emile Gallé Nancy ”
Vers 1900
H : 91 cm L : 63,5 cm P : 46 cm
400 / 600 €
Bibliographie : « Gallé Furniture » Alastair Duncan and
Georges de Bartha, Antique Collector’s club, New York 2012
pour un modèle approchant reproduit à la page 241 figure
22 et 23
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17 Léo LAPORTE-BLAIRSY (1867-1923)

Rare sculpture formant lampe en bronze à patine brune
Signée « Léo Laporte Blairsy » et cachet du fondeur Colin
Vers 1900
H : 40 cm

6 000 / 8 000 €
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18 Travail 1900

ARTS & CRAFTS
Coffret à structure en bronze doré enserrant des plaques en
émaux polychromes d’un paysage romantique et d’animaux dans
un environnement végétal
Fermoir formant prise figurant daphné
Signé « AC » et cachet figurant un chardon
Vers 1900
H : 11 cm L : 14,5 cm P : 9 cm
2 500 / 3 500 €
On pourrait faire un rapprochement entre le coffret que nous vous
présentons monogramme AC et d’autres coffrets réalisés par Arthur
Cameron et Charles Robert Ashbee.
Arthur Cameron lié au mouvement Arts & Crafts en Angleterre a
également laissé des projets dans les collections du Victoria and
Alberts Museum.
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19 Maurice DUFRÈNE, attribué à

Meuble de rangement en acajou ouvrant en partie basse
par deux rideaux coulissants et en partie haute par une niche
ouverte découvrant un abattant pliable recouvert de cuir vert
et des tiroirs en ceinture à décor floral peint
Piétement composé de montants droits adossés teinté noir
Vers 1925
H : 112 cm L : 135 cm P : 46 cm

1 500 / 2 000 €
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20 Emile Marie BEAUME (1888-1967)

La légende de Tristan et Yseult
Huile sur toile marouflée sur quatre panneaux, signée Emile
Beaume en bas à droite figurant le combat de Tristan contre
le serpent en partie basse avec un extrait de la Légende
199 x 198 cm
(Trous, craquelures, déchirures et manques de peinture)

6 000 / 8 000 €

29

21 Emile-Marie BEAUME (1888-1967)

Fête vénitienne
Huile sur toile, signée en bas à gauche figurant une scène de
carnaval dans un palais vénitien
81 x 130 cm
(Légères craquelures et manques)

4 000 / 5 000 €
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22 Travail français 1930

et Georges HALBOUT DU TANNEY (1895-1986)
Vitrine en placage de ronce de noyer ouvrant en partie
centrale par une large porte vitrée donnant sur des
étagères en verre et flanquée de deux vantaux sur les cotés
Encadrement central en métal argenté agrémenté de plaques
en bronze à décor de femmes signées Halbout
H : 192 cm L : 161 cm P : 40 cm
(Usures et manque une accroche)

1 500 / 2 500 €
31

23 SCHNEIDER

Vase en verre marmoréen à décor d’une frise noire et rouge en
relief
Signé « Schneider »
Vers 1925
H : 12,5 cm

1 000 / 1 200 €

24 Vittorio ZECCHIN (1878-1947)

pour M.V.M Cappellin
Grand vase soffiati de forme ovoïde en verre teinté mauve à
décor « goccioloni ». Corps ovoïdal à larges nervures à col élargi
à décor en application de gouttes de verre en partie inférieure
Vers 1924
H : 39 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Marino BAROVIER et Carla SONEGO, « Vittorio ZECCHIN transparent
glass for Cappellin and Venini », Ed. Skira, Milan, 2013, page 254
- Anna VENINI DIAZ DE SANTILLANA, « Venini catalogue raisonné
1921-1986 », Ed. Skira/Seuil, 2000, page 193
- Franco DEBONI, « I vetri Venini », Ed. Umberto Allemandi & Co, page 60
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25 Camille FAURE (1874-1956)

Vase forme dite « Mathias » à col étranglé en cuivre à décor
émaillé de motifs floraux en polychromie
Signé « C. Fauré Limoges »
Vers 1925-1930
H : 26,5 cm

4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Alberto SHAYO « Camille Fauré Limoges Art Deco Enamels,
The Geometry of Joy », Editions Antique collector’s club, 2007,
Woodbridge, modèle reproduit en couleur page 154.
- Cork Marcheschi, « Camille Fauré : Impossible objects”, Umbra
Books, 2007, variante de décor reproduit page 128
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26 DAUM Nancy

