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Notre automobile devant le garage Magenta à Saint-Cloud en 1994, actuel Hôtel des Ventes.

1.

CITROËN 5 HP type C3, 1924.
N° de série : 32875
ES – 5 CV – 3 PLACES
1ere immatriculation : inconnue, 1924
Immatriculation préc. : 18/02/1955
Immatriculation actuelle : 28/06/1999
Fin de validité du CT : 17/06/2001
KM au compteur : 42 258 KM
Aspect extérieur : très bel état général
Aspect intérieur : sellerie refaite (simili cuir), capote refaite
Beaux accessoires : Téléjauge, bouchon thermostatique de
radiateur, capotage complet
Pneus Englebert 12x45 très bon état d’aspect.
4 000 / 8 000 €

Dès le début, Citroën s’habitua aux énormes succès commerciaux
avec les type A et B. La 5 chevaux type C, simple, bien construite,
fiable et robuste n’échappa évidemment pas à cette règle.
L’exemplaire présenté a un historique très sympathique. En effet
son propriétaire était le directeur du Garage Citroën Magenta qui
se trouve être l’ancienne activité exercée dans les locaux de l’étude
Le Floc’h.
Toujours entretenue, puis restaurée il y a quelques années, elle
se présente dans un très bel état général. Au niveau de son
aménagement intérieur, il faut noter qu’à l’origine il devait s’agir d’un
torpédo 3 places en trèfle avec la place arrière au milieu. Selon
les renseignements recueillis, elle se présente depuis au moins
les années 50 et sans doute avant, avec deux vrais sièges et une
banquette à l’arrière.
Cette « 5 HP » est dans la même famille depuis au moins 85 ans et
n’a reçu qu’une seule immatriculation dans le système mis en place
en 1950. Globalement en très bon état, c’est un exemplaire fort
intéressant de ces toutes premières Citroën.
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2.

CITROËN 11B « traction avant », 1950.
N° de série : 187025
ES – 11 CV – 4 PLACES
1ere immatriculation : 01/12/1950
Immatriculation préc. : 01/12/1950
Immatriculation actuelle : 28/12/2000
Fin de validité du CT : 13/12/2002
KM au compteur : 39 929 KM
Calandre chromée, Phares Marchal Equilux, Feux d’ailes,
Plaque de police Luxe, Enjoliveurs Robri, Roues Speed en
aluminium, Déflecteurs aux portes avant, Volant grand luxe…
Aspect extérieur : excellent et accessoirisé
Aspect intérieur : excellent avec housse en simili cuir en
garniture complète (sièges et portes)
Pneus « Michelin rechapé » très bon état d’aspect.
15 000 / 20 000 €
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Présentée en 1934, la « Traction Avant » proposait une coque
autoporteuse avec suspension à roues indépendantes, une ligne
très basse, des roues avant motrices, etc. La « Traction » se
démarquait fortement des productions françaises et internationales
de la seconde partie des années 30. En avance sur son temps,
elle sera le fer de lance de la marque aux chevrons jusqu’à la
présentation de la fameuse DS vingt-et-un ans plus tard.
Fiable, robuste et confortable, la « Traction » fut un énorme succès
technique et commercial aussi bien auprès des familles, notables,
politiques, industriels que des gangsters et bandits. Le caractère
rassembleur et universel du modèle n’est pas discutable.
C’est une voiture mythique qui représente encore très bien la
France et qui traverse le temps sans rien perdre de son aura.

L’exemplaire présenté est un modèle 11B qui offre une grande
habitabilité, elle est bien plus spacieuse que sa petite sœur, la 11 BL
(légère). Elle a été immatriculée la première fois en décembre 1950
et appartenait au père de l'ancien propriétaire. Cette famille était
garagiste spécialiste Citroën depuis les années 1930 à Saint Cloud
dans les locaux actuels de notre étude Le Floc’h.
Le dossier de la voiture contient notamment un catalogue original
des pièces détachées des 7 et 11 (Traction AV 1934/1957), un guide
pratique et technique pour réparation Traction AV (éd. 1946), la
notice d’entretien (éd. 1950) et surtout un petit livret du pétrolier
BP pour les révisions et entretiens consciencieusement renseignés.
Dès la première approche, on remarque l’excellent état général
de cette Traction 11B. L’amateur reconnaitra les rarissimes roues

« Speed » en aluminium à la fois luxueuses et sportives. Une roue
de secours du même type est présente. Les phares Marchal Equilux
entièrement chromés apportent avec les beaux cimiers d’ailes une
note raffinée. La calandre chromée était réservée par la marque au
modèle 15/6 mais quelques propriétaires n’hésitaient pas à en installer
une sur leur 11B. Les sabots d’ailes Robri sont du plus grand modèle.
Historiquement limpide, cette voiture n’a connu qu’une seule
immatriculation et seules deux cartes grises ont été éditées pour
la même famille en 71 ans. Très saine, cette splendide traction
suréquipée provenant d’un spécialiste historique de la marque est
assurément une pièce de tout premier choix pour les amateurs
éclairés du modèle.
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3.

CITROËN SM, injection électronique, 1973.
N° de série : SC2846
Type : SBSC
ES – 15 CV – 4 PLACES – CI2P
1ere immatriculation : 05/12/1973
Immatriculation préc. : 28/02/1977
Immatriculation actuelle : 28/07/1989
Fin de validité du CT : 02/04/2007
KM au compteur : 29 483 KM
Aspect extérieur : excellent état (couleur métallisée réf.
AC427 brun
scarabée)
Aspect Intérieur : excellent état (sellerie cuir havane)
Pneus en bon état de présentation Michelin 205/70 VR 15 XWX
Radio, antidémarrage.
50 000 / 70 000 €

Au salon de l’automobile de Genève en mars 1970, Citroën surprend
avec un tout nouveau modèle qui se positionne totalement à contrecourant de la marque. La SM, luxueux coupé sportif à 4 places, est
doté d’un moteur V6 Maserati de 2,7 litres et 170 ch avec boite à
5 vitesses et traction avant, une suspension hydropneumatique,
une exceptionnelle direction à rappel asservi, 4 freins à disques, un
parebrise collé, une rampe de 6 projecteurs, etc.
Vitesse, confort, sécurité, rien n’a été laissé au hasard.
A l’époque, on lisait : « Les spécialistes sont unanimes : la Citroën SM
à moteur Maserati présente un ensemble de qualités jamais réunies
sur une voiture. Elle a un freinage exceptionnel et un confort inégalé
pour une voiture roulant à cette vitesse. La SM est la synthèse
parfaite de qualités opposées : sécurité et confort exceptionnels
alliés aux hautes performances des voitures de sport. »
André Costa, journaliste essayeur de l’Auto Journal, fit un essai
complet de la SM en décembre 1970 : « A6-Avalon/jonction de
Fontainebleau (162 km). La circulation nocturne est très abondante
dans l’autre sens et n’est pas négligeable dans le notre, la vitesse et
la nervosité de la SM, sa tenue de route en courbe et sa puissance
de freinage permettent d’aller vite. A la fin de l’étape le chrono
marque 51 mn, soit une moyenne de 190,5 km/h.»
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Dessinée par le célèbre Robert Opron, la carrosserie aérodynamique de la SM est une merveille
d’équilibre avec une ligne dédiée à la vitesse. A l’intérieur, il a opté pour un style futuriste et
personnalisé. Le tableau de bord très complet est équipé d’une originale instrumentation de forme
ovoïde. La console centrale et le levier de vitesses ont aussi reçu une attention particulière. Les sièges
baquets apparaissent très confortables et sont une vraie invitation à voyager.
Remplaçant la version à carburateurs (type SB) dès octobre 1972, le type SC avec moteur à injection
électronique Bosch est plus puissant (178 ch) et plus fiable tout en étant moins gourmand. Le
constructeur revendiquait une vitesse max. de 228 km/h.
Icône dans l’histoire de la marque aux chevrons, la SM est totalement à part. Avec son moteur italien,
son confort et sa technologie d’avant garde, la SM propose un style et des performances qui ne se
démodent pas. Cette sportive Citroën a rencontré un très beau succès commercial avec près de
13 000 exemplaires dont environ 3500 avec moteur injection et boîte 5.
Fabriquée en septembre 1973, notre SM Injection électronique a été immatriculée pour la première fois
en décembre 1973, c’est donc un modèle de 1974. Historiquement, elle n’a arboré qu’un seul numéro
d’immatriculation dans les Hauts-de-Seine. Il s’agissait probablement d’une seconde main lorsqu’elle
est entrée en 1989 dans la collection de l’ancien propriétaire, concessionnaire Citroën à Saint Cloud. En
effet, le titulaire précédent remontait à février 1977 et entre décembre 1973 et février 1977, soit un peu
plus de deux ans, la voiture devait se trouver entre les mains de son premier propriétaire.
Lorsque que son propriétaire récupère la voiture, elle sort d’un long stockage tout près de son
garage Citroën. De nouveau stockée, elle est entièrement remise en état aussi bien en mécanique
qu’en carrosserie et peinture. Ces travaux sont terminés en avril 2005, la voiture a alors 122 000 km.
Essentiellement utilisée entre 2005 et 2012, il parcourt environ 7500 km, se rendant notamment en
Allemagne (2006) et au Royaume-Uni (2007). Le compteur indique aujourd’hui (1)29 483 km.
Sa teinte métallisée brun scarabée est référencée AC427, une couleur fort élégante qui lui va à ravir.
La garniture intérieure est l’optionnelle sellerie en cuir havane dont il faut souligner le splendide état de
conservation. Un poste autoradio Blaupunkt est présent.
L’état de présentation intérieur et extérieur est splendide, la voiture ayant été bien soignée. Sous le
capot tout semble « comme neuf ». Très peu utilisée ces dernières années et bien que garée dans
un beau garage chauffé, il faudra prévoir une révision pour en profiter pleinement. Quelques pièces
supplémentaires accompagnent la voiture comme un parebrise, une aile avant D et un parechoc
arrière. Après plus de trente ans dans la même collection, cette rare SM IE est maintenant disponible.
La SM est à l’image de la DS une voiture exceptionnelle à l’esthétique anti conventionnelle et à la
technologie d’avant-garde. Très haut de gamme français du début des années 70, la prestigieuse SM
propose une personnalité inédite, une autre vision de la voiture de sport 4 places. Elle est maintenant
très prisée des collectionneurs et amateurs, ce n’est que justice.
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4.

7.

5.

8.

Henri Aimé DUHEM (1860-1941).
Dindons aux champs.
Huile sur panneau signée et dédicacée en bas à droite.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34,5 cm
300 / 400 €
Léon Pierre FELIX (1869-1940).
Paysage de lac et de montagnes.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 41 cm
200 / 400 €

6.

Alcide LE BEAU (1873-1943).
Paysage de Méditerranée.
Aquarelle et fusain sur papier signée en bas à droite (papier
jauni, un trou de punaise).
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 33,5 cm (à vue)
200 / 300 €
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René de SAINT-DELIS (1877-1958).
Chemin de campagne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 46,5 cm
300 / 500 €
Paul Adrien BOUROUX (1878-1967).
Construction d'un pont de Paris, probablement le Pont de
Sully ou Pont de la Tournelle.
Crayon noir sur papier signé en bas à droite.
Haut. : 34 cm - Larg. : 26,5 cm (à vue)
100 / 200 €

9.

Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944).
Baigneuses au sous-bois.
Aquarelle et pastel sec sur papier (petites déchirures).
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 17 cm
500 / 800 €

9

10

10.

Mathurin MÉHEUT (1882-1958).
Cimetière breton.
Aquarelle, gouache et crayon noir sur papier monogrammée en
bas à droite (traces d'adhésif aux angles et sur un bord).
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 30 cm (à vue)
300 / 500 €

12.

11

11.

Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
Études de paysages bretons.
Crayon noir et fusain sur papier monogrammé en bas à
droite (petites taches et pliures).
Haut. : 25 cm - Larg. : 24 cm (à vue)
Il s'agit très probablement d'un projet d'illustration pour
l'ouvrage « Vieux métiers bretons » par Florien Le Roy paru
en 1944.
400 / 600 €
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Louis FLOUTIER (1882-1936).
Retour de pêche au Pays basque.
Gouache au pochoir sur papier brun signée en bas à droite
(petite trace de pliure et légère tache).
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 55 cm
400 / 600 €
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Gaston BALANDE (1880-1971)
À l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, Gaston Balande rencontre Henri-Joseph Harpignies qui
l’incite à intégrer l’École nationale des arts décoratifs. En 1905, l’Académie des Beaux-Arts salue son œuvre
Quai d’Orsay en hiver en lui décernant un prix. Après une halte à Étaples où il rencontre Le Sidaner, il parcourt
l’Europe, étudie les primitifs flamands avant de découvrir le charme des italiens. Les années d’entre-deux
guerres sont celles de la consécration pour le peintre qui assoie sa facture riche et vibrante. L’État achète
sa fameuse toile Camping. Dans les années qui suivent, il livre une Vue d’Etretat pour la Compagnie générale
transatlantique et illustre brillamment, après la guerre, La libération de la Rochelle.
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13.

Paysage breton au phare.
Huile sur toile signée en bas à droite (petits trous de punaise
aux angles).
Haut. : 54 cm - Larg. : 73 cm
1 500 / 2 000 €

14.

Houlgate l'été.
Aquarelle et fusain sur papier portant le cachet de la
signature en bas à droite et située en bas à gauche.
Haut. : 23 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
150 / 250 €

15.

Le port.
Aquarelle sur papier portant le cachet de la signature en bas
à gauche, annotée des couleurs au crayon graphite.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 26,5 cm
200 / 400 €
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16.

Les baigneuses.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
150 / 250 €

17.

Plage animée.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (rousseurs).
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
150 / 250 €

18.

Vieux port de Mikonos.
Aquarelle sur papier signée, située et datée 1939 en bas à
gauche.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
200 / 400 €

19.

Le village près de la mine de charbon.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 26 cm (à vue)
80 / 120 €

Gaston BALANDE (1880-1971)

20

23

21

24

20.

23.

21.

24.

Gaston BALANDE (1880-1971).
Port breton.
Aquarelle et encre noire sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 16 cm - Larg. : 25 cm (à vue)
200 / 400 €
La moisson.
Huile sur toile annotée G. Balande au dos (petit manque en
haut à droite).
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 46,5 cm
On joint :
Étude pour la moisson.
Crayon sur papier recto-verso, signé et portant un cachet
de collection « G.T » en bas à droite.
Haut. : 15 cm - Larg. : 20 cm
600 / 800 €

22.

Paysage.
Encre et lavis sur papier signée en bas à droite (non encadré).
Haut. : 27 cm - Larg. : 37,5 cm
On joint quatre études et esquisses de l'artiste comprenant
Vue d'Albi, Vue de Saint-Savinien, Le violoniste et Baigneuses.
80 / 120 €

Paysage de campagne.
Huile sur toile portant le cachet de la signature en bas à
gauche.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm
200 / 400 €
Voiliers au port.
Aquarelle et fusain sur papier portant le cachet de la
signature en bas à droite et située Lanzieri en bas à gauche
(rousseurs).
Haut. : 23 cm - Larg. : 29,5 cm (à vue)
200 / 400 €

25.

Attribué à Gaston BALANDE (1880-1971).
Ensemble de quarante dessins, croquis ou esquisses au
crayon graphite et crayon noir comprenant notamment :
paysage de Condé-sur-Marne, Courcelles, Concarneau,
l'église Saint-Paul en Haute Savoie, Saint-Paul en Chablais,
Houlgate, La pêche en barque d'après Corot, Portraits,
Soldats et divers, certains situés et datés 1916.
Dim. du plus petit : Haut. : 9,5 cm - Larg. : 13,5 cm
Dim. du plus grand : Haut. : 18 cm - Larg. : 27,5 cm
150 / 250 €
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26.

Maurice DENIS (1870-1943).
Portrait de fillette de profil.
Dessin au crayon sur papier bistre, monogrammé
en bas à droite.
Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm
1 500 / 2 500 €

27.

Jean-Julien LEMORDANT (1878-1968).
Le Christ entre les deux larrons.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (petites
rousseurs).
Haut. : 24 cm - Larg. : 28 cm (à vue)
100 / 200 €
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28.

Louis VALTAT (1869-1952).
Maternité.
Fusain sur papier monogrammé en bas à droite (rousseurs).
Haut. : 18 cm - Larg. : 24,5 cm (à vue)
150 / 250 €
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29.

Émilie CHARMY (1878-1974).
Nature morte à la coupe de fruits.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm
200 / 400 €
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30

30.

Marc CHAGALL (1887-1985).
Visage de profil et pétales de fleurs.
Crayon et rouge à lèvres sur nappe de coton, signé et daté.
Haut. : 27 cm - Larg. : 32 cm (à vue)
1 500 / 2 500 €
Provenance : Collection de Monsieur Georges Marin, directeur
général du Plaza Athénée à partir de 1963 puis de sa nièce.
Au dos du cadre, une annotation de la main de Monsieur Georges
Marin mentionne : « Le 26 janvier 1966 Monsieur Marc Chagall

dinait dans la Gde salle à manger de l'Hôtel Plaza-Athénée 25
avenue Montaigne - Paris (8e) avec M & Mme Kostelitz. A la fin du
dîner Monsieur Marc Chagall crayonna sur la nappe ce dessin qu'il
rehaussa de couleur avec le bâton de rouge de Madame Kostelitz
puis il le data et le signa. G. Marin - Directeur Général de l'Hôtel
Plaza Athénée »
Ira et Georges Kostelitz sont des amis de Marc Chagall, commanditaires
pour leur hôtel particulier de trois mosaïques murales et de sculptures
agrémentant un bassin. Ce décor connu comme « Cour Chagall » est
aujourd'hui déposé à la Fondation Pierre Gianadda de Martigny en
Suisse.

31.

Pierre Emile Gabriel LELONG (1908-1984).
Groom, femme à table, couple à table et cuisinier
du Plaza Athénée.
Quatre dessins à l'encre de Chine rehaussés de
gouache blanche (l'un non encadré).
Dim. moyenne : Haut. : 26 cm - Larg. : 20 cm
300 / 500 €
Provenance : Collection de Monsieur Georges Marin,
directeur général du Plaza Athénée à partir de 1963
puis de sa nièce.
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32

34

32.

Elisée MACLET (1881-1962).
Montmartre.
Aquarelle et encre sur papier signée en bas à gauche et
contresignée au dos.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 23,5 cm (à vue)
300 / 500 €

33.

Willy EISENSCHITZ (1889-1974).
« Au bord de la Seine ».
Pastel sec sur papier signé en bas à droite, titré et daté 1960
au dos.
Haut. : 37 cm - Larg. : 26,5 cm

34.

Gen PAUL (1895-1975).
Le violoniste.
Pastel et feutre sur papier signé en bas à droite.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 20 cm
600 / 800 €

35.

Willy EISENSCHITZ (1889-1974).
Femme à la lecture dans son fauteuil.
Fusain sur papier monogrammé en bas au centre (petites
rousseurs).
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 22,5 cm (à vue)
80 / 120 €

36.

On joint :
Claire BERTRAND (1890-1969)
Paysage.
Gouache et pastel sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 13 cm - Larg. : 19 cm
150 / 250 €

Willy EISENSCHITZ (1889-1974).
Bord de Seine.
Pastel et fusain sur papier signé en bas à gauche.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 35 cm
200 / 400 €

37.

Willy EISENSCHITZ (1889-1974).
Nu féminin.
Fusain monogrammé en bas au centre.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 27,5 cm
80 / 120 €

38.

Elisée MACLET (1882-1962).
Rue de Montmartre.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 23 cm (à vue)
200 / 300 €

39.

Elisée MACLET (1882-1962).
Le moulin de la Galette.
Aquarelle sur papier signée et datée 29 en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 37 cm (à vue)
200 / 300 €
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39

40

40.

Serge KISLAKOFF (1897-1980).
Vue d'un port breton.
Huile sur toile signée en bas à droite et portant au dos le
cachet de la vente d'atelier par Me Dapsens Commissairepriseur à Reims.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 33,5 cm
300 / 400 €

41.

Serge KISLAKOFF (1897-1980).
Bateaux amarrés à Venise.
Aquarelle signée, datée 52 en bas à gauche et portant au dos
le cachet de la vente d'atelier par Me Dapsens Commissairepriseur à Reims.
Haut. : 28 cm - Larg. : 19,5 cm (à vue)
50 / 80 €

42.

Ludovic RODO PISSARRO (1878-1952).
Moissonneurs à Blarimon.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche, titrée, datée
1931 et portant le tampon de la galerie Delaunay au dos.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 35,5 cm (à vue)
200 / 400 €

43

43.

Serge KISLAKOFF (1897-1980).
Terrasse de café à Montmartre, l'été.
Huile sur toile signée en bas à droite et portant au dos le
cachet de la vente d'atelier par Me Dapsens Commissairepriseur à Reims.
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm
300 / 400 €

44.

Camille LIAUSU (1894-1975).
Conversation devant l'étang.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
100 / 200 €

45.

Camille LIAUSU (1894-1975).
Baigneuse.
Huile sur toile contrecollée sur panneau, signée en bas à
gauche et datée 1928 au dos.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
200 / 400 €
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45
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46.

Marcel VERTES (1895-1961).
Jeune femme promenant son chien.
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à droite.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 23 cm (à vue)
150 / 250 €

47.

Marcel VERTES (1895-1961).
Scène de cabaret ; Spectacle de rue ; L'inspiration du peintre ; Le peintre
et son modèle ; Présentation du chef-d'œuvre ; La chambre à coucher.
Ensemble de six estampes, les deux en noirs signées.
Dim moyenne : Haut. : 31 cm - Larg. : 50 cm (à vue)
100 / 200 €

48.

Marcel VERTES (1895-1961).
Portrait d'une jeune femme.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (petites rousseurs).
Haut. : 38 cm - Larg. : 25 cm (à vue)
100 / 150 €

46

49.

Marcel VERTES (1895-1961).
Jeune fille assise.
Fusain sur papier jaune signé en bas à droite.
Haut. : 45 cm - Larg. : 60 cm (à vue)
80 / 120 €

50.

Jean d'ESPARBÈS (1899-1968).
Pierrot contrebassiste.
Huile sur toile signée en bas à droite (coulures, petites griffures).
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
300 / 500 €

51.

Pierre GRISOT (1911-1995).
Jeunes femmes à la terrasse d'un café.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 38 cm
300 / 500 €

52.

48
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50

Pierre GRISOT (1911-1995).
Jeune femme au foulard, la tour Eiffel dans le fond.
Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 27 cm
300 / 500 €

51

52

53.

Georges MASSON (1875-1948).
« Patio à Carmona ».
Huile sur panneau portant une signature
gravée en bas à droite, contresignée et
située au dos (traces de grattage à la
signature).
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 46 cm
1 000 / 2 000 €

53

54.

André BAUCHANT (1873-1958).
« Le rendez-vous ».
Huile sur toile signée, datée 1947 en bas à gauche et
titrée au dos sur une étiquette.
Haut. : 46 cm - Larg. : 39 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Dina Vierny, André Bauchant : Catalogue raisonné,
Benteli Verlag, 2008, référencé et illustré sous le numéro 47-MO5
p. 452.
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55.

55

Yves ALIX (1890-1969).
Le repas.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (piqûres, traces
d'adhésifs, non encadré).
Haut. : 27 cm - Larg. : 33 cm
200 / 300 €

56.

Yves ALIX (1890-1969).
Ensemble de quatre dessins comprenant :
- Au théâtre.
Fusain sur papier portant le cachet de l'atelier de l'artiste en
bas à droite.
- Procession bretonne.
Encre sur papier signée en bas à droite, portant le cachet de
l'atelier de l'artiste et le tampon de la signature au dos.
- L'arrosage.
Encre sur papier monogrammée en bas à gauche, portant le
tampon de l'atelier, de la signature et le cachet de collection
« G.T » au dos.
- Les chasseurs.
Encre et crayon gras sur papier portant le tampon de la
signature en bas à droite.
Dim. moyennes : Haut. : 30 cm - Larg. : 25 cm
60 / 80 €

57.

