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Édouard LIÈVRE
Grand Maître du Japonisme 

1
ÉDOUARD LIÈVRE (1828-1886)
Tiges de bambou et feuillages groupés
Rare étagère traitée dans le goût du Japon et à 15 tablettes.
Épreuve en bronze patiné ; la structure aux tiges titre et aux
motifs décoratifs titre.
Les pieds et les extrémités latérales en partie haute figurant
des racines de bambou et également réalisés en bronze.
Les tablettes en verre clair (remplacées).
Monogrammée E. L. (lettres entrelacées) et porte le
numéro 1?59 à la frappe à trois reprises dont deux suivi de Bis.
Hauteur : 128 cm - Longueur : 59,5 cm - Profondeur : 30 cm

Catalogue de la vente de la succession
Édouard Lièvre du 27 février 1890

 ibliographie et œuvres en rapport :
B
Catalogue des modèles en bronze croquis et plan d’exécution pour
l’ébénisterie (…) pour meubles d’art et de décoration (…) provenant
de la succession de M. Edouard Lièvre (…) – Vente Mes Lémon &
Chevallier, Hôtel Drouot Paris, le 27 février 1890. Sous les lots 85
et 86 furent proposés à la vente « Modèles style japonais : tiges
de bambous et feuillages groupés. Les tiges sont entaillées pour
recevoir des tablettes en glace, pour : une étagère. Un panneau.
Pièces détachées. Croquis d’exécution. » en page 15 du catalogue.
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8 000 / 12 000 €

Émile GALLÉ
Les Années 1880 

2
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Vol d’un lépidoptère parmi des gaillardes, le modèle conçu vers [1880]
Rare vase à l’évocation d’un brûle-parfum oriental ; de forme balustre à deux petites anses détachées et à deux
ailettes modelées et étirées à la pince puis collées à chaud.
Épreuve en verre, très légèrement fumé gris-bleu, au décor tournant réalisé aux émaux polychromes et à l’or au
four.
Les parties basses des anses détachées reprises légèrement à la meule, un petit choc et manque à la base de l’une
des ailettes.
Signé Émile GALLÉ sous la base.
Hauteur : 15,5 cm
 ibliographie :
B
Janine Bloch-Dermant – L’Art du verre en France 1860-1914 – Éditions Édita & Denoël, Pairs, 1974. Œuvre de même forme mais
présentant un décor différent reproduite page 98.
5 000 / 8 000 €
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3
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Chardons lorrains, circa 1884-89
Rare service à griottes composé d’un plateau circulaire à bordure polylobée, d’une coupe couverte sur piédouche
et de 7 petites coupes sur piédouche.
Épreuves en verre fumé ; les décors réalisés aux émaux polychromes et à l’or.
Les bordures, très légèrement et de façon éparse, frottées à l’or.
La coupe couverte et les petites coupes, chacune signée et située E. GALLÉ Nancy, en gravure au revers.
Diamètre plateau : 30,7 cm
Hauteur coupe couverte : 17 cm
Diamètre coupe couverte : 18 cm
Hauteur coupe : 7 cm
 ibliographie et collections publiques :
B
Collectif - Émile Gallé et le verre ; La Collection du Musée de l’École de Nancy – Somogy Éditions d’Art & Éditions du Musée de
l’École de Nancy, 2004-2014. Ensemble identique reproduit page 65 sous le numéro 51 ; les œuvres conservées au Musée des
Beaux-Arts de Nancy sous les numéros d’inventaire TX1.1 à TX1.10.
2 500 / 3 500 €
15

4
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Orchidées Ophrys Abeille
Vase à panse renflée et au très large col évasé.
Épreuve en verre, teinté vert aux éparses marbrures écaille, au décor, pour partie, émaillé polychrome et, pour
partie, gravé à l’acide puis patiné ou doré.
Trois cœurs de fleur sont enrichis de cabochons en verre collés à chaud et rehaussés d’émaux polychromes.
Les fleurs et les tiges florales sont également figurées en gravure et, en partie, émaillées polychromes ou patinées.
Le col est achevé en dorure sur son pourtour.
Circa 1900.
Marqué Cristallerie d’Émile GALLÉ Nancy – Modèle et décor déposé sous la base.
Hauteur : 17,4 cm – Diamètre : 20 cm
2 000 / 3 000 €
16

5
ERNEST-BAPTISTE LÉVEILLÉ (1841-1913) & PAUL LOUCHET (1854-1936)
Abstraction
Très important vase fuselé présenté dans une monture en bronze doré réalisée par Louchet fondeur-ciseleur.
Épreuve en verre miel crispé au décor polychrome intercalaire enrichi de feuilles d’or éclatées également en
intercalaire.
La monture présente une couronne de laurier surmontée de cannelures en partie basse, un cerclage aux motifs de
lambrequins en pourtour du col et des cordons façon passementerie en chute de l’épaulement.
Hauteur : 65,8 cm
2 000 / 3 000 €
17

GaBrIeL arGY-rousseau
Botanique alpestre

6
GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Chardon des Alpes, le modèle conçu en [1922]
Coupe évasée.
Épreuve en pâte de verre polychrome ; le décor en relief traité polychrome bleu, vert et rouge sur fond gris.
Signée G. ARGY-ROUSSEAU sur la panse.
Hauteur : 9,5 cm – Diamètre : 11,5 cm
Bibliographie :
Janine Bloch-Dermant - G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990.
Modèle identique reproduit page 88 et référencé sous le numéro 22.07.
2 000 / 3 000 €
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Les frÈres daum
Verre précieux

7
DAUM NANCY
Les 4 tulipes
Vase cornet reposant sur piédouche.
Épreuve en verre fumé brun givré ; le décor tournant
de 4 tulipes, chacune réalisée en application à
chaud et reprise en fine gravure à froid.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en
intaille sur le pourtour de la base.
Hauteur : 21,5 cm
4 000 / 6 000 €

8
DAUM NANCY
Arbres sous le vent et la pluie dit Décor à la pluie
Vase piriforme méplat reposant sur talon et au col
en découpe et étiré à la pince.
Épreuve en verre multicouche au décor, très
finement dégagé à l’acide et émaillé polychrome,
sur fond gris-blanc teinté de vert à la base ; la pluie
achevée en polissage mais sans émaillage.
Légers frottements épars en pourtour de la base.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine et porte
le numéro 443, à l’émail vers la base.
Hauteur : 23 cm
6 000 / 8 000 €
19

Le vase aux lézards
Œuvre pour une exposition 

9
LUCIEN AMÉDÉE GAILLARD (1861-1942) ORFÈVRE & MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES – HORACE
DÉSIRÉ BIEUVILLE (1862-1925) DÉCORATEUR
Vase aux lézards, 1900, le modèle présenté à l’Exposition Universelle, Paris, 1900
Vase balustre monté et présentant un col annulaire renflé sur sa base.
Épreuve en grès cérame ; le décor tournant émaillé polychrome.
La monture, la base et le bouchon, réalisés en bronze à patine brun nuancé et aux motifs de mûrier en baie.
Une petite égrenure en pourtour du col.
La céramique marquée du cachet-date de la manufacture S 1900, la base signée L. GAILLARD.
Hauteur : 28 cm
 xposition :
E
Exposition Universelle de Paris 1900 - Un modèle identique, sans monture, exposé sous le numéro 400 de l’envoi de la
Manufacture Nationale de Sèvres dans la catégorie IV Grès cérame, 3/ Pièces décorées.
Musées et œuvres en rapport :
- Musée des Beaux-Arts et Archéologie de Besançon - Un modèle identique, sans monture, est conservé dans les collections de
cette institution sous le numéro d’inventaire 2009.0.1040, dépôt de l’État en 1902.
- La Piscine - Musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix - Un modèle identique, sans monture, est conservé dans les
collections de cette institution.
Bibliographie :
- Exposition Universelle, Paris, 1900 – Catalogue des œuvres exposées par les manufactures nationales de l’État (Gobelins –
Sèvres – Beauvais) - Librairie centrale de Beaux-Arts, Paris, 1900. Un modèle identique, sans monture, référencé sous le numéro
400 page 57.
- Alastair Duncan - The Paris Salon 1895-1914 - Volume IV : Ceramics & glass - Éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge,
1998. Modèle identique, sans monture, visible sur une photographie, très vraisemblablement prise lors de l’Exposition
Universelle de Paris 1900, reproduite page 434.
- Jean-Paul Midant – Sèvres, la manufacture au XXème siècle – Éditions Michel Aveline, Paris, 1992. Modèle identique sans
monture reproduit page 35.
5 000 / 8 000 €
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Alexandre BIGOT & André de MANNEVILLE
Une fontaine pour une exposition 

L’Art Décoratif aux Expositions des Beaux-Arts Éditions Guérinet, Paris, planche 35

10
ALEXANDRE BIGOT (1862-1927) CÉRAMISTE & ANDRÉ DE MANNEVILLE (1868-1928)
Conque, nymphe endormie, batracien et serpent, 1898, œuvre très probablement unique et présentée au
Salon de la Société des Artistes Français, Paris, 1898
Fontaine et son bassin.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; beige aux coulures brunes et aux coulures bleues.
Le corps de la fontaine figurant le coquillage et sommé d’une nymphe endormie.
Le bassin, en forme de bénitier, est aux décors latéraux d’un batracien à gauche et d’un serpent à droite.
Manque une pointe de la conque, quelques éclats et sauts d’émail épars, manque le robinet en forme
d’hippocampe.
Signée MANNEVILLE BIGOT (à peine lisible) sous émail sur la partie gauche en haut de la conque.
Hauteur totale (sans séparation des deux pièces) : 59 cm
Hauteur fontaine : 45 cm
Largeur bassin : 44 cm
On y joint une reproduction de la planche 35 d’époque issue du portfolio L’Art Décoratif aux Expositions des
Beaux-Arts.
 xposition :
E
Salon de la Société des Artistes Français, Paris, 1898 - Notre œuvre exposée par André de Manneville dans la section Art
Décoratif et sous le numéro 4167, décrite comme telle : « Manneville (André) (…) 4167 – Lavabo ; - grès flammé de A. Bigot. »
page 411 du catalogue.
Bibliographie :
- Art et décoration – N° de juin 1898. Notre œuvre citée page 197 dans un article intitulé Les arts du feu (salons de 1898) par
Émile Molinier en ces termes : Un grès très réussi de M. Bigot, d’après le modèle de M. Manneville, est une très bonne fontaine
[…], c’est une excellente pièce, teintée de gris et de roux, qui fait grand honneur à cette heureuse collaboration.
- L’œuvre d’art – N°122-123 du 1er au 15 juin 1898. Notre œuvre citée page 95 dans un article titré La sculpture au Salon de la
Société des Artistes Français et au Salon de la Société Nationale par L. Corot, en ces termes : Une fontaine en grès de Manneville
attire mon attention […]. 
5 000 / 8 000 €
22

Bernhard HOETGER & Pierre-Adrien DALPAYRAT
Le Noceur, 1901 

11
BERNHARD HOETGER (1874-1949) SCULPTEUR & PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910) CÉRAMISTE
Der Lebemann dit aussi Le noceur, le modèle conçu vers [1901]
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; le personnage traité beige et brun, la terrasse sang-de-bœuf nuancé de vert
et de beige.
Petites restaurations au pommeau du parapluie et sur le pourtour de la terrasse suite à des égrenures, petits éclats
à l’intérieur de la terrasse.
Signée B. HOETGER sous la terrasse.
Hauteur : 31,5 cm – Longueur : 25 cm – Profondeur : 19,5 cm
 ibliographie & Exposition :
B
- Documents sur l’art industriel au vingtième siècle, reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs
de La Maison Moderne – Édition La Maison Moderne, Paris, 1901. Modèle identique référencé sous le n°3297-111 page 9 de la
section « La sculpture ».
- Bernhard Hoetger 1874-1949, Plastiken aus den Pariser Jahren 1900-1910 – Exposition au Graphisches Kabinett Kunsthandel
Wolfgang Werner KG du 4 mars au 14 mai 1977. Modèle identique exposé sous le numéro 22 et reproduit au catalogue de cette
manifestation (non paginé).
- Alastair Duncan - The Paris Salons 1895-1914 - Volume III : Furniture – Édition Antique Collectors’ Club, 1996. Une épreuve
identique, avec une couverte différente, placée sur un meuble de Maurice Dufrène dont la photographie datée 1905 est
reproduite page 153.
- Paul Arthur - French Art Nouveau Ceramics, an illustrated dictionnary – Éditions Norma, 2015. Un tirage en terre cuite du
modèle de notre sculpture reproduit page 209, l’édition en grès émaillé par Pierre-Adrien Dalpayrat citée dans la légende de la
photographie.
- Horst Makus, Helen Bieri, André Dalpayrat, Jean Girel et Madeleine Strobel – Céramique française de l’Art nouveau – Éditions
Arnoldsche, Stuttgart (Allemagne), 1998. L’édition en grès émaillé par Dalpayrat de sculptures de Bernhard Hoetger décrite dans
le chapitre consacré au sculpteur dans cet ouvrage.
1 500 / 2 000 €
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12
PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Draperie
Vase ou base de pot couvert ou de pot à feu.
Épreuve en grès émaillé sang-de-bœuf.
Circa 1900.
Manque possiblement un couvercle.
Signé DALPAYRAT sous la base.
Hauteur : 30 cm
26

2 500 / 3 500 €

Paul JEANNENEY
Peau de serpent haute en couleurs 

13
PAUL JEANNENEY (1861-1920)
Peau de serpent (polychrome)
Vase balustre à col annulaire ; l’épaulement recevant douze petites protubérances sur son pourtour.
Épreuve en grès émaillée polychrome.
Le pourtour du col au décor titre, traité saumon et blanc, se répandant en se dispersant et augmentant en relief
jusqu’à la moitié de la panse.
Le fond émaillé beige recevant des coulures d’émail brun.
Un éclat sous la base, possiblement d’origine et n’affectant pas la paroi.
Signée JEANNENEY et porte la lettre M, incisée sous la base.
Hauteur : 21 cm
3 000 / 5 000 €
27

Paul LOUCHET, Alphonse LAMARRE et la Manufacture PILLIVUYT
La Belle époque et les céramiques montées 

14
PAUL LOUCHET (1854-1936) PARIS CISELEUR ÉDITEUR – ALPHONSE LAMARRE & MANUFACTURE
PILLIVUYT
Branches de lilas en fleurs
Paire d’importants vases naturalistes de forme balustre et mouvementée ; les cols montés et formant anses
détachées, les bases montées également.
Épreuves en céramique émaillée polychrome ; brun, bleu, vert.
Les montures de col aux motifs titre et les bases aux décors de branches épineuses réalisées en bronze doré.
Les deux bases marquées LOUCHET Fondeur.
Hauteur : 45 cm 
1 500 / 2 000 €
15
PAUL LOUCHET (1854-1936) PARIS CISELEUR ÉDITEUR – ALPHONSE LAMARRE & MANUFACTURE
PILLIVUYT
La ronde
Rare et spectaculaire vase naturaliste monté ; la base pansue et balustre, le col terminé en double bulbe ajouré, la
surface décrivant des reliefs sinueux.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; beige, bleu, vert.
L’épaulement reçoit le décor d’une ronde en bronze doré animée de cinq danseuses ; les traines des robes formant
les jonctions.
La base, également en bronze doré, aux motifs géométriques.
Une restauration à l’un des pétales du col, manquent les écrous de fixation de la ronde.
Hauteur : 74 cm – Diamètre : 45 cm
5 000 / 8 000 €
28

naThaLIe marTIn-saBon
Un château de cartes, 1907

16
NATHALIE MARTIN-SABON (1855-1931) (NÉE
NATHALIE SCHÖNE)
Château de cartes, pièce unique, 1907
Exceptionnel coffre à jeu(x) de cartes formé d’un corps
central octogonal, évoquant la tour maîtresse d’un
château médiéval, flanqué de coffrets, simulant des
contreforts.
La partie centrale s’ouvre par quatre portes et chaque
ailette par un abattant en pente.
Bâti en bois entièrement gainé de cuir au décor repoussé,
gravé, poinçonné et, en partie, polychromé et doré, de
cartes à jouer figurant les reines, les valets et les couleurs
mais aussi de motifs géométriques et de semis floraux.
La partie du dessus, légèrement bombée, est ornée de
phylactères recevant des devises en latin.
Les pentures, les entrées de serrure, les encadrements de
fente, les fermoirs et la prise, sont exécutés en métal très
finement ouvragé ou forgé et évoquent, dans un contexte
narratif de goût médiéval, les quatre couleurs d’un jeu de
cartes.
Les intérieurs, découverts par les portes et autres
abattants, sont gainés en totalité de cuir.
Le dessous, également paré de cuir, reçoit une série
de quatre pieds en métal sous chacun des contreforts
formant coffrets.
Signé et daté N. MARTIN-SABON 1907, à la base de la
partie centrale.
Hauteur : 48 cm
Exposition :
Salon de la Société des artistes français, Paris, 1907 – Cette
œuvre fut présentée lors de cette manifestation.
Bibliographie :
L’Art décoratif – Janvier à Juin 1907. Œuvre reproduite page
182.

