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1
ART ET DÉCORATION - 1897-1913 – SÉRIE COMPLÈTE DE 17 ANNÉES CONSÉCUTIVES PAR RELIURES
SEMESTRIELLES
Librairie Centrale des Beaux-Arts – Émile Lévy Éditeur. Suite de 34 volumes reliés. Jaquettes embossées
d’éditeur. Intéressante revue d’art et de décoration présentant les œuvres des principaux artistes de
l’époque : Paul Hankar, Georges de Feure, Alphonse Mucha, Victor Prouvé, Henri Sauvage, Jean-Joseph
Carriès, Ernest Chaplet, Louis Majorelle, Émile Gallé, Auguste Rodin, Henri Vever, Georges Hoentschel,
Constantin Meunier, Albert Dammouse, Jules Chéret, Victor Horta, Bruno Paul, Charles Plumet, Tony
Selmersheim, Taxile Doat, Alexandre Charpentier, Léon Cauvy, Maurice Dufrène, Eugène Feuillâtre, René
Quillivic, Eugène Grasset, Émile Lenoble, Jean Dunand, André Methey, Rembrandt Bugatti, René Lalique,
Clément Mère, Émile Robert, etc. Bon état général, nerfs frottés.
800 / 1 200 €

2

2
ART ET DÉCORATION - 1926-1937 – SÉRIE COMPLÈTE 12 ANNÉES CONSÉCUTIVES PAR RELIURES
SEMESTRIELLES
Librairie Centrale des Beaux-Arts – Émile Lévy Éditeur. Suite de 12 volumes reliés postérieurement par année.
Intéressante revue d’art et de décoration présentant les œuvres des principaux artistes de l’époque : Pierre
Chareau, Eugène Printz, Léon Jallot, Émile-Jacques Ruhlmann, Georges Bastard, Pierre Legrain, Jean Luce,
Jean Lurçat, Edgar Brandt, Raymond Subes, Süe et Mare, Jean Perzel, Sonia Delaunay, Robert MalletStevens, Maurice Daurat, René Buthaud, Jean Mayodon, Mateo Hernandez, François Pompon, Jean Puiforcat,
Jules Leleu, Dominique, Michel Dufet, René Prou, André Lurçat, Jean Besnard, Joseph Csaky, Jean Dunand,
Maurice Marinot, Louis Sognot & Charlotte Alix, Jean et Jacques Adnet, Marcel Coard, Robert Wlérick, Alfred
Janniot, Boris Jean Lacroix, etc. Bon état général.
500 / 800 €
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6
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Roses
Important vase piriforme à col évasé. Épreuve
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité rouge et grenat sur fond jaune. Signé
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 30 cm
700 / 1 000 €

3

3
JULES CHÉRET (1836-1932)
La Comédie, le modèle conçu en [1891]
Panneau décoratif. Épreuve lithographique
en couleurs sur papier doublé et monté,
anciennement mais postérieurement, sur châssis.
Accidents et manques. Vendue dans un cadre
à large baguette laquée blanc non d’origine.
Signé J. CHÉRET dans la planche. 119 x 81,5 cm

200 / 300 €
4
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Œillets
Vase balustre sur base circulaire en
débordement. Épreuve en verre multicouche
au décor, dégagé à l’acide, traité framboise sur
fond gris-blanc nuancé de jaune. Signé GALLÉ,
en réserve gravé en camée à l’acide. H. 24 cm

500 / 800 €
5
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Abutilons
Vase de type Pied d’éléphant. Épreuve en verre
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
mandarine sur fond gris-blanc nuancé d’orange.
Un très léger défaut dans le décor. Signé GALLÉ,
en réserve gravé en camée à l’acide. H. 24,5 cm

400 / 600 €
4

7
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Ancolies
Gourde méplate à deux anses détachées.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé
à l’acide, traité parme et vert sur fond gris-blanc
nuancé de rose. Traces de calcaire. Signé GALLÉ
à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 13,7 cm
400 / 600 €
8
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Fougères
Vase à panse renflée et au col cylindrique
reposant sur talon. Épreuve en verre multicouche
au décor, dégagé à l’acide, traité vert sur fond
gris-blanc nuancé de vert. Signé GALLÉ, en
réserve gravé en camée à l’acide. H. 9,5 cm

100 / 200 €
9
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Lierre
Bonbonnière ; la base tronconique, le couvercle
bombé. Épreuve en verre multicouche au décor,
dégagé à l’acide, traité brun sur fond ocre jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à
l’acide sur le couvercle et sur la base. H. 7 cm –
D. 10,5 cm
300 / 500 €
10
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Lierre en fruits
Vase piriforme méplat à col barquette. Épreuve
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité prune sur fond vert nuancé de gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à
l’acide. H. 12,5 cm
200 / 300 €
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11
DAUM NANCY
Violettes
Vase de section quadrangulaire. Épreuve en
verre au décor tournant dégagé à l’acide, émaillé
polychrome sur fond gris-blanc nuancé de violet.
Le pourtour du col très légèrement repris à la
roue. Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine,
en réserve gravé en camée à l’acide et émaillé.
H. 12 cm
800 / 1 200 €
12
DAUM NANCY
Sous-bois enneigé dit communément Décor à
la neige
Gobelet miniature. Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome
sur un fond jaune nuancé. Signé DAUM Nancy
à la Croix de Lorraine sous la base. H. 4,8 cm

300 / 500 €
13
DAUM NANCY
Paysage enneigé
Vase miniature. Épreuve en verre au décor
tournant émaillé polychrome sur fond gris-blanc
nuancé de violet. Le col rodé, possiblement
d’origine. Non signé. H. 4 cm
300 / 500 €

6

14
DAUM NANCY
Paysage lacustre et marécageux
Gobelet miniature. Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome
sur un fond gris-blanc nuancé de bleu. Signé
DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base.
H. 5,1 cm
300 / 500 €
15
DAUM NANCY
Clairière avec des arbres au premier-plan
Gobelet miniature. Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome
sur un fond vert nuancé. Signé DAUM Nancy
à la Croix de Lorraine sous la base. H. 5,1 cm

300 / 500 €
16
DAUM NANCY
Sous-bois enneigé dit communément Décor à
la neige
Haut vase cornet sur base piriforme. Épreuve en
verre multicouche au décor dégagé à l’acide et
émaillé polychrome sur un fond jaune nuancé
rouge-orangé vers le haut. Une partie du décor
enrichie à la façon d’une grisaille. Signé DAUM
Nancy à la Croix de Lorraine sous la base.
H. 37 cm
2 500 / 3 000 €
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DAUM NANCY
Angélique
Jardinière de table de forme oblongue. Épreuve
en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé
à l’or, sur fond granité. Bords frottés à l’or
également. Légères usures à l’or. Signée DAUM
Nancy à la Croix de Lorraine à l’or sous la base.
9,5 x 37 x 20,5 cm
200 / 300 €
19
DAUM NANCY
Dahlias
Vase balustre à large col annulaire. Épreuve en
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité brun et rouge orangé sur fond marmoréen
ocre et beige. Signée DAUM Nancy à la Croix de
Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 14 cm - D. 17 cm
500 / 800 €
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DAUM NANCY
Vue d’une clairière avec des arbres au premierplan
Très haut vase de type Pied d’éléphant. Épreuve
en verre multicouche au décor dégagé à l’acide
et émaillé polychrome sur fond gris blanc. Signé
à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine
et monogrammé AP, à l’émail vers la base.
H. 49 cm
5 000 / 8 000 €
8

20
DAUM NANCY
Paysage lacustre arboré
Vase balustre à large ouverture. Épreuve en verre
multicouche, le décor dégagé à l’acide traité
noir et vert sur fond jaune nuancé rouille. Signé
DAUM Nancy à la Croix de Lorraine dans le
décor. H. 19 cm
200 / 300 €
21
DAUM NANCY
Rivage azuréen aux voiliers
Vase piriforme à un renflement et reposant sur
une base circulaire en débordement. Épreuve
en verre multicouche, le décor dégagé à l’acide
traité noir sur fond rouge nuancé de jaune. Signé
DAUM Nancy à la Croix de Lorraine dans le
décor. H. 29,3 cm
350 / 450 €
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MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
Les mûres
Vase méplat de section quadrangulaire. Épreuve
en verre multicouche au décor dégagé à l’acide
et polychromé aux poudres de vitrification sur
un fond anis opalescent. Signé MULLER Fres
Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 24 cm
Bibliographie :
Benoît Tallot - Les Frères Muller, maîtres verriers à
Lunéville – Éditions Serpenoise, Metz, 2010. Des
vases de la même série reproduits pages 98 et 99.

400 / 600 €

23
DE VEZ – CAMILLE TRUTIÉ DE VARREUX
(1872-1942) (DIT)
Les monts du Sud
Vase piriforme. Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et traité polychrome
sur fond beige opaque. Col probablement rodé.
Signé DEVEZ, en réserve gravé en camée à
l’acide. H. 16 cm
100 / 150 €
10
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AMÉDÉE DE CARANZA (1843-1914)
Branches de laurier en baies
Vase balustre à col cheminée. Rare épreuve en
verre irisé au décor dégagé, en partie, à l’acide.
Les feuilles sont aux riches effets d’irisations
polychromes. Signé CARANZA vers la base et
porte le n° 1348 dans un cachet rectangulaire
sous la base. H. 20,5 cm
1 000 / 1 500 €
25
KRALIK ART GLASS
Vase soliflore. Épreuve en verre irisé au décor
de marbrures. Petits éclats en pourtour du col.
H. 28,5 cm
60 / 80 €
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ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Feuilles de chêne et glands, saison 1
Assiette décorative circulaire. Épreuve en
céramique émaillée polychrome et richement
rehaussée à l’or au four craquelé. Infimes sauts
d’émail au talon. Signée du cachet monogramme
A.M. au trèfle au revers. D. 20 cm
500 / 800 €
27
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Feuilles de chêne et glands, saison 2
Assiette décorative circulaire. Épreuve en
céramique émaillée polychrome et richement
rehaussée à l’or au four craquelé. Deux légers
éclats à l’intérieur du talon. Signée du cachet
monogramme A.M. au trèfle au revers. D. 20 cm
500 / 800 €
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ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Feuilles de chêne et glands, saison 4
Assiette décorative circulaire. Épreuve en
céramique émaillée polychrome et rehaussée à
l’or au four craquelé. Infimes sauts d’émail au
talon. Signée du cachet monogramme A.M. au
trèfle au revers. D. 20 cm
500 / 800 €
11

29
JEAN-JOSEPH CARRIÈS (1855-1894)
Vase à col soliflore. Épreuve en grès émaillé
brun-roux au décor de coulures beiges en chute
du col. Signé et situé Jean CARRIÉS Montriveau,
marqué ou daté 89 sous la base. H. 17 cm

800 / 1 200 €
30
PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Vase soliflore. Épreuve en céramique émaillée
polychrome ; la base traitée rouge, le col marbré
vert. Circa 1900. Signé du cachet en creux
DALPAYRAT sous la base. H. 34 cm
200 / 300 €
31
PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Masque de créole
Épreuve en grès émaillé polychrome. Signé
DALPAYRAT et marqué Déposé au dos.
H. 11,3 cm
200 / 300 €
32
PAUL PHILIPPE (1870-1930)
Élégante au miroir
Sculpture. Épreuve en marbre ; les bras, les
mains, le haut du buste et la tête en ivoire
finement sculpté et, en partie, polychromé
(coiffure). Édition ancienne du début du XXe
siècle. Base en marbre au pourtour mouluré.
Manque le miroir. Signée P. PHILIPPE sur la
tranche de la terrasse. H. 45 cm
Bibliographie :
Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Éditions
Antique Collectors’ Club. England 1978. Modèle
identique, en marbre uniquement, reproduit
page 250.
1 500 / 2 500 €
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HENRI BOUCHARD (1875-1960)
Cueillette des fleurs, le modèle créé

en [1922], l’édition par Siot dès [1923]

Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun
sombre nuancé. Fonte à la cire perdue. Épreuve
d’édition ancienne par Siot fondeur. Signée
H. BOUCHARD et porte le cachet Cire Perdue
SIOT sur la terrasse. 31 x 31 x 26 cm

2 500 / 3 500 €
34
LUCIENNE HEUVELMANS (1885-1944)
Maternité, grand modèle
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze
à double patine ; noir et vert antique sombre.
Les mains, le visage et l’enfant Jésus en ivoire
finement sculpté. Fonte d’édition ancienne.
Fendillements à l’ivoire sur la tête de l’enfant
Jésus. Signée HEUVELMANS à l’arrière de la
terrasse. H. 49 cm
800 / 1 200 €
35
ALBERT ERNEST CARRIER-BELLEUSE (18241887)
La Liseuse
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze
doré ; les mains et le visage en ivoire finement
sculpté. Épreuve d’édition ancienne du début du
XXe siècle. Base circulaire moulurée en marbre.
Usures à la dorure, petits éclats en pourtour
de la base en marbre. Signée A. CARRIERBELLEUSE sur la terrasse en bronze et porte
sur le socle, dans un cartouche, l’inscription
suivante : Liseuse par CARRIER-BELLEUSE Gd
Prix du Salon. H. totale : 34 cm
Bibliographie :
Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Éditions
Antique Collectors’ Club. England 1978. Modèle
identique reproduit page 60.
800 / 1 200 €
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CHARLES KORSCHANN (1872-943)
SCULPTEUR & LOUCHET FONDEUR
Femme papillon
Vide-poche. Épreuve en bronze doré. Fonte
d’édition ancienne du début du XXe siècle. Signé
et situé CH. KORSCHANN Paris sur l’avers et
porte le cachet LOUCHET au revers. 18 x 18 cm

300 / 500 €
37
JOSEPH-FRANÇOIS JOINDY (1832-1906)
SCULPTEUR & GEORGES GAGNEAU
FONDEUR-ÉDITEUR
Roseaux et lampe d’Aladin, le modèle
présenté au Salon de la Société des Artistes
Français, Paris, 1898
Importante lampe à huile naturaliste électrifiée
postérieurement. Le pied (base et fût) en bronze
doré. Le réservoir en verre aux colorations
polychromes intercalaires évoquant une lampe
d’Aladin et dans le goût des verreries d’ErnestBaptiste Léveillé. Circa 1900. Un petit éclat
dans le verre en partie basse et masqué par
la monture, électrification non d’origine, un
enfoncement en pourtour de la base. H. totale
avec système électrique : 88 cm - H. sans système
électrique : 52 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan - The Paris Salons 1895-1914- Volume
V : Objets d’art & Metalware – Édition Antique
Collectors’ Club, 1998. Modèle identique reproduit
page 331.
1 000 / 1 500 €
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MAISON CHRISTOFLE & Cie
La vigne, circa 1900
Rare guéridon d’appoint d’époque Art nouveau
pouvant former sellette. Le pied naturaliste en
bronze doré. Le plateau circulaire en marbre.
État d’usage, altérations, oxydations et usures
à la dorure. Marqué du cachet CHRISTOFLE, du
poinçon et porte un numéro sous un des pieds.
H. 62 cm – D. 33 cm
1 000 / 1 500 €
39
TRAVAIL ART NOUVEAU
Héron et nénuphar
Pied de lampe (anciennement à pétrole).
Épreuve en bronze et laiton patiné. Le réservoir
(électrifié postérieurement) en verre à surface
imprimée. Base en onyx (éclats en pourtour).
H. 54 cm
200 / 300 €
40
TRAVAIL ARTS AND CRAFTS
Paire d’importantes appliques à deux bras
de lumière. Épreuves en bronze et laiton. Les
grandes platines rectangulaires, aux décors
géométriques en pourtour et de cœurs aux
angles, reçoivent les bras terminés chacun par
deux coupes montées en gradin. Les fixations
des bras aux motifs de fleurs de lys. H. 45,5 cm

