BEAUSSANT LEFÈVRE
Commissaires-priseurs
Vente aux enchères sur désignation du mobilier du Crédit Foncier de France

Mardi 11 mai 2021 à 14h
A l’hôtel Drouot, 9, rue Drouot 75009 Paris, salle 11
VENTE RELAYEE UNIQUEMENT SUR
DROUOT LIVE

Exposition le lundi 10 mai au garde-meubles
Horaires : 13h à 17h.
Adresse : 4 allée de la Marne à Ivry-sur-Seine (94200).
Accès : Station Liberté (ligne 8) ou arrêt Vaillant-Couturier – Lénine (bus 25
ou 180). Interphone : PARISEINE
Voir plan en dernière page.

Exposition le mardi 11 mai à l’Hôtel Drouot
Présentation des lots sur écran de 11h à 12h en salle 11.

ENLEVEMENTS DES LOTS AU GARDE-MEUBLES :
Mercredi 12 mai : 9h - 13h
Lundi 17 mai : 9h - 13h
Livraison possible pour camions de moins de 25m³.

Expert : Maxime GRAIL / m.grail@pbgexpertise.com / 06.72.22.65.03

Contact de l’étude :
BEAUSSANT-LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

Tél. : 01 47 70 40 00
contact@beaussant-lefevre.com

32, rue Drouot - 75009 PARIS

1

Important ensemble de mobilier et luminaires d’éditeurs des années 90 à
aujourd’hui provenant des bureaux du Crédit Foncier dont Cassina, Moroso,
Maxalto, B&B Italia, Louis Poulsen, Alias, Bene, Thonet, Gubi, Enea et
nombreux tirages photographiques d’architectures.

N° de lot

Désignation

Estimation

1

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999) :
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

2

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999) :
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

3

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999) :
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

4

Non venu

5

Non venu

2

Photo

6

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999) :
Fauteuil modèle « LC3 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina.
H : 60 cm, L : 100 cm, P : 74 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

300/500

7

Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension modèle « Artichoke », en
métal laqué blanc.
Edition Louis Poulsen récente
D : 48 cm

200/300

8

Poul HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension modèle « Artichoke », en
métal laqué blanc.
Edition Louis Poulsen récente
D : 48 cm

200/300

9

Poul HENNINGSEN (1894-1967) :
Suspension modèle « Artichoke », en
métal laqué blanc.
Edition Louis Poulsen récente
Diamètre : 48 cm.

200/300

10

Poul HENNINGSEN (1894-1967) :
Suspension modèle « Artichoke », en
métal laqué blanc
Edition Louis Poulsen récente
Diamètre : 48 cm.

200/300

11

Marcel WANDERS (Né en 1963) :
Suite de trois suspensions modèle
« Skygarden » en polycarbonate laque
noir et blanc.
Edition Flos
Diamètre : 90 cm.

600/800

12

Travail des années 90 :
Suite de dix fauteuils, garniture en
mousse recouverte de tissu (plusieurs
coloris)
H : 71 cm, L : 64 cm, P : 60 cm.

200/300

3

13

Philippe STARCK (Né en 1949) :
Canapé modèle « Royalton »,
structure en bois recouvert de tissu
beige, piètement avant en aluminium.
Edition Driade.
H : 115 cm, L : 204 cm, P : 100 cm

100/150

14

Travail Moderne :
Mobilier de salle à manger
comprenant une table circulaire en
bois de placage et cuir et six chaises
en bois de placage, garniture cuir
marron.
Table, H : 73 cm, D : 119 cm
Chaise, H : 85 cm, L : 46 cm, P : 50 cm

150/200

15

Arne JACOBSEN (1902-1971) :
Fauteuil modèle « EggChair »,
garniture de tissu gris, piètement en
métal chromé.
Edition Fritz Hansen.
H : 105 cm, L : 86 cm, P : 73 cm.