L’Art Décoratif - 1er semestre 1907

30

Historique :
Nathalie Martin-Sabon, peintre, sculpteure et relieuse, jouissait
de son vivant d’une grande réputation dans ces différentes
disciplines. Les musées d’Orsay et Gustave Moreau conservent
d’elle de somptueuses reliures. L’artiste cofonda l’Union des
dames des Arts décoratifs. Née Schöne, elle épousa Félix
Martin-Sabon, qui, ingénieur de formation, abandonna son
activité professionnelle pour se consacrer principalement à la
photographie des monuments historiques à travers la France
entière ; plus de quinze mille de ses plaques sont conservées
aujourd’hui à la médiathèque de l’architecture et du patrimoine.
Notre œuvre, mise en parallèle à la personnalité et au parcours
de son auteure, révèle de manière flagrante ce mouvement
humaniste de la fin du XIXe - début du XXe siècle qui prend
ses racines outre-Manche avec un John Ruskin ou un Williams
Morris tout en s’abreuvant des théories rationalistes d’Eugène
Viollet-le-Duc.
8 000 / 12 000 €
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Auguste RODIN
Petit torse d’Iris 

17
AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Petit torse d’Iris, le modèle créé vers [1908-1909], notre épreuve numérotée 12 d’un tirage à 12 exemplaires
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun-noir.
Fonte à la cire perdue.
Édition post-mortem du Musée Rodin à 12 exemplaires, initiée en 1969 et réalisée entre 1969 et 1973 par Émile
Godard fondeur.
Base en marbre noir.
Marquée A. RODIN n° 12 © by Musée RODIN 1973 E. GODARD Fondeur autour de la cuisse gauche.
Hauteur bronze seul : 15,3 cm
Hauteur avec base : 19 cm
Important :
Le certificat du Musée Rodin, daté du 11 avril 1974 et signé par le conservateur Mme Monique Laurent, sera remis à l’acquéreur.
Le numéro d’inventaire enregistré pour cette œuvre par le Musée Rodin est 2.907.
Collections publiques :
Musée Rodin – Une épreuve en bronze de ce modèle et de cette série est conservée dans les collections de cette institution
sous le numéro d’inventaire S. 658, des épreuves en plâtres, variantes, patinées ou non, sous les numéros d’inventaire S. 3342, S.
3493, S. 5681 et S. 5682.
Bibliographie :
- Antoinette Le Normand-Romain – Rodin et le bronze ; catalogue des œuvres conservées au Musée Rodin, tome I – Éditions
de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1987. Une épreuve du même modèle et de la même édition reproduite page 458.
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12 000 / 15 000 €

Jean-Joseph CARRIÈS
Le bébé endormi 

Jean-Joseph CARRIÈS en 1890

18
*JEAN-JOSEPH CARRIÈS (1855-1894)
Le bébé endormi dit aussi Bébé dormant dit aussi Bébé dormant les mains sur la poitrine dit aussi Enfant sur
un coussin, le modèle conçu vers [1890]
Sculpture.
Épreuve en plâtre patiné.
Édition ancienne.
Quelques petits éclats épars.
Signée et datée Jean CARRIES (18)90 sous le pli du vêtement.
17 x 38 x 30 cm
 ibliographie :
B
- Arsène Alexandre – Jean Carriès ; imagier et potier – Éditions Librairies-Imprimeries Réunies, Paris, 1895. Œuvre similaire
reproduite page 81.
- Art et Décoration – 1er semestre 1900. Modèle légendé « Bébé à la collerette » reproduit page 72 dans un article entièrement
consacré à Jean Carriès.
1 500 / 2 000 €
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Herbert WARD
Jeune fille de Lukolela, porteuse de bois 

Atelier d’Herbert WARD

Exhibition of the Herbert Ward African Collection,
Smithsonian Institution, Washington D.C., 1922

19
HERBERT WARD (1863-1919)
Jeune fille de Lukolela, porteuse de bois, le modèle créé en [1905]
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun sombre.
Fonte d’édition ancienne.
Signée Herbert WARD sur la terrasse et porte le cachet de fondeur Alexis RUDIER Fondeur Paris sur la tranche à
l’arrière de la terrasse.
Hauteur : 46 cm
 xpositions :
E
- Société des Peintres Orientalistes Français, 20ème exposition - Grand Palais, Paris, du 5 au 28 février 1911. Œuvre similaire très
probablement présentée sous le titre « Le fardeau » sous le numéro 640 du catalogue.
- Exhibition of the Herbert Ward African collection - Smithsonian Institution, United States national museum, Washington. D.C.,
mars 1922. Un exemplaire version haute (74 cm) donné au musée par la veuve de l’artiste en 1921 fut exposé lors de cette
manifestation et cité sous le titre « Wood carrier » page 6 du catalogue.
Musée :
- Un exemplaire de ce modèle, version haute (74 cm) fut donné au Smithsonian’s National Museum par la veuve de l’artiste en
1921, Mrs. Sarita Ward, et porte le numéro d’inventaire 373-717. Selon les informations données par la veuve au moment du leg,
le modèle à Paris qui servit à Ward pour cette sculpture était une jeune femme sénégalaise et non congolaise comme le laisserait
suggérer le titre de l’œuvre. L’ensemble de ce don exceptionnel constituant The African Ward Collection est aujourd’hui visible
au Museum Support Center de Suitland dans le Maryland.
- Un exemplaire en plâtre de 30 cm de hauteur est conservé dans les collections de l’AfricaMuseum de Tervuren sous le numéro
d’inventaire HO.0.1.393.
Bibliographie :
- Scribner’s Magazine – N° d’octobre 1910. Un modèle identique reproduit page 454 dans un article intitulé The real African
rédigé par Herbert Ward lui-même et illustré de ses sculptures. Notre modèle légendé « Congo wood carrier ».
- Herbert Ward – A voice from the Congo, comprising stories, anecdotes, and descriptive notes – Éditions Charles Scribner’s
sons, New York, 1910. Un modèle identique reproduit page 292 et légendé « A Lukolela girl with firewood ».
- Herbert Ward – Chez les cannibales de l’Afrique Centrale - Éditions Plon, Paris, 1910. Un modèle identique reproduit page 260
et légendé « Jeune fille de Lukolela, porteuse de bois ».
- L’Art et les artistes – N° de mai 1912. Notre œuvre ou un modèle identique visible dans l’atelier parisien de l’artiste sur une
photographie reproduite page 72.
- Exhibition of the Herbert Ward African collection - Smithsonian Institution, United States national museum, Washington. D.C.,
mars 1922. Un exemplaire de 74 cm de hauteur donné au musée par la veuve de l’artiste en 1921 fut exposé lors de cette
manifestation et cité sous le titre « wood carrier » page 6 du catalogue.
- Vente Art africaniste, Collection Ward et sculptures de Dupagne - Ader - Picard – Tajan, Hôtel Drouot, Paris, 6 novembre 1987.
Notre œuvre (ou un modèle identique) présentée sous le numéro 178 et reproduit page 35 du catalogue. 
6 000 / 8 000 €
36

Henri BELLERY-DESFONTAINES
Applique aux trèfles 

20
HENRI BELLERY-DESFONTAINES (1867-1909)
Les trèfles, très probablement pièce unique présentée lors de l’exposition rétrospective Henri BelleryDesfontaines au Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1910
Importante applique à une lumière (initialement augmentée de deux lumières en suspentes).
Épreuve en fer forgé patiné noir.
Hauteur : 27 cm - Longueur : 77 cm - Profondeur : 32 cm
 xposition :
E
Rétrospective Henri Bellery-Desfontaines, Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1910 – Notre applique présentée lors de cette
manifestation.
Bibliographie :
Alastair Duncan - The Paris Salons 1895-1914- Volume III : Furniture – Édition Antique Collectors’ Club, 1996. Notre œuvre figure
sur une photographie reproduite page 56.
1 000 / 1 500 €
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21
TRAVAIL ART NOUVEAU ATTRIBUÉ À LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Rare paire de fauteuils en acajou mouluré et sculpté.
Les montants avant se prolongent en dosserets cintrés et présentent des réceptions sculptées en débordement.
Les soutiens des dosserets figurent des U moulurés.
Les ceintures nervurées reçoivent les pieds arrière de type légèrement sabre.
Garnitures et tapisseries refaites anciennement.
Hauteur : 63 cm – Largeur : 56 cm – Profondeur 56 cm
1 500 / 2 500 €
39

Louis MAJORELLE & DAUM Nancy
Lumières, je pense à vous 

22
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) & DAUM NANCY
Ipomée
Rare plafonnier à une lumière traité dans le goût naturaliste.
La monture, à cache-bélière intégré et à trois bras sinueux et mouvementés, réalisée en bronze patiné.
Le cache-ampoule en verre anisé semi-opalescent soufflé ; traité brillant sur sa surface intérieure et mat sur sa
surface extérieure.
Époque Art nouveau.
Usures et piqûres à la patine de la monture, manquent une des vis de fixation, les écrous et les rondelles de
fixations d’origine, éclats en bordure du plafonnier, un choc en pourtour d’un des percements.
Hauteur 45 cm – Longueur : 40 cm – Largeur : 40 cm
 xposition :
E
Lumières ; je pense à vous – Centre Georges Pompidou, Paris, du 3 juin au 5 août 1985. Un luminaire identique, conservé à cette
époque dans les collections Daum & Cie à Nancy, fut présenté lors de cette manifestation sous le numéro 13 du catalogue.
Collections publiques :
Villa Majorelle (dite aussi Villa Jika), Nancy – Deux plafonniers, version haute de notre modèle, sont conservés dans les collections
de cette institution.
Bibliographie :
- Majorelle Frères et Compagnie – Catalogue commercial d’époque, circa 1909-10. Modèle identique reproduit planche 10.
- Lumières ; je pense à vous – Collectif, catalogue de l’exposition éponyme organisée au Centre Georges Pompidou, Paris, du 3
juin au 5 août 1985, Éditions Hermé et Centre Georges Pompidou, Paris, 1985. Un luminaire identique, conservé à cette époque
dans les collections Daum & Cie à Nancy, reproduit pleine page 119.
- Alastair Duncan – Majorelle – Éditions Flammarion, Pais, 1991. Une variante de hauteur figurant sur une photographie d’archive
de la Villa Majorelle (dite aussi Villa Jika) reproduite page 116, une autre reproduite page 138 (ill. 112), un modèle identique (issu
du catalogue commercial Majorelle) reproduit page 217 (ill. 169).
5 000 / 8 000 €
40



Josef HOFFMANN
Une œuvre originale de 1912

Josef HOFFMANN

Josef HOFFMANN – Vienne - Le tournant des années 1910
Dans cette fin du XIXe siècle, alors que l’Empire austro-hongrois était dans un processus de désintégration (entamé
plusieurs siècles auparavant) qui aboutira à sa dislocation une vingtaine d’années plus tard, Vienne allait connaître
son apogée intellectuelle, scientifique et artistique ; les deux faits étant intimement liés. Cette période de décadence
du vieil empire des Habsbourg nourrira la singularité d’un mouvement nouveau tant dans les sciences que dans les
arts ; de Sigmund Freud à Franz Kafka en passant par Arthur Schnitlzer, Otto Weininger, Gustav Klimt, Egon Schiele,
Koloman Moser, Oscar Kokoschka, Josef Maria Olbrich ou Josef Hoffmann.
L’observation par ces intellectuels et ces artistes d’un régime qui s’écroulait sous leurs yeux guida leur choix essentiel
sur l’étude du monde intérieur, tournant le dos aux réalités du monde extérieur ; cette exploration des aspects
intérieurs de l’homme (et de ses tourments) devait alimenter tous leurs travaux et concentrer toutes les énergies
intellectuelles et artistiques.
Deux événements symbolisent à eux seuls les préoccupations de la culture viennoise qui se penchent,
presqu’exclusivement, sur la recherche de la compréhension des mécanismes psychologiques qui guident chacun de
nos actes ; ce sera le terreau des créations des artistes viennois.
D’une part, le drame de Mayerling en 1889. Rodolphe, fils de l’empereur François-Joseph 1er d’Autriche et de
l’impératrice Élisabeth, se donne la mort après un acte sexuel avec sa maîtresse Marie Vetsera suivi de son meurtre,
l’amante consentant à cette organisation funeste. Quelques années plus tard, les travaux de Sigmund Freud nous
éclairerons sur les liens étroits entre les pulsions destructrices (ici mortelles) et les pulsions sexuelles.
D’autre part, l’édification de l’église Saint-Léopold am Steinhof, bâtiment conçu par le très célèbre architecte Otto
Wagner et pour lequel Koloman Moser dessina des cartons de vitraux et de mosaïque. Bien que lieu de culte,
ce chef-d’œuvre de l’architecture sécessionniste se trouvait dans un complexe, bien plus large, destiné aux soins
psychiatriques. Il n’existe aucun autre endroit au monde où les plus fameux artistes de leur temps furent appelés pour
créer un joyau architectural au seul usage des malades mentaux ; c’est dire à quel point les intelligences viennoises
avaient comme objectif principal la découverte et la compréhension de la vie intérieure de la personne humaine.
Un événement, structurel celui-ci, fut la création, en 1897, d’une association artistique, la Sécession viennoise, fondée
par Josef Hoffmann, Gustav Klimt et Josef Maria Olbrich.
Les membres de ce groupement visaient à traduire dans les beaux-arts et dans les arts appliqués ces questionnements
sur l’humain que toute l’intelligentsia viennoise abordait. Il s’agissait d’immenses artistes qui, tout en nous en livrant
des œuvres éblouissantes, nous emmenaient sur les sentiers de l’étude de la psyché.
Josef Hoffmann, s’imprégna parallèlement, quant à lui, très tôt des écrits de John Ruskin et William Morris et adhéra
aux idéaux du mouvement Arts and Crafts. Son inspiration formelle venait d’architectes designers comme Charles
Voysey, Mackay Hugh Baillie Scott, Charles Harrison Townsend ou encore Charles Rennie Mackintosh. La Palais
Stoclet, œuvre d’art totale conçue par Josef Hoffmann avec la contribution de Gustav Klimt et de Fernand Khnopff,
construite entre 1907 et 1911 sur des plans antérieurs, présente de troublantes similitudes avec les dessins pour
« La Maison d’un amateur d’art » de Mackintosh réalisés en 1900 à l’occasion d’un concours organisé par l’éditeur
allemand Alexander Koch.
Parmi les caractéristiques principales des œuvres de Josef Hoffmann, il y en a une qui se dévoile immédiatement
aux yeux du spectateur, c’est l’élégance. Arsène Alexandre, parcourant les salles aménagées par Josef Hoffmann
au Grand Palais durant l’Exposition Universelle de 1900 à Paris ne s’y était pas trompé et déclarait : [La Sécession a
cherché a donné une leçon d’élégance au monde entier (…) et elle y est parfaitement parvenue]. Une autre facette,
directement héritée des leçons d’Outre-Manche, est la géométrie des lignes, aucune œuvre de Josef Hoffmann de
cette période n’y échappe.
L’architecte viennois avait également compris les travers des architectes britanniques ou plutôt de la qualité de leurs
œuvres. Ce mobilier conçu par ces designers, présentait, la plupart du temps, une grande pauvreté d’exécution et des
choix de matériaux bien peu nobles. Cette dichotomie - richesse conceptuelle/faiblesse de fabrication - ne lui semblait
pas correspondre aux idéaux Arts and Crafts dont il s’était nourri. Aussi, en 1903, il cofonda la Wiener Werkstätte
dont l’objectif était de concevoir des œuvres modernes traduisant les conceptions de leurs auteurs et exécutées de la
meilleure des manières. Sur ce point, le but a été parfaitement atteint, nous savons tous à quel point les pièces issues
de l’Atelier Viennois réunissent toutes les qualités, tant dans leur conception que dans leur réalisation.
Le début des années 1910 fut marqué par un changement dans les arts décoratifs en Autriche, une fois de plus Josef
Hoffman en fut l’initiateur. Sa rencontre avec Dagobert Peche, lors d’une soirée d’anniversaire chez Otto Wagner (qui
avait été le professeur de Josef Hoffmann), fut déterminante. Hoffmann subit probablement très vite la fascination
pour cet artiste, n’hésitant pas à dire que Peche est le plus grand ornemaniste depuis l’ère baroque ou bien qu’il
n’existe qu’un génie de l’ornement tous les trois siècles et que Dagobert Peche est celui-là. On comprend rapidement
l’influence que joua le fulgurant Peche (mort à seulement 36 ans en 1923) auprès du maître autrichien qui le pris sous
son aile.
Le mobilier présenté à la Frühjahrsausstellung Österreichisches Kunstgewerbe (Exposition de printemps des Arts
Décoratifs Autrichiens) à Vienne en 1912 est très représentatif de ce tournant et cette proposition fait figure d’ensemble
historique tant ce mobilier sera un nouveau point de départ dans l’écriture stylistique des créateurs de meubles en
Autriche et en Allemagne pour les deux décennies qui se succèdent, les années 1910 et 1920, mais aussi sera une
source d’inspiration fondatrice pour le mouvement Art déco en France.
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En effet, Josef Hoffmann, conçut pour cette exposition des meubles aux proportions inhabituelles bien qu’amorcées
dans le mobilier de salle à manger du Palais Stoclet achevé l’année précédente. Notre meuble ouvrant par deux
portes en façade semble être l’héritier direct, dans sa forme générale, d’un meuble Haute époque ; le format est
généreux, les volumes sont puissants, les lignes très marquées, les jambages fort présents et l’aspect minimaliste.
Du côté de l’ornement, Josef Hoffmann a recours à un manière inusitée dans son œuvre jusque-là, soit une décoration
sculptée et riche en façade. Le décor est issu du motif baroque totalement revisité et anobli ; sa richesse, sa précision,
sa nervosité et sa sophistication donneront le tempo pour beaucoup d’œuvres à venir dont celles de Dagobert Peche.
Malgré tout, l’artiste viennois, par le truchement des ovales perlés sculptés sur les parties latérales et grâce aux frises
réalisées en marqueterie de nacre nous renvoie à des créations antérieures et nous prouve à quel point ce meuble est
une pièce charnière. Aucun des meubles montrés lors de cette manifestation n’avait jusqu’à aujourd’hui refait surface ;
seule une déclinaison édulcorée et appauvrie de ce mobilier, dont il n’est pas certain que Josef Hoffmann ait décidé
en personne de son édition, est apparue sur le marché il y a quelques années.
Josef Hoffmann a été, est et restera une figure tutélaire de l’architecture et du design du XXe siècle, Le Corbusier, lui
rendant un hommage après sa disparition en 1956, déclarera [qu’il était l’un des éclairs de la route architecturale.]
Emmanuel O. Eyraud

