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CÔTÉ XXe
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les lots 152, 73, 196, 251, 147.
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1
CRISTALLERIE DE BACCARAT
Deux oiseaux perchés sur une barrière de bambou sur fond de montagnes
Jardinière montée formant centre de table. Épreuve en cristal laiteux au décor tournant gravé et rehaussé à
l’or au four. La base aux motifs de glands réalisée en bronze doré. Marquée du cachet circulaire BACCARAT
en creux sous la base en bronze doré. H. 20 cm – D. 29 cm
1 500 / 2 000 €
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ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Chrysanthèmes du Japon
Vase soliflore ; la base piriforme, le long col
terminé évasé. Épreuve en verre teinté vert
d’eau au décor dégagé à l’acide et richement
rehaussé aux émaux polychromes et à l’or au
four. La bordure du col frottée à l’or (usures à
la dorure). Signé GALLÉ, en réserve gravé en
camée à l’acide et rehaussé à l’or. H. 30,5 cm
800 / 1 200 €

3

3
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Chardons et Croix de Lorraine
Coupe simulant une feuille se repliant sur ellemême. Épreuve en verre, légèrement fumé, au
décor réalisé aux émaux polychromes et à l’or au
four. Circa 1890. Signée et située É. GALLÉ, en
gravure sous la base. L. 23 cm
600 / 800 €

5

4
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Iris
Haut vase piriforme ; le col terminé évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé
à l’acide et traité prune sur fond jaune nuancé
de gris-blanc au centre. Signé GALLÉ, en réserve
gravé en camée à l’acide. H. 29,5 cm 600 / 800 €
5
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre
Vase cornet méplat reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé
à l’acide et traité vert et brun sur fond gris-blanc
nuancé de rose par endroits. Signé GALLÉ,
en réserve gravé en camée à l’acide. H. 15 cm

350 / 450 €
6
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Primevères officinales
Vase sphérique à col annulaire. Épreuve en verre
multicouche au décor tournant dégagé à l’acide
et traité rouge et grenat sur fond jaune. Signé
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm
300 / 500 €
7
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Branches de rosier en fleurs
Vase lenticulaire méplat et au col évasé. Épreuve
en verre multicouche au décor dégagé à l’acide
et traité rouge et bordeaux sur fond jaune anisé
légèrement opalescent. Un choc latéral ayant
provoqué trois fêlures. Signé GALLÉ, en réserve
gravé en camée à l’acide et rehaussé. H. 22,5 cm
– L. 28 cm
150 / 250 €
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DAUM NANCY
Sous-bois enneigé dit communément Décor à
la neige
Pichet miniature à une anse détachée modelée
et collée à chaud. Épreuve en verre multicouche
au décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome
sur un fond jaune nuancé. Un cheveu,
possiblement d’origine, vers l’extrémité basse de
l’anse. Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine
et porte le monogramme S. G. sous la base.
300 / 500 €
H. 6 cm
9
DAUM NANCY
Crocus
Vase balustre à large col annulaire. Épreuve
en verre multicouche au décor, dégagé à
l’acide et repris à froid, traité rose et vert sur
fond vermiculé à l’acide. Signé et situé DAUM
Nancy à l’or sous la base. H. 16 cm – D. 18 cm

1 000 / 1 500 €
10
DAUM FRANCE
Papillon & Vigne
Deux baguiers. Épreuve en pâte de cristal
polychrome. Chaque baguier vendu dans son
coffret d’origine. Chaque baguier signé DAUM
France sous sa base. L. 9 cm & 11 cm

200 / 300 €
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FRANÇOIS-EUGÈNE ROUSSEAU (1827-1890)
& ERNEST-BAPTISTE LÉVEILLÉ (1841-1913)
(ATTRIBUÉ À)
Seau à biscuits. Le corps tors en verre teinté
vert aux effets des craquelures et au décor
d’inclusions polychromes traitées en nuées et de
feuilles d’or éclatées. La monture et le couvercle
en métal argenté martelé. Un infime choc ou
défaut d’origine sur l’épaulement. H. 18,5 cm 

200 / 300 €
12
ATTRIBUÉ À AUGUSTE JEAN (1830-1890)
Salamandre
Vase au col étiré à la pince ; le décor titre et les
pieds mouvementés modelés et collés à chaud.
Épreuve en verre légèrement teinté violine.
Manque possiblement l’extrémité de la queue de
la salamandre. H. 18,5 cm – D. 22 cm 120 / 150 €
13
LEGRAS
Habitation rurale dans une clairière
Vase dit pied d’éléphant. Épreuve en verre au
décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à
l’acide et émaillé. H. 25,5 cm
70 / 100 €
14
ANDRÉ DELATTE (1887-1953) À NANCY
Colchiques
Vase ovoïde à col évasé. Épreuve en verre
multicouche au décor dégagé à l’acide et traité
prune sur fond gris-blanc. Un éclat et manque au
col. Signé A. DELATTE Nancy, en réserve gravé
en camée à l’acide. H. 14,5 cm
80 / 120 €
15
LORRAIN
Haut vase balustre à col évasé. Épreuve en verre
marmoréen ; la base traitée vert-de-gris sur fond
orange moucheté. Vers 1925. Signé LORRAIN en
dépoli vers la base. H. 36 cm
150 / 200 €

8

16
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Vase bouteille persane, 1ère grandeur ; forme
1874
Important vase traité dans le goût de l’orient.
Épreuve en porcelaine (pâte Lauth-Vogt)
émaillée bleu et parsemée de filets d’or au
four. Réalisé en 1890. Le vase en deux parties
et monté vers le centre avec un tenon intérieur
en laiton, bagué pour masquer la jointure, un
éclat et manque visible vers la bague. Porte les
cachets-date 1890 à trois reprises, un oblong, un
circulaire au tourneur en relief, un circulaire avec
la mention Décoré à SEVRES, porte en creux les
marques A V 89 I P S au revers. H. 56,8 cm
 ollection publique :
C
Un vase de forme identique au décor floral peint par
Eugène Charles Cabau et Denis Ligué et daté de
1884, est conservé dans les collections du CNAM
(Conservatoire National des Arts et Métiers) sous le
numéro d’inventaire 10445.
Bibliographie :
Brigitte Ducrot – Second Empire & IIIe République,
de l’audace à la jubilation – Collection Sèvres, une
histoire céramique - Éditions Courtes et Longues,
Paris, 2006. Un vase de forme identique au décor
floral peint et conservé par le Musée des Arts et
Métiers (inv. 10445) est reproduit page 96, puis
reproduit et décrit page 141. 
500 / 800 €
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MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Important vase balustre à col terminé
légèrement évasé. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome ; la base aux motifs réalisés
à l’or. Marqué du cachet-date triangulaire
1902 de la manufacture et du tampon-date
Décoré à SEVRES 1904 sous la base. H. 36,5 cm

1 500 / 2 000 €
18
JÉRÔME MASSIER (1850-1926) À VALLAURIS
Iris
Complet ; la colonne balustre, le cache-pot
à bordure polylobée évoquant des feuilles.
Épreuve en céramique émaillée polychrome dite
barbotine. Début du XXe siècle. Restaurations
sur la bordure du cache-pot, sauts d’émail sur
le talon du cache-pot et sur le support haut de
la colonne. Signé et situé Jérôme MASSIER à
Vallauris sous la colonne, marqué du tampon
ovale sous le cache-pot. H. colonne : 78 cm
- H. cache-pot : 34 cm – D. cache-pot : 43 cm H. totale : 112 cm
700 / 1 000 €
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PIEL FRÈRES
Hanneton
Boucle de ceinture. Monture en métal doré ;
la cabochon titre en verre moulé-pressé irisé.
Marquée du monogramme P.F. au revers.
L. 10,8 cm
200 / 300 €
20
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 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
 ibliographie :
B
Alastair Duncan - The Paris Salons 1895-1914- Volume
V : Objets d’art & Metalware – Édition Antique
Collectors’ Club, 1998. Modèle identique reproduit
page 331.
700 / 1 000 €

21
ÉTAINS ART NOUVEAU – 4 ŒUVRES
Évocations féminines
HENRI HUPPE (1855-1904)
Deux aiguières en étain formant pendants.
Accidents, manques, déformations, altérations
de patine. Chacune signée H. HUPPE. H. 33 cm
ART NOUVEAU
Une aiguière en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. H. 25 cm
ART NOUVEAU
Un vase en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. H. 24 cm