Yves ALIX (1890-1969).
Composition au nu.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (petit manque à
l'angle supérieur gauche).
Feuille : Haut. : 28 cm - Larg. : 19 cm
50 / 80 €

58.

Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
« Marins au port ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, contresignée,
numérotée et portant la marque de collection de Camille
Renault au dos.
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 50 cm
300 / 500 €
Camille Renault est le propriétaire du restaurant le « Big Boy » à
Puteaux où se réunissent les artistes de la Section d'Or tel Marcel
Duchamp, Jacques Villon, Albert Gleizes, Jean Metzinger ou encore
Frantisek Kupka. Contre quelques repas, ce mécène se faisait offrir
des toiles sur lesquelles il apposait sa marque au dos, son signe
astrologique : le taureau.

59.

Yves ALIX (1890-1969).
« Nu au bras levé ».
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, datée 1965 en
bas sur la feuille, titrée et portant un cachet de collection
« G.T » au dos.
Feuille : Haut. : 33 cm - Larg. : 25 cm
Motif : Haut. : 25 cm - Larg. : 18,5 cm
100 / 200 €

60.

Yves ALIX (1890-1969).
Étude de nus.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, titrée, datée
1963, contresignée par l'ayant droit et portant un cachet de
collection « G.T » au dos (petites piqûres).
Feuille : Haut. : 33 cm - Larg. : 25 cm
Motif : Haut. : 25 cm - Larg. : 18,5 cm
100 / 200 €

61.

Gaston SEBIRE (1920-2001).
La plage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 46,5 cm
300 / 500 €
20
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62.

Marcel MOULY (1918-2008).
Village en bord de mer.
Huile sur toile signée et datée 1957 en bas à droite.
Haut. : 65 cm - Larg. : 82 cm
2 500 / 3 500 €
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63.

Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002).
Composition.
Huile sur toile.
Années 1950.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Offert par l'artiste à Madame Suzanne Loiseau, son
employée à Paris dans les années 1950 puis par descendance.
L'authenticité de l'œuvre a été confirmée par Madame Yseult
Riopelle. Un certificat sera remis à l'acquéreur et l'œuvre sera
ajoutée au catalogue raisonné en ligne de l'artiste.

D’abord élève d’Henri Bisson, Jean-Paul Riopelle intègre
dans les années 1940 l’École du meuble de Montréal. C’est à
ce moment qu’il rejoint le groupe des Automatistes, proche
des surréalistes et de leurs influences psychanalytiques.
Il arrive à Paris en 1947 et par l’entremise du marchand Pierre
Loeb rencontre André Breton et le critique Georges Duthuit.
Après un passage au Québec, Riopelle revient à Paris et
participe à l’exposition Véhémences Confrontées organisée par
Georges Mathieu en 1951. Cet événement marque chez le peintre
le début de la période dite des « Mosaïques », qui tient son nom
de l’usage de la spatule et de la juxtaposition d’épaisses touches
de peinture semblables à des tesselles colorées.
Sa technique aux couleurs empâtées, tactiles et spontanées
l’élève auprès de la critique d’art internationale et fait de lui
l’un des artistes québécois les plus reconnus dans le monde.
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64.

Azouaoui MAMMERI (1890-1954).
Scène de souk.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 22 cm - Larg. : 15,5 cm
200 / 300 €

65.

Elvire JAN (1904-1996).
« Maria Magdalena ».
Aquarelle signée en bas à droite, titrée en bas au centre
et datée 1957 en bas à gauche.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 12 cm (à vue)
150 / 250 €

66.

64

65

Richard MAGUET (1896-1940).
« Femme lisant ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée 1931 au dos.
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
120 / 150 €

67.

Lucien RUOLLE (1925-1991).
« Les deux amies ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1968 et
titrée au dos.
Haut. : 47 cm - Larg. : 39 cm
150 / 250 €

68.

Lucien RUOLLE (1925-1991).
« Le passage du poteau ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1966, titrée
et contresignée au dos.
Haut. : 34 cm - Larg. : 42 cm
100 / 200 €

69.
69

André BRICKA (1922-1999).
« Village provençal ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos.
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
400 / 600 €

70.

Paul STOCKLI (1906-1992).
« Villefranche-sur-Mer ».
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos (un
enfoncement).
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
600 / 800 €

71.

Michel CIRY (1919-2018).
Le fossile de poisson.
Huile sur toile signée et datée 54 en bas à droite (infimes
manques).
Haut. : 34 cm - Larg. : 100 cm
200 / 300 €
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72

72.

Thanos TSINGOS (1914-1965).
Composition abstraite.
Huile sur panneau signée en bas à droite (petits manques).
Haut. : 33 cm - Larg. : 41,5 cm
800 / 1 200 €

73.

André HAMBOURG (1909-1999).
L'église San Michele à Venise.
Crayon sur papier signé en bas à droite et daté 30/4/59 en
bas à gauche.
Haut. : 14 cm - Larg. : 24,5 cm (à vue)
150 / 250 €

74.

Pierre AMBROGIANI (1907-1985).
Nu féminin debout.
Encre de Chine sur papier cartonné signée au feutre en bas
à droite (petites pliures et déchirure).
Haut. : 64 cm - Larg. : 49 cm
50 / 80 €

77

77.

Adolphe PETERELLE (1874-1947).
Nu féminin se parant.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm
300 / 500 €

78.

Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970).
Baigneurs en bord de mer.
Gouache sur papier signée en haut à gauche.
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 14,5 cm (à vue)
100 / 150 €

75.

Victor de KOSTER (XXe siècle).
Femme au chat violet dans un intérieur.
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos.
Haut. : 47 cm - Larg. : 62 cm
250 / 350 €

76.

Albert BITRAN (1931-2018).
Abstraction.
Technique mixte sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. : 30 cm - Larg. : 23 cm
500 / 800 €

76
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79.

79

MAN RAY (1890-1976).
Deux clous et leur ombre portée.
Lithographie sur papier à fibres, signée en bas à droite au
crayon et dédicacée en bas à gauche (pliures, griffures, non
encadrée).
Feuille : Haut. : 64,5 cm - Larg. : 50 cm
Sujet : Haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm
200 / 300 €

80.

Jean-Jacques MORVAN (1928-2005).
Nature morte à la théière.
Gouache sur papier signée et datée 60 en bas à gauche.
Haut. : 63,5 cm - Larg. : 48,5 cm (à vue)
100 / 150 €

81.

Maurice-Elie SARTHOU (1911-2000).
La fenêtre.
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
Haut. : 59,5 cm - Larg. : 43 cm (à vue)
100 / 150 €
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82

82.

André LANSKOY (1902-1976).
Composition.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 28/100 en
bas à gauche.
Sujet : Haut. : 64,5 cm - Larg. : 50,5 cm
150 / 250 €

83.

Affiche du film « Et pour quelques dollars de plus » de Sergio
Leone (1966) avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria
Volonte dans un cadre en aluminium (petites griffures et
traces de pliures).
Haut. : 157 cm - Larg. : 116 cm
80 / 120 €

84.

André LANSKOY (1902-1976).
Composition à la cruche jaune.
Gouache sur papier monogrammée en haut à droite et
portant des indications au dos (non encadrée).
Feuille : Haut. : 14 cm - Larg. : 17 cm
Sujet : Haut; : 12 cm - Larg. : 15 cm
600 / 800 €

84

85.

Arbas AVNI (1919-2003).
Vase de fleurs bleues.
Huile sur toile signée et datée 1955 en bas à gauche (un petit manque).
Haut. : 85 cm - Larg. : 40 cm
3 000 / 5 000 €
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87.

André MARFAING (1925-1987).
Composition en noir.
Lithographie en noir signée en bas à droite et justifiée 19/50 en
bas à gauche. Atelier Clot, Paris, imprimeur : Crédit Lyonnais,
Paris, éditeur (petite émoussure à l'angle supérieur droit).
Feuille : Haut. : 64 cm - Larg. : 49,5 cm (à vue)
500 / 800 €
Bibliographie : Collectif, André Marfaing. Catalogue raisonné des
estampes, Paris, Comité national de la gravure française, 2002,
référencé sous le numéro 114.

88.

Don FINK (1923-2010).
Composition abstraite en blanc, noir et rouge.
Huile sur toile signée et datée 57 en bas à droite (salissures).
Haut. : 18 cm - Larg. : 14 cm
100 / 150 €

89.

Otto WOLS (1913-1951).
Composition abstraite.
Pointe sèche sur papier de Rives, numérotée 35/50 en bas à
gauche, tirage posthume par Messieurs Michel Couturier et
Paul Haim (papier jauni).
Feuille : Haut. : 20,5 cm - Larg. : 15 cm
80 / 120 €

90.

87

86.

Jean RIGAUD (1912-1999).
« Venise, La Salute ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, située et
datée 78 au dos.
Haut. : 19 cm - Larg. : 27 cm
200 / 300 €

Jean-Marie LEDANNOIS (1940-2014).
Composition verte et marron.
Huile sur papier cartonné signée et datée 1961 en bas à droite
(griffures).
Haut : 65 cm - Larg. 49,5 cm
100 / 150 €

91.

DERRIÈRE LE MIROIR.
Ensemble de dix-neuf volumes brochés comprenant
notamment Miro, Monory, Pol Bury, Braque, Calder, Riopelle,
Adami, Bram Van Velde. In-folio. De 1951 à 1981.
500 / 1 000 €
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92.

Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992).
Composition.
Lithographie signée et dédicacée en bas à droite, numérotée
75/100 en bas à gauche.
Sujet : Haut. : 35 cm - Larg. : 45,5 cm (à vue)
500 / 800 €

93.

PLAGES. Revue n°88, Boulogne-Billancourt, Roberto
Gutierrez, mai 2000. In-8 broché, couverture imprimée
avec photographies originales et contre-collages d'artiste
comprenant notamment Ben VAUTIER dit BEN, Francis
COLIN, Tania GUYOT, Roberto GUTIERREZ, Carlos MATA,
Micheline DOKE et Eric LE MEUDEC.
80 / 120 €

94.

92

Robert HELMAN (1910-1990).
Poires.
Fusain sur toile signé en bas à gauche (petites taches).
Haut. : 80 cm - Larg. : 115 cm
150 / 250 €

95.

Georges MATHIEU (1921-2012) pour AIR FRANCE.
Suite de onze affiches en couleurs de la série « Quatorze
affiches réalisées pour la compagnie aérienne Air France en
1967 » et sa plaquette de présentation illustrant : l'Egypte,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, le
Canada, l'Inde, l'Israël, les USA, Mexico et la France (petites
pliures et micro déchirures en bordure de certaines).
Haut. : 100 cm - Larg. : 60 cm
On joint un fascicule sur Georges Mathieu de la Manufacture
National des Gobelins.
450 / 550 €
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96

98

97

99

96.

98.

Provenance : Galerie Carpentier, Paris.

Provenance : Galerie Carpentier, Paris.
Bibliographie : Alain Bosquet, Andrei Siniavsky, Chemiakin, New
York, Mosaïc press, 1986, vol.1, illustré p. 270.

Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943).
Carnaval de Saint-Pétersbourg.
Technique mixte sur papier signée et datée 1979 en bas à
droite et annotée en haut à droite.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 32,5 cm
Certificat d'authenticité de Jacques Carpentier.
800 / 1 200 €

97.

Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943).
Carnaval de Saint Pétersbourg.
Technique mixte sur papier signée et datée 78 en bas à
gauche, monogrammée et datée en haut à gauche et portant
un cachet en bas à droite.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 31,5 cm
Certificat d'authenticité de Jacques Carpentier.
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Carpentier, Paris.

Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943).
Carnaval de Saint-Pétersbourg.
Technique mixte sur papier signée et datée 77 en bas à droite,
annotée en haut à droite et monogrammée en bas à gauche.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 30,5 cm
Certificat d'authenticité de Jacques Carpentier.
800 / 1 200 €

99.

Mikhaïl CHEMIAKIN (né en 1943).
Carnaval de Saint-Pétersbourg.
Technique mixte sur papier signée, datée 77 en haut à
gauche et en bas à droite.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 30,5 cm
Certificat d'authenticité de Jacques Carpentier.
800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Carpentier, Paris.

