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CÉRAMIQUE MODERNE

EXPERTS

CÉRAMIQUE MODERNE

CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

Guillaume Roulin
+33 (0) 6 84 84 19 00
fiftease2@wanadoo.fr

Charlotte du Vivier-Lebrun (consultante)
+33 (0)6 07 34 76 52
cduvivier@felixetcompagnie.com
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1
LACHENAL EDMOND (1855-1930)
Vase quadrangulaire à col
mouvementé en céramique à
couverte émaillée rouge et noire.
Signature émaillée au revers, vers
1900
H. 30 cm.
500 / 700 €

2
LACHENAL EDMOND (1855-1930)
Vase ovoïde à col cylindrique en
retrait avec anses en céramique
à décor émaillé dans le goût Iznik
dans les tons de bleu, de blanc et
de rouge.
Signature manuscrite émaillée au
revers, vers 1900.
H. 25 cm.
300 / 400 €

3
LACHENAL RAOUL (1885-1956)
Vase ovoïde en grès à couverte
émaillée brune avec effet de
bullage.
Signature manuscrite émaillée au
revers, vers 1930.
3
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H. 18 cm.
150 / 250 €

LACHENAL RAOUL (1885-1956)
Pichet en céramique à couverte
émaillée bleue turquoise et décor
d’une double frise horizontale en
réserve.
Signature manuscrite émaillée au
revers.
H. 24 cm.
150 / 200 €

5
PERROT THÉO (1856-1942)
Vase soliflore à base pansue et
col évasé en grès de réaction à
couverte émaillée dans les tons
de brun et de bleu. Saint-Amanden-Puisaye, signature manuscrite
en creux et numérotation au
revers.
H. 16,5cm.
200 / 300 €

9

11
8
ANONYME
Coupe circulaire sur talon en grès
à couverte émaillée de coulures
beiges sur fond brun.
Traces de signature au revers.
D. 11 cm (éclat)
100 / 150 €

9
DALPAYRAT PIERRE-ADRIEN
(1844-1910) ATTRIBUÉ À
Coupe circulaire et vase ovoïde à
col ourlé en grès porcelainique à
couverte émaillée rouge sang de
bœuf nuancée de vert.
Cachet en creux au revers de la
coupe.
D. 12,5 - H. 14,5 cm.
150 / 200 €

FICQUENET CHARLES & SÈVRES
Vase balustre en biscuit dans le
goût de l’Asie avec anses à décor
de chiens de Fo.
Signature et cachet en creux sous
la base, vers 1900.
H. 27,5 cm. (égrenures et éclat sur
l’œil d’un chien de Fo)
120 / 150 €

12
BIGOT ALEXANDRE (1862-1927)
Vase ovoïde en grès à couverte
émaillée brun-vert.
Signature manuscrite émaillée en
creux au revers, vers 1900.
H. 21,5 cm.
100 / 150 €

13

MOREAU-NÉLATON ETIENNE
(1859-1927)
Vase cylindrique en grès de
réaction à couverte émaillée
dans les tons de gris, de bleu et
de beige sur fond brun. Signature
manuscrite et numérotation
incisées au revers, vers 1900.

10

H. 9 cm. (éclats sur le pourtour du
col)
100 / 150 €

H. 67 cm.

LOURIOUX LOUIS (1874-1930) &
DUFRÈNE MAURICE (1876-1955)
Important vase ovoïde à col ourlé
en grès à couverte émaillée dans
les tons nuagés d’ocre et de bleu
ciel.
Édition des ateliers d’art La
Maîtrise du grand magasin Les
Galeries Lafayettes.
Cachet et marques au revers, vers
1925.

(Petites griffures et égrenures)
200 / 300 €

H. 34 cm.
300 / 400 €

6

GOLDSHEIDER FRIEDRICH (18451897)
Buste de jeune femme en terre
cuite émaillée dans les tons de
brun.
Cachet en creux au dos, vers 1880.

12
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17

FOURRIER GÉO (1898-1966)
Fourneau de pipe en céramique
émaillée à patine brune et décor
stylisé en réserve, on joint un
tuyau de pipe en corne.
Monogramme.

CAZAUX EDOUARD (1889-1974)
Vase balustre en céramique
émaillée dans les tons de
bleu, vert et rouge à décor en
médaillons d’antilopes stylisées
dans le goût persan.
Signature manuscrite en creux
sous la base.

H. 4 cm. (infime éclat en bordure).
80 / 120 €

H. 10,5 cm.
250 / 300v

15

18

14

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1900
Aiguière sur talon en céramique
émaillée et irisée dans les tons de
bordeaux à décor mouvementé en
bas-relief.
H. 23 cm.
100 / 150 €

16
MONTIÈRES
Aiguière en céramique émaillée
et irisée dans les tons de brun, de
rouge et de vert.
Signature manuscrite irisée dans
le décor, vers 1920.
H. 17cm.
200 / 300 €
13

16

6 / ART VALOREM

17

LALIQUE SUZANNE (1899-1989) &
HAVILAND THÉODORE LIMOGES
Saucière en porcelaine blanche
et décor en frises, de feuilles
stylisées dans les tons de brun.
Cachets et signature émaillés sous
la base.
H. 13 - L. 16 cm.
150 / 200 €

19
REVERNAY
Vase tronconique à col ourlé en
grès à décor émaillé de motif
floraux stylisés et coulures vertes
et rouges sur fond brun.
Signé et numéroté 169 au revers.
H. 34 cm
80 / 120 €

20

23

SOLON LÉON VICTOR (1872-1957)
ATTRIBUÉ À
Vase oblong à col ourlé en faïence
à décor polychrome partiellement
émaillé à décor d’une soubrette
présentant un plateau de
fruits dans un jardin, porte une
signature.

LONGWY & PRIMAVERA
Important vase gourde sur talon
à panse aplatie en céramique
à décor émaillé d’une tête de
femme stylisée dans les tons de
bleu sur fond blanc craquelé.
Manufacture de Longwy pour les
ateliers d’art Primavera du grand
magasin Le Printemps.
Cachet au revers, vers 1925.

H. 25,5 cm (éclats et égrenures
au col).
100 / 150 €

21

H. 30 cm.
300 / 400 €

FAU ANDRÉ (1896-1982) &
MANUFACTURE DE BOULOGNE
Vase boule sur talon avec
anneaux en bas-relief en
céramique émaillée rose et
marron mordoré au col, monture
en argent sur le talon.
Signature et cachet émaillés
en creux sous la base, poinçon
Minerve sur la monture, vers 1930.

24

H. 15 cm. (petites égrenures)
150 / 200v

D. 11,4 - H. 6 cm
80 / 100 €

22

25

BOCH FRÈRES LA LOUVIÈRE
Important vase à large col évasé
en céramique à décor émaillé
polychrome de feuillage stylisé
sur fond blanc craquelé.
Édition Boch Frères La Louvière,
Belgique.Cachet et numéro de décor
au tampon au revers, vers 1930.

ATELIERS D’ART PRIMAVERA
Vase boule à large col circulaire
décalé en céramique à couverte
émaillée noire lustrée.
Pour les ateliers d’art Primavera du
grand magasin Le Printemps.
Cachet et numéro en creux au
revers, vers 1950.

H. 31 cm.
150 / 200 €

H. 15 cm.
100 / 150 €

LONGWY & PRIMAVERA
Boîte circulaire en céramique
à décor émaillé d’émaux
polychromes stylisés sur fond
blanc craquelé.
Manufacture de Longwy pour les
ateliers d’art Primavera du grand
magasin Le Printemps.
Cachet au revers, réédition.

19

20

23
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28

31

26
SAGAN JACQUES (NÉ EN 1927) &
VALLAURIS
Coupe bannette de forme libre en
céramique à décor stylisé émaillé
polychrome.
Signature manuscrite émaillée au
revers, vers 1950.

31
CHAMBOST POL (1906-1983)
Vase de forme libre modèle 1056
dit « Corolle » en céramique
émaillée noire et rose.
Signature manuscrite en creux
sous la base, vers 1955.

H. 22,5 - L. 40 cm.
80 / 100 €

H. 26,5 cm. (petit défaut d’émail sur
le pourtour extérieur)
3500 / 4000 €

27

28 Détail

ATELIER CERENNE
Dix assiettes carrées en faïence
à bord dentellé et décor incisé
en leur centre d’oiseaux et de
motifs stylisés rehaussés d’émaux
polychromes sur fond engobé au
naturel.
Signées et situées à Valauris.
17 x 17 cm
200 / 300 €

28
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32

29
PETER (1921-2009) & ORLANDO
DENISE (NÉE EN 1921)
Deux coupes de forme libre en
céramique émaillée à décor incisé
de motifs stylisés dans les tons de
noir et orange sur fond blanc.
Vers 1950.

HAVILAND LIMOGES & LURÇAT
JEAN (1892-1966)
« Soleil et feuillage »
Suite de onze assiettes circulaires
en porcelaine à décor stylisé d’un
soleil, feuilles et étoiles dans les
tons de noir et or.
Edition Manufacture Haviland,
Limoges, d’après un dessin original
de l’artiste, on y joint une assiette
de la même série à décor différent.
Cachet et signature au revers,
épreuve d’artiste, 1966.

H. 5 - L. 16,5 - P. 15 cm. (Petit éclat
sur le pourtour d’une coupe.).

D. 26,5 cm et D. 25 cm
800 / 1000 €

H. 16 - D. 36 cm.

150 / 200 €

30
ACCOLAY
Importante coupe tripode de
forme libre en céramique à
couverte émaillée dans les tons
de bleu et de rouge.
Signature manuscrite émaillée au
revers, vers 1960.
100 / 150 €

CHAMBOST POL (1906-1983)
Service à poisson en céramique
émaillée noire, jaune et effet
nacré, comprenant : un important
plat, une suite de six assiettes et
une saucière. Chaque pièce signée
et numérotée en creux au revers.
Plat daté « 24 07 1959 ».

34
ALEXANDROV MICHEL DIT ALLIX
(NÉ EN 1910) & VALLAURIS
Deux assiettes circulaires à décor
stylisé polychrome en réserve.
Signature peinte émaillée au
revers, Vallauris, vers 1950.