250/350

16

Arne JACOBSEN (1902-1971) :
Fauteuil modèle « EggChair »,
garniture de tissu violet, piètement en
métal chromé.
Edition Fritz Hansen.
H : 105 cm, L : 86 cm, P : 73 cm.
Travail Moderne :
Lot comprenant, une gaine en bois de
placage, trois corbeilles à Papier et
une petite console.
Gaine, H : 83 cm
Console, H : 65 cm, L : 100 cm, P : 40
cm

250/350

17

100/150

18

Travail Moderne :
Table basse de forme libre en
mélaminé blanc reposant sur trois
pieds.
H : 40 cm, L : 130 cm, P : 85 cm.

50/80

19

Susanne GRONLUND :
Fauteuil-sac « Sitt » en coton et
polyester gris
H : 80 cm, L : 130 cm, P : 73 cm.

50/80

4

20

Susanne GRONLUND
Fauteuil-sac « Sitt » en coton et
polyester gris
H : 80 cm, L : 130 cm, P : 73 cm

21

BUSK et HERTZOG
Chaise longue modèle « Sense »,
structure en métal chromé, garniture
en polyester gris
Edition Soft Line
H : 74 cm, L : 180 cm, P : 63 cm

100/150

22

BUSK et HERTZOG
Chaise longue modèle « Sense »,
structure en métal chromé, garniture
en polyester gris
Edition Soft Line
H : 74 cm, L : 180 cm, P : 63 cm

100/150

23

Travail moderne
Paire de canapés deux places en cuir
gris, pieds métal
Edition Aresline
H : 69 cm, L : 140 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

100/150

24

Travail moderne
Paire de canapés deux places en cuir
gris, pieds métal
Edition Aresline
H : 69 cm, L : 140 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

100/150

25

Travail moderne
Paire de canapés deux places en cuir
gris, pieds métal
Edition Aresline
H : 69 cm, L : 140 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

100/150

26

Travail moderne
Paire de canapés deux places en cuir
gris, pieds métal
Edition Aresline
H : 69 cm, L : 140 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

100/150

50/80

5

27

MAXALTO
Canapé trois places, structure en
métal, garniture de cuir brun
H : 63 cm, L : 241 cm, P : 93 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

200/300

28

MAXALTO
Canapé trois places, structure en
métal, garniture de cuir brun
H : 63 cm, L : 241 cm, P : 93 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

200/300

29

MAXALTO
Canapé trois places, structure en
métal, garniture de cuir brun
H : 63 cm, L : 241 cm, P : 93 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

200/300

30

MAXALTO
Canapé trois places, structure en
métal, garniture de cuir brun
H : 63 cm, L : 241 cm, P : 93 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

200/300

31

MAXALTO
Canapé trois places, structure en
métal, garniture de cuir brun
H : 63 cm, L : 241 cm, P : 93 cm
(Etat d’usage, rayures et taches)

200/300

32

ZANOTTA
Mobilier de salon garniture de cuir
noir comprenant une paire de
fauteuils, un canapé deux places et un
canapé trois places
Fauteuil, H : 74 cm, L : 83 cm, P : 74
cm
Canapé deux places, H : 74 cm, L : 137
cm, P : 74 cm
Canapé trois places, H : 74 cm, L : 196
cm, P : 74 cm
(Rayures et accidents)

300/500

33

Travail moderne
Paire de canapés deux places,
garniture de cuir noir
H : 73 cm, L : 162 cm, P : 80 cm
(Etat d’usage)

150/200

34

Non venu
6

35

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

36

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

37

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

38

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

39

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

7

40

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

41

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

42

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 180 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

400/600

43

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Canapé modèle « LC2 », structure en
métal chromé, garniture de cuir noir
Edition Cassina
H : 68 cm, L : 130 cm, P : 70 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

300/500

44

Charles-Édouard JEANNERET dit LE
CORBUSIER (1887-1965), Pierre
JEANNERET (1896-1967), Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Paire de fauteuils modèle « LC3 »,
structure en métal chromé, garniture
de cuir noir
Edition Cassina
H : 60 cm, L : 100 cm, P : 74 cm
(Etat d’usage, sangles à refaire)