600 / 800 €
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TONY SELMERSHEIM (1871-1971)
Ensemble de bureau en frêne teinté, mouluré
et sculpté et placage de frêne et composé
comme suit :
- Une table à écrire ouvrant par un tiroir en
ceinture. Le plateau en ovale tronqué et en
débordement. Les jambages légèrement
curvilignes et terminés chacun façon pied
d’éléphant. Entrée de serrure d’origine en
bronze patiné. État d’usage, fendillements
et soulèvements sur le plateau. H. 75,5 cm L. 100 cm - P. 54,5 cm.
- Une paire de chaises. Les montants de dossier
mouvementés. Les assises et les dossiers à fond
de canne. État d’usage, accidents aux cannages,
une des ceintures accidentée en façade. Chaque
siège estampillé Tony SELMERSHEIM sous une
traverse. H. 87 cm - L. 45 cm - l. 42 cm
- Une chaise. Les montants du dossier
mouvementés. Décors en Coup de fouet sculpté
sur le dossier et les pieds avant. L’assise et le
dossier à fond de canne. État d’usage, accidents
aux cannages. H. 91 cm - L. 45 cm - l. 42 cm
Œuvres possiblement conçues en collaboration
avec Charles Plumet (1861-1928) 1 500 / 2 000 €
42
TONY SELMERSHEIM (1871-1971)
Chaise basse en frêne teinté, mouluré et sculpté.
Les montants de dossier évoquant une lyre et
recevant des barreaux curvilignes. L’assise en
trapèze à fond de canne. La ceinture à découpe
en cintre. État d’usage, accident au cannage.
Estampillée Tony SELMERSHEIM au fer au dos
sur la traverse. H. 85 cm - L. 46,5 - l. 45 cm
Œuvre possiblement conçue en collaboration
avec Charles Plumet (1861-1928)
400 / 600 €
43
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)
(ATTRIBUÉ À)
Une chaise en acajou. Tapisseries de l’assise et
du dossier en moleskine. Vers 1900. Moleskine
usagée et accidentée. H. 95 cm
200 / 300 €
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LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Au gui l’an neuf
Table à thé à un plateau d’entrejambe. Les
jambages en hêtre teinté, nervuré et sculpté. Les
plateaux aux décors réalisés en marqueterie de
bois précieux et indigènes. Le plateau inférieur
muni de deux prises latérales mouvementées
en bronze. Époque Art nouveau. Légères taches
d’humidité sur les plateaux. Le plateau supérieur
titré Au gui l’An neuf et signé L. MAJORELLE
en marqueterie également. H. 80 cm - L. 91 cm P. 59 cm
300 / 500 €
45
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Le retour de la chasse
Plateau de service rectangulaire ; la ceinture,
recevant les prises ajourées, en noyer. Le centre
au décor titre en marqueterie de bois précieux
et indigènes. Signé et situé Émile GALLÉ Nancy
et du monogramme, en gravure sur le fond du
plateau. L. 62,5 cm – l. 41 cm
200 / 300 €
46
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Pivoines
Table de salon circulaire à un plateau
d’entrejambe. La structure en noyer nervuré
et mouluré. Le plateau du dessus au décor
titre réalisé en marqueterie de bois précieux
et indigènes. Accidents et manques à la
marqueterie. Signé GALLÉ dans la marqueterie.
H. 57 cm - D. 59 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha - Gallé furniture
- Éditions Antique Collector’s Club, 2012. Modèle
identique reproduit pages 203.
500 / 800 €
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ARCHIVES RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Compagnie Internationale des Wagons-lits - Orient Express (Côte d’Azur Pullman), Roitelets, Coqs,
Voiliers, Rosace, Worth, etc.
Ensemble de 14 plaques sèches au gélatino-bromure d’argent (en négatif) formant prises de vues, réalisées
à l’époque, de projets d’exécution de plaques, de sujets, de pendules, de luminaires, de plats, etc. exécutés
dans les ateliers de l’artiste. Dans leur coffret d’origine. Usures au coffret. 12 plaques au format : 30 x 23,5 cm
– 2 plaques au format : 23,5 x 18 cm
3 000 / 5 000 €
18

19

48
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Camille dit aussi Torsades, le modèle conçu le
[15 novembre 1927], supprimé du catalogue
en 1937
Flacon de parfum. Épreuve en verre soufflémoulé pour la base, moulé-pressé pour le
bouchon (Réf. Marcilhac 516). Patine verte
reprise et enrichies, une infime égrenure à la
base du col. Signé R. LALIQUE n° 516 sous la
base. H. 5,7 cm
300 / 500 €
49
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Coty, pour COTY, modèle créé 1912
Deux pots triangulaires à onguent ; chacun des
dessus figurant une tête de femme émergeant
d’un châle. Épreuves en verre soufflé-moulé et,
en partie, patiné (Réf. Marcilhac Coty - 4 P. 967).
Chaque pot signé R. LALIQUE en relief sous la
base. H. 9,5 cm
600 / 800 €
50
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Feuilles d’artichaut, le modèle conçu en [1920],
non continué après 1947
Tampon-buvard. La prise en verre moulé-pressé
et légèrement patiné bleu, le support de buvard
en métal nickelé (Réf. Marcilhac 155). Signé R.
LALIQUE en relief sur la prise. L. 17 cm

300 / 500 €
51
MAISON LALIQUE
2 ŒUVRES
- Un cendrier Naïade, d’après un modèle de
René Lalique créé en [1930]. Épreuve en cristal
clair. Signé LALIQUE France, en gravure sous la
base. H. 10,5 cm
- Un presse-papiers Tortue. Épreuve en cristal
teinté orange dans la masse. Signé LALIQUE
France, en gravure au revers. L. 15 cm

200 / 300 €
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MAISON LALIQUE POUR NINA RICCI
L’air du temps, le modèle conçu en [1947]
Deux flacons ; chacun dans son présentoir
kiosque et dans son coffret d’origine. Épreuve en
verre soufflé-moulé pour les bases ; les bouchons
en verre moulé-pressé, l’un vert, l’autre jaune.
Chacun scellé et avec son parfum d’origine.
H. flacon : 9,5 cm – H. emboîtage : 19 cm –
H. coffret : 20,4 cm
150 / 250 €
53
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Aigrettes, le modèle créé le [7 décembre 1926]
non repris après 1947
Vase balustre à très large col annulaire. Épreuve
en verre blanc moulé-pressé et achevé, en
grande partie, satiné (Réf. Marcilhac 988). Patine
d’origine gris-bleu. Éclats et égrenures en
pourtour du col et du talon. Signé R. LALIQUE
France, en intaille sous la base. H. 25,3 cm

500 / 800 €
54
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Dahlias, modèle créé en [1921], supprimé du
catalogue en 1932
Plafonnier complet de son cache-bélière Coupe
et cache-bélière en verre blanc moulé-pressé
(réf. Marcilhac 2459). Suspentes électrifiées en
passementerie d’origine. Traces de peinture
notamment au cache-bélière. Signé R. LALIQUE
au fond au centre de la vasque. D. vasque : 30 cm
– H. 50 cm
700 / 1 000 €
55
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Dahlias, modèle créé en [1921], supprimé du
catalogue en 1932
Plafonnier complet de son cache-bélière Coupe
et cache-bélière en verre blanc moulé-pressé
(réf. Marcilhac 2459). Suspentes électrifiées en
passementerie d’origine. Signé R. LALIQUE au
fond au centre de la vasque. D. vasque : 30 cm –
H. 64 cm
700 / 1 000 €
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56
LE VERRE FRANÇAIS
Les chats, circa 1922/24
Rare et importante suspension à 4 lumières ; une vasque centrale et 3 tulipes. Les cache-ampoules et la
vasque en verre multicouche ; les décors dégagés à l’acide et traités écaille brune sur fond jaune (nuancé de
rouge pour la coupe centrale). La monture d’origine en fer forgé ouvragé et patiné. La vasque centrale signée
LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la bordure. H. totale : 80 cm – H. tulipe : 12 cm – D. vasque : 45,5 cm
Bibliographie :
Marie-Christine Joulin et Gerold Maier - Charles Schneider - Le Verre Français – Charder – Schneider - Éditions Wissner,
2004. Des œuvres (vases, coupes, lampes) de cette série reproduites pages 102 à 104.
5 000 / 8 000 €
22
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57
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Guirlande, circa 1925
Haut vase piriforme à large col annulaire
débordant. Épreuve en verre fumé au décor
d’une frise gravée au jet de sable aux motifs
feuillagés. Deux importants cabochons en verre
moutarde opaque collés à chaud et taillés à froid
à la roue achèvent le décor. Signé SCHNEIDER
vers la base. H. 35 cm
Bibliographie :
Marie-Christine Joulin et Gerold Maier - Charles
Schneider - Le Verre Français – Charder – Schneider
- Éditions Wissner, 2004. Un vase de la même série
reproduit page 322.
800 / 1 000 €

58
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Arcs, circa 1930
Vase toupie à large col annulaire. Épreuve
en verre fumé au décor d’une frise de motifs
géométriques gravée au jet de sable sur fond
translucide nuancé d’aubergine vers la base.
Porte une signature apocryphe sous la base.
H. 8 cm – D. 7 cm
100 / 200 €
59
ANDRÉ DELATTE (1887-1953) À NANCY
Fleurs stylisées
Bonbonnière circulaire. Épreuve en verre au
décor émaillé polychrome sur l’extérieur ;
l’intérieur émaillé jaune. Signée A DELATTE
Nancy sur la base. H. 6,5 cm – D. 11 cm  60 / 80 €
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60
GEORGES DE FEURE (1868-1943)
Danseuses et musiciennes antiques
Vase sur talon. Épreuve en verre blanc moulépressé ; des trainées ocre dans la masse vers la
base. Bulles éparses. Signé De FEURE sous la
base. H. 14 cm
60 / 80 €
61
DEGUÉ (VERRERIE D’ART) - DAVID GUERON
(1892-1950) FONDATEUR
Croisillons
Vase ovoïde. Épreuve en verre multicouche au
décor profondément dégagé à l’acide, traité
jaune nuancé d’orange sur fond semi-translucide
bullé. Signé DEGUÉ vers la base. H. 22,5 cm

300 / 500 €
23

62
POTERIE DE CIBOURE – ÉTIENNE VILOTTE
(1881-1957) DIRECTEUR
Décor néo-grec, fête antique
Important vase balustre à deux anses détachées
et à l’évocation d’une amphore. Épreuve en
grès ; le décor dans des réserves sur fond noir et
enrichi d’ocre et de brun. Circa 1920/30. Marqué
CIBOURE VE (en partie effacé) sous la base.
H. 37 cm
2 000 / 3 000 €

65
ROBJ PARIS – MAISON FONDÉE EN 1908
PAR JEAN BORN
Élégante à la robe aux roses
Importante boîte circulaire. Épreuve en
porcelaine émaillée polychrome. Épreuve
d’édition ancienne, vers 1930. Marquée ROBJ
Paris et porte l’étiquette ancienne de chez Kirby
Beard & Co sous la base. H. 16 cm - D. 21 cm

120 / 150 €

63
POTERIE DE CIBOURE – ÉTIENNE VILOTTE
(1881-1957) DIRECTEUR
Décor néo-grec, frise de sphinges ailés
Vase obus à deux anses détachées et à
l’évocation d’une amphore. Épreuve en grès ;
le décor traité noir et brun sur fond terre ocre.
Circa 1920/30. Défaut d’origine dans le décor.
Marqué CIBOURE VE sous la base. H. 25 cm

300 / 500 €

66
ROBJ PARIS – MAISON FONDÉE EN 1908
PAR JEAN BORN
Le médecin apothicaire
Sujet. Épreuve en faïence émaillée polychrome.
Épreuve d’édition ancienne, vers 1930. Manque
le thermomètre, sauts d’émail et éclats sur
la base. Marqué ROBJ Paris sous la base.
H. 25,5 cm
30 / 50 €

64
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES –
HENRI RAPIN (1873-1939) & JEAN-BAPTISTE
GAUVENET (1885-1967) CONCEPTEURS DE
LA FORME
Motifs géométriques, 1925
Paire de tulipes cache-ampoules de forme obus
à gradins. Épreuves en porcelaine (pâte dure
translucide). Les décors polychromes et à l’or
au four sur fond ivoire. Chaque pièce marquée
des cachets noirs date S – 1925 6 DN et rouges
R.F. Décoré à Sèvre 1925 et Made in France à
l’intérieur. H. 11 cm
Bibliographie :
Les œuvres de la Manufacture Nationale de Sèvres
1738 – 1932 – Volume V Le luminaire – Édition de la
Manufacture Nationale de Sèvres, 1932. Des modèles
identiques, aux décors différents, reproduits planches
I et II sous les références 3504 et 3505.
500 / 800 €
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67
LOUIS LOURRIOUX (1874-1930)
Deux vases formant pendants. Épreuves en grès
émaillé polychrome ; les décors différents sous
le col de chacun des vases. Vers 1930. Chaque
vase marqué du cachet aux deux ailes et du
monogramme L. L. sous sa base. H. 20,6 cm

200 / 300 €
68
TRAVAIL ALLEMAND OU AUTRICHIEN
VERS 1920 DANS LE GOÛT DE LA WIENER
WERKSTÄTTE OU DE LA WIENER KERAMIK
Enfant à la poupée de chiffon
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée
polychrome. H. 37,5 cm
200 / 300 €
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TÉTARD FRÈRES (HENRI, JACQUES ET GEORGES) ORFÈVRE & VALERY BIZOUARD DESIGNER
Pans coupés, le modèle conçu en [1929]
Rare et exceptionnel service à thé et café en argent composé :
- D’une verseuse à thé
- D’une verseuse à café
- D’une fontaine à café (samovar)
- D’un pot à lait
- D’un sucrier
- D’une coupe
Les prises et les anses en ivoire. Chaque pièce discrètement chiffrée. Circa 1930. Fendillements aux parties en
ivoire, deux infimes chocs sur la verseuse à thé. Chaque pièce portant les poinçons de Maître Orfèvre et de
garantie. Hauteurs : coupe et pot à lait : 7 cm - Sucrier : 11 cm – Verseuse à thé : 13 cm – Verseuse à café : 17 cm
– Fontaine à thé : 33 cm
Poids brut : 3.387 g
Bibliographie :
- Les Échos d’Art – N° 47 de juin 1929. Une partie du modèle de notre service reproduite en couverture.
- Le Figaro Artistique Illustré – N° 11 de 1930. Deux pièces du modèle de notre service reproduites page 6.
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5 000 / 8 000 €
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70
MAURICE MAIGNAN (1872-1946)
La fontaine du dieu Pan, possiblement le
premier projet pour la Fontaine des jardins des
Prés-Fichaux à Bourges conçu vers [1928]
Projet-maquette. Épreuve en plâtre. Légers
accidents et manques épars, salissures. Porte un
cartouche en façade avec la mention suivante :
Maurice MAIGNON 1872-1946. H. : 110 – L. : 100
– P. : 71 cm
2 000 / 3 000 €