Plat : D. 61 cm - Saucière : D. 24 cm
- Assiettes : D. 27,5 cm
300 / 400 €

D. 23 cm. (Éclat sur le pourtour
extérieur d’une assiette et défauts
de cuisson.)
80 / 100 €

33

35

PORTANIER GILBERT (NÉ EN 1926)
& VALLAURIS
Vase cylindrique à col évasé
en céramique partiellement
émaillée rouge et décor central
de personnages stylisés
polychromes.
Signature peinte émaillée sous la
base, Vallauris, vers 1950

CAPRON ROGER (1922-2006) &
VALLAURIS
Important plat circulaire sur talon
en céramique émaillée dans les
tons de blanc, noir, vert et jaune
à décor d’un personnage et d’un
animal stylisé.
Signature manuscrite peinte
émaillée et cachet en creux au
revers, Vallauris, daté 1949

H. 29,5 cm. (petit éclat d’émail au
col et attachés de four.)
300 / 400 €

32

D. 37 cm. (Fêles.)
200 / 300 €
35
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36
CAPRON ROGER (1922-2006) &
VALLAURIS
Vase asymétrique en céramique
de forme libre à décor en réserve,
de damiers émaillés rouge ou
blanc-gris sur fond noir.
Signature manuscrite peinte et
émaillée sous la base, Vallauris,
vers 1955.
H. 21- L. 19 cm.
Bibliographie : Pierre
Staudenmeyer, « Roger Capron
céramiste », éditions Norma,
Paris, 2003, modèle reproduit et
référencé sous la lettre « F » page
149.
36

900 / 1000 €

37
LURÇAT JEAN (1892-1966)
(D’APRÈS) & SANT-VICENS
« Le Soleil et la Lune »
Vase pansu double en céramique
émaillée à décor stylisé
polychrome d’un soleil et d’une
lune sur fond beige.
Signé, situé et numéroté 16/50,
Sant-Vicens, vers 1950.
H. 28,5 - L. 49 cm. (Petit éclat
d’émail recollé à une base.)
2800 / 3200 €

38

38

SCHLEGEL VALENTINE (NÉE
EN 1925) & VILAR - SCHLEGEL
ANDRÉE (1916-2009) (ATTRIBUÉ
À)
Table basse à plateau
rectangulaire recouvert de
carreaux de céramiques de forme
libre en terre chamottée émaillée
blanche, grise et sgraffitée. Large
ceinture et piétement de section
carrée en bois vernis.
Vers 1955
H. 42 cm - L. 100 cm - Prof. 50 cm.
(Légers éclats d’émail sur arêtes.)
1800 / 2200 €
(Plateau de la table reproduit en
page 3)

39
JOUVE GEORGES (1910-1964)
Cendrier vide poche de forme
libre en céramique émaillée
jaune.
Sigle d’Apollon et signature
manuscrite émaillée en creux sous
la base, vers 1955.
H. 7,5 - L. 20 - Prof. 4,5 cm.

37

10 / ART VALOREM

Bibliographie : Philippe Jousse et
Norbert Pierlot, « Georges Jouve »,
éditions Jousse entreprise,
Paris 2005, modèle reproduit P168.
900 / 1000 €

39
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40

41

42

40

41

42

ATELIER MADOURA & VALLAURIS
« Le roi René »
Importante coupe creuse circulaire en
céramique à couverte émaillée polychrome et
décor central stylisé d’un buste de roi.
Atelier Madoura, Vallauris, signé du cachet
émaillé en creux au revers, vers 1950

NAUMOVITCH LJUBA(1898-1954) & VALLAURIS
« Adam et Eve »
Important plat circulaire en céramique à
couverte émaillée polychrome et décor stylisé
de personnages et animaux.
Atelier du Grand Chêne, Vallauris, signé, situé et
daté au revers, 1951.

ATELIER ANDERSEN MICHAEL & SON (XXE
SIÈCLE)
Vase cornet à base et col évasés en céramique
à couverte émaillée façon marbre dans les
tons d’ocre et de brun et décor circulaire en
bas-relief de deux oiseaux et fleurettes.
Cachet au revers

D. 33 cm

D. 31 cm

H. 18,8 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

200 / 300 €
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45

46

48

50

46
43
ANONYME
Bol en terre brune émaillée rosé
mat à l’extérieur, crème en filet
sur le bord et à l’intérieur.
Signé et daté 2003.

ASTOUL ERIC (NÉ EN 1954)
Important vase à renflement
en grès au naturel enfumé. Le
col formé par quatre feuilles
superposées.
Signé et daté 1992.

H. 8 - D. 11 cm
50 / 80 €

H. 41 cm
200 / 300 €

44

47

49

ARAGUNDI-HANUS ANANDA
Petit vase torse en grès
partiellement émaillé céladon.
Signé.

ASTOUL ERIC (NÉ EN 1954)
Vase structuré et angulaire
en grès au naturel rehaussé
d’engobe orangé.
Signé.

AZAÏS JEAN PAUL (NÉ EN 1952)
Pot ovoïde couvert en grès émaillé
beige. Le couvercle bombé.
Signé.

BAUQUIS MARIE CHRISTINE
(1948-2015)
Coupe ovoïde en grès poli et
enfumé. Filet incisé sur le bord.
Signé.

H. 19 cm

H. 22 - L. 13 cm

H. 13,5 - D. 16 cm

150 / 200 €

120 / 150 €

50

52
BAUQUIS MARIE CHRISTINE
(1948-2015)
Vase navette en grès à décor
d’incisions noires sur fond émaillé
jaune.
Signé.
H. 31 - D. 12 cm
120 / 150 €

H. 7 - D. 10 cm
80 / 120 €

45

47

14 / ART VALOREM

150 / 200 €

ARMORE STUDIO (AFRIQUE DU
SUD)
Coupe couverte à décor
polychrome en relief d’animaux
sauvages et de feuillages.
Signée et datée 2010.

48
AZAÏS JEAN PAUL (NÉ EN 1952)
Deux cônes percés à bases
incurvées en terre sigilée polie.
L’un signé et daté 23.08.1992,
l’autre signé et daté 25.05.1992.

BATEMAN IRENE
Vase rond à deux arêtes saillantes
en terre noire polie, le col formé
de trois plaques apposées et
pincées.
Signé.

D. 16,5 cm (éclat sur une feuille)

H. 13 et 17 cm

H. 22 cm (petit éclat au col)

200 / 300 €

150 / 200 €

200 / 300 €

51

52
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53

54

58

56

59

53

54

55

56

57

58

60

62

BAYLE PIERRE (1945-2004)
Bol quadrilobé sur piédouche
en terre sigillée, engobée et
enfumée ocre et noire.
Signé et daté 25.7.96

BEAUFILS DOMINIQUE (NÉ EN
1958)
Coupe sur piédouche en terre
cuite à décor émaillé de bandes
polychromes et graffitis bleus,
verts et noirs.
Signée.

BEAUFILS DOMINIQUE (NÉ EN
1958)
Coupe sur piédouche en terre
cuite à décor émaillé polychrome,
incisions en quadillage et motifs
calligraphiés dans le bassin.
Signée.

BELL-HUGHES BEVERLEY (NÉE
EN 1948)
Vase en grès figurant d’une
anémone de mer, à engobe blanc.

BEYLERIAN BETTINA (NÉE EN
1960)
Bol sur piédouche en grès à émail
coulant bleu sur fond vert, filet
marron sur le bord, émail mat à
l’intérieur.
Signé

BIQUAND COLETTE (NÉE EN 1936)
Cube à faces bombées en terre
sigillée rouge et enfumée. Il
est formé d’un assemblage de
plaques.
Signé et daté 93.

BLAIN FRANÇOISE (NÉE EN 1955)
Bol sur piédouche en grès à
surface irrégulière et décor
d’émaux polychromes.
Signé.

ANONYME
Vase boule en grès au naturel.
Signé.

D. 18,5 cm
120 / 150 €

D. 23 cm

H. 7,5 - D. 12 cm

200 / 300 €

120 / 150 €

50 / 80 €

H. 9 cm (deux infimes égrenures
sur le bord et le talon)
300 / 400 €

H. 13 - D. 15 cm
150 / 200 €

H. 17 - D. 18 cm (un éclat)

59
BIQUAND COLETTE (NÉE EN 1936)
Disque bombé en terre sigillée
rouge et enfumée. Il est formé
d’un assemblage de morceaux
triangulaires.
Signé et daté 91.
D. 23 cm

H. 7 - D. 12 cm
80 / 120 €

61
BLAIN FRANÇOISE (NÉE EN 1955)
Vase ovoïde en terre blanche, à
petit col évasé. Décor émaillé
blanc à réhaut céladon et
enfoncement.
Signé.
H. 20,5 - D. 11 cm

H. 12,5 cm
80 / 120 €

63
BONNEFOY
Vase évasé et cintré à large col en
grès émaillé monté au colombin à
décor émaillé de coulures jaunes
sur fond saumoné.
Signé.
H. 20 cm
200 / 300 €

100 / 120 €

150 / 200 €
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74

67

64

68

72

75

BOURCEREAU CHRISTIAN (NÉ EN
1950)
Bol raku décor émaillé gris sur
fond noir.
Cachet.

BRAUT ANNIE (NÉE EN 1959)
Vase en grès à décor d’engobe
rose et bleu. Le haut orné d’une
frise.

BUTHOD GARCON GISÈLE (NÉE
EN 1954)
Bol quadrangulaire sur piédouche
en grès raku, chaque face à décor
de pastilles jaunes et noires sur
fond crème.
Signé.

BUTHOD-GARCON GISÈLE (NÉE
EN 1954)
Bol évasé en grès enfumé et
craquelé au naturel à l’extérieur,
émaillé en camaïeu gris et blanc à
l’intérieur.
Cachet.

69

H. 8 cm

H. 11,5 cm

BRAUT ANNIE (NÉE EN 1959)
Vase en grès à décor d’engobes
gris et rose légèrement ceinturé
en creux à la base.
Cachet.

80 / 120 €

120 / 150 €

73

76

BUTHOD-GARCON GISÈLE (NÉE
EN 1954)
Coupe sur piédouche en grès à
décor émaillé beige, rose et noir.
Rehaut doré à l’intérieur.
Signée.

BUTHOD-GARCON GISÈLE (NÉE
EN 1954)
Coupe ronde sur piédouche en
grès à décor d’émaux coulants
verts et bruns sur fond blanc.
Signée.

D. 19 cm

D. 18 cm

120 / 150 €

120 / 150 €

74

77

BUTHOD-GARCON GISÈLE (NÉE
EN 1954)
Boîte couverte reposant sur
deux pieds en grès à l’imitation
d’un nuage. Epais décor d’émail
céladon.

CASSONE PATRICIA (NÉE EN 1959)
Bol en grès shino au naturel à
décor partiellement émaillé
mousseux blanc.
Cachet.

D. 10 - H. 11cm
80 / 100 €

65
BOURCEREAU CHRISTIAN (NÉ EN
1950)
Bol raku à décor de coulures
d’émail blanc sur fond noir.
Cachet.

70

D. 17 cm
80 / 120 €

H. 30 cm

H. 10 - D. 11 cm
80 / 100 €

150 / 200 €

66

H. 10 - D. 11cm

BULLIOT ANNE BULLIOT (NÉE EN
1961)
Important vase carré à épaisse
paroi de grès entaillé et
partiellement émaillé bleu.
Signé et daté 2000.

80 / 100 €

H. 19 - L. 21 cm (éclat)

BOURCEREAU CHRISTIAN (NÉ EN
1950)
Bol raku en grès émaillé noir.
Signé.

67
BOURCEREAU CHRISTIAN (NÉ EN
1950)
Boîte couverte torsadée à
assemblage de bandes en raku
partiellement émaillé blanc. Prise
en forme de cabochon.
Signée.
H. 15 - D. 12 cm
120 / 150 €
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71

69

70

200 / 300 €

71
BUTHOD GARCON GISÈLE (NÉE
EN 1954)
Vase ovoïde en grès, le col courbé
à décor émaillé noir métallique.
Signé.
H. 28 cm
200 / 300 €

H. 19 - D. 14 cm
300 / 400 €

73

H. 9 - D. 14 cm
80 / 120 €

78
CAVALLINI MONIQUE
Vase ovoïde sur piédouche en
grès à petit col cintré, émaillé en
camaïeu de bleu.
D. 16 cm - H. 20 cm
200 / 300 €
76
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79

84

89

91

83

86

93

94

79

81

83

85

87

89

91

93

CHAGUE THIEBAUD (NÉ EN 1958)
Vase polylobé en grès à décor
partiellement émaillé de larges
zébrures sur fond à l’imitation de
l’osier dans les tons bruns clairs
et foncés.
Cachet.