The International Studio, 1912

Innen Dekoration, année 1912

Deutsche Kunst und Dekoration, novembre 1912

Plan de la Frühjahrsausstellung Österreichisches Kunstgewerbe
(Raum XI, J. Soulek und Architect Hoffmann)

Deutsche Kunst und Dekoration,
novembre 1912

Deutsche Kunst und Dekoration,
novembre 1912

Josef HOFFMANN
Une œuvre originale de 1912 
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JOSEF HOFFMANN (1870-1956)
Œuvre réalisée en 1911-12, très probablement pièce unique et présentée à la Frühjahrsausstellung
Österreichisches Kunstgewerbe (Exposition de printemps des Arts Décoratifs Autrichiens), Vienne, 1912
Exceptionnel meuble en bois noirci ouvrant par deux portes en façade.
Les quatre pieds, formant montants, sont au décor sculpté toutes faces et en bas-relief de motifs de vigne stylisée.
Les deux vantaux reprennent, en partie et en déclinaison les motifs décoratifs en bas-relief des pieds ; chaque porte
reçoit un décor demi-perlé d’encadrement.
Le plateau reçoit en bordure chanfreinée un décor en marqueterie de nacre, en plusieurs coloris, de fleurs très
stylisées et de rangées de bâtonnets.
Les parties latérales accueillent chacune un motif décoratif sculpté d’un ovale perlé.
L’entrée de serrure est réalisée en métal argenté et encadrée d’un ovale perlé sculpté.
L’intérieur, également noirci, est muni d’une étagère centrale.
Œuvre exécutée par l’ébéniste Jakob Soulek.
Manquent les deux montants placés sur la partie arrière du plateau et recevant un rideau (également manquant),
manques à la frise en marqueterie de nacre, accidents, manques et fentes éparses, altérations et usures éparses aux
parties noircies.
Hauteur : 91 cm - Longueur : 116 cm – Profondeur : 66 cm
 ibliographie et œuvres en rapport :
B
- Deutsche Kunst und Dekoration - Volume 1912-13, éditions Alexander Koch, Darmstadt. La déclinaison à six portes de notre
meuble reproduite pages 182 et 183.
- Innen Dekoration – N° de décembre 1912, éditions Alexander Koch, Darmstadt. La déclinaison à six portes de notre meuble
reproduite page 463.
- The International Studio - illustrated magazine of fine and applied art - N° 237, décembre 1912, éditions Offices of The
International Studio & John Lane Company, New York. La déclinaison à six portes de notre meuble reproduite page 217.
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80 000 / 120 000 €

Rudolf MELICHAR
Architecte de la Vienne rouge 

24
RUDOLF MELICHAR – ARCHITECTE VIENNOIS
ACTIF ENTRE 1900 ET 1930
Modèle identique (ou notre table) présenté à
l’Exposition Internationale des Arts, Dresde, 1901
Coup de fouet
Table ronde en acajou, en bois teinté acajou et
placage d’acajou.
Les quatre pieds nervurés supportant la ceinture
circulaire et présentant des motifs titre sculptés se
poursuivant sur le pourtour du bandeau.
Le dessus en léger débordement.
État d’usage, accidents et manques.
Hauteur : 70 cm – Diamètre : 85 cm
 ibliographie :
B
Deutsche Kunst und Dekoration – Année 1901. Modèle
identique (ou notre table) reproduit pages 419 et 421.



800 / 1 200 €
Deutsche Kunst und Dekoration, année 1901
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RUDOLF MELICHAR – ARCHITECTE VIENNOIS
ACTIF ENTRE 1900 ET 1930
Modèles identiques (ou nos chaises) présentés à
l’Exposition Internationale des Arts, Dresde, 1901
Coup de fouet
Paire de chaises en acajou.
Les pieds avant rejoignant les arrières d’assise
et se terminant par des motifs titre sculptés se
poursuivant sur les jambages arrière.
Les pieds arrière se poursuivant en montants et
recevant les dossiers également sculptés aux motifs
titre.
Garnitures et tapisseries non d’origine.
État d’usage.
Hauteur : 90 cm – Longueur : 44 cm – Profondeur :
46 cm
 ibliographie :
B
Deutsche Kunst und Dekoration – Année 1901. Modèles
identiques (ou nos chaises) reproduits pages 419 et 421.



1 500 / 2 000 €

Deutsche Kunst und Dekoration, année 1901
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De l’influence de Gerhard Munthe 
sur les Arts décoratifs norvégiens en 1900 

Gerhard MUNTHE et le mouvement Dragestil
Vers 1899, l’éditeur J. M. Stenersen commande à Gerhard Munthe (1849-1929), peintre et
designer majeur de la scène artistique norvégienne, des illustrations pour une luxueuse
édition de l’ouvrage La Saga des Rois de Norvège (Heimskringla), compilation des mythes
et faits historiques nordiques par l’auteur et poète médiéval Snorri Sturluson (1179-1241).
Le volume complet richement illustré ainsi qu’une sélection de projets pour les vignettes,
culs-de-lampe et encadrements qui le composent, seront présentés à l’Exposition Universelle
de Paris 1900 au sein du pavillon de la Norvège. Salués par la critique et admirés du public,
les motifs de Munthe réalisés dans un style médiéval teinté de modernisme très personnel,
marqueront durablement une génération d’artistes scandinaves. En effet, nombre d’artistes
du mouvement architectural et décoratif Dragestil (dit aussi Drakstil ou encore style Dragon)
né à la fin du XIXe siècle et inspiré de l’art Viking et de l’art médiéval scandinave, reprendront,
pour orner leurs créations, les « illustrations de Snorri ». 
Parmi ces ébénistes et talentueux sculpteurs sur bois, on peut compter le virtuose John
Borgersen (1863-1930), lui-même assistant durant plus de vingt ans de Gerhard Munthe,
et dont le mobilier présenté également à l’exposition de Paris 1900 fut reproduit dans les
principales revues internationales de l’époque. Des meubles Dragestil de Borgersen sont
aujourd’hui conservés au musée d’Orsay et au Victoria & Albert Museum de Londres.
Cependant et comme nous l’a indiqué Jan Kokkin spécialiste de Gerhard Munthe et de l’art
scandinave du début du XXe siècle, malgré quelques modèles de meubles Dragestil attribués
avec certitude à des artistes tels Lars Kirsavik, Henrik Büll ou bien sûr Borgersen, la majorité
des auteurs des créations de cette période reprenant les motifs de Munthe reste encore à
identifier. Il en va de l’impressionnante Saga Norse Room du Swedish American Institute
de Minneapolis, réalisée originellement pour l’homme d’affaires suédois Anders Anderson
(1859-1929), dont les meubles et les boiseries, richement sculptés et en partie polychromés,
sont aux motifs repris ou inspirés des illustrations de Snorri par Gerhard Munthe.
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TRAVAIL NORVÉGIEN VERS 1900 - MOUVEMENT DRAGESTIL - LES PANNEAUX SCULPTÉS D’APRÈS
GERHARD MUNTHE (1849-1929)
Le dieu Heimdall, avec son cor et les valkyries Gondul et Skogul chevauchant dans le royaume des morts
(Valhalla)
Buffet haut en sapin de Norvège teinté.
La partie basse panneautée s’ouvre par une porte recevant un bas-relief sculpté et polychromé réalisé d’après une
illustration de Gerhard Munthe extraite de l’édition prestige de 1899 de La Saga des Rois de Norvège
(Heimskringla) de l’auteur médiéval Snorri Sturluson (1179-1241), en grande partie illustrée par l’artiste.
La partie haute présente une niche d’entre-deux et s’ouvre par une porte vitrée cintrée.
Le fronton, l’encadrement de la vitre et l’entre-deux sont aux motifs sculptés Dragestil ; les parties latérales sont
également aux motifs Dragestil sculptés.
État d’usage.
Hauteur : 227,5 cm - Longueur : 85 cm – Profondeur : 60 cm
 usée et œuvre en rapport :
M
Le projet original de Gerhard Munthe pour cette illustration ayant inspiré le décor du vantail est conservé au Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design d’Oslo sous le numéro d’inventaire NG.K&H.B.07219.
Bibliographie et œuvres en rapport :
Jan Kokkin – Gerhard Munthe ; Norvegian Pioneer of Modernism – Éditions Arnoldsche, Stuttgart, 2018. Des œuvres (graphiques
et mobilières) en rapport avec notre meuble reproduites dans cet ouvrage.
2 500 / 3 500 €
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TRAVAIL NORVÉGIEN VERS 1900 - MOUVEMENT DRAGESTIL - LES PANNEAUX SCULPTÉS D’APRÈS
GERHARD MUNTHE (1849-1929)
Vignette titre de la Saga d’Harald Hårfagre (Harald 1er de Norvège)
Encoignure formant desserte en sapin de Norvège teinté.
La partie basse panneautée s’ouvre par deux petites portes recevant chacune un bas-relief sculpté et polychromé
réalisé d’après la vignette titre de la Saga d’Harald Hårfagre, illustration de Gerhard Munthe extraite de l’édition
prestige de 1899 de La Saga des Rois de Norvège (Heimskringla) de l’auteur médiéval Snorri Sturluson (1179-1241),
en grande partie illustrée par l’artiste.
La partie haute présente une niche d’entre-deux et s’ouvre par une porte vitrée cintrée en partie haute.
Le fronton, l’encadrement de la vitre et l’entre-deux sont aux motifs sculptés Dragestil.
État d’usage, une petite partie manquante sur le plateau de la partie basse à l’arrière, manque la plinthe sur un côté
du piètement.

Hauteur : 227,5 cm - Longueur : 86 cm – Profondeur : 86 cm

 usée et œuvre en rapport :
M
Le projet original de Gerhard Munthe pour cette illustration ayant inspiré le décor du vantail est conservé au Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design d’Oslo sous le numéro d’inventaire NG.K&H.B.07090.
Bibliographie et œuvres en rapport :
Jan Kokkin – Gerhard Munthe ; Norvegian Pioneer of Modernism – Éditions Arnoldsche, Stuttgart, 2018. Des œuvres (graphiques
et mobilières) en rapport avec notre meuble reproduites dans cet ouvrage.
2 000 / 3 000 €
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28
TRAVAIL NORVÉGIEN VERS 1900 - MOUVEMENT DRAGESTIL
Fauteuil à niche en sapin de Norvège teinté.
Les pieds avant aux chapiteaux sculptés ; l’assise large et plate.
Les flancs aux motifs Dragestil sculptés.
Les dossiers se prolongeant en caisson recevant une large niche et un dressoir ; le tout sculpté aux motifs Dragestil.
Garniture et tapisserie du dossier non d’origine.
État d’usage.
Hauteur : 218 cm - Longueur : 89 cm – Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €
60

29
TRAVAIL NORVÉGIEN VERS 1900 - MOUVEMENT DRAGESTIL
Banquette à niche en sapin de Norvège teinté.
Les pieds avant aux chapiteaux sculptés ; l’assise large et plate.
Les flancs aux motifs Dragestil sculptés.
Les dossiers se prolongeant en caisson recevant une large niche et un dressoir ; le tout sculpté aux motifs Dragestil.
Garniture et tapisserie du dossier non d’origine.
État d’usage.
Hauteur : 218 cm - Longueur : 200 cm – Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €
61

30
TRAVAIL NORVÉGIEN VERS 1900 - MOUVEMENT DRAGESTIL
Suite de 6 fauteuils en hêtre teinté.
Les pieds avant présentant chacun un décaissement central ; les chapiteaux en découpe, les réceptions aux motifs
sculptés.
Les dossiers à deux bandeaux cintrés ; ceux des parties hautes aux motifs ajourés.
État d’usage.
Hauteur : 88 cm - Longueur : 64 cm - Profondeur : 51 cm
1 500 / 2 000 €
62
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TRAVAIL NORVÉGIEN VERS 1900
Table rectangulaire de salle à manger en hêtre teinté.
Les pieds en angle et aux réceptions aux motifs sculptés réunis par une ceinture sous le plateau.
Le dessus, en sapin au pourtour mouluré et s’ouvrant en son centre pour recevoir des allonges (manquantes).
La table montée sur roulettes.
État d’usage, la surface du plateau accidentée.
Hauteur : 70 cm - Longueur : 127 cm – Largeur : 90 cm
500 / 800 €
64



32
L. DONNER (XIXe-XXe) (ALLEMAGNE)
Le Roi grenouille ou La fille du roi et la grenouille, 1923
Huile sur toile.
Vendue dans son encadrement à baguette sculptée et noircie d’origine.
Signée et datée L. DONNER 1923 en bas à gauche.
90 x 140 cm

Le Roi grenouille
par L. DONNER

1 500 / 2 000 €
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Collection József VÁGÓ puis Pierre VAGO
Partie I 

Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à M. Gergely
Barki (Budapest), historien d’art, spécialiste des arts hongrois du XXe siècle
et auteur d’ouvrages sur le sujet, curateur, conservateur et commissaire
d’expositions,pour son aide précieuse dans nos recherches sur les œuvres
provenant de l’ancienne Collection de József Vágó ; tout particulièrement
pour l’identification des œuvres de Jenő Remsey et Elza Kövesházi Kalmár.
Qu’il reçoive ici toute notre gratitude.

33
JENŐ REMSEY (1885-1980) (ATTRIBUÉ À) – COLLECTION JÓZSEF VÁGÓ (1877-1947) PUIS PIERRE VAGO
(1910-2002)
Portrait de József Vágó, vers 1910
Huile sur toile.
Toile découpée, initialement rectangulaire et transformée en losange vertical, manque une grande partie des
bordures, déchirures, manques.
Hauteur : 57,5 cm – Largeur : 50 cm
Provenance :
- Collection József Vágó (1877-1947). Architecte, figure du mouvement Sécession en Hongrie.
- Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit), fils du précédent. Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de
l’Union Internationale des Architectes (U.I.A.) en 1948.
1 000 / 2 000 €
67
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FÜLÖP ÖTVÖS BECK (1873-1945) (DIT AUSSI FÜLÖP ÖDÖN BECK) – COLLECTION JÓZSEF VÁGÓ (18771947) PUIS PIERRE VAGO (1910-2002)
Szittya lovas (cavalier scythe) dit aussi Szittya nyilas (archer scythe), le modèle conçu vers [1913-14], notre
œuvre exposée lors de The Panama-Pacific International Exposition de San Francisco en 1915 sous le numéro
988
Sculpture.
Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne, vers 1913-14
Base d’origine en placage d’acajou moiré.
Oxydations à la coiffe et à l’épaule droite, piqûres à l’ensemble de la dorure.
Porte, au-dessous de la terrasse en bronze, l’étiquette ancienne avec les mentions manuscrites BECK O. FULOP
– Ancient Hungarian Archer – 988 et le tampon à l’encre violette San Franciskoi Kiállitás 1915 (Exposition de San
Francisco 1915).
Bronze seul : 22 x 24 x 7,5 cm
Base comprise : 30 x 24 x 7,5 cm
 rovenance :
P
- Collection József Vágó (1877-1947). Architecte, figure du mouvement Sécession en Hongrie.
- Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit), fils du précédent. Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de
l’Union Internationale des Architectes (U.I.A.) en 1948.
Musée :
Une épreuve de notre modèle de sculpture est conservée à la Magyar Nemzeti Galéria (Galerie Nationale Hongroise) de
Budapest sous le numéro d’inventaire 4700.
Expositions :
- The Panama-Pacific International Exposition of San Francisco 1915 - Notre œuvre présentée dans la Section Internationale
sous le titre « Ancient Hungarian Archer » sous le numéro 988 et référencée page 108 du catalogue officiel. Il s’agit de la
seule sculpture exposée par l’artiste parmi 28 médailles (n°989 à 1016) envoyées lors de cette manifestation internationale
prestigieuse. L’envoi de Fülöp Ö. Beck y fut récompensé par une médaille d’argent.
- Beck Ö. Fülöp 1873-1945 Emlékkiállístása (Fülöp Ö. Beck 1873-1945 rétrospective) - Exposition organisée à la Galerie Nationale
Hongroise de Budapest, 1970. Un exemplaire en bronze, conservé par l’institution, fut exposé sous le numéro 18, décrit page 19
et reproduit page 54 du catalogue dédié à cette manifestation.
Bibliographie :
- Official catalogue illustrated of Department of Fine Arts, Panama-Pacific International Exposition San Francisco – 1915 - Notre
œuvre référencée sous le numéro 988 sous le titre « Ancient Hungarian archer » page 108 du catalogue.
- Lyka Károly – Szobrászatunk a századfordulón 1896-1914 (Notre sculpture au tournant du siècle 1896-1914) - Publication du
fonds artistique, Budapest, 1954. Modèle indiqué datant de 1914 et cité page 74 (non reproduit).
- Beck Ö. Fülöp 1873-1945 Emlékkiállístása (Fülöp Ö. Beck 1873-1945 rétrospective) – Catalogue de l’exposition organisée à la
Galerie Nationale Hongroise de Budapest, 1970. L’exemplaire en bronze, conservé par l’institution, exposé sous le numéro 18,
décrit page 19 et reproduit page 54 du catalogue.
2 000 / 3 000 €
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ELZA KÖVESHÁZI KALMÁR (1867-1958) - COLLECTION JÓZSEF VÁGÓ (1877-1947) PUIS PIERRE VAGO
(1910-2002)
Táncoló fiú dit aussi Táncos (danseur) dit aussi Danse enchanteresse, le modèle conçu vers [1907-1909] et
présenté à l’Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu
Cöln, 1912
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne, vers 1910.
Base d’origine en marbre vert.
Manque l’écrou de fixation sous la base.
Non signée.
Hauteur base comprise : 32,5 cm
Hauteur bronze seul : 29,5 cm
 rovenance :
P
- Collection József Vágó (1877-1947). Architecte, figure du mouvement Sécession en Hongrie.
- Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit), fils du précédent. Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de
l’Union Internationale des Architectes (U.I.A.) en 1948.
Musée :
Une épreuve de notre modèle de sculpture est conservée à la Magyar Nemzeti Múzeum (Musée National hongrois) de Budapest.
Expositions :
- Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler – Cologne, 1912. Une épreuve en
bronze de notre modèle de sculpture fut présentée lors de cette manifestation sous le numéro 630 du catalogue.
- 1912 - Mission Moderne - Exposition du centenaire de l’Ausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und
Künstler zu Cöln 1912 – Musée Wallraf-Richartz, Cologne, du 31 août au 30 décembre 2012. L’épreuve de notre modèle de
sculpture, conservée au Musée National Hongrois et probablement celle de l’exposition de 1912, fut présentée lors de cette
manifestation.
Bibliographie :
Magyar Iparmûvészet – N° 4 de 1911. Une épreuve en bronze de notre sculpture reproduite page 133 (ill. 152).
70