Cerf et Biche
Vase en verre soufflé-moulé à décor dégagé à l’acide
en profonde réserve d’un couple de cervidés et de motifs
feuillagés
Signé « Daum Nancy France »
Vers 1925
H : 33 cm

8 000 / 10 000 €
Bibliographie
- « Daum, Collection des Beaux-Arts de Nancy », Réunion des
Musées Nationaux, Paris, 2000, modèle variant pages 94 et
137
- Noël Daum, « Daum Maîtres Verriers 1870-1980 », Edita
Denoël, Lausanne, 1980, modèle variant page 167
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27 Edgar BRANDT (1880-1960)

Paire d’appliques en fer forgé à motif floral et d’enroulements
présentant un bras de lumière agrémenté d’une tulipe en verre
givré
Estampillées du cachet frappé en creux « Brandt »
Vers 1925
H : 24 cm L : 27 cm P : 19 cm

2 500 / 3 000 €

28 Edgar BRANDT (1880-1960)

Presse-papier en fer forgé composé d’une boule ajourée à décor
d’une couronne de gui reposant sur une base carrée en fer forgé
Signé « E. Brandt » sur la base
Vers 1925
H : 10 cm
(Traces d’oxydation)

500 / 800 €
Bibliographie : Joan KAHR « Edgar Brandt, Master of Art Deco Ironwork »,
Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1999, New York, page 114
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29 Edgar BRANDT (1880-1960)

& DAUM Nancy
Paire d’appliques à armature en fer forgé à décor
d’enroulements fleuris et feuillagés, présentant deux bras de
lumière surmontés de cache-ampoule de forme tulipe en
verre
Signées du cachet frappé en creux « E. Brandt »
Vers 1925.
H : 55 cm L : 40 cm P : 18 cm

5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- « Edgar Brandt », Galeries, Paris, modèle approchant
reproduit au chapitre « appliques » page 4
- Kahr Joan, « Edgar Brandt Master of art deco ironwork »,
Abrams, New York, 1999, pour un modèle similaire
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30 Edgar BRANDT (1880-1960)

Miroir à encadrement de forme octogonale en fer forgé enserrant
une glace biseautée
Estampillé du cachet frappé en creux « Brandt »
Vers 1925
H : 50 cm L : 95 cm P : 3,5 cm

1 800 / 2 200 €
Bibliographie : « Mobilier et Décoration d’Intérieur », Paris,
pour le même modèle de miroir reproduit en noir et blanc

31 Edgar BRANDT (1880-1960)

Lustre en fer forgé présentant quatre bras de lumière à décor de
motifs végétaux et de volutes
Il est agrémenté de quatre tulipes évasées en albâtre
Estampillé du cachet frappé en creux « EBrandt »
Vers 1925
H : 60 cm Diam : 43 cm
(Traces de peinture noire, oxydations)

1 200 / 1 500 €

32 Edgar BRANDT (1880-1960)
Suite de deux miroirs à encadrement de forme octogonale en fer
forgé enserrant une glace biseautée
Estampillés du cachet frappé en creux « Brandt »
Vers 1925
H : 62 cm L : 130 cm P : 4 cm
5 500 / 6 500 €
38

Bibliographie : « Mobilier et Décoration d’Intérieur », Paris,
pour le même modèle de miroir reproduit en noir et blanc
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33 Paul JOUVE (1878-1973)

Lionne et son lionceau, 1927
Eau-forte originale sur papier japon nacré
Signée, et marquée épreuve d’artiste, en
bas au centre
Cachet sec à la tête de panthère en bas
à droite
Cette eau-forte à été tirée à 50
exemplaires numérotés sur papier japon
41 x 65 cm (à vue)
Avec l’encadrement 65,5 x 90,5 cm

5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Felix Marcilhac, « Paul Jouve », Éditions de
l’Amateur - Paris 2005, Reproduit page 365
dans le catalogue des principales gravures
- Pierre Olmer et Henri Bouché-Leclercq,
« L’art décoratif français en 1929 », Éditions
Société artistique de publications’ Paris
1929, Reproduit page 12.
- Musée de la ville de Poitiers, Édition
Réunion des Musés Nationaux – 2001 ;
Catalogue de présentation de la saison
2001-2002, Reproduit en tête de chapitre
d’un article sur Paul Jouve, page 7
Expositions :
- Galerie Georges Petit – Exposition Dunand
Goulden Schmied Jouve – Paris 1929
- Salon des Artistes Décorateurs de Paris - 1929
- Galerie Georges Petit – Exposition Dunand
Goulden Schmied Jouve – Paris 1930
- Musée de la ville de Poitiers - 2002