120 / 150 €
10
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ÉTAINS ART NOUVEAU – 6 ŒUVRES
Volatiles & Poissons
JEAN -MAURICE PETIZON (1855-1922)
Un pichet zoomorphe en étain. Accidents,
manques, déformations, altérations de patine.
Signé PETIZ. H. 25 cm
JEAN GARNIER (1853-1931)
Un pichet zoomorphe en étain. Accidents,
manques, déformations, altérations de patine.
Signé GARNIER. H. 17,5 cm
JEAN SOLA (XIXe-XXe)
Un vase en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé SOLA.
H. 17 cm
HENRI HUPPE (1855-1904)
Un pichet en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé
H. HUPPE. H. 22 cm
17 cm
JEAN GARNIER (1853-1931)
Un pichet en étain argenté. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé
GARNIER. H. 20,5 cm
ALEXANDRE ARSON (1822-18882)
Un grand plat circulaire à suspendre en étain.
Signé ARSON. D. 40 cm
120 / 150 €
23
TRAVAIL ART NOUVEAU
Le jeu
Important vase en étain au décor en relief et
en ronde-bosse. Petits enfoncements épars.
H. 64 cm
150 / 200 €
24
ÉTAINS ART NOUVEAU – 4 ŒUVRES
Évocations féminines
HENRI HUPPE (1855-1904)
Un pichet en étain argenté. Signé H. HUPPE.
H. 19,5 cm
PAUL LOISEAU-ROUSSEAU (1861-1927)
Un vase en étain argenté. Déformations et
enfoncements. Signé P. LOISEAU-ROUSSEAU.
H. 39 cm
CHARLES PERRON (1862-1934)
Un pichet. Signé et daté CH. PERRON 1903.
H. 22 cm
ART NOUVEAU
Un vase en étain argenté. Déformations et
enfoncements. H. 26 cm
180 / 220 €
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ÉTAINS ET BRONZE ART NOUVEAU –
5 ŒUVRES
Enfant et chérubins
GEORGES VAN DE VOORDE (1878-1970)
Pichet en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé Van
de VOORDE. H. 23 cm
TRAVAIL ART NOUVEAU
2 pichets en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. H. 25 cm &
24 cm
IGNAZ MANSCH 1865-1925)
Vase en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé
MANSCH. H. 40 cm
AUGUSTE MOREAU (1834-1917)
Jardinière en étain. Complète de son intérieur
en laiton. Accidents, manques, déformations,
altérations de patine. Signée A. MOREAU.
L. 24 cm
200 / 300 €
25
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ÉTAINS ART NOUVEAU – 3 ŒUVRES
Évocations féminines
JEAN GARNIER (1853-1931)
Un verseur couvert en étain. Accidents,
manques, déformations, altérations de patine.
Signé GARNIER. H. 23 cm
ALFRED BARYE (1839-1905)
Une aiguière en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé
A. BARYE. H. 34 cm
CHARLES PERRON (1862-1934)
Pichet en étain argenté. Altérations de patine.
Signé CH. PERRON. H. 20 cm
100 / 150 €
27
ÉTAINS ET BRONZE ART NOUVEAU – 6
ŒUVRES
Féminités
GEORGES DELPERIER (1865-1936)
Plat en bronze à double platine ; or et vert. Signé
DELPERIER Salon 1900. H. 38 cm
AUGUSTE LEDRU (1860-1902)
Plat en étain. Accidents, manques, déformations,
altérations de patine. Signé A. LEDRU. L. 19 cm
ALFRED FORETAY (1861-1944)
Plat en étain. Signé A. FORETAY. L. 32 cm
JOAQUIM ANGLES (1859-1911)
Plat en étain. Signé J. ANGLES. L. 28,5 cm
GEORGES FLAMAND (1862-1949)
Encrier en étain. Cabochons de la ceinture à
l’émail. Altérations à la patine, manquent un
cabochon émaillé et des doigts de la main
gauche. Signé G. FLAMAND. H. 15,5 cm
DANS LE GOÛT DE JULES DESBOIS (18511935)
Sculpture. Épreuve en étain. H. 21,5 cm

300 / 500 €
28
ÉTAINS ART NOUVEAU – 4 ŒUVRES
Thèmes divers
JEAN -MAURICE PETIZON (1855-1922)
Plat chantourné en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé PETIZ.
L. 31 cm
DECORBIE (XIXe-XXe)
Plat en étain. Accidents, manques, déformations,
altérations de patine. Signé DECORBIE. L. 32 cm
JACQUES CALLOT (1861-1906)
Plat circulaire en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé
Jacques CALLOT. D. 27 cm
A. NELANI (XIXe-XXe)
Plat en étain. Accidents, manques, déformations,
altérations de patine. Signé et situé A NELANI
Paris. L. 36 cm
100 / 150 €
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ÉTAINS ET BRONZE ART NOUVEAU – 4
ŒUVRES
Naïades
CHARLES PERRON (1862-1934)
Plat chantourné en étain argenté. Altérations de
patine. Signé CH. PERRON. L. 38 cm
MARCEL DEBUT (1865-1933)
Plat en étain. Accidents, manques, déformations,
altérations de patine. Signé Marcel DEBUT.
L. 42,5 cm
TRAVAIL ART NOUVEAU
Plat chantourné en étain. Accidents, manques,
déformations, altérations de patine. Signé.
L. 45 cm
TRAVAIL ART NOUVEAU
Plat chantourné en bronze. Dépatiné. L. 31 cm
A. NELANI (XIXe-XXe)
Plat en étain. Accidents, manques, déformations,
altérations de patine. Signé et situé A. NELANI
150 / 200 €
Paris. L. 36 cm
30
ALFRED BOUCHER (1850-1934)
L’hirondelle blessée
Plat chantourné au décor central en léger relief.
Épreuve en étain argenté. Circa 1900. Signé
BOUCHER et porte le cachet SUSSE Paris Edt.
L. 46 cm
200 / 300 €
31
D’APRÈS UN DESSIN DE MATHURIN MÉHEUT
(1882-1958) & ANDRÉ JUDE (NÉ EN 1970)
SCULPTEUR (DESCENDANT DE MATHURIN
MÉHEUT) & SERGE CORDY FONDEUR
Langouste, d’après un dessin vers [1909], le
modèle conçu vers [2000], d’un tirage à 8
exemplaires
Épreuve en bronze à patine verte. Signée JUDE.
H. 25 cm
 istorique :
H
Dessiné en 1910 par Mathurin Méheut, le projet de
heurtoir à la langouste ne fit jamais l’objet d’une
transposition en sculpture du vivant du célèbre
dessinateur. Il faudra attendre l’année 2000 pour que
l’un de ses descendants, André Jude, artiste sculpteur,
en fasse une œuvre en 3 dimensions puis en édite
des tirages (à un très faible nombre d’exemplaires) en
bronze exécutés par la fonderie d’art de Serge Cordy
aujourd’hui décédé.
Bibliographie :
- Art et Décoration – N° de janvier, 1910. Le dessin de
Mathurin Méheut reproduit page 17.
- Alastair Duncan - The Paris Salons 1895-1914Volume V : Objets d’art & Metalware – Édition Antique
Collectors’ Club, 1998. Le dessin de Mathurin Méheut
reproduit page 409.
600 / 800 €
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TRAVAIL FIN XIXe-DÉBUT XXe SIÈCLE
L’apprentissage de la lecture
Sculpture. Terre cuite d’atelier. Accidents de
cuisson. H. 24,5 cm – L. 22,5 cm – P. 14,5 cm 

400 / 600 €
32
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ÉTABLISSEMENT GALLÉ (1904-1936)
Pervenches & Rivage arboré et fleuri
Table volante. Le piètement en hêtre mouluré,
nervuré et teinté composé de deux x réunis par
une entretoise ; son centre et ses extrémités
aux décors sculptés de pervenches. Le dessus
au décor titre réalisé en marqueterie de bois
précieux et indigènes. Restaurations. Marquée
GALLÉ en marqueterie sur le plateau. H. 75 cm –
L. 69 cm – L. 45 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha – Gallé furniture
– Éditions Antique Collector’s Club, 2012. Modèle
identique reproduit page 184.
500 / 800 €
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ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Feuilles de marronnier
Sellette, à un plateau d’entrejambe, en hêtre
teinté, sculpté, mouluré et nervuré. Les quatre
jambages naturalistes accueillent le plateau
d’entrejambe par des arcs-boutants curvilignes.
Les deux plateaux, au pourtour mouluré,
présentent des décors réalisés en marqueterie
de bois précieux et indigènes. Restaurations,
accidents et manques. Signée GALLÉ, en
marqueterie sur le plateau d’entrejambe.
H. 114 cm - L. 41 cm - P. 41 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha - Gallé Furniture
- Éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge,
Suffolk, U.K., 2012. Modèle identique reproduit
page 253.
2 000 / 3 000 €

35
TRAVAIL NANCÉIEN DES ANNÉES 1920 DANS LE GOÛT DE MAJORELLE
Vitrine de salon en palissandre, placage de palissandre et marqueterie de palissandre. La façade s’ouvre par
deux portes pleines, en partie basse, surmontées d’une porte vitrée et encadrée de niches séparées par
des tablettes et ouvertes latéralement. Le fronton et la base sont aux décors sculptés de motifs de drapés.
L’entrée de serrure et les parties latérales reçoivent chacune un décor en marqueterie de bois précieux et
de nacre. Circa 1920-25. Estampillée THISSE Nancy dans un cartouche en marqueterie sur la porte pleine de
droite en façade. H. 186 cm – L. 90 cm – L. 35 cm 
1 500 / 2 500 €
15
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TRAVAIL JUGENDSTIL – ANCIENNE
COLLECTION NOURHAN MANOUKIAN
Feuilles de platane et bogues, 1903
Rare et importante boîte aux lettres. Épreuve
en bois sculpté aux motifs latéraux curvilignes
et au décor géométrique en façade. Les motifs
titre, réalisés en laiton découpé et finement
ouvragé, en applications en façade. Marquée du
monogramme H. G. sur le fronton de la façade.
Trous de ver épars, manque probablement
un bandeau en métal sous la fente, fentes en
façade. Datée MCMIII sur le dessus. H. 54 cm –
L. 39 cm – P. 19 cm
Provenance et bibliographie :
- Succession Nourhan Manoukian – Vente
Me Boisgirard, Drouot Montaigne, le 17 décembre
1993. Notre œuvre présentée sous le numéro 175 du
catalogue (comme une œuvre de l’École de Nancy).
- Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.

