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GRAVURES, DESSINS et TABLEAUX

1. D’après Maurice UTRILLO
L’église de Limours, 1926, eau-forte et aquatinte par Jacques Villon, 49 x 28 cm,
marges 59 x 36 cm (Ginestet et Pouillon E654), belle épreuve imprimée
en couleurs, signée par Utrillo et numérotée 123/200, légèrement jaunie,
rousseurs, non examinée hors du cadre.
500 / 600 €

2. Hans BELLMER
Planche IV de l’ouvrage A Sade, Ed. G. Visat, 1961, gravure,
20 x 14 cm, marges environ 25 x 21 cm (Denoë 43), belle
épreuve signée, tirage de l’ouvrage à environ 55 exemplaires,
non examinée hors du cadre. On joint du même Composition,
gravure, 14,5 x 8 cm, marges 22 x 16 cm, belle épreuve signée,
collant le long des bords, légères salissures.
Ensemble 2 cadres.
250 / 350 €

3. Vladimir VELIKOVIC
Homme qui saute (d’après E. Muybridge), 1974, lithographie en
couleurs, feuille 75 x 106 cm, belle épreuve signée, numérotée
44/100 et titrée, légèrement jaunie, petites rousseurs à droite.
On joint du même Homme qui saute, reproduction, de Gérard
Titus-Carmel, Altération I, 1972, estampe, belle épreuve
d’artiste signée et datée, jaunie, non examinée hors du cadre
et de Jean Picard-Ledoux, Le Peigne de Vénus, lithographie en
couleurs, épreuve d’artiste signée et titrée. Ensemble 3 cadres
et 1 feuille.
180 / 200 €

4. CHU TEH CHUN
Composition, lithographie en couleurs, 72 x 56 cm, marges 75,5 x
58,5 cm, belle épreuve sur Arches, signée et numérotée 1/70.
1 200 / 1 500 €
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5. Francis BACON
Study of Portrait II (after the Life Mask of William Blake), 1991, lithographie en
couleurs, 60 x 50 cm, marges 80 x 60 cm (Sabatier 27), belle épreuve d’artiste signée
sur vélin BFK Rives, tirage à environ 60 épreuves, légères rousseurs dans la marge
supérieure, légère salissure dans la marge gauche, 2 déchirures (environ 3 cm) dans
la marge inférieure.
5 000 / 7 000 €
Provenance : Paris, Drouot, vente du 4 mars 1995, Me Cornette de Saint-Cyr, n°400.
Exposition : 2009, Petit Palais, Paris, William Blake, n°328.

6. Félix LABISSE
Falfun stare non poteft, lithographie, édition Empreinte, numérotée 38/80 et signé.
50 x 65,5 cm
50 / 100 €
7. André MASSON
La grenade mûre, lithographie en couleurs, 35 x 27 cm, marges environ 41 x 32 cm,
belle épreuve signée et numérotée 11/30, non examinée hors du cadre. 100 / 150 €
8. Roberto MATTA
Planche IV de l’ouvrage de F. Petit, Vivante mortalité, Ed. G. Visat, Paris, 1973,
eau-forte et aquatinte en couleurs, 30 x 21,5 cm, marges 48 x 32,5 cm (Sabatier 347),
belle épreuve signée et numérotée XI/XXV, tirage de l’ouvrage à 125 exemplaires
plus 25 HC, non examinée hors du cadre.
180 / 200 €
3

9. Gaston CHAISSAC (1910-1964)

Personnage

Dessin à l’encre sur une feuille de cahier d’écolier,
signé et titré dans le bas.
Au dos, un poème dédicacé à M. Gilles de Maupeou,
signé dans le bas à droite.
34 x 22 cm
(Pliures)
600 / 800 €

10. D’après Keith HARING

Sans titre

Trois sérigraphies en couleurs.
70 x 50 cm

200 / 400 €

11. Keith HARING (1958-1990)

Le téléphone, 1988

Dessin au crayon feutre, signé, daté et dédicacé vers le bas au
milieu.
29 x 21 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance : offert par l’artiste à l’actuel propriétaire.
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12. Pablo PICASSO (1881-1973)
Visage noir, 1948, assiette D
Réplique authentique en terre de faïence blanche,
décor aux engobes, gravé au couteau sous couverte
rouge, vert, blanc, fond noir brillant, édition
Picasso, Madoura plein feu.
Diamètre : 24 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso catalogue de
l’œuvre céramique édité 1947-1971, Madoura, 1988,
un exemplaire similaire est décrit et reproduit page
37 sous le n°39.
Modèle édité à 100 exemplaires

13. Guy de CHAUNAC-LANZAC
dit Dom ROBERT (1907-1997)

La partie de football, 1953

Aquarelle, signée et datée en bas vers la gauche.
48,5 x 75 cm
1 500 / 2 000 €

Nous remercions Madame Sophie Guérin Gasc,
directrice de l’association Dom Robert, responsable
des collections du musée Dom Robert et de la
tapisserie du XXe siècle, Abbaye-école de SorèzeTarn, qui nous a aimablement indiqué : « Je vous
confirme que cette aquarelle est bien de Dom Robert.
Il signait souvent F. Robert dans sa période anglaise ».
12

13
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Camille FLERS (1802-1868)

14. La cabane en bois - Chaumières - Paysages
Ensemble de cinq dessins à la mine de plomb, certains rehaussés de craie blanche,
signés en bas à gauche et certains situés
Environ 20 x 33 cm
On y joint un dessin au crayon noir, Les rochers, portant un monogramme DC en
bas à droite.
1 200 / 1 500 €

15. Lavandières près de la chaumière, 1842
Pastel, signé et daté en bas vers la gauche.
23 x 34 cm

200 / 300 €

16. Scène de parc, 1860
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée en bas
à droite, porte au dos le cachet de cire des initiales.
41,5 x 32 cm
200 / 300 €