300/500

8

45

Mario BELLINI (Né en 1935)
Mobilier de salon en cuir noir
comprenant un canapé trois places et
une paire de fauteuils
Edition Cassina
Fauteuil, H : 73 cm, L : 92 cm, P : 82
cm
Canapé, H : 73 cm, L : 237 cm, P : 82
cm
(Etat d’usage, rayures)

300/500

46

Travail moderne
Paire de chaises longues en mousse
recouvert de polyester
H : 42 cm, L : 70 cm, P : 192 cm

100/150

47

POLTRONA FRAU
Mobilier de salon en cuir gris un
canapé deux places et un fauteuil
Canapé, H : 86 cm, L : 100 cm, P : 80
cm
(Accident au cuir)

100/150

48

MOROSO
Paire de fauteuil, structure en métal,
garniture de cuir noir
H : 68 cm, L : 65 cm, P : 65 cm
(Etat d’usage)

50/80

49

Travail moderne
Important canapé constitué de deux
éléments modulables, garniture de
cuir beige
H : 90 cm, L : 400 cm, P : 86 cm
(Etat d’usage)

200/300

50

Travail moderne
Suite de cinq chauffeuses, structure
en bois, garniture en skaï de plusieurs
coloris
H : 77 cm, L : 62 cm, P : 64 cm
(Accidents et taches)

150/200

51

Travail moderne
Suite de trois tables basses, plateau
circulaire en verre, piètement en
métal chromé
H : 39 cm, D : 80 cm

100/150

9

52

ROSENTHAL Studio
Suite de dix chaises, structure en
métal, garniture de cuir brun,
piètement pivotant
H : 104 cm, L : 52 cm, P : 58 cm
(Accidents)

100/150

53

ROSENTHAL Studio
Suite de dix chaises, structure en
métal, garniture de cuir brun,
piètement pivotant
H : 104 cm, L : 52 cm, P : 58 cm
(Accidents)

100/150

54

Travail moderne
Suite de quatre chaises, structure en
bois, garniture de skaï vert
H : 81 cm, L : 45 cm, P : 53 cm

80/120

55

Travail moderne
Suite de huit fauteuils, structure en
bois laqué noir, garniture de skaï
beige, piètement en métal chromé
H : 82 cm, L : 68 cm, P : 52 cm
(Etat d’usage, taches)

100/150

56

Thonet
Suite de quatre fauteuils, structure en
métal chromé, garniture en tissu gris
H : 82 cm, L : 52 cm, P : 55 cm
(Etat d’usage, taches)

100/150

57

Travail allemand
Suite de six fauteuils, structure en
métal chromé, garniture en cuir,
quatre noirs et deux marrons
H : 94 cm, L : 63 cm, P : 65 cm
(Etat d’usage)

120/150

10

58

WILKHAHN
Suite de vingt-cinq fauteuils, structure
en métal chromé, garniture de cuir
gris
H : 97 cm, L : 60 cm, P : 57 cm
(Etat d’usage, taches, rayures)

250/350

59

Travail moderne
Suite de trois fauteuils, structure en
métal chromé, garniture de cuir brun
H : 124 cm, L : 61 cm, P : 60 cm
(Accidents)

100/150

60

WILKHAHN
Suite de huit fauteuils, structure en
métal chromé, garniture de cuir
marron
H : 97 cm, L : 60 cm, P : 57 cm
(Etat d’usage, taches, rayures)

100/150

61

Travail années 90
Suite de quatre fauteuils, garniture en
mousse recouverte de cuir noir
H : 71 cm, L : 64 cm, P : 60 cm
(Etat d’usage)

100/150

62

HOWE
Bureau en métal chromé et mélaminé
rouge
H : 73 cm, L : 142 cm, P : 63 cm

100/150

63

Travail moderne
Suite de deux tables servantes en bois
vernis
H : 84 cm, L : 112 cm, P : 49 cm
(Etat d’usage)

50/80
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64

Travail moderne
Suite de trois fauteuils à dossier
arrondi, garniture de cuir havane
H : 77 cm, L : 61 cm, P : 60 cm
(Accidents)