2 000 / 3 000 €
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ZSIGMOND KISFALUDI STROBL (1884-1975) – COLLECTION JÓZSEF VÁGÓ (1877-1947) PUIS PIERRE VAGO
(1910-2002)
Fürdőző lány (Baigneuse dit aussi La sortie du bain), le modèle conçu en [1911]
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine médaille.
Fonte d’édition ancienne des années 1910.
Usures et altérations à la patine et importantes oxydations.
Signée KISFALUDI STROBL, porte la date 1911 et le cachet circulaire de fondeur sur la terrasse.
Hauteur : 65 cm
 rovenance :
P
- Collection József Vágó (1877-1947). Architecte, figure du mouvement Sécession en Hongrie.
- Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit), fils du précédent. Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de
l’Union Internationale des Architectes (U.I.A.) en 1948.
3 000 / 5 000 €
72

37
FÉMES VILMOS BECK (1885-1918) – COLLECTION JÓZSEF VÁGÓ (1877-1947) PUIS PIERRE VAGO
(1910-2002)
Kalászt tartó (Porteuse de cuillère dit aussi Femme à la cuillère en bois), le modèle conçu en [1912]
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte d’édition ancienne des années 1910.
Non signée.
Hauteur : 24 cm
 rovenance :
P
- Collection József Vágó (1877-1947). Architecte, figure du mouvement Sécession en Hongrie.
- Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit), fils du précédent. Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de
l’Union Internationale des Architectes (U.I.A.) en 1948.
Musée :
- Deák Collection, Municipal Gallery, Székesfehérvár - Une épreuve du modèle de notre sculpture est conservé dans cette
institution.
- Magyar Nemzeti Galéria - Une très légère variante en bronze du modèle de notre sculpture est conservée dans cette institution
sous le numéro d’inventaire 56-107 N.
2 000 / 3 000 €
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Yokohama O’KIN, Maurice MARINOT, Jean DUNAND, CARTIER
Les Préciosités de l’Art Déco 

38
YOKOHAMA O’KIN (1880-1948) (EUGÈNIE JUBIN, DITE)
Octopus
Rare boîte circulaire à l’évocation d’un coffret japonais en bambou fendu et tressé.
Épreuve réalisée en ivoire finement sculpté ; le couvercle recevant le décor titre rehaussé, en partie, de noir et
enrichi d’un semis de clous d’or simulant un fond marin sablonneux.
Les tranches, celle du couvercle et celle de la base, et le dessous figurant un tressage.
Œuvre exécutée par l’artiste dans les années 1920.
Restauration d’usage et nettoyage.
Signée O. KIN, façon cachet ovale dans le décor.
Hauteur : 5,5 cm – Diamètre : 12,3 cm
 rovenance :
P
- Amédée Revet, Maître ivoirier sculpteur à Paris. Possible fournisseur d’ivoire brut de Georges Bastard et Yokohama O’Kin.
- Par descendance.
15 000 / 20 000 €
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39
MAURICE MARINOT (1882-1960) – ANCIENNE COLLECTION HÉBRARD
Sans titre, 1926
Flacon ; la base à triple étranglement simulant trois boudins facettés et surmontés d’un épais col circulaire en large
retrait.
Épreuve en verre soufflé au riche bullage améthyste.
Le bouchon sphérique en verre clair, non d’origine.
Signé MARINOT et porte l’étiquette papier ancienne avec la mention manuscrite 1138 sous la base.
Hauteur : 16 cm
 rovenance :
P
- Collection Adrien-Aurélien Hébrard.
- Collection privée, Paris.
Bibliographie :
Maurice Marinot artisan verrier - Catalogue raisonné de l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, les Éditions de l’amateur, Paris, 2013.
Notre flacon référencé sous le n° 1138, décrit et reproduit page 444. 
8 000 / 12 000 €

76

40
JEAN DUNAND (1877-1942)
Cosmogonie
Grand plat ovale et en légère cuvette ; la lèvre finie ourlée.
Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau.
Décor en incrustations d’argent sur fond patiné brun nuagé.
Altérations et usures éparses à la patine du fond.
Signé à deux reprises Jean DUNAND et porte le numéro 4459 à la frappe au revers de la bordure.
Longueur : 45,5 cm – Longueur : 32 cm
 noter :
À
Le dessin du décor de cette œuvre est conservé dans les archives familiales de Jean Dunand ainsi que la référence 4459 avec la
mention Argent et métal.
5 000 / 8 000 €
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41
MAISON CARTIER
Cabochon sculpté & motifs géométriques, circa 1930
Boite à beauté.
Épreuve en argent recouvert de laque noire ; l’intérieur en vermeil.
Décor au centre du couvercle d’un cabochon en jade sculpté fixé par des clous en argent.
Chaque extrémité reçoit une frise de motifs géométriques en réserve.
Marquée CARTIER Made in France S571 sur la bordure de la base, porte le numéro 1740 et les poinçons de Maître
Orfèvre et de garantie à l’intérieur du couvercle.
Hauteur : 1,8 cm – Longueur : 7,2 cm – Profondeur : 4 cm
2 000 / 3 000 €
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L’Art Déco
Âge d’or de la sculpture 
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CÉLESTIN ANATOLE CALMELS (1822-1906)
Danseuse orientale
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré ; la tête, la jambe droite et les bras en ivoire finement sculpté.
Les pendants d’oreilles enrichis de cabochons en opale.
Fonte d’édition ancienne, vers 1920-30.
Base moulurée en marbre.
Manque l’extrémité de l’index de la main gauche, fendillements à la jambe.
Signée CALMELS dans le bas du vêtement.
Hauteur sujet seul : 31 cm
Hauteur totale : 35 cm
82

2 000 / 3 000 €

43
LUCIEN ALLIOT (1877-1967)
Danseuse aux cymbales, jambe gauche levée et repliée
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré ; la tête et les quatre membres en ivoire finement sculpté.
Traces de polychromie d’origine dans la chevelure.
Fonte d’édition ancienne vers 1925-30.
Socle en marbre de Sienne
Deux doigts du pied droit accidentés, un autre présentant un léger manque à son extrémité, un fendillement le long
de la jambe droite, polychromie de la coiffure résiduelle.
Signée L. ALLIOT sur le haut du socle.
Hauteur totale : 50,5 cm – Hauteur sujet seul : 32 cm
4 000 / 6 000 €
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44
JOÉ DESCOMPS CORMIER DIT AUSSI JOÉ DESCOMPS (1869-1950) (EMMANUEL-JULES-JOSEPH DESCOMPS
DIT)
L’Aurore, le modèle créé vers [1925], exemplaire numéroté I
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine noir nuancé de vert sombre.
Fonte à la cire perdue d’édition ancienne, vers 1930.
Signée J. D. CORMIER, porte la numérotation N° 1 et le cachet Cire perdue - LEBLANC – BARBEDIENNE & Fils Paris ainsi que la mention 120 à l’arrière du tertre.
Hauteur : 68 cm – Longueur : 33 cm – Profondeur : 21 cm
 usée :
M
Un exemplaire en marbre ou en pierre de ce modèle, acquis en 1931, est conservé dans les collections du Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris sous le numéro d’inventaire AMS 32.
Bibliographie :
Art & Industrie – N° 6, août-septembre 1926. Une épreuve en marbre de notre modèle de sculpture reproduit page 44. 
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3 000 / 5 000 €

45
ÉLIE-JEAN VÉZIEN (1892-1982)
Harmonie, le modèle conçu vers [1928], notre épreuve numérotée 10, un exemplaire en pierre présenté au
Salon des Artistes Français, Paris, 1928
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine vert sombre ; les motifs du voile traités argent.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
Base moulurée en marbre vert de mer.
Deux petits accidents (manques) sur la base en marbre.
Signée É. J. VÉZIEN et numérotée 10 sur le socle en marbre, porte le cachet circulaire de fondeur L. N. Paris J. L.
(pour Les Neveux de Jacques LEHMANN Paris) à l’arrière de la terrasse en marbre.
Hauteur totale : 63 cm
 noter :
À
Une version en pierre, présentée au Salon des Artistes Français, Paris, 1928, est conservée au Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris sous le numéro d’inventaire AMS 260.
2 000 / 3 000 €
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La fontaine d’Henri PROSZYNSKI
Exposition, Paris, 1925 

L’Illustration N° 8 d’août 1925 - Fontaine monumentale d’Henri Proszynski

Détail

46
HENRI PROSZYNSKI (1887-1969)
Fontaine Proszynski, Faunesse et bélier, réduction de la fontaine conçue pour l’Exposition des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes, Paris, 1925
Fontaine d’intérieur.
La faunesse et le bélier en bronze à patine brun-médaille.
La base, complète de son système d’adduction d’eau, réalisée en ciment paré de mosaïque de pièces en céramique
émaillée polychrome et de pièces en granit.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925, possiblement pièce unique.
Usures éparses à la patine des parties en bronze, petits éclats et manques épars aux parties en mosaïque.
Signée PROSZYNSKI à l’intérieur à la base du bélier.
Hauteur : 47 cm – Longueur : 80 cm – Largeur : 24 cm
On y joint un fascicule relié comprenant le numéro du 8 août 1925 de L’Illustration consacré à l’Exposition des Arts
Décoratifs dans lequel est reproduite la photographie de la fontaine monumentale installée Cours-la-Reine à cette
occasion.
 ibliographie :
B
L’illustration – N° 8 d’août 1925. La photographie de la fontaine monumentale d’Henri Proszynski, conçue pour l’Exposition des
Arts Décoratifs et Industriels Modernes installée Cours-la-Reine, reproduite page 141.
4 000 / 6 000 €
86
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L’Europe dans les Années 1930
Retour au classicisme 

47
EUROPE VERS 1930
La connaissance tournant le dos à la force
Deux hauts-reliefs formant pendants.
Épreuves en chêne, les cadres moulurés faisant parties intégrantes des œuvres.
Chaque panneau : 136,5 x 38 cm
88

2 000 / 3 000 €

L’UAM 
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(Grand) Nu dit Nu de l’UAM
Ancienne collection Jan & Joël MARTEL 

Jan & Joël MARTEL

92
Hôtel MARTEL - Robert MALLET-STEVENS architecte
© Historic Images / Alamy Banque D’Images

© The Print Collector / Alamy Banque D’Images

© Adagp, Paris, [2021]

© Adagp, Paris, [2021]
Vue de l’Exposition de l’UAM, Pavillon de Marsan, Paris, 1930

Art et Décoration, mars 1934

48
*JAN & JOËL MARTEL (1896-1966) – MEMBRES DE L’UAM – ANCIENNE COLLECTION JAN & JOËL MARTEL
(Grand) Nu dit Nu de l’U.A.M, le modèle créé vers [1931], une épreuve de ce modèle présentée à la
IIe Exposition de l’UAM, Galerie Georges Petit, Paris, 1931
Sculpture.
Épreuve en lakarmé laqué or sur assiette argent.
Édition ancienne des années 1930.
Sauts de laque et accidents épars, une restauration sur la base.
Signée J. MARTEL sur la base.
Hauteur : 205 cm
 rovenance :
P
- Collection (atelier) Jan & Joël Martel ; jusqu’à la disparition des deux artistes en 1966.
- Galerie du Luxembourg, Paris. Œuvre acquise en 1967 par Yves Plantin et Alain Blondel (fondateurs et associés de la Galerie du
Luxembourg) directement auprès des deux veuves Martel (elles-mêmes sœurs) dans l’atelier de l’Hôtel Martel au 10 rue MalletStevens Paris XVI.
- Collection suisse. Œuvre acquise auprès de la précédente le 22 octobre 1969.
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Yves Plantin, cofondateur avec M. Alain Blondel de la Galerie du Luxembourg,
de nous avoir conté l’acquisition de cette sculpture dans l’Hôtel Martel (16ème arrondissement) puis de son retour au centre de
Paris dans une Renault 4L découvrable ; la sculpture debout et dépassant du toit de la voiture à travers la capitale.
Expositions :
- U.A.M, IIème exposition de l’Union des Artistes Modernes, Paris, 1931 – Notre œuvre (ou un modèle similaire) présentée lors de
cette manifestation.
- Salon d’Automne, Paris, 1931 – Notre œuvre (ou un modèle similaire) présentée lors de cette manifestation.
- Salon des Indépendants, Paris, 1932 - Notre œuvre (ou un modèle similaire) présentée lors de cette manifestation.
- Exposition de l’Association intellectuelle et Artistique Porza, Paris, 1932 - Notre œuvre (ou un modèle similaire) présentée lors
de cette manifestation.
- Exposition des Arts Nudistes, Paris, 1933 - Notre œuvre (ou un modèle similaire) présentée lors de cette manifestation.
- Paris 1930 - Quand le meuble devient sculpture, Paris, Louvre des Antiquaires, 1981 - Un modèle similaire, en pierre
reconstituée, présenté lors de cette manifestation.
Bibliographie :
- Collectif - Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 - Éditions Gallimard/Electa, Paris, 1996. Le plâtre de notre modèle reproduit
(de face et de dos) pages 96 et 97 sous les références 79 et 80. Une épreuve plus petite figurant sur une photographie d’archive
prise dans l’atelier des frères Martel reproduite page 84-85. Une épreuve (plâtre patiné ?) figurant sur une photographie
d’archive du stand des frères Martel à la IIe Exposition de l’UAM, Galerie Georges Petit, Paris, 1931 reproduite page 98.
Le modèle de notre sculpture référencé dans « l’Essai du catalogue de l’œuvre sculpté » sous les numéros 304(c) à la page 187
(avec une coquille sur la hauteur).
- Art et Décoration – N° 3 de 1934. Un modèle identique, possiblement dans un autre matériau, reproduit page 84.
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100 000 / 150 000 €

49
JAN & JOËL MARTEL (1896-1966)
La joueuse de luth, le modèle créé en [1932] pour le monument à
Claude Debussy
Sculpture.
Épreuve en terre cuite.
Édition ancienne des années 1930.
Une très légère égrenure sur l’arête de la terrasse.
Signée J. J. MARTEL sur la tranche de la terrasse et porte la dédicace En
souvenir de J. J. MARTEL sur la terrasse.
Hauteur : 60 cm
© Adagp, Paris, [2021]

 ibliographie :
B
- Collectif - Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 - Éditions Gallimard/Electa,
Paris, 1996. Modèles identiques et variantes, dans différents matériaux et diverses
tailles, reproduits page 173, en situation page 174 et en lakarmé page 175.
Modèle référencé dans « l’Essai du catalogue de l’œuvre sculpté » sous les numéros
262-h-b à la page 185.
- Art et Décoration – N° 3 de 1934. Un modèle identique, possiblement dans un
autre matériau, reproduit page 84.
3 000 / 5 000 €
Art et Décoration, mars 1934
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Blanche J. KLOTZ
La règle du triangle

50
BLANCHE J. KLOTZ (1885-?) – MEMBRE DE L’UAM
Tabouret moderniste en X.
Épreuve en hêtre teinté, les jambages aux motifs de plissé.
Garniture et tapisserie en velours de laine non d’origine.
Circa 1925-30.
État d’usage.
Hauteur : 41 cm – Longueur : 46 cm – Profondeur : 36 cm
 istorique :
H
Une paire au modèle de notre tabouret en x fut présentée lors de
L’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris en 1925 ;
une autre paire semblable figurait dans l’entrée de la Villa Noailles de Robert
Mallet-Stevens à Hyères.
Blanche J. Klotz utilisa de façon récurrente et symbolique ce modèle de
siège dans la plupart de ses rares ensembles entre 1925 et 1932, montrant
ainsi son attachement profond à cette création.