28
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71
DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947)
Pierrot à la mandoline, version bronze et ivoire
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze à
triple patine, or et argent. Les mains et le visage
en ivoire très finement sculpté. Fonte d’édition
ancienne, vers 1930. Signée D.H. CHIPARUS sur
la terrasse. H. 42 cm
Bibliographie :
Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Éditions
Antique Collectors’ Club. England 1978. Modèle
identique reproduit page 76.
1 500 / 2 000 €

72
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72
THÉOPHILE SOMME (1871-1952)
Danseuse égyptienne au repos
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze doré ; le buste, les
bras, les mains, la tête, les jambes et les pieds en ivoire finement
sculpté. Fonte d’édition ancienne vers 1920/30. Base en onyx. Une
fente au ventre, altérations et usures éparses à la dorure. Signée
TH. SOMME à l’arrière sur le bronze. H. base comprise : 18,2 cm
800 / 1 200 €
73
HANS RIEDER (XIXe-XXe)
Danseuse égyptienne
Sculpture. Épreuve en bronze à double patine ; or et mordorée ; le
corsage enrichi de cabochons en pierre de couleur. Fonte d’édition
ancienne vers 1925/30. Manquent des cabochons sur le corsage
et un sur le serre-tête. Signée H. RIEDER sur la base. H. 38 cm
600 / 800 €
74
H. FADY (XXe)
La skieuse
Sculpture. Épreuve en bronze doré ; la partie basse patinée brun
nuancé. Base en marbre vert de mer. Fonte d’édition ancienne des
années 1920. Signée. H. base comprise : 20,5 cm
300 / 500 €

74
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GILBERT PRIVAT (1892-1969)
Roses, version avec drapé, le modèle créé vers [1926], une épreuve
en palissandre exposée au Salon des Artistes Décorateurs, Paris,
1928 et à la Galerie DIM en 1929
Sculpture à la taille directe. Épreuve en palissandre. Édition ancienne,
probablement de S.A. Paris, réalisée à la fin des années 1920 - début des
années 1930. Inscrit Gilbert PRIVAT sur la tranche de la terrasse. H. 74 cm
Expositions :
- Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1928 - Une œuvre identique présentée
lors de cette manifestation.
- La statuaire ornementale - Bois sculptés - Galerie DIM, Paris, 1929 - Une œuvre
identique présentée lors de cette manifestation.
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration d’Intérieur - La statuaire ornementale - Bois sculptés
présentés par DIM - N° de février 1929. Modèle similaire reproduit page 75.
- Odette Gilbert-Privat & Marie-Odile Lefèvre - Gilbert Privat 1892-1969,
sculpteur et peintre - Imprimerie Alençonnaise, 1997. Plâtre sans drapé daté
1926 reproduit page 17 et référencé page 69 sous le numéro 32 ; modèle
avec drapé en plâtre et terre cuite référencé page 69 sous le numéro 33. À
la page 69 de cet ouvrage, il est précisé qu’une épreuve en palissandre fut
exposée au Salon des Artistes Décorateurs de 1928, à la page 44, il est indiqué
qu’en 1929 Roses a été éditée en bois par la société DIM (Décoration Intérieure
Moderne).
1 000 / 1 500 €

75

76
ALEXANDRE KÉLÉTY (1874-1940)
Médusa, vers 1925/30
Sculpture. Épreuve en acajou à la taille directe,
l’arrière également sculpté. Édition ancienne.
Base à gradins en onyx. Petits accidents à la
base, fixation de la tête sur sa base mal assurée.
Non signée. H. tête seule : 27 cm – H. totale :
41 cm
2 500 / 3 000 €
76
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JEAN-MARIE CAMUS (1877-1955)
Pan et nymphe, épreuve d’auteur N°1
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte à la cire perdue. Édition ancienne.
Signée Jean CAMUS et porte les mentions
Épreuve d’auteur N°1 en façade sur la terrasse,
porte le cachet de fondeur BISCEGLIA Malakoff
Cire perdue sur le côté de la terrasse. H. 44 cm –
L. 63 cm – L. 21,5 cm
1 000 / 1 500 €

77

78
ÉMILE-ANTOINE BOURDELLE (1861-1929)
Le Cruchon (Femme agenouillée), le modèle créé en
[1929], épreuve n° 3
Sculpture formant vase. Épreuve en bronze à patine vert
antique nuancé. Fonte ancienne d’une édition post-mortem.
Marquée du monogramme A. B. (formant étoile) et porte
la mention © by Bourdelle à l’arrière de la terrasse, porte
également le cachet SUSSE Fondeur Paris et la mention
N° 3 à deux reprises sur le pourtour de la terrasse, présence
d’étiquettes anciennes sous la terrasse dont une avec la
mention manuscrite BOURDELLE et une autre avec les
mentions également manuscrites : 647 J – Small amphore or
pitcher. H. 25 cm
Provenance :
Collection Gaston Diehl.
Important :
En 1965, lors de la publication du catalogue raisonné, le tirage de
ce modèle était réputé à 5 exemplaires.
Bibliographie :
Bourdelle – Ionel Jianou & Michel Dufet, Arted éditions d’art, Paris,
1965. Modèle référencé dans le catalogue raisonné page 119 (sans
numéro).
Œuvres en rapport :
Le musée Bourdelle conserve quelques dessins préparatoires à
cette œuvre, dont certains datés de 1926 et titrés L’Amphore,
sous les numéros d’inventaire MBD2922, MBD2923, MBD2959,
MBD4736 et MBD4978 et des plâtres et des bronzes relatifs à ce
modèle. 
2 500 / 3 000 €
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79
PIERRE LE FAGUAYS (1892-1962)
Danseuse aux cymbales
Sculpture. Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30.
Base à gradins en marbre. Signée Le FAGUAYS
et porte la mention d’éditeur ETLING en gravure
sur la terrasse. H. totale : 27 cm
400 / 600 €
80
MAX LE VERRIER ÉDITEUR –
CHARLES SCULPTEUR
La perte du soulier de danse
Sculpture. Épreuve bronze à patine brune. Base
en marbre Portor. Fonte d’édition ancienne
vers 1930. Accidents et manques sur la base.
H. totale : 23 cm
150 / 250 €
81
MAX LE VERRIER EDITEUR –
CHARLES SCULPTEUR
La bayadère
Sculpture. Épreuve en fonte d’art patiné vert.
Base en marbre Portor. Fonte d’édition ancienne.
Un petit choc à l’arrière, altérations éparses
à la patine, le cerceau dessoudé, accident à
l’extrémité de la main droite. Signée CHARLES
sur la base. H. totale : 32,5 cm
100 / 200 €
81
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82

82
CHARLES ROBINSON SYKES (1875-1950)
Spirit of ecstasy, le modèle conçu en [1911]
Mascotte Rolls-Royce formant bouchon de
radiateur. Épreuve en bronze (re)argenté.
Marquée ROLLS ROYCE Reg.Us.Pat.off sous la
base. H. 16,5 cm
300 / 500 €
83
GEORGES COLIN (1876-1917)
D’après Icare, le modèle conçu en [1910],
la version mascotte vers 1920/25 pour les
Automobiles Farman
Mascotte formant bouchon de radiateur.
Épreuve en bronze (re)argenté. Marquée
Finningan-London sur la base, porte le cachet de
fondeur, le numéro 20 (dans un ovale) 117 vers
la base et la mention Made in France à l’arrière.
H. 14,5 cm
300 / 500 €
84
GEORGES DAREL (1892-1943)
Bouquetin
Bouchon de radiateur. Épreuve en bronze (re)
argenté. Vers 1930. Œuvre réargentée. Signée
DAREL vers la base. H. 15,5 cm
200 / 300 €
84
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85
HETTIER & VINCENT
Motifs géométriques
Important suspension à 7 lumières ; une vasque
centrale et 6 coupes circulaires. La monture en
métal chromé. La vasque et les coupes en verre
aux motifs titre gravés. Manquent les cacheécrous de fixation de la coupe centrale, piqûres
au chrome, oxydations au métal. H. 80 cm D. 66 cm
Bibliographie :
Hettier & Vincent – Catalogue commercial d’époque,
vers 1930. Modèle identique reproduit dans cette
publication.
600 / 800 €

86
GEORGES DUNAIME CONCEPTEUR
DU MODÈLE & A. GAGNON BRONZIER
CISELEUR (ATTRIBUÉ À)
Important pied de lampe. Épreuve en bronze
argenté. La base circulaire, le fût au décor
de motifs géométriques. Vers 1925. H. 42 cm

200 / 300 €
34

87
TRAVAIL ART DÉCO
Lampadaire à éclairage indirect en bois (re)
laqué noir et (re)doré. Vasque en métal doré
non d’origine. Laque et dorure non d’origine.
H. 175 cm
200 / 300 €
88
TRAVAIL DES ANNÉES 1925 DANS LE GOÛT
DE SÜE & MARE – LOUIS SÜE (1875-1968) &
ANDRÉ MARE (1885-1932)
Abondance
Suite de 5 chapiteaux en bas-relief aux décors
de fleurs et de fruits stylisés. Épreuves en
bronze patiné. Petits accidents épars, repeints à
plusieurs reprises. H. 54 cm – L. 49 cm – P. 11 cm

1 500 / 2 500 €

86
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89
RAMSAY DÉCORATION
Pied de lampadaire, à base tripode, en fer battu et
doré. Années 1950. H. 142 cm
500 / 800 €
90
TRAVAIL ART DÉCO
Commode à portes en acajou et placage de
loupe. La façade s’ouvre par deux vantaux pleins
garnis de parchemin verni non d’origine et ornés
chacun, en leur centre, d’un décor non d’origine
aux motifs de fleurs stylisées en bronze. Les quatre
pieds légèrement fuselés ; les sabots en bois clair
non d’origine. Intérieur équipé de deux étagères.
Restaurations, parchemin et décorations en bronze
non d’origine, petit choc en bas de la porte gauche,
traces d’humidité sur le plateau, petits manques
au placage, pied avant droit mouvant. H. 100 cm L. 100 cm - P. 50 cm
300 / 500 €
91
FISCHEL (WISSEMBOURG)
Chaise moderniste tripode. Épreuve en bois étuvé et
noirci. Le jambage arrière reposant sur un très large
patin d’équilibre en métal. L’assise reçoit les pieds
avant fixés, sur leur face interne, d’origine par des
équerres en fonte. Usures éparses aux parties bois et
à la polychromie. Porte la plaque métallique FISCHEL
Wissembourg à l’arrière et l’étiquette papier FISCHEL
sous l’assise. H. 75 cm – L. 38,5 cm – P. 44,5 cm

300 / 500 €
89
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92

92
PETITS MEUBLES DU JOUR –
DOCUMENTATION ANCIENNE
Éditions Charles Moreau, Paris, vers 1930.
Recueil sous chemise d’éditeur à lacets complet
de son feuillet d’introduction et de table des
matières et de ses 32 planches en noir et blanc
illustrées d’œuvres de Ruhlmann, Dufrène, Leleu,
Printz, Djo-Bourgeois, Sognot & Alix, Block, DIM,
Klotz, Adnet, Dominique. Mouillures, piqûres et
salissures. Format des planches : 44 x 32 cm
On y joint des planches et des photographies
volantes issues d’autres ouvrages.
80 / 120 €

93
RESTAURANTS, DANCINGS, CAFÉS,
BARS (VOLUME 1) – HÔTEL DES VOYAGEURS
(VOLUME 2) – THÉÂTRES CINÉMAS
(VOLUME 3)
3 PORTFOLIOS
Chacun complet de ses 50 planches en noir et
blanc et de sa table des planches. Chemises
d’éditeur à lacets d’origine dessinées par Jean
Desnos. Chemises accidentées et ayant pris
l’humidité.
300 / 500 €

93
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94
JEAN LUCE (1895-1964) (ATTRIBUÉ À)
Rectangles en emboîtement
Surtout de table. Épreuve en verre au tain de
miroir ; le décor titre au centre et gravé au jet de
sable. Vers 1930. L. 42 cm – l. 30 cm 200 / 300 €
95
AMALRIC WALTER (1870-1959) À NANCY
– PROBABLE RÉALISATION D’AUGUSTE
HOUILLON (1885-1954)
Frise de chevrons
Vase ovoïde. Le décor titre tournant taillé au
burin vers la base. Signé et situé WALTER Nancy
sous la base. H. 9 cm
120 / 150 €
96
DAUM NANCY
Écrou, vers 1930
Coupe-mortier sur talon à gradins. Épreuve en
verre fumé ; le décor très profondément dégagé
à l’acide sur fond granité. Quelques infimes
égrenures dans le décor. Signée DAUM Nancy à
la Croix de Lorraine, gravé vers la base. H. 8,5 cm
– D. 18,5 cm
200 / 300 €
97
JEAN BESNARD (1889-1858)
Ivoire craquelé, 1931
Pied de lampe. Épreuve en céramique émaillée
ivoire craquelé. Le fond et le bas de la panse
percés d’origine. Petits éclats sous la base.
Monogrammé et daté J.B. 1931 sous la base.
H. 14 cm
300 / 500 €
98
JEAN BESNARD (1889-1858)
Pot couvert ; la base en toupie aplatie, le
couvercle piriforme. Épreuve en céramique
émaillée polychrome ; le fond orange vif souligné
de noir. Petites égrenures en pourtour du col
de la base, la pointe du couvercle restaurée, un
saut d’émail à la base de la prise du dessus et
deux infimes égrenures en pourtour de la base.
Monogrammé J. B. sous la base. H. 14 cm - D.
14 cm
400 / 600 €

38

99
GEORGES SERRÉ (1889-1956)
Frise de vaguelettes et d’ondulations
Important vase boule à très large col annulaire.
Épreuve en grès ; le décor en réserve gravé sur
émail céladon. Coulures d’origine. Signé du
monogramme en réserve au revers. H. 22,5 cm

800 / 1 200 €
100
PAUL BEYER (1873-1945)
Vase ovoïde à petit col rentrant et circulaire
reposant sur un très léger talon. Épreuve en
grès émaillé polychrome. Signé BEYER et porte
le numéro 28 (1928 ?) sous la base. H. 17 cm

150 / 250 €
101
MARJOLAINE & LUC LANEL (1897-1976) &
(1893-1965)
Vase cornet. Épreuve en céramique émaillée
ivoire et finement craquelé. Décor de deux
boudins en ressauts non émaillés et au décor
gravé de croix. L’intérieur émaillé brique. Signé
m. luc LANEL sous la base. H. 17 cm 150 / 250 €
102
MANUFACTURE GALVANI – PORDENONE
ITALIA – CERAMICA FUTURISTA
Les hirondelles, la conception du décor
attribuée à Angelo Simonetto (1906-1961)
Grand vase ovoïde sur haut talon. Épreuve en
faïence émaillée polychrome. Des éclats et
manques aux pourtours du col et du talon. Porte
le cachet d’atelier et le chiffre 40 sous la base.
H. 31,5 cm
150 / 250 €
103
JACQUES & JEAN ADNET (1900-1984) &
(1900-1995) (D’APRÉS UN MODÈLE DE)
Pigeon, queue en éventail
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée blanc
cassé. Inscrit ADNET sur la base. H. 20,5 cm –
L. 18 cm
100 / 150 €
104
ANDRÉ FAU ET MARCEL GUILLARD
ÉDITEURS À BOULOGNE-BILLANCOURT
Important vase cornet sur talon en retrait et au
col à gradins côtelés. Épreuve en céramique
émaillée gris ; la base et le col à l’or au four
craquelé. Circa 1930. Porte les cachets FOGUI et
Boulogne de la manufacture au revers. H. 32 cm