100.

Alain BOSQUET, Andrei SINIAVSKY, Catalogue raisonné de
Chemiakin, New York, Mosaïc press, 1986, deux volumes
(petites usures à la couverture).
40 / 60 €
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101.

William Petrovitch BRUI (né en 1946).
« Unified Field ».
Huile sur toile signée, datée 1979, titrée et située New York au dos.
Haut. : 163 cm - Larg. : 131 cm
3000 / 4000 €
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102.

106.

103.

107.

104.

108.

Eurico Manuel de Melo GONÇALVES (né en 1932).
Compositions lyriques.
Trois encres de Chine, deux signées et datées 63 et 65 en
haut, la troisième datée 27-11-66 A (papiers légèrement
gondolés, salissures sur l'une et un verre manquant).
Haut. : 60,5 à 74 cm - Larg. : 41 à 55 cm (à vue)
60 / 80 €
Eurico Manuel de Melo GONÇALVES (né en 1932).
Compositions au cercle bleu et au cercle rouge.
Deux gouaches et technique mixte sur papier, la rouge annotée
au crayon 16-8-68-A en bas à droite, la bleue signée Eurico et
datée 62 en haut à droite (petit accident à l'angle d'un verre).
Haut. : 75 cm - Larg. : 55,5 cm
100 / 150 €
Eurico Manuel de Melo GONÇALVES (né en 1932).
Compositions lyriques.
Deux encres de Chine et gouache, l'une signée et datée 8-567-B en bas à droite, la seconde signée et datée 66 en haut à
droite (papiers légèrement gondolés, un verre fêlé).
Haut. : 74 cm - Larg. : 55 cm
120 / 180 €

105.

René MELS (1909-1977).
« Secrète écorce », « Megalopolis » et « Amour des formes ».
Trois lithographies sur papier gaufré, signées en bas à
gauche, titrées et justifiées 11/50 en bas à droite.
Feuille : Haut. : 50 cm - Larg. : 44 cm (à vue)
60 / 100 €
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Abdellatif ALA EL DIN dit ALDINE (1917-1998).
« Le déluge ».
Huile sur toile signée et datée 69 en bas à droite, contresignée,
titrée et contredatée au dos.
Haut. : 114 cm - Larg. : 146 cm
200 / 400 €
Abdellatif ALA EL DIN dit ALDINE (1917-1998).
Paysage en noir et bleu.
Huile sur toile signée et datée 72 en bas à droite (traces de
carton collé).
Haut. : 65 cm - Larg. : 100 cm
200 / 300 €
Thea EKSTRÖM (1920-1988).
« Composition ».
Aquarelle et encre sur papier signée et datée 18 X 66 en bas
à droite, titrée et datée au dos sur une étiquette (papier
gondolé).
Haut. : 25 cm - Larg. : 41,5 cm
60 / 80 €

109.

Witold KACZANOWSKI dit WILTOD-K (né en 1932).
Composition sur fond jaune.
Huile sur toile signée et datée 66 en bas à gauche.
Haut. : 89 cm - Larg. : 116 cm
800 / 1 200 €

109

110

112

110.

112.

111.

113.

Júlio POMAR (1926-2018).
Composition érotique.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA VII/XX
(mouillure et verre fêlé).
Haut. : 60 cm - Larg. : 78 cm (à vue)
500 / 100 €
Roger TESTU dit TETSU (1913-2008).
Caricature de Louis de Funès en jardinier.
Encre signée en bas à droite et dédicacée « à Louis pour la
vie » en bas à gauche.
Haut. : 28 cm - Larg. : 17 cm (à vue)
On joint un tirage photographique dédicacée par Maurice
Chevalier à Louis de Funès.
Haut. : 30 cm - Larg. : 23,5 cm
100 / 200 €

Tereza et Júlio POMAR (1926-2018).
Élephant jaune sur fond bleu.
Collage sur contreplaqué, signé, daté 19-I-77 et dédicacé au
dos.
Diam. : 21 cm
300 / 500 €
Jorge MARTINS (né en 1940).
Composition colorée sur fond blanc.
Gouache sur toile signée et datée 70 au milieu à droite
(mouillures, une griffure).
Haut. : 60 cm - Larg. : 92 cm
Lettre d'authentification de l'artiste en date du 28 août 2014.
1 000 / 1 500 €
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C’est en 1930 que Victor Vasarely expose pour la première fois en Hongrie, son pays natal. La
même année, il s’installe à Paris et travaille comme graphiste publicitaire. Dix ans plus tard, il
plonge dans les chemins de l’abstraction qui le mèneront à l’art optico-cinétique. Il définit cet
art du temps et de l’espace en 1955 dans le Manifeste Jaune, co-écrit avec Ponthus Hulten
et Roger Bordier pour l’exposition « Le Mouvement » à la Galerie Denise René. Véritable
point de départ de l’aventure Op’Art, cet évènement le présente aux côtés de Yacoov Agam,
Pol Bury, Alexander Calder, Jesùs-Rafael Soto ou encore Jean Tinguely. Dans le manifeste,
Vasaraly pose les fondements de l’unité plastique dont procède l’illusion optique. Enfin, il
proclame une nouvelle ère du Multiple : « l'idée de l'œuvre plastique résidait jusqu'ici dans
une démarche artistique, et dans le mythe de la pièce unique, elle se trouve aujourd'hui dans
la conception d'une possibilité de recréation, de multiplication et d'expansion ».

114.

Victor VASARELY (1908-1997).
« Tsillag ».
Acrylique sur bois signée en bas à droite sur une
face, non numéroté, édition à 175 exemplaires.
Haut. : 52,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 8 cm
3 000 / 5 000 €
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115.

Jean Pierre VASARELY dit YVARAL (1932-2002).
« Analyse numérique de la Concorde ».
Huile sur toile signée en bas au centre, contresignée, titrée et datée 1981 au dos.
Haut. : 130 cm - Larg. : 130 cm
5 000 / 8 000 €
Jean-Pierre Vasarely choisit le pseudonyme Yvaral pour se démarquer de l’œuvre paternelle.
Comme lui, il joue de processus mathématiques pour créer des images optiques suggérant le
mouvement et perturbant la vision.
Il pousse ses recherches et fonde le G.R.A.V. (Groupe de recherche d’Art visuel) en 1961.
Avec Horacio Garcia-Rossi, François Morellet, Julio Le Parc et Francisco Sobrino, il souhaite
désacraliser la création et milite pour « transformer la situation actuelle de l’art plastique ».
Tout en poursuivant les créations industrielles, Yvaral produit dès les années 1970 des séries
à thèmes comme Les Progressions, Les Cristallisations, Les Structures ambiguës et un peu
plus tard Les paysages numériques dont notre œuvre est issue.
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116.

116

Victor VASARELY (1908-1997).
Oslop.
Sérigraphie sur papier Japon signée en bas à droite (infime
défaut d'impression).
Feuille : Haut. : 61,5 cm - Larg. : 54 cm
Sujet : Haut. : 47 cm - Larg. : 42 cm
150 / 250 €

117.

Victor VASARELY (1908-1997).
Cubes verts et bleus sur fond argenté.
Sérigraphie signée en bas à droite, justifiée EA 6/10 et portant
le cachet sec « 25e anniversaire bio Merieux » (non encadrée).
Feuille : Haut. : 71,5 cm -Larg. : 54 cm
Sujet : Haut. : 56 cm - Larg. : 40 cm
200 / 300 €

118.

Victor VASARELY (1908-1997).
Ika.
Sérigraphie sur papier Japon signée en bas à droite et justifiée
épreuve d'artiste en bas à gauche (petite pliure à un angle).
Feuille : Haut. : 60 cm - Larg. : 54,5 cm
Sujet : Haut. : 46,5 cm - Larg. : 42,5 cm
150 / 250 €
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119

119.

117

118

Victor VASARELY (1908-1997).
Composition vert kaki, gris et bleu.
Sérigraphie signée en bas à droite.
Feuille : Haut. : 38,5 cm - Larg. : 30,5 cm
Sujet : Haut. : 28,5 cm - Larg. : 22 cm
100 / 200 €

120.

Victor VASARELY (1908-1997).
Les animaux.
Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 0168/175 en
bas à gauche (non encadrée).
Feuille : Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm
Sujet : Haut. : 65 cm - Larg. : 43 cm
150 / 250 €

121.

Victor VASARELY (1908-1997).
Composition en noir et gris.
Sérigraphie signée en bas à droite.
Feuille : Haut. : 36 cm - Larg. : 29 cm
Sujet : Haut. : 25 cm - Larg. : 21 cm
100 / 200 €

120

121

122.

André VERNIER dit ALTAGOR (1915-1982).
Isomorphie n°611.
Huile sur toile signée, titrée et datée 1966 en bas à droite.
Haut. : 81 cm- Larg. : 116 cm
400 / 600 €

123.

Oleg KORNEV (né en 1965).
Composition noire.
Huile sur toile signée et datée 1991 au dos.
Haut. : 89 cm - Larg. : 59 cm
200 / 300 €

124.

VERGARA (XXe siècle).
Crayon bleu.
Huile sur toile signée et datée 90 en bas à droite, contresignée
et datée au dos.
Haut. : 60 cm - Larg. : 40 cm
On joint du même artiste :
Composition aux crayons.
Aquarelle et crayon graphite sur papier signée en bas à droite.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 42 cm
100 / 200 €

128.

122

André BRASILIER (né en 1929).
Jeune femme au bouquet de tulipes orange.
Lithographie sur papier Japon signée en bas à droite et
numérotée CXIX/CL en bas à gauche.
Feuille : Haut. : 62,5 cm - Larg. 44 cm
100 / 150 €

129.

André BRASILIER (né en 1929).
Femme au bouquet de fleurs.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée épreuve
d'artiste en bas à gauche (insolée).
Feuille : Haut. : 72 cm - Larg. : 51 cm (à vue)
80 / 120 €

130.

Michel MORENO (né en 1945).
« Composition Syntho Chromisme ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée 1989 et
contresignée au dos.
Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm
400 / 600 €

125.

André BRASILIER (né en 1929).
Femme devant un bouquet de fleurs roses.
Lithographie sur papier Japon numérotée XVI/CXXV et signée
en bas à droite (petit accident, une rayure, sans verre).
Haut. : 52 cm - Larg. : 74,5 cm (à vue)
100 / 150 €

126.

Jean-Pierre CAPRON (1921-1991).
Vue de Venise.
Huile sur toile signée et datée 74 en bas à gauche.
Haut. : 60 cm - Larg. : 74 cm
200 / 300 €

127.

André BRASILIER (né en 1929).
Jeune femme au bouquet de fleurs roses.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 106/175 en
bas à gauche.
Feuille : Haut. : 72 cm - Larg. : 51 cm (à vue)
100 / 150 €
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131.

Andy WARHOL (1928-1987).
Couverture du magazine Interview à l'effigie de Jane Fonda
en date de mars 1984 signée au feutre.
Haut. : 40 cm - Larg. : 28 cm (à vue)
200 / 300 €

132.

Yvon TAILLANDIER (1926-2018).
« Anneau céphalique ».
Huile sur toile signée, monogrammée et datée 1991, titrée sur
le chassis.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 30,5 cm
Certificat de l'artiste en date de juillet 2003.
300 / 500 €

133.

Hervé di ROSA (né en 1959).
La Grande Motte.
Lithographie signée, datée 94 en bas à droite, numérotée
1/150 en bas à gauche et dédicacée « Pour Philippe »,
enrichie d'une frise et de dessins au feutre dans la marge
(une déchirure, tâche d'humidité au dos).
Feuille : Haut. : 70 cm - Larg. : 50 cm
300 / 500 €

134.

132

133

136.

Christian BESSIÈRE (né en 1954).
Hangar à foin.
Acrylique sur toile signée et datée 84 en bas à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 72,5 cm
50 / 80 €

137.

Christian BESSIÈRE (né en 1954).
Paysage.
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm
50 / 80 €

138.