Art et Décoration, juillet 1928 - Vestibule de la Villa
Noailles à Hyères - Robert Mallet-Stevens architecte Sièges par Blanche J. Klotz

Bibliographie :
- Arts Décoratifs et Industriels Modernes - Office Central d’Éditions d’Art
(Imprimerie Nationale), Paris, circa 1925. Modèle identique reproduit dans le
volume IV.
- Art et Décoration - N° de Juillet 1925. Modèle identique reproduit page 34.
- Mobilier et Décoration – N° d’octobre 1929. Modèle identique reproduit
page 112.
800 / 1 200 €
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LouIs soGnoT & CharLoTTe aLIx
Des fauteuils pour l’UCLAF

C’est en 1928 que le Docteur Gaston Roussel fonde l’UCLAF, l’Union Chimique des
Laboratoires Associés Français, en collaboration avec des chimistes, pharmaciens et
biologistes. Il est alors décidé d’ériger un tout nouveau bâtiment, qui sera nommé Pasteur,
à Romainville, ville qui avait toujours abrité les activités professionnelles du Dr Roussel. Cet
immeuble était conçu pour recevoir le centre de recherches, l’administration de l’entreprise
et la salle du conseil d’administration. Des ateliers, des entrepôts, des garages, un réfectoire,
une chaufferie et un château d’eau seront construits en périphérie sur un terrain d’une
surface de 7 hectares. À cette époque, l’entreprise comptait déjà 2 000 salariés. L’immeuble
Pasteur, vitrine d’UCLAF, sera inauguré en 1930.
Charlotte Alix, après avoir travaillé entre 1925 et 1927 pour le Baron de Rothschild, fonde en
1928, avec Louis Sognot, le Bureau International des Arts Français. Le choix du nom de l’agence,
située rue de l’Abbé Grégoire dans le VIe arrondissement, en dit déjà long sur le programme
et la philosophie de l’association des deux « décorateurs ». Charlotte Alix entretenait depuis
déjà longtemps des rapports amicaux avec Le Dr Roussel qui l’avait toujours encouragée
dans la voie qu’elle avait choisie, celle de la décoration et de la conception de mobilier
moderne. Aussi, c’est tout naturellement que le fondateur de l’UCLAF fit le choix de Louis
Sognot et de Charlotte Alix pour l’ameublement de la bibliothèque et de la salle du conseil
d’administration du tout nouveau bâtiment Pasteur. Les deux décorateurs associés mirent au
point une salle de conseil modulable, la grande table constituée d’éléments indépendants
pouvant former, une fois séparés, des îlots de travail. L’identité esthétique de cette grande
salle provenait essentiellement des fauteuils réalisés en lames d’aluminium fixées par des
vis apparentes sur des structures primaires en fer laqué noir. Louis Sognot et Charlotte Alix
comprirent immédiatement l’importance de cet aménagement et l’exposèrent au 1er Salon
de l’Union des Artistes Modernes organisé au Pavillon de Marsan en 1930. Il s’agit là, avec
la commande du Maharaja d’Indore, des deux ensembles historiques en métal des deux
membres de l’UAM ; chaque passionné, amateur éclairé, historien d’art ou professionnel
du mouvement moderniste de l’entre-deux guerres a été nourri et garde en mémoire les
images d’archives de cette salle de conseil pour l’UCLAF.

La salle de conseil de l’U.C.L.A.F.
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LOUIS SOGNOT (1892-1970) & CHARLOTTE
ALIX (1897-1987) – MEMBRES DE L’UAM
Modèle spécialement conçu et réalisé en 1929-30
pour la Salle de conseil de l’UCLAF et présenté au
1er Salon de l’Union des Artistes Modernes, Paris,
1930
Exceptionnelle suite de quatre fauteuils
modernistes.
Les structures primaires réalisées en cornières
métalliques assemblées par soudure et laquées noir.
Chaque flanc évidé en U renversé, aux retours à
la base formant patins, constitué par une lame en
aluminium et fermé au sol par une bande également
en aluminium, décrivant ainsi un rectangle ; le tout
fixé à la structure au moyen de vis apparentes.
Les dossiers verticaux présentent des parties
latérales cintrées aux angles supérieurs arrondis.
Circa 1929-30.
Dossiers et galettes, garnies et tapissées de cuir
gold, non d’origine, état d’usage, rayures éparses,
petites déformations rares et légères.
Haut. 81 cm – Larg. 61 cm – Prof. 55 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Exposition :
1ère exposition de l’Union des Artistes Modernes - Pavillon
de Marsan, Musée du Louvre, Paris, du 11 juin au 14 juillet
1930. Nos sièges présentés lors de cette manifestation.
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration, juillet 1930 – La 1ère exposition
de l’Union des Artistes Modernes – Georges Rémon,
Éditions Edmond Honoré, Paris. Nos sièges reproduits
page 7.
- Art et Décoration, août 1930 – Le premier Salon de
l’Union des Artistes Modernes – Léon Werth, Éditions
Albert Lévy, Paris. Nos sièges reproduits pages 60 et 61.
- L’Amour de l’art, septembre 1930 – L’Union des Artistes
Modernes – Gaston Varenne, éditions Imprimeries Paul
Dupont, Paris. Nos sièges reproduits page 371.
- René Chavance – Les Échos des Industries d’Art, juillet
1930 – À l’Union des Artistes Modernes – Éditions Les
Échos, Paris. Nos sièges reproduits page 22.
- Mobilier et Décoration, avril 1931 – Louis Sognot et
Charlotte Alix décorateurs – Georges Rémon, Éditions
Edmond Honoré, Paris. Nos sièges reproduits page 132.
- Arlette Barré-Despond – UAM, Union des Artistes
Modernes – Les Éditions du Regard, Paris, 1986. Nos
sièges figurant sur une photographie d’archive reproduite
page 507.
- Pierre Kjellberg – Art déco – Les Maîtres du mobilier
– Le décor des paquebots – Les Éditions de l’Amateur,
Paris, 1986. Nos sièges figurant sur une photographie
d’archive reproduite page 175.



100

80 000 / 120 000 €

Archives de la ville de Sceaux

André LURÇAT
Un bureau pour sa villa de Sceaux 

Villa André Lurçat - Sceaux

 rovenance :
P
Ancienne collection André Lurçat ; meuble conçu et
réalisé pour sa demeure de Sceaux qu’il fit ériger sur ses
plans en 1947.
8 000 / 12 000 €
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ANDRÉ LURÇAT (1894-1970) – MEMBRE DE
L’UAM – COLLECTION PERSONNELLE DE
L’ARCHITECTE POUR SA DEMEURE DE SCEAUX
La conception du modèle entre 1928 et 1947,
notre meuble, probablement pièce unique
réalisée vers 1946-47
Bureau moderniste en bois laqué vert et blanc
mastic.
La structure en U renversé ; un des jambages
latéraux recevant un caisson suspendu en
débordement toutes faces et ouvrant par 3 tiroirs
sur sa partie latérale.
Le profil, du pourtour de l’entablement se
poursuivant en montants, traité en décaissement.
Prises de tiroir d’origine.
État d’usage, usures et rayures à la peinture.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 124 cm - Profondeur :
70 cm

Répertoire du goût moderne, n° 2, Éditions A. Lévy, 1929
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Francis JOURDAIN
La Céramique moderne 
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FRANCIS JOURDAIN (1876-1958) – MEMBRE DE
L’UAM
Frise de damiers
Pot couvert ; la base renflée, le couvercle recevant
une prise en boule aplatie.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Accidents, manques, fêlures.
Marqué du monogramme F. J. et porte le numéro
76 sous la base.
Hauteur : 15 cm – Diamètre : 17 cm
500 / 800 €
104

54
FRANCIS JOURDAIN (1876-1958) – MEMBRE DE
L’UAM
Ligne serpentine et pois
Vase ovoïde à col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Sauts d’émail en pourtour du col.
Signé du monogramme F. J. sous la base.
Hauteur : 17,5 cm 
500 / 800 €
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FRANCIS JOURDAIN (1876-1958) – MEMBRE DE L’UAM
Quadrillages et pointillés
Paire de pots couverts ; les bases et les couvercles bombés, les prises
sphériques.
Épreuves en céramique émaillée polychrome.
Quelques sauts d’émail épars en bordure des bases, petites
égrenures sur les tiges des bouchons.
Chaque pot marqué du monogramme F. J. et porte le numéro 47
sous la base.
Hauteur : 18 cm – Diamètre : 18 cm
1 000 / 1 500 €
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Collection Pierre VAGO
Partie II 

Collection Pierre VAGO 
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JOSEPH CSAKY (1888-1971) – COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
Mère et enfant dite aussi Maternité, réduction du modèle créé en [1931]
Sculpture.
Épreuve en marbre blanc.
Signée CSAKY sur la base.
Hauteur : 46 cm - Base : 25 x 19,5 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1932 à
1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Félix Marcilhac – Joseph Csaky – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2007. La grande version (H.100 cm) en pierre de Mère et
enfant de 1931 référencée sous le numéro 1931-FM.183/a et reproduite page 355 dans le Catalogue Raisonné. La grande
version (H. 100 cm) en plâtre (d’atelier) de Mère et enfant de 1931 référencée sous le numéro 1931-FM.183/b et reproduite
page 355 dans le Catalogue Raisonné. Deux vues, une de face et une de dos, de la grande version en pierre de 1931 de Mère et
enfant reproduites page 159.
- Csaky – Catalogue de l’exposition organisée au Musée d’Art Moderne de Troyes du 26 juin au 15 septembre 1986, édition du
Musée d’Art Moderne de Troyes, 1986. Une épreuve en bronze d’après le grand modèle Mère et enfant de 1931 (H. 100 cm)
reproduite sous le numéro 39 (sans pagination).
- Donald Karshan – Csaky – Édition Dépôt 15, Paris, 1973. Une épreuve en bronze d’après le grand modèle Mère et enfant de
1931 (H. 100 cm) reproduite sous le numéro 55 page 100.
- Bâtir – Bulletin de la Société Belge des Métiers d’Art, numéro de mars 1933. La grande version (H. 100 cm) en pierre de Mère et
enfant de 1931 reproduite en couverture.
50 000 / 80 000 €
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La série d’Architecture d’Aujourd’hui
de la collection Pierre VAGO 
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L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI – DÉCEMBRE 1930 À DÉCEMBRE 1975 – SÉRIE COMPLÈTE EN 51
VOLUMES (274 NUMÉROS) – COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002) RÉDACTEUR PUIS RÉDACTEUR EN
CHEF (1932-1947) PUIS PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RÉDACTION (1947-1975) DE LA REVUE
Très importante suite de cette revue historique du mouvement moderne en architecture, en aménagement
intérieur et en équipement de la maison fondée par André Bloc et Marcel Eugène Cahen (décédé avant la
parution du premier numéro de novembre 1930) avec la complicité de Le Corbusier.
Publication dirigée par André Bloc de 1930 à 1966 ; Pierre Vago en fut un des rédacteurs dès 1931, puis rédacteur
en chef à partir de 1932 et, enfin, président du comité de rédaction de 1947 à 1975.
Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret furent, parmi d’autres architectes de renom, membres du
comité de rédaction.
Cette revue fondatrice a notamment présenté des travaux et des œuvres des architectes et des artistes suivants :
Louis Sognot & Charlotte Alix, Frantz Jourdain, E.J. Wimmer, Michel Roux-Spitz, André Bloc, Robert Mallet-Stevens,
Walter Gropius, Joseph Vago, Auguste Perret, André Lurçat, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Richard Neutra, Axel
Hag, Jean Le Couteur, Alvar Aalto, Claude Parent, René Crivelli, Ludwig Mies van der Rohe, André Monpoix, Pierre
Disderot, Carlo Mollino, Eugenio Gerli, Pierre Joly, Charlotte Perriand, Oscar Niemeyer, etc.
110

À noter que notre série ne comporte pas le n° 1 de novembre 1930 et qu’à l’année 1931 s’ajoute un hors-série et
à l’année 1934 un exemplaire de Chantiers – organe technique de l’Architecture d’Aujourd’hui n° 2 de mai 1934 ;
chacun relié au volume correspondant.
Édition l’Architecture d’Aujourd’hui.
Format : 31 x 24 cm
 tat :
É
- Années 1930 à 1938 : état de consultation, salissures, nerfs frottés, jaunissements, mouillures et petites déchirures, certaines
pages détachées de la reliure, quelques pages collées entre elles.
- Années 1945 à 1975 : bon état général, nerfs frottés
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1932 à
1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
2 000 / 3 000 €
111

Léon INDENBAUM
Jeune femme aux anglaises, 1913 
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*LÉON INDENBAUM (1890-1981)
Jeune femme aux anglaises, le modèle conçu en [1913], épreuve n° 4/12
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine noire.
Édition ante mortem (réalisée du vivant de l’artiste) par le Petit Palais de Genève.
Base pyramidale en bois exotique.
Légères usures éparses à la patine.
Signée INDENBAUM à l’arrière droit et porte le justificatif P. P. 4/12 à l’arrière gauche.
Base comprise : 43,5 x 23 x 23 cm
Bronze seul : 28,5 x 19 x 25 cm
 istorique :
H
En possession du plâtre d’atelier (qui avait disparu depuis la guerre) réalisé en 1913, le Musée du Petit Palais de Genève se
rapprocha de Léon Indenbaum pour lui demander un droit de tirage. L’artiste donna une suite favorable à cette requête et se vit
remettre par cette institution, devenue alors éditrice du modèle, un exemplaire en bronze de ce tirage.
Expositions :
- De la Bible à nos jours – Grand Palais, Paris, 1985. Une épreuve de notre modèle présentée lors de cette manifestation et
reproduite page 323 (planche 56) du catalogue.
- Mémoire et cultures juives – Musée de l’histoire vivante de Montreuil, 1989. Une épreuve de notre modèle présentée lors de
cette manifestation et reproduite page 49 du catalogue.
- Paris, patrie des peintres étrangers – Exposition itinérante à travers le Japon (Tokyo, Sendai, Nagoya, Yokohama, Kyoto, Osaka),
1989-1990. Une épreuve de notre modèle présentée lors de ces manifestations et reproduite sous le numéro 37 du catalogue.
- Trésors du Petit Palais de Genève – Forum des Arts, Place de la Bourse, Marseille, 1990. Une épreuve de notre modèle
présentée lors de cette manifestation et reproduite sous le numéro 60 du catalogue.
- Montparnasse, Atelier du Monde, ses artistes venus d’ailleurs et Hommage à Kisling - Forum des Arts, Place de la Bourse,
Marseille, 1990. Une épreuve de notre modèle présentée lors de cette manifestation et reproduite page 52 du catalogue.
- Kisling et ses amis – National Museum, Varsovie, Cracovie, 1996. Une épreuve de notre modèle présentée lors de cette
manifestation et reproduite page 125 du catalogue.
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Jean-Louis Goiran, petit-fils et ayant droit de Léon Indenbaum, pour les
précieuses informations qu’il nous a livrées au sujet de cette œuvre.
3 000 / 5 000 €
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Georges-Lucien GUYOT
Chat se léchant une patte, 1930 
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*GEORGES-LUCIEN GUYOT (1885-1973)
Chat se léchant une patte, le modèle conçu vers [1930]
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne.
Petites usures de patine aux extrémités des oreilles et de la patte arrière gauche.
Signée GUYOT sur la terrasse et porte le cachet SUSSE Fdrs Edtrs et la mention Cire perdue sur la tranche de la
terrasse.
16,3 x 26,4 x 11,5 cm
 rovenance :
P
Collection suisse. Œuvre acquise en 1968.
Important :
L’authenticité de cette œuvre nous a été confirmée par M. Pierre Dumonteil, représentant de la succession de l’Artiste. Elle sera
répertoriée dans les archives Georges-Lucien Guyot par Pierre Dumonteil.
Exposition :
Le chat et ses amis ; de Steinlen à Foujita – Musée du Petit Palais, Genève, Suisse. Notre œuvre présentée lors de cette
manifestation et reproduite sous le n° 14 du catalogue.
5 000 / 8 000 €
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60
FÉLIX AUBLET (1903-1978)
Lampe Boule dite aussi Lampe Mobile, petite version à trois griffes, le modèle conçu vers [1930-31]
Lampe à base et abat-jour orientables.
La base sphérique reçue par un support à trois griffes.
Le support d’abat-jour en U ; le réflecteur hémisphérique.
Épreuve en métal chromé.
Petites rayures et enfoncements épars, manque la pastille Brevets français et étrangers sous la sphère.
Hauteur maxi : 31 cm
 ibliographie :
B
- Félix Aublet 1903-1978, art, technique, lumière, mouvement – Catalogue d’exposition, Aix-en-Provence, Musée des tapisseries
et d’ameublement ancien, du 16 juin au 26 août 2001. Modèle identique, grande version à 4 griffes, reproduit page 55.
- Thierry Roche - André Sornay 1902-2000 – Éditions Beaux-fixe, Lyon, 2002. Modèle identique, grande version à 4 griffes,
reproduit page 127 sur une photographie d’archive de l’intérieur d’André Sornay.
- Yvonne Brunhammer - Arts décoratifs des Années 20 - Éditions du Seuil et du Regard, Paris, 1991. Modèle identique, grande
version à 4 griffes, reproduit page 295.
1 500 / 2 000 €
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André SORNAY
Une décoration pour un intérieur lyonnais 
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ANDRÉ SORNAY (1902-2000)
Rare paire de fauteuils modernistes en sipo et placage de sipo.
Les accotoirs formant des angles droits avec les pieds avant doublés en parties hautes par des montants ; les
fixations latérales aux moyens de pastilles en laiton.
Les pieds arrière en disques tronqués et en débordement.
Les assises suspendues et les dossiers en retrait garnis et tapissés d’origine de leur cuir noir.
État d’usage, garnitures et tapisseries accidentées.
Chaque siège estampillé SORNAY en partie latérale.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 68 cm - Profondeur : 82 cm
 ibliographie :
B
- Thierry Roche - André Sornay – Éditions Beau Fixe, Lyon, 2002. Modèle identique reproduit page 111.
- Thierry Roche – Les Arts décoratifs à Lyon ; 1910-1950 – Éditions Beau Fixe, Lyon, 1999. Modèle identique reproduit page 40.
- Alain Marcelpoil, Annik Béras Sornay, Olivier Lasalle - Signé Sornay – André Sornay (1902-2000) un concepteur d’avant-garde Éditions Galerie Alain Marcelpoil, Paris, 2010. Variante de notre modèle de fauteuil reproduite page 272.
Provenance :
- Ancienne décoration complète par André Sornay pour un notaire de Lyon.
- Collection particulière, région lyonnaise.
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10 000 / 15 000 €
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62
ANDRÉ SORNAY (1902-2000)
Cloutage en lignes pointillées, circa 1935
Rare et grand bureau moderniste.
Les deux importants pieds en débordement
décrivant de larges rectangles réalisés en panneaux
de type sandwich plaqués de sipo aux motifs
en cloutage métallique de lignes pointillées ; les
contreforts intérieurs aux fixations masquées par
des pastilles en laiton.
Le dessus rectangulaire, recevant deux tiroirs en
ceinture côté travail et une tirette côté visiteur
également réalisés en panneaux de type sandwich
plaqués de sipo aux motifs en cloutage métallique
de lignes pointillées ; les façades de tiroir et la
tirette exécutées selon le même principe.
Le plateau complet de son sous-main d’origine en
cuir noir.
État d’usage, accidents et manques épars au
placage, sous-main en cuir usagé, manquent des
pastilles cache-vis en laiton.
Estampillé SORNAY – Breveté France Etranger sur
chacun des pieds.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 180 cm - Profondeur :
90 cm
 rovenance :
P
- Ancienne décoration complète par André Sornay pour
un notaire de Lyon.
- Collection particulière, région lyonnaise.
Bibliographie :
- Alain Marcelpoil, Annik Béras Sornay, Olivier Lasalle Signé Sornay – André Sornay (1902-2000) un concepteur
d’avant-garde - Éditions Galerie Alain Marcelpoil, Paris,
2010. Variantes en table reproduites pages 71 et 240.
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8 000 / 12 000 €
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63
ANDRÉ SORNAY (1902-2000)
Cloutage en lignes pointillées, circa 1935
Rare classeur de bureau moderniste.
La base en U renversé ; les jambages latéraux et le plateau du dessus (recevant le caisson) en panneaux de
contreplaqué de sipo aux motifs en cloutage métallique de lignes pointillées.
Le caisson quadrangulaire en retrait réalisé en placage de sipo et au couvercle présentant un dessus réalisé en
contreplaqué de sipo aux motifs en cloutage métallique de lignes pointillées.
État d’usage.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 46 cm - Profondeur : 30 cm
 rovenance :
P
- Ancienne décoration complète par André Sornay pour un notaire de Lyon.
- Collection particulière, région lyonnaise.