200 / 300 €
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105
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Coffret à cigarettes. Épreuve en métal argenté
à la surface martelée. La prise formée d’une
gourmette à maillons plats en application.
Signée J. DESPRÉS, à la pointe au revers. H. 3 cm
- L. 22,5 cm – l. 9 cm
1 000 / 1 500 €
106
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Grand plateau ovale. Le fond martelé, l’aile à
gradins. Porte un monograme en application.
Un manque d’argenture sur le fond. Signé
J. DESPRÉS, à la pointe au revers. L. 45 cm –
l. 28 cm
400 / 600 €
107
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Corbeille à pain en métal argenté. Le fond
martelé, les prises aux motifs de gourmettes
à maillons plats en applications. Signée
J. DESPRÉS, à la pointe au revers. H. 4,5 cm –
L. 30 cm – l. 21 cm
500 / 800 €
108
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Rare verseuse moderniste. Épreuve en
dinanderie d’étain montée au marteau ; la
partie basse présente une surface entièrement
martelée, la partie haute, le couvercle, le bec et
la monture de l’anse traités lisse. Les garnitures
de l’anse en palissandre et montées rivetées.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers.
H. 15,5 cm – L. 20 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris.
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1 200 / 1 500 €

109
COLLECTION GALLIA – CHRISTOFLE
ORFÈVRE
Espadon, ours, chat, lion, loup, grue, cochon,
pigeon, paon, lapin, renard, cygne
Suite de 12 porte-couteaux animaliers ; tous
différents. Épreuves en métal argenté. Une patte
cassée (à ressouder). Chaque pièce marquée du
cachet GALLIA. L. + ou – 9 cm
300 / 500 €
110
CHRISTOFLE ORFÈVRE – COMPAGNIE
GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Vase soliflore. Épreuve en métal argenté.
Enfoncement et altérations à l’argenture.
Marqué CGT à l’ancre à deux reprises vers la
base et porte le cachet CHRISTOFLE sous la
base. H. 20 cm
50 / 80 €
111
CUBE TEAPOT LTD – T. W. & S.
The Cube
Théière. Épreuve en métal argenté, complète
de son bouchon à vis. La prise clissée. Cachet
de titre, d’éditeur et de fabricant sous la base.
9,7 x 9,2 x 9,2 cm
250 / 350 €
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112
MAISON CHRISTOFLE & LUC LANEL
(1893-1965) CONCEPTEUR DU MODÈLE
Frises de chevrons, le modèle conçu vers
[1929/30]
Vase cornet sur base tronconique. Épreuve
en métal argenté ; le décor titre patiné brun,
la partie haute également. Années 1930.
Usure éparse à l’argenture. Marqué du
cachet CHRISTOFLE aux vagues et porte la
numérotation B451E sous la base. H. 22,5 cm

300 / 500 €
113
MAISON PUIFORCAT
Hommage au Paquebot Normandie
Pendentif en or. Porte les poinçons de Maître
Orfèvre et de garantie. D. 2,7 cm – Poids : 6,88 g

150 / 250 €
114
JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945) (JEANÉLISÉE PUIFORCAT, DIT)
Saint Éloi
Papier embossé. Signé Jean PUIFORCAT et
titré Saint Eloi en bas à droite. A vue : 23 x 10 cm

150 / 200 €
115
CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)
Frise de triangles
Vase toupie à large col annulaire, la base
formant léger talon. Épreuve en dinanderie de
maillechort montée au marteau. Décor réalisé à
la patine au feu et en incrustations d’argent sur
fond, également patiné anthracite nuancé de
gris argent sous la bordure. Signé Cl. LINOSSIER
et porte le numéro 487 à la pointe sous la base.
H. 9 cm – D. 15,5 cm
800 / 1 200 €

42

116
JEAN ASLANIDES (1918-2015)
Branches grimpantes très stylisées
Vase cornet à col légèrement rentrant. Épreuve
en dinanderie montée au marteau. Le décor titre
en frise vers le col et celui de la base réalisés en
incrustations d’argent sur fond rouge nuancé
patiné au feu. Marqué Création ASLA au revers.
H. 17,2 cm
150 / 250 €
117
JEAN SERRIÈRE (1893-1965) – COLLECTION
JEAN PAULHAN
3 ŒUVRES
Grue couronnée et coq, 1958
Plaque décorative. Épreuve réalisée aux
émaux sur cuivre. Œuvre vendue encadrée.
Monogrammée J. S. en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos. A vue :
24 x 13,5 cm
Bouquet de fleurs
Plaque décorative. Épreuve réalisée aux
émaux sur cuivre. Œuvre vendue encadrée.
Monogrammée J. S. en bas à gauche. A vue :
24 x 13,5 cm
Bouquet de fleurs, 1945
Plaque décorative. Épreuve réalisée aux émaux
sur cuivre. Œuvre vendue encadrée. Signée
et datée Jean SERRIERE 1945 au dos. A vue :
11 x 7,5 cm
300 / 500 €
118
TRAVAIL DES ANNÉES 1930
Garniture de bureau formant classeur et lampe.
Le classeur en placage de palissandre, la lampe
en laiton, en partie patiné, et bois, le réflecteur
hémisphérique orientable. H. 30 cm - L. 39 cm P. 28 cm
150 / 200 €
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119

119
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Les animaux à la barrière, le modèle conçu
vers [1937], exemplaire n° E.A. I/IV
Sculpture. Épreuve en bronze peint. Fonte
d’édition post-mortem. Inscrit J. LAMBERTRUCKI, porte le justificatif de tirage E.A. II/IV,
le numéro II-0I, la marque d’éditeur JdV et le
cachet de fondeur sur le pourtour de la base.
28,5 x 40 x 13 cm
3 000 / 5 000 €
120
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Les mexicains, exemplaire n° E.A. II/IV
Sculpture. Épreuve en bronze peint. Fonte
d’édition post-mortem. Inscrit J. LAMBERTRUCKI, porte le justificatif de tirage E.A. II/IV, la
marque d’éditeur JdV et le cachet de fondeur
sur le pourtour de la base. H. 13 cm
700 / 1 000 €
120
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121
TRAVAIL ITALIEN DES ANNÉES 1970
Don Quichotte, 1971
Sculpture. Bronze patiné. Lance dessoudée,
petits accidents divers, terrasse fendue et
ressoudée d’origine. Signée et datée A….ELLI
(19)71 sur la terrasse. Sans lance : H. 77 cm –
L. 77 cm – P. 20 cm
500 / 800 €

121

122

122
FERDINAND PARPAN (1902-2004)
La nageuse de crawl, le modèle en acajou créé en [1962], notre exemplaire numéroté 6/8
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte ante-mortem réalisée en 1992 par la Fonderie
Deroyaume. Base en marbre noir. Signé F. PARPAN, monogrammé F. P., et porte le justificatif de tirage 6/8 au
revers du bronze. Base comprise : 10,5 x 34 x 8 cm
Bibliographie :
Jean-Charles Hachet - Ferdinand Parpan l’intuition des formes - Somogy éditions d’art, Paris, 2001. Modèle identique en
bronze visible dans l’atelier de l’artiste page 197 et reproduit page 225.
1 000 / 1 500 €
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123
ATELIER JEAN PERZEL
Modèle 2058, grand format
Plafonnier circulaire. La monture en laiton reçoit
une ceinture de larges barrettes de verre et un
diffuseur en verre opalin. H. 14 cm – D. 59 cm

700 / 1 000 €

127
JEAN PERZEL (1892-1986)
Modèle 1143
Paire d’appliques-liseuses en laiton verni à
éclairage rotatif par cache. Manquent les
parties en verre. Chaque applique signée
J. PERZEL. H. 16,5 cm – L. 20 cm
100 / 200 €

124
ATELIER JEAN PERZEL
Modèle 2058
Plafonnier circulaire. La monture en laiton reçoit
une ceinture de larges barrettes de verre et un
diffuseur en verre opalin. Marqué J. PERZEL à
l’intérieur. H. 12 cm – D. 46 cm
500 / 800 €

128
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/50
Paire d’appliques en quart-de-sphère et à
ailettes.
Épreuves en métal chromé ; les ailettes en verre
en partie dépoli. H. 16 cm - L. 31,5 cm

500 / 800 €

125
JEAN PERZEL (1892-1986)
1140, le modèle créé vers [1960], l’édition non
poursuivie de nos jours
Paire d’appliques-liseuses en laiton verni à
éclairage rotatif par cache. Les cylindres en
verre dépoli ; chaque cache complet de son
guide. Oxydations éparses aux parties en laiton.
Chaque applique signée J. PERZEL. H. 25,5 cm

800 / 1 200 €

129
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Paire de suspension en laiton patiné. Chaque
coupe hémisphérique est surmontée d’un
cylindre orné de bagues en métal argenté.
Manquent probablement des cache-ampoules,
oxydations, altérations aux parties argentées.
H. 40 cm – D. 39 cm
300 / 500 €

126
ATELIER JEAN PERZEL
Modèle 1183
Suite de trois appliques ; deux horizontales et
une verticale. Épreuves en plaques de verre
dépoli et plaques de verre émaillé blanc. Les
pourtours des plaques en verre émaillé grugé
d’origine. L’applique verticale marquée J.
PERZEL au revers de la monture. 8 x 8 x 24 cm

600 / 800 €
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130
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930/50
Lampe d’appoint en métal nickelé. Le réflecteur
hemisphérique orientable inséré dans un U
renversé, la base rectangulaire. Manque une
pièce sur la base, oxydations et manques au
nickelage. H. 23,5 cm - L. 19 cm
100 / 200 €
131
ATO – MAISON FONDÉE PAR LÉON HATOT
(1883-1953)
Pendule de table. Le cadran carré en verre au
tain miroir rose ; les chiffres arabes en ajours.
Base à gradins en bakélite. Années 1930 ;
Marquée ATO en dépoli sur le cadran. H. 22,5 cm

200 / 300 €
132
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Miroir éclairant à une tablette en verre clair. Les
parties latérales en métal chromé sur âme en
bois peint. La partie éclairante en réserve du tain
et traitée en dépoli. Interrupteur d’origine sur
le dessus. Un accident sur la tablette en verre
masqué une fois montée. H. 46 cm - L 61 cm P. 15 cm
200 / 300 €
133
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930/50
Paire d’importants miroirs. Les encadrements
en bois teinté et métal chromé, les glaces
biseautées. État d’usage, petites oxydations et
déformations éparses sur les parties en métal,
petites piqûres éparses aux tains des miroirs.
H. 106 cm - L. 80 cm
1 500 / 2 000 €
134
TRAVAIL MODERNISTE
Paire de chenets. Épreuves en fer et métal
chromé, la partie supérieure décorée d’une
bague en laiton. Usures aux parties chromées.
29 x 26 x 41 cm
500 / 800 €
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135
TRAVAIL MODERNISTE
Paire de fauteuils en métal tubulaire chromé.
Tous les assemblages terminés par des sphères
en métal chromé. Les assises tapissées de
velours beige. État d’usage, piqûres au chrome,
oxydations au métal. H. 72 cm - L. 55 cm P. 50 cm
200 / 300 €
136
PRIMAVERA ÉDITEUR (ATTRIBUÉ À)
Légère variante de modèles connus et créés
par Marcel Guillemard et par Louis Sognot &
Charlotte Alix et conçus vers [1929/30]
Fauteuil moderniste de type Bridge. La structure
en métal tubulaire nickelé. Circa 1930. Garniture
et tapisserie non d’origine. Fortes oxydations
et altérations et usures au nickelage. H. 74 cm –
L. 49 cm – P. 50 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris.
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Mobilier et Décoration – N° de juin 1929. Variante
d’un siège de Marcel Guillemard reproduit page 226.
- Intérieurs au Salon des Artistes Décorateurs de 1929
– Éditions Charles Moreau. Variante d’un siège de
Louis Sognot et Charlotte Alix reproduit planche 43.
- Sièges Modernes – Éditions Eugène Moreau, Paris,
vers 1929. Variante d’un siège de Louis Sognot et
Charlotte Alix reproduit planche 33.
- L’Architecture d’Aujourd’hui – N° 5 d’avril-mai 1931.
Variante d’un siège de Louis Sognot et Charlotte Alix
reproduit dans cette publication.
- Art et Décoration – N° de février 1930. Variante d’un
siège de Louis Sognot et Charlotte Alix reproduit
page 43 et d’un autre (sans non d’auteur) édité par
Primavera reproduit page 46.
- Meubles modernes en métal – Présentation de Pierre
Pinsard, Librairie des Arts décoratifs, Paris, c. 1930.
Variante d’un siège de Louis Sognot et Charlotte Alix
reproduit planche 12.
500 / 800 €
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137

137
TRAVAIL DES ANNÉES 1920/30
Intéressant bureau plat constructiviste en chêne
et placage de chêne. Le piètement présente
quatre jambages en gradins inversés et des
réceptions aux volumes géométriques sculptés.
L’entablement reçoit deux tiroirs en ceinture et
des tirettes latérales. Les tire-fond permettant
la fixation du plateau masqués par des platines
en laiton. État d’usage, accidents et manques.
H. 75 cm - L. 168 cm - P. 89
500 / 1 000 €

138
VIBO À VESOUL (MODÈLE COMMUNÉMENT
PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ D’AUDOUXMINNET À GOLFE-JUAN)
Suite de 4 fauteuils de salon de type Cantilever.
Les accotoirs en U latéral, formant également
structures, en bois lamellé collé. Les assises
suspendues et les dossiers en cordage de
chanvre tressé. État d’usage, accidents et
manques aux parties en bois, usures et accidents
aux parties en tressage de chanvre. H. 75 cm l. 64 cm - P. 70 cm
500 / 800 €

138
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139
TRAVAIL DES ANNÉES 1925/30
Meuble bibliothèque formant vitrine en placage
de loupe d’Amboine et reposant sur plinthe.
La partie centrale en ressaut s’ouvre par deux
portes pleines, les parties latérales reçoivent
chacune une porte vitrée à l’encadrement en
métal chromé. Entrées de serrures en métal
rechromé. Restaurations, manque la clé, chrome
des entrées de serrure non d’origine. H. 144 cm –
L. 162 cm – P. 43 cm
400 / 600 €

140
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Meuble reposant sur une épaisse base socle en
débordement entièrement en placage de loupe
d’Amboine. La façade s’ouvre par une série
centrale de quatre tiroirs et par une porte pleine
de chaque côté. État et restauration d’usage,
manque une entrée filet. H. 95 cm - L. 165 cm P. 40 cm
800 / 1 200 €
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141
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1920/30
Table à jeux en placage de bois teinté. Le pied
central cruciforme tronconique repose sur une
base carrée à l’épaisse ceinture. Le dessus,
également carré et à large ceinture, reçoit une
tirette sur chacune de ses côtés. État d’usage,
accidents et manques. H. 72 cm - L. 80 cm - l
80 cm
500 / 800 €
142
TRAVAIL MODERNE
Colonne cylindrique en bois de palmier. La base
en acajou blond mouluré, le dessus en loupe et
également mouluré. Accidents et manques à la
base. H. 122 cm
100 / 200 €
141