Philippe BIOSSAT (XXe-XXIe siècles).
Composition géométrique.
Acrylique sur toile monogrammée en bas à droite, monogrammée
et datée 97 au dos.
Haut. : 54 cm- Larg. : 73,5 cm
100 / 150 €

139.

Guillaume MOSCHINI (né en 1970).
Composition en vert et violet.
Encre et aquarelle sur toile signée et datée 2018 au dos.
Haut. : 116 cm - Larg. : 73 cm
200 / 300 €
Provenance : Galerie NeC - Nilsson et Chiglien à Paris.

Hervé di ROSA (né en 1959).
« L'Hérault » et « Le canton de Montpellier 3 ».
Deux lithographies signées, datées 95 en bas au milieu et
numérotées 54/200 et 28/50, présentées dans une chemise
en toile bleue estampée doré (non encadrées).
Feuille : Haut. : 55 cm - Larg. : 40 cm
250 / 350 €

135.

Yves BRAYER (1907-1990).
« Maussane ».
Aquarelle et crayon graphite sur papier signée, située et
datée 1985 en bas à gauche.
Haut. : 22 cm - Larg. : 31 cm (à vue)
300 / 500 €
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140

140.

142.

Provenance : Galerie de l’Europe, rue de Seine, Paris.

Provenance : Galerie de l’Europe, rue de Seine, Paris.

141.

143.

Alain PONTECORVO (né en 1936).
Vue plongeante d'un immeuble.
Huile sur toile signée et datée 2015 en bas à droite.
Haut. : 149,5 cm - Larg. : 149,5 cm
600 / 800 €

Florence MUS (née en 1966).
« Grace ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée 10 août 2002 au dos.
Haut. : 83 cm - Larg. : 103 cm
250 / 350 €

Alain PONTECORVO (né en 1936).
Homme en marche et homme assis.
Gouache sur papier signée et datée 2003 en bas à gauche.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 58,5 cm (à vue)
100 / 200 €

Franck BOHBOT (né en 1980).
Bibliothèque Sainte Geneviève, Paris.
Tirage photographique sur perpex numéroté 83/100, éditions
Yellow Korner.
Haut. : 120 cm - Long. : 180 xm
On joint le portfolio du photographe de la galerie Yellow Korner.
600 / 800 €

143
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Après une enfance solitaire passée entre la Birmanie et le Maroc, Kokian entame une période
de tag à Paris qui lui permet de se familiariser avec l’art urbain. C’est en 1995, lors d’un voyage
à New-York, qu’il trouve son propre style, offensif et décalé. Il abandonne alors son ancienne
vie pour se consacrer à la peinture. Ses œuvres, spontanées et impulsives, lui permettent
d’exprimer son incompréhension face à notre société. Souvent cité comme héritier de
Basquiat et du mouvement néo-expressionniste Bad-painting, Kokian mêle avec énergie
figures, mots et couleurs au sein de ses toiles. Aujourd’hui, ses œuvres sont exposées à New
York, Moscou, Dubaï, Paris et présentes dans d’importantes collections privées.

144.

KOKIAN (né en 1971).
Composition.
Acrylique sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 38 cm
400 / 600 €

145.

KOKIAN (né en 1971).
« Black Magic Woman »
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 130 cm - Larg. : 89 cm
1 000 / 1 500 €

146.

KOKIAN (né en 1971).
Composition.
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
800 / 1 200 €

147.

KOKIAN (né en 1971).
Somewhere, nothing.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 116 cm - Larg. : 89 cm
800 / 1 200 €
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148.

Théodore DECK (1823-1891).
Paire de vases balustre en faïence émaillée crème à décor
polychrome d'oiseaux perchés sur des branches de cerisier
en fleur, fuchsias et papillons, la base et la lèvre soulignés
d'une frise marron et jaune, l'intérieur du col turquoise.
Les prises à mufle de lion annelés simulées (accidents et
restaurations, cheveux).
Cachet sous la base.
Haut. : 33,5 cm
1 000 / 1 500 €
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149.

Clément MASSIER (1844-1911) à Golfe-Juan.
Vase tronconique à petit col en faïence irisée (un petit éclat).
Cachet sous la base.
Haut. : 13,5 cm
80 / 120 €

150.

Auguste DELAHERCHE (1857-1940).
Ensemble comprenant :
- Une sonnette en grès émaillé vert et rouge simulant une
fleur, monogrammée A.D.
Diam. : 6,5 cm
- Deux petites sonnettes en grès émaillé simulant une fleur.
Diam. : 4 cm
- Deux plaques circulaires en grès émaillé turquoise à décor
de fleur, monogrammées et numérotées, une petite plaque
circulaire émaillée bleu monogrammée et un bouton en grès
émaillé turquoise.
Diam. : 5 à 2,5 cm
On joint une sonnette de porte demi-hémisphérique en
métal argenté guilloché et émaillé vert (manque d'émail en
bordure), le bouton en ivoire.
Années 1920.
Diam. : 5,5 cm
60 / 80 €

151.

153.

152.

154.

Bernard-Albin GRAS (1886-1943).
Lampe de bureau orientable modèle « 205 ». La base et le
bras articulé en métal, le réflecteur en tôle (petits chocs, et
piqûres de rouille).
Modèle créé vers 1920.
Haut. moyenne : 50 cm
200 / 300 €
Camille THARAUD (1878-1956), LEMOVICES.
Boîte ovale contournée et couverte en porcelaine blanche
rehaussée de pastilles noir et de filets d'or, le couvercle à
décor peint dans un médaillon d'oiseaux dans une forêt,
l'intérieur de la boîte doré.
Cachet sous la base.
Époque Art déco.
Haut. : 6,5 cm - Long. : 19 cm - Larg. : 16 cm
80 / 120 €

153

Manufacture JAGET ET PINON à Tours.
Paire de grands vases balustre à piédouche en faïence bleue
à décor doré de fleurs et corbeille fleurie.
Cachets et signés Pinon-Heuzé.
Époque Art déco.
Haut. : 58,5 cm
400 / 600 €
Buffet en placage de palissandre ouvrant à deux portes
pleines et une porte vitrée à fond de miroir en partie
centrale, reposant sur une plinthe à petits pieds en gradins
(infime saut de placage). Poignées tubulaires et trois clés
modernistes en métal chromé. Dessus à doucine à fond de
marbre noir veiné blanc (un petit éclat).
Époque Art déco.
Haut. : 112 cm - Long : 160 cm - Prof. : 49 cm
400 / 600 €
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155

157

155.

157.

156.

158.

Paravent à quatre feuilles en laque encadré d'un cornière
de métal chromé à décor d'inspiration cubiste d'un
tromboniste, d'un trompettiste et d'un pianiste sur fond noir.
Style Art déco, années 1980.
Haut. : 184 cm - Long. d'une feuille : 46 cm
600 / 800 €
Georges CARWARDINE (1887-1948), éditions Herbert TERRY
& Sons.
Lampe à poser type Anglepoise en métal laqué crème à
deux bras articulés et contrepoids reposant sur une base
carrée à gradin (sauts de laque).
Modèle créé en 1934.
Haut. moyenne : 70 cm
80 / 120 €
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Paire de fauteuils à dossier droit, l'assise en fer à cheval,
reposant sur un piètement en hêtre. Garniture de tissu à
chevrons écrus (petites taches).
Style Art déco.
Haut. : 79 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 66
300 / 500 €
Bar en placage de loupe de thuya, la façade à ressauts, la
jonction des feuilles appliquée d'une pastille d'ivoire. Dessus
de zinc, deux barres d'appui en métal chromé, le revers à
fond de miroir et deux étagères en verre.
Années 1940.
Haut. : 109 cm - Larg. : 194 cm - Prof. : 64 cm
1 000 / 1 500 €

158

159.

LALIQUE France.
Vase modèle « Biches » en verre bleu soufflé-moulé.
Signé à la pointe sous la base.
Modèle créé en 1932, continué en 1947 et repris après 1951.
Haut. : 17,5 cm
300 / 400 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, « R. Lalique, Catalogue Raisonné
de l'œuvre de Verre », les éditions de l'Amateur, 1994, modèle
reproduit sous le numéro 10-82 p.456.

160.

PIROUETTE.
Lampe de bureau en métal chromé, l'abat-jour percé de
quatre fenêtres de verre (électrification à refaire, piqûres).
Années 1930.
Haut. : 38 cm
80 / 120 €

159

161.

Table basse ovale en placage de palissandre reposant sur
un double piètement concave enveloppant relié par un
plateau.
Style Art déco.
Haut. : 54 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 52 cm
80 / 120 €

162.

Charles CATTEAU (1880-1966), KERAMIS.
Vase ovoïde en faïence à décor émaillé bleu, turquoise, et
noir sur fond craquelé d'une biche, de cerfs et feuillages
(un petit éclat à l'émail à la base).
Cacheté et numéroté sous la base.
Époque Art déco.
Haut. : 31,5 cm
300 / 400 €

163.

162

BERNARDAUD, Limoges.
Vase fuseau en porcelaine noire et filets dorés.
Époque Art déco.
Haut. : 31 cm
200 / 300 €

164.

LALIQUE France.
Vase modèle « Florence » en verre blanc moulé-pressé
mat et poli à décor d'ondulations émaillées noires et au
registre central d'une frise de danseurs nus.
Cachet sous la base.
Modèle créé en 1937.
Haut. : 20 cm
500 / 800 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné
de l'œuvre de verre, Les éditions de l'Amateur, 1994, référencé
sous le numéro 10-907 p. 466.
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165.

Paire de miroirs octogonaux à plaques de verre biseauté
rayonnantes, les côtés à ressaut (manque une plaquette,
piqûres et petits éclats) .
Style Art déco.
Haut. : 105 cm - Larg. : 88 cm
300 / 500 €

166.

165

Pierre LE FAGUAY dit FAYRAL (1892-1962).
Nu féminin au drapé.
Régule à patine verte (accidents à la patine). Socle à
degrés.
Haut. : 27,5 cm
150 / 250 €

167.

SÈVRES.
Grand vase à panse renflée et col évasé en porcelaine
gros bleu à semis de trèfles en dorure.
Cachet sous la base.
Années 1940.
Haut. : 52 cm
300 / 400 €

168.

JACFER, LONGWY.
Suite de trois Simca formant cendrier en céramique
beige, gris et rose (éclats et égrenure).
Long. : 16,5 cm
On joint :
Pol CHAMBOST (1906-1983).
Simca rose en céramique formant cendrier (une égrenure)
Et deux voitures formant cendrier en céramique : une
Hotchkiss bleu nuit et une 2CV Citroën verte.
Long. moyenne : 16 cm
80 / 120 €

167

169.

AUBUSSON.
Tapis en laine à décor d'étoiles rouge, jaune et mauve sur
fond beige (taches).
Années 1940.
Long. : 171 cm - Larg. : 241 cm
200 / 300 €

170.

Guéridon circulaire plaqué de miroirs à bords taillés sur
âme de bois reposant sur un piètement lyre entrecroisé
(fêles).
Années 1940.
Haut. : 50 cm - Diam. : 50 cm
On joint une boîte à bijoux plaquée de miroirs à bords
biseautés ouvrant à deux tiroirs (éléments à refixer).
Années 1940.
Haut. : 9 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 12 cm
200 / 300 €
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170

171.

Jules LELEU (1883-1961).
Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de
lumière entrecroisés simulant des cordages, la
platine circulaire amatie soulignée d'entrelacs.
Signées et numérotées 27081 et 27076 au revers.
Vers 1947.
Haut. : 28 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 13 cm
1 500 / 2 500 €
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172

172.

Paire de chauffeuses en acajou et cannage tressé, le dossier
en gondole, garnies de coussins en suédine beige. Elles
reposent sur des pieds en sabre.
Dans le goût des années 1940.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 58 cm
300 / 500 €

173.

Charles DUDOUYT (1885-1946).
Petite desserte en chêne mouluré à deux plateaux ovales
tronqués, le plateau supérieur amovible, les montants
ajourés (un manque et soulèvement).
Estampillé « L'abeillée ».
Années 1940.
Haut. : 70 cm - 55,5 cm - Prof. : 27 cm
200 / 300 €
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174

174.

Miroir circulaire en métal noir et pointes rayonnantes en
métal doré.
Années 1950.
Diam. : 60 cm
200 / 300 €

175.