17. Vaches en bord de mer, 1860
Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche et datée en bas à
droite.
18 x 39 cm
500 / 600 €
6

18. La voile blanche, 1861
Pastel, signé en bas vers la gauche et daté en bas à
droite.
24 x 42 cm
300 / 400 €

19. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage, 1878
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
13 x 23,5 cm

20. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

Paysage, 1884

400 / 500 €

Aquarelle rehaussée de crayon rouge, signée et datée
84 en bas vers la gauche.
20,5 x 32,5 cm
600 / 800 €

21. Johan Barthold JONGKIND (1819-1891)

Dordrecht, l’embarcadère, 1869

Dessin au crayon noir, porte le timbre de la
signature et daté 5 Oct 69 en bas à droite.
26,5 x 39,5 cm
600 / 800 €

Répertorié dans les archives du Comité Jongkind,
Paris-La Haye sous le numéro G01538.
Provenance :
Ancienne collection Claude Roger-Marx.
Bibliographie : Claude Roger-Marx, The Engraved
Work of Jongkind, Print collectors quarterly, 2 avril
1928, mentionné page 116.
Nous remercions François Auffret pour le Comité
Jongkind, Paris-La Haye, pour les informations
qu’il nous a aimablement communiquées.

22. Jules ROZIER (1821-1882)

Les lavandières

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 46 cm
400 / 500 €
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23. John HAMMOND (1843-1939)

Le port

Huile sur carton, signée en bas à droite,
porte au dos le timbre « Estate John Hammond
R.C.A » et numérotée 346.
61 x 76 cm
1 000 / 1 200 €

24. ÉCOLE FRANÇAISE,
dans le goût de Félix ZIEM

Venise, gondolier sur la lagune

Huile sur panneau, porte une signature
apocryphe en bas à droite.
36,5 x 56 cm
1 000 / 1 500 €

25. Eugène DESHAYES (1828-1890)

Voiliers sur le lac

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
28 x 45 cm
800 / 1 200 €
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26. Nicolas Jon GRIGORESCU (1838-1907)

Jeune femme à sa couture

Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche.
35 x 22 cm

8 000 / 12 000 €

Madame Monica Enache du Musée National d’Art Roumain nous a aimablement indiqué que l’on
peut dater cette peinture autour de 1900.
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28. Feodor TCHOUMAKOFF
(1823-1891)

27. ÉCOLE du XIXe siècle

Danseuses et abonnés
Huile sur carton.
46 x 38 cm

29. E. BUNEL

Marquis le braconnier

Portrait de femme

Huile sur panneau, signée en haut
à gauche.
16 x 12,5 cm
(Panneau fendu, traces de l’encadrement).
200 / 300 €

600 / 800 €

Huile sur toile, signée et datée 20 F en
bas à gauche.
27,5 x 22 cm
150 / 200 €

30. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Combat de chiens
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23,7 x 21,4 cm
(Manques).
200 / 300 €
31. Louis DAREY (1863-1914)

Clairon et Fanfare

Huile sur toile, signée en bas à gauche et
titrée dans le haut.
46 x 61 cm
300 / 400 €

31

32. Pere YSERN y ALIÉ (1875/76-1946)

Portrait d’homme

Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
81 x 65 cm
200 / 300 €

33. Attribué à Dmitri Kapitonovitch TEGIN

Portrait d’un vieil homme, 1944

Huile sur papier, située Yalta et datée 12 XII 44
en haut à droite, porte une annotation et titrée
au dos.
53 x 38 cm
200 / 400 €
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33

34. Lucien de MEÜE (1911-1970)

35.

Nature morte au gibier, 1953

Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée et datée
au dos.
80 x 65 cm
500 / 700 €

36. Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)

Huile sur panneau, signée et datée 75 en bas à gauche.
14,5 x 24 cm
500 / 600 €

37. John Lewis BROWN (1829-1890)

La halte à l’auberge

Aquarelle, signée en bas à gauche.
10 x 13 cm
(Insolée).

Eugène CICÉRI (1813-1890)

Bord de rivière, 1875

Chevaux en main

150 / 200 €

Fusain et craie blanche, signé vers le bas à gauche.
22,5 x 30 cm
200 / 300 €
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42. ÉCOLE MODERNE

38. Luigi LOIR (1845-1916)

Les moissons

Retour de pêche

Huile sur toile.
54 x 65 cm

Technique mixte sur papier, signée et dédicacée en bas à
gauche.
23,5 x 34,5 cm
600 / 800 €

39. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Couple de paysans près d’un arbre
Huile sur panneau, porte une signature.
21 x 15,5 cm

43. ÉCOLE MODERNE

Village de montagne
Huile sur toile.
61 x 87 cm
(Restaurations).

80 / 120 €

Bord de mer

Huile sur toile porte une signature Videur Trasky vers
le bas vers la droite.
58 x 71 cm
(Restaurations).
80 / 120 €

Portrait de femme, 1915

Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
46 x 38,5 cm
200 / 300 €

41. Pierre LADUREAU (1882-1975)

45. Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)

L’église
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80 / 120 €

44. ÉCOLE MODERNE

40. Paul Joseph ALIZARD (1867-1948)

Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm

50 / 100 €

Paysanne devant un porche

Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
38 x 55 cm
1 000 / 1 200 €

200 / 300 €

45

46. Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Voiliers aux Martigues

Huile sur toile, signée en bas à droite.
49 x 64 cm

5 000 / 6 000 €
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Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)
Ensemble de huit œuvres provenant de la famille de l’artiste
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47. Roscoff, 1897
Aquarelle et encre de chine monogrammée, datée 30 Aout
1897 et située en haut à gauche.
25 x 44 cm
3 800 / 4 200 €