100/150

65

Travail moderne
Suite de huit fauteuils, structure en
métal, garniture en skaï beige
H : 100 cm, L : 65 cm, P : 62 cm

100/150

66

Lievore Altherr MOLINA
Suite de huit chaises modèle
« Catifa », structure en métal, assise
et dossier en polypropylène blanc
Edition Arper
H : 81 cm, L : 45 cm, P : 46 cm

150/200

67

ROSENTHAL Studio
Suite de quatre chaises, structure en
métal, garniture de cuir beige,
piètement pivotant
H : 88 cm, L : 52 cm, P : 58 cm
(Etat d’usage)

50/80

68

Travail moderne
Paire de chauffeuses en bois,
garniture de tissu à motif floraux
H : 72 cm, L : 62 cm, P : 74 cm

100/150

69

Jean Baptiste CARPEAUX, d’après
« La Rieuse »
Epreuve en plâtre patiné
Signée
H : 65 cm, L : 49 cm, P : 25 cm
(Accidents)

100/150

12

70

Travail moderne
Suite de cinq fauteuils, structure en
métal chromé, garniture de tissu noir
H : 81 cm, L : 56 cm, P : 55 cm

150/200

71

CARLOTTA
Fauteuil bas, structure en bois laqué
noir, garniture de tissu vert
H : 70 cm, L : 73 cm, P : 66 cm
(Etat d’usage, rayures)

50/80

72

Emmanuel GALLINA (XXe)
Suite de huit fauteuils, structure en
bois verni, garniture de cuir bleu
Edition Poliform
H : 80 cm, L : 53 cm, P : 54 cm
(Etat d’usage)

150/200

73

Travail moderne
Suite de quatre fauteuils, coque en
bois laqué, garniture de cuir blanc
H : 82 cm, L : 65 cm, P : 50 cm
(Taches, état d’usage)

50/80

74

Travail moderne
Suite de quatre poufs en laine bleu
H : 42 cm, L : 42 cm, P : 42 cm

50/80

13

75

VITRA
Paire de fauteuils bas, structure en
métal chromé, garniture de cuir gris
H : 75 cm, L : 62 cm, P : 76 cm

76

Thomas PEDERSEN
Table basse tripode, plateau circulaire
bois laqué blanc
H : 44 cm, D : 50 cm

30/50

77

B&B Italia
Paire de bouts de canapé, plateau en
bois, piètement métal
H : 39 cm, C : 45 cm

60/80

78

Travail moderne
Table basse, plateau rectangulaire en
bois, piètement en métal chromé
H : 31 cm, L : 110 cm, P 65,5 cm

50/80

79

Non venu

200/300

14

80

HOWE
Suite de cinq chaises, structure en
métal chromé, garniture de tissu de
plusieurs coloris
H : 77 cm, L : 45 cm, P : 46 cm

81

Non venu

82

Philippe STARCK (Né en 1949)
Suite de neuf fauteuils et une chaise
modèle « Ghost » en polycarbonate
translucide
Edition Kartell
H : 94 cm, L : 54 cm, P : 62 cm
(Accidents)

150/200

83

STEELCASE
Paire de guéridons, plateau en bois,
piètement en métal laqué blanc
H : 60 cm, L : 38 cm, P : 34 cm

50/80

84

STEELCASE
Paire de guéridons, plateau en bois,
piètement en métal laqué blanc
H : 60 cm, L : 38 cm, P : 34 cm

50/80

85

BENE
Mobilier de bureau comprenant, deux
enfilades, un bureau et deux caissons
à tiroirs
Enfilade la plus grande, H : 101 cm, L :
240 cm, P : 48 cm

100/150

100/150

15

86

BENE
Mobilier de bureau en aluminium et
bois comprenant une enfilade et deux
petits meubles de rangement
H : 85 cm, L : 160 cm, P : 39 cm

100/150

87

Travail moderne
Mobilier de bureau en métal laqué
gris comprenant un meuble deux
corps, une enfilade et un meuble bas