37
TRAVAIL D’ÉPOQUE ART NOUVEAU
ATTRIBUÉ À LA MAISON ÉDOUARD DIOT
Érable en feuilles et en fruits
Duchesse brisée, en trois parties, composée
de deux fauteuils, un à dossier haut et l’autre à
dossier bas, et d’un tabouret. Épreuves réalisées
en acajou mouluré, nervuré et sculpté. Les
ceintures, les pieds et les montants de dossier
soulignés de motifs curvilignes. Les écoinçons de
dossier des fauteuils aux décors titre sculptés.
Tapisseries d’origine en velours reprenant le
thème titre frappé. Circa 1900-10. État d’usage,
tapisseries usagées et tachées. Grand fauteuil :
H. 88 cm – l. 75 cm – P. 70 cm – Tabouret :
H. 45 cm – l. 75 cm – P. 60 cm – Fauteuil à dossier
bas : H. 73 cm – l. 75 cm – P. 65 cm – Dimensions
totales : H. 88 cm – L. 195 cm - P. 75 cm
1 500 / 2 000 €

1 000 / 2 000 €
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RUDOLF MELICHAR – ARCHITECTE
VIENNOIS ACTIF ENTRE 1900 ET 1930
Modèles identiques (ou nos chaises) présentés
à l’Exposition Internationale des Arts, Dresde,
1901
Coup de fouet
Paire de chaises en acajou. Les pieds avant
rejoignant les arrières d’assise et se terminant
par des motifs titre sculptés se poursuivant
sur les jambages arrière. Les pieds arrière se
poursuivant en montants et recevant les dossiers
également sculptés aux motifs titre. Garnitures
et tapisseries non d’origine. État d’usage.
H. 90 cm – L. 44 cm – P. 46 cm

39

Bibliographie :
Deutsche Kunst und Dekoration – Année 1901.
Modèles identiques (ou nos chaises) reproduits pages
419 et 421.
800 / 1 200 €

39
PERRET ET FILS ET VIBERT
Paire de larges fauteuils en bambou de grosse
section. Les pieds en X, les accotoirs soutenus
chacun par un montant en retrait, les dossiers
à médaillon carré. Assises et dossiers (re)garnis
et (re)tapissés. Petits accidents, manques et
fendillements épars, un siège décoloré. Chaque
siège porte la plaque PERRET et Fils et VIBERT
Fabricants 33 rue du 4 septembre Paris au dos.
H. 106 cm – L. 57 cm – P. 57 cm
300 / 500 €
40
TRAVAIL DE LA 1ère MOITIE DU XXe SIECLE
Sellette de sculpteur en chêne montée sur
roulettes. Le pied pyramidal à deux plateaux
d’entrejambe ; le dessus rotatif, son blocage par
papillon. État d’usage, les plateaux d’entrejambe
peints non d’origine. H. 102 cm
200 / 300 €
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TRAVAIL INDUSTRIEL DE LA FIN DU FIN
DU XIXE SIÈCLE – DÉBUT DU XXE SIÈCLE –
COLLECTION EMMANUELLE KHANH
Base, formant pied de table, réalisée en fonte
laquée vert d’origine et simulant un montage
par rivets et aux motifs ajourés de trèfles. Usures
importantes à la peinture. H. 75 cm - L. 78 cm P. 78 cm
On y joint un grand plateau de verre avec des
accidents (147 x 88 cm)
Provenance :
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (19372017).
300 / 500 €
17

42
ARCHIVES RENÉ LALIQUE (1860-1945)
La Femme, le Corps féminin, les branchages, les dieux
Exceptionnel ensemble de 16 plaques sèches au gélatino-bromure d’argent (en négatif) formant prises de
vues, réalisées à l’époque, de modélos en plâtre de broches, de pendentifs, de colliers, de bracelets, de
boucles de ceinture, de pectoraux, de montures, etc. exécutés dans les ateliers de l’artiste. Vendues dans
leur coffret d’origine (un petit manque sur un bord du carton). Circa 1900. Chaque plaque : 33 x 26,7 cm

3 000 / 5 000 €
18
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43
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Druide, le modèle créé le [6 mai 1924], non
repris après 1947
Vase. Épreuve en verre soufflé-moulé en grande
partie satiné et patiné bleu d’origine (Réf.
Marcilhac 937). Le col très légèrement repris
en épaisseur et en circonférence, deux infimes
égrenures (têtes d’épingle) en pourtour du talon.
Signé R. LALIQUE France et numéroté 937 sous
la base. H. 17,8 cm
400 / 600 €
48

44
MAISON LALIQUE
Déclinaison du modèle Chrysalide créé par
Marc Lalique vers [1975]
Vase au décor en relief. Épreuve en verre moulépressé et à surface satinée. Signé LALIQUE
France, gravé sous la base. H. 18 cm 250 / 350 €
45
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE
MARC LALIQUE (1900-1977)
Senlis, modèle créé en [1961]
Important vase tronconique polylobé. Épreuve
en cristal moulé-pressé légèrement satiné, le
décor réalisé à la taille et dépoli. Signé LALIQUE
France en lettres cursives sous la base. H. 29 cm

300 / 500 €
46
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Nemours, modèle créé en [1929]
Coupe creuse. Épreuve en cristal pressé-moulé
et, en partie, satiné, les cœurs des fleurs émaillés
noir (Réf. Marcilhac 404). Signée LALIQUE France
à la pointe sous la base. H. 10 cm - D. 25 cm

200 / 300 €
47
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Gui, le modèle conçu en [1920], non repris
après 1947
Boîte ronde. La base en verre moulé-pressé
légèrement opalescent ; le couvercle en
verre blanc moulé-pressé (réf. Marcilhac 65).
Une égrenure en pourtour de la base. La
base et le couvercle possiblement réassortis
postérieurement. Porte la marque au masque en
relief et l’étiquette de DELVAUX rue Royale Paris
sous la base. H. 4 cm – D. 10,3 cm
100 / 200 €
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48
RENÉ LALIQUE (1860-1945) POUR PARFUMS
WORTH
Vers le jour, le modèle conçu le [25 juin 1926]
Flacon lenticulaire ; le bouchon circulaire.
Épreuve en verre ambré ; soufflé-moulé pour
la base, moulé-pressé pour le bouchon (réf.
Marcilhac Worth – Vers le jour). Un percement et
un éclat comblés sous la base. Signé R. LALIQUE
100 / 150 €
sous la base. H. 10,5 cm
49
RENÉ LALIQUE (1860-1945) POUR PARFUMS
D’HÉRAUD
Origan, le modèle conçu en [1924]
Vaporisateur. La base en verre soufflé-moulé ;
les angles aux motifs en relief et patinés gris
(réf. Marcilhac D’Héraud 1). Le système en métal
doré, la poire changée. Altérations et usures à la
dorure du métal. Signé R. LALIQUE en relief sous
la base. H. avec système : 18 cm
100 / 150 €
50
MAISON LALIQUE
Hulotte
Pendule de table. Épreuve en cristal clair moulépressé ; le décor traité, en partie, satiné. Vendue
dans son coffret d’origine. Signée LALIQUE ®
France en façade. H. 8,5 cm – L. 12 cm

100 / 200 €
51
MAISON LALIQUE
Lapin César blanc & Lapin César noir
2 sujets décoratifs. Épreuves en cristal, l’un
clair et l’autre teinté noir dans la masse, moulépressé et satiné. Vendus dans les coffrets
d’origine (la mousse altérée). Chacun signé
LALIQUE ® France sous la base. H. 13 cm –
L. 14 cm
150 / 200 €
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52
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Coupe creuse et circulaire sur piédouche.
Épreuve en verre brillant marmoréen rouge,
orange, bleu ; le pied traité violet. Signée
SCHNEIDER sur la base. H. 12 cm - D. 23,5 cm

150 / 250 €
53
ROBJ PARIS (MAISON FONDÉE PAR JEAN
BORN EN 1908)
Le saut d’obstacle
Paire de serre-livres. Épreuves en porcelaine
émaillée polychrome et à l’or au four. Vers
1920/1930. Chaque serre-livre marqué ROBJ
Paris Made in France sous sa base. Les deux
600 / 800 €
réunis : 20,5 x 38 x 9,5 cm
54
JEAN MAYODON (1893-1967)
Danseuse (des ballets russes), circa 1926
Coupe évasée sur talon. Épreuve en céramique
émaillé polychrome ; le décor titre au fond au
centre. Défaut de cuisson à la jonction du talon
et de la coupe. Signée du cachet-monogramme
J. M. en creux et porte une étiquette ancienne
avec la mention 1926 manuscrite sous la base.
H. 5,8 cm - D. 17,3 cm
400 / 600 €
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55
JEAN MAYODON (1893-1967)
Personnages à l’Antique et caducées
Pot couvert cylindrique. Épreuve en céramique
émaillée polychrome ; le décor tournant en relief,
les pourtours de la base, de la bordure et du
couvercle à l’or au four. Marqué MAYODON
Sèvres à l’or sous la base. H. 19 cm
200 / 300 €
56
LÉON JOUHAUD (1874-1950)
Musique et musiciens
Bonbonnière circulaire et parlante ; le couvercle
en pointe en son centre. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome ; le décor traité à la façon
d’une illustration et passant de la base au
couvercle. Monogrammée L. J. sous la base. H.
6 cm – D. 13,5 cm
400 / 600 €
57
LÉON JOUHAUD (1874-1950)
Motifs géométriques
Important vase balustre à col évasé. Épreuve en
porcelaine émaillée polychrome ; le décor titre
en frise et en chute du col. Monogrammé L. J. et
marqué IVre sous la base. H. 35 cm 800 / 1 200 €
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58

58
LÉON JOUHAUD (1874-1950)
Hortensias, 1944
Plaque rectangulaire légèrement bombée. Épreuve aux émaux
polychromes sur cuivre. Vendue dans un encadrement très
probablement d’origine. Monogrammée L.J. en bas à gauche
sur l’avers, signée, située et datée L. JOUHAUD Limoges 1944
au revers et porte une étiquette manuscrite avec les mentions
L. JOUHAUD – Hortensias sur le fond du montage. 11 x 14 cm