142

52

143
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40
TRANSFORMÉ POSTÉRIEUREMENT
Meuble transformé en vitrine éclairante et
réalisé en bois entièrement relaqué noir. Le
corps central, au fond de glace, recevant deux
étagères en verre et ouvrant par un tiroir en
partie basse, est orné, de part et d’autre, de
plaques de verre sablé au décor de fruits.
Destination du meuble en vitrine non d’origine,
rayures d’usage, petits sauts de laque, plaque en
verre gauche décollée, laque noire non d’origine.
H. 151 cm - L. 110 cm - P. 46 cm
200 / 300 €
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144
TRAVAIL MODERNISTE
Table de salle à manger ; le plateau oblong en
verre, les piètements de type Plot en bois laqué
noir et réunis par une triple entretoise tubulaire
en métal chromé. Infimes rayures sur le plateau,
sauts de laque et petits chocs aux arêtes.
H. 71 cm - L. 220 cm - P. 100 cm
300 / 500 €

145
STYLE ANNÉES 1930
Paire de fauteuils à dossier gondole et tapissés
de cuir crème ; les montants avant et les pieds en
bois laqué noir. Infimes sauts de laque, petites
rayures, taches, griffures, déchirures au revers
de la garniture. H. 75 cm - L. 62 cm - P. 74 cm

400 / 600 €
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146
MURANO – ATTRIBUÉ A BAROVIER & TOSO
Vase cornet à côtes torses. Épreuve en verre au
décor en inclusions de poudre or. H. 24,5 cm

150 / 200 €
147
VENINI ITALIA
Sans titre, 1984
Vase en verre soufflé noir dans la masse. Marqué
VENINI Italia (19)84, à la pointe sous la base.
H. 61 cm
200 / 300 €
148
PAUL BELMONDO (1898-1982)
Jean-Louis Barrault, édition de la Collection
Générale de la Monnaie de Paris [1949],
offerte par Les Escholiers à Marcel Karsenty
Médaille. Épreuve en bronze doré. Vendue avec
son étui d’origine. Signée P. BELMONDO sur
le pourtour de l’avers, marquée Les Escoliers à
Marcel Karsenty au revers. D. 6,2 cm 50 / 100 €
149
TRAVAIL DES ANNÉES 1940/50
Paire d’appliques en bois doré à deux bras de
lumière chacune. Les platine à fond de miroir
biseauté, les bras terminés en enroulements.
Petits sauts épars de dorure, à réélectrifier, les
tains des miroirs altérés. H. 37 cm
150 / 200 €
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150
TRAVAIL DU XXe SIÈCLE DANS LE GOÛT DE
GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Pied de lampadaire. Épreuve en fer forgé
peint noir. Le motif décoratif au centre, le fût
surmonté par un cylindre en laiton, le piètement
quadripode terminé par des patins. Complet de
son système électrique. État d’usage, saut de
laque. H. 178 cm
500 / 800 €
151
MAISON BAGUÈS PARIS (ATTRIBUÉ À)
Vase balustre
Important pied de lampe de salon. Cristal clair
taillé, cristal églomisé et laiton. Un petit accident
recollé en partie haute. H. 60 cm
100 / 200 €
152
CHRISTOFLE ORFÈVRE – JEAN LIGER
CONCEPTEUR DU MODÈLE
Cors de chasse, version à 3 lumières, le modèle
conçu vers [1945/47]
Paire de candélabres à trois lumières formant
paire de bouts de table. Épreuves en bronze
argenté. Éditions anciennes d’époque, années
1940/50. Chaque candélabre marqué du cachet
CHRISTOFLE sur sa base. H. 14 cm - D. 37 cm
Bibliographie :
Art et Décoration n° 7 de 1947 – Modèle identique
reproduit page 7.
1 000 / 1 500 €
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détail lot 153

153
TRAVAIL DES ANNÉES 1940/50
Cabinet en laque rouge nuagée. Le corps
quadrangulaire s’ouvre par deux portes en
caissons aux angles arrondis. La partie haute
reçoit une moulure ornementale laquée noire. La
base, reprenant les angles arrondis, (re)laquée.
L’intérieur en placage de chêne clair et équipé
d’étagères et de tablettes incurvées et muni
d’un éclairage. L’entrée de serrure formée de
deux demi-disques en laiton fixés par des vis
apparentes. État d’usage, laque noire de la base
non d’origine, laque rouge frisée par endroit.
H. 158 cm - L. 99 cm - P. 43 cm
1 500 / 2 000 €
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154
DANS LE GOÛT DE JACQUES ADNET (19001984)
Paire de fauteuils néoclassiques ; les bases en
acajou blond recevant les pieds en gaine sabotés
de laiton. Les dossiers en gondole, les accotoirs
en virgules et les assises (re)tapissés. Années
1950. Garnitures et tapisseries non d’origine.
H. 87 - L.82 cm - P. 71 cm
500 / 800 €
155
CHARLES DUDOUYT (1885-1946)
Paire de tabourets. Les jambages en U renversé
réalisés en chêne clair. Les assises rectangulaires
garnies et tapissées d’origine. État d’usage, les
tapisseries usagées. Chaque siège estampillé
CH. D. au fer à chaud sous une traverse du
piètement. H. 41 cm - L. 48 cm - P. 37 cm
300 / 500 €
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156
MAISON LELEU – JULES LELEU (1883-1961) & ANDRÉ LELEU (1907-1995)
Série 49, le modèle créé vers [1957]
Paire de fauteuils. Les fûts en métal tubulaire, de section légèrement conique, patiné canon de fusil. Les
jambages, réunis par les accotoirs et formant des trapèzes, accueillant les assises tapissées d’origine. Les
dossiers, également en trapèze, recevant les fonds tapissés d’origine. Les entretoises, les prises et les angles
de dossier, les sabots et les réceptions réalisés en laiton doré. Les manchettes d’accotoir tapissées de velours
d’origine. Fin des années 1950. Garnitures usagées, deux jambages ressoudés, oxydation sur le métal, dorure
des parties en laiton usagée et altérée, état d’usage. H. 100 – L. 60 – P. 52 cm
Bibliographie :
Leleu - Sous la direction de Françoise Siriex, éditions Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau, 2007. Un fauteuil
totalement identique ou le nôtre reproduit page 405.
3 000 / 5 000 €
58

157
MAISON LELEU - JULES LELEU (1883-1961) & ANDRÉ LELEU (1907-1995)
Œuvre réalisée en 1957 pour la Villa Medy Roc (Cap d’Antibes)
Importante table basse rerctangulaire. Le piètement en métal patiné anthracite composé de fûts cylindriques
reposant sur une base évoquant une entretoise en accolade. Les patins carrés des pieds et les bagues à la
base des fûts patinés or. Le dessus en miroir au tain vieilli et à l’encadrement en laiton patiné. H. 48 cm –
L. 120 cm – l. 55 cm
Bibliographie :
Leleu - Sous la direction de Françoise Siriex, éditions Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau, 2007. Les pages
230 à 237 entièrement consacré à la Villa Medy Roc ; une variante haute et circulaire de notre table reproduite page 233.



2 500 / 3 500 €
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158
PAULE LELEU (1906-1987) POUR LELEU
DÉCORATION – JULES & ANDRÉ
LELEU (1883-1961) & (1907-1995)
Rinceaux feuillagés, circa 1963
Tapis circulaire. Laines de couleur. Usures.
D. 250 cm.

159
JEAN LURÇAT (1892-1966) PEINTRECARTONNIER & TABARD FRÈRES ET SŒURS
LISSIER À AUBUSSON
Beelzebuth
Tapisserie d’Aubusson en laine. Complète de
son bolduc numéroté 2680 et contresigné par
l’artiste avec les mentions de cartonnier, de
titre, de lissier et de dimensions. 130 x 180 cm

1 200 / 1 500 €

Important :
La copie de la facture d’origine établie par Leleu
Décorateur, datée du 17 mai 1963, sera remise à
l’acquéreur.
500 / 800 €
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160
JEAN LURÇAT (1892-1966) PEINTRECARTONNIER & SANT VICENS POTERIE
Personnages solaires, exemplaire 21/100
Pichet à panse renflée et à une anse détachée.
Épreuve en céramique au décor émaillé
polychrome. Un léger éclat en pourtour de la
base. Marqué au revers Dessin J. LURÇAT SantVicens – B.A., et numéroté 21/100. H. 21,8 cm

200 / 300 €
161
JEAN LURÇAT (1892-1966) PEINTRECARTONNIER & SANT VICENS POTERIE
Personnage onirique
Assiette circulaire. Épreuve en céramique au
décor émaillé polychrome ; noir sur fond BLEU.
Marqué au revers Dessin J. LURÇAT Sant-Vicens.
D. 21 cm
100 / 150 €
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162
JEAN LURÇAT (1892-1966) PEINTRECARTONNIER & SANT VICENS POTERIE
Personnage onirique
Assiette circulaire. Épreuve en céramique au
décor émaillé polychrome ; noir sur fond blanc.
Marqué au revers Dessin J. LURÇAT Sant-Vicens.
D. 22 cm
100 / 150 €
163
JEAN LURÇAT (1892-1966) PEINTRECARTONNIER & SANT VICENS POTERIE
Personnage onirique
Assiette circulaire. Épreuve en céramique au
décor émaillé polychrome ; noir sur fond bleu.
Marqué au revers Dessin J. LURÇAT Sant-Vicens.
D. 21,3 cm
100 / 150 €
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164
JACQUES BLIN (1920-1995)
3 ŒUVRES
Trois vases ; un diabolo, un balustre et une
bouteille.
Épreuves en céramique émaillée polychrome,
les décors gravés sous couverte. Un petit éclat
sous le vase balustre. Chacun signé J. BLIN sous
la base. H. 18,5 cm & H. 15,5 cm & H. 11,5 cm

150 / 250 €
165
JEAN CLOUTIER (né en 1930) & ROBERT
CLOUTIER (1930-2008)
Pichet pansu anthropomorphe. Épreuve en
faïence émaillée framboise figurant une femme,
le col formant visage aux nez, bouche et yeux
saillants. Marqué CLOUTIER France sous la base.
H. 22 cm
200 / 300 €
166
JEAN DERVAL (1925-2010)
Figure grecque de profil, 1990
Grande coupe en découpe au décor titre.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signée et datée J. DERVAL 1990 au revers.
41 x 40 cm
300 / 500 €
167
ROLAND BRICE (1911-1989)
Pichet de forme libre. Épreuve en céramique
émaillée polychrome. Signée et située R. BRICE
Biot A.M. sous la base. H. 16 cm
200 / 300 €
168
GUILLAUME MET DE PENNINGHEN
(1912-1990)
Rare ensemble de deux céramiques composé
d’un important vase en forme de pichet à anse
détachée et d’une coupe navette de forme
libre. Épreuves en grès émaillé noir mat. Milieu
des années 50. Infime saut d’émail sur le bord
de la coupe. Les deux œuvres signées du
monogramme M d P, gravé sous la base. H. du
vase : 56 cm - L. de la coupe : 24 cm

800 / 1 200 €
Avant de fonder en 1953 la célèbre école d’art décoratif portant son nom, Guillaume Met de Penninghen
fut céramiste et laissa quelques œuvres, dont certaines
furent reproduites dans plusieurs revues de décoration
de l’époque. Une des rares œuvres monumentales
connues de l’artiste est conservée dans la chapelle de
l’hôpital Sainte-Ursule à Périgueux
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169
POL CHAMBOST (1906-1983)
1055, le modèle conçu en [1955]
Vase corolle. Épreuve en céramique émaillée
jaune – vert anis à l’extérieur ; l’intérieur émaillé
blanc. Marqué Poterie Pol CHAMBOST – 1055 –
Made in France sous la base. H. 28,5 cm
Bibliographie :
Émilie Bonaventure, Philippe Chambost, Robert
Deblander, Karine Lacquemant et Anne Lajoix - Pol
Chambost – Sculpteur-Céramiste 1906-1983 - Éditions
Somogy, Paris, 2006. Modèles identiques, dans
différentes couleurs, référencés et reproduits page 68
et 142.
2 500 / 3 500 €

170
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Galet, version haute, le modèle conçu vers
[1957]
Vase. Épreuve en céramique émaillée jaunevert-anisé à l’extérieur, vert foncé sur le rebord
interne du col et noir au cœur à l’intérieur. La
couverte extérieure enrichie de filigranes bruns.
Signé JOUVE sous la base. H. 23 cm
Bibliographie :
Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et
de Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse
Entreprise, Paris, 2005. Variantes de dimensions et
de couleurs reproduites pages 148, 25, 286 et 289.



5 000 / 8 000 €

171
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Coupe ronde carrée sur talon formant videpoche. Épreuve en céramique vernissée et
rehaussée d’émail blanc sous couverte sur
l’aile. Quelques bulles de cuisson. Signée du
monogramme A. P. (lettres entrelacées) pour
Apollon sous la base. H. 5 cm – L. 21,5 cm –
l. 21,5 cm
Bibliographie :
Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et
de Norbert Pierlot - Georges Jouve -, Éditions Jousse
Entreprise, Paris, 2005. Modèle (forme identique) avec
variante d’émaillage reproduit page 156.