150/200

88

Travail moderne
Importante enfilade en bois laqué
bleu ouvrant par quatre tiroirs
H : 64 cm, L : 360 cm, P : 62 cm

100/150

89

ROSENTHAL Studio
Suite de douze chaises, structure en
métal, garniture de cuir beige,
piètement pivotant
H : 104 cm, L : 52 cm, P : 58 cm
(Accidents)

100/150

90

STEELCASE
Suite de vingt-huit chaises en
plastique blanc, piètement en métal
laqué blanc
H : 81 cm, L : 52 cm, P : 52 cm
(Etat d’usage)

200/300

16

91

STEELCASE
Suite de vingt-huit chaises en
plastique blanc, piètement en métal
laqué blanc
H : 81 cm, L : 52 cm, P : 52 cm
(Etat d’usage)

200/300

92

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Suite de sept chaises, assise et dossier
en bois laqué, piètement en métal
chromé
Edition Fritz Hansen
H : 77 cm, L : 50 cm, P : 44 cm
(Etat d’usage, rayures)

150/200

93

Jesus GASCA (XXe)
Suite de quarante-six chaises,
structure en métal chromé, assise en
plastique noir
Edition Stua
H : 79 cm, L : 45,5 cm, p : 53 cm
(Etat d’usage, rayures)

250/350

94

Jesus GASCA (XXe)
Suite de quarante chaises, structure
en métal chromé, assise en plastique
noir
Edition Stua
H : 79 cm, L : 45,5 cm, p : 53 cm
(Etat d’usage, rayures)

250/350

95

Charles WILLIAMS (XXe)
Importante suspension en
polyéthylène blanc
Edition Fontana Arte
H : 88 cm, D : 108 cm

200/300
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96

Charles WILLIAMS (XXe)
Importante suspension en
polyéthylène blanc
Edition Fontana Arte
H : 88 cm, D : 108 cm

200/300

97

Travail moderne
Paire de lampadaires en métal chromé
et laqué blanc
H : 215 cm

100/150

98

Travail moderne
Suite de trois lampadaires en métal
laqué blanc
H : 188 cm

120/150

99

STEELCASE
Suite de vingt-trois fauteuils, structure
en métal, garniture de tissu noir et
résilles bleue
H : 105 cm, L : 69 cm, P : 60 cm

200/300

100

Travail moderne
Importante table de conférence en
bois vernis
H : 73 cm, L : 500 cm, P : 200 cm

120/150

18

101

Travail moderne
Bureau rectangulaire en métal laqué
blanc
H : 74 cm, L : 238 cm, P : 80 cm

100/150

102

Travail moderne
Table bureau, plateau rectangulaire en
verre reposant sur un piètement en
métal laqué rouge
H : 74 cm, L : 200 cm, P : 100 cm

100/150

103

Travail moderne
Bureau, plateau rectangulaire en
wengé, piètement en métal chromé
H : 73 cm, L : 220 cm, P : 100 cm

100/150

104

Travail moderne
Table bureau, plateau carré en verre,
piètement en métal laqué noir
H : 72 cm, L : 170 cm, P : 170 cm

100/150

105

Travail moderne
Table bureau, plateau carré en verre,
piètement en métal laqué noir
H : 72 cm, L : 200 cm, P : 200 cm

100/150

19

106

Travail moderne
Bureau, plateau rectangulaire en bois,
piètement en métal chromé
H : 74 cm, L : 200 cm, P : 87,5 cm

100/150

107

Travail moderne
Table bureau, plateau rectangulaire en
bois, piètement en métal chromé et
laqué noir
H : 73 cm, 200 cm, P : 90 cm

100/150

108

Travail moderne
Table bureau, plateau rectangulaire en
bois, piètement en métal chromé et
laqué noir
H : 73 cm, 200 cm, P : 90 cm

100/150

109

BENE
Bureau, plateau rectangulaire en bois,
piètement en métal chromé
H : 72 cm, L : 200 cm, P : 100 cm