34 Paul JOUVE (1878-1973)

Les deux jaguars
Lithographie originale, en couleur
Épreuve d’artiste sur papier japon impérial
Signée et justifiée Épreuve d’artiste, en bas
à droite
Cachet sec de l’artiste en bas à droite
30,5 x 45,5 cm
Avec son encadrement en ébène de
Macassar : 53,5 x 68,5 cm

2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
- Charles Terrasse, « Paul Jouve », Éditions
du Livre du Plantin – Paris 1948, reproduit
en frontispice de l’ouvrage
- Félix Marcilhac, « Paul Jouve », Éditions de
l’Amateur – Paris 2005, reproduit dans le
catalogue des principales gravures page
375 et en couleur page 285
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35 Paul JOUVE (1878-1973)

Panthère debout
Lithographie originale
Épreuve d’artiste sur papier Japon impérial
Signée et justifiée épreuve d’artiste en bas à droite
Cachet sec de l’artiste en bas à droite
28 x 23 cm (à vue)
Avec l’encadrement en ébène de Macassar 51 x 45,5 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Charles Terrasse « Paul Jouve », Éditions du Livre du
Plantin – Paris 1948, reproduit page 11
- Félix Marcilhac, « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur – Paris 2005,
reproduit dans le catalogue des principales gravures page 376

36 Paul JOUVE (1878-1973)

Panthère couchée, 1930
Eau-forte originale sur papier Velin teinté de Van Gelder
Signée et revêtue du cachet sec en bas à droite
Justifiée 59/100 en bas à gauche
30,5 x 54 cm la vue
Avec son encadrement 68 x 78,5 cm

2 500 / 3 000 €
Bibliographie : Felix Marcilhac, « Paul Jouve Vie et œuvre »,
Éditions de l’Amateur - Paris 2005, reproduit page 368
dans le catalogue des principales gravures
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37 Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Vase ovoïde en dinanderie de cuivre martelé à décor
géométrique
Signé « CL-Linossier » et daté 1927
H : 29 cm
(Enfoncements et usures)

2 000 / 3 000 €

38 Maison DOMINIQUE, attribué à
Paire de fauteuils en hêtre teinté à dossier se prolongeant sur
des accotoirs pleins
Garniture recouverte d’un velours brun clouté
Vers 1930
H : 67 cm L : 62 cm P : 66 cm
1 200 / 1 500 €
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39 Christian KRASS (1868-1957)
Table basse en placage d’ébène de Macassar et frise de
pastilles d’os en ceinture
Elle repose sur quatre pieds boules godronnés en bois teinté noir
reliés par une entretoise
Estampillée « Christian Krass » au revers
Créé d’après un modèle de Jacques-Emile Ruhlmann
H : 41 cm L : 145 cm P : 78 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Florence Camard, « Ruhlmann », Éditions du
regard, Paris, 1983, modèle référencé in situ sur des documents
photographiques d’époque et reproduit p. 99 ; « Ruhlmann, un
génie de l’art déco », ouvrage collectif, Somogy, Éditions d’art,
Paris, 2001, modèle similaire, sans filets de pointillés, reproduit in situ
sur des documents d’époque p. 170 et en couleurs p. 171.

On a tendance à associer une partie des créations de Christian
Krass à celle de Jacques-Emile Ruhlmann au point de le surnommer
le « Ruhlmann Lyonnais ». Cette parenté se retrouve dans
l’utilisation de matières précieuses comme l’ébène du Gabon,
l’acajou de Cuba, l’ivoire ou l’écaille avec un travail raffiné et
élégant des lignes et du placage pour un rendu pur des formes. A
certains moments, le rapport est si proche qu’il laisse penser à une
collaboration entre les artistes allant au-delà de la simple imitation
servile des modèles de Ruhlmann avec des modifications dans les
formes et le traitement des surfaces. On peut donc penser à une
association liée à un possible séjour de Krass dans les ateliers de
Ruhlmann avec de possibles commandes de la part de ce dernier.
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40 Travail français

dans le goût d’Edouard DEGAINE
Panneau mural rectangulaire en bois laqué à décor de chevaux
dans les tons bruns sur fond ocre végétal
59,5 x 153 cm
(Légers éclats)