Jean PICART LE DOUX (1902-1982), ateliers de Michel
BERTHAUT à AUBUSSON.
Tapisserie en laine à décor d'un paysage hivernal à l'arbre
lyre dans les tons ocres sur fond noir, signée dans la trame en
bas à droite, monogrammée en bas à gauche et numérotée
7/8 au dos.
Années 1950.
Haut. : 100 cm - Larg. : 151,5 cm
500 / 1 000 €

175

176.

Maria MARTINS (1894-1973).
Le Guerrier.
Bronze signé sur la terrasse.
Haut. : 14 cm - Larg. : 13,5 cm
Socle en marbre noir (éclats).
8 000 / 12 000 €
Provenance : collection particulière d’une famille
brésilienne vivant à Paris.

Artiste éclectique d’origine brésilienne, c’est dans la
sculpture que Maria Martins s’illustre principalement.
Ses voyages et ses rencontres lui permettent de se
former à de nombreuses techniques. Ainsi, au Japon,
elle s’initie à la céramique, en Équateur, elle apprend le
travail du bois. En Belgique, le sculpteur expressionniste
Oscar Jespers lui enseigne le modelage et lui inspire la
simplicité de ses figures en bois. À New York, Jacques
Lipchitz l’introduit au travail du bronze qui deviendra
alors son matériau de prédilection.
C’est au contact des artistes surréalistes en exil aux
États-Unis tels qu’André Breton, Max Ernst ou Marcel
Duchamp que le travail de Maria sera le plus fécond.
Si sa technique évolue représentant des corps de plus
en plus complexes, fantasmagoriques se traduisant
par une torsion sinueuse des formes, les sujets restent
profondément brésiliens et s’attachent aux formes et
légendes de son Amazonie natale.
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177.

Pablo PICASSO (1881-1973), ateliers MADOURA.
« Chouette femme ».
Vase en terre de faïence blanche émaillée blanc et noir à
décor peint d'un visage (deux éclats). Épreuve portant les
cachets « D'après Picasso « et « Madoura plein feu ». Tiré à
500 exemplaires.
1951.
Haut. : 30,5 cm - Long. : 21 cm - Prof. : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l'oeuvre céramique
édité, 1947-1971, Madoura, 1988, référencé et illustré sous le numéro
119, p.70.
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En 1946, lors de ses vacances, Picasso découvre la production
potière de Vallauris. Par l’intermédiaire de Michel Sima et Françoise
Gilot, il rencontre Suzanne et Georges Ramié à la tête de l’atelier
Madoura. Une amitié se noue et un intérêt pour ce nouveau médium
apparaît. Le champ artistique ouvert par les arts du feu stimule la
créativité du maître qui produit plus de 2000 pièces uniques entre
1947 et 1948. Au total, 633 modèles sont édités entre 25 et 500
exemplaires. Leur réalisation technique est supervisée par l’artiste
et le couple Ramié.
Picasso révolutionne le traitement des formes et des techniques :
il remploie des fragments de pignates, de casettes, des briques
cassées, façonne des céramiques non émaillées et les décore
d’éléments en relief, coule la glaise comme on le fait du bronze.
Faunes, arlésiennes, chouettes, colombes, corrida sont autant de
thèmes qu’il réinvente, inspiré par le soleil méditerranéen.

178.

Pablo PICASSO (1881-1973).
« Colombe brillante ».
Plat rectangulaire en terre de faïence blanche à décor aux engobes bleu, blanc
et noir, portant au dos le cachet « Madoura plein feu Edition Picasso » (infime
égrisure à l'émail). Tiré à 400 exemplaires.
1953.
Haut. : 31,5 cm Largeur : 38 cm
5 000 / 8 000 €
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l'oeuvre céramique édité, 1947-1971,
Madoura, 1988, référencé et illustré sous le numéro 218, p. 218.
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182.

Pablo PICASSO, Torros Torreros, Paris, éditions du Cercle
d'Art, 1961. Un volume.
150 / 200 €

183.

Dans le goût de STILNOVO.
Lampadaire en métal laqué noir à six lumières (piqûres,
manque les globes).
Italie, années 1950.
Haut. : 150 cm
150 / 200 €

184.

179.

179

Jean COCTEAU (1889- 1963).
Assiette en porcelaine à décor peint dans les tons orangés et
jaunes d'un personnage de profil devant un mur, l'aile à motifs
rayonnants, signée et datée 53 au revers (usures à la polychromie).
Diam. : 20 cm
300 / 500 €
Provenance : Succession de Monsieur Jean Marais, Me Fraysse,
vente du 27 avril 2009.

180.

Roger FERAUD (1890-1964).
Porte-manteau modèle « Astrolabe » à huit patères en métal laqué
noir et sphères ajourées en métal doré (manque une sphère).
Années 1950.
Haut. : 177 cm
300 / 500 €

181.

Miroir soleil en rotin.
Années 1950.
Diam. : 47 cm
50 / 80 €

52

Suite de cinq chaises à pieds divergents en hêtre, les
antérieurs gainés de petits sabots en métal chromé, l'assise
et le dossier recouverts de skaï blanc embossé façon
crocodile (taches et petites griffures).
Années 1950.
Haut. : 88 cm - Larg. : 41 cm - Larg. : 42 cm
80 / 120 €

185.

Dans le goût de Jacques ADNET.
Table desserte roulante à deux plateaux en bois naturel à
fond laqué noir, les montants de section tubulaire en métal
(usures).
Années 1950.
Haut. : 67 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 39,5 cm
80 / 120 €

186.

Jean-Claude BISSERY (XXe siècle), ateliers Robert FOUR à
AUBUSSON.
« Astre d'or ».
Tapisserie en laine à décor orange, jaune, brun et noir, signée
dans la trame en bas au centre, signée et titrée sur le bolduc.
Années 1950.
Haut. : 111cm - Larg. : 192 cm
200 / 300 €

186

187.

Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967).
Chien assis.
Bronze à patine noire portant la marque de la fonderie
Bernart et justifié EA.
Haut. : 24 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 21 cm
3 000 / 5 000 €
L'authenticité de l'œuvre a été confirmée par Monsieur
Jacques Devos. Un certificat pourra être remis à la charge
de l'acquéreur.
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188

188.

Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969), éditions KNOLL.
Paire de fauteuils modèle « Brno » en métal chromé et cuir
gris (usure au cuir).
Modèle créé en 1930.
Haut. : 80 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 54 cm
400 / 600 €

189.

Dans le goût de Jacques ADNET.
Petit guéridon, le plateau rond en bois reposant sur un
piètement tripode en métal doré retenant trois anneaux et
terminé par des boules (plateau rapporté).
Années 1950.
Haut. : 59,5 cm - Diam. : 44cm
60 / 100 €

190.

Jacques POUCHAIN (1925-2015), Ateliers de la commanderie
à Poët-Laval.
Ensemble comprenant un plat en faïence polychrome à
décor de nature-morte au pichet et à la grappe de raisins et
deux raviers au raisin sur fond jaune (une égrisure au plat).
Signés sous la base.
Long. : 32 et 15 cm
100 / 200 €

191.

Max INGRAND (1908-1969) sur commande de Jean ROYÈRE
(1902-1981).
Ensemble de deux panneaux en verre dépoli centrés de
scènes de chasse gravées à l'acide. Encadrement en bois.
Haut. : 88 cm - Larg. : 85 cm
800 / 1 200 €
Ces deux panneaux sont le fruit d'une collaboration entre Jean
Royère et Max Ingrand pour l'aménagement d'un relais de chasse
dans les années 1960. Sera remis à l'acquéreur l'échange épistolaire
entre le commanditaire et les deux artistes.
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192

192.

Dans le goût de Johannes ANDERSEN.
Table de salle à manger en teck et placage de teck, le plateau
rectangulaire à deux allonges latérales escamotables,
reposant sur des pieds fuselés.
Danemark, années 1960.
Haut. : 74 cm - Long. : 159 à 259 cm - Larg. : 87,5 cm
250 / 350 €

193.

Jac JACOBSEN (1901-1996), éditions LUXO.
Lampe d'architecte à poser à deux bras articulés.
Etats-Unis, années 1960.
Haut. max : 100 cm
80 / 120 €

194

194.

Vestervig ERIKSEN (XXe siècle), éditions BRDR TROMBORG.
Suite de quatre chaises modèle « BT21 » en teck, l'assise
garnie de skaï noir.
Danemark, années 1960.
Haut. : 76,5 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 42 cm
350 / 450 €

195.

Dans le goût de Dieter WAECKERLIN.
Enfilade en placage de palissandre ouvrant à deux portes
en partie gauche et quatre tiroirs sur le côté droit, les prises
de tirage dissimulées. Elle repose sur des pieds chromés de
section carrée (un aimant de porte à remplacer).
Années 1960.
Haut. : 73 cm - Long. : 226 cm - Prof. : 51 cm
800 / 1 200 €
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196.

Charles EAMES (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988), éditions
HERMAN MILLER.
Suite de trois fauteuils de bureau pivotants modèle
« Aluminium group » en fonte aluminium et tissu gris beige
reposant sur un piètement à quatre patins (une barre
métallique sous l'assise à refixer).
Modèle créé en 1958.
Haut. : 86 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 50 cm
600 / 800 €

197.

Emma GISMONDI SCHWEINBERGER (née en 1934), éditions
ARTEMIDE.
Porte-parapluie modèle « Dedalo » ABS blanc cassé (rayures
et traces).
Années 1960.
Haut. : 34 cm - Diam. : 38 cm
80 / 120 €
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198.

Ico PARISI, éditions FRATELLI REGUITTI.
Valet de nuit en hêtre mouluré, le piètement en double X (un
manque).
Années 1950.
Haut. : 105 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 36 cm
120 / 160 €

199.

George NELSON (1908-1986), éditions HERMAN MILLER.
Grand bureau modèle « Action Office », le plateau en
placage de noyer ouvrant à deux tiroirs à fond d'abs gris en
ceinture, centré d'un caisson à classeurs gainé de skaï noir et
reposant sur un piètement en fonte d'aluminium (manque les
vis et un patin, petites rayures et fente à l'abs).
Modèle créé en 1964.
Haut. : 70cm - Long. : 212 cm - Prof. : 107 cm
600 / 900 €

199

200.

Pierre CHAPO (1927-1987), éditions SELTZ.
Suite de six chaises modèle « S24 » en orme massif huilé à
dossier bandeau, l'assise en cuir naturel reposant sur quatre
pieds droits.
Modèle créé en 1967.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 42,5 cm
4 000 / 6 000 €

À la fin des années 1940, Pierre Chapo rencontre un menuisier de
marine et tombe amoureux du travail du bois. Il décide alors d’intégrer
l’atelier d’architecture de l’école des Beaux-Arts de Paris. Après
ses études, Chapo parcourt les pays scandinaves et les Etats-Unis.
En Arizona, il est frappé par les créations de Frank Lloyd Wright.
À son retour, il créé son studio à Clamart et la Galerie Chapo à
Paris, où son mobilier de bois moderniste côtoie d’autres designers
comme Isamu Noguchi. En 1960, il participe à l’exposition Arts et
techniques de l’artisanat, il y est récompensé d’une médaille d’or.
C’est pour son ami le docteur Hiroshi Nakajima que Pierre Chapo conçoit
en 1967 la chaise « S24 » en bois massif huilé et cuir tendu de tressage de
corde, alliant ainsi minimalisme, tradition et chaleur réconfortante.
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204.

Roger CAPRON (1922-2006).
Table d'appoint, le plateau rectangulaire à douze carreaux
en faïence émaillée dans les tons blancs, bruns et orange
à décor géométrique reposant sur un piètement métallique
(petites rayures).
Signée.
Années 1960.
Haut. : 30 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 30,5 cm
100 / 150 €

205.

201.

204

Christine FABRE (née en 1951).
Tasse à anse et sa soucoupe en céramique émaillée noir et
blanc rehaussée d'un cercle rouge.
Monogrammée sous la base.
Années 1960.
Diam. : 14 et 17 cm
80 / 120 €

202.