500 / 800 €
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172
DENISE GATARD (1908-1992)
Pied de lampe ; la base triangulée aux faces
concaves recevant un petit col. Épreuve en
céramique émaillée polychrome ; blanc nuancé
d’anis aux motifs de filets noirs. Vendu avec un
abat-jour non d’origine. Monogrammé D. G.
sous la base. Pied seul : H. 12,5 cm – D. 19 cm

800 / 1 200 €
173
JEAN LERAT (1913-1992) – LA BORNE
Poisson pique-fleurs, 1941
Très important sujet zoomorphe stylisé formant
surtout-jardinière de table. Épreuve en grès
émaillé. Un éclat et manque sur le haut de
queue. Signé, situé et daté J. LERAT La Borne
1941 et porte le N° 51 sous la base. H. 14 cm –
L. 54 cm – l. 14,5 cm
1 000 / 1 500 €
174
JACKY COVILLE (NÉ EN 1936)
Cucurbitacée géante
Pouf. Épreuve en grès émaillé polychrome.
H. 26 cm - D. 56 cm
1 500 / 2 000 €
175
D’APRÈS BERNARD BUFFET (1928-1999)
POUR LE MÉDAILLIER
Rhinocéros, Lion, Panda, Girafe, modèles créés
en [1977]
Suite de 4 assiettes en argent sterling 1er titre.
Décors gravés à l’eau-forte. Chaque pièce est
présentée dans son écrin d’origine formant
présentoir à chevalet. Chaque assiette est signée
Bernard BUFFET et porte le titre dans la planche
et la mention de l’éditeur et la numérotation au
revers. D. 20,3 cm - Poids : 806 g
300 / 500 €
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176
PIERRE AJACQUES (NÉ EN 1939)
Perdrix, le modèle créé en [1971]
Sculpture. Épreuve en bronze. Fonte d’édition
ancienne. Signée et datée A. JACQUES (19)71
vers la base. H. 16 cm
200 / 300 €
177
MAXIME BÜHLER (1924-2013)
Nu de dos, exemplaire 1/8
Sculpture. Épreuve en bronze. Vendue sans
socle. Signée M. BÜHLER et justifiée 1/8 vers la
base. H. 34 cm
200 / 300 €
178
ÉLISABETH DE GOURCUFF (XXe-XXIe)
Cacatoès
Sculpture. Épreuve en bronze à patine
vert sombre. Base en marbre noir. Signée
GOURCUFF vers la base sur le bronze. H. totale :
17,5 cm
200 / 300 €
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179
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Plateau de service. La ceinture et les prises en
métal laqué noir ; le fond et les bordures réalisés
en métal aux perforations de type Trèfle laqué
noir. 62 x 35 cm
Bibliographie :
Patrick Favardin - Mathieu Matégot – Éditions Galerie
Matthieu Richard & Norma, 2014. Modèle similaire,
laqué blanc, reproduit page 11 dans le chapitre
consacré aux modèles.
100 / 200 €

180
JACQUES ADNET (1900-1984) (ATTRIBUÉ À)
Porte-revues volant. La structure en métal
tubulaire et méplate entièrement gainée de cuir
fauve d’origine aux piqûres sellier. Réceptions
des pieds par des sphères en laiton. Années
1950/60. Accidents et manques aux parties
en cuir et aux coutures. H. 45 cm – L. 32 cm –
L. 16 cm
100 / 200 €
181
KOBIS & LORENCE
Paire d’importantes appliques formant torchères
en métal laqué noir et laiton. Chaque bras de
lumière conique, maintenu par une patère en
cage triangulaire, se termine par une sphère en
laiton et reçoit un cache-ampoule, simulant une
flamme au vent, réalisé en plexiglas opaque orné
d’un déflecteur en laiton. Fin des années 1950.
Oxydations aux parties en métal. H. 62 cm
Bibliographie :
Art & Décoration N° 57 de février-mars 1957 - Modèle
identique reproduit page 46.
1 000 / 1 500 €

182
JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013)
DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR
J1, dit aussi Diabolo, le modèle conçu en
[1958]
Lampadaire à éclairage diffus et indirect.
Le fût en bois laqué noir, le cache-ampoule,
tronconique et poursuivant le diabolo réalisé en
opaline blanche. Édition ancienne. État d’usage.
H. 160 cm
400 / 600 €
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183
GEORGES RISPAL FABRICANT-ÉDITEUR
À PARIS
Lampadaire zoomorphe, recevant une table
d’appoint, en bois exotique et placage de bois
exotique. Abat-jour tronconique doublé de tissu.
Électrification d’origine. Circa 1955. H. 170 cm

500 / 800 €
184
VILHELM LAURITZEN (1894-1984) DESIGNER
& LOUIS POULSEN ÉDITEUR
Modèle conçu pour le Kastrup Airport en
[1936]
Applique à une lumière. La vasque en métal
laqué blanc. Le diffuseur en opaline blanche.
D. 44 cm
800 / 1 200 €
185
TRAVAIL ITALIEN DES ANNÉES 1960 DANS
LE GOÛT DE STILNOVO
Lampe de bureau ou de salon. Le fût en métal
laqué noir et laiton sommé d’un cylindre en
verre dépoli et d’un abat-jour en plexiglas fumé.
Base circulaire en marbre recevant l’interrupteur
d’origine. H. 54 cm
300 / 500 €
186
FÉLIX AGOSTINI (1912-1974)
Spirale, le modèle créé en [1960]
Pied de lampe. Épreuve en bronze doré. Édition
ancienne. H. (sans douille) : 53 cm
Important :
Un certificat de Dominique Kerguenne, fille de
l’artiste, pourra être remis à l’acquéreur, à sa demande
et à sa charge.
1 000 / 1 500 €

187
FÉLIX AGOSTINI (1912-1974)
Bougeoir petit modèle, le modèle créé vers
[1965]
Pied de lampe. Épreuve en bronze doré.
Édition ancienne. Légère torsion du fût. Signé
F AGOSTINI sous la base. H. (sans douille) :
35 cm
Important :
Un certificat de Dominique Kerguenne, fille de
l’artiste, pourra être remis à l’acquéreur, à sa demande
et à sa charge.
600 / 800 €
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188
RENÉ GABRIEL (1899-1950)
Croisillons, le modèle présenté au Salon des
Artistes Décorateurs, Paris, 1945
Fauteuil de salon en hêtre. Les façades et les
manchettes d’accotoir assemblées en tenons
mortaises découverts, les pieds arrière en biais
et débordants, le dossier incliné à croissillons.
Années 1940/50. État d’usage, un pied consolidé
par une plaque en métal fixée par deux boulons
et deux écrous. H. 73,5 cm - L. 66 cm – P. 73,5 cm
Bibliographie :

Pierre Gencey – René Gabriel – Norma Éditions,
Paris, 2018. Modèle identique reproduit pages
209, 233 à 235, 252, 257 et 271.
800 / 1 200 €
189
RENÉ GABRIEL (1899-1950)
Table d’appoint en chêne. Les jambages
latéraux, formant des trapèzes renversés,
reçoivent le plateau traversant et débordant.
État d’usage et taches sur le plateau. H. 55 cm L. 65 cm - l. 60 cm
Bibliographie :
Pierre Gencey – René Gabriel – Norma Éditions, Paris,
2018. Modèle identique reproduit pages 277 et 280.



700 / 1 000 €

190
TRAVAIL DES ANNÉES 1940/50 DANS LE
GOÛT DE RENÉ GABRIEL (1899-1950)
Paire de tabourets en chêne. Les jambages
latéraux, formant des trapèzes renversés, réunis
par des barres d’entretoise. Les galettes d’assise
rectangulaires paillées. H. 46 cm - L. 49 cm l. 34 cm
500 / 800 €
191
DANS LE GOÛT DE JACQUES ADNET
(1900-1984)
Suite de 4 chaises pliantes. Les structures en
métal (re)laqué vert. Les lattes des dossiers et
des assises en cuir aux piqûres sellier (re)laquées
vert. Années 1960/70. Laque verte non d’origine,
oxydations, sauts de peinture, usures, accidents,
manques et état d’usage. H. 83 cm - L 39 cm –
P. 46 cm
600 / 800 €
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192
TRAVAIL DES ANNNÉES 1960
(POSSIBLEMENT ÉDITÉ PAR LA GALERIE
MAISON & JARDIN)
Sellerie
Ensemble composé comme suit :
- Une table ronde. Le piètement en métal peint
faux bois ; la ceinture et l’entretoise évoquant
des harnachements peints façon cuir. Le dessus
en verre clair. Sauts et usures éparses à la
peinture. H. 74,8 cm - D. 120 cm
- Une suite de 4 chaises. Les structures en métal
peintes façon bois ; les barrettes de dossier
évoquant des harnais peints façon cuir. Assises
entièrement regarnies et tapissées de cuir non
d’origine. Sauts et usures éparses à la peinture.
H. 92 cm - L. 46 cm – P. 41 cm
1 500 / 2 500 €
193
TRAVAIL DES ANNÉES 1950
Tambour
Table d’appoint en fer (re)laqué noir et (re)doré.
Dessus en verre reposant sur un motif de soleil.
Laque noire et dorure refaites. H. 63 cm - D.
51 cm
300 / 500 €
194
ILMARI TAPIOVAARA (1914-1999) DESIGNER
& ARTEK ÉDITEUR
Ovalette, le modèle conçu vers [1954]
Table base ovale. Le piètement en x réalisé en
bois noirci. Le plateau en placage de chêne
teinté. Années 1950/60. État d’usage, taches
sur le plateau. H. 40 cm - L. 120 cm - l. 60 cm

400 / 600 €
195
ERTON
Fauteuil de salon à oreilles entièrement tapissé.
Les pieds coniques en hêtre. Années 1950.
Garniture et tapisserie non d’origine. H. 95 cm L. 73 cm - P. 75 cm
120 / 150 €
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196
GIO PONTI (1891-1979) DESIGNER & CASSINA ÉDITEUR
699 dit Superleggera, le modèle conçu en [1957], déclinaison du modèle 646 conçu en [1952], Compas
d’Or en 1957
Suite de 6 chaises. Les structures en frêne et bois noirci. Les assises en jonc tressé. État d’usage, petits
accidents et manques aux assises. Deux chaises portent l’étiquette d’éditeur sur la traverse arrière. H. 82,5 cm
L. 40 cm -P. 40 cm
Bibliographie :
Giuliana Gramina - Repertorio del Design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico, volume I – Éditions Umberto
Allemandi & Cie, Turin, 2003. Modèle identique reproduit et décrit page 51.
2 000 / 3 000 €
70

197

197
ANTONIO SÉGUI (NÉ EN 1934) PLASTICIEN &
GÉRARD BIGNOLAIS (1937-2007) CÉRAMISTE
Les avions sur la ville, pièce unique, 1995
Tondo mural. Faïence émaillée polychrome.
Signé et daté A. SÉGUI (19)95 au dos. D. 41 cm

800 / 1 200 €

198

198
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
PLASTICIEN & JEAN-MARIE FOUBERT (NÉ
EN 1955) CÉRAMISTE & FRANCIS DELILLE
ÉDITEUR
Sans titre, exemplaire n° 27/30
Empreinte originale. Grand plat circulaire à
suspendre. Épreuve en terre cuite colorée.
Signée FOLON sur l’avers, porte les cachets
FOLON, La Tuilerie 89325 Treigny et Plein
feu Empreinte originale, le numéro 12A et le
justificatif 27/30 au dos. D. 51,5 cm
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Voyages au pays de Folon - Exposition rétrospective
Fondation Folon, éd. Snoeck, Gand, 2008. Deux
œuvres en rapport appartenant à la collection du
Musée d’Art Moderne de la Vieille Halle aux Blés de
Durbuy reproduites page 68.
- 1ère biennale de la céramique de Salernes, Les
céramistes de La Tuilerie de Treigny - Terra Rossa
maison de la céramique architecturale, juillet-août
2011. Œuvres en rapport reproduites pages 24 à 26.



600 / 800 €
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199
CORNEILLE (1922-2010) (GUILLAUME
CORNELIS VAN BEVERLOO DIT) PLASTICIEN
& JEAN-MARIE FOUBERT (NÉ EN 1955)
CÉRAMISTE & FRANCIS DELILLE ÉDITEUR
Mural 27 dit aussi Multiple à l’oiseau, le
modèle créé en [1998], épreuve d’artiste
n° VIII/X
Mural. Épreuve en céramique estampée et
émaillée polychrome en plusieurs cuissons.
Édition limitée. Signé et daté CORNEILLE (19)98
dans le décor, daté 1998 et porte le numéro
27 en creux, numéroté 27 et justifié EA VIII/X
au feutre et porte les cachets Atelier-studio JM
FOUBERT et F. DELILLE Paris au dos. 65 x 65 cm
Bibliographie, exposition et œuvres en rapport :
- Pierre Restany - Corneille - Éditions Cercle d’Art,
Paris, 2002. Modèle identique reproduit sous
l’illustration 220 (non paginé).
- 1ère biennale de la céramique de Salernes, Les
céramistes de La Tuilerie de Treigny - Terra Rossa
maison de la céramique architecturale, juillet-août
2011. Œuvres en rapport visibles dans l’atelier des
artistes de La Tuilerie de Treigny page 7 et reproduites
pages 17 à 19.
500 / 800 €

200
CORNEILLE (1922-2010) (GUILLAUME
CORNELIS VAN BEVERLOO DIT) PLASTICIEN
& JEAN-MARIE FOUBERT (NÉ EN 1955)
CÉRAMISTE & FRANCIS DELILLE ÉDITEUR
Mural 65 dit aussi Cuba Si, le modèle créé en
[2004]
Mural. Épreuve en céramique estampée et
émaillée polychrome en plusieurs cuissons.
Édition limitée. Signé, daté et situé CORNEILLE
2004 Treigny et titré CUBA SI dans le décor,
porte le numéro 65 et la lettre D au feutre et les
cachets en creux Plein feu - Empreinte originale
et La Tuilerie 89250 Treigny au dos. 56 x 58 cm
Bibliographie, exposition et œuvres en rapport :
1ère biennale de la céramique de Salernes, Les
céramistes de La Tuilerie de Treigny - Terra Rossa
Maison de la céramique architecturale, juillet-août
2011. Œuvres en rapport visibles dans l’atelier des
artistes de La Tuilerie de Treigny page 7 et reproduites
pages 17 à 19.
400 / 600 €
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201
CORNEILLE (1922-2010) (GUILLAUME
CORNELIS VAN BEVERLOO DIT) PLASTICIEN
& JEAN-MARIE FOUBERT (NÉ EN 1955)
CÉRAMISTE & FRANCIS DELILLE ÉDITEUR
Œuf 55, le modèle créé en [1999]
Épreuve en céramique estampée et émaillée
polychrome en plusieurs cuissons. Édition
limitée. Socle en céramique émaillée noir
d’origine. Signé et daté CORNEILLE 199(9) dans
le décor, porte le numéro 55 en creux et la lettre
D à l’émail sous la base. H. avec socle : 48 cm
Bibliographie, exposition et œuvres en rapport :

- Pierre Restany – Corneille - Éditions Cercle d’Art,

Paris, 2002. Modèle identique reproduit sous
l’illustration 227 (non paginé).
- 1ère biennale de la céramique de Salernes, Les
céramistes de La Tuilerie de Treigny - Terra Rossa
Maison de la céramique architecturale, juillet-août
2011. Œuvres en rapport visibles dans l’atelier des
artistes de La Tuilerie de Treigny page 7 et reproduites
pages 17 à 19.
500 / 800 €
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202
JÉRÔME MESNAGER (NÉ EN 1961)
PLASTICIEN ET DOMINIQUE SASSI &
FRANCIS MILICI CÉRAMISTES
Danse sur bleu, 1994, pièce unique
Plat circulaire. Engobe et émail sur terre de
faïence blanche de Vallauris. Signé et daté
MESNAGER (19)94, porte le numéro 38 et le
cachet en creux SASSI-MILICI Vallauris au revers.
D. 47 cm
Exposition :
Jérôme Mesnager Céramiques – Galerie Sassi-Milici
du 16 avril au 30 mai 1994, exposition présentant les
350 œuvres réalisées par l’artiste au sein de l’ateliergalerie Sassi-Milici de 1992 à 1994.
Bibliographie et œuvres en rapport :
20 ans qu’il court... – Jérôme Mesnager, Société
Critères, Paris, 2002. Œuvres en rapport reproduites
pages 115 et 123, et visibles dans l’atelier de l’artiste
pages 183 et 205.
400 / 600 €