48. Roscoff, 1897
Aquarelle et encre de chine, monogrammée datée 2 7bre
1897 et située en bas à gauche.
25 x 44 cm
3 800 / 4 200 €

Exposition : 8 juillet-9 septembre 2012, Saint-Briac-sur-mer,
Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent de la Sagesse
et Chapelle, reproduit page 24 du catalogue de l’exposition.
Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

Exposition : 8 juillet-9 septembre 2012, Saint-Briac-sur-mer,
Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent de la
Sagesse et Chapelle.
Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)

49. Roscoff, 1897
Aquarelle et encre de chine, monogrammée datée 2 7bre
1897 et située en bas vers la gauche.
25 x 44 cm
3 800 / 4 200 €

50. L’embouchure du Trieux de la pointe de l’Arcouest, 1897
Aquarelle et encre de chine, monogrammée, datée 9 7bre
1897 et située en bas à gauche.
25 x 44 cm
3 800 / 4 200 €

Exposition : 8 juillet-9 septembre 2012, Saint-Briac-sur-mer,
Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent de la Sagesse
et Chapelle, reproduit page 24 du catalogue de l’exposition
Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

Exposition : 8 juillet-9 septembre 2012, Saint-Briac-sur-mer,
Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent de la Sagesse
et Chapelle, reproduit page 24 du catalogue de l’exposition.
Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

15

Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)
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51. Pays Basque, les Béguios le soir
Gouache sur papier épais, monogrammée et porte le
timbre de la signature en bas à gauche.
31,5 x 50 cm
1 800 / 2 200 €

52. Ciel d’orage
Gouache sur papier teinté, monogrammée en bas à droite
et porte le timbre de la signature en bas vers la droite.
36 x 60 cm
2 000 / 2 500 €

Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)

53. Le torrent
Gouache sur traits de crayon sur papier teinté, monogrammée
en bas à gauche et porte le timbre de la signature en bas vers la
gauche.
36 x 61 cm
2 000 / 2 500 €
Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.

54. Paysage au ciel mauve
Gouache sur papier teinté, monogrammée en bas à droite
et porte le timbre de la signature en bas à gauche.
31 x 50 cm
2 000 / 2 500 €
Nous remercions Annick Le Ciclé de l’Association Jean-Francis
Auburtin, pour les informations qu’elle nous a aimablement
communiquées.
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56

55. Léon BRAQUET (XIXe-XXe siècle) ?

Automne sur la rivière

Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm

150 / 200 €

56. Roland OUDOT (1897-1981)

Vasouy, 1957

Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite, datée 57
et située en bas à gauche.
13 x 22 cm
120 / 180 €
Provenance : Galerie J. Le Chapelin, Paris.

57

57. C. POGGIANTI

Bateaux de pêche dans la baie de Naples

Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
33 x 46 cm
200 / 250 €

58. Émile BEAUSSIER (1874-1944)

Barque de pêche

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm

300 / 400 €

59. ÉCOLE PROVENÇALE

Bord de mer

58

Huile sur carton.
16 x 40 cm

120 / 180 €

60. LAKROUNE ?

Fantasia

Technique mixte sur panneau, signée vers le bas à droite.
51 x 70 cm
200 / 300 €

59
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61. Pierre Ernest PRINS (1838-1913)

Nice, boulevard Gambetta, 1894

Pastel, signé en bas à droite, daté
février 94 et situé en bas à gauche.
31,5 x 54 cm
800 / 1 000 €

62. FRANK-WILL (1900-1951)

Paris, Montmartre, le Moulin de la Galette
Huile sur toile, signée en bas à droite.
26 x 35 cm

600 / 800 €

64. FRANK-WILL (1900-1951)

Moret-sur-Loing, un lavoir

Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche.
34,5 x 48 cm
200 / 300 €

63. FRANK-WILL (1900-1951)

Paris, la Seine au chevet de Notre-Dame

Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas à gauche.
28 x 38 cm
300 / 400 €

65. FRANK-WILL (1900-1951)

Le Loing à Nemours

Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche.
34,5 x 47,5 cm
200 / 300 €
19

66. Georges Ferdinand BIGOT (1860-1927)

Maïtie, 1891

Aquarelle, signée, datée et dédicacée en haut à gauche.
26 x 19 cm

67. D’après Angelo ASTI (1847-1903)
Jeune femme dénudée
Reproduction.
95 x 64 cm

300 / 400 €

100 / 150 €

68. Paul César HELLEU (1859-1927)

Portrait de Jeanne-Geneviéve de Gonet, vers 1925

Dessin aux trois crayons, signé et dédicacé vers le vas
vers le milieu.
59 x 42 cm
2 000 / 3 000 €

Nous remercions Frédérique de Watrigant, Présidente des
Amis de Paul César Helleu qui a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Répertorié dans la base de données des Amis de Paul César
Helleu sous le n° DE-5962.

69. FORTUNY

Venise, les masques, 1903

Peinture sur assiette en céramique, signée et datée 16 mars 1903 en
bas à gauche.
24 x 24 cm
150 / 200 €
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70. Henri Edmond CROSS (1856-1910)

Paysage

Dessin à l’encre, rehaussé postérieurement de crayons de couleur, porte le timbre
des initiales en bas à droite et annoté 7h matin I Oct. en bas à gauche.
10,5 x 17,5 cm
1 000 / 1 500 €

71. Maxime MAUFRA (1861-1918)

Voiliers à la sortie du port

Gouache sur traits de crayon, signée vers le bas à gauche.
20,5 x 30 cm
300 / 500 €
Provenance : Galerie J. Le Chapelin, Paris.