2 000 /3 000 €
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41 Atelier Jean PERZEL (1892-1986)
Lampe à poser Ref 255 en laiton doré composée d’un porte
ampoule cylindrique soutenu par deux tubes à section carrée
courbés, elle repose sur un double gradin avec l’interrupteur au
centre.
Vers 1930
H : 19,5 cm L : 46 cm P : 8 cm
(Traces d’oxydations et manques dans la patine)
1 500 / 2 000 €
Accompagnée de son certificat établi par monsieur Olivier
RAIDT en date du 25 octobre 2019 confirmant l’authenticité et
l’ancienneté de la pièce.

42 Jacques ADNET (1901-1984)

Table d’appoint formant bout de canapé en laiton enserrant un
plateau en miroir
Vers 1930
H : 43 cm L : 46 cm P : 35 cm
(Usures, piétement fragilisé)

600 / 800 €
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43 Jacques ADNET (1901 1984)

Bureau moderniste en métal nickelé ouvrant en ceinture par deux
tiroirs à prises sphériques
Plateau en bois teinté noir, faces et tiroirs entièrement plaquées de
miroir
Piétement en lames plates agrémentée d’une barre d’entretoise
Vers 1930
H : 72 cm L : 80 cm P :40 cm

2 000 / 2 500 €
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44 TUBAUTO France

Pour le Paquebot France

Paire de chaises longues à structure pliante en aluminum peinte en
rouge et noir
Ce modèle créé en 1960, équipait les ponts de Première Classe sur
le paquebot
H : 96 cm L : 170 cm P : 63 cm
(Usures et rayures d’usage)

1 500 / 2 000 €
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45 Jacques ADNET (1901 1984)

Bureau moderniste en métal nickelé et miroir à caisson latéral plaqué
de miroir ouvrant par quatre tiroirs superposés et agrémenté d’une
barre d’entretoise
Vers 1930
H : 72,5 cm L : 90 cm P : 40 cm

2 000 / 2 500 €
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46 Jean DESPRES (1889-1980)
Bague en argent agrémentée d’une perle d’onyx en serti demiclos épaulée de deux lignes de laque rouge au niveau du
chaton, monture à gradins à incrustations de laque rouge et
noire sur les côtés
Signature gravée sur la partie intérieure de l’anneau
Vers 1930
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Melissa GABARDI « Jean Després Bijoutier et
orfèvre entre Art déco et modernité », Ed. Norma, Paris, 2009,
modèles de technique et forme approchante page 73
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51

47 Jacques-Emile RUHLMANN, dans le goût de
Miroir moderniste à encadrement en laiton enserrant une glace
circulaire
Diam : 101 cm
800 / 1 200 €

52

48 Eugène PRINTZ (1889-1948)

pour la Cité Universitaire de Paris
Paire d étagères en placage d acajou présentant quatre
plateaux superposés à découpe arrondie reliés par trois
montants pleins.
Modèle créé et réalisé en 1932 pour l’aménagement des
chambres de la Cité Universitaire de Paris
H : 120 cm L : 130 cm P : 30 cm
(Anciennes restaurations)

3 000 / 5 000 €
Bibliographie : E. Printz, J-J. Dutko, Éditions du Regard, 2018,
modèle similaire p. 200
53

49 Marc DU PLANTIER, attribué à
Paire de larges fauteuils à dossier et accotoirs pleins formant
des enroulements entièrement recouverts d’une garniture de
poulain brun noir
Ils reposent sur quatre pieds patins carrés plats en hêtre teinté
Vers 1936
H : 90 cm L : 106 cm P : 104 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance :
- Ancienne collection de Mr H.P, Alger.
- Collection privée, France
Bibliographie : Variante avec enroulement approchant des
accoudoirs du modèle de l’appartement d’Alger reproduit dans
Art & Décoration, janvier 1936.
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50 Jean PASCAUD (1903-1996)
Paire d’appliques à un bras de lumière en métal à patine dorée
Abats-jour coniques en tissus
Modèle créé vers 1940
H : 72 cm L : 18 cm P : 21 cm
2 200 / 2 500 €
Bibliographie : Plaisir de France, janvier 1942, modèle similaire
dans un intérieur p.11