D'après Piero MANZONI (1933-1963).
Anniversary artist's shit.
Boîte de conserve en métal et impression sur papier,
numérotée 37/90.
Haut. : 6 cm - Diam. : 7,5 cm
100 / 200 €
Cette édition a été réalisée par Kanalidarte à l’occasion du
cinquantenaire de la disparition de l’artiste en mai 2013 avec
l'accord de la Fondazione Piero Manzoni à Milan.

203.

MURANO.
Vase boule à panse aplatie, petit col et deux anses en verre
fumé appliqué à chaud de filets de verre bleu.
Haut. : 13 cm - Diam. : 23 cm
60 / 80 €
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Gilbert VALENTIN (1928-2001), atelier Les Archanges à
VALLAURIS.
Plaque en céramique émaillée polychrome à décor de
poissons affrontés dans les flots sous un soleil rayonnant,
signée en bas à droite, contresignée et numérotée 3/10 au
dos (accident à un angle).
Années 1960.
Haut. : 15 cm - Larg. : 30 cm
30 / 50 €

206.

Applique à diffuseur en verre sablé plié retenu par quatre
bras en métal noir, la platine en métal rectangulaire.
Haut. : 24 cm - Larg. : 34 cm
100 / 150 €

207.

Pierre GUARICHE (1926-1995), éditions LES HUCHIERS
MINVIELLE.
Bureau en placage d'acajou, le plateau rectangulaire
surmontant deux caissons ouvrant à trois tiroirs d'un côté et
deux de l'autre. Il repose sur un piètement en métal laqué
noir (usures et rayures sur le plateau).
Années 1960.
Haut. : 73,5 cm - Long. : 210 cm - Prof. : 72 cm
400 / 600 €

207

208.

Arne JACOBSEN (1902-1971) éditions Fritz HANSEN
Fauteuil pivotant modèle « Egg chair » à structure enveloppante
à oreilles recouverte de lainage noir, coussin d'assise amovible
et piétement cruciforme en fonte d'aluminium (un petit accro
restauré).
Modèle créé en 1958, édition de 2008
Haut. : 107 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 77 cm
1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Charlotte Peter Fiell, 1000 chairs, éditions Taschen,
2010, p. 346.

208

209.

Arne JACOBSEN (1902-1971) éditions Fritz HANSEN.
Fauteuil pivotant modèle « Egg chair » à structure enveloppante
à oreilles recouverte de lainage rouge, coussin d'assise amovible
et piétement cruciforme en fonte d'aluminium (une tache).
Modèle créé en 1958, édition de 2002
Haut. : 107 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 77 cm
1 800 / 2 200 €
Bibliographie : Charlotte Peter Fiell, 1000 chairs, éditions Taschen,
2010, p. 346.
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210.

Pierre de BERROETA (1914-2004).
Paravent à trois feuilles à décor polychrome de chevaux,
chat et oiseaux sur fond vert d'eau signé en bas à droite
(petits éclats).
Haut. : 175,5 cm - Larg. d'une feuille : 41,5 cm
800 / 1 200 €
60

211.

MAISON JANSEN.
Commode laquée brun poudré doré ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs les prises circulaires mobiles et les baguettes
d'encadrement en laiton, reposant sur des pieds à degrés.
Années 1970.
Haut. : 85 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 46 cm
1 500 / 2 500 €
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217.

Dans le goût de Jean-Claude MAHEY.
Lampe de table de section carrée laqué à l'imitation de
l'écaille et gainée de laiton, l'abat jour en toile chocolat.
Années 1970.
Haut. totale : 83 cm - Côtés : 41 cm
100 / 200 €

218.

Dans le goût de la Maison JANSEN.
Paire de lampe à poser de section carrée en bakélite brune,
les angles simulant des bambous (sans abat-jour, petite
griffure à l'une).
Années 1970.
Haut. : 38 cm
250 / 350 €

219.

Attribué à la Maison BAGUÈS.
Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière
feuillagés retenus par une platine circulaire.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 26 cm
250 / 350 €

212

212.

Éditions TAIPING.
Tapis en laine rouge à décor de lignes claires ou foncées en
alternance.
Long. : 275 cm - Larg. : 300 cm
200 / 300 €

213.

Tapis en laine à décor de frises de motifs en pastilles ou
écailles dans les tons jaunes, verts et rose sur fond rouge et
rose nuancé.
Années 1980.
Long. : 240 cm - Larg. : 143 cm
100 / 150 €

214.

Lampadaire en verre doublé rouge facetté et bagues de laiton.
Années 1970.
Haut. : 169 cm
50 / 100 €

215.

LIMOGES, d'après Salvador DALI (1904-1989).
Assiette circulaire en porcelaine à décor imprimé modèle
« L'unicorne laser désintègre les cornes de rhinocéros
cosmique » de l'œuvre de Dalí « La Conquête du Cosmos »,
titrée et numérotée 859 au dos.
Diam. : 22 cm
80 / 120 €

216.

Attribué à la Maison BAGUÈS.
Lampadaire tripode en bronze doré à décor feuillagé.
Haut. : 155 cm
300 / 500 €
62

216

220.

François MANAC'H (XXe siècle).
Composition.
Sculpture en altuglas clair et fumé (fêle).
Haut. : 106 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €

220

221.

Michel CHARRON (XXe siècle).
Table de salle à manger à plateau ovale en marbre blanc veiné noir
reposant sur un piètement corbeille en fonte d'aluminium à quatre
tiges réunies par une entretoise circulaire.
Années 1970.
Haut. : 76 cm - Long. : 210 cm - Prof. : 120 cm
1 000 / 1 500 €

221
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224.

Miguel BERROCAL (1933-2006).
Marteau réflexe opus 436.
Bronze poli et laiton nickelé à système numéroté 1957/2000,
éditions Artcurial.
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 4,5 cm
Boîte.
200 / 300 €

225.

Miguel BERROCAL (1933-2006).
Torse épigastrique.
Laiton poli à système signé et numéroté 2127, éditions
Artcurial.
Haut. : 14 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 4,5 cm
Boîte.
100 / 200 €

224
225

222.

Tapis en laine violet à décor de cercles concentriques de
pastilles violet foncé, bleues et vertes.
Seconde moitié du XXe siècle.
Long. : 243 cm - Larg. : 170 cm
100 / 150 €

223.

Table basse rectangulaire en acier chromé et laitonné à deux
plateaux de verre fumé, montée sur quatre petites roulettes
(petits éclats, une roulette à refixer)
Années 1970.
Haut. : 44 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 63 cm
80 / 120 €
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226.

Dans le goût de Jean PERZEL.
Suite de trois guéridons, le plateau en verre carré reposant
sur un piètement en aluminium brossé à double chassis
rectangulaire entrecroisés.
Années 1970.
Haut. : 50 cm - Côtés : 45 cm
150 / 250 €

227.

Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (18871965), Pierre JEANNERET (1896-1967) et Charlotte PERRIAND
(1903-1999), éditions CASSINA.
Canapé trois places modèle « LC2 », la structure en acier
chromé, garni de cuir noir.
Modèle créé en 1928.
Haut. : 67 cm - Larg. : 180 - Prof. : 70 cm
2 500 / 3 500 €

227

228.

Dans le goût de Romeo REGA.
Table circulaire, le plateau en verre fumé reposant sur un
piètement en métal chromé et doré à six arceaux reliés par
une bague hexagonale (petites rayures).
Italie, années 1970.
Haut. : 74 cm - Diam. : 121 cm
250 / 350 €

229.

231.

Henry MASSONNET (1922-2005), éditions BRANEX.
Lampe à poser « type 8000 », le piètement tam-tam en abs
argenté surmonté d'un globe en acrylique blanc.
Années 1970.
Haut. : 74 cm
30 / 50 €

232.

Tapis en laine à fond brun, les petits côtés bordés d'une frise
géométrique beige et orange.
Seconde moitié du XXe siècle.
Long. : 171 cm - Larg. : 241 cm
100 / 150 €

Dans le goût de Romeo REGA.
Paire de bouts de canapé carrés en laiton doré et métal
chromé.
Années 1970.
Haut. : 40 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
100 / 150 €

230.

233.

Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (18871965), Pierre JEANNERET (1896-1967) et Charlotte PERRIAND
(1903-1999), éditions CASSINA.
Canapé deux places modèle « LC2 », la structure en acier
chromé, garni de cuir noir.
Modèle créé en 1928.
Haut. : 62 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 70 cm
2 500 / 3 500 €

Arik LEVY (né en 1963), éditions TAI PING.
Tapis galerie en laine modèle « Rock Collection » à décor de
fleurs stylisées polychromes sur fond noir.
Long. : 20 m - Larg. : 135 cm
300 / 500 €
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234.

Attribué à Henri MATHIEU (XXe siècle).
Paire d'appliques, la platine hémicylindrique en métal chromé,
l'abat-jour formé d'une feuille de métal brossé, l'intérieur laqué
blanc (petites piqûres, petits chocs et rayures).
Années 1970.
Haut. : 23 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 29 cm
200 / 300 €

235.

Dans le goût d'Ingo MAURER.
Lampe à poser à globe en verre opalin blanc reposant sur un
piètement ressort en métal chromé (petites piqûres).
Années 1970.
Haut. : 50 cm
50 / 80 €

236.

234

Loredana RANCAFORE (née en 1970).
Sculpture en ardoise et mosaïque de pierre.
Signée et datée 2007 au dos.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 15 cm
800 / 1 200 €

237.

Ensemble en métal chromé comprenant une lampe à poser
articulée à un bras, une lampe à poser ou applique Eye ball
inclinable et une suspension.
Années 1970.
Haut. : 40 et 23 cm
120 / 150 €

238.

235

Dans le goût de Willy RIZZO.
Table basse à plateau de verre carré reposant sur un piètement à
lames de métal brossé en pyramide inversé à degrés (égrenures).
Italie, années 1970.
Haut. : 42 cm - Côtés : 90 cm
300 / 500 €

238
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239.

Jean-Claude NOVARO (1943-2014).
Vase balustre en verre soufflé vert à décor d'inclusions,
irisations et applications à chaud dans les tons rose.
Signé et daté 1989 à la pointe sous la base.
Haut. : 34 cm
150 / 200 €

240.

DAUM France.
Vase en verre reposant sur un socle en pâte de verre
pressé et moulé polychrome à décor de serpent et vigne
(égrenures).
Haut. : 29,5 cm - Diam. : 28 cm
200 / 300 €

241.

243.

Auguste DELAHERCHE (1857-1940).
Vase bouteille en grès émaillé brun et bleu (accident restauré
au col).
Signé et numéroté sous la base.
Armentières, vers 1904.
Haut. : 22,5 cm
On joint du même artiste un petit vase ovoïde à petit col en
grès émaillé beige et vert.
Signé et numéroté.
Haut. : 8 cm
100 / 150 €

244.

MURANO, dans le goût de Valter ROSSI.
Vase balustre en verre soufflé rayé bleu clair et foncé.
Haut. : 24 cm
80 / 100 €

DAUM France.
Coupe sur piédouche en pâte de verre moulé-pressé dans
les tons orangés et verts nuancés à décor de figues et d'un
lézard.
Haut. : 10 cm - Diam. : 16,5 cm
Boîte.
100 / 200 €

245.

242.

246.

Robert PIERINI (né en 1950).
Vase ovoïde à petit pied en verre soufflé vert d'eau à décor
d'inclusions et irisations polychromes.
Signé, numéroté VE.1 et daté 1989 à la pointe sous la base.
Haut. : 29 cm
150 / 200 €

Paolo MASSIMA (XXe siècle), éditions MASSIMA TOSCANA.
Coupe circulaire en marbre noir et travertin.
Cachet sous la base.
Italie, années 1980.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 29,5 cm
150 / 200 €
PALME & WALTER dit PALWA.
Applique en laiton doré et pampilles facettées (une pampille
à refixer).
Allemagne, années 1970.
Haut. : 23 cm - Long. : 17 cm - Prof. : 8 cm
100 / 150 €

247.

César BALDACCINI, dit CESAR (1921-1998).
Masque-autoportrait.
Résine thermoformée signée et datée 1968 en bas à droite
(accidents et manque le nez).
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 45,5 cm
80 / 120 €
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250.