72. Franck Myers BOGGS dit FRANK-BOGGS (1885-1926)

Beaumont-le-Roger, 1904

Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée 4 juin 1904
et située en bas à gauche.
30 x 41 cm
300 / 500 €
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73. René LEVERD (1872-1938)

Notre-Dame

Aquarelle, signée en bas à droite.
20,5 x 30,5 cm
On y joint : ÉCOLE MODERNE

Notre-Dame

Technique mixte sur papier.
37 x 25,5 cm

74. René de WAELE

75. Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939)

La chaumière

Huile sut toile, signée en bas à gauche.
46 x 61 cm

Intérieur, cathédrale de Strasbourg, 1920

150 / 200 €

Gouache, signée, en bas vers la gauche, située et datée
en bas vers la droite.
39,5 x 31,5 cm
200 / 300 €

76. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)

Bruges

Deux huiles sur panneau, signées en bas, une à droite l’autre à gauche.
37 x 45,5 cm et 32,5 x 46 cm
300 / 400 €
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150 / 200 €

77. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)

Berger et ses moutons en sous-bois

Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
46 x 61 cm
250 / 300 €

78. Vladimir de TERLIKOWSKY (1873-1951)

Les Grands Boulevards, 1917

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
46 x55 cm
1 500 / 2 000 €

79. FRANK-BOGGS (1855-1926)

Gros temps sur Barfleur

Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
74 x 98 cm
2 000 / 3 000 €
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81. Henry SOMM (1844-1907)

80. Charles ANGRAND (1854-1926)

La lessive

Pastel, porte le timbre de la signature en bas vers la gauche.
33,5 x 44,5 cm
500 / 700 €

Les promeneuses

Aquarelle, signée en bas à droite.
15 x 22 cm

200 / 300 €

82. Fernand CORMON
(1845-1924)

Portrait de femme, 1921

Huile sur toile, signée et datée
en bas à droite.
41,5 x 33,5 cm
300 / 400 €

83. François LAFON (1846-1920)

L’ Amour endormi

Huile sur panneau, signée en bas
à droite.
18 x 20,5 cm
200 / 300 €

85

84

85. Fritz ZUBER-BÜHLER (1822-1896)

- Étude de petite fille
84. Charles Léon MÉRY (vers 1878-1921)

Le singe fumeur de pipe

Aquarelle, signée en bas à droite.
25,5 x 19,5 cm
80 / 120 €
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Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé
de blanc. Porte le timbre de la vente de l’atelier
en bas à gauche. 42 x 31 cm

- La danse des nymphes et des satyres

Dessin au crayon noir et à l’estompe, rehaussé
de gouache blanche, signé en bas droite.
34 x 43 cm
L’ensemble 250 / 350 €

86. Albert BERTALAN (1899-1957) ?

Portrait de femme

Huile sur carton, signée en bas à
gauche.
46 x 33 cm
100 / 150 €

87. Charles Auguste MENGIN (1853-1933)

La charrue

Pastel, signé en bas à gauche.
31 x 45 cm
100 / 200 €

88. Charles Auguste MENGIN (1853-1933)

Les meules

Pastel, signé en bas à gauche.
30 x 44,5 cm
100 / 200 €

89. Charles Auguste MENGIN (1853-1933)

Village à l’horizon

Pastel, signé en bas à droite.
32 x 46 cm

100 / 200 €
87

90. Charles Auguste MENGIN (1853-1933)

La meule de foin

Pastel, signé en bas à droite.
32 x 45,5 cm

100 / 200 €

91. Paul BELMONDO (1898-1982)

Piriac-sur-mer, 1952

Aquarelle, signée, datée « sept 1952 » et
située en bas à droite.
15 x 23 cm
100 / 150 €

92. Marcel ROCHE (1890-1959)

Automne

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
46 x 38 cm
200 / 300 €

91
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Maximilien LUCE (1858-1941)

93

94

95

96

98

93. Vue sur la cour par l’escalier de la buanderie
Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre de la signature
en bas à droite et le timbre de l’atelier en bas à gauche.
29 x 23 cm
120 / 150 €
94. Les inondations de 1910, vue de la Côte de Rolleboise
Dessin au lavis d’encre, signé en bas à droite et porte le
timbre de l’atelier en bas à gauche.
9,5 x 11,5 cm
120 / 150 €
95. Magasin dans le Marais
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite,
porte le cachet à sec de la collection Jean Bouin-Luce en
bas à gauche.
21,5 x 31,5 cm
120 / 150 €
96. Le Tréport, bateaux à quai
Deux dessins au crayon noir et à l’encre, dans un même
cadre, portent le timbre de l’atelier vers le bas vers la
droite et le cachet à sec de la collection Jean Bouin-Luce
en bas vers la gauche.
12,5 x 20 cm chaque
400 / 500 €
26

97

99

100

97. Le golfe de Saint-Tropez
Dessin au crayon noir, signé, porte le timbre de l’atelier
et situé en bas à droite.
20 x 25,5 cm
150 / 200 €
98. Portrait d’Ambroisine Luce
Dessin au crayon noir et à l’estompe signé en bas vers la
droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
18,5 x 17 cm
150 / 200 €
99. Le Tréport, l’église
Dessin au crayon noir et à l’encre, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
14,5 x 10,5 cm
100 / 120 €
100. Étude de baigneurs
Dessin au lavis d’encre sur traits de crayon rehaussé de
gouache blanche, porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
14,5 x 10,5 cm
120 / 180 €

Maximilien LUCE (1858-1941)
101. La tante Octavie à la fontaine, Montrouge, 1876
Huile sur panneau, porte le timbre de la signature en bas à droite
et le timbre de l’atelier au dos.
33 x 23,5 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Ancienne collection Frédéric Luce.
Bibliographie :
- Philippe Cazeau, Maximilien Luce, la Bibliothèque des Arts, Paris, 1982,
reproduit page 14.
- Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986
décrit et reproduit page 7 sous le n°3 tome II.