122

600 / 800 €
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ANDRÉ SORNAY (1902-2000)
Cloutage en lignes pointillées, circa 1935
Bibus d’appoint moderniste à trois plateaux.
Le montant principal, les trois plateaux et la base en panneaux de type sandwich plaqués de sipo aux motifs en
cloutage métallique de lignes pointillées.
Les jambages latéraux en contreplaqué de sipo.
Les plateaux et la base fixés sur les jambages au moyen de vis à tête ronde fendue apparentes.
État d’usage.
Estampillé SORNAY – Breveté France Etranger sous la base.
Hauteur : 68 cm - Longueur : 47 cm - Profondeur : 33,5 cm
 rovenance :
P
- Ancienne décoration complète par André Sornay pour un notaire de Lyon.
- Collection particulière, région lyonnaise.

2 000 / 3 000 €
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65
ANDRÉ SORNAY (1902-2000)
Meuble moderniste, formant psyché éclairante en
triptyque, réalisé en placage de palissandre
Le caisson, formant la base, s’ouvre par un large
vantail plein découvrant des tiroirs sur pivots et
présente un rainurage sur tout le pourtour de sa
partie basse.
La partie en triptyque s’ouvre par deux vantaux
recevant chacun sur son revers un miroir biseauté
et découvre un large miroir de fond aux parties
latérales traitées en verre dépoli diffusant les
sources lumineuses arrière.
Prise gouttière en laiton.
Le dos reçoit deux volets latéraux mécaniques
permettant le changement des ampoules.
Circa 1935.
État d’usage, importants sauts et manques de
placage, oxydations sur les volets mécaniques,
système électrique défectueux, prise gouttière en
laiton non d’origine.
Hauteur : 205 cm – Longueur : 60 cm –
Profondeur :55 cm
 rovenance :
P
- Ancienne décoration complète par André Sornay pour
un notaire de Lyon.
- Collection particulière, région lyonnaise. 1 500 / 2 000 €
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Ancienne Collection Eugène PRINTZ
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EUGÈNE PRINTZ (1879-1948) – ANCIENNE COLLECTION EUGÈNE PRINTZ
Exceptionnel cabinet moderniste en palmier et placage de palmier
La façade s’ouvre par deux portes traitées à la façon de vantaux de type accordéon.
Le dessus et le plateau de réception, en débordement, présentent un profil bombé.
Le corps quadrangulaire repose sur une base en laiton patiné décrivant des volutes enrichies de demi-disques aux
extrémités.
L’intérieur, en placage de sycomore, est muni d’étagères et d’un caisson recevant des tiroirs à l’anglaise.
Les cages intérieures de serrure en laiton oxydé à l’éponge.
Circa 1935.
État d’usage.
Hauteur : 180 cm – Longueur : 133 cm – Profondeur : 45,5 cm
 rovenance :
P
- Collection personnelle d’Eugène Printz
- M. N. (1902-1975), Paris, intime d’Eugène Printz, légataire universel de l’artiste.
- Meuble resté dans la famille du précédent par voie de succession.
Historique :
Le 15 août 1944, Eugène Printz, qui disparaitra le 26 mars 1948, rédigeait un long testament olographe.
Dans ce document, l’artiste exprimait très clairement et précisément ses volontés quant à la répartition de son patrimoine et à la
désignation des bénéficiaires.
Outre l’énumération des legs aux différentes institutions, il nommait trois légataires universels : M. Jean Saint-Georges (son très
proche collaborateur), Mlle X. et M. N.
Le 5 avril 1948, Me Benoist, notaire chargé de sa succession, déposait le testament d’Eugène Printz et ses codicilles au rang des
minutes.
M. Holleaux, vice-président du Tribunal civil de la Seine, faisant à l’occasion office de président, inscrivait le dépôt desdits
documents et leurs descriptions au procès-verbal du jour.
40 000 / 60 000 €
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Ismael de la SERNA
Mobilier d’artiste pour un artiste 
67
ISMAEL DE LA SERNA (1898-1968) – ANCIENNE
COLLECTION PERSONNELLE DE L’ARTISTE
Sans titre, pièce unique, 1936
Meuble d’artiste.
Étagère-bibliothèque ; sans fond d’origine et
réalisée en trois parties.
Les panneaux décoratifs en stuc, les encadrements
en bois peint.
Vendu sans tablettes de verre.
Fractures sur les plaques en stuc, état d’usage.
Montants latéraux : 168 x 19 x 12 cm
Traverse haute : 89 x 14 x 19 cm
 ibliographie :
B
Cesáreo Rodríguez Aguilera – Ismael de la Serna –
Éditions Cercle d’Art, Paris, 1977. Notre œuvre visible sur
une photographie reproduite page 222. 1 500 / 2 000 €

André ARBUS
Un ensemble de 1948 

André ARBUS - Projet original pour la décoration de M. R.

68
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Œuvre réalisée pour l’aménagement de la propriété de M. R. en 1948
Coiffeuse formant bureau ou grande console cintrée en sycomore et placage de sycomore.
L’entablement s’ouvre par trois tiroirs (dont un faux) en façade ; les prises en anneaux articulés en laiton doré.
Les pieds de type gaine et ornés chacun d’une bague en laiton doré vers les réceptions.
Le dessus gainé d’origine de peau parcheminée au décor de filets or et s’ouvrant, en partie droite, par un abattant
découvrant un miroir.
État d’usage, manque une partie de moulure sur deux chapiteaux.
Hauteur : 71,5 cm – Longueur : 199 cm – Profondeur : 49 cm
 rovenance et historique :
P
- D’une importante décoration réalisée en 1948 par André Arbus pour M. R.
- Œuvre détenue par descendance.
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) datée du 27 octobre 1948 sera remise à l’acquéreur.
Deux fac-similés de deux gouaches originales signées André Arbus, du projet de la pièce dans laquelle se trouvait notre meuble,
seront remis à l’acquéreur.
6 000 / 8 000 €
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69
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Œuvre réalisée pour l’aménagement de la
propriété de M. R. en 1948
Tabouret x en sycomore.
Les pieds terminés chacun par un patin en
débordement et réunis par une entretoise centrale.
Garniture et tapisserie de satin rouge d’origine.
État d’usage, usures au passepoil.
Hauteur : 41 cm – Longueur : 57 cm – Profondeur :
37,5 cm
 rovenance et historique :
P
- D’une importante décoration réalisée en 1948 par André
Arbus pour M. R.
- Œuvre détenue par descendance.
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) datée du 27
octobre 1948 sera remise à l’acquéreur.
Deux fac-similés de deux gouaches originales signées
André Arbus, du projet de la pièce dans laquelle se
trouvait notre meuble, seront remis à l’acquéreur.



2 000 / 3 000 €

70
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Carcois, couronnes de laurier, flûtes de pan, lyre,
œuvres spécialement conçues et réalisées pour
l’aménagement de la propriété de M. R. en 1948
Suite de cinq panneaux en laque ivoire aux
pourtours en léger ressaut.
Les décors titres, en peinture et à la feuille d’or, sur
les parties hautes.
Fendillements de surface, les panneaux légèrement
voilés (dans le sens vertical).
Chaque panneau : 76 x 260,5 cm
Composition : 380 x 260,5 cm
 rovenance et historique :
P
- D’une importante décoration réalisée en 1948 par André
Arbus pour M. R.
- Œuvres détenue par descendance.
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) datée du 27
octobre 1948 sera remise à l’acquéreur.
Un fac-similé de la gouache originale signée André Arbus
du projet de la pièce dans laquelle se trouvaient ces
panneaux (prévus initialement avec des motifs décoratifs
différents) sera remis à l’acquéreur.
4 000 / 6 000 €
134

André ARBUS - Projet original pour la décoration de M. R.

71
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Œuvre réalisée pour l’aménagement de la
propriété de M. R. en 1948, très légère variante
du modèle de tapis dit Rambouillet installé au
Palais de l’Élysée en 1946
Tapis d’Aubusson ; le décor polychrome et
néoclassique.
Laines de couleur.
Légèrement insolé, salissures, parties décousues.
Monogrammé A.A. dans un angle.
Longueur : 338 cm – Largeur : 158 cm
 rovenance et historique :
P
- D’une importante décoration réalisée en 1948 par André
Arbus pour M. R.
- Œuvre détenue par descendance.
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) datée du 27
octobre 1948 sera remise à l’acquéreur.
Deux fac-similés de deux gouaches originales signées
André Arbus du projet de la pièce dans laquelle se
trouvait notre tapis seront remis à l’acquéreur.
Bibliographie :
- Waldemar Georges – André Arbus – Éditions Art et
Industrie, Paris, 1948. Une variante de notre tapis réalisée
pour le Palais de l’Élysée reproduite planche 27, un tapis
possiblement identique reproduit planche 28.
- Yvonne Brunhammer – André Arbus ; architecte
décorateur des années 40 – Éditions Norma, Paris, 1996.
Légère variante de notre tapis réalisée pour le Palais de
l’Élysée reproduite 240, 241, 242 (projet), 248, 249, 253
et 370.
6 000 / 8 000 €
136

137

Jacques QUINET
Mobilier de bronze 

72
JACQUES QUINET (1918-1992) DESIGNER &
GILBERT DOMB (GILDO) ÉDITEUR
Le modèle élaboré entre [1953-66] et réalisé en
édition limitée, notre épreuve commercialisée en
juillet 1975
Importante table rectangulaire.
Le piètement, en bronze poli, constitué de quatre
jambages terminés par des patins débordants en L
et réunis par une entretoise cruciforme au deux-tiers
de la hauteur.
Le plateau en verre clair.
Édition limitée et ancienne par Gildo (Gilbert Domb)
réalisée en 1975.
Deux légers éclats sur le pourtour du plateau en
verre.
Marquée GILDO 75, au tas sur la tête d’un pied.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 230 cm - Largeur :
94,5 cm
 rovenance :
P
M. B., Paris. Œuvre acquise en juillet 1975 auprès de
la Galerie Gilbert Domb (Gildo), éditrice du modèle en
édition limitée.
Important :
La copie (biffée) de la facture d’achat de notre table par
Mme B., établie en juillet 1975 par la Galerie Gilbert
Domb (Gildo), sera remise à l’acquéreur.
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – N° 6 de juillet-août 1953.
Table basse, présentant les principes structurels à partir
desquels sera conçu, dans les années suivantes, le modèle
de notre table, reproduite page 12 dans un article intitulé
Les orientations de Jacques Quinet pour l’aménagement
et le décor intérieur.
- Guy Bloch-Chamfort – Jacques Quinet – Catalogue de
l’exposition organisée par la Galerie Chastel-Maréchal
du 9 septembre au 18 octobre 2008, Éditions Galerie
Chastel-Maréchal, Paris, 2008. Modèle identique
reproduit en double page 40-41 et en vignette page 61.
- Catherine Maldonado – Jacques Quinet – Les Éditions
de l’Amateur, Paris, 2000. Variantes, en tables circulaires,
reproduites pages 58 et 59.
15 000 / 20 000 €
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Fernand LÉGER
& Roland BRICE 

140

73
FERNAND LÉGER (1881-1955) (D’APRÈS LA MAQUETTE ORIGINALE DE) & ROLAND BRICE (1911-1989)
CÉRAMISTE
Motif abstrait ou Composition abstraite dit aussi Le fer à cheval, le modèle créé en [1951], épreuve n° 5 d’une
série à 7 exemplaires
Bas-relief.
Épreuve en terre blanche émaillée polychrome.
Restaurations.
Marqué Édition d’après F. LEGER N° 5 Originale – Céramiste R. BRICE Biot – A.M. au dos.
23,8 x 18,5 cm
Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Bruno Brice, petit-fils de Roland Brice et fils de Claude Brice, pour les
précieuses informations qu’il nous a livrées au sujet de cette œuvre qui nous ont permis d’en rédiger la désignation. Un certificat
d’authenticité de M. Bruno Brice pourra être remis à l’acquéreur sur sa demande.
Bibliographie et expositions :
- Fernand Léger, la céramique – Exposition organisée au Musée National Fernand Léger à Biot, du 24 mars au 2 juillet 2000.
Œuvre similaire, épreuve numérotée 4, exposée sous le numéro 26, reproduite page 7 et décrite page 54 du catalogue
- Haut en couleur, les céramiques de Fernand Léger – Exposition organisée au Musée national Fernand Léger à Biot, du 20
novembre 2010 au 16 mai 2011. Œuvre similaire, épreuve numérotée 4, exposée lors de cette manifestation.
4 000 / 6 000 €
141

Détail lot 74



Fernand LÉGER
& TABARD Frères & Sœurs

74
FERNAND LÉGER (1881-1955) D’APRÈS & TABARD FRÈRES ET SŒURS LISSIER À AUBUSSON
Composition abstraite dite aussi Composition murale, d’après la maquette pour un mural conçue en [1953],
notre épreuve tissée en 1962 et numérotée 3/6, le modèle tissé à 4 exemplaires entre 1961 et 1962
Tapisserie en laine de 6 couleurs et réalisée sur métier de basse-lice.
L’édition de cette tapisserie à l’initiative de Nadia Léger, veuve de l’artiste.
Marquée LÉGER dans la trame en bas à droite, porte l’écusson du lissier TABARD dans la trame en bas à gauche,
porte le justificatif 3/6 au dos, complète de son bolduc d’origine au dos avec les mentions suivantes : H. 2 M - L. 4
M – Carton de Fernand LÉGER édité par TABARD Frères et sœurs Aubusson N° 885.
195,5 x 394 cm
 ollections publiques :
C
L’exemplaire n°4 de ce modèle de tapisserie, également tissé chez Tabard à Aubusson en 1962, est conservé au Musée National
Fernand Léger à Biot sous le numéro d’inventaire MNFL02066 suite à une donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969.
Exposition & Bibliographie :
- F. Léger, tapisseries, céramiques, bronzes, lithographies – Palais de la Méditerranée, Nice, exposition du 20 juillet au 30
septembre 1962. Un autre exemplaire de cette tapisserie exposé lors de cette manifestation et titré « Composition abstraite »
reproduit au catalogue (non paginé).
- F. Léger et les arts décoratifs – Musée National Fernand Léger & Musée départemental de la tapisserie à Aubusson, expositions
du 20 octobre 2002 au 3 février 2003 puis du 15 février au 18 mai 2003. L’exemplaire n°4 présenté lors de cette manifestation et
conservé au Musée National Fernand Léger reproduit page 34.
Œuvre en rapport :
Georges Bauquier – Fernand Léger ; catalogue raisonné de l’œuvre peint 1952-1953 - Éditions Irus et Vincent Hansma, Paris,
2013. Projet pour une peinture murale, une huile sur toile de 1952 à la composition très proche et mesurant 114 x 195 cm est
référencée et reproduite sous le numéro 1492 pages 56 et 57. 
80 000 / 120 000 €
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144