203
JÉRÔME MESNAGER (NÉ EN 1961)
PLASTICIEN ET DOMINIQUE SASSI &
FRANCIS MILICI CÉRAMISTES
Pas sur tomettes, 1994, pièce unique
Plat ovale. Engobe et émail sur terre de faïence
blanche de Vallauris. Signé et daté MESNAGER
(19)94. Porte le numéro 7 et la date (19)94 au
revers. 44 x 55 cm
Exposition :
Jérôme Mesnager Céramiques – Galerie Sassi-Milici
du 16 avril au 30 mai 1994, exposition présentant les
350 œuvres réalisées par l’artiste au sein de l’ateliergalerie Sassi-Milici de 1992 à 1994.
Bibliographie et œuvres en rapport :
20 ans qu’il court... – Jérôme Mesnager, Société
Critères, Paris, 2002. Œuvres en rapport reproduites
pages 115 et 123, et visibles dans l’atelier de l’artiste
pages 183 et 205.
400 / 600 €
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204
PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Gli asensori & 32e Platto calendario, n° 144/750
Deux assiettes. Épreuves en porcelaine ; les
décors émaillés et à l’or. Chacune vendue
avec son coffret d’origine d’une création de
l’artiste. La première marquée au revers Da Rin
C. Milano – « Gli asensori » Platto creato da
Fornasetti – Ascensore del grande magazzino
« La Rinascente » a Milano, P.za Duomo. Installato
nell’anno 1917, l’autre marquée, également
au revers, 32° Platto calendario – Creato da
Fornasetti Milano Made in Italy – N° 144/750.
D. 24,5 cm 
100 / 200 €
205
GAE AULENTI (1927-2012) DESIGNER &
CHABANNE ORFÈVRE
Couvert composé d’une fourchette et d’une
cuillère. Épreuves en acier ; les manches parés
chacun d’une bande en laiton aux rivets
apparents ; Chaque pièce signée Gae AULENTI
et porte la marque de l’orfèvre. L. 20 cm

200 / 300 €
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206
E. MORO (XXe)
Sans titre, œuvre réalisée entre 1968 et 1970
Sculpture. Ciment armé. Signée E. MORO sur la
terrasse.160 x 73 x 73 cm
2 500 / 3 500 €
207
BJØRN WIINBLAD (1918-2006)
Greta, 1960
Spectaculaire bouquetière anthropomorphe
constituée de quatre parties superposées.
Épreuve en céramique émaillée polychrome, des
parties laissées terre cuite. Défauts de cuisson
à la base du chapeau, un doigt recollé et petits
éclats épars, une restauration à la base de la
main droite. Signée Bjørn WIINBLAD, datée
(19)60 et située Danmark à l’intérieur du col.
H. 144 cm
1 000 / 1 500 €
207
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208
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (NÉ EN 1934)
Fleurs imaginaires, 1972
Bas-relief. Épreuve en bronze patiné ; les cœurs
des fleurs en améthyste. Fond d’origine en
mélaminé blanc avec un large filet de laiton.
Signé J. DUVAL-BRASSEUR (19)72, en gravure
sur le filet de laiton en bas à droite. Fond :
80 x 80 cm
700 / 1 000 €
209
CLAUDE VICTOR BOELTZ (NÉ EN 1937)
(ATTRIBUÉ À)
Porte-photo éclairant évoquant des roches
marines érodées par la mer. Épreuve en bronze
doré et turquoise brute. Manque les plaques de
verre recevant la photo. H. 37 cm – L. 40 cm –
P. 16 cm
300 / 500 €
210
CLAUDE VICTOR BOELTZ (NÉ EN 1937)
(ATTRIBUÉ À)
Pied de lampe évoquant des roches marines
érodées par la mer. Épreuve en bronze doré et
turquoise brute ; la base en laiton doré. Vendu
sans abat-jour. H. 38 cm – L. 22 cm – P. 15 cm

300 / 500 €
211
CLAUDE VICTOR BOELTZ (NÉ EN 1937)
(ATTRIBUÉ À)
Importante coupe au bénitier. Épreuve en bronze
doré et turquoise brute. H. 26 cm – L. 37 cm –
P. 20 cm
300 / 500 €
212
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)
Coffret rectangulaire à cigarettes. Épreuve en
métal argenté. Décor en application évoquant
une ceinture. Fin des années 1950, début des
années 1960. 2 x 25 x 8,5 cm
Bibliographie :
Suzanne Demisch & Stéphane Danant - Maria Pergay,
complete works 1957-2010 - Éditions Damiani,
Bologne, 2011. Des modèles de cette série (ceinture)
reproduits pages 31, 32, 35, 36, 38 et 40.
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300 / 500 €

213
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)
Lampe cerf, circa 1960
Pied de lampe. Épreuve en bronze argenté.
Édition ancienne des années 1960. Vendu sans
abat-jour. H. 39 cm
Bibliographie :
Maria Pergay, complete works 1957-2010 - Suzanne
Demisch & Stéphane Danant, éditions Damiani,
Bologne, 2011. Une œuvre identique référencée
et reproduite sous le numéro 42 et une autre en
illustration de la page de garde du chapitre consacré
aux Objets.
2 000 / 3 000 €

214
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)
Passementerie, le modèle conçu en [1957]
Coupe. Épreuve en métal argenté. Édition
ancienne des années 1960. L. 27 cm
Bibliographie :
Suzanne Demisch & Stéphane Danant - Maria Pergay,
complete works 1957-2010 - Éditions Damiani,
Bologne, 2011. Une œuvre identique référencée et
reproduite sous le numéro 30.
200 / 300 €

215
MONIQUE GERBER (XXe)
Rond & Chris
Paire de vases et paire de bougeoirs. Épreuves
en bronze. Les deux vases monogrammés.
H. vases : 11,2 cm – H. bougeoirs : 7,3 cm

150 / 250 €
216
FRANÇOIS GODEBSKI (1939-1997)
Sphère grand format
Sculpture à poser. Épreuve en résine fractale
fumée. Signée F. GODEBSKI sous la base.
H. 23 cm
300 / 500 €

212

208

209

213

210

214

211

215

216

79

217
ELIO MARTINELLI (1921-2004) DESIGNER &
MARTINELLI LUCE ÉDITEUR
629 dite aussi Cobra, le modèle conçu en
[1968]
Lampe de salon à abat-jour orientable. Métal et
ABS laqués blanc. Complète de son réflecteur
en métal à l’intérieur de l’abat-jour. Marqué du
nom de designer, d’éditeur et de modèle sous la
base. H. 40 cm - L. 40 cm
250 / 350 €
218
TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Important pied de lampe de salon de section
carrée. Épreuve en marbre ; le système électrique
en métal nickelé. Vendu avec son abat-jour en
mauvais état. H. pied seul : 30 cm
100 / 150 €
219
DAUM NANCY FRANCE
Pied de lampe. Épreuve en cristal ; le motif
décoratif en creux et satiné. Signé DAUM Nancy
France, à la pointe vers la base. H. (sans doute) :
17 cm
100 / 150 €
220
TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Lampadaire à deux lumières orientables et
réglables en hauteur ; La base et les supports de
spot en métal brossé, le fût en métal chromé,
les spots sphériques en verre fumé. H. 165 cm

200 / 300 €
221
BRUNO GECCHELIN (NÉ EN 1939) DESIGNER
& SKIPPER ÉDITEUR
Mezzaluna, le modèle conçu en [1975]
Deux lampadaires orientables, réglables en
hauteur et à éclairage halogène. Les fûts en
métal chromé, les bases en marbre (légèrement
différent sur chacun des luminaires), les demilunes en métal laqué blanc. État d’usage.
H. 178 cm
Bibliographie :
Giuliana Gramina, - Repertorio del Design italiano
1950-2000 per l’arredamento domestico, volume
I – Éditions Umberto Allemandi & Cie, Turin, 2003.
Modèle identique reproduit et décrit page 236.
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200 / 300 €

222
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, le modèle créé en [1956]
Suite de 4 chaises. Les pieds en fonte
d’aluminium gainé de Rilsan blanc. Les coques
en fibre de verre thermoformée et laquées
blanc. État d’usage, rayures éparses, un dossier
restauré en partie haute. Chaque chaise porte
une étiquette KNOLL sur l’assise. H. 82 cm –
L. 50 cm – P. 50 cm
800 / 1 200 €
223
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, modèle initié en [1956]
Table ronde. Pied central en fonte d’aluminium
gainé de Rilsan. Plateau circulaire en bois plaqué
de mélaminé blanc. État d’usage, importantes
altérations à la surface du mélaminé. Marquée
KNOLL INTERNATIONAL en relief sous le pied
et porte une étiquette KNOLL INTERNATIONAL
sous le plateau. H. 73 cm – D. 197 cm

400 / 600 €
224
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, modèle initié en [1956]
Table d’appoint ovale. Pied central en fonte
d’aluminium gainé de Rilsan. Plateau en marbre
d’origine ; le pourtour du dessous chanfreiné.
Marquée KNOLL INTERNATIONAL en relief
sous le pied et porte une étiquette KNOLL
INTERNATIONAL sous le plateau. H. 51,5 cm –
L. 56 cm – l. 37 cm
300 / 500 €
225
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, modèle initié en [1956]
Table ovale. Pied central en fonte d’aluminium
gainé de Rilsan. Plateau en marbre verni, le
pourtour du revers chanfreiné. Une restauration
en bordure au revers du plateau, le plateau
repris sur son pourtour, état d’usage. Porte une
étiquette KNOLL INTERNATIONAL, sous le
plateau. H. 73 cm – L. 198 cm 
1 000 / 1 500 €
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226
HARRY BERTOÏA (1915-1978) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Wire, le modèle créé en [1952]
Suite de 5 chaises. Piètements et assises se
poursuivant en dossiers réalisés en fils d’acier
gainés de Rilsan blanc, cintrés et soudés. 3
chaises complète de leur galette rouge siglée
KNOLL au revers. État d’usage, 4 sièges cassés
entre l’assise et le dossier. H. 72 cm – L. 54 cm
-P. 50 cm
500 / 700 €

228
D’APRÈS CHARLES & RAY EAMES (1907-1978
& 1912-1988)
D’après le modèle Soft Pad ES 106 créé en
[1968] pour Billy Wilder
Chaise longue. Structure en fonte d’aluminium,
finition époxy. Coussin-matelas tapissé de
cuir noir. Chaque entretoise marquée 102310.
H. 75 cm – L. 200 cm – P. 45 cm
1 500 / 2 000 €

227
HARRY BERTOÏA (1915-1978) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Bird, modèle créé en [1952]
Un fauteuil et son ottoman en fils d’acier
cintrés, soudés et laqués noir. Chaque siège
complet de sa housse en natté orange d’origine.
État d’usage, altérations aux silentblocs
(probablement changés), usures et taches
éparses aux housses en tissu. Fauteuil : H. 98 cm L. 96 cm - P. 88 cm - Ottoman : H. 35 cm - L. 60 cm
- P. 46 cm
2 000 / 3 000 €
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229
CLAUDE GAILLARD (XXe) ET HENRI LESETRE (XXe) DESIGNERS & TFM ÉDITEUR
Important bureau plat de direction à deux caissons suspendus ; l’un à deux tiroirs, l’autre à un seul et profond
tiroir. La structure en profilé d’aluminium, les caissons en feuille d’aluminium pliée. Le dessus et les façades de
tiroir en placage d’ébène de Macassar. La ceinture présente les poussoirs d’ouverture automatique de chaque
tiroir. Années 1960/70. H. 76 cm - L. 200 cm - P. 100 cm
1 500 / 2 500 €
84
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230
LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL
ÉDITEUR
Four seasons barstool, le modèle créé en
[1958] pour le restaurant Four Seasons au
Seagram Building à New York
Suite de 4 tabourets de bar. Piètement en métal
chromé. Les assises garnies et tapissées de
cuir blanc. États d’usage, salissures aux assises.
Chaque siège marqué KNOLL International MIES
VAN DER ROHE en creux à la base. H. 76 cm –
L. 37 cm – P. 37 cm
1 000 / 1 500 €

231
MARIO BELLINI (NÉ EN 1935) DESIGNER &
CASSINA ÉDITEUR
932, le modèle conçu en [1967] et couronné du
Compas d’or en 1970
Canapé composé de 3 éléments indépendants.
Garnitures en mousse de polyuréthane,
tapisseries en cuir marron d’origine. Mousse de
la garniture altérée par endroits, usures éparses
aux assises, une restauration, état d’usage.
Chaque élément marqué du label d’éditeur au
revers. H. 62 cm – L. 260 cm – P. 86 cm
Bibliographie :
Giuliana Gramina - Repertorio del Design italiano
1950-2000 per l’arredamento domestico, volume I –
Éditions Umberto Allemandi & Cie, Turin, 2003. Un
module (fauteuil) de cette série reproduit et décrit
page 132.
3 000 / 5 000 €
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232
ROGER TALLON (1929-2011) DESIGNER – LACLOCHE ÉDITEUR
M400, le modèle créé en [1966] pour le CIFOM, notre double
escalier installé en 1970 par Michel Lussot architecte-décorateur
pour un aménagement complet d’une maison dans l’Aube
Un double escalier hélicoïdal, parcourant deux étages, constitué
de 25 marches en fonte d’aluminium poli à décaissement central
circulaire recevant un revêtement rainuré en caoutchouc noir et collé
sur une âme de latté (+ 1 marche non montée).
Chaque marche : H. 19,8 cm - L. 60 cm – P. 26 cm.
État d’usage, accidents et usures aux parties en caoutchouc.
Complet de son axe central cylindrique en acier.
H. de l’escalier monté : 520 cm environ
On y joint sa cage garde-corps d’origine constituée de 24 tubes en
métal laqué noir, d’entretoises et de jonctions tubulaires en laiton,
de deux cerclages (D. 130 cm environ) en acier laqué noir recevant
chacun une marche palière, d’un cerclage plat pour la réunion des
barres en partie haute (D. 125 cm environ) et d’un poteau cylindrique
de fin d’escalier en métal laqué noir (H. 130 cm environ).
État d’usage, sauts et manques aux parties laquées, rayures éparses,
oxydations.
Dans sa configuration actuelle, les dimensions hors-tout de cet
escalier monté, garde-corps compris sont d’environ : H. 7,75 m – D.
1,30 m
LOT VENDU SUR DÉSIGNATION ET DÉMONTÉ (nombreuses
photos prises in situ avant démontage)
LOT À ENLEVER DANS LES 15 JOURS SUIVANT LA VENTE, soit au
garde-meubles Gauriat (Saint-Denis), soit sur place (Aube).
Historique :
Le modèle de l’escalier M400 de Roger Tallon voit le jour en 1966. Le
designer en lance la fabrication ; la réalisation de ces premiers exemplaires
en fonte d’acier sera assurée par la Société Cazeneuve jusqu’en 1968. Cette
année-là, l’éditeur Lacloche en reprend l’édition, cette fois-ci en fonte
d’aluminium puis ce sera Sentou qui reprendra ce rôle à partir de 1986.
Bibliographie :
- Claude Frégnac – Décoration – Éditions Réalités Hachette, Paris, 1973.
Modèle identique reproduit page 202
- P. Favardin & G. Bloch - Champfort - Les décorateurs des années 60-70 Éditions Norma, Paris, 2007. Modèles identiques reproduits pages 179 et
183
- Collectif - Roger Tallon itinéraire d’un designer industriel – Catalogue de
l’exposition organisée du 20 octobre 1993 au 20 février 1994 au Centre
Georges Pompidou, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 1993.
Modèles identiques reproduits pages 96 et 99.
6 000 / 8 000 €
86