102. Village en bord de mer
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
16,5 x 29,5 cm

200 / 300 €

103. Baigneurs à Bessy-sur-Cure, vers 1907
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas à gauche,
resignée datée et située au dos.
27 x 21 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
Denise Bazetoux, Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, Avril
graphique éditions, Paris, 2005, décrit et reproduit page 175 sous le n°731
tome III.

101

104. Le Tréport, la plage de Mers-les-Bains
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de la signature
en bas à gauche et le timbre de la collection Jean Bouin-Luce au
dos sur le châssis.
31 x 39 cm
1 800 / 2 200 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986
décrit et reproduit page 460 sous le n°1933 tome II.

104

102
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105

107

109

110

105. Albert Paul GUILLAUME (1873-1942)
Le matin
Dix dessins à l’encre, dont un signé en bas à gauche.
Pour six, 11 x 15, 5 cm
Pour quatre, 16 x 39 cm
150 / 200 €
106. ÉCOLE MODERNE

Scènes de rue - Militaire écrivant

Ensemble de quatre dessins à l’encre ou au fusain et
deux aquarelles dont une rehaussée de gouache.
Environ 21 x 15 cm
100 / 120 €

107. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)

Femme à la voilette

Dessin à l’encre, signé en bas au milieu.
20 x 25 cm

100 / 120 €

112

110. Abel Jules FAIVRE (1867-1945)

Le Monsieur de 1900

Technique mixte sur papier, signée en haut à droite,
titrée en haut au milieu et dédicacée dans le bas .
19 x 22 cm
On y joint un dessin, une aquarelle et un lavis dans un
même cadre, Scènes de rue, ainsi qu’une lithographie,
Le Passage du Rhin.
100 / 150 €

111. ÉCOLE MODERNE

Jeunes femmes

Ensemble de trois dessins à l’encre, dont deux rehaussés
de crayon bleu.
Environ 29 x 23 cm
80 / 120 €

108. ÉCOLE MODERNE

Scènes de rueen forme d’éventail

Deux dessins à l’encre, dont un rehaussé de crayon bleu.
17 x 31 cm et 28 x 54 cm
100 / 120 €

109. Jacques FAIZANT (1918-2006)

Utchinson

Dessin à l’encre, signé vers le bas et vers la gauche.
22,5 x 18 cm
200 €
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112. Lucien Hector JONAS (1880-1947)

Les mendiants, 1910

Dessin au fusain et à l’estompe, signé des initiales et daté
vers le bas à gauche, resigné, redaté 1912 et dédicacé vers
le milieu à droite.
43 x 30,5 cm
100 / 150 €

113

113. André LHOTE (1885-1962)

Le village

Dessin au crayon noir, signé vers le bas vers la droite.
17 x 26,5 cm

500 / 600 €

Nous remercions Dominique Bermann-Martin qui a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

114

114. Auguste CHABAUD (1882-1955)

Femme de profil au chapeau

Dessin au crayon noir rehaussé de crayons de couleurs, porte le timbre
de la signature en bas à gauche.
17 x 10 cm
250 / 300 €

115. Auguste CHABAUD (1882-1955)

115

Paysage

Dessin au crayon noir rehaussé de crayon comté, porte le timbre de la
signature en bas à droite.
10 x 16,5 cm
200 / 300 €

116.

Jean SERRIÈRE (1893-1965)

Kati, 1943

Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée et titrée au dos.
41 x 33 cm
300 / 500 €

117.

Jean SERRIÈRE (1893-1965)

Barcelone

Aquarelle gouachée, signée et située vers le bas vers la droite.
25 x 33,5 cm

100 / 200 €

116
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118. Marcel ROCHE (1890-1959)

Baigneuses

Huile sur carton, signée en bas à droite.
40,5 x 51 cm

119. Paul Elie GERNEZ (1888-1948)

120. Henri MONTASSIER (1880-1946)

Nu de profil

Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à gauche.
35,5 x 52 cm
400 / 500 €

Modèle nu assis

Pastel sur carton, signé en bas vers la droite.
48 x 50 cm
300 / 400 €

Provenance : vente Hôtel Drouot, 30 juin 1975, n°13 du catalogue.

121. Charles KVAPIL (1884-1957)

Deux baigneuses

Huile sur toile, signée en bas à
droite.
61 x 46 cm
800 / 1 200 €

122. FABIAN

Femme au voile, 1918

Huile sur carton, signée et datée
en haut à gauche.
50 x 40 cm
100 / 150 €
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300 / 500 €

122

123. Georges Pierre GUINEGAULT (1893-1982)

124. Charles WUTRICH (1875-1967)

Château de Chillon

Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
44 x 80 cm

Les chalets

500 / 600 €

125. Domingos TOLEDO PIZA (1887-1945)

Aux Tuileries

500 / 600 €

127. Victor Louis CUGUEN (1882-1969)

Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm

500 / 600 €

128. Maurice MENARDEAU (1897-1977)

Marché à Toulon

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

300 / 400 €

126. Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)

Village sous la neige

Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm

Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 46 cm

Quimper, marché sur la Place Saint-Michel

150 / 200 €

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
11x 14 cm

150 / 200 €
31

129. Alain BONNEFOIT (né en 1937)

Le coussin rose, 1988

Huile sur panneau de forme ovale, signée en bas vers
la gauche.
70 x 90 cm
600 / 800 €

130. Alain BONNEFOIT (né en 1937)

La lecture

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
70 x 50 cm
(Griffures).