100/150

110

Travail moderne
Bureau, plateau rectangulaire en bois,
piètement en métal chromé
H : 73 cm, L : 207 cm, P : 87 cm

100/150

20

111

Travail moderne
Bureau, plateau rectangulaire en bois,
piètement en métal chromé
H : 73 cm, L : 207 cm, P : 87 cm

100/150

112

Travail moderne
Bureau, plateau rectangulaire en bois,
piètement en métal chromé
H : 73 cm, L : 258 cm, P : 104,5 cm

100/150

113

Travail moderne
Bureau, plateau rectangulaire en bois,
piètement en métal chromé
H : 73 cm, L : 258 cm, P : 104,5 cm

100/150

114

Travail moderne
Enfilade en bois laqué blanc ouvrant
par deux portes
H : 67 cm, L : 180 cm, P : 61,5 cm

100/150

115

Travail moderne
Table, plateau ovale en bois laqué
blanc, piètement en bois naturel
H : 72 cm, L : 185 cm, P : 90 cm

100/150

116

Travail moderne
Table, plateau ovale en bois laqué
blanc, piètement en métal laqué blanc
H : 73 cm, L : 193 cm, P : 120 cm

100/150
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117

Alberto MEDA (XXe)
Suite de cinquante-cinq fauteuils,
structure en métal chromé, garniture
en resille beige
Edition Alias
H : 84 cm, P : 56 cm, P : 52 cm
(Etat d’usage, rayures)

300/500

118

Travail moderne
Guéridon, plateau circulaire en verre,
piètement en métal et fonte
H : 73 cm, D : 70 cm

50/80

119

Mario BELLINI, d’après
Table, plateau circulaire en verre
piètement en bois naturel
H : 72 cm, D : 165 cm

200/300

120

Travail moderne
Table bureau, plateau carré en verre,
piètement tripode en métal laqué noir
H : 72 cm, L : 150 cm, P : 150 cm

100/150

121

PRANDINA
Suite de quatre appliques en verre
opalin et métal laqué blanc
H : 47 cm, L : 24 cm, P : 24 cm

120/150
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122

Travail moderne
Suite de treize appliques à tableaux en
métal chromé
H : 12 cm, L : 45 cm, P : 20 cm

100/150

123

Travail moderne
Suite de neuf appliques à tableaux en
métal chromé
H : 12 cm, L : 25 cm, P : 18 cm

100/150

124

Travail moderne
Paire de lampes en métal chromé
H : 60 cm

125

Jean-Michel WILMOTTE (NE EN 1948)
Lampe modèle « Washington » en
métal laqué noir
Edition Lumen Center
H : 39 cm

126

Travail moderne
Paire de lampes en métal chromé
H : 55 cm
On joint une autre lampe

50/80

100/150

50/80
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127

Travail moderne
Composition abstraite
Sculpture en fer patiné
Monogrammé CR
H : 97 cm, L : 73 cm, P : 31 cm

120/150

128

Travail moderne
Lampadaire en métal laqué blanc
H : 150 cm

80/120

129

Vico MAGISTRETTI (Né en 1920)
Paire de lampes modèle « Atollo » en
verre opalin blanc
Edition Oluce
H : 50 cm

200/300

130

Vico MAGISTRETTI (Né en 1920)
Lampe modèle « Atollo » en verre
opalin blanc
Edition Oluce
H : 36 cm

100/150

131

Emmanuel GALLINA (XXe)
Suite de six porte-parapluies en métal
laqué blanc
Edition Manades Paris
H : 53 cm

60/80
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132

Emmanuel GALLINA (XXe)
Suite de dix porte-manteaux en métal
laqué blanc
Edition Manades Paris
H : 159 cm

100/150

133

Emmanuel GALLINA (XXe)
Suite de dix porte-manteaux en métal
laqué blanc
Edition Manades Paris
H : 159 cm

100/150

134

Emmanuel GALLINA (XXe)
Suite de dix porte-manteaux en métal
laqué blanc
Edition Manades Paris
H : 159 cm