CHAMPY CLAUDE (NÉ EN 1944)
Coupe en grès émaillé beige et
rosé sur fond brun avec incisions.
Signée.

CHAMPY-SCHOTT NANI (NÉE EN
1959)
Bol droit sur piédouche en grès
raku à décor partiellement
émaillé blanc.
Signé.

CHOLLET JEAN-PIERRE (NÉ EN
1939)
Coupe évasée sur piédouche
en grès à décor émaillé bleu à
l’extérieur, réhaussé de violet à
l’intérieur.
Signée.

COHEN MICHEL (NÉ EN 1958)
Important vase raku en grès
à épaulement et col cintré, la
surface irrégulière.
Signé.

CONSTANTINO EDUARDO (NÉ EN
1948)
Vase à renflement et très haut
col en grès travaillé en épaisseur
émaillé vert, rouge et beige sur
fond noir.
Cachet.

CONSTANTINO EDUARDO (NÉ EN
1948)
Théière couverte en grès à émail
brun, blanc et rosé rehaussé d’or.
Signée.

CORNU DANIELLE (NÉE EN 1951)
Coupe évasée en grès enfumée.
Signée.

H. 28 - D. 30 cm
200 / 300 €

82

80
CHAMPY CLAUDE (NÉ EN 1944)
Coupe droite en grès raku
partiellement émaillé noir et rosé.
Signée.
D. 15 cm
150 / 200 €

D. 20,5 cm
200 / 300 €

CHAMPY CLAUDE (NÉ EN 1944)
Coupe évasée en grès à décor
émaillé beige et noir.
Signée.
D. 20 cm
120 / 150 €

H. 7,5 - D. 11,5 cm
80 / 120 €

84
CHAMPY-SCHOTT NANI (NÉE EN
1959)
Bol droit à surface irrégulière sur
léger piedouche en terre blanche
émaillée céladon.
Monogrammé.
H. 7,5 - L. 8 cm
80 / 120 €
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D. 15,5 cm
80 / 120 €

H. 29 - D. 19 cm
150 / 200 €

88

CLEFF MICHAEL (NÉ EN 1961)
Vase tronconique en grès à
décor émaillé orangé réhaussé
de lignes ondulantes noires. Le
dessus bombé et troué.
Signé.

CONSTANTINO EDUARDO (NÉ EN
1948)
Bol facetté en terre blanche à
décor polychrome de coulures
d’émail vert, bleu, rouge et noir.
Email beige à l’intérieur et en
bordure.
Cachet.

H. 20 - D.14 cm
300 / 400 €

H. 10 - D. 13 cm
80 / 120 €

86

H. 20 - D. 13 cm
200 / 250 €

90
CONSTANTINO EDUARDO (NÉ EN
1948)
Bol en terre blanche sur
piédouche à décor d’émaux
polychromes sur la panse. Email
céladon à l’intérieur et sur le bord.
Cachet.

H. 18 - D. 20 cm
150 / 200 €

D. 15,5 cm
100 / 150 €

94

D. 11,5 cm

CORREGAN DAPHNÉ (NÉE EN
1954)
Coupe oblongue en grès émaillé
et engobé d’un décor incisé
stylisé sur fond jaune et rouge
brique.
Signée.

100 / 120 €

H. 19 - D. 15,5 cm

92
CORNU DANIELLE (NÉE EN 1951)
Bol en grès enfumé à fond jaune
et ocre.
Signé.

200 / 300 €

H. 9,5 - D. 12 cm
80 / 120 €
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106
95

100

95

99

COUPEY AGNÈS (NÉE EN 1959)
Flacon couvert demi discoïdale
sur pied en grès partiellement
engobé à décor d’émail
métallique et estampé de
poissons. Surmonté d’une prise.
Cachet.

DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Bol polylobé et pincé en terre
blanche à quatre arêtes et décor
émaillé de frise de grecs blanc,
vert, bleu et d’épis de blé.
Signé.

H. 31 - D. 42 cm
120 / 150 €

96
CULOT PIERRE (1938-2011)
Petit vase en grès à section
rectangulaire sur piédouche, à
épaulement et corps émaillés de
larges aplats verts.
Cachet.
H. 15 cm
200 / 300 €

97
DAL MAGRO BERNARD (NÉ EN 1947)
Bol à enfoncements en grès
émaillé blanc, beige, bleu sur
fond noir.
Signé.
D. 14,5 cm
80 / 120 €

98

96
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H. 7 - D. 12 cm
80 / 120 €

100
DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Vase sphérique à col évasé en
grès à décor émaillé tournant de
méduses et poissons en réserve
sur fond vert et bleu.
Signé.
H. 13 - D. 14 cm
80 / 120 €

101
DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Coupe sur piédouche à bord
mouvementé en grès émaillé à
décor en réserve d’un poulpe sur
le bassin. Fond émaillé bleu, vert
et brun.
Signée.
H. 9,5 - D. 23
60 / 80 €

DAL MAGRO BERNARD (NÉ EN 1947)
Coupe en grès à decor
d’empreintes reptiliennes,
émaillée gris, vert sur fond noir.
Signée.

102

D. 14 cm

D. 15 cm (fêlures)

80 / 120 €

80 / 120 €

DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Bol facetté sur piédouche en grès
émaillé gris vert sur fond crème.
Signé.

109

103

107

DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Vase boule à panse légèrement
godronnée sur piedouche à col
renflé et décor émaillé d’un arbre.
Signé.

DEBLANDER ROBERT (1924-2010)
Théiere ronde en grès au naturel,
le couvercle plat.
Signée et cachet.

H. 13 - D. 12,5 cm
80 / 120 €

104
DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Plat rectangulaire en grès à décor
polychrome émaillé de poissons
sur fond beige, ocre et orangé. Le
bord à l’imitation de la vannerie.
Signé.
H. 28 - D. 18 cm
80 / 120 €

105
DEBIEN FRANÇOIS (NÉ EN 1959)
Coupe sur piédouche à bord
mouvementé à décor émaillé d’un
poulpe sur le bassin. Fond émaillé
bleu à nucléations ocre.
Signée.
H. 9 - D. 21 cm
80 / 120 €

106
DEBLANDER ROBERT (1924-2010)
Coupe sur pied en grès, à décor
d’un ourlet pincé en partie haute,
émaillée gris à l’extérieur, vert à
l’intérieur.
Cachet.
H. 10 – D. 15 cm (restauration)
400 / 600 €

H. 12,5 cm (éclat et restauration)
150 / 200 €

108
DEVIE PIERRE (NÉ EN 1938)
Vase soliflore à base ronde et
haut col étroit, en porcelaine
à décor émaillé rouge sang de
bœuf sur fond vert.
Signé et daté 1981.
H. 24 cm
120 / 150 €

109
DOIX JEAN MICHEL (NÉ EN 1947)
Bouteille en grès à haut col fin
munie de deux prises à décor
émaillé polychrome.
Signée.
H. 54 cm
200 / 300 €

110
DU MORTIER YVES-MARIE (NÉ EN
1952)
Vase balustre en grès émaillé noir,
beige et vert. Décor de bâtons en
épis estampés en partie basse et
griffures en partie haute rehaussé
d’ocre jaune.
Signé.
H. 37,5 cm
600 / 800 €

110
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112
119

120

DUBUC PHILIPPE (NÉ EN 1947)
Coupe sur piédouche en grès
émaillé polychrome réhaussé
d’inscriptions noires.
Signée.

124

125

D. 16,5 cm
100 / 150 €

119

121

123

125

DUROSELLE XAVIER (NÉ EN 1961)
Boîte côtelée en porcelaine
émaillée rouge, ceinture
incrustée dorée, et filets blanc
sur les tranches. La prise du
couvercle à l’imitation d’une fleur,
son centre doré.
Signée.

DURRENBERGER HENRI (NÉ EN
1949)
Plat creux carré en grès à décor
partiellement émaillé bleu
craquelé, rehauts rouges et
empreintes.
Cachet.

ERDODI ISTVAN (NÉ EN 1924)
Vase de forme bouteille en grès
à décor polychrome d’émaux
irisés beige, rouge et vert. Petit
col ourlé.
Cachet.

ESCHENBRENNER MICHELINE
(1931-2018)
Flacon couvert de forme ovoïde
en porcelaine. Décor en relief
imitant la peau du crapaud, prise
du couvercle figurant un crapaud
sur fond émaillé céladon.
Signé.

111

115

111
DUBUC PHILIPPE (NÉ EN 1947)
Vase boule en grès à décor
émaillé de touches ocre, noires et
dorées sur fond bleu.
Signé.
H. 24 - D. 24 cm
200 / 300 €
113

112
DUBUC PHILIPPE (NÉ EN 1947)
Boîte polylobée couverte en grès
à décor émaillé de craquelures
ocre sur fond bleu.
Signée.
H. 21 - D. 19 cm
200 / 300 €

113
DUBUC PHILIPPE (NÉ EN 1947)
Coupe sphérique en grès émaillé
et craquelé noir, ocre et bleu.
Signée.
H. 14,5 - D. 22 cm
150 / 200 €

118

D. 12 cm
100 / 150 €

116

117
DUROSELLE XAVIER (NÉ EN 1961)
Brûle-parfum en forme de boule
ajourée et torsadée en porcelaine
céladon.
Signé.
H. 12 - D. 13 cm
150 / 200 €

118

H. 17 - D. 14 cm
200 / 300 €

120

DUBUC PHILIPPE (NÉ EN 1947)
Bol légèrement en corolle en
grès à décor émaillé de tampons
carrés noirs et ocre sur fond rosé.
Signé.

DUROSELLE XAVIER (NÉ EN 1961)
Boîte figurant une coloquinte
en porcelaine émaillée céladon
rehaussé d’une pastille dorée et
de picots en relief. La prise du
couvercle dorée.
Signée.

H. 9,5 - D. 12 cm

H. 16 - D. 13 cm

80 / 120 €

200 / 300 €

H. 22 cm
150 / 200 €

114
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DUBUC PHILIPPE (NÉ EN 1947)
Bol sur piédouche en grès à décor
émaillé stylisé beige, gris et noir
sur fond crème, l’intérieur à fond
blanc.
Signé.

DUROSELLE XAVIER (NÉ EN 1961)
Coupe ajourée sur piédouche
en porcelaine en forme de fleur
émaillée noire. Elle est rehaussée
d’une pastille dorée au centre.
Signée.

D. 33 cm
150 / 200 €

122
DUSSART BENOIT
Vase ovoïde en grès à émail
coulant en camaïeu de gris.
Signé.
H. 17 cm
150 / 200 €

H. 18 cm
100 / 150 €

124
ESCHENBRENNER MICHELINE
(1931-2018)
Flacon en porcelaine à émail
céladon à décor en relief
de larges godrons. Prise du
couvercle figurant un lérot.
Signé.
H.12 - D. 8 cm
150 / 200 €

H.12 - D. 8 cm
150 / 200 €

126
EVE FRANÇOIS (NÉ EN 1954)
Plat carré légèrement incurvé sur
quatre pieds en grès émaillé gris
craquelé.
Signé.
D. 27 cm
150 / 200 €
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127

131

FABRE CHRISTINE (NÉE EN 1951)
Pot rond couvert en grès émaillé
vert. Le col au naturel, le
couvercle bombé reposant sur
une tige de bois assemblée par
des cordages.
Cachet.