800 / 1 200 €
59
LÉON JOUHAUD (1874-1950)
En liberté, 1938
Plaque rectangulaire légèrement bombée.
Épreuve aux émaux polychromes sur cuivre.
Vendue dans un encadrement en laiton très
probablement d’origine. Monogrammée L.J. en
bas à gauche sur l’avers, signée, située et datée
L. JOUHAUD Limoges 1938 au revers et porte
une étiquette manuscrite avec les mentions
L. JOUHAUD – En liberté L également au dos.
11 x 9 cm
2 000 / 3 000 €
60
LÉON JOUHAUD (1874-1950)
Premiers pas, 1927
Plaque rectangulaire légèrement bombée.
Épreuve aux émaux polychromes sur cuivre. Un
très léger manque d’émail dans l’angle en bas
à gauche. Monogrammée L.J. en bas à gauche
sur l’avers, signée, située et datée L. JOUHAUD
Limoges 1927 au revers et porte une étiquette
manuscrite avec les mentions L. JOUHAUD –
Premiers pas études P O également au dos.
14 x 11 cm
2 000 / 3 000 €
59
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PIERRE FRÉMONT (1886-1974) PEINTRE &
ÉMAILLEUR
Ischia (vue présumée d’)
Émail sur cuivre. Petit écrasement à un angle et
sauts d’émail légers en pourtour. Signé Pierre
FRÉMONT en bas à droite. 22 x 27 cm
150 / 200 €
62
JEANNE SOUBOUROU (1879-1968)
Étang de Cieux
Plaque rectangulaire légèrement bombée.
Épreuve aux émaux polychromes sur cuivre.
Vendue dans un encadrement en laiton très
probablement d’origine. Monogrammée J.S en
bas à gauche sur l’avers, porte deux étiquettes
anciennes au dos avec les mentions d’émailleur
et de titre. 7,8 x 12 cm
300 / 500 €
63
CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)
Enroulements et crosses
Plateau rectangulaire. Épreuve en dinanderie
de cuivre montée au marteau. Décor et lèvre en
incrustations d’argent sur fond, patiné au feu,
rouge profond nuancé. Signé LINOSSIER sur
le pourtour au revers. L. 29,3 cm – L. 15,5 cm
200 / 300 €
63
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64
EDGAR BRANDT (1880-1960)
Feuillages lancéolés et baies
Veilleuse. Épreuve en fer forgé ; les plateformes
circulaires et ouvragées, les pieds à gradins et en
virgule, les motifs décoratifs en frises circulaires,
les prise en cône inversé et à un gradin. Un pied
ressoudé. Signée du cachet E. BRANDT sur la
partie haute. H. 12 cm - D. 12 cm
500 / 800 €

65
JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945)
(JEAN-ÉLISÉE PUIFORCAT, DIT)
Pot couvert cylindrique, formant boîte à biscuits,
reposant sur une base circulaire présentant un
étranglement. Épreuve en argent. Le couvercle
et le pourtour aux motifs de fines lignes gravées.
La graine sphérique en lapis lazuli d’origine
et accueillie par une base en gradins rainurés.
Marqué Jean E. PUIFORCAT sous la base et
porte à deux reprises le poinçon de garantie
sur la base. H. 13 c m - D. 13,5 cm – Poids brut :
564 g
Bibliographie :
- Art et Décoration – N° 6 de 1923. Légère variante
reproduite page 23.
- L’Amour de l’Art – N° 4 de 1924. Légère variante
reproduite page 125.
1 500 / 2 000 €
27

66

66
GILBERT PRIVAT (1892-1969)
La Pastorale, le modèle conçu vers [1933]
Important groupe sculpté formé d’un triptyque.
Épreuve en plâtre. Édition ancienne des années
1930. Quelques accidents et manques sur la
terrasse, la jambe droite du bébé cassée et
recollée. Signé Gilbert PRIVAT sur la partie
latérale de la terrasse de l’élément de droite.
H. 70 cm – L. 88 cm – P. 20 cm
Musée et œuvre en rapport :
Le Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt
conserve une ébauche de maquette en terre cuite
sous le numéro d’inventaire numéro d’inventaire 9453-91.
Bibliographie :
Odette Gilbert-Privat et Marie-Odile Lefèvre – Gilbert
Privat, sculpteur et peintre – Éditions de l’Association
des Amis du Musée des Années 30, BoulogneBillancourt, 1997. Le modèle enregistré sous les
numéros 1836 – LC 1751-1752-1753 à la référence
92 du catalogue raisonné, décrit pages 77 et 78 et
reproduit page 79.
À noter :
Un modèle en plâtre fut confié par contrat du 15
septembre 1936 à la Manufacture Nationale de Sèvres
pour l’édition en biscuit.
1 000 / 1 500 €
28
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67
GILBERT PRIVAT (1892-1969)
Lavandière, 1949
Sculpture. Épreuve en plâtre. Accidents et
manques sur la terrasse. Signée et datée G.
PRIVAT 1949 sur la partie latérale de la terrasse.
H. 43 cm
300 / 500 €
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68
R. BOUSQUET (ACTIF DANS LES ANNÉES
1920/30)
Nu aux roses sur une peau de tigre
Sculpture. Épreuve en bronze à triple patine ;
vert, brun et or. Fonte d’édition ancienne
des années 1920-30. Base en marbre.
Signée BOUSQUET sur la peau de tigre.
29,5 x 29,5 x 17 cm
500 / 800 €

69
LUCIEN ALLIOT (1877-1967)
Danseuse aux cymbales, jambe gauche levée
et repliée
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze
doré ; la tête et les quatre membres en ivoire
finement sculpté. Traces de polychromie
d’origine dans la chevelure. Fonte d’édition
ancienne vers 1925-30. Socle en marbre de
Sienne. Deux doigts du pied droit accidentés,
un autre présentant un léger manque à son
extrémité, un fendillement le long de la jambe
droite, polychromie de la coiffure résiduelle.
Signée L. ALLIOT sur le haut du socle. H. totale :
50,5 cm – H. sujet seul : 32 cm
2 500 / 3 500 €
29
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70
CHRISTIAN MAAS (NÉ EN 1951)
Léda et le cygne, exemplaire n° 11/110
Bas-relief. Épreuve en bronze à double patine ;
brune et dorée. Signé Christian MAAS, porte
le justificatif de tirage 11/110 et le cachet
de Christian MAAS Fondeur en bas à droite.
58 x 86 cm
1 200 / 1 500 €

71
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71
FRANCE RAPHAËL (1877-1962)
Maternité
Groupe sculpté. Chêne, épreuve à la taille
directe. Signée France RAPHAËL sur la partie
gauche du tertre. H. 39 cm - L. 36 cm - P. 16 cm

200 / 300 €

72
TRAVAIL DES ANNÉES 1925/30
Table ronde de salon à un plateau d’entrejambe en placage d’ébène de Macassar et de loupe. Les quatre
pieds de section carrée reposent sur une base carrée reçue par des pieds sphériques et accueillent un plateau
d’entrejambe circulaire. Le plateau supérieur, également circulaire, reçoit un dessus en marbre. État d’usage,
sauts de placage épars. H. 66 cm - D. 81 cm
500 / 800 €
31

73
JULES LELEU (1883-1961)
Meuble en noyer du Caucase et placage de noyer du Caucase. La façade s’ouvre
par deux portes pleines encadrées, sur chaque partie latérale, d’une série de cinq
tiroirs. Le corps suspendu repose à l’avant sur des pieds, facettés et très légèrement
galbés en partie basse, en extraction. Les pieds avant et arrière se terminent par des
sabots argentés. Entrées de serrure et prises des tiroirs en métal argenté. Circa 1930.
Restaurations et état d’usage, argenture des parties métalliques refaite, le dessus
possiblement refait. H. 89 cm – L. 145 cm – P. 48 cm
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – N° 2 de 1928. Modèle identique dans une autre essence de bois
reproduit page 78.
- Art et Industrie – N° 12 de 1929. Modèle identique dans une autre essence de bois reproduit
page 9.
- L’art vivant – N° 162 de 1932. Modèle identique reproduit sur une publicité éditée dans cette
revue.
- Mobilier et Décoration – N° 11 de 1933. Modèle identique dans une autre essence de bois
reproduit page 426.
Viviane Jutheau - Jules et André Leleu – Éditions Vecteurs, Paris, 1989. Modèle identique
reproduit page 59.
2 000 / 3 000 €
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74
ENCYCLOPÉDIE DES ARTS DÉCORATIFS ET
INDUSTRIELS MODERNES AU XXe SIÈCLE
Version en 12 volumes numérotés de I à XII,
[1925]
In-folio en demi-reliure, doublures et gardes
en papier aux motifs géométriques. Imprimé
sur vergé d’arches par l’Imprimerie Nationale.
Comprenant 1152 illustrations hors texte en
héliogravures (réparties identiquement sur
chaque volume). Les dos formant le titre. Édition
de l’Office Centrale d’Éditions et de Librairie
Paris. Salissures, certaines coiffes écrasées.
Format de chaque volume : 28,5 x 23,5 cm
À noter :
Cette édition est considérée comme le rapport officiel
de l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes Paris 1925.
2 000 / 3 000 €
34

75

75
PRIMAVERA (ATELIERS D’ART DU
PRINTEMPS) – MANUFACTURE ASCH À
TOURS (SAINTE-RADEGONDE)
Frise animalière traitée à l’Antique
Spectaculaire vase balustre à petit col annulaire.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; le décor
traité bleu et anthracite sur fond beige. Circa
1925-30. Marqué PRIMAVERA France et porte
la marque à la hache sous la base. H. 41 m
800 / 1 200 €

76
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77
FRANCIS JOURDAIN (1876-1958) – MEMBRE
DE L’UAM
Ligne et aplats
Vase piriforme. Épreuve en céramique émaillée
polychrome. Marqué du monogramme F. J.
et porte les numéros 151 et 4 sous la base.
H. 25 cm
500 / 800 €

76
MANUFACTURE JAGET-PINON À TOURS
Frise de motifs géométriques
Vase cornet à ailettes reposant sur une base
carrée à un gradin. Épreuve en céramique
émaillée bleu de four ; le décor titre, les ailettes
et les tranches de la base à l’or au four. Années
1930. Signé PINON-MAURICE sous la frise
décorative et porte le cachet de la manufacture
sous la base. H. 32,5 cm
300 / 500 €
35

78
MAISON DESNY (FONDÉE PAR NAUNY &
DESNET)
Cadre à photographie ; orientable à chevalet.
Épreuve en métal nickelé. Le porte-photo
circulaire ; le support asymétrique et aux
différents décrochements. Vers 1930. Oxydations
et usures légères au nickelage. Marqué des
cachets DESNY Paris - Made in France – Déposé
sur la base du chevalet. H. 22 cm – L. 28,5 cm

1 200 / 1 500 €
79
TRAVAIL DES ANNÉES 1930-50
COMMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA
PATERNITÉ DE JACQUES ADNET (1900-1984)
Porte-ronds-de-serviette. Épreuve en métal
nickelé. État d’usage, piqûres, déformations.
H. 36 cm 
50 / 100 €
80
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Important coffret reposant sur quatre pieds
patins en débordement. Épreuve en métal à
surface entièrement traitée en large martelage ;
seuls les patins laissés lisses. La prise figurée par
un écu Louis XV à bandeau. H. 5 cm - L. 24 cm P. 13 cm
800 / 1 200 €