100/150

135

Travail moderne
Paire de tables hautes, plateau
rectangulaire en mélaminé blanc,
piètement en métal laqué blanc
H : 101 cm, L : 170 cm, P : 60 cm

120/150
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136

STEELCASE
Suite de huit tabourets hauts,
structure en métal laqué blanc,
garniture de tissu violet
H : 102 cm, L : 47 cm, P : 49 cm

120/150

137

Komplot Design
Suite de quatorze tabourets hauts,
structure en métal laqué noir,
garniture de tissu de plusieurs coloris
Edition GUBI
H : 89 cm, L : 42 cm, P : 42 cm

250/350

138

Travail moderne
Table basse de forme libre, plateau en
verre, piètement en métal laqué blanc
H : 60 cm, L : 160 cm, P : 87 cm

100/150

139

Travail moderne
Console en bois et métal laqué blanc
ouvrant par deux tiroirs en ceinture
H : 75 cm, L : 120 cm, P : 42,5 cm

80/120

140

Patricia URQUIOLA (Née en 1961)
Table basse modèle « T-Phoenix »,
plateau en mélaminé beige,
piètement en métal laqué noir
Edition Moroso
H : 32 cm, L : 136 cm, P : 103 cm
(Eclats et rayures)

120/150
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141

Travail moderne
Suite de trois tables basses, plateau en
verre, piètement en métal
H : 33 cm, 69,5 cm, P : 70 cm
(Accidents)

100/150

142

Travail moderne
Bureau à caisson, plateau en bois
laqué blanc, piètement en métal
H : 76,5 cm, L : 120 cm, P : 60 cm
(Accidents)

100/150

143

BENE
Suite de huit fauteuils, structure en
métal chromé, garniture en tissu noir
H : 82 cm, L : 54 cm, P : 50 cm

100/150

144

ENEA
Suite de huit tabourets hauts en
plastique blanc et bois lamellé-collé
H : 99 cm, L : 44 cm, P : 37 cm

150/200

145

Travail moderne
Suite de soixante-quatre fauteuils,
structure en métal, garniture de cuir
beige
H : 94 cm, L : 57 cm, P : 55 cm

200/300
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146

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers
(Pliures et insolation)

100/150

146 bis

Yves BRAYER :
« Village de Provence ».
Lithographie en couleurs. Signée et
numérotée 28/125.
54 x 70 cm.

80/100

147

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers
(Pliures et insolation)

100/150

147 bis

148

148 bis

Photographie des bâtiments du Crédit
Foncier au 19, rue des Capucines.
Tirage en noir.
28 x 37 cm.

30/50

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers
(Pliures et insolation)

100/150

Lot de trois gravures :
Portrait de Louis de la Tour
d’Auvergne, comte d’Evreux d’après S.
SCHMIDT ; « Portrait de Jule Hardoüin
Mansart d’après F. de Troy » ; « scène
d’intérieur : les ouvriers de la vigne »
d’après Rembrandt.
Epreuves en noir.

120/150
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149

149 bis

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers.
(Pliures et insolation)

H. ROBERT : gravure « Monument de
Paris », épreuve en couleurs.
43 x 60 cm.

100/150

60/80

150

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers.
(Pliures et insolation)

100/150

151

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers.
(Pliures et insolation)

100/150

152

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées.
Formats divers.
(Pliures et insolation)

100/150
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153

Travail moderne
Ensemble de cinq tirages
photographiques représentant des
vues architecturées
Formats divers.
(Pliures et insolation)

100/150

154

Ensemble de vingt tirages
photographiques représentant le siège
du Crédit Foncier quai de Bercy
Formats divers.
(Pliures et insolation)

100/150

155

Ensemble de cinq tirages
photographiques en noir et blanc
représentant des vues de Paris
Formats divers.
(Pliures et insolation)

100/150

156

Ensemble de cinq dessins de projets
d’architecture.
On y joint un projet de décor
Format divers.
(Pliures et insolation)

100/150

157

Miguel CHEVALIER (XXe) :
Baroque et Classique.
Tirage sur inox.
110 x 110 cm.