500 / 600 €

131. Alfred Jean CHAGNIOT (1905-1991)

Nature morte aux pommes et aux noix
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 81 cm

500 / 600 €

132. ÉCOLE MODERNE

Nature morte au compotier
Huile sur toile.
27 x 41 cm

131
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100 / 150 €

133. Maurice SAVREUX (1884-1971)

La coupe de fruits, 1955

Aquarelle gouachée, signée et datée 55 vers le bas à droite.
27,5 x 36 cm
150 / 200 €

134. Willy MUCHA (1905-1995)

Nature morte aux oursins

Aquarelle, signée en bas vers la droite.
47 x 62 cm

150 / 200 €

135. Fikret MOUALLA (1903-1967)

Nature morte à la bouteille

Gouache, signée en bas vers la gauche.
48 x 75 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Madame Anglès, Paris.
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136. GODCHAUX

137. ÉCOLE du XIXe siècle

Bouquet de fleurs

Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
92 x 67 cm
(Restaurations).
800 / 1 000 €

138. OKADA

34

Huile sur panneau, porte une signature en haut à droite.
38 x 32 cm
600 / 800 €

139. Paul Lucien DESSAU (1909-1999)

Bouquet de roses

Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm
(Écaillures).

Le vase de roses

Bouquet de fleurs

500 / 600 €

Huile sur toile, signée vers le haut vers la droite.
55 x 46 cm
100 / 200 €

140. Guy de CHAUNAC-LANZAC dit Dom ROBERT (1907-1997)

Les compagnons de la Marjolaine, 1962

Tapisserie d’Aubusson signée et datée en bas vers la gauche, porte les initiales de Suzanne

Goubely-Gatien en bas à gauche, titrée et numérotée 437 (il s’agit du deuxième exemplaire
tissé en 1963) au dos sur le bolduc.
163 x 182 cm

10 000 / 15 000 €
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PROVENANT de l’ATELIER EUGÈNE CAMOT

141

147

141. Eugène CAMOT

144. Eugène CAMOT

Paysage, village

Autoportrait à la palette
Huile sur carton.
22 x 16 cm

150

120 / 150 €

Ensemble de onze aquarelles.
Environ 11 x 16,5 cm

120 / 150 €

145. Eugène CAMOT

142. Eugène CAMOT

Paysage, bord de mer, paysage

Voiliers à quai

Huile sur carton.
13,5 x 17,5 cm

80 / 100 €

Ensemble de huit aquarelles dont deux signées en bas à droite.
Environ 13 x 20 cm
100 / 120 €

146. Eugène CAMOT

143. Eugène CAMOT

Paysage, village

- Méditerranée

Ensemble de huit aquarelles dont trois signées en bas.
Entre 10 x 22 cm et 26 x 34 cm
100 / 120 €

Huile sur carton.
13,5 x 18 cm
(Accident).

147. Eugène CAMOT

- Tarascon, 1909
- Grasse, 1910

- Ferme de montagne
Huile sur panneau.
13 x 18 cm

L’ensemble 100 / 150 €

Deux aquarelles dans un même cadre, signées, datées et situées
en bas à droite.
14 x 23,5 cm
100 / 120 €

148. Eugène CAMOT

- Le Lion d’Or, 1910
- Village du midi

Deux aquarelles, dont une signée et datée en bas à gauche.
23,5 x 16,5 cm
80 / 120 €

149. Eugène CAMOT

Village de Provence
Huile sur carton.
35 x 27 cm

80 / 100 €

150. Eugène CAMOT

Portrait d’homme

Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm

151
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150 / 200 €

151. Attribué à Eugène CAMOT
Portrait d’Eugène
Dessin au fusain et à l’estompe sur papier teinté, titré en haut à gauche.
38 x 28,5 cm
60 / 80 €

152. Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977)

La houppette

Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, résignée et titrée au dos.
92 x 73 cm
1 000 / 1 200 €

153. Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977)

Profil

Huile sur toile, signée en bas vers la droite, résignée et titrée au dos.
81 x 65 cm
800 / 1 000 €
152

154. Georges Le SERREC de KERVILY (1883-1952)

Portrait de femme au drap rose

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas vers la droite.
59 x 72 cm
400 / 500 €

155. Marcel DYF (1899-1985)

Jeune femme à sa lettre

Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm

2 000 / 2 500 €

153
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154
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156

157

156. Paul FLICKINGER (né en 1941)

Viva, 1975

Huile sur toile, signée en bas à droite,
résignée, datée et titrée au dos.
92 x 73 cm
200 / 300 €

157.

Jordi ALUMA MASVIDAL
(né en 1924)

La Tour Eiffel, 1982

Tempera sur panneau, signée en bas
vers la droite, résignée et titrée au dos.
73 x 100 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Lucie Weill, Paris.

158. Gilles RIMBAULT (né en 1945)

Jack the ripper, 1975

159. Max BUCAILLE (1906-1992)

Sans titre, 1984

Peinture sur carton, signée et datée 84
en bas à droite, resignée et datée au dos.
20 x 33 cm
500 / 700 €

160. Max BUCAILLE (1906-1992)

Paysage, 1978

Peinture sur carton, signée et datée
78 en bas à gauche.
22 x 27 cm
300 / 400 €

Encres de couleur, signée et datée en
bas à gauche.
51 x 20 cm
300 / 500 €

158
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160

ART NOUVEAU - ART DÉCO

161. Émile GALLÉ
Coupe trilobée et pincée à chaud. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre fumé légèrement transparent.
Décor de chardons en fleurs, cabochons appliqués à chaud
formant le cœur des fleurs à inclusions de feuilles d’argent
intercalaire, intérieur de la coupe et sous le talon en partie
repris à la meule à petites facettes. Talon ornementé d’une
base en métal ajouré.
Signée.
(Éraflure sous le talon).
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 24 cm
1 000 / 1 500 €

162. Antonin DAUM (1864-1931)
Vase en forme de toupie. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc transparent à inclusions de paillons d’or
intercalaire. Décor de serpentins de verre et de cabochons
appliqués et modelés à chaud.
Signé.
Hauteur : 15 cm
300 / 500 €

163. René LALIQUE (1860-1945)
Deux presse-papiers « Coq nain ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signés Lalique France du cachet à l’acide.
(Éclats au bout des plumes pour l’un).
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1135
reproduit p. 381.