36

81
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Crucifix
Pendentif. Épreuve en métal argenté, l’avers
entièrement martelé, le Christ stylisé en
application. Oxydations et rayures superficielles
éparses. Signé du cachet Jean DESPRES et
porte l’inscription Lycée Pasteur 1969 au revers.
120 / 200 €
H. 10,5 cm – L. 8,3 cm
82
JEAN PEREY (1905-1980)
Vase balustre à col à un gradin. Épreuve
en dinanderie d’étain argenté, la surface
entièrement martelée. Signé Jean PEREY à la
pointe sous la base. H. 13 cm
150 / 200 €
83
WMF – WÜRTTEMBERGISCHE
METALLWARENFABRIK
Vaguelettes, circa 1930
Vase en ovoïde tronqué à large col annulaire.
Épreuve en dinanderie en partie argentée ; le
décor traité dans réserves et patiné antique,
brun et or. Un petit enfoncement vers la base.
Marqué du cachet sous la base. H. 15 cm

250 / 350 €
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84
JEAN DUNAND (1877-1942)
Cosmogonie
Grand plat ovale et en légère cuvette ; la lèvre finie ourlée. Épreuve en dinanderie de maillechort montée au
marteau. Décor en incrustations d’argent sur fond patiné brun nuagé. Altérations et usures éparses à la patine
du fond. Signé à deux reprises Jean DUNAND et porte le numéro 4459 à la frappe au revers de la bordure.
L. 45,5 cm – L. 32 cm
 noter :
À
Le dessin du décor de cette œuvre est conservé dans les archives familiales de Jean Dunand ainsi que la référence 4459
avec la mention Argent et métal.


38

3 000 / 5 000 €

85
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Couple aux masques dit aussi Double
masques, agrandissement d’après un modèle
conçu vers [1937], exemplaire n° E.A. I/IV
Groupe sculpté. Épreuve en bronze patiné et
peint. Fonte d’édition post-mortem. Inscrit
J. LAMBERT-RUCKI, porte le justificatif de tirage
E.A. I/IV, la marque d’éditeur JdV et le cachet
de fondeur Candide sur le pourtour de la base.
H. 107 cm
Important :
Un certificat du Comité Lambert-Rucki pourra être, à
sa demande et à sa charge, remis à l’acquéreur.
À noter :
Le plâtre original de ce modèle de sculpture fut
présenté lors de l’Exposition des Arts et Techniques,
Paris, 1937.
Bibliographie :
Jacques De Vos, Marc-André Ruan, Jean-Pierre Tortil
– Jean Lambert-Rucki, 1888-1967 – Éditions Galerie
Jacques de Vos, Paris, 1988. Le plâtre original et
polychrome de notre sculpture reproduit page 52. 



4 000 / 6 000 €
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86
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Bestiaire II le modèle conçu vers [1937],
exemplaire n° E.A. I/IV
Groupe sculpté. Épreuve en bronze patiné et
peint. Fonte d’édition post-mortem. Inscrit J.
LAMBERT-RUCKI, porte le justificatif de tirage
E.A. I/IV, le cachet de fondeur TEP et la date
11.01 sur la terrasse. 19 x 21 x 12 cm
Important :
Un certificat du Comité Lambert-Rucki pourra être,
à sa demande et à sa charge, remis à l’acquéreur.

2 000 / 3 000 €

40

87
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Saint-Pierre
Sculpture. Épreuve en bronze patiné vert
très sombre. Fonte d’édition post-mortem.
Altérations éparses à la patine. Inscrit J.
LAMBERT-RUCKI au dos. H. 25,5 cm 500 / 800 €

88
JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Ecce homo grande le modèle conçu vers [1933], exemplaire n° E.A. II/IV
Sculpture. Épreuve en bronze patiné et peint ; présentée dans son montage d’origine (caisse américaine).
Fonte d’édition post-mortem. Inscrit J. LAMBERT-RUCKI en bas à droite sur le montage, porte le justificatif
de tirage E.A. II/IV, le cachet de fondeur LANDOWSKI et la date 2000 sur le bronze. Dimensions de la caisse
américaine : 56 x 37 cm
Important :
Un certificat du Comité Lambert-Rucki pourra être, à sa demande et à sa charge, remis à l’acquéreur.
Exposition et bibliographie :
Jean Lambert-Rucki 1888-1967 – Exposition Villa La Fleur, Konstancin-Jeziorna, du 21 septembre au 31 décembre 2017.
Un exemplaire provenant de la collection Marek Roefler présenté lors de cette manifestation sous le n°37 et reproduit
page 146 du catalogue.
800 / 1 200 €
41
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LUCIEN GIBERT (1904-1988)
Le joueur d’olifant
Sculpture. Épreuve en bronze patiné noir.
Fonte d’édition ancienne. Terrasse en marbre
vert de mer. Petits éclats sur le marbre. Signée
L. GIBERT sur la terrasse en bronze. Bronze
seul : 47 x 72 x 15 cm – Avec base en marbre :
50 x 78 x 16 cm
1 500 / 2 000 €
90
PIERRE LE FAGUAYS (1892-1962)
Message of love
Sculpture. Épreuve en bronze initialement
argenté. Fonte d’édition ancienne des années
1925/30. Base pyramidale sculptée et réalisée en
marbre Portor. Importantes usures et altérations
à l’argenture. Signée Le FAGUAYS en haut de la
partie en marbre. H. bronze seul : 29 cm - H. avec
700 / 1 000 €
base : 46 cm
91
LOUIS JANTHIAL (1904-1965)
Le catcheur Jim Pantobe
Portrait sculpté (présumé). Épreuve en bronze
à patine médaille nuancée. Signé JANTHIAL et
porte le cachet SUSSE Fondeurs Paris vers la
base. H. 50 cm
600 / 800 €
92
ANDRÉ-VINCENT BECQUEREL (1893-1981)
Biche et cerf à la course
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun
sombre. Fonte à la cire perdue d’édition
ancienne. Signée A. BECQUEREL et porte le
cachet SUSSE Fres Edtrs Paris et la mention Cire
perdue sur la terrasse, porte également le cachet
circulaire de fondeur sur la tranche de la terrasse.
44 x 75 x 16 cm
2 000 / 3 000 €
93
ALBERT PONCIN (1877-1954)
Panthère marchant
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun-noir.
Fonte d’édition ancienne des années 1930-40.
Signée PONCIN sur la terrasse. H. 20,5 cm L. 47 cm
800 / 1 200 €

90
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94
JULES EDMOND MASSON (1871-1932)
Aigle
Sculpture. Épreuve en albâtre à la taille directe ;
le rapace achevé en polissage. Les yeux en
sulfure. Signée MASSON à la base du tertre.
H. 29,5 cm
100 / 150 €
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95
TRAVAIL DES ANNÉES 1930-40
Volutes
Miroir circulaire. L’encadrement et les motifs titre
en métal nickelé. L. 96 cm
500 / 800 €
96
JEAN PERZEL (1892-1986)
Modèle n° 657
Applique demi-circulaire. Épreuve en laiton ;
la partie centrale reçoit des plaques de verre
découpées en quart-de-cercle et aux façades
grugées. Édition ancienne. Signée J. PERZEL sur
la partie en laiton. H. 22 cm - L. 54 cm - P. 20 cm

400 / 600 €
97
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 €

98
SIGHTLIGHT – M. G. WHEELER & Co
CORPORATION
Une lampe de bureau orientable. La base et
l’abat-jour en métal laqué vert. La sphère et
le bras en laiton patiné. Années 1950. Petits
enfoncements sur l’abat-jour. Étiquette lacunaire
d’éditeur sous l’abat-jour. H. 31 cm – L. 55 cm
On y joint une lampe de bureau de la même
époque en métal et bakélite. Accidents à la
bague maintenant le cache-ampoule. H. 48 cm

100 / 150 €
99
HOLOPHANE – COLLECTION EMMANUELLE
KHANH
Importante suspension sphérique (pouvant
former lampe à poser). Épreuve en verre
prismatique complète de cache circulaire façon
bakélite beige. On y joint une base en marbre
pour assurer la transformation en lampe à poser.
Marquée HOLOPHANE sur le cache. D. 50 cm
 rovenance :
P
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (19372017).
150 / 250 €

100
EMMANUELLE KHANH (1937-2017) –
COLLECTION EMMANUELLE KHANH
Tulipes, œuvre réalisée pour une boutique de
l’artiste
Panneau éclairant. Épreuve en verre au décor
titre dégagé au jet de sable ; la base, recevant la
source lumineuse, en métal. Fortes oxydations
au métal. H. 84 cm – L. 75 cm – P. 9 cm
 rovenance :
P
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (19372017).
250 / 350 €
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101
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Important guéridon, pouvant former table basse,
en placage de bocote. L’épaisse base circulaire
reçoit le large fut central cylindrique présentant
un retrait sur sa partie basse. Le plateau, à
l’épaisse ceinture, est enrichi d’un jonc en
ressaut sur toute la partie basse de son pourtour.
État d’usage, la hauteur du fut possiblement
réduite postérieurement. H. 45,5 - D. 97 cm
800 / 1 200 €

101

102

102
MICHEL DUFET (1888-1985) DÉCORATEUR ET AU BÛCHERON ÉDITEUR & TRAVAIL DES ANNÉES 1930
& TRAVAIL MODERNE
Mobilier de salle à manger en placage d’érable moucheté et de palissandre composé :
- D’un buffet ouvrant par 4 portes en façade ; modèle conçu par Michel Dufet et édité par Au Bûcheron. Le
socle en retrait au décor géométrique réalisé en marqueterie refaite à l’identique. Les prises en palissandre.
Restaurations, notamment des marqueteries et des placages refaits. H. 111 cm – L. 187 cm – P. 51 cm
- D’un petit meuble en placage de palissandre et érable moucheté ; travail moderne. La façade ouvrant par
deux portes pleines, le socle en retrait au décor en marqueterie. H. 98 cm – L. 84 cm – P. 40 cm
- D’une table rectangulaire en placage de palissandre et d’érable moucheté ; modèle conçu par Michel Dufet
et édité par Au Bûcheron. Le plateau ouvrant en son centre pour recevoir une allonge (fournie). Le pied
central carré au décor en marqueterie en partie basse repose sur une base soulignée d’une cornière en métal
chromé non d’origine. Restaurations, notamment des placages changés, marqueteries possiblement refaites,
cornière métallique non d’origine. H. 74,5 cm – L. 130 cm – L. 102 cm
- D’une suite de 6 chaises ; travail anonyme de années 1930. Les dossiers en marqueterie non d’origine, les
pieds de type sabre, les galettes tapissées de nubuck non d’origine. État d’usage. H. 85 cm
Bibliographie :
- Au Bûcheron – Catalogue commercial de 1932. Modèles du buffet et de la table reproduits pages 37.
- Florence Camard – Michel Dufet ; architecte décorateur – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1988. Modèles identiques et
variantes de notre buffet et de notre table reproduits pages 115, 119 et 123.
1 000 / 1 500 €
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102