100/150
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158

Arne JACOBSEN (1902-1971) :
Lampadaire modèle « AJ Visor » en
métal laqué noir.
Edition Louis Poulsen.
H : 130 cm.
(Rayures et éclats)

200/300

159

Arne JACOBSEN (1902-1971) :
Lampadaire modèle « AJ Visor » en
métal laqué noir
Edition Louis Poulsen
H : 130 cm
(Rayures et éclats)

200/300

160

Arne JACOBSEN (1902-1971) :
Lampadaire modèle « AJ Visor » en
métal laqué noir.
Edition Louis Poulsen.
H : 130 cm.
(Rayures et éclats)

200/300

161

Travail moderne :
Suite de deux porte-manteaux en bois
teinté marron.
H : 172 cm

162

JIELDE :
Lampe en métal.
H maxi : 118 cm

40/60

120/150
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163

Travail moderne :
Suite de trois porte-manteaux en
métal chromé et laqué blanc.
H : 193 cm

164

Michèle FORGEOIS (Née en 1929) :
« L’Essor »
Epreuve en bronze à patine noire
H : 103 cm, L : 50 cm, P : 20 cm

300/500

165

Travail moderne :
Suite de quatre lampadaires en métal
doré.
H : 190 cm

120/150

166

Travail moderne :
Suite de cinq lampadaires en métal
laqué blanc.
H : 174 cm.

150/200

167

Designers Guild :
Tapis en laine.
200 x 300 cm.
(Taches)

50/80

50/80
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168

Travail moderne
Tapis en laine
Monogrammé
240 x 240
(Taches)

50/80

169

Travail moderne
Suite de deux tapis en laine
260 x 230 cm et 250 x 250 cm
(Taches)

50/80

170

Travail moderne
Tapis en laine
250 x 350 cm
(Taches)

50/80

171

Travail moderne
Tapis en laine
270 x 270 cm
(Taches)

50/80

172

Driade Editeur
Tapis en laine
295 x 295 cm
(Taches)

80/100

173

Driade Editeur
Tapis en laine
295 x 295 cm
(Taches)

80/100

174

Travail moderne
Tapis en laine
325 x 325 cm
(Taches)

80/120
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175

Travail moderne
Tapis circulaire en laine
D : 370 cm
(Taches)

80/120

176

Travail moderne
Tapis circulaire en laine
D : 470 cm
(Taches)

80/100

177

Designers Guild
Tapis en laine
200 x 300 cm
(Taches)

50/80

178

Tambours des tirages en cuivre, fonte
et verre
Paris 1925
H : 124 cm, L : 88 cm, P : 58 cm

150/200

179

Tambours des tirages des « Bons
Algériens » en cuivre, fonte et verre
1988
H : 96 cm, L : 90 cm, P : 52 cm

150/200

180

Tambours des tirages en cuivre, fonte
et verre
1895
H : 145 cm, L : 120 cm, P : 120 cm

200/300
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181

Tambours des tirages en cuivre, fonte
et verre
1903
H : 167 cm, L : 158 cm, P : 106 cm

200/300

182

Tambours des tirages en cuivre, fonte
et verre
1892
H : 136 cm, L : 105 cm, 102 cm

200/300

183

Tambours des tirages en cuivre, fonte
et verre
1887
H : 125 cm, L : 110 cm, P : 100 cm

200/300

184

Ensemble sept boites contenant des
plaques en bois et métal peintes
Formats divers

100/150

CONDITIONS DE VENTE :
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)
* Important : les frais à la charge d es acheteurs sur Drouot Live sont majorés de 1,8 % TTC
(frais : 1,5 %, TVA : 0,3 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces
(sous conditions), soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissemen t du
chèque. Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur. Les lots confiés
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par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A. en plus du
prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui -même non-résident.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurat ions d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif. La vente se fera selon
l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire -priseur ou l’Expert se réservent le droit de
changer l’ordre de présentation s elon les nécessités de la vente.

PLAN D’ACCES :
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