145

Pablo PICASSO
& Atelier MADOURA 

75
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Visage dans un ovale, épreuve n° 32/200, le modèle créé le [8 avril 1955]
Plat ovale.
Empreinte originale éditée, numérotée et réalisée à deux cents exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes et oxydes sous couverte ; bleu, vert, noir.
Un infime éclat et un saut d’émail en pourtour de la bordure au revers.
Porte les cachets en creux Empreinte originale de PICASSO et MADOURA Plein Feu et la numérotation 32/200 au
revers.
Longueur : 40 cm – Largeur : 32,5 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 141 et référencé sous le numéro 273 (avec erreur de tirage).
5 000 / 8 000 €
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76
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Tête de chèvre de profil, le modèle créé le [5 juin 1952]
Plat oblong.
Empreinte originale éditée et réalisée à deux cent cinquante exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes sous couverte partielle au pinceau ; bleu mat, vert, ivoire,
noir.
Porte les cachets en creux Empreinte originale de PICASSO et MADOURA Plein Feu au revers.
Longueur : 51 cm – Largeur : 32 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 78 et référencé sous le numéro 145.
12 000 / 15 000 €
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Jean COCTEAU
& Atelier MADELINE-JOLLY 

77
JEAN COCTEAU (1889-1963) & ATELIER MADELINE-JOLLY - PHILIPPE MADELINE (1914-2002) & MARIEMADELEINE JOLLY (1914-1992)
Profil, série à tirage illimité mais arrêté très rapidement à la demande de l’artiste
Cendrier-palette.
Épreuve en terre rose ; crayons d’oxyde : bleu, blanc et mauve ; émaux : vert, rouge et noir.
Signé Jean COCTEAU à l’étoile et Atelier MADELINE-JOLLY au revers.
Longueur : 11,7 cm – Largeur : 8,5 cm
 ibliographie :
B
Annie Guédras – Jean Cocteau céramiques, catalogue raisonné - Éditions Teillet-Dermit, Paris, 1989. Le modèle de notre œuvre
référencé et reproduit sous le numéro 284 page 180.
1 000 / 1 500 €
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JEAN COCTEAU (1889-1963) & ATELIER MADELINE-JOLLY - PHILIPPE MADELINE (1914-2002) & MARIEMADELEINE JOLLY (1914-1992)
La Mentonnaise, le modèle créé en [1961], exemplaire 9/20
Coupe circulaire.
Épreuve en terre blanche, décor aux crayons d’oxyde, bleu, marron, noir et aux émaux, jaune, ocre, orange, rouge.
Signée Jean COCTEAU à l’étoile et marquée Édition originale de Jean COCTEAU Atelier MADELINE-JOLLY et
justifiée 9/20 au revers.
Diamètre : 27,2 cm
 ibliographie :
B
Annie Guédras – Jean Cocteau céramiques, catalogue raisonné - Éditions Teillet-Dermit, Paris, 1989. Le modèle de notre œuvre
référencé et reproduit sous le numéro 233 page 148. 
2 000 / 3 000 €
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Les FRÈRES CLOUTIER
Un vase signature 

79
LES FRÈRES CLOUTIER - JEAN CLOUTIER (né en 1930) & ROBERT CLOUTIER (1930-2008)
Buste d’homme, version portrait face/profil, vers 1957-58, légère variante d’une œuvre présentée au Salon des
Ateliers d’Art, Paris, 1958
Rare et important vase anthropomorphe.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; noir à l’extérieur, rouge à l’intérieur.
Le visage traité en gravure sur couverte avant cuisson.
Signé et situé CLOUTIER R. J. France sous la base.
Hauteur : 48,5 cm
 ibliographie et Œuvres en rapport :
B
Patrick Favardin - Les frères Cloutier céramistes et sculpteurs - Norma éditions, Paris, 2014. Des vases de même forme, aux
traitements des visages différents, reproduits en couverture et pages 25 et 55.

5 000 / 8 000 €

Georges JOUVE
Céramiste 

80
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Bouteille cylindre, le modèle conçu vers [1960]
Pied de lampe.
Épreuve en céramique émaillée jaune-vert-anisé à l’extérieur.
La couverte extérieure enrichie de filigranes buns.
Percé d’origine vers la base.
Le montage électrique scellé au plâtre.
Vers 1960.
Un léger défaut de cuisson, deux infimes égrenures sous la base.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (pour Apollon) dit Alpha sous la base.
Hauteur céramique seule : 34 cm
 ibliographie :
B
Philippe Jousse et de Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2005. Modèle identique reproduit
page 198.
5 000 / 8 000 €
152



Georges JOUVE
Sculpteur

Photo : Agnès Varda © succession Varda
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GEORGES JOUVE (1910-1964)
Sans titre, 1957, notre épreuve photographiée par Agnès Varda et reproduite dans l’ouvrage Jouve céramiste
par Michel Faré
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine médaille.
Fonte d’édition ancienne réalisée en 1957.
Non signée.
28,7 x 27,5 x 15,5 cm
 ibliographie :
B
- Michel Faré – Jouve céramiste – Éditions Art et Industrie, Paris, 1965. La photographie de notre œuvre prise par Agnès Varda
reproduite page 81.
- Philippe Jousse et de Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2005. Un œuvre similaire reproduite
page 245.
15 000 / 20 000 €
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LIne vauTrIn
Objets en Talosel

82
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82
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Marguerites
Suite de trois boîtes à pilules, de trois couleurs et diamètres différents.
La petite en Talosel beige nuancé de rouge, la moyenne en Talosel brun, la troisième en Talosel vert ; chacune reçoit
des parties en miroir modelées et incrustées à chaud, respectivement au tain rouge, bleu, anthracite.
Années 1950.
Diamètre : 4 cm & 4,5 cm & 5 cm
500 / 800 €
83
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Sans titre
Loupe à main en Talosel beige (naturel) gaufré.
Verre grossissant d’origine.
Années 1950.
Hauteur : 11,7 cm

156

400 / 600 €

84

85

84
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Œuf
Objet décoratif.
Épreuve en Talosel entièrement paré de parties en miroir de différents tains.
Années 1950.
Longueur ou hauteur : 9 cm
85
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Huître
Coupe vide-poches en Talosel beige (naturel).
L’intérieur enrichi en totalité de parties de miroir, au tain mordoré, modelées et incrustées à chaud.
Années 1950.
Petits manques épars.
Signée Line VAUTRIN x à chaud au revers.
Longueur : 21,5 cm

800 / 1 000 €

3 000 / 5 000 €
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Collection Pierre VAGO
Partie III 

86
YVES MOHY (1928-2004) – COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
Cercle noir
Important vase en sphère légèrement aplatie et au col cylindrique terminé évasé.
Épreuve en grès laissant apparaître de façon éparse des pyrites ; le décor titre au pourtour gravé et à l’engobe noir.
Le col recevant, en interne, un cercle formant pique-fleurs et rehaussé à l’émail noir.
Travail des années 1960.
Petits éclats épars en pourtour du col, frottements épars sur la panse.
Signé MOHY vers la base.
Hauteur : 28 cm – Diamètre : 30 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1932 à
1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
3 000 / 5 000 €
159

Collection Pierre VAGO 
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JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013) DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR – COLLECTION PIERRE VAGO (19102002)
J13, le modèle conçu en [1958-59]
Paire de lampes à poser.
Les diffuseurs d’origine en opaline blanche.
Chacune complète de sa base en laiton doré et de sa prise en métal laqué noir d’origine.
Éditions anciennes des années 1960.
Hauteur : 42 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1932 à
1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
6 000 / 8 000 €
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CoLLeCTIon PIerre vaGo
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PIERRE DISDEROT (1920-1991) DESIGNER &
DISDEROT ÉDITEUR – COLLECTION PIERRE
VAGO (1910-2002)
1022, le modèle conçu vers [1953]
Lampe de salon.
Le cylindre cache-ampoule en perspex.
La base, formant leste, en fonte.
Platine et interrupteur d’origine.
Vers 1955.
État d’usage.
Hauteur : 26,5 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó,
dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité
de rédaction de cette publication, membre de l’UAM,
fondateur de l’Union Internationale des Architectes
(U.I.A.) en 1948.
400 / 600 €
162

89
ATTRIBUÉ À JACQUES BINY (1913-1976) –
COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
Lampe de salon
La cage cylindrique et tripode en fil de métal laqué
noir.
L’abat-jour, également cylindrique, en papier.
Années 1950.
État d’usage, abat-jour taché et accidenté.
Hauteur : 39,5 cm – Diamètre : 21,5 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó,
dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du Comité
de rédaction de cette publication, membre de l’UAM,
fondateur de l’Union Internationale des Architectes
(U.I.A.) en 1948.
300 / 500 €

90
PIERRE DISDEROT (1920-1991) DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR – COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
1013, le modèle conçu vers [1955]
Lampe de bureau.
La base circulaire et l’abat-jour en tôle laquée blanc.
Le fût en laiton doré.
Vers 1955-60.
État d’usage, oxydations et piqûres à la dorure du fût.
Hauteur : 40 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui de 1932 à
1947 puis président du Comité de rédaction de cette publication, membre de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
500 / 800 €

163

Jean-Pierre MIGNON
& Éditions DISDEROT 

91
JEAN-PIERRE MIGNON (XXe) DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR
Modèle conçu vers [1968]
Lampe de salon ou de bureau à hauteur réglable.
Le fût et le cache-ampoule en aluminium brossé.
La base en T et les entretoises en palissandre.
Édition ancienne de la fin des années 1960, début des années 1970.
Hauteur : 64 cm
164

1 200 / 1 500 €

92
ALEXANDRE NOLL (1890-1970)
Croix (à suspendre)
Épreuve en palissandre sculpté à la taille directe et poli.
Années 1950.
Une fente en partie haute, petits chocs en partie basse.
Signée ANOLL, sous la base.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 11 cm
 ibliographie :
B
Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon – Alexandre Noll – Les Éditions du Regard, Paris, 1999. Variantes reproduites page 73.



800 / 1 200 €
165

Mathieu MATÉGOT
Salon des Arts Ménagers, 1955 

Salon des Arts Ménagers, Paris, 1955
Stand de Mathieu MATÉGOT
© Adagp, Paris, [2021]

93
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Meuble suspendu, modèle présenté au Salon des Arts Ménagers, Paris, 1955, seul exemplaire connu à ce jour
Meuble d’applique formant bar suspendu.
Le corps en placage de frêne ouvre par un abattant et présente deux niches dont l’une fermée sur le dessous par
une tablette de verre.
Les montants en métal (re)peint crème reçoivent le caisson et deux tablettes de verre supplémentaires.
L’abattant découvre un intérieur muni de deux tablettes et d’un tiroir.
État d’usage, peinture des montants non d’origine et présentant des écaillures, un bandeau d’environ 8 cm
possiblement ajouté et non d’origine à l’extrémité du caisson reposant contre le mur, taches éparses au placage.
Hauteur : 240 cm - Longueur : 148 cm - Largeur : 47,5 cm
 ibliographie :
B
- Art & Décoration – N° 45 de 1955. Modèle identique reproduit page 36.
- Mobilier et Décoration – N° 3 de 1955. Modèle identique reproduit page 15 dans un article consacré au Salon des Arts
Ménagers, Paris, 1955.
- Patrick Favardin - Mathieu Matégot – Éditions Galerie Matthieu Richard & Éditions Norma, Paris, 2014. Modèle identique
reproduit pages 130, 252 et 253.
- Collectif - Mathieu Matégot – Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèle identique reproduit pages 190 et 191.
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Mathieu MATÉGOT
Table Tropique, 1951 

94
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Tropique, le modèle créé vers [1951]
Table carrée.
Les quatre pieds de section ronde réalisés en métal peint et terminés en arrondi se prolongent et se réunissent pour
former une entretoise cruciforme sommée d’une sphère fixée par une tige filetée et boulonnée.
Le dessus en tôle aux perforations carrées présente deux plis en ressaut et concentriques.
Peinte vert non d’origine, restaurations.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 89,5 cm - Largeur : 89,5 cm
 ibliographie :
B
- Patrick Favardin - Mathieu Matégot – Éditions Galerie Matthieu Richard & Éditions Norma, Paris, 2014. Modèles identiques, de
coloris différents, reproduits pages 57, 60 et 61.
- Collectif - Mathieu Matégot – Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèles identiques, de coloris différents, reproduits
pages 150 et 220 (ill. 55).
5 000 / 8 000 €
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Mathieu MATÉGOT
Tampico, œuvre originale, circa 1960 
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MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Tampico, vers 1960
Projet original pour un carton de tapisserie.
Gouache et aquarelle sur papier ; marouflé
ultérieurement sur toile.
Accidents et déchirures.
Vendu dans un encadrement de type caisse
américaine en chêne non d’origine.
Signé MATÉGOT en bas au centre, porte la marque
TABARD sur un collage en bas à droite.
120 x 233 cm
 rovenance :
P
- Vente Art nouveau, Art déco, bel ensemble de mobilier
de Mathieu Matégot – Hôtel des ventes du Palais, Poulain
Le Fur commissaires-priseurs, le 20 avril 2000. Notre
œuvre présentée sous le numéro 184 du catalogue et
reproduite page 63.
- Œuvre acquise lors de la précédente par les actuels
propriétaires.
Bibliographie :
Patrick Favardin - Mathieu Matégot – Éditions Galerie
Matthieu Richard & Éditions Norma, Paris, 2014. Notre
œuvre reproduite page 220.
5 000 / 8 000 €
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A.R.P.
Pierre GUARICHE, Michel MORTIER, Joseph-André MOTTE 
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PIERRE GUARICHE (1926-1995) ET MICHEL
MORTIER (1925-2015) ET JOSEPH-ANDRÉ
MOTTE (1925-2013) DESIGNERS & - A.R.P.
(ATELIER DE RECHERCHE PLASTIQUE) &
STEINER ÉDITEUR
690, le modèle conçu vers [1955]
Paire de fauteuils de salon.
Les structures en bois lamellé-collé et verni.
Chacun complet de ses sandows d’origine ; les
jonctions renforcées d’origine de bandes de cuir.
Coussins d’assise et de dossier tapissés de Dralon.
État d’usage, usures au vernis, tapisseries
possiblement non d’origine.
Hauteur : 69 cm – Longueur : 59 cm – Profondeur :
76 cm
 ibliographie :
B
- Delphine Jacob, Lionel Blaisse et Aurélien Jeauneau –
Pierre Guariche - Éditions Norma, Paris, 2020. Modèle
identique reproduit page 128 sur une photographie
d’archive du Centre Citroën de l’Est parisien et page 129.
- Maisons et décors - N° 685 de septembre 1955. Modèle
identique reproduit dans cette publication.
- Maisons et décors - N° 687 de novembre 1955. Modèle
identique reproduit dans cette publication.4 000 / 6 000 €
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Jean LURÇAT
Les Lévetots 
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JEAN LURÇAT (1892-1966) CARTONNIER &
ATELIER E. BONJOUR LISSIER À AUBUSSON
Les lèvetots
Tapisserie de lice.
Laines de couleur.
Signée LURCAT en bas à droite dans la trame,
complète de son bolduc d’origine au dos
contresigné par S. LURCAT avec les mentions de
titre, de cartonnier, de lissier, de dimensions et le
numéro de matricule H.H..
126 x 208 cm
Provenance :

Collection particulière, Paris VI.
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3 000 / 5 000 €
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VOLTI
Œuvre originale, pièce unique, circa 1970 
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*VOLTI (1915-1989) (ANTONIUCCI VOLTIGERO, DIT)
Ondines, dit aussi Jeux d’ombres et de lumières, œuvre originale, pièce unique (grand modèle), créée vers
1970
Sculpture originale.
Épreuve en terre cuite grise cirée.
Signée VOLTI en façade.
28 x 103 x 29 cm
Provenance :

Collection suisse. Œuvre acquise lors de l’exposition - Dix peintres et deux sculpteurs - organisée en 1971 au Musée du Petit
Palais, Genève, Suisse.
Expositions :
- Salon annuel des Peintres Témoins de leur Temps : Le Rêve – Musée Galliera, Paris, du 20 janvier au 1er mars 1970. Notre œuvre,
exposée sous le titre Jeux d’ombres et de lumières, reproduite page 84 du catalogue de cette manifestation.
- Dix peintres et deux sculpteurs – Exposition organisée en 1971 au Musée du Petit Palais, Genève, Suisse. Notre œuvre fut
présentée lors de cette manifestation.
Musée :
Un tirage en bronze de cette sculpture est conservé et présenté en permanence au Musée Volti de Villefranche-sur-Mer sous le
numéro d’inventaire CIT.91.DV.3.110.
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à messieurs Nicolas et Pierre Antoniucci, fils de l’artiste, pour les précieux
renseignements qu’ils nous ont livrés au sujet de cette œuvre et qui nous ont permis d’en rédiger la désignation.
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Les luminaires de la Maison de la Radio
Max INGRAND 

99
MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
10.021, version 7 lames de verre, le modèle créé vers [1960], nos exemplaires installés vers 1961-63 dans la
Salle des variétés de la Maison de la Radio
Paire d’importantes appliques à encastrer.
La diffusion de la lumière assurée, pour chaque luminaire, par 7 épaisses lames de verre aux façades en lignes
brisées (4 concaves et 3 convexes) et organisées en alternance par type de profil.
Les platines latérales en laiton verni.
Les supports d’encastrement en laiton laqué blanc.
Éditions Max Ingrand.
Petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, quelques infimes égrenures sur les arêtes des plaques de
verre.
Hauteur : 100 cm – Largeur : 23,5 cm – Profondeur : 17 cm
 rovenance et historique :
P
Maison de la Radio (anciennement O.R.T.F., actuellement groupe Radio France) - Notre paire d’applique installée dans la Salle
des variétés conçue et aménagée par Jean Niermans entre 1961 et 1963.
La Maison de la Radio sera inaugurée par le Général de Gaulle le 14 décembre 1963 après que les travaux eurent démarré en
1958 sur un projet architectural de 1954.
Bibliographie :
- Supplément aux Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics ; numéro spécial L’aménagement des salles
de spectacle de la Maison de la Radio à Paris par Jean Niermans – N° 205 de janvier 1965. Édition de l’Institut Technique du
Bâtiment et des Travaux Publics, Paris, 1965. Nos appliques décrites page 13 et figurant sur les photographies n° 13 et 14 (Salle
des variétés) reproduites pages 12 et 13.
- Pierre-Emmanuel Martin-Vivier – Max Ingrand, du verre à la lumière – Éditions Norma, Paris, 2009. Notre modèle d’applique
figurant sur une photographie d’archive reproduite page 215 et sa référence notée dans la légende.
CE LOT EST PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE.
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100
MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine.
184
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101
MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine.