233
MAISON VÉRONÈSE
Série Mireless, modèle Triedri
Important plafonnier circulaire en cascade
inversée. Monture en métal chromé.
Pendeloques titre de section tringulaire ; pour
partie en verre ambre et clair, pour partie en
verre clair. H. 73 cm – D. 55 cm
1 000 / 2 000 €
234
TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Lampadaire à trois bras de lumière pivotants
et orientables. Le fût, les bras de lumière et les
spots en métal chromé. La base circulaire en
marbre. H. 220 cm
200 / 300 €
235
REGGIANI LUMINAIRES
Lampadaire à trois lumières réglables en hauteur.
Le fût et les spots sphériques en métal chromé.
Années 1970. H. maxi : 180 cm
150 / 250 €

88

236
TRAVAIL PROBABLEMENT ITALIEN
Suite de 7 suspensions cylindriques réglables
en hauteur réalisées en verre aux nuées bullées.
Monture en laiton. Des éclats et égrenures
éparses sur les parties en verre, à réélectrifier.
H. parties en verre : 40 cm
700 / 1 000 €
237
RAYMOND LOEWY (1893-1986) DESIGNER &
DOUBINSKY FRÈRES ÉDITEUR
Série DF 2000
Bout de canapé ou chevet ouvrant par trois
tiroirs et reposant sur un socle en retrait. Le bâti
en mélaminé brun et blanc. Les façades de tiroirs
en plastique thermoformé argenté. Années
1970. État d’usage. Chaque tiroir marqué du
label DF 2000 à l’intérieur. H. 46 cm - L. 51 cm –
P. 55 cm
250 / 350 €
238
TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Arcs de cercle
Suite de trois tables gigognes. Les structures en
acier brossé, les plateaux en verre fumé. État
d’usage. H. 24,5 cm & 29 cm & 33 cm – D. 32 cm
& 42 cm & 52 cm
150 / 200 €
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239
GALERIE MAISON ET JARDIN ÉDITEUR (ATTRIBUÉ À)
Important ensemble de salle à manger en fer forgé composé comme suit :
- Une grande table rectangulaire aux quatre pieds d’angle, de type Pied éléphant, réuni par une entretoise en
X. Dessus en verre clair. H. 77 cm – L. 230 cm – P. 95 cm
- Une suite de huit fauteuils : les dossiers inclinables et retenus par des chaînettes. Les pieds avant et les pieds
arrière formant montants de dossier, de type Pied éléphant, sont tous sommés d’une sphère en laiton doré.
Garnitures et tapisseries d’origine. H. 109 cm – L. 49 cm – P. 44 cm
3 000 / 5 000 €
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240
ANNA STEIN (NÉE EN 1936)
Sans titre, œuvre créée vers 1982/83
Pendentif flacon ; la cage en bronze doré.
Complet de sa chaîne. Signé Anna STEIN au
revers.
200 / 300 €
241
ANNA STEIN (NÉE EN 1936)
Sans titre, œuvre créée vers 1982/83
Sculpture porte-montre (digitale). Base à gradins
en marbre. Signée Anna STEIN vers la base
sur la partie en bronze. H. bronze seul : 9 cm –
H. totale : 13 cm
200 / 300 €
242
ÉCOLE MODERNE NÉO-RUSTIQUE DES
ANNÉES 1970
Lampadaire en fer forgé et patiné. La base
décrivant un cercle, le fût agrémenté de losanges
ajourés et espacés. H. (sans douille) : 118 cm

100 / 200 €
242
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244
MAISON REGAIN – ROLAND
HAEUSLER
Enfilade en orme massif aux
assemblages, en parties, par tenons
mortaises (couverts et découverts). La
façade s’ouvre par 4 portes, chacune
présentant un décaissement central
et une prise en orme. Le plateau
rectangulaire et les montant d’angles
en ressaut et de section carrée.
L’intérieur muni de tablettes et de
tiroirs. Années 1980. Traces d’humidité
et taches sur la partie droite, usures
et rayures éparses sur le plateau,
petits chocs sur les pieds. Estampillée
REGAIN – Bois Massif à l’intérieur de
la porte droite. H. 101 cm – L. 227 cm –
P. 52 cm
300 / 500 €

243
MAISON REGAIN – ROLAND
HAEUSLER
Paire de chauffeuses. Les structures
en orme massif aux assemblages
par tenons mortaises (couverts et
découverts). Assises et dossiers
en cuir gold tendu (non d’origine).
Années 1980. Taches éparses aux
parties en cuir, parties en cuir
changées, rayures non profondes
et légers chocs épars. H. 75 cm –
L. 59 cm – P. 68 cm
400 / 600 €

244

245
MAISON REGAIN – ROLAND HAEUSLER
Table basse carrée en orme massif ; le dessus
latté. Traces d’humidité et décoloration du bois
sur et en dessous des lattes du plateau, quelques
rayures peu profondes, petits chocs sur les pieds.
H. 37 cm – L. 62 cm – P. 62 cm
150 / 200 €

245

246
MAISON REGAIN – ROLAND HAEUSLER
Table de salle à manger en orme massif aux
assemblages par tenons mortaises (couverts
et découverts). Le plateau rectangulaire, les 4
jambages réunis par des entretoises. Années
1980. Usures au plateau, petits chocs épars aux
pieds. H. 78 cm – L. 180 cm – l. 88 cm
400 / 600 €
92

246

247
MAISON REGAIN – ROLAND
HAEUSLER
Suite de 4 chaises. Les structures en
orme massif aux assemblages par tenons
mortaises (couverts et découverts).
Assises et dossiers en cuir brun tendu
(non d’origine). Années 1980. Taches
éparses et petites griffures aux parties
en cuir, parties en cuir changées, rayures
non profondes et légers chocs épars,
chocs plus importants sur les arêtes de
pieds avant. H. 90 cm – L. 48 cm – P. 45 cm
400 / 600 €

247

248

248
MAISON REGAIN – ROLAND HAEUSLER
Banc en orme massif ; l’assise rectangulaire, les
4 pieds réunis par deux et par des entretoises.
État d’usage. H. 46 cm – L. 180 cm – P. 35 cm
150 / 200 €

249

249
MAISON REGAIN – ROLAND
HAEUSLER
Ensemble composé :
- D’une desserte à roulettes à deux
plateaux en orme massif. État d’usage,
taches d’humidité et rayures. H. 57 cm
– L. 85 cm – P. 45 cm
- D’un bout de canapé ou table
d’appoint en orme massif. Traces
d’humidité et rayures sur une partie
latérale. H. 37 cm – L. 37 cm – L. 37 cm
100 / 200 €
93

250
RIA & YIOURI AUGOUSTI
Coffret à cigares et à cigarettes ; le dessus
bombé et en léger débordement. Épreuve en
bois exotique entièrement gainé de carreaux
de galuchat. Fissures sur deux carreaux de
galuchat. Marqué R. & Y. AUGOUSTI au dos.
6 x 28 x 23,5 cm
300 / 500 €

256
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018)
Corps féminin, épreuve d’artiste N° 1
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun.
Soclée d’origine. Signée Cl. UGRAY, porte le
cachet BLANCHET Fondeur et le justification
E. A. I vers la base. H. avec soclage : 60 cm

400 / 600 €

251
RIA & YIOURI AUGOUSTI
Cadre porte-photo à poser. Le cadre entièrement
gainé de reptile teinté sur âme en bois clair.
Porte la plaque métallique R. & Y. AUGOUSTI au
dos. 21 x 16 cm
300 / 500 €

257
ISAAC KAHN (NÉ EN 1950)
Harmony, [1994], épreuve n° 12/50
Sculpture. Épreuve en bronze patiné vert
antique. Base en pierre. Signée I. KAHN et
numérotée 12/50 sur la cuisse gauche du
personnage. H. 58 cm

252
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018)
Tendresse, épreuve d’artiste N° 1
Sculpture. Épreuve en bronze à patine acajou.
Signée Cl. UGRAY, porte le cachet BLANCHET
Fondeur et le justification E. A. I sur la terrasse.
25 x 23 x 17,5 cm
200 / 300 €

Important :
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

253
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018)
Oiseau, épreuve d’artiste N° 1
Sculpture. Épreuve en bronze à patine chocolat.
Signée Cl. UGRAY, porte le cachet BLANCHET
Fondeur et le justification E. A. I sur la terrasse.
21,5 x 21 x 14 cm
200 / 300 €
254
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018)
La flèche
Sculpture. Épreuve en marbre blanc. Terrasse en
marbre gris veiné. Signée et datée Cl. UGRAY
1977 vers la vase. H. avec terrasse : 37 cm

200 / 300 €
255
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018)
Fruit, épreuve d’artiste N° 1
Sculpture. Épreuve en bronze à patine acajou.
Signée Cl. UGRAY, porte le cachet BLANCHET
Fondeur et le justification E. A. I vers la base.
H. 42,5 cm
300 / 500 €



1 000 / 1 500 €

258
RENÉ BROISSAND (NÉ EN 1928)
La suédoise, circa 1980, pièce unique
Lampe à double éclairage. Épreuve en laiton
soudé et poli. Base en altuglas. Vendue sans
globe. Monogrammée R. B. à la base du dos.
H. base comprise : 70 cm
Important :
La copie du certificat de la Galerie Santangelo,
daté du 22 janvier 1981, sera remise à l’acquéreur.



600 / 800 €

259
GUY BENOIST (NÉ EN 1931)
Danseuse
Sculpture. Épreuve en bronze doré et poli. Signé
BENOIST vers la base. H. 36 cm
200 / 300 €
260
CLAUDE LHOSTE (NÉ EN 1929) SCULPTEUR
& DAUM VERRIER ÉDITEUR
Les dauphins, exemplaire n° 116/300
Sculpture. Épreuve en pâte de verre bleu canard.
Signature LHOSTE en relief vers la base et
porte le justificatif 116/300 au revers. H. 22 cm

200 / 300 €
261
TRAVAIL MODERNE
Tête de licorne, exemplaire n° 2/3
Sculpture. Épreuve en bronze. Monogrammée
et justifiée 2/3 vers la base. H. 34 cm – L. 43 cm

150 / 250 €
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262
EMMANUEL ZURINI (NÉ EN 1942)
Aston Martin DBR1, 2001, exemplaire 1/8
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert
sombre antique. Base en marbre beige. Signée
E. ZURINI, datée 2001 et justifiée 1/8 vers le
passage de roue arrière droit. Base comprise :
H. 11,5 cm – L. 53 cm – l. 20 cm
3 000 / 5 000 €

264
MILENA PESCE (NÉE EN 1970) & HAMATH
SALL (NÉ EN 1955) DESIGNERS – EBANO
WORKSHOP
Ensemble de sièges d’édition limitée et
composé :
- D’un fauteuil modèle Trône. Épreuve en tôle
de fer patinée à l’évocation du bois. Numéroté
e : ? sur la base. H. 93 cm - L. 56 cm - P. 53 cm
- D’une chaise au dossier bas, modèle Delta.
Épreuve en tôle de fer patinée à l’évocation
du bois Petit enfoncement sur l’assise, traces
d’usage. Numérotée e : 4 sur la base. H. 78 cm L. 40 cm - P. 62 cm
- D’une chaise modèle Bêta au dossier haut.
Épreuve en tôle de fer patinée à l’évocation du
bois. Numérotée e : ? sur la base. H. 114 cm L. 43 cm - P. 67 cm
- D’un tabouret modèle Dioum pouvant former
table d’appoint. Épreuve en tôle de fer patinée
à l’évocation du bois. Numérotée e : 2 au
revers de l’assise. H. 42 cm - L. 48 cm - P. 30 cm
1 500 / 2 000 €

263
ROBERTO LAZZERONI DESIGNER &
CECCOTTI COLLEZIONI
Perro & Chumbera segunda
Ensemble de salle à manger de type organique
en merisier composé :
- D’une table carrée ; les pieds cambrés vers
l’intérieur. H. 75 cm – L. 120 cm – l. 120 cm
- D’une suite de 4 chaises ; les pieds cambrés
vers l’intérieur, les dossiers à barrettes en
découpe. Chaque siège estampillé sous l’assise.
H. 89 cm – L. 40 cm – P. 42 cm
2 000 / 3 000 €
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265
RÉGIS MATHIEU (NÉ EN 1971) DESIGNER & MATHIEU LUMINAIRES ÉDITEUR
Monolithe
Suspension rectangulaire. Monture en bronze finition argent. Les sources lumineuses diffusées par des
cabochons en cristal de roche. Deux cabochons fissurés. Signée MATHIEU sur l’un des maillons d’une des
suspentes. H. 50 cm – L. 110 cm – l. 65 cm
Provenance :
D’un appartement de l’avenue Montaigne décoré, en partie, par le Cabinet Alberto Pinto.

4 000 / 6 000 €
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MOMCILO MILOVANOVIC (1921-2013)
Sans titre
Sculpture. Bois, boulons, écrous, tendeurs en acier.150 x 85 x 75 cm
Important :
Un certificat de Ute Milovanovic, veuve de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Ancienne collection de l’artiste.
Exposition et bibliographie :
Salon Grands et jeune d’aujourd’hui - 21ème année, Grand-Palais, Paris, du 18 septembre au 19 octobre. Œuvre exposée
lors de cette manifestation et reproduite au catalogue dédié à cette exposition.
2 000 / 3 000 €
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MOMCILO MILOVANOVIC (1921-2013)
Structure en bois
Sculpture. Bois, boulons. Signée. H. 60 cm

268
MOMCILO MILOVANOVIC (1921-2013)
Totem
Sculpture. Bois à la taille directe. H. 35 cm

Important :
Un certificat de Ute Milovanovic, veuve de l’artiste,
sera remis à l’acquéreur.

Important :
Un certificat de Ute Milovanovic, veuve de l’artiste,
sera remis à l’acquéreur.

Provenance :
Ancienne collection de l’artiste.

Provenance :
Ancienne collection de l’artiste.

800 / 1 000 €

Bibliographie et œuvres en rapport :
- Milovanovic, sculptures – Catalogue d’exposition,
Galerie du Bost, Paris, du 2 au 23 septembre 1979.
Variante monumentale reproduite dans ce fascicule.
- Milovanovic, sculpteur – Sans mention d’éditeur ni
de date. Variante monumentale reproduite page 106.

500 / 800 €
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269
MOMCILO MILOVANOVIC (1921-2013)
Totem
Fibre de verre, résine de polyester. Base
rectangulaire en ciment d’origine. H. 334 cm
– L. 45 cm – l. 45 cm - Base ciment : H. 10 cm –
L. 80 cm – l. 60 cm
Important :
Un certificat de Ute Milovanovic, veuve de l’artiste,
sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Ancienne collection de l’artiste.
Bibliographie :
Milovanovic, sculpteur – Sans mention d’éditeur ni de
date. Notre œuvre reproduite page 107.



270
MOMCILO MILOVANOVIC (1921-2013)
Polyèdre
Sculpture. Tôle d’acier. 146 x 122 x 122 cm
Important :
Un certificat de Ute Milovanovic, veuve de l’artiste,
sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Ancienne collection de l’artiste.
Bibliographie et œuvre en rapport :
Variations sur inox en pays gueugnonnais – Collectif,
éditions A.C.A., Geugnon, 1997. Une œuvre
identique, dans une installation, reproduite page 35.
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3 000 / 5 000 €
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