103
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Bobine
Guéridon en palissandre et placage de
palissandre, le piètement cerclé de laiton, le
plateau à décor de carrés concentriques en
marqueterie. Restaurations d’usage. H. 47 cm –
D. 60 cm
600 / 800 €
103

47

104
D’APRÈS SONIA DELAUNAY (1885-1979) &
ÉDITION ARTCURIAL
Exemplaire n° 51/900
Lé de tissu. Velours de coton. Marqué et
numéroté Sonia DELAUNAY 51/900 en bas à
droite. H. 294 cm – L. 113 cm
350 / 450 €
105
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40 –
COLLECTION EMMANUELLE KHANH
Importante console en fer patiné vert. Les
doubles jambages en S, le motif central composé
d’entrelacs, les réceptions des doubles jambages
et le plateau en marbre beige. État d’usage,
usures à la patine verte. H. 95 cm - L. 199 cm P. 37 cm
Provenance :
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (19372017).
500 / 800 €
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107
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106
HERMÈS PARIS
Nécessaire de bureau composé d’un ouvrelettres et d’une paire de ciseaux en acier ;
complet de son étui à poser en cuir aux piqûres
sellier. Taches, usures et manques à l’étui en
cuir. Chaque pièce marquée HERMÈS Paris.
L. 25,5 cm
120 / 150 €
107
HERMÈS PARIS
Hublot
Baromètre. Boitier circulaire ouvrant par une
écoutille en bronze. Le cadran aux inscriptions en
métal gravé. Marqué HERMÈS Paris et Swiss sur
le cadran. D. 16 cm
180 / 220 €

108
TRAVAIL DES ANNÉES 1950
Conques
Paire d’appliques. Épreuves en métal doré ; le
système de réception des ampoules articulé
permettant ainsi leur remplacement aisé.
H. 26 cm
500 / 800 €
109
MAISON VÉRONÈSE ÉDITEUR (ATTRIBUÉ À)
Feuille, à rapprocher d’un modèle créé par
André Arbus
Paire d’appliques à une lumière. Les cacheampoules en verre type bollicine et aux
inclusions de poudre d’or. Montures en laiton
patiné. Possiblement réalisée dans les ateliers
Seguso à Murano. Une applique possiblement
restaurée sur la base de sa tige. H. 44 cm
Bibliographie et œuvre :
Art & Décoration – N° 8 de 1948. Très légère variante
reproduite page 21.
300 / 500 €
49

110
MAISON VERONÈSE (ATTRIBUÉ À)
Importante suspension à 8 lumières. La couronne
ovale et les suspentes en bronze patiné. Les
tulipes et la cache-bélière en verre ambré et
granité aux riches inclusions de poudre d’or ; la
surface du verre achevée à l’acide. Circa 1950.
H. 80 cm – L. 87 cm – L. 56 cm
1 000 / 1 500 €

110

112
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111
MAISON VERONÈSE (ATTRIBUÉ À)
Paire d’importantes appliques à deux bras de
lumière chacune. Les platines murales ovales et
les bras en bronze patiné. Les flambeaux cacheampoules en verre ambré et granité aux riches
inclusions de poudre d’or ; la surface du verre
achevée à l’acide. Circa 1950. H. 42 cm - L. 33 cm
800 / 1 000 €
112
ATTRIBUÉ À CARLHIAN DECORATION –
MICHEL CARLHIAN (1911-1975) & ROBERT
CARLHIAN (1910-2001)
Paire de canapés 2 places. Les bases et les pieds
traités dans le goût Louis XVI et laqués mastic.
Les dossiers, les accotoirs, les façades d’assise
et les dessus de coussin tapissés. H. 78 cm –
L. 160 cm – L. 79 cm
800 / 1 200 €
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MARC DU PLANTIER (1901-1975) (ATTRIBUÉ À)
Déclinaison en version table basse rectangulaire de la série initialement créée pour les Salons de couture de
Jacques Heim en [1936]
Table basse rectangulaire. Structure en fer peint noir. Les pieds d’angle en faisceaux à trois branches chacun ;
chacune des réceptions à un patin en débordement, chaque chapiteau à un petit retour. La ceinture ajourée
accueillant les jambages d’angle. Plateau en travertin. Sauts et usures à la peinture noire, plateau non
d’origine. H. 49,5 cm – L. 93 cm – L. 43 cm
 ibliographie :
B
Yves Badetz – Marc du Plantier – Éditions Norma, Paris, 2010. Variante en console reproduite page 114, variantes en
tables-bureaux reproduites pages 116, 117 et 129, variante en table basse ronde reproduite page 122.
1 500 / 2 500 €
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114
ÉTABLISSEMENTS E. JACQUEMIN OU SUIVEUR – FERS RUSTIQUES BREVETÉS S.G.D.G. VERS 1866
(ANCIENNE ATTRIBUTION À JEAN-MICHEL FRANK OU ALBERTO GIACOMETTI)
Guéridon en fer laminé et traité dans le goût surréaliste. Les jambages arborescents et réunis au centre par un
enroulement également arborescent. Plateau circulaire en tôle rivetée sur une bordure arborescente. Travail
de la fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle. État d’usage et repeint à de très nombreuses reprises. H. 68 cm
- D. 70 cm
 ibliographie :
B
Fers rustiques (brevetés en France S.G.D.G et à l’étranger) chez l’inventeur E. Jacquemin, année 1866 – Album de
présentation formant catalogue de diffusion, Éditions E. Jacquemin, Paris, 1866. Modèles à rapprocher planche 13 (fig. 4),
planche 14 (fig. A), planche G (fig. 1 et 3).
1 000 / 1 500 €
53

115
JEAN PASCAUD (1903-1996)
Meuble de salon en placage de palissandre. La façade, aux motifs gravés de croisillons, s’ouvre par une
série de deux abattants au centre, par deux portes pleines latérales et par une série de vitres coulissantes
en partie haute découvrant une niche plaquée de bois clair. Bas à doucine en en débordement. L’abattant
supérieur orné de deux médaillons en bronze doré au motifs mythologiques attribués à Jean-René Debarre
(1907-1968). Clefs d’origine. État d’usage, manque une opaline noire fixée à l’intérieur de l’abattant du bas.
Estampillé Jean PASCAUD en toutes lettres et au P dans un cercle au dos. H. 90 cm – L. 235 cm – P. 36 cm
 ibliographie :
B
Plaisir de France – Numéro de Noël 1938. Variante reproduite page LXXII.
54

1 500 / 2 500 €

116
VICTOR COURTRAY (1896-1987)
Chauffeuse coin de feu sur piétements skis.
Fût en chêne teinté. Assise en paille. Dossier à
médaillon circulaire au décor en relief de cercles
concentriques. Travail des années 1940. État
d’usage, l’extrémité d’un des ski accidentée et
recollée. H. 77,5 cm – L. 53,5 cm – P. 60,5 cm
 ibliographie :
B
Mobilier et Décoration - N° 3 d’avril 1949. Modèle à
rapprocher des différents sièges reproduits pages 38,
40 et 41.
1 000 / 1 500 €

117
CLAUDE BLEYNIE (1923-2016) CARTONNIER
& ATELIERS ANDRAUD-DETHÈVE LISSIER À
AUBUSSON
Air d’automne, circa 1950, exemplaire 2/2
Tapisserie d’Aubusson. Signée BLEYNIE dans la
trame en bas à droite, porte le monogramme
du lissier en bas à gauche et complète de son
bolduc d’origine au dos avec les mentions
de cartonnier, de lissier, de dimensions et de
tirage 2/2 contresigné par l’artiste. 180 x 120 cm

200 / 300 €

116

118
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Important vase cylindrique ; la panse ornée
d’un boudin de verre modelé et collé à chaud.
Épreuve en verre très légèrement teinté vert
d’eau. Signé André THURET, à la pointe sous la
500 / 800 €
base. H. 27 cm
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119
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER
MADOURA
Taureau, le modèle créé le [30 janvier 1954]
Coupelle ronde. Empreinte originale limitée,
éditée et réalisée à cent exemplaires chez
Madoura. Épreuve en terre de faïence blanche,
décor à l’engobe sous couverte ; vert, blanc,
patine rose. Petites égrenures en pourtour du
talon. Porte les cachets en creux Empreinte
originale de PICASSO et MADOURA Plein Feu
au revers. H. 6,2 cm – D. 17,8 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle
identique reproduit page 125 et référencé sous le
numéro 235.
1 500 / 2 000 €
56

120
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER
MADOURA
Picador, le modèle créé en [1955]
Coupelle ronde tournée. Réplique authentique
limitée éditée et réalisée à cinq cents
exemplaires chez Madoura. Épreuve en terre de
faïence blanche, décor aux engobes et paraffine,
émail blanc ; noir, rouge. Restaurations, une
légère égrenure en bordure. Marquée Édition
PICASSO au revers. H. 5,5 cm – D. 12,3 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle
identique reproduit page 150 et référencé sous le
numéro 289.
600 / 800 €

121
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER
MADOURA
Oiseau sur la branche, le modèle créé en
[1952]
Cendrier rond tourné. Réplique authentique
limitée éditée et réalisée à cinq cents
exemplaires chez Madoura. Épreuve en terre
de faïence blanche, décor à la paraffine oxydée,
émail blanc ; noir. Marqué Édition PICASSO et
porte le cachet MADOURA Plein Feu au revers.
H. 4,5 cm – D. 16 cm