FISCHER MICHÈLE (1947-1996)
Vase en grès à panse aplatie, petit
col ourlé sur un seul épaulement,
surface irrégulière décorée d’un
émail coulant vert et rouge sur
fond vert foncé.
Trace de cachet.

H. 34 cm
200 / 300 €

H. 21,5 cm
200 / 300 €

128

132

FABRE CHRISTINE (NÉE EN 1951)
Vase tronconique en grès raku
céladon partiellement émaillé
beige à décor de deux frises et de
quatre prises estampées.
Cachet.

GAUDEBERT ALAIN (NÉ EN 1937)
Coupe ovoïde sur piédouche à
bord cintré en grès émaillé bleu
et rouge.
Signée.

H. 21 cm
200 / 300 €

129
FABRE CHRISTINE (NÉE EN 1951)
Vase en grès céladon, la base
arrondie, le haut cylindrique,
séparé par deux galons, le tout
partiellement émaillé.
Cachet à l’intérieur.

127

H. 19 cm
150 / 200 €

130
FABRE CHRISTINE (NÉE EN 1951)
Coupe ressérée en grès raku
partiellement émaillé céladon à
décor de deux frises et de quatre
prises estampées.
Cachet.

H. 13,5 - D. 13,5 cm
80 / 120 €

133
GAUDEBERT ALAIN (NÉ EN 1937)
Coupe pansue sur piédouche en
grès à émail coulant polychrome.
Le bord cintré.
Signée.
H. 14 - D. 12,5 cm
80 / 120 €

134
GAUDEBERT ALAIN (NÉ EN 1937)
Bol sur piédouche en grès à émail
coulant et craquelé rouge. Le bord
ressérré.
Signé.
D. 10,5 cm
80 / 120 €

H. 12 - D. 17cm
150 / 200 €

131

128

129
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130

134

133
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142

135

136

139

148

146

135

137

139

141

143

145

147

148

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Boîte tubulaire couverte et
légèrement cintrée en grès à
décor partiellement émaillé beige
sur engobe orangé.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Présentoir carré incurvé sur
quatre pieds en grès à décor
émaillé craquelé, blanc, gris et
orangé.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Grand vase couvert en grès shino
de forme hexagonale à décor
d’une spirale beige sur fond ocre.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Verre à saké à facettes sur léger
piédouche en grès à décor
émaillé coulant gris sur fond ocre
au naturel.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Bol à thé chawan sur piédouche
en grès shino émaillé mousseux
beige et ocre.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Bol à thé shawan sur piédouche
en grès shino à décor émaillé
mousseux beige et ocre.
Cachet.

L. 24 cm
150 / 200 €

H. 29 - D. 17 cm
300 / 400 €

H. 6,5 - D. 7 cm
30 / 50 €

H. 9 - D. 12 cm
80 / 120 €

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Pot couvert à quatre pans,
reposant sur quatre pieds en grès
émaillé gris-beige et orangé. Il est
surmonté de deux petites prises.
Couvercle bombé et ondulant.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Deux gobelets en grès à décor
d’épais émail coulant blanc gris et
orange. Légèrement torsadés.
Cachets.
H. 8 cm
120 / 150 €

138

140

142

144

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Bol à thé chawan shino sur
piédouche en grès à décor
émaillé beige et ocre craquelé.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Verre à saké à facettes sur léger
piedouche en grès à épais décor
d’émail shino craquelé beige et
orangé.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Pot couvert à double renflement
en grès partiellement décoré d’un
émail blanc coulant à rehauts gris
et orangés. Prise du couvercle
figurant une tige.
Cachet.

GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Bol en grès à décor émaillé noir
et beige sur fond orangé, le bord
resserré jaune et l’intérieur à fond
orangé.
Cachet

H. 33,5 cm
120 / 200 €

136
GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Importante boîte couverte
Mizusashi en grès, cintrée à deux
prises.
Cachet.
H. 19 - D. 16 cm
200 / 300 €

H. 8 - D. 12 cm
80 / 120 €

H. 8,5 - D. 7 cm
30 / 50 €

H. 30 - D. 25 cm

D. 12,5 cm
80 / 120 €

H. 26 cm
150 / 300 €

H. 9 - D. 12 cm
80 / 120 €

146
GEOFFROY PASCAL (NÉ EN 1951)
Grande bouteille en grès au
naturel à haut col et décor incisé.
Cachet.
H. 70 - D. 20 cm
300 / 400 €

150 / 300 €
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149

152

153

149
GERARD JEAN NICOLAS (NÉ EN
1954)
Deux coupes évasées à
renflements en grès émaillé et
engobé noir sur fond jaune.
Signées.

152
GIREL JEAN (NÉ EN 1947)
Vase ovoïde en porcelaine à large
col cintré, émaillé rouge sang de
bœuf et réhauts de pointillés verts
sur fond blanc.
Signé.

H. 10 - D. 12 cm
120 / 150 €

150
ANONYME
Petit bol facetté en grès
partiellement émaillé gris clair et
rehauts d’ocre sur fond au naturel.
Cachet.

H. 30 - D. 12 cm
400 / 600 €

153

H. 8 cm
80 / 120 €

GIREL JEAN (NÉ EN 1947)
Coupe droite en porcelaine à
décor émaillé imitant une peau de
reptile beige sur fond céladon.

151

151

GIREL ALAIN (1945-2001) ET
GARDELLE MICHEL (NÉ EN 1949)
Importante coupe circulaire en
grès à décor au centre dans un
soleil bleu et or d’une fresque à
personnages antiques. Celui-ci est
entouré d’incrustations de tessons
dorés imitant la mosaïque et de
huit visages de putti en relief
dans des carrés. Filet or sur le
bord. Décor vert à l’imitation de la
mosaïque au revers.
D. 60 cm
800 / 1000 €
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D. 13,5 cm
400 / 600 €

154
GIREL JEAN (NÉ EN 1947)
Vase à renflement en porcelaine
à décor émaillé, ocre jaune et
tacheté vert en partie basse sur
fond céladon.
Signé.
H. 16,5 cm
154

500 / 700 €
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156

158

155

160

155
GIREL JEAN (NÉ EN 1947)
Bol sphérique en porcelaine sur
piédouche à décor émaillé noir.
Signé.
D. 11 cm
150 / 200 €

156
GIREL JEAN (NÉ EN 1947)
Petit vase à double renflement en
grès à décor émaillé moucheté
brun.
Signé.
H. 15 cm
400/600 €

157

158
GOUTT- ALLIKMETS AIRE (NÉE
EN 1960)
Bol en grès à décor d’applications
de porcelaine sur de larges
craquelures.
Signé.
H. 7 - D. 11 cm
80 / 120 €

GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Vase boule en grès à décor
émaillé kaki moucheté, le col
ressérré brun.
Signé.
H. 13,5 cm
150 / 200 €

161
GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Coupe à bord aplati en porcelaine
émaillée céladon mat.
Signée.
D. 13,5 cm
120 / 150 €

159

162

GIREL JEAN (NÉ EN 1947)
Petit bol sur piédouche en
porcelaine à décor émaillé vertfoncé sur fond jaune.
Signé.
H. 7 cm (défaut d’émail)

GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Coupe «diffuseur de parfum»
en porcelaine figurant une fleur
à décor de glaçure blanche et
collerette en céladon.
Signée.
D. 16 cm

GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Vase boule à col ouvert et cintré
en grès à décor émaillé brun et
kaki moucheté et col en goutte
d’huile.
Signé.
H. 14 cm

200 / 300 €

150 / 200 €

150 / 200 €

157
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159

160
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163

167

171

166
163
GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Vase boule à larges côtes et col
resserré en porcelaine émaillée
céladon.
Signé.
H. 13 - D. 14 cm
150/200 €

167

GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Coupe en grès sur piédouche à
pans coupés à décor polychrome
émaillé kaki à l’extérieur, orangé
sur le bord et à l’intérieur, brun sur
la base.
Signée.

GUERRIER MARIE LAURE (NÉE EN
1955)
Bol en porcelaine à décor de
striures en relief sur fond émaillé
vert foncé et rehaut d’or.
Signé.

165
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H. 9,5 - D. 13 cm
80 / 120 €

164

D. 11,5 cm
120 / 150 €

168

GUERRIER MARIE LAURE (NÉE EN
1955)
Bol en porcelaine à décor en
relief de striures, sur fond émaillé
céladon.
Signé.

H. 7,5 - D. 11,50 cm
80 / 120 €

168

173

169
GUERRIER MARIE-LAURE (NÉE
EN 1955)
Coupe droite legèrement cintrée
en porcelaine émaillée blanche,
filet noir sur le bord.
Signée.
H. 10 - D. 11,5 cm
100 / 150 €

170
GUERRIER MARIE-LAURE (NÉE
EN 1955)
Bol en porcelaine à bords rugueux
émaillé rouge de cuivre, filet
blanc sur le bord.
Signé.
H. 7 - D. 9 cm
100 / 150 €

172
HAEBERLIN JACQUES (NÉ EN
1952)
Vase boule en grès à décor
coulant d’émail bleu violacé sur
fond noir.
Signé et numéroté 303061.
H. 13,5 - D. 14,5 cm
150 / 200 €

173

171

GROUITCH LEÏLAH (NÉE EN 1945)
Coupe en porcelaine à décor
de glaçure blanche sur des
empreintes en relief de
cynorhodons.
Signée.

GUERRIER MARIE-LAURE (NÉE
EN 1955)
Boîte cylindrique en porcelaine
émaillée blanc, le haut bombé, la
face à décor tournant de fenêtres
à moucharabieh.
Signée.

HAEBERLIN JACQUES (NÉ EN
1952)
Vase ovoïde en grès à décor
émaillé en coulures tachetées
gris beige sur fond ocre rouge.
Cachet.

HAEBERLIN JACQUES (NÉ EN
1952)
Vase ovoïde à panse aplatie en
grès à décor d’émail coulant
beige sur fond flammé orangé
et noir.
Cachet et numéroté 252091.

D. 16 cm

H. 20 - D. 17 cm

H. 18 cm

H. 33,5 cm

150 / 200 €

300 / 400 €

300 / 500 €

300 / 400 €
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174

181

188

174

185

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Important vase ovoïde en grès à
épaulement, deux petites prises
en partie haute, enfoncement
et incisions. Décor d’émail noir
métallique sur fond brun.
Signé.

181
HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde en porcelaine
émaillée à nucléations céladon
et décor d’enfoncements et
d’incisions.
Signé.

H. 30 - D. 18 cm
300 / 400 €

175
HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Boîte cylindrique en porcelaine
émaillée violet. Couvercle plat
avec prise en léger relief.
Signée.
H. 13 - D. 7 cm
120 / 150 €

176
HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Petit vase ovoïde en porcelaine
à décor d’enfoncements et de
larges craquelures sur fond
céladon.
Signé.
H. 10 - D. 7 cm
100 / 150 €

177
HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Boîte cylindrique en porcelaine
émaillée violet. Couvercle plat
avec prise en léger relief.
Signée.
183
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H. 13 - D. 7 cm
150 / 200 €

HEDE ARMEL (NÉ EN 1955)
Boîte pansue en porcelaine, le
couvercle bombé, à décor engobé
polychrome.
Signée et datée 2013.
H. 11 - D. 15 cm
150 / 200 €

178

H. 20 - D. 10 cm

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Coupe évasée en porcelaine
émaillée céladon à l’intérieur
avec coulure rouge sur fond
céladon à l’extérieur.
Signée.