51 Jean PASCAUD (1903-1996)
Console murale à plateau rectangulaire en opaline noire
reposant sur une structure en lame de laiton doré à découpe
mouvementée sur les côtés et soulignée en ceinture par des
disques adossés en ressaut
Vers 1940-1950
H : 35 cm L : 118 cm P : 25 cm
800 / 1 200 €

56

52 André ARBUS (1903-1969)
Paire de fauteuils en acajou à dossier et
assise cannés
Accotoirs en ailettes à manchettes plates
reposant sur quatre pieds gaine et sabre
à l’arrière
Vers 1950
H : 93,5 cm L : 55 cm P : 42 cm
5 000 / 6 000 €

53 Jules LELEU (1887-1963)
Table basse modèle bambou en acajou
tourné et laiton agrémenté de deux
plateaux rectangulaires en verre.
Estampillé « J Leleu FRANCE »
H : 44 cm Plateau : 100 x 100 cm
(Manque visserie, enfoncements et rayures
d’usage)
1 000 / 1 500 €
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54 Travail français 1940

et Ismaël de la SERNA (1897-1968)
Table de milieu à plateau rectangulaire en scagliola à décor
d’une frise enrubannée formant le pourtour
Piétement composé de quatre montants formant volutes adossées
Vers 1940
H : 61 cm L : 160 cm P : 70 cm
(Légers décollements)

4 000 / 6 000 €
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59

55 Raymond SUBES, attribué à

Console en fer forgé à plateau à découpe mouvementée
en marbre noir et blanc reposant sur un piétement ajouré à
décor d’arabesque et d’enroulements terminé par une base
quadrangulaire surmontée d’une sphère
Vers 1940
H : 90 cm L : 76,5 cm P : 25 cm

2 000 / 3 000 €
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56 Raymond SUBES, attribué à

Console en fer forgé et bronze doré à plateau à découpe en
demi-lune en marbre beige veiné blanc reposant sur un double
piétement ajouré à décor d’arabesque, de volutes et de
végétaux terminé par une base à gradins hémisphérique
Vers 1940
H : 90 cm L : 91,5 cm P : 31,5 cm

4 500 / 5 500 €
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57 Paul JOUVE (1878-1973)

Chevalière en argent serti en demi-clos d’un morceau de
palissandre
Signée « P. Jouve » sur la partie extérieure de la monture et
poinçon Minerve
Vers 1930

500 / 800 €

58 Jacques BLIN (1920-1995)

Table basse à plateau rectangulaire en cadeaux de céramique
émaillée à décor incisé d’animaux
Signée JBlin
Vers 1960
H : 36 cm L : 100 cm P : 41 cm

2 000 / 3 000 €
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59 Bernard BUFFAT (XX-XXIème)

Suite de trois tables à plateaux en céramique émaillée à décor
abstrait en polychromie
Piétement quadrangulaire en métal
Signées
Vers 1970
H : 35,5 cm L : 161 cm P : 81 cm