8 000 / 12 000 €
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Max INGRAND
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MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine.
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MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine.
188
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104
MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine.

8 000 / 12 000 €
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105
MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON
DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194.
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader
Entreprises & Patrimoine.
8 000 / 12 000 €
190

106
MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON
DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader
Entreprises & Patrimoine.
2 000 / 3 000 €
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MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine.

8 000 / 12 000 €
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Max INGRAND 
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MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Désignation identique au lot précédent.
État et condition page 194
Ce lot est présenté en collaboration avec Ader Entreprises & Patrimoine. 
192

2 000 / 3 000 €
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États et conditions des lots 99 à 108 

99
Petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, quelques infimes égrenures sur les arêtes des plaques de
verre.
100
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, une
infime égrenure à un angle d’une plaque de verre.
101
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, infimes
égrenures sur certaines arêtes des plaques de verre.
102
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, un
accident à l’extrémité d’une plaque de l’une des appliques visible uniquement par l’arrière, un choc sur un angle
ayant provoqué un cheveu sur une des plaques de cette même applique, un petit éclat à l’une des plaques de verre
sur l’autre applique.
103
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, un
petit éclat à la base visible à l’arrière sur l’une des plaques d’une applique, un petit éclat à un angle d’une plaque
de verre et un autre sur l’arête basse d’une autre plaque de verre, quelques infimes égrenures ; toujours sur cette
même applique.
104
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, 4 petits
éclats aux angles des plaques de verre sur l’une des appliques.
105
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton,
quelques infimes égrenures aux arêtes des plaques de verre et un éclat à l’angle à la base d’une des plaques de
verre sur l’une des appliques.
106
Importantes traces d’oxydation sur le laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, une plaque
ayant reçu un choc sur son extrémité supérieure provoquant une fêlure à l’intérieur du verre, un éclat à un angle
à la base d’une plaque et trois plaques présentant un accident (deux sur la face et un dans un angle) sur l’une des
appliques, trois importants accidents aux plaques de verre aux extrémités supérieures et un important accident sur
une des plaques de verre à l’extrémité inférieure sur l’autre applique.
107
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton, petits
éclats et égrenures aux angles sur les arêtes à la base des plaques de verre, un petit choc à un angle inférieur d’une
des plaques de verre non visible une fois la plaque montée sur une applique, un éclat à la base d’une plaque de
verre et infimes égrenures aux angles et sur les arêtes des plaques et un éclat sur la face d’une des plaques en verre
sur l’autre applique.
108
Légères traces d’oxydation sur les parties en laiton, petites rayures d’usage en surface des parties en laiton,
une plaque endommagée et accidentée des deux côtés et petites égenures sur une applique, quatre plaques
accidentées aux extrémités sur l’autre applique.
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Maison de la Radio - Salle de musique

109
GILBERT POILLERAT (1902-1988) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Carcois, œuvres créées vers 1960 et installées vers 1961-63 dans la Salle de musique de la Maison de la Radio
à Paris
Paire d’appliques monumentales à trois couronnes de lumière chacune.
Épreuves en laiton doré complètes de leurs cache-écrous également en laiton doré ; les supports, non visibles, en
métal laqué.
La lumière diffusée, sur chaque luminaire, par 22 ailettes en verre coulé sur lit de sable.
Oxydations, piqûres, usures à la dorure, enfoncements épars (dont sphère du poignard), choc et déformation à une
couronne lumineuse supérieure, état d’usage.
Hauteur : 220 cm – Largeur : 57 cm – Profondeur : 92 cm
 rovenance et historique :
P
Maison de la Radio (anciennement O.R.T.F., actuellement groupe Radio France) - Notre paire d’applique installée dans la Salle de
musique conçue et aménagée par Jean Niermans entre 1961 et 1963.
La Maison de la Radio sera inaugurée par le Général de Gaulle le 14 décembre 1963 après que les travaux eurent démarré en
1958 sur un projet architectural de 1954.
Bibliographie :
- Supplément aux Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics ; numéro spécial L’aménagement des salles
de spectacle de la Maison de la Radio à Paris par Jean Niermans – N° 205 de janvier 1965. Édition de l’Institut Technique du
Bâtiment et des Travaux Publics, Paris, 1965. Nos appliques décrites page 18 et figurant sur les photographies n° 22 et 25 (Salle
de musique terminée) reproduites pages 19 et 20.
- François Baudot (préface de Karl Lagerfeld) – Gilbert Poillerat maître ferronnier – Éditions Hazan, Paris, 1992. Notre modèle
d’applique reproduit page 231.
CE LOT EST PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE.
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GILBERT POILLERAT (1902-1988) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Carcois, œuvres créées vers 1960 et installées vers 1961-63 dans la Salle de musique de la Maison de la Radio
à Paris
Paire d’appliques monumentales à trois couronnes de lumière chacune.
Épreuves en laiton doré complètes de leurs cache-écrous également en laiton doré ; les supports, non visibles, en
métal laqué.
La lumière diffusée, sur chaque luminaire, par 22 ailettes en verre coulé sur lit de sable.
Oxydations, piqûres, usures à la dorure, enfoncements épars, état d’usage.
Hauteur : 220 cm – Largeur : 57 cm – Profondeur : 92 cm
Provenance et historique :
Maison de la Radio (anciennement O.R.T.F., actuellement groupe Radio France) - Notre paire d’applique installée dans la Salle de
musique conçue et aménagée par Jean Niermans entre 1961 et 1963.
La Maison de la Radio sera inaugurée par le Général de Gaulle le 14 décembre 1963 après que les travaux eurent démarré en
1958 sur un projet architectural de 1954.
Bibliographie :
- Supplément aux Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics ; numéro spécial L’aménagement des salles
de spectacle de la Maison de la Radio à Paris par Jean Niermans – N° 205 de janvier 1965. Édition de l’Institut Technique du
Bâtiment et des Travaux Publics, Paris, 1965. Nos appliques décrites page 18 et figurant sur les photographies n° 22 et 25 (Salle
de musique terminée) reproduites pages 19 et 20.
- François Baudot (préface de Karl Lagerfeld) – Gilbert Poillerat maître ferronnier – Éditions Hazan, Paris, 1992. Notre modèle
d’applique reproduit page 231.
CE LOT EST PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE.
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GILBERT POILLERAT (1902-1988) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Carcois, œuvres créées vers 1960 et installées vers 1961-63 dans la Salle de musique de la Maison de la Radio
à Paris
Paire d’appliques monumentales à trois couronnes de lumière chacune.
Épreuves en laiton doré complètes de leurs cache-écrous également en laiton doré ; les supports, non visibles, en
métal laqué.
La lumière diffusée, sur chaque luminaire, par 22 ailettes en verre coulé sur lit de sable.
Oxydations, piqûres, usures à la dorure, enfoncements épars, manquent les cache-écrous sur l’une des appliques,
état d’usage.
Hauteur : 220 cm – Largeur : 57 cm – Profondeur : 92 cm
 rovenance et historique :
P
Maison de la Radio (anciennement O.R.T.F., actuellement groupe Radio France) - Notre paire d’applique installée dans la Salle de
musique conçue et aménagée par Jean Niermans entre 1961 et 1963.
La Maison de la Radio sera inaugurée par le Général de Gaulle le 14 décembre 1963 après que les travaux eurent démarré en
1958 sur un projet architectural de 1954.
Bibliographie :
- Supplément aux Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics ; numéro spécial L’aménagement des salles
de spectacle de la Maison de la Radio à Paris par Jean Niermans – N° 205 de janvier 1965. Édition de l’Institut Technique du
Bâtiment et des Travaux Publics, Paris, 1965. Nos appliques décrites page 18 et figurant sur les photographies n° 22 et 25 (Salle
de musique terminée) reproduites pages 19 et 20.
- François Baudot (préface de Karl Lagerfeld) – Gilbert Poillerat maître ferronnier – Éditions Hazan, Paris, 1992. Notre modèle
d’applique reproduit page 231.
CE LOT EST PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE.
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GILBERT POILLERAT (1902-1988) POUR LA MAISON DE LA RADIO (INAUGURÉE EN 1963)
Carcois, œuvres créées vers 1960 et installées vers 1961-63 dans la Salle de musique de la Maison de la Radio
à Paris
Paire d’appliques monumentales à trois couronnes de lumière chacune.
Épreuves en laiton doré complètes de leurs cache-écrous également en laiton doré ; les supports, non visibles, en
métal laqué.
La lumière diffusée, sur chaque luminaire, par 22 ailettes en verre coulé sur lit de sable.
Manquent les cache-écrous et 4 ailettes en verre, oxydations, piqûres, usures à la dorure, enfoncements épars, état
d’usage.
Hauteur : 220 cm – Largeur : 57 cm – Profondeur : 92 cm
Provenance et historique :
Maison de la Radio (anciennement O.R.T.F., actuellement groupe Radio France) - Notre paire d’applique installée dans la Salle de
musique conçue et aménagée par Jean Niermans entre 1961 et 1963.
La Maison de la Radio sera inaugurée par le Général de Gaulle le 14 décembre 1963 après que les travaux eurent démarré en
1958 sur un projet architectural de 1954.
Bibliographie :
- Supplément aux Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics ; numéro spécial L’aménagement des salles
de spectacle de la Maison de la Radio à Paris par Jean Niermans – N° 205 de janvier 1965. Édition de l’Institut Technique du
Bâtiment et des Travaux Publics, Paris, 1965. Nos appliques décrites page 18 et figurant sur les photographies n° 22 et 25 (Salle
de musique terminée) reproduites pages 19 et 20.
- François Baudot (préface de Karl Lagerfeld) – Gilbert Poillerat maître ferronnier – Éditions Hazan, Paris, 1992. Notre modèle
d’applique reproduit page 231.
CE LOT EST PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE.
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Edgard PILLET
Pentaptyque, série des Creusets, 1969 
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EDGARD PILLET (1912-1996)
Sans titre, série des Creusets, Pentaptyque, œuvre originale, 1969
Suite de 5 panneaux formant composition.
Staff, peinture au sable projeté.
Accidents et manques en bordure de chaque panneau.
Signée et datée PILLET (19)69 en bas sur le panneau de droite.
Chaque panneau : 193 x 88 cm
Dimensions totales de l’œuvre : 193 x 440 cm
Important :
Nous remercions Mme Sylvie Nordmann, ayant droit de l’artiste, de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre.
10 000 / 15 000 €
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Luis FEITO
Sans titre, 1966 
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LUIS FEITO (NÉ EN 1929) (LUIS FEITO LOPEZ,
DIT) CARTONNIER & L’ATELIER SAINT-CYR
LISSIER (FONDÉ PAR PIERRE DAQUIN)
Sans titre, le modèle conçu vers [1966],
exemplaire n° I/III
Tapisserie de lice.
Laines de couleur.
Signée FEITO dans la trame en bas à droite, porte
le monogramme D. P. dans la trame en partie
gauche et le justificatif de tirage I/III à l’arrière.
144 x 202 cm
Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à messieurs
Luis Feito, Antonio Catedrá et Alfonso de la Torre pour
les précieuses informations qu’ils nous ont livrées au sujet
de cette œuvre et qui nous ont permis d’en rédiger la
désignation.
Musée, institution et œuvres en rapport :
- Une tapisserie titrée « Guadarrama », d’après une
maquette de Luis Feito de 1970-71 et tissée par l’Atelier
Saint-Cyr en 1976 est conservée dans les collections du
musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine
d’Angers sous le numéro d’inventaire 2001.152.1.
- Une maquette pour un autre modèle de tapisserie de
l’artiste datée de 1975 et intitulée « Composition 75 » est
conservée dans les collections du Mobilier National sous
le numéro d’inventaire GBA-163-000.
Bibliographie, œuvre en rapport et exposition :
Collection ! Collection ! Œuvres du musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine 1965-2012 – Exposition
organisée au Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine d’Angers du 23 février au 26 avril
2012. Une tapisserie titrée « Guadarrama », d’après une
maquette de Luis Feito de 1970-71 et tissée par l’Atelier
Saint-Cyr en 1976 fut exposée lors de cette manifestation
et reproduite page 26 du catalogue. 
3 000 / 5 000 €
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Isamu noGuChI
Grand nuage (10 éléments), 1973-74
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ISAMU NOGUCHI (1904-1988)
Akari 44X & Akari 33X, nuage composé vers 1973-74 de 10 modules (4 grands, 6 petits)
Papier, lamelles de bambou, montures en métal.
Éditions anciennes, vers 1973-74.
Chaque luminaire marqué du tampon à l‘encre rouge (rond et croissant), les 33X marqués du cachet I. NOGUCHI à
l’encre noire.
Nuage : 50 x 200 x 100 cm environ
Dimensions des modules 45X : 45 x 45 x 35 cm
Dimensions des modules 33X : 33 x 33 x 26 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris VI. Œuvre installée vers 1973-74.

5 000 / 8 000 €
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Laque et laiton 
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SERGE MANZON (1930-1998)
Grande table basse.
Les pieds décrivant des U renversés et parés de plaques de laiton sur des âmes de bois.
Le plateau en bois laqué sang-de-bœuf.
État d’usage, accidents, rayures et manques sur le plateau, oxydations aux parties en laiton.
Hauteur : 40 cm - Longueur : 120 cm – Largeur : 120 cm
 ibliographie :
B
- Paris Match – 19 novembre 1973. L’artiste pose accompagné d’un modèle identique laqué noir dans un article intitulé Rendezvous avec Serge Manzon.
- Vente Design Serge Manzon, meubles et objets réalisés par Serge Manzon pour son appartement parisien - Pierre Bergé &
Associés, Hôtel Drouot, Paris, 5 novembre 2003. Un modèle identique, au plateau noir, présenté sous le numéro 49 et reproduit
page 49 du catalogue. 
3 000 / 5 000 €
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117
SERGE MANZON (1930-1998)
Élégante console très étroite.
Piètement en tube de laiton de section carrée.
Plateau en laque corail d’origine.
Années 1970.
Éclats épars à la laque.
Hauteur : 88 cm - Longueur : 150 cm – Profondeur : 26 cm
 ibliographie :
B
- L’Œil – n°219, octobre 1973. Un modèle identique laqué ivoire reproduit dans l’article Un rêveur professionnel : Serge Manzon
par Xavier Gilles pages 70-71.
- Paris Match – 19 novembre 1973. L’artiste pose accompagné d’un modèle identique laqué ivoire dans un article intitulé
Rendez-vous avec Serge Manzon.
- Vente Design Serge Manzon, meubles et objets réalisés par Serge Manzon pour son appartement parisien - Pierre Bergé &
Associés, Hôtel Drouot, Paris, 5 novembre 2003. Un modèle identique aux finitions différentes (acier chromé et laque ivoire)
présenté sous le numéro 42 et reproduit page 43 du catalogue.
- Patrick Favardin & Guy Bloch-Champfort – Les décorateurs des années 60-70 - Norma Éditions, Paris, 2015. Un modèle
identique laqué ivoire reproduit page 233. 
3 000 / 5 000 €
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François-Xavier LALANNE
Oiseau de Matisse 

118
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)
Oiseau de Matisse dit parfois Oiseau Bleu, le modèle de [1985-1998], notre épreuve numérotée E. A. ¼ d’un
tirage à 12 exemplaires
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine vert antique ; la bille dans le bec en acier.
Signée du cachet-monogramme F.X.L. LALANNE, porte le justificatif de tirage E.A. ¼ et la date (19)98 sous
l’extrémité de la queue.
Hauteur : 18,5 cm – Longueur : 36,5 cm – Largeur : 9 cm
 rovenance :
P
- Galerie Jean-Gabriel Mitterrand.
- Collection privée, Neuilly-sur-Seine. Œuvre acquise auprès de la précédente.
À noter :
Une épreuve titrée Oiseau bleu datée de 1985 fut présentée sous le numéro 57 du catalogue lors de la vente de la Collection
Claude et François-Xavier Lalanne organisée à Paris par Sotheby’s le 22 octobre 2019.
30 000 / 50 000 €
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Maison HERMÈS
Rena DUMAS et Peter COLES 

119
MAISON HERMÈS – RENA DUMAS (1937-2009) & PETER COLES (NÉ EN 1963)
Pippa
Fauteuil pliant dit Metteur en scène.
Structure en poirier ; les jambages réunis, en partie basse, par des entretoises cylindriques, les manchettes
d’accotoir pivotantes.
Les réceptions de pied et les chapiteaux de jambage aux parements en laiton.
L’assise et le dossier en cuir tendu gold aux piqûres sellier.
Estampillé HERMÈS Paris au cachet à l’or à l’arrière.
Hauteur : 82 cm - Longueur : 86 cm - Profondeur : 50 cm
2 000 / 3 000 €
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