122
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER
MADOURA
Visage n° 59, le modèle créé en [1963]
Assiette ronde. Réplique authentique limitée,
numérotée, éditée et réalisée à cent cinquante
exemplaires chez Madoura. Épreuve en terre de
faïence blanche, décor aux engobes et à l’émail,
gravé au couteau sous couverte au pinceau ;
bleu, rouge, noir. Restaurations. Marquée N°
59 Édition PICASSO MADOURA et numérotée
12/150 au revers. D. 25,8 cm

 ibliographie :
B
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle
identique reproduit page 95 et référencé sous le
numéro 175.
2 000 / 3 000 €

 ibliographie :
B
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle
identique reproduit page 244 et référencé sous le
numéro 469.
1 200 / 1 500 €
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123
JULES AGARD (1905-1986)
Scène mythologique
Important vase bouteille. Épreuve en céramique ;
le décor aux engobes polychromes. Signé
J. AGARD, gravé sous la base. H. 48 cm

700 / 1 000 €
124
JULES AGARD (1905-1986)
Personnage cactée
Important pied de lampe à col polylobé. Épreuve
en céramique ; le décor gravé et aux engobes
polychromes. Non signé. H. 48 cm 800 / 1 200 €
125
JULES AGARD (1905-1986)
Perroquet
Grand sujet décoratif. Épreuve en céramique ;
le décor aux engobes polychromes. Signé J.
AGARD vers la base. H. 34,5 cm
600 / 800 €
126
JULES AGARD (1905-1986)
Oiseau rongeur
Sujet décoratif. Épreuve en céramique ; le
décor gravé et aux engobes polychromes.
Restaurations à la tête de l’animal. Signé
J. AGARD vers la base. L. 23 cm
250 / 350 €
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127
JEAN MARAIS (1913-1998)
Quatre mains
Vase calice au décor titre en relief. Épreuve en
terre vernissée à l’intérieur. Signé Jean MARAIS
300 / 500 €
vers la base. H. 30,5 cm
128
LES 2 POTIERS – MICHELLE & JACQUES
SERRE (NÉE EN 1936) & (1934-2016)
Scalaire
Coupe à trois pointes reposant sur trois pieds.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ;
le décor gravé dans l’émail. Signée 2 POTIERS
sous la base. H. 10,5 cm – L. 23 cm – L. 22 cm

400 / 600 €
129
LES 2 POTIERS – MICHELLE & JACQUES
SERRE (NÉE EN 1936) & (1934-2016)
Vase piriforme à col soliflore. Épreuve en
céramique émaillée polychrome. Petits défauts
de cuisson à la base du col. Signé 2 POTIERS
sous la base. H. 11 cm – D. 13,5 cm
250 / 350 €
130
JACQUES BLIN (1920-1995)
Frise d’oiseaux et de poissons
Pichet évoquant un oiseau. Épreuve en
céramique émaillée polychrome ; le décor titre
gravé sous couverte. Signé J. BLIN et porte le
numéro 204 sous la base. H. 33,5 cm

800 / 1 200 €
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133
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Oiseau
Pichet à une anse détachée. Épreuve en
céramique émaillée ; le décor gravé et traité
polychrome sur un fond blanc aux fines
craquelures. Années 1950. Porte une marque
apocryphe sous la base. H. 14 cm
700 / 1000 €
134
GILBERT PORTANIER (NE EN 1926)
Don Quichotte et Sancho Panza, 1990
Sculpture en forme de manique. Épreuve
en céramique ; le décor gravé, émaillé et
aux engobes. Une partie restaurée, très
probablement par l’artiste, à la base. Signée et
datée PORTANIER (19)90 vers la base. H. 18 cm L. 23 cm
100 / 200 €

131

131
MADO JOLAIN (1921-2019)
Série Jardin dite aussi Plein air
Très important vase cylindre reposant sur un
talon en retrait. Épreuve en céramique émaillée
polychrome ; la base et le talon laissée sans
émail. Années 1960. Restaurations, notamment
de fêlures en départ du col, petits éclats en
pourtour de l’arête de la base. H. 41 cm –
D. 22 cm
 ibliographie :
B
Meubles et décors – N° 740 de mars 1960. Des
variantes reproduites dans cette publication (sans
pagination) dans un article consacré aux Poteries de
plein air de Mado Jolain sous la plume de G. Unsac.



1 500 / 2 000 €

132
MADO JOLAIN (1921-2019)
Formes libres concentriques
Coupe à prise pincée. Épreuve en céramique
émaillée polychrome ; le décor titre dans des
réserves à l’intérieur. Monogrammée M. J. sous
la base. L. 22 cm - L. 19 cm
400 / 600 €
60

135
ROGER CAPRON (1922-2006) À VALLAURIS
Whisky
Bouteille à col soliflore. Épreuve en céramique
au décor émaillé polychrome dans des réserves ;
le titre dans un cartouche blanc. Trou pour
un passage de fil électrique obturé (invisible).
Signée et située CAPRON Vallauris sous la base.
H. 36,5 cm
150 / 200 €
136
POTERIE D’ACCOLAY
Bateau, version géante
Très importante jardinière. Épreuve en
céramique émaillée polychrome. Années 196070. H. 44 cm – L. 59 cm – P. 30 cm
300 / 500 €
137
SUIVEUR DE LINE VAUTRIN (1913-1997)
Miroir rectangulaire ; l’encadrement en talosel
gaufré et recevant des parties de miroir, aux
tains colorés, incrustées à chaud. Moire d’origine
à l’arrière. H. 21 cm – L. 15 cm 
200 / 300 €
138
SUIVEUR DE LINE VAUTRIN (1913-1997)
Œuf
Objet décoratif. Épreuve en Talosel entièrement
paré de parties en miroir de différents tains.
Années 1950. L. ou H. : 9 cm
300 / 500 €
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139

140

139
STILNOVO ÉDITEUR & GAETANO SCOLARI
(1927-1994) CONCEPTEUR
2061, le modèle conçu vers [1958]
Importante applique orientable, réglable en
hauteur et en longueur et à potence. La platine
murale et le bras en métal ; le bras de tension
et le contrepoids en métal laqué noir. L’abatjour en tôle laquée ; blanc pour l’intérieur et
son support, noir pour l’extérieur. Marquée
STILNOVO Patent sur la platine. L. + ou – 120 cm
1 500 / 2 000 €
62

140
PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER &
DISDEROT ÉDITEUR
6135 PM
Paire d’appliques. Les caissons en feuille d’inox,
les diffuseurs en métal perforé laqué crème,
le platine en tôle laqué blanc. Interrupteurs et
tirettes d’origine. Manque un embout plastique
sur une tirette. H. 9 cm – L. 18 cm – P. 8 cm
500 / 800 €

142

143

141

141
ARLUS (ATTRIBUÉ À)
Lampadaire. Le fût en métal tubulaire laqué noir,
le cache-ampoule en verre opalin, l’abat-jour et
la base tripode laqués noir. Infimes égrenures sur
le pourtour de l’abat-jour. H. 157 cm
200 / 300 €

142
TRAVAIL DES ANNÉES 1950-60
Paire d’appliques semi-encastrables. Les caissons
en métal laqué ; la diffusion de la lumière par une
plaque en verre à façade grugée pour chaque
applique. Un éclat et manque sur une des
plaques de verre. L. 26,5 cm
150 / 250 €
143
JUMO (MAISON FONDÉE PAR YVES JUJEAU
ET PIERRE ET ANDRÉ MOUNIQUE)
600, le modèle conçu vers 1960
2 lampes orientables et inclinables. Épreuve en
métal chromé. Piqûres sur le chrome. H. 57 cm
150 / 200 €
63

144

145

144
PIERRE CHAPO (1927-1987) DESIGNER –
MEUBLES CHAPO ÉDITEUR
Modèle SO1A
Suite de 3 tabourets quadripodes en orme
massif. Les assises carrées et aux tranches
chanfreinées, les pieds facettés et fixés sous les
assises. H. 45 cm – L. 29 cm – P. 29 cm
400 / 600 €
64

145
PIERRE CHAPO (1927-1987)
Modèle Godot, série L01 à tête
Lit pour 1 personne, formant banquette, en
orme. Les pieds en retrait et cylindriques, la
ceinture formant cornière en partie basse.
Complet de sa plaque en contreplaqué perforé.
H. 54,5 cm – L. 206 cm – L. 96 cm 1 000 / 1 500 €

147

146

146
PIERRE CHAPO (1927-1987)
Modèle Godot, série L01 à tête
Lit pour 2 personnes, formant banquette, en
orme. Les pieds en retrait et cylindriques, la
ceinture formant cornières en partie basse.
Complet de sa plaque en contreplaqué perforé.
H. 53,5 cm – L. 196 cm – L. 136 cm 1 000 / 1 500 €

147
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
524 dit aussi Berger, le modèle initialement
conçu en [1953] pour la maison de Jacques
Martin à Tokyo
Tabouret tripode. Épreuve en frêne. L’assise
légèrement creuse et montée à languette ; les
pieds terminés fuselés. État d’usage, accidents,
manques, nombreuses fentes, patine d’origine
très altérée, l’assise présente une surface
craquelée. H. 27 cm - D. 32,5 cm
Bibliographie :
Jacques Barsac - Charlotte Perriand – L’œuvre
complète – Volume 2. 1940-1955 – Édition Archives
Charlotte Perriand/Norma, Paris, 2013. Un modèle
identique reproduit page 443.
1 000 / 1 500 €
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148

149

148
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Tiroirs de rangement (grande version) et
panier, les modèles conçus vers [1956/58]
Suite de 3 bacs-tiroirs de rangement, les
poignées sur les grands côtés, dans leur
« panier » d’origine. La structure en métal
plastifié noir. Les tiroirs en plastique (polystyrène
choc injecté) rouge. Deux bordures de bac
fissurées sur l’arrière sans manques. Chaque bactiroir marqué Modèle de Charlotte PERRIAND
– Breveté S.G.D.G. en relief sur le fond. Chaque
bac : 9 x 52 x 38 cm – Structure : 34 x 53 x 38 cm
Bibliographie :
Jacques Barsac – Charlotte Perriand, l’œuvre
complète, volume 3, 1956-1968 – Éditions Archives
Charlotte Perriand & Norma, Paris 2013. Variantes de
couleurs ou de nombre de tiroirs reproduites page 81.