186

200 / 300 €

HEDE ARMEL (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde à épaulement et petit
col en porcelaine émaillée bleue
sur fond noir.
Signé et daté 5.2012.

182

D. 15 cm
100 / 120 €

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Boîte cylindrique et son couvercle
plat en porcelaine émaillée
céladon tacheté.
Signée.

179

H. 8,5 - D. 6,5 cm
100 / 150 €

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Petit bol à décrochement en
ceinture en porcelaine émaillée
brun, rose et bleu.
Signé.

183

50 / 80 €

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde à haut col rétréci en
porcelaine émaillée et tachetée à
décor d’enfoncements.
Signé.

180

H. 32,5 cm
200 / 300 €

H. 7 - D. 9 cm (accident)

H. 21 - D. 10 cm
150 / 200 €

187
HERMANS VALÉRIE (NÉE EN 1959)
Petit gobelet en porcelaine à
surface striée émaillée blanc.
Signé.
H. 7 cm
80 / 120 €

188

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Deux petits vases boule en
porcelaine à décor émaillé en
camaïeu de céladon..
Signés.

HIRLET ANDRÉE ET MICHEL (NÉS
EN 1936)
Sculpture en grès chamotté
figurant deux éléments
rectangulaires imbriqués, à décor
émaillé brun pour l’un, bleu pour
l’autre.
Signé du monogramme manuscrit
au revers.

H. 11,5 - D. 7,5 cm

H. 6,5 et 10 cm

H. 14,5 - L. 22,5 cm

120 / 150 €

120 / 150 €

400 / 600 €

HAIR CHARLES (NÉ EN 1955)
Boîte cylindrique en porcelaine
émaillée noire et ocre. Couvercle
plat à épaulement orné d’une
prise en forme de pastille
blanche.
Signée.

184

186
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191

190

189

194

HOUTMANN COLETTE
Flacon sur piédouche à panse
renflée en grès émaillé rouge sur
fond noir, le bouchon en terre
cuite en forme de feuille.
Signé.

HOUTMANN COLETTE
Vase boule en grès à décor
émaillé de nucléations grises et
ocre sur fond bleu, noir en partie
basse.
Cachet et signature.

H. 10 - D. 14 cm
80 / 120 €

D. 10,5 cm
80 / 120 €

190

195

HOUTMANN COLETTE
Coupe rectangulaire incurvée en
porcelaine céladon sur important
pied rectangulaire en grès
modelé et estampé au naturel.

HOUTMANN COLETTE
Vase tubulaire cintré en grès à
décor émaillé en deux registres
de bleu rehaussé de pastilles
blanches, au naturel en partie
basse.
Cachet.

H. 22,5 - D. 19 - P. 8 cm
120 / 150 €

191
HOUTMANN COLETTE
Flacon demi-sphérique à arête
saillante en grès émaillé bleu
sur fond noir, le bouchon en terre
cuite au naturel figurant une
feuille.
Signé.
H. 8,5 - L. 13 - P. 6 cm
80 / 120 €

192

192
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198

199

H. 22 - D. 7 cm
120 / 150 €

196
HOUTMANN COLETTE
Vase tubulaire cintré en grès à
décor émaillé bleu et noir sur le
corps, large bandeau noir sur la
base .
Cachet.
H. 25 - D. 8 cm
120 / 150 €

199

201

HOUTMANN COLETTE
Vase oblong cintré à épaulement.
Décor coulant d’émail bleu et
nucléations d’ocre jaune sur fond
brun.
Signé.

197
HOUTMANN COLETTE
Plaque rectangulaire en grès à
décor émaillé de pastilles rouges
et blanches sur fond gris et beige.
Deux prises de bois sur les côtés.

JENSEN SVEIN (NÉ EN 1946)
Coupe évasée à épaulement plat
en grès. Décor émaillé rouge
cuivré et blanc avec réserves de
branchages sur le bord.
Signé et cachet.

LA GANZA NADJA
Série «éclipse»

H. 16 - D. 7 cm

25 x 36 cm

H. 10 - D. 17 cm

100 / 120 €

120 / 180 €

60 / 80 €

100 / 120 €

193

198

200

HOUTMANN COLETTE
Vase boule en grès à décor
émaillé de nucléations beige et
ocre sur fond vert et jaune .La
base noire.
Cachet et signature.

JENSEN SVEIN (NÉ EN 1946)
Vase à épaulement rectangulaire
en grès à décor émaillé de
branchages stylisés rouges sur
fond brun et blanc.
Signé.

KLAUSMANN MARKUS (NÉ EN
1960)
Vase cylindrique sur pied à
important bord plat, en grès au
naturel rehaussé d’engobes.
Cachet.

ANONYME
Bol en grès rouge muni de deux
petites anses. Décor en ceinture
d’une frise estampée de motifs
rectangulaires sur fond émaillé
noir.
Cachet.

D. 10,5 cm

H. 26 - L. 19 cm

H. 20 - D. 11 cm

H. 8 cm

80 / 120 €

100 / 150 €

120 / 150 €

100 / 120 €

Bol raku en grès partiellement
émaillé de trainées rouges, noires,
jaunes et blanches sur fond vert.
H. 8,5 - L. 11 cm

202

200

ART VALOREM / 39

203

207

209

203

207

LADEVEZE CHRISTINE (NÉE EN
1947)
Vase cratère torse en grès au
naturel, à décor sur une face
d’émail bleuté.
Signé.
H. 18 - D. 12 cm
150 / 200 €

204
204

LAMBEAU YVES (1942-2018)
Vase figurant une courge en terre
blanche à décor d’émail mat irisé
céladon sur fond jaune.
Signé.

208

200 / 300 €

H. 12 - D. 11 cm
120 / 150 €

209

H. 9,5 - L. 19 cm

LE DOUGET YVON (NÉ EN 1953)
Vase tronconique en grès à décor
émaillé en camaïeu de bleu.
Signé.

250 / 350 €

D. 20 - H. 41 cm

206
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H. 38 cm
300 / 500 €

H. 12,5 - D. 12 cm

LARPENT AGATHE (NÉE EN 1946)
Pavé en grés émaillé noir et
coulures bleues.
Signé.

205

LE DOUGET YVON (NÉ EN 1953)
Haut vase à section carrée sur
piedouche, épaulement et col
resséré en grès à décor d’une
coulure beige tâchetée sur fond
beige.
Signé.

LE DOUGET YVON (NÉ EN 1953)
Vase boule en grès à décor d’une
importante et épaisse coulure
d’émail rouge sur fond noir.
Signé.

205

300 / 400 €

LE DENMAT RENÉ (NÉ EN 1942)
Coupe sur piédouche en
porcelaine émaillée céladon et
décor incisé de lignes ondulantes
et enfoncements.
Signée.

210

D. 12,5 cm

H. 16 - D. 15 cm
150 / 200 €

80 / 120 €

212

211

LE DOUGET YVON (NÉ EN 1953)
Vase boule en grès à décor
d’émail coulant craquelé beige
sur fond noir.
Signé.

211
LECLERCQ ISABELLE (NÉE EN
1956)
Bol en terre noire à décor en
application de feuilles au naturel
superposées rehaussées de deux
traits d’émail rose. Emaillé rose à
l’intérieur.
Monogrammé.
H. 9 - D. 10 cm
120 / 150 €

212
LECLERCQ ISABELLE (NÉE EN
1956)
Important bol à superposition
de feuilles en terre blanche au
naturel.
Monogrammé.

213

H. 12 - D. 16 cm

H. 25 - L. 22 cm

150 / 200 €

400 / 600 €

LECLERCQ ISABELLE (NÉE EN
1956)
Chrysalide en superposition de
pétales de grès engobé crème sur
socle en métal.

213
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220

221

222

223

219

217
214

214

LERAT JEAN (1913-1992)
Vase évasé en grès émaillé beige
à décor tournant d’une large
bande d’épis en relief. Bande
verte au col et à la base.
Situé, signé et daté 1944
H. 29,5 - D. 19 cm (éclat à la base)
300 / 400 €

215
LEVITAN MARIE-LAURE (NÉE EN
1950)
Vase en grès de forme
triangulaire. Décor d’engobe
rouge.
Cachet ?
H. 18 - D. 9 cm
120 / 150 €

216
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216

218

LINARD JEAN (1931-2010)
Coupe sur piédouche en
grès porcelainique à décor
émaillé céladon à l’intérieur
et partiellement engobé à
l’extérieur.
Signée.
D. 15 cm
150 / 200 €

218
LINARD JEAN (1931-2010)
Coupe évasée sur pied en grès
partiellement engobé orangé
à l’extérieur, émaillé céladon à
l’intérieur.
Signée.
H. 17,5 cm
300 / 400 €

219

LINARD JEAN (1931-2010)
Calice en grès à décor engobé
bleu, intérieur émaillé crème.
Cachet.

LONG BRIGITTE (NÉE EN 1954)
Sculpure à assemblage de
plaques de grès en étoile. Décor
d’engobe blanc et insisions.
Signée.

H. 22 cm (petits manques)

H. 21 - D. 15 cm

200 / 300 €

150 / 200 €

220

221

222

223

LUANG RATH THIERRY (NÉ EN
1961)
Coupe en grès à décor en relief de
rayures géométriques au naturel
à l’extérieur et pastilles émaillées
bleu-gris à l’intérieur.
Signé et daté 2014.

LUANG RATH THIERRY (NÉ EN
1961)
Coupe en terre brune à décor de
lignes géométriques au naturel à
l’extérieur et pastilles émaillées
céladon à l’intérieur. Bord ondulé.
Signée et datée 2017.

LUANG RATH THIERRY (NÉ EN
1961)
Coupe en terre noire à décor en
relief de style végétal au naturel
à l’extérieur et pastilles émaillées
bleues à l’intérieur.
Signé et daté 2013.

H. 7,5 - D. 14 cm

H. 5,5 - D. 15, 5 cm

H. 7 - D. 14 cm

LUANG RATH THIERRY (NÉ EN
1961)
Gobelet en grès à décor d’écailles
en relief au naturel à l’extérieur,
pastilles émaillées bleu à
l’intérieur. Petite ganse émaillée
bleue sur le bord.
Signé, situé et daté 2013.

200 / 300 €

300 / 400 €

150 / 200 €

H. 11 - D. 8 cm
200 / 300 €
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224

229 bis

232

225

230

231

224

226

228

229 BIS

MAC WILLIAM MARTIN
(NÉ EN 1957)
Vase aplati en grès enfumé au
naturel.
Cachet.

MARCAGGI JEAN MARIE
(NÉ EN 1954)
Vase ovoïde en porcelaine à décor
émaillé craquelé.
Signé.

MARCCAGI JEAN MARIE
(NÉ EN 1954)
Coupe boule en grès à décor
d’émail peint rouge sur fond gris.
Signé.

H. 17,5 - L.2 cm
150 / 200 €

H. 14 - D. 10 cm
120 / 150 €

H. 7 - D. 14,5 cm
120 / 150 €

MARECHAL FRANÇOIS
(NÉ EN 1945)
Haute boîte à section carrée
reposant sur quatre pieds en grès
fumé à décor partiel de formes
géométriques. Le couvercle
encastré et incurvé.
Signé.