164. René LALIQUE (1860-1945)
Presse-papiers « Coq nain». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre fumé moulé-pressé.
Signé R. Lalique France en relief dans la masse et n° 1135
au vibrographe.
(Base et arrière du coq rodée et coupée).
Hauteur : 19,5 cm
100 / 150 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1135
reproduit p. 381.
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168

166

170

169
167

165. Émile GALLÉ
Vase piriforme sur talon. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé, marron sur fond orange.
Décor de primevères, gravé en camée à l’acide. Signé.
(Col coupé et rodé).
Hauteur : 12,5 cm
80 / 100 €
166. Émile GALLÉ

Vase soliflore sur piédouche. Épreuve de tirage industriel

réalisée en verre doublé, rouge sur fond blanc nuancé jaune.
Décor de crocus, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 23,5 cm
500 / 700 €

167. Émile GALLÉ
Vase à col étranglé. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé, marron sur fond vert nuancé. Décor de
sureau, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 12,5 cm
100 / 150 €

165

168. Émile GALLÉ

Pied de lampe de forme balustre sur piédouche. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé, marron sur
fond jaune nuancé vert. Décor de rosiers grimpant, gravé
en camée à l’acide.
Signé.
(Dessous du vase et gorge pour l’électrification entièrement
rebouchés).
Hauteur : 23 cm
80 / 100 €
169. Émile GALLÉ
Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé,
marron sur fond rose. Décor de fleurs, gravé en camée à
l’acide.
Signé.
(Bulles intercalaires à la base et éclat intercalaire au col).
Hauteur : 17,3 cm
80 / 100 €
170. Émile GALLÉ

Paire de petits pichets. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc transparent. Décor de carte à
jouer, émaillé à chaud à rehauts d’or. Anse appliquée et
modelée à chaud.
Signées.
Hauteur : 14,5 cm
800 / 1 000 €
171. Émile GALLÉ

Partie de service de table en faïence émaillé bleu

ciel sur fond blanc, décor d’armoiries comprenant :
vingt-deux assiettes, deux grands raviers en forme de
coquille, une grande assiette et une grande jatte (accidents
et réparations).
Titré « non inultus premor (qui s’y frotte s’y pique) ».
Signée et située « Saint Clément ».
Diamètre d’une assiette : 21 cm
Diamètre de la grande assiette : 29 cm
500 / 700 €
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173
175

172
174

172. Marc LALIQUE (1900-1977)
Vase « Luxembourg ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en cristal blanc moulé-pressé.
Signature effacée en dessous par l’usure du frottement.
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 26,3 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Catalogue de la Maison Lalique de 1955,
modèle similaire, reproduit pl. 84 sous la référence n° 12.227.

173. SABINO
Vase ovoïde à col étranglé et légèrement évasé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre opalescent soufflémoulé. Non signé.
Hauteur : 31 cm
400 / 600 €

176. BOSCH Frères
Vase ovoïde en céramique émaillé orange craquelé.
Signé.
Hauteur : 25 cm
50 / 100 €
177. René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Sauge ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc soufflé-moulé et patiné.
Signé R. Lalique en relief dans la masse.
Hauteur : 25,5 cm
600 / 700 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 935
reproduit p. 425.

Bibliographie : Philippe Decelle, Sabino Maître Verrier de
l’Art Déco 1878-1961, catalogue raisonné, modèle référencé
sous le n° 7022.

174. LALIQUE CRISTAL
Vase « Bacchantes ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en cristal blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France à la pointe.
Hauteur : 24 cm
500 / 600 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 997
reproduit p. 438.

175. LALIQUE CRISTAL
Vase « Bacchantes ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en cristal blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France à la pointe.
(Éclat en bordure extérieur du col).
Hauteur : 24 cm
400 / 500 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 997
reproduit p. 438.
177
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178

178. TRAVAIL FRANCAIS 1940
Plafonnier carré à structure en métal doré agrémenté
de plaques refaites à l’identique en verre blanc et rose
satiné. Entourage à motifs de pointes fixées sur une
tige torsadée, partie centrale de la plaque en verre blanc
ornementée d’une étoile.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 23 cm
400 / 600 €
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179

179. Deux tables étagères à trois plateaux de verre à
montants en bronze doré. Pieds à crosse.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 25 cm
300 / 500 €
180. Guéridon en bronze doré à piétement en X.
Plateau en verre.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 100 cm
300 / 500 €

180

181. D. D.

Automne
Tapisserie en laine, monogramme en bas à

droite non identifié.
Hauteur : 169 cm
Largeur : 134 cm

1 000 / 1 500 €

182. FUMERON

Cybèle
Tapisserie de laine réalisée par les ateliers

Robert Four.
Signée, monogrammée, porte son bolduc.
Contresignée, coloris B.1250, justificatif de
tirage n°94/100.
Hauteur : 110 cm
Largeur : 180 cm
600 / 800 €

181

182
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184

183

183. TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
Commode en bois vernissé à miroir triptyque dans sa partie centrale deux petits
tiroirs dans sa partie haute de part et autre, et deux caissons à trois tiroirs, piètement
rouleau, poignées de tirages en métal doré.
On joint son pouf.
Hauteur : 170 cm - Largeur : 184 cm
Profondeur : 48 cm
Hauteur du tabouret : 67 cm
400 / 600 €

184. TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
Commode faisant psyché en bois vernissé à un miroir circulaire dans sa partie
centrale, trois tiroirs et deux portes latérales pleines en façade, poignées de tirages
en métal. Base pleine.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 48 cm
400 / 600 €

44

185. TRAVAIL des ANNÉES 60
Paire de liseuses en métal cuivré, fût coudé réglable en
hauteur, réflecteur hémisphérique, base circulaire.
Hauteur maximum : 159 cm
300 / 500 €
Provenance : Tutelle de M. B.
Frais légaux en sus des enchères : 14,40 %TTC.