5 000 / 6 000 €
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60 Georges JOUVE (1910-1964)
Rare miroir “Soleil” en céramique émaillée blanche craquelée
Signé Apollon, numéroté 1002 et I/X
Vers 1955
Diam : 53,5 cm
40 000 / 60 000 €
Bibliographie :
- Elisabeth Vedrenne « Les céramiques minimalistes de Georges Jouve »
in Connaissance des arts n° 634 de janvier 2006 pages 92-97.
- Michel Faré, « Georges Jouve », éditions Art et Industrie, Paris, 1965
page 55 pour un exemple de motif de soleil dans l’œuvre de l’artiste.
- Pierre Staudenmeyer « La céramique française des années 50, french
pottery of the 50’s », Norma éditions, Paris, 2001 pages 204-215.
- Catherine de Beyrie (dir.) « George Jouve à la Lumière d’Apollon
», sprl Debeyrie’s collection, 2021, Bruxelles, pages 11, 71 et 92.
- Patricia et Philippe Jousse « Georges Jouve », catalogue de
l’exposition organisée par la galerie Jousse, Paris, 2006 pages
176-185 pour d’autres exemples de miroirs réalisées par l’artiste.
- Symbolique du soleil dans l’oeuvre de Georges Jouve Son oeuvre évolue en fonction des courants et les anticipe
souvent en passant d’une production traditionnelle en lien
avec ce « retour à la terre » idéologique et religieux avec
des personnages de saints ou des animaux. Au sein du salon
de l’imagerie, il produit des pièces comme de grands vases
anecdotiques, figurines ou des plats en relief sur fonds noirs. Il
passe ensuite à la réalisation de grès anthropomorphiques en
réponse au défi lancé par Picasso aux céramistes. Ses pièces
trouvent un nouvel élan en 1954 avec son installation en
Provence avec une grande maîtrise dans l’émaillage, le coulage
et le modelage de ses œuvres. C’est aussi à ce moment
qu’il réalise de grandes pièces et notamment des œuvres
architecturales et religieuses. Il passe ensuite à un retour à une
évidence des formes avec un adoucissement des asymétries ou
une simplification voir une disparition des décors. La symbolique
du soleil se retrouve dans beaucoup de ses œuvres comme
dans son Miroir vigne de 1946 où l’on retrouve un soleil à 12
heures au milieu du décor de grappes de raisin. (Catherine
de Beyrie op cit page 71). On peut aussi voir le soleil comme
élément ornemental central dans des pièces comme Le Soleil
qui est une céramique émaillée noire figurant un soleil émaillé
en jaune et réalisée en 1950 ou une autre céramique arborant
également un soleil sur fond blanc réalisée en 1949.
Jouve qualifiait le soleil : « d’élément décoratif extraordinaire.
Le soleil, c’est puissant ».
Selon son épouse Jacqueline Jouve, il n’y avait « pas de
relations entre le Soleil sur les œuvres et le surnom d’Apollon ».
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Il emprunte ainsi tout un vocabulaire néoclassique avec ses
soleils dans ses encadrements et ses miroirs notamment sous
l’influence d’artiste comme Alexandre Noll avec qui il sera
en relation ou Jacques Adnet qui lui passera commande et
lui permettra de participer à des expositions en France et à
l’étranger. Il restera notamment entre deux tendances à savoir
des formes organiques aux lignes aléatoires et des formes
plus abstraites, géométriques et épurées. Cette opposition
se retrouve aussi dans son choix de couleurs avec des
oppositions fortes entre le noir et la couleurs, le noir et le
blancs ou les aspects mats et brillants.
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61 Edouard CAZAUX (1889-1974)
Coupe creuse en faïence émaillée turquoise, rehauts de blanc et
de rose figurant deux mains jointes enserrant une conque stylisée
Signature incisée « Cazaux » sous la base
H : 11 cm L : 20 cm P : 14 cm
2 500 / 3 000 €

62 Maxime OLD, dans le goût de

Meuble de rangement à caisson cubique en placage de noyer
ouvrant en façade par neuf tiroirs à système à poignées en laiton
Vers 1950
H : 88 cm L : 143 cm P : 59 cm
(Légers éclats et rayures d’usage

1 500 / 2 000 €
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63 Henri Jacques Le MÊME (1897-1997)

Paire de fauteuils en bois teinté à accotoirs courbés et pieds
profilés
Garniture entièrement recouverte de tissu rouge capitonné
Vers 1940-1950
H : 72 cm L : 70,5 cm P : 80 cm

1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Portfolio « Cheminées et coin du feu » de Jean
Royère, pour un modèle approchant

67

64 Andre ARBUS (1903-1969)

Pour le Paquebot France
Fauteuil à structure formant piétement en métal tubulaire courbé
laqué gris
Assise et dossier à garniture en mousse recouverte d’un cuir noir
Accotoirs courbés détachés en cuir noir à piqûre sellier
Vers 1960
H : 88 cm L : 73 cm P : 80 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Armelle Bouchet Mazas, « Le Paquebot France »,
Ed. Norma, 2006, Paris, modèle similaire reproduit page 71
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65 Andre ARBUS (1903-1969)

Pour le Paquebot France
Table basse à structure formant piétement en métal tubulaire et
plat laqué gris
Plateau circulaire en métal à bordure agrémentée d’une bande
en métal entièrement gainée de cuir noir à piqûre sellier
Vers 1960
H : 51 cm Diam : 61 cm
(Usures)
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Armelle Bouchet Mazas, « Le Paquebot France »,
Ed. Norma, 2006, Paris, modèle similaire reproduit dans la terrasse
du fumoir