225

227

229

H. 34 cm

MACHIKO (NÉE EN 1956)
Bol sur piedouche en grès rouge
à décor de coulures d’émail
grises rehaussées d’or sur fond au
naturel.
Cachet.

MARCAGGI JEAN MARIE (NÉ EN
1954)
Vase ovoïde à décor d’émail
craquelé brun.
Signé.

200 / 300 €

H. 17 - D. 15 cm

ANONYME
Coupe évasée sur pied circulaire
en verre à décor émaillé prune
irisé en réserve de frises de grecs
et feuillages.
Signé, numéroté et daté 99.

H. 9 - D. 12 cm

150 / 200 €

H. 22 cm

80 / 120 €

80 / 120 €

230
MASAMICHI YOSHIKAWA
(NÉ EN 1946)
Vase de forme spirale en
porcelaine à surface modelée et
émaillée céladon.
Signé.
H. 46 cm
400 / 600 €
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231

233

MAUME ANNIE (NÉE EN 1945)
Sculpture en grès évoquant une
femme accroupie, à décor d’émail
coulant céladon.
Cachet.

MEYNARD ROBERT (NÉ EN 1925)
Vase balustre en faïence à décor
émaillé moucheté en camaïeu de
bleu.
Signé et situé à Vallauris.

H. 30 cm
300 / 400 €

H. 36 cm
100 / 150 €

232

234

MESNAGER JÉRÔME (NÉ EN 1961)
Coupe en terre cuite chamottée
brune et grise représentant
l’homme blanc devant une
fabrique se détachant sur un mur.
Titrée «HOP-HOP», signée sur la
tranche et datée 94.
Pièce unique porte au dos le
cachet de la galerie Sassi-Milici
Vallauris.
50 x 46 cm
Ce plat a été réalisé par l’artiste
dans l’Atelier-Galerie Sassi-Milici à
Vallauris en 1994.
On joint la plaquette de
l’exposition.

MILLER DAVID (1942-2008)
Vase tronconique pansu sur
pied en terre cuite à deux anses
rectangulaires, décor engobé de
grafittis noirs, bleus et verts sur
fond beige et incisions.
Signé.

1000 / 1500 €

H. 25 - D. 15 cm
300 / 400 €

234
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235

236

237

244

241

238

239

240

242

243

235

236

237

239

241

243

245

246

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase figurant une courge en grès,
à bord ourlé, émaillé de coulures
ocre beige sur fond tacheté en
camaïeu de brun.
Cachet.

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase boule sur piédouche en grès
à décor d’émail coulant bleu sur
fond brun. Petit col ourlé.
Cachet.

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Petite coupe sur piedouche en
grès à émail tâcheté de coulures
rouges et blanches sur fond noir.
Cachet.

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase tubulaire cintré à bord plat
en grès émaillé rose et noir sur
fond brun.
Cachet.

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921), ATTRIBUÉ À
Vase ovoïde à décor émaillé brun
avec rayures irrégulières vertes
et brunes sur fond brun. La base
brune.
Signé.

H. 18 - D.19 cm
300 / 500 €

400 / 600 €

H. 10 cm
150 / 200 €

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Petite coupe sur piédouche en
grès émaillé blanc tacheté sur
fond noir à l’extérieur, brun à
l’intérieur. Le bord ourlé et cintré.
Cachet.

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921), ATTRIBUÉ À
Vase renflé sur piédouche en grès
à décor émaillé de lignes vertes
et noires sur fond brun.

H. 21 - D. 20 cm

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase en grès à facettes et
épaulement, large col cintré,
décor d’émail coulant blanc sur
fond brun.
Cachet.
D. 11 - H. 20 cm
300 / 400 €

400 / 600 €
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238
MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase boule à petit col renflé
en grès émaillé gris vert avec
rehauts de taches noires et filet
noir sur la base.
Cachet.

240

H. 12,5 - D. 14 cm

H. 19 - D. 16 cm

300 / 400 €

400 / 500 €

MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase figurant un curcubitacé à
petit col en grès émaillé craquelé
vert et rehauts de tâches noires.
Cachet.

H. 25 - D. 12 cm

242
MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Petite coupe sur piédouche en
grès à décor d’émail coulant
jaune sur fond noir.
Cachet.
H. 7 - D. 9 cm
120 / 150 €

D. 12 cm
150 / 200 €

H. 10 - D. 16 cm
300 / 400 €

H. 23 - D. 13 cm
100 / 120 €

244
MONTMOLLIN FRÈRE DANIEL DE
(NÉ EN 1921)
Vase ovoïde sur piédouche à
larges godrons en porcelaine
émaillée céladon.
Cachet.
H. 18 - D. 12 cm
400 / 500 €
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251

247
PEREZ GUSTAVO (NÉ EN 1950)
Vase cylindrique en grès au
naturel à décor bosselé et incisé
de lignes noires, l’intérieur émaillé
noir.
Signé et numéroté 01.120.
H. 24,5 - D. 14 cm
800 / 1000 €

248
PEREZ RAFA (NÉE EN 1957)
Vase sur pied à épaisses parois
en terre brune chamottée à
l’imitation de la lave, rehaussée
de porcelaine blanche et
d’application de bandes de
porcelaine rouge. Intérieur
émaillé rouge.

248

249

D. 12,5 cm
120 / 150 €

252

H. 17 - D. 15 cm
300 / 400 €

D. 11,5 cm
100 / 150 €

PERROTTE SIMONE (NÉE EN 1977)
Coupe en terre blanche au naturel
à décor à l’intérieur en plein d’un
crapaud noir et d’une pastille
dorée.
Signée.

253

H. 6 - D. 17 cm
120 / 150 €

H. 21 cm
80 / 120 €

250

254

PEYTERMANN CHLOÉ (NÉE EN
1982)
Bol en grès à décor de coulures
d’émail rose sur fond brun à
l’extérieur, moucheté brun à
l’intérieur.
Signé.
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PEYTERMANN CHLOÉ (NÉE EN
1982)
Bol en porcelaine à décor
polychrome d’émaux figurant des
écailles à l’extérieur, fond gris
perle à l’intérieur.
Signé.

PEYTERMANN CHLOÉ (NÉE EN
1982)
«Naples»
Bol en grès à décor d’émaux
polychromes à larges craquelures
à l’extérieur. Interieur à fond
emaillé jaune pâle.
Signé.

249
247

251

ANONYME
Vase bouteille cintré en grès à
décor émaillé marron sur fond
naturel.
Signée K.

255
PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Boîte tubulaire couverte en grès
à décor de bandes striées et
stylisées sur émaux polychromes.
La prise du couvercle trilobée.
Signée et datée 94.
H. 25,5 cm
120 / 150 €

256
PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Plat circulaire sur piédouche
en grès à décor d’émaux
polychromes stylisés avec
incisions.
Signé et daté 94.

252

D. 38,5 cm
150 / 200 €

257
PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Pot couvert sur piédouche en grès
à renflement en ceinture. Décor
émaillé polychrome stylisé et
incisions. La prise du couvercle
trilobée.
Signé et daté 93.
H. 33,5 cm
150 / 200 €

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Théière couverte bombée sur
piédouche en grès. Décor émaillé
polychrome de bandes et de
lignes abstraites. Le couvercle à
prise trilobée.
Signée et datée 94.

258

D. 13 cm

H. 19 cm (infime éclat au couvercle)

H. 14 cm

100 / 150 €

120 / 150 €

100 / 150 €

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Boîte couverte sur piédouche en
grès. Décor émaillé polychrome
de lignes stylisées. Le couvercle
bombé à prise trilobée.
Signé et daté 94.

256

ART VALOREM / 49

260

261

266

269

268

271

262

259

261

263

265

267

269

270

271

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Boîte ronde couverte sur
piédouche en grès à décor stylisé
émaillé polychrome sur le corps.
Le couvercle bombé à prise
trilobée.
Signé et daté 93.

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Vase cylindrique cintré en terre
blanche à arête en ceinture et
renflement. Décor émaillé de
différents registres de feuillages
stylisés blancs, rouges et noirs.
Signé.

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Théière couverte cylindrique
sur piédouche en grès à décor
émaillé polychrome stylisé de
bandes de lignes. Le couvercle
bombé à prise trilobée.
Signée et datée 93.

POIVET ELISE
Pichet en faïence à décor d’une
bande beige sur fond émaillé noir
sous le col et fond vert et noir en
partie basse.
Signé.

POTIER VINCENT (1955-2011)
Bol sur piédouche en grès à décor
émaillé de calligraphies ocres sur
fond noir et bleu. Intérieur émaillé
bleu à rehauts dorés et noirs.
Cachet.

H. 27 - D. 14 cm
200 / 250 €

H. 27 cm
120 / 150 €

H. 27 - D.12 cm
120 / 150 €

D. 11,5 cm
80 / 120 €

POTIER VINCENT (1955-2011)
Importante boîte couverte en grès
rectangulaire reposant sur quatre
pieds. Décor émaillé gris-beige à
l’extérieur, ocre rouge à l’intérieur.
Le tout réhaussé de graffitis noirs
et empreintes. Deux prises en
forme de pastilles.
Signée.

POTT GÉRARD (NÉ EN 1936)
Vase ovoïde en grès à petit col
ourlé et décor d’émail tacheté
gris sur fond vert.

H. 12 cm
100 / 150 €

POTIER VINCENT (1955-2011)
Important flacon couvert
rectangulaire légèrement cintré
à décor japonisant émaillé
polychrome d’un cartouche et
striures sur une face et sur fond
de pointillés sur l’autre. La prise
du couvercle incurvée.
Signé.

260

262

264

266

268

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Plat creux rond sur piédouche en
grès à décor émaillé polychrome
abstrait de lignes ondulantes et
pointillés avec incisions.
Signé et daté 94.

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Boîte tubulaire cintrée couverte
en grès munie de petites prises.
Décor émaillé polychrome. La
prise du couvercle trilobée.
Signée et datée 94.

POTIER VINCENT (1955-2011)
Plat circulaire en grès à décor
émaillé polychrome d’un décor
stylisé avec incisions.
Signé et cachet.

H. 21 - L. 22.5 - P. 24 cm
200 / 300 €

PIAUD SYLVIE (NÉE EN 1964)
Boîte tubulaire en grès cintrée en
partie haute et prises simulées
à décor émaillé polychrome
abstrait avec incisions. Couvercle
bombé et sa prise trilobée.
Signée et datée 93.

POTIER VINCENT (1955-2011)
Boîte couverte cylindrique en
grès à trois compartiments
reposant sur quatre pieds. Décor
polychrome d’émaux à rehauts de
motifs dorés.
Signée et datée 93.

H. 31 cm - L. 21 cm
150 / 200 €

D. 27 cm

H. 33,5 cm

D. 21 cm

H. 37 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

120/150 €

D. 26 cm

D. 30 cm
120 / 180 €

272
POTT GÉRARD (NÉ EN 1936)
Vase pansu sur piédouche en
porcelaine émaillée sang de
bœuf.
Signé.
D. 15 cm
100 / 120 €

120 / 150 €

150 / 200 €
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277

274

275

278

279

280

273

275

277

278

279

280

281

QUINCHEZ GÉRARD (NÉ EN 1949)
Coupe évasée sur pied en grès à
décor de larges godrons émaillé
céladon.
Cachet.