Philippe STARCK (né en 1949), éditions DRIADES.
Fauteuil modèle « Costes », le dossier gondole en
contreplaqué thermoformé, finition acajou, l'assise garnie de
cuir rouge, reposant sur un piètement tripode en acier laqué
noir (petites griffures).
Modèle créé en 1984.
Haut. : 74 cm - Larg. :47 cm - Prof. : 55 cm
100 / 150 €

251.

CRISTAL DE SÈVRES.
Vase tronconique postmoderne en cristal incolore, le pied
bleu ajouré en son centre.
Cachet sous le fond.
Années 1980.
Haut. : 28 cm
100 / 150 €

252.

248.

250

Philippe MICHEL (XXe siècle), éditions MANADE.
Lampe articulée modèle « Cobra » en métal laqué noir et abs
sur socle circulaire.
Années 1980.
Haut. moyenne : 70 cm
30 / 40 €

249.

Attribuée à Terence CONRAN (1931-2020).
Table de salle à manger en bois de placage, le plateau oblong
aux extrémités tronquées. L'ensemble repose sur deux pieds
incurvés (petites rayures).
Haut. : 70 cm - Long. : 240 cm - Prof. : 110 cm
200 / 400 €

68

Canapé deux places à structure tubulaire chromé, les
accotoirs en boucle dans le prolongement des pieds
terminés par de petites boules. Garniture en cuir lisse blanc
(usures).
Années 1980.
Haut. : 80 cm - Long. : 119 cm - Prof. : 81 cm
250 / 350 €

253.

Francesco BINFARE (né en 1939), éditions CASSINA.
Table carrée postmoderne modèle « Lom850 » en bois de
placage, les angles à plateforme en quart de cercle en métal
laqué noir rabattable sur suspension laquée vert. Elle repose
sur des pieds tubulaires.
Italie, années 1980.
Haut. : 74 cm - Côtés : 130 cm
1 000 / 1 500 €

253

254.

Laurence JENKELL (née en 1965).
Wrapping chocolat nacre.
Altuglas signé et numéroté 1/1 sur la base (infime égrenure).
2009.
Haut. : 85 cm
Socle noir.
Certificat d'authenticité de l'artiste.
5 000 / 8 000 €

Originaire du Cher et autodidacte, Laurence Jenkell se fait
connaître dans les années 2000 avec ses fameux « bonbons
wrappings ». Dans la lignée du Pop Art et du Nouveau
Réalisme, elle décline ses emballages de sucreries géantes,
symboles du consumérisme. En Altuglas ou en aluminium
twisté, ses infimes variations produisent des pièces uniques,
chaque bonbon ayant sa propre torsion.
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255.

Jeff KOONS (né en 1955).
Kangaroo mirror box (blue).
Miroir et plexiglas, signé, daté 2003 et numéroté 0402/2000
au dos (infimes rayures). Inclus dans le coffret du DVD
« Jeff Koons un homme de confiance », éditions Jérôme de
Noirmont, Paris (petites usures, manque le dvd).
Haut. : 26 cm - Larg. : 17 cm
800 / 1 200 €

256.

Anita TULLIO (1935-2014).
Œuf éclos.
Bronze doré et patiné vert, fonte à la cire perdue, signé,
portant le cachet de l'éditeur Matra, celui du fondeur Venturi
Arte et numéroté 290/300.
Haut. : 10 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 12 cm
120 / 150 €

257.

Stefano GIOVANNONI (né en 1957), éditions MAGIS.
Suite de trois tabourets de bar modèle « Bombo « en
abs blanc à hauteur réglable reposant sur un piétement
métallique à repose-pieds.
Modèle créé en 1997.
Haut. : 50 à 60 cm
80 / 120 €

255

258.

Xavier CARNOY (né en 1926).
Taureau arc bouté.
Bronze doré.
Haut. : 21 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 14 cm
Modèle édité en cristal pour Daum France.
On joint :
« Taureau de côté n°2 ».
Gravure en noir signée en bas à droite, titrée au
centre et numérotée 6/40 en bas à gauche.
Sujet : Haut. : 20 cm - Larg. : 29 cm
Feuillet : Haut. : 39 cm - Larg. : 49 cm
Architecte industriel de formation, Xavier
Carnoy se tourne vers la sculpture à la fin de
sa carrière. Il participe aux grands évènements
artistiques contemporains comme le Salon des
Artistes français au Grand Palais, ou encore à
l’exposition de la Société Nationale des BeauxArts. Remarqué pour la dynamique de ses
sculptures animalières et son style épuré, il y est
récompensé d’une médaille d’argent en 2009.
Récemment, il collabore avec la cristallerie
Daum pour l’édition en série limitée d’une partie
de son bestiaire.
800 / 1 000 €
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259.

Stéphane DUCATTEAU (né en 1970).
Paire d'appliques modèle « 5 éléments » en acier teinté et patiné noir.
Signées.
Haut. : 40 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 13 cm
600 / 800 €

260.

Stéphane DUCATTEAU (né en 1970).
Grande applique modèle « La chaîne » en acier teinté et patiné noir à dix lumières.
Signée.
Haut. : 59 cm - Long. : 120 cm - Prof. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

261.

Stéphane DUCATTEAU (né en 1970).
Paire d'appliques modèle « La chaîne » à six lumières en acier découpé patiné noir.
Signées.
Haut. : 30 cm - Long. : 96 cm - Prof. : 11,5 cm
600 / 800 €
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262.

Paire de canapés de type Chesterfield en velours framboise
capitonné et clouté reposant sur des petits patins en bois à
patine mordorée (quelques taches).
Haut. : 85 cm - Long. : 198 cm - Prof. : 98 cm
300 / 500 €

263.

PATRICK FREY, Paris.
Pare-feu en verre bombé, la prise ajourée (oxydations).
Dernier quart du XXe siècle.
Haut. : 49 cm -Long. : 73 cm
40 / 60 €

264.

Maurizio PERGALLI (né en 1954), éditions ZEUS NOTO.
Ensemble comprenant deux chaises et un tabouret à
structure en métal laqué noir, l'assise en plastique noir à
picots. On joint une chaise au modèle à dossier légèrement
plus haut (piqûres).
Années 1980.
Haut. : 74 à 81 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 36 cm
80 / 120 €

267.

Riccardo BLUMER (né en 1959), éditions ALIAS.
Paire de chaises modèle « Laleggera 301 » en polyuréthane
moulé par injection et placage d'érable (usures d'usage aux
pieds).
Italie, modèle créé en 1992.
Haut. : 79 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 46 cm
200 / 300 €
Bibliographie: Charlotte Peter Fiell, 1000 chairs, Éditions Taschen,
2010, p. 554.

268.

Sculpture zoomorphe en terre cuite émaillée à deux
antennes terminées par des yeux, quatre pieds et deux bras
terminés par des croissants.
Cachet sous la base.
Haut. : 46 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 23 cm
200 / 300 €

265.

Paire de fauteuils pouvant se réunir pour former petit
canapé, la structure tubulaire en métal laqué noir, garniture
en velours à décor de canards en vol.
Années 1980.
Haut. : 105 - Larg. : 48 cm - Prof. : 63 cm
100 / 150 €

266.

D'après Andy WARHOL (1928-1987), éditions ROSENTHAL
Studio-line.
Presse-papier en verre à décor polychrome imprimé d'une fleur.
Diam. : 9 cm
Boîte.
40 / 60 €
72
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Un atelier-loft à l'ombre du bois de Saint-Cucufa

Tableaux, design, mobilier industriel
& mobilier de la banque de France

Vente sur place à Rueil-Malmaison le vendredi 3 décembre à 14h
Exposition le jeudi 2 décembre
L'adresse précise sera communiquée sur notre site internet le mercredi 1er décembre
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Dimanche 5 décembre 2021

Argenterie & Arts de la table

74

Hôtel des ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République

Jeudi 9 décembre 2021

Arts d'Asie

Pour intégrer des lots dans cette vente, n'hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20
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Dimanche 12 décembre 2021

Grands vins, Champagnes & Spiritueux
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Hôtel des ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République

Dimanche 23 janvier 2022

Mode & Mobilier
L.J. Diane Von Fürstenberg France

Hôtel des ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
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Dimanche 6 février 2022

Tableaux, mobilier & objets d'art

Alfred MUNNINGS
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Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter :
estimations@lefloch-drouot.fr / 01 46 02 20 20

SAVEZ-VOUS COMBIEN
VALENT VOS OBJETS ?
ESTIMATIONS GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES
Par e-mail, en envoyant vos photos à estimations@lefloch-drouot.fr
SUR RENDEZ-VOUS À SAINT-CLOUD
TOUS LES MERCREDIS
Tous les quatrièmes mercredis du mois :
Journée spéciale bijoux avec notre gemmologue

SUR RENDEZ-VOUS À PARIS
TOUS LES PREMIERS ET TROISIÈMES MERCREDIS DU MOIS DE 9H30 À 12H
Tous les seconds mercredis du mois de 9h30 à 12h :
Matinée spéciale bijoux avec notre gemmologue

Inventaires de partage, de succession ou
en vue d’assurance sur rendez-vous
Paris
30, av. Théophile Gautier
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
sc@lefloch-drouot.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute vente
organisée par la maison de vente LE FLOC'H. Ces conditions sont
suceptibles d'évoluer selon la situation liée à la crise sanitaire actuelle.
COMMISSION ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 %, T.V.A. sur frais 4,17 %) ou 14,28 % (frais 11,90 %, T.V.A. sur
frais 2,38 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*).
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait en euros et au comptant pour l’intégralité du prix, frais et
taxes compris. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD sur notre site internet
www.lefloch-drouot.fr, onglet paiement en ligne / ventes à Saint-Cloud ;
- virement bancaire (l’IBAN sera indiqué sur votre bordereau d’adjudication) ;
- espèces jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 € lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas
pour les besoins d’une activité professionnelle).
Nous vous demandons de privilégier les règlements à distance.
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du
procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes à distance. Les lots adjugés demeureront aux risques,
frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même
que leur délivrance n’aurait pas lieu.
RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de SaintCloud, 3 bd de la République, Saint-Cloud (92210) en fonction de nos
horaires d’ouverture (du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Pour prendre rendez-vous, contacteznous au 01 46 02 20 15 ou par mail à l’adresse logistique@lefloch-drouot.fr.
Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande
au bureau de Paris, 30 avenue Théophile Gautier, Paris (75016). Les
transferts vers nos locaux parisiens sont faits tous les mercredis. Les objets
y sont donc disponibles à partir du jeudi 14h00 sur rendez-vous à prendre
au 01 48 78 81 06 ou par mail à l’adresse paris@lefloch-drouot.fr. Dans tous
les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du
stockage dans nos locaux.
FRAIS DE STOCKAGE
Le stockage est gratuit les 14 premiers jours calendaires après la date de
vente. Passé ce délai, des frais de stockage seront appliqués aux tarifs
suivants :
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ par jour, à partir du 15e jour calendaire, selon la nature
du lot*.
*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 et les lots imposants ou
composés de plusieurs lots
EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de
devis par mail à l’adresse logistique@lefloch-drouot.fr. Nous facturons des
frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de poste afin de vous
fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas
de dégradation lors du transport.
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement
réglés (bordereau et frais de port).
Nous pouvons également vous assister dans l’organisation d’une livraison
par transporteur en France et à l’étranger.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procèsverbal de la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le
Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai

de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les
objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant permis
aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une
restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de
défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention
de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais
n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas
être respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.
ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes
dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%.
DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente,
opter soit pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise
en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix
pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de
la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être
redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V.
se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes
dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés
par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou
autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures
avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que
nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une
confirmation écrite accompagnée d’une photocopie de la pièce
d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque
signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire). La S.V.V. Guillaume
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication
n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des
enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs
par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à
hauteur de l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations
téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.
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.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Maison de ventes Guillaume Le Floc’h

etudelefloch

etudelefloch

Et pour ne rien rater de notre actualité,
inscrivez-vous sur notre site internet à la newsletter

Paris
30, av. Théophile Gautier
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

www.lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
sc@lefloch-drouot.fr