66 Andre ARBUS (1903-1969)

Pour le Paquebot France
Table basse à structure formant piétement en aluminium tubulaire
et plat laqué gris
Plateau rectangulaire en Formica blanc à bordures agrémentées
d’une bande en métal entièrement gainée de cuir noir à piqûre
sellier
Vers 1960
H : 52 cm L : 111 cm P : 56 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Armelle Bouchet Mazas, « Le Paquebot France »,
Ed. Norma, 2006, Paris, modèle similaire reproduit dans la terrasse
du fumoir
69

67 Travail Français 1960

Tapis en laine à décor géométrique de rectangles dans les tons
brun et ocre sur fond beige
295 x 205 cm

2 500 / 3 000 €
70

68 Jacques ADNET (1900-1984)

Table basse, plateau rectangulaire en rafia, piètement à
entretoise gainé de cuir brun d’origine
Vers 1940-1950
H : 46 cm L : 106 cm P : 46 cm

4 000 / 4 500 €

69 Maxime OLD (1910-1991)

Pour le Paquebot France
Table basse à plateau en laque à décor géométrique reposant sur
un piétement en lames d’acier chromé
Variante du modèle « Vague » présenté au Salon des Artistes
Décorateurs de 1959
Vers 1962
H : 45 cm L : 136 cm P : 60 cm

4 000 / 5 000 €
Ce modèle a été créé par Maxime Old, pour l’aménagement du grand
Salon première classe Fontainebleau du paquebot France de 1962
Bibliographie : Yves Badetz, « Maxime Old Architecte décorateur »,
Editions Norma, Paris, 2000, modèle reproduit pages 248 dans un
intérieur du Paquebot France et page 250
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70 Jean TOURET (1916-2004)

et les ARTISANS DE MAROLLES (XXème)
Suite de quatre tables modulables formant grande table de salle
à manger ou de réunion
Plateaux en chêne reposant sur un piétement métallique à patine
noire
Pièce unique, vers 1960
H : 75 cm L : 480 cm P : 180 cm

40 000 / 50 000 €
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Alexandre Noll dégrossit les pièces à la scie, puis il les creuse,
les taille, les affine à la gouge.
Il emploie le papier de verre et le tampon pour les polir.
Alexandre Noll multiplie les effet en laissant, ici, paraître l’écorce,
en polissant, ailleurs, une surface.
La forme n’a pas une moindre part dans ses recherches. Les
rythmes inusités, les harmonies imprévues, surprenantes qu’il
affectionne aux coupes de bois accidentées avec des noeuds,
des blessures ou encore un veinage de bois particulier.
Les formes des objets fabriqués, le plus souvent asymétriques,
irrégulières dans leur épaisseur et dans leur surface, n’imitent
pas la nature mais plutôt la suggèrent, elles la résument, elles la
synthétisent.

« Je ne tue pas le bois, je lui obéis. Suivant docilement ses
contours, ses noeuds, les moindres accidents de ses veines,
j’en tire une oeuvre inspirée par la nature même...»
Alexandre Noll
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71 Alexandre NOLL (1890-1970)
Lampe en merisier sculpté
Signée « A NOLL »
Vers 1960
H : 30 cm

6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Olivier Jean-Elie et Pierre Passebon, « Alexandre
Noll », Ed. du Regard, Paris, 1999, modèles similaire reproduit
page 61
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72 Alexandre NOLL (1890-1970)

Sans titre
Rare sculpture en taille directe sur ébène du Gabon
Signée ANoll
Vers 1960
H : 29 cm

40 000 / 60 000 €
Bibliographie : Olivier Jean-Elie et Pierre Passebon, « Alexandre
Noll », Ed. du Regard, Paris, 1999, pour un modèle approchant
reproduit page 90
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73 Catherine BASTIDE (XXème)
Tapisserie murale en laine beige
Vers 1970
110 x 133 cm

600 / 800 €

74 Adrien AUDOUX et Frida MINET
(XXème)
Paravent articulé en corde et paille tressée
Vers 1960
H : 161 cm L : 183 cm
500 / 800 €