185

186. Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Lampadaire modèle « 14104 Moonlight » en métal chromé
et plastique noir, base carré.
Édition Arredoluce.
Hauteur : 164 cm
800 / 1 200 €

187. René BROISSAND (né en 1926)
Lampadaire modèle « Héron » en bronze doré.
Signé « R. Broissand Santangelo n°47 ».
Hauteur : 140 cm
600 / 800 €

187
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188. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire d’appliques à volet modèle « CP1 », base en
plastique, volet en métal laqué noir.
Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 7,5 cm
500 / 800 €
Provenance : station de ski des Arcs 1800.

189. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Table hexagonale en lames de pin, piètement étoile
en métal laqué noir.
Hauteur : 65,5 cm - Côtés : 90 cm
800 / 1 200 €
Provenance : station de ski des Arcs 1800.

190. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de tabourets modèle « 17 » en bois
naturel, assise en corde tressée.
Édition BCB.
Hauteur : 46 cm - Côtés : 37,5 cm 600 / 800 €
Provenance : station de ski de Méribel.

191. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises à dossier ajouré
modèle « n°19 » en bois naturel, assise en corde
tressée.
Édition BCB.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 40 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : station de ski de Méribel.
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192. Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Ensemble « Aluminium group » composé de six
chaises, piétement étoile en fonte d’aluminium.
Édition Herman Miller.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 500 €
Provenance : hippodrome d’Evry.

193. Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Suite de six fauteuils « Aluminium group »,
structure en fonte d’aluminium, piétement étoile à
quatre branches, garniture simili-cuir bleu.
Édition Herman Miller.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 600 €
Provenance : hippodrome d’Evry.

194. Afra (né en 1937) et Tobia (né en 1935) SCARPA
Mobilier de salle à manger de la série « Artona » comprenant une table en bois verni
ovale, piètement central carré et six fauteuils en bois verni et cuir cognac.
Édition Maxalto.
Table : Hauteur : 71 cm - Longueur : 160 cm - Largeur : 136 cm
Fauteuils : Hauteur : 104 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 42 cm
2 500 / 3 500 €
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196

195. Yves SAINT-LAURENT

Profil

Dessin aux crayons gras sur papier, signé en bas à droite.
29,5 x 20,5 cm
(Pliures).

100 / 150 €

196. Robert COURTRIGHT (1926-2012)

Masque

Sculpture en bronze à patine beige. Socle en plexiglas. Signée au revers.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 4 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Tutelle de M. B.
Frais légaux en sus des enchères : 14,40 %TTC.

195

197. Tapio WIRKKALA (1915-1985)
Partie de ménagère de quatre-vingt-et-une pièces
en métal argenté modèle « Duo » composée de :
douze fourchettes de table, six fourchettes à poissons,
six fourchettes à dessert, six cuillères à soupe, cinq
cuillères à thé, six cuillères à moka, six cuillères à
dessert, dix couteaux de table, dix couteaux à fromage,
six couteaux à poisson, un couvert de service, un
couvert à salade, une pelle à tarte, un grand couteau à
poisson, une louche, une louche à punch.
800 / 1 200 €
Édition Christofle.

198. Daniela SCHÖNBÄCHLER (née en 1968)

Les cinq éléments #4, 2000-2001
Sculpture composée de onze plaques de cristal, à décor abstrait à
l’encre en intercalaire.
Signée « Schönbächler » et datée 2001 au vers.
Pièce unique.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 16,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galleria Marina Barovier, Venise.
Exposition : Instituto Veneto di Cultura, Vetri nel Mondo oggi, 2004.
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199. Alvar AALTO (1898-1976)
Table roulante modèle « 98/901 » en bouleau et placage de linoléum noir.
Édition Artek vers 1960.
Hauteur : 55 cm - Longueur : 90 cm - Profondeur : 50 cm

1 200 / 1 500 €

200. TRAVAIL des ANNÉES 60
Ensemble de mobilier en rotin et laiton doré comprenant une table de salle à manger rectangulaire,
quatre chaises, deux fauteuils, un bar, un petit bureau, une applique et un lustre.
500 / 800 €

49

201. TRAVAIL des ANNÉES 80
Mobilier de salon comprenant un canapé et deux fauteuils en métal doré, garniture de tissu
bordeaux à décor de feuillage.
Canapé : Hauteur : 84 cm - Largeur : 136 cm - Profondeur : 47 cm
Fauteuils : Hauteur : 81 cm - Largeur : 79 cm - Profondeur : 47 cm
800 / 1 200 €
202. Richard SCHULTZ (né en 1927)
Mobilier de jardin en fonte d’aluminium laqué blanc, garniture tendue de tissu polyester
comprenant une chaise longue, deux fauteuils, deux chauffeuses et une table basse.
Édition Knoll International.
Chaise longue : Hauteur : 86 cm - Longueur : 150 cm - Largeur : 59 cm
Fauteuils : Hauteur : 67 cm - Largeur : 65 cm - Profondeur : 70 cm
Chauffeuses : Hauteur : 67 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 70 cm
Table : Hauteur : 39 cm - Côtés : 71 cm
1 000 / 1 500 €
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203. TRAVAIL des ANNÉES 20
Piano quart-de-queue en placage d’acajou
flammé, l’intérieur plaqué en bakélite imitant la
nacre, pieds balustres, cadre métallique.
Signé C. Laurent.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 150 cm
Profondeur : 150 cm
600 / 800 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
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La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
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soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.
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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 restaurations 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 selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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