RIEHL ALICE (NÉE EN 1970)
Coupe ondulée en biscuit de
porcelaine blanche ajourée à
empreintes de dentelle, le bord
déchiqueté.
Signée.

ROSENTHAL & WESSELMANN
TOM (1931-2004)
« Blonde Vivienne »

ROSS DUNCAN (NÉ EN 1943)
Coupe bombée sur piédouche en
terre sigillée orange rehaussée de
lignes noires, intérieur moucheté
ocre et brun.
Cachet.

ROUCKA EVA (NÉE EN 1951)
Sculpture en grès partiellement
émaillé polychrome figurant un
acrobate.
Signée.

ROUCKA EVE (NÉE EN 1951)
Vase ovoïde à deux arêtes en
porcelaine à décor d’émaux
polychromes d’un joueur de
saxophone en relief. Rehauts
dorés.

H. 16 - D. 20 cm
150 / 200 €

ROSENTHAL & LICHTENSTEIN
ROY (1923-1997)
Plat circulaire en porcelaine à
décor abstrait dans les tons de
bleu, de noir, de jaune et de blanc.
Edition Manufacture Rosenthal,
Allemagne, cachet, signature et
numéroté 171/3000 au revers,
1990.

RACCA VAMMERISSE JP (NÉ EN
1987)
«Montagne lasse»
Sculpture émaillée céladon sur
socle en bois.

276

D. 31 cm

RIVIERE SYLVESTRE (NÉ EN 1957)
Bol hémisphérique sur piédouche
en grès à décor d’un émail
tacheté noir sur fond crème.

150 / 200 €

H. 26 cm

D. 13,5 cm

150 / 200 €

50 / 80 €

H. 10,5 - D.13,5 cm
80 / 120 €

274
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Plat circulaire en porcelaine à
décor d’un portrait de femme
stylisé polychrome.
Edition Manufacture Rosenthal,
Allemagne, cachet, signature au
revers et dans le décor, 1989.

H. 18 - D. 14 cm
300 / 400 €

H. 29,5 cm
150 / 200 €

H. 12 - D. 11 cm
100 / 120 €

D. 31 cm
150 / 200 €
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283
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287

285

282

283

284

285

286

287

288

ROUSSEAU FRANCK (1950-2010)
Coupe évasée en grès
porcelainique à décor émaillé
de bandes entrecroisées noires
sur fond crème, empreintes et
griffures.
Signée et datée 98.

ROUSSEAU FRANCK (1950-2010)
Coupe évasée sur piédouche
en grès à décor d’émail noir sur
engobe noir et enfoncements.
Deux prises en partie basse.
Signée.

ROUSSEAU FRANCK (1950-2010)
Vase cylindrique «Totem» en grès
porcelainique à décor émaillé et
engobé noir. Il est muni de deux
prises trouées, le col réhaussé de
deux pétales stylisés.
Cachet.

ROUSSEAU FRANK (1950-2010)
Gobelet sur petit piedouche en
grès porcelainique à décor en
impression de motifs striés noirs
sur fond blanc.
Signé et daté 98.

ROUSSEAU HERVÉ (NÉ EN 1955)
Pot couvert de forme pyramidale, le couvercle
muni d’une prise en forme de bouton et décor
engobé blanc.
Signé et situé à Boisbelle.

ROUSSEAU HERVÉ (NÉ EN 1955)
Vase à ouverture évasée en grès à surface
et bord mouvementés, un côté légèrement
aplati, à décor partiellement émaillé de
coulures blanches et rehauts rouges.

RUEGG FRANÇOIS (NÉ EN 1954)
Bol en biscuit de porcelaine à bord
assymétrique rehaussé de zébrures d’engobe
noires et grises.

H. 22 cm
300 / 400 €

100 / 150 €

H. 24 - D. 8 cm

H. 36 - D. 30 cm.
300 / 400 €

120 / 150 €

H. 10,5 - D. 16 cm.
100 / 120 €

H. 15 cm - D. 15 cm
200 / 300 €

H. 8 cm

D. 14,5 cm

200 / 300 €

282,1
ANONYME
Pichet en grès raku, le corps
pansu à décor émaillé turquoise,
la base, la anse et le haut striés au
naturel, l’intérieur émaillé crème.
H. 22 cm
100 / 150 €
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291

289

289

294

SADA ELKE (NÉE EN 1965)
Vase tubulaire sur piedouche
composé d’une feuille de
porcelaine pliée à décor
polychrome d’aplats et striures.
Signé.

SPITTERS ARDINE (NÉE EN 1953)
Pot rond couvert en terre sigillée
et enfumée. Le couvercle avec
prise métallique en barette.
Signé.

H. 23 - D. 8 cm
150 / 200 €

290
294

SAIAH DOMINIQUE
Vase de forme tubulaire en terres
mélées à panse aplatie et pincée.
Signé.
H. 28 - D. 10 cm
120 / 150 €

291
SCALBERT DAUPHINE (NÉE EN
1955)
Petit pot couvert balustre en grès
à décor de motifs stylisés noirs
sur fond blanc. Prise conique.
Marque.
H. 16 cm
120 / 150 €

292
SECHOY NATACHA
Vase boule en grès à col évasé,
émaillé noir tacheté.
Signé et daté 79.
D. 20 - H. 24,5 cm
100 / 200 €

293
SPITTERS ARDINE (NÉE EN 1953)
Vase conique en terre sigillée et
enfumée à décor circulaire strié
sur le col.
Signé.
297
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H. 15 - D. 18 cm
150 / 250 €

295
SPITTERS ARDINE (NÉE EN 1953)
Pot couvert ovoïde en terre
sigillée et enfumée. La prise du
couvercle en forme de bouton.
Signé.
H. 18 - D. 19 cm (un éclat au
couvercle)
120 / 150 €

296
SPITTERS ARDINE (NÉE EN 1953)
Vase ovoïde à petit col en terre
sigillée et enfumée, décoré
de deux cercles à fond jaune à
l’épaulement sur fond ocré.
Signé.
H. 22 - D. 18 cm
150 / 200 €

297
SPITTERS ARDINE (NÉE EN 1953)
Vase couvert ovoïde en terre
sigillée enfumée et polie à décor
tournant de deux lignes inscrites
sur le haut. Prise du couvercle
formée de deux petites tiges
horizontales.
Monogrammé.
H. 28,5 cm
150 / 200 €

298

298

302

SYBESMA GEORGES (NÉ EN 1960)
Bol en grès émaillé polychrome à
décor tournant en relief de lignes
ondulées.
Signé.
D. 12 cm
80 / 120 €

TONNELIER SANDRINE (NÉE EN
1972)
Sculpture conique en grès à décor
géometrique noir en réserve sur
fond brun.
Signée.

299

H. 13,5 - D. 22 cm
300 / 500 €

SYBESMA GEORGES (NÉ EN 1960)
Bol sur piédouche en grès à décor
tournant en relief partiellement
émaillé de lignes ondulées
rouges sur fond orangé. Intérieur
à fond émaillé bleu.
Signé.

303

D. 10 cm
80 / 120 €

H. 6,5 - D. 26 cm
100 / 120 €

300

304

TEQUI MICHEL (NÉ EN 1957)
Bol évasé sur piédouche en grès à
émail coulant bleu sur fond rouge
cuivré.
Signé.
D. 14,5 cm
80 / 120 €

301
THUILIER JEAN-MARIE (NÉ EN
1952)
Important vase boule en grès sur
léger piédouche à large col renflé.
Emaillé en camaïeu de gris vert et
coulures ocre.
Signé.

D. 13 cm

H. 35 cm - D. 32 cm

80 / 120 €

400 / 600 €

299

TROCHU CATHERINE
Coupe en faïence à bord
déchiqueté, le bassin engobé
noir à décor de pastilles en creux.
L’envers engobé vert.
Signé.

ANONYME
Coupe évasée sur piédouche
en biscuit de porcelaine au
naturel à l’extérieur, émaillé
blanc à l’intérieur, bords à
décrochements. Décor estampé
de lignes et bandes.
Signée.
H. 13 - D. 12,5 cm
150 / 200 €

302
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313

305
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Petite coupe sur piédouche en
porcelaine à décor émaillé jaune,
filet noir sur le bord.
Signée.
H. 5 - D. 14 cm
150 / 200 €

306
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde sur piédouche à petit
col en porcelaine à décor d’émail
en dégradé jaune.
Signé.
H. 13 - D. 19 cm
200 / 300 €

307
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Coupe sur piédouche en
porcelaine à décor d’émail
moucheté rouge de cuivre.
Signée.
H. 8 - D. 16 cm
150 / 200 €

308

306

308

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde sur piédouche à col
rétreci en porcelaine émaillée en
camaïeu de gris.
Signé.
H. 20 - D. 14 cm
200 / 300 €

309
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde à petit col sur
piédouche en porcelaine à décor
d’émail en dégradé rose et violet.
Signé.
H. 20 - D. 14 cm
200 / 300 €

310
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Coupe sur piédouche en
porcelaine à décor émaillé
céladon.
Signée.
H. 5 - D. 16,5 cm
100 / 150 €

311

309
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315

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Bol droit à bord irrégulier sur petit
piédouche en grès émaillé vert
céladon foncé.
Signé.
H. 9 cm
100 / 120 €

314
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase diabolo en porcelaine à
décor émaillé jaune, filet noir sur
le bord.
Signé.
H. 18 - D. 11,5 cm
300 / 500 €

315
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase ovoïde à petit col en
porcelaine émaillée céladon et
rouge.
Signé.
H. 15 - D. 12 cm
200 / 300 €

316
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Coupe sur piédouche en
porcelaine à décor d’émail mat
bleu turquoise, filet blanc sur le
bord.
Signé.
H. 9 - D. 18 cm
150 / 200 €

317

314

317

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase de la série «laboratoire»
à haut col évasé en porcelaine
émaillée bleu nuit à l’extérieur,
turquoise à l’intérieur et sur la
base, filet noir sur le bord.
Signé.
H. 25 - D. 8 cm
400 / 600 €

318
UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Coupe sur large piédouche en
porcelaine à décor émaillé jaune
et filets noirs.
Signée.
D. 19 - H. 12 cm
300 / 500 €

319

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Bol cylindrique en grès à décor
d’émail en camaïeu gris-bleu.
Signé.

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase boule sur piédouche en
porcelaine à décor d’émail en
camaïeu gris.
Signé.

H. 8,5 cm
120 / 150 €

H. 14 - D. 11 cm
150 / 200 €

312

320

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase carré en grès à bord
déchiqueté et faces modelées
à décor émaillé rouge sur fond
céladon.
Signé.

UZAN MARC (NÉ EN 1955)
Vase boule en grès porcelainique
à décor émaillé d’importantes
craquelures émaillées rouges sur
fond noir.
Signé.

H. 13 - D. 19 cm

D. 15 - H. 19 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

318
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327

334

321

322

321

322

324

326

328

VAN LITH JEAN-PAUL (NÉ EN 1940)
Important plat circulaire en faïence
à décor partiellement émaillé en son
centre, le marli noir, le revers bleu.
Signé.

VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Petite coupe sur talon en terre
cuite à décor de motifs émaillés
d’inspiration mauresque verts
et ocre sur fond bleu et beige
craquelé. Filet strié bleu sur le
bord.

VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Grande coupe évasée sur talon
en terre cuite à décor de motifs
bleus émaillés d’inspiration
mauresque sur fond beige.
Signée.

VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Petit vase boule en terre cuite sur
talon à large col droit à décor de
motifs d’inspiration mauresque
bleu sur fond vert, blanc et rouge.
Signé.

VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Coupe sur talon en terre cuite à
décor émaillé de lignes incurvées
et stylisées bleues sur fond jaune.
Signée.

D. 34,5 cm

D. 21 cm
80 / 120 €

150 / 180 €

H. 9 cm
100 / 120 €

325

327

VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Coupe évasée sur talon en terre
cuite à décor émaillé de feuilles
stylisées vertes et calligraphies
mauresques noires sur fond beige.
Signée et datée 1992.

VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Importante boîte à thé
rectangulaire couverte en grès à
décor émaillé brun sur fond beige
d’un décor orientalisant.
Signée et datée 7.14

D. 24,5 cm

H. 33 - L. 20 cm
500 / 700 €

D. 63,5 cm
200 / 300 €

323
VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Coupe évasée sur talon en
terre cuite à décor de motifs
d’inspiration mauresque bleu sur
fond beige.
Signée.
D. 25,5 cm
80 / 120 €
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325

80 / 120 €

329

D. 22,5 cm
80 / 120 €

329
VANIER CATHERINE (NÉE EN
1943)
Coupe creuse sur talon en terre
cuite à décor de fruits stylisés
bleus sur fond beige. Filet bleu.
Signée et datée 1994.
D. 26 cm
120 / 150 €
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331

332

333

337

330

331

332

333

334

336

VARLAN CLAUDE (NÉ EN 1940)
Plat creux de forme octogonale
en grès émaillé à décor abstrait
gris et noir sur fond beige, glaçure
rouge sur l’aile.

VARLAN CLAUDE (NÉ EN 1940)
ET PENICAUD BRIGITTE (NÉE EN
1954)
Assiette en grès à décor émaillé
de motifs stylisés noirs et rouges
sur fond beige. Filet rouge sur le
bord.

VARLAN CLAUDE (NÉ EN 1940)
ET PENICAUD BRIGITTE (NÉE EN
1954)
Bouteille en grès légèrement
renflée à haut col resséré . Décor
sur une face de fleurs stylisées
et coulure noire sur fond émaillé
blanc et beige.
Située «les Places» et datée 86.

VIOT JEAN-PIERRE (NÉ EN 1936)
Ensemble de deux petits vases
en biscuit de porcelaine. Chacun
rehaussé d’une bande d’émail
jaune sur le dessus. L’une d’elles à
décor de grains de riz estampés.
Datés 2014 et signés.

VIOT JEAN-PIERRE (NÉ EN 1936)
Bol raku à décor de coulures
horizontales d’émail gris sur fond
noir au naturel.
Cachet et daté 2016.

VIROT CAMILLE (NÉ EN 1947)
Casque en grès, une face au
naturel, une face émaillée rose.
Cachet.

D. 38 cm
180 / 220 €

D. 24 cm
80 / 120 €

H. 26,5 cm
120 / 150 €

H. 8,5 - D. 8,5 et 12 cm
100 / 150 €

H. 9 - D. 11 cm
100 / 150 €

335
VIOT JEAN-PIERRE (NÉ EN 1936)
Bol raku sur piédouche à décor
émaillé blanc et rosé.
Cachet.
H. 10 - D. 11 cm
100 / 150 €

H. 25 - D. 32 cm
200 / 300 €

337
VIROT CAMILLE (NÉ EN 1947)
Boîte cylindrique «Carotte» en
grès émaillé blanc et rosé en
partie basse. Au naturel pour le
couvercle.
Trace de cachet.
H. 32 - D. 10 cm
400 / 600 €
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VERRERIE

338

339

338

339

340

WARDELL SASHA (NÉE EN 1956)
Petite coupe aplatie et pincée
en porcelaine à décor abstrait
d’engobes pastels et empreintes.
Signée.

WHITEHEAD DAVID (NÉ EN 1959)
Vase à l’imitation d’un silex en
grès engobé brun et blanc.
Signé.

ANONYME
Vase pansu en grès, le col évasé, à
décor émaillé rouge et vert.
Signé.

H. 19,5 - D. 18,5 cm

H. 6,5 - L.11 cm
100 / 150 €

150 / 200 €

H.13 cm (sauts d’émail.)
100 / 120 €
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345

342

343

347

349

342

343

344

345

347

348

349

SEGUSO ARCHIMEDE (1909-1999)
& MURANO
Flacon couvert en verre, à côtes
torses et col ourlé, reposant sur
un pied circulaire, à décor de
paillons argentés sur fond noir.
Bouchon en forme de poire.
Signé et situé.

EL-KONANI ZAKARIA SADEK,
ATTRIBUÉ À
Coupe à bord retroussé et
festonné en pâte de verre à
décor rayonnant marron sur fond
translucide.
Signée.

ANONYME
Flacon en verre transparent
à décor d’émaux rouges en
inclusion sur la partie haut,
bouchon en larme translucide.
Signé et daté 1981.

SCHAMSCHULA ERIC (1925-2004)
Coupe en pâte de verre dégradé
marron à deux oreilles entourant
un épais socle rectangulaire.
Signée.

MAC CONNICO HILTON (NÉ EN
1943) & DAUM FRANCE
Grande coupe « Nevada el 116 »
en cristal, piétement en pâte de
verre en forme de cactus.
Signée et numérotée 132/950.
Création : 1986.

DEPRALON GÉRARD (NÉ EN 1950)
Soliflore en verre et béton
simulant un flacon à large
bouchon à décor polychrome
peint sur la partie haute.
Signé.

H. 20 cm
200 / 300 €

80 / 120 €

UNTRAUER GUY (NÉ EN 1948)
Flacon en verre demi-sphérique
sur une base hélicoîdale muni
de deux prises. Applications de
pastilles en relief et bouchon
en forme de flamme. Décor
polychrome en inclusion orange,
noir et bleu.
Signé et daté 91.

D. 14, 5 cm

H. 21 cm
80 / 120 €

H. 9 cm - L. 17 cm
800 / 1000 €

346
BOUILLET JEAN-NOEL (XX-XXI°)
Vase boule en verre irisé à
inclusions roses et argentées.
Signé.

H. 17,5 - D. 29,5 cm.
Avec son certificat et sa boîte.
400 / 500 €

H. 17 cm
200 / 300 €

H. 14 cm.
80 / 150 €

H. 16 cm
80 / 100 €
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SADA Elke (née en 1965) : 289
SAGAN Jacques (né en 1927): 26
SAIAH Dominique : 290
SCALBERT Dauphine : 291
SCHAMSCHULA Eric (1925-2004) :
345
SECHOY Natacha : 292
SEGUSO Archimede (1909-1999) :
342
SCHLEGEL Valentine (née en 1925)
& VILAR - SCHLEGEL Andrée (19162009) (attribué à) : 38
SOLON Léon Victor (1872-1957)
Attribué à : 20
SPITTERS Ardine (née en 1953) :
293, 294, 295, 296 et 297
SYBESMA Georges (né en 1960) :
298 et 299

T
TEQUI Michel (né en 1957) : 300
THUILIER Jean-Marie (né en 1952) :
301
TONNELIER Sandrine (née en 1972)
302
TROCHU Catherine : 303

U

NAUMOVITCH Ljuba(1898-1954) : 41

UNTRAUER Guy (né en 1948) : 348
UZAN Marc (né en 1955) : 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319 et 320

O

V

N

ORLANDO Denise (née en 1921) : 29

P
PETER (1921-2009) : 29
PEREZ Gustavo (né en 1950) : 247
PEREZ Rafa (née en 1957) : 248
PERROT Théo (1856-1942) : 5
PERROTTE Simone : 249
PEYTERMANN Chloé (née en 1982) :
250, 251 et 252
PIAUD Sylvie (née en 1964) : 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263 et 264
PORTANIER Gilbert (né en 1926) : 33
POTIER Vincent (1955-2011) : 266,
267, 268, 269 et 270
POTT Gérard (né en 1936) : 271 et
272
PRIMAVERA : 23, 24 et 25

VAN LITH Jean-Paul (né en 1940) :
321
VANIER Catherine (née en 1943) :
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
et 329
VARLAN Claude (né en 1940) : 330,
331 et 332
VIOT Jean-Pierre (né en 1936) : 333,
334 et 335
VIROT Camille (né en 1947) : 336
et 337
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JACQUES FAIZANT
50 ANS DE POLITIQUE FRANÇAISE

W
WARDELL Sasha (née en 1956) : 338
WHITEHEAD David (né en 1959) :
339
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ADJUGÉE 73000 €
(FRAIS COMPRIS)

JEUDI 6 JUIN 2019 I SALLE 12

MARDI 18 JUIN I SALLE 14

BIJOUX I MINIATURE I MONNAIE
ACCESSOIRES DE MODE

TABLEAUX MODERNES
MOBILIER ET OBJETS D’ART

CLÔTURE DU CATALOGUE LE 6 MAI 2019.

CLÔTURE DU CATALOGUE LE 18 MAI 2019.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais :
26 % TTC et 14,40% TTC pour les frais judiciaires pour les
lots *
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels
acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre
indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des
rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir 48 heures
avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires.
Les ordres d’achats écrits ou les enchères par téléphone
sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas ART
VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Doubles enchères : En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien
sera remis en vente, tous les amateurs présents pourront
participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français
dispose d’un droit de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé au
cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours
qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.

ENLEVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES
Dès l’adjudication les objets sont
placés sous l’entière de l’acquéreur. Il
lui appartient donc de les faire assurer
dès cet instant. Il ne pourra tenir ART
VALOREM, responsable en cas de vol,
de perte, ou de dégradation de son
lot, après l’adjudication.
Les achats sont à retirer en salle
le jour de la vente et le lendemain
jusqu’à 10H.
Les objets encombrants ou fragiles
seront stockés au magasinage de
Drouot à la charge de l’acquéreur.
Les objets de petites tailles seront
disponibles à notre bureau au 43 rue
de Trévise, Paris 9°.

Les éventuelles modifications de conditions de vente ou
de description des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente
qu’après paiement de l’intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra
régler les objets et les taxes, en euros, par les moyens
suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP
PARIBAS PARIS A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000 4008
2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 € frais et taxes comprises
pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à
3000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 € frais et taxes comprises
pour les ressortissants étrangers non commerçants sur
présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la charge de l’acheteur
: En cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des
démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi
par l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou
d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps du
paiement des sommes dues à ART VALOREM aux termes
des présentes.

En cas d’impossibilité de récupérer
vos achats à l’Hôtel Drouot ou à notre
étude, nous vous remercions de vous
adresser, pour tout devis ou transport
à Drouot Transport.
Les frais de stockage et de transport
sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par l’hôtel
Drouot selon leur tarif en vigueur. Le
magasinage des objets n’engage en
aucun cas la responsabilité d’ART
VALOREM.
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.

Drouot Magasinage
Les lots peuvent être enlevés
gratuitement en salle jusqu’à 19h le
soir de la vente et entre 8h et 10h le
lendemain.
Les frais de magasinage sont à la
charge de l’acquéreur.
Pour toute livraison, veuillez
contacter : Transport Drouot-Géodis
+33 (0)1 48 00 22 49
TRANSPORT@DROUOT-GEODIS.COM
Attention :
Aucun lot ne sera remis avant
acquittement total des sommes dues
et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l’étiquette de vente.