78

75 Gio PONTI (1891-1979)

Edition Boucher et Fils
Fauteuil dit « Madame » en hêtre à accotoirs plats détachés et
piétement profilé
Garniture entièrement recouverte d’un tissu rouge
Vers 1955
H : 70 cm L : 63 cm P : 72 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Le journal de l’ameublement. Meubles et décors,
numéro 685, septembre 1955, non paginé, modèle approchant
reproduit sous le numéro 12
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76 Miguel BERROCAL (1933-2006)

Roméo et Juliette
Sculpture assemblée en laiton poli, les éléments articulés
démontables
Signée et numérotée 816
H : 15 cm L : 22 cm P : 13 cm

1 500 / 2 000 €

77 Federica MARANGONI

Lampe en Plexiglas polychrome constitué de quatre éléments
figurant des voiles
Vers 1970
H : 48 cm

1 000 / 1 500 €
Bibliographie : « Domus », Aout 1970, modèles similaires ou
variantes de couleurs reproduites en noir et blanc et couleur
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78 François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Cocotte
Coquetier zoomorphe en biscuit
Édition de la Porcelaine de Paris
H : 7,5 cm L : 9 cm P : 8 cm

2 500 / 3 500 €

79 René BROISSAND (XXème)
Table basse à plateau en verre reposant sur un piétement en
bronze doré figurant des oiseaux branchés
Vers 1970-1980
H : 42 cm L : 134 cm P : 75 cm
(Restaurations)
1 000 / 1 500 €
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80 Travail des années 1970

Tapis en laine sur fond bleu à décor dans le goût de Joan MIRO
Monogrammé ED
240 x 175 cm

1 200 / 1 500 €

81 Travail 1960

Sellette serviteur roulant à structure en métal doré agrémentée
d’un plateau de verre
Elle ouvre par un tiroir
122 x 70 x 45 cm
(Usures à la dorure)

1 200 / 1 500 €
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82 FRANCE & SONS

Ensemble de salon comprenant une table basse, un canapé
deux places, un fauteuil en teck et un canapé trois places assorti
Signés de la plaquette de l’éditeur
Vers 1960
40 x 147 x 54 cm (table basse)
71 x 79 x 72 cm (fauteuil)
78 x 135 x 77 cm (canapé double)
(Usures )

1 500 / 2 000 €

83

83 Travail 1970

d’après un tableau de Pablo Picasso
Sleeping woman with a bird, 1918
Tapis en laine rase
285 x 185 cm

2 500 / 3 000 €

84 Shamaï HABER (1922-1995)
Table de salle à manger à plateau en épaisse dalle de verre
reposant sur un piétement en métal soudé
Signée
H : 74 cm L : 240 cm P : 130 cm
(Éclats)
1 000 / 1 500 €
Vendu sur désignation

84

85 Christian TECHOUEYRES (XX-XXIème)

pour la Maison JANSEN, attribué à
Rare suite de cinq sculptures en laiton soudé figurant des palmiers
Vers 1970-1980
H : (le plus haut) 155 cm
(Usures)

1 500 / 2 500 €
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86 Travail des années 1960

Tapis en laine a décor de perroquets
Signé « Chatonay »
330 x 235 cm

3 000 / 4 000 €
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87 Jacques DUVAL-BRASSEUR (1934-2021)

Table de salle à manger, plateau ovale en verre reposant sur un
piètement en métal
Signée Buona Note
Vers 1970
H : 70 cm L : 180 cm P : 107 cm

3 000 / 4 000 €
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88 Carlos LEPRETRE (XXème)

d’apres un carton de Franette GUERIN
Tapis en laine mauve à décor abstrait
Vers 1970-1980
165 x 165 cm

1 200 / 1 500 €
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89 Charles SEMSER (1922-2011)

Barbe bleue, 1972
Fauteuil d’artiste en résine de polyester polychrome des ateliers
Robert Haligon à Faverelles
Signé des initiales de l’artiste CS, numéroté 4/50 et daté 72
H : 113 cm L : 56 cm P : 70 cm

1 000 / 1 500 €
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Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et par lot
28 % T.T.C. (23,34 % H.T. + T.V.A. 20 %)
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
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• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
DROUOT MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h

Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente
acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est
inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots
** The Packengers • hello@thepackengers.com
- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues,
sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au
service Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot Enchère
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.

Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans
le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
TESSIER & SARROU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera
inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et
l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente
et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional
charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call
you). Sufficient notice must be given to the expert (please take account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the
viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la
communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat par le Ministère
de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne
pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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