500 / 800 €

149
PIERRE JEANNERET (1886-1967) (TRAVAIL
DES ANNÉES 1950-60 COMMUNÉMENT
PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE)
Tabouret quadripode. Épreuve en frêne. Le
dessus circulaire, réalisée en deux parties,
présentant une tranche en léger biais et une
assise creusée en son centre. Les quatre pieds
coniques et réunis sous l’assise par un bandeau.
État d’usage. H. 44 cm – D. 34,5 cm
500 / 800 €
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150
D’APRÈS GEORGE NELSON (1908-1986) –
ÉDITION MODERNE ANONYME
D’après le modèle Nelson bench créé en
[1946]
Réunion de deux bancs ; un long et un court. Les
assises rectangulaires à claire-voie composées de
lattes en bois clair, les piètements formant des
trapèzes renversés en bois laqué noir. Accidents
et manques. Le court : H. 34,5 cm – L. 120 cm
– L. 47 cm ; le long : H. 34,5 cm – L. 180 cm –
L. 47 cm
500 / 800 €
151
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Petit meuble volant formant étagère. Structure
en métal et plateaux en tôle, à perforations
carrées, laqués noir. Années 1950. Restaurations
d’usage et parties relaquées anciennement.
H. 56 cm - L. 60 cm – P. 31 cm
Bibliographie :
- Patrick Favardin & Galerie Matthieu Richard Mathieu Matégot – Éditions Norma, 2014. Modèle
similaire, dans un autre coloris, reproduit page 328.

151

500 / 800 €
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152
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Copacabana, le modèle créé vers [1955]
Paire de chauffeuses. Les structures en métal tubulaire (re)laqué noir. Les assises en tôle recevant chacune
trois grosses perforations circulaires. Les dossiers en métal perforé monté sur des encadrements en métal
tubulaire. Coussins recouverts à la façon d’une moleskine. État d’usage, sièges entièrement repeints noir,
accidents, usures et enfoncements aux tubes, soudures non d’origine sur les assemblages de tubes, sur les
fixations des dossiers et des assises. H. 72 cm – L. 64 cm – P. 74 cm
 ibliographie :
B
- Art et Décoration – N° 47 de 1955. Modèle identique reproduit page XVII.
- Collectif - Mathieu Matégot – Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèles identiques reproduits pages 39, 40, 96,
97, 110, 119, 122, 123, 128, 318, 139, 175, 190 et 191.
- Patrick Favardin & Galerie Matthieu Richard - Mathieu Matégot – Éditions Norma, 2014. Modèles similaires reproduits
pages 135, 140, 142, 144, 216 et 252.
7 000 / 9 000 €
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153
JACQUES ADNET (1900-1984) (TRAVAIL
DES ANNÉES 1950-60 COMMUNÉMENT
PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE)
Rare suite de 4 tabourets tripodes ; les assises en
écusson. Les pieds, les assises et les pourtours
passepoilés entièrement gainés de vinyle noir
aux piqûres sellier. H. 38 cm - L. 34 cm - P. 37 cm

1 500 / 2 000 €

153

154
JACQUES ADNET (1900-1984) (TRAVAIL
DES ANNÉES 1950-60 COMMUNÉMENT
PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE)
Grande table basse de salon à dessus carré. Les
pieds, la ceinture rivetée laiton et ses renforts
d’angle, aux vis fendues apparentes, entièrement
gainés de vinyle noir aux piqûres sellier. Le
dessus constitué de carreaux de céramique
émaillée noir mat. H. 51,5 cm - L.71,5 cm P. 71,5 cm
1 500 / 2 000 €
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155
JACQUES ADNET (1900-1984) (TRAVAIL DES ANNÉES 1950-60 COMMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA
PATERNITÉ DE)
Paire de fauteuils de salon aux accotoirs à la manière tendue et aux pieds tubulaires ; entièrement gainés
de vinyle noir aux piqûres sellier. Les réceptions des pieds assurées par des sphères en laiton ; les fixations
d’accotoir également en laiton. H. 88 cm – L. 68 cm – P. 78 cm 
3000 / 5000 €

70

156
JACQUES ADNET (1900-1984) (TRAVAIL DES ANNÉES 1950-60 COMMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA
PATERNITÉ DE)
Table basse à un plateau d’entrejambe. Les pieds d’angle en laiton tubulaire aux doubles bagues décoratives.
Les cornières et le plateau barreaudé d’entrejambe en métal gainé de cuir noir aux piqûres sellier. Le plateau
du dessus en verre clair. Les réceptions et les chapiteaux des pieds assurés par des sphères en laiton. État
d’usage. H. 47 cm – L. 95 cm – L. 43 cm
1000 / 1500 €
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157
TRAVAIL DES ANNÉES 1950-60 COMMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE LOUIS SOGNOT
(1892-1970)
Table basse de forme libre. Le piètement en bois exotique décrivant des zigzags et recevant un porte-revues
en métal. Dessus en verre non d’origine. H. 44 cm - L. 88 cm - L. 73 cm
Bibliographie :
Meubles et décors – N° 739 de 1960. Modèle identique dans un ensemble de François Letourneur édité par Maurice
Mourra reproduit dans cette revue (sans pagination).
500 / 800 €
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159

158
RENÉ GABRIEL (1880-1950)
103, variante à lattes du modèle à caillebotis
initialement créé en [1941]
Suite de 3 chaises en hêtre teinté. Les dossiers
légèrement renversés et aux barreaudages
horizontaux ; les assises lattées. Les pieds avant
droits et les pieds arrière de type sabre et reliés
par entretoises. État d’usage. H. 80 cm – L.43 cm
– P. 40 cm

159
ROGER LANDAULT (1919-1983) DESIGNER &
ROBERT SENTOU ÉDITEUR
Ellipse, le modèle conçu en [1958]
Suite de 4 chaises en hêtre. Les pieds façon
Compas. Les assises et les dossiers elliptiques et
garnis de skaï vert. H. 72 cm – L. 45 cm – P. 42 cm

600 / 800 €

 ibliographie :
B
Pierre Gencey – René Gabriel – Norma Éditions,
Paris, 2018. Modèle à caillebotis reproduit page 211.



180 / 220 €
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160

160
JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013)
DESIGNER & AIRBORNE ÉDITEUR
Samouraï, issu du modèle créé pour l’aéroport
d’Orly en [1961]
Canapé 3 places. Les pieds d’angle et la ceinture
en métal chromé. L’assise et le dossier tripartites,
capitonnés et tapissés de vinyle orange. Années
1960. Quelques accrocs et des salissures sur
la tapisserie, piqûres au chrome. H. 67 cm –
L. 190 cm – P. 67 cm
800 / 1 000 €

161
PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER &
THONET ÉDITEUR
CM 190, le modèle conçu en [1956]
Suite de 5 chauffeuses. Les piètements en
métal tubulaire laqué noir. Les assises et les
dossiers garnis et tapissés de natté rouge.
Éditions des années 1950-60. Garnitures et
tapisseries usagées, tachées et présentant des
décolorations, oxydations, sauts de laque et
petits chocs aux piètements. H. 71 cm – L. 55 cm
– P. 57 cm
1 000 / 1 500 €

161
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162
BUREAU D’ÉTUDE STEINER
D’APRÈS UN MODÈLE DE JOSEPHANDRÉ MOTTE (1925-2013)
DESIGNER & STEINER ÉDITEUR
Déclinaison à pieds de section
carrée du modèle 764, le modèle
créé vers [1956/62]
Suite de 6 chaises. Les structures et
les piètements en métal tubulaire
de section carrée et laqué noir. Les
assises et les dossiers légèrement
cintrés tapissés. Chaque siège
portant la plaque métallique Sièges
STEINER sous son assise. H. 76 cm –
L. 48 cm – P. 44 cm
500 / 800 €
163
VITTORIO NOBILI (NÉ EN 1935)
DESIGNER & TAGLIBLUE FRATELLI
ÉDITEUR
Madea, le modèle conçu vers [1955]
Suite de 4 fauteuils et deux
chaises. Les coques (formant
assises et dossiers ; et accotoirs
pour les fauteuils) en contreplaqué
thermoformé et plaqué de
palissandre. Les pieds, aux réunions
cruciformes, en métal tubulaire
laqué noir. Les fixations d’origine
en laiton. État et restaurations
d’usage, petits accidents épars, une
chaise restaurée sur l’arrière. Les
fauteuils marqués du tampon à froid
MADEA Mod. Depositato au revers.
Fauteuils : H. 79 cm – L. 62 cm –
P. 48 cm- Chaises : H. 82 cm – L. 46 cm
– P. 46 cm
2 000 / 3 000 €
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164

164
TRAVAIL DES ANNÉES 1950
Deux meubles-étagères de salon, l’un double, l’autre
simple, composés chacun d’éléments modulables en
placage de teck. Les montants, en léger trapèze et cintrés
en partie haute, réalisés en métal tubulaire laqué noir. La
double unité reçoit 4 tablettes et 3 caissons (l’un recevant
4 tiroirs et les 2 autres ouvrant par des portes coulissantes).
L’unité simple accueillant 2 tablettes et 1 caissons ouvrant
par 4 tiroirs et une porte pleine. Quelques pièces de
quincaillerie manquantes, sauts de placage épars. La double
unité : 229 x 159 x 40 cm - L’unité simple : 229 x 94 x 39 cm
– Le système modulable au complet : 229 x 253 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

165

76

165
DANS LE GOÛT DE HANS WEGNER (1914-2007)
Dans le goût du modèle Papa bear
Large et confortable fauteuil de salon. Les extrémités
d’accotoir et les pieds légèrement coniques réalisés en teck.
Siège tapissé d’un tissu à bouclettes façon laine de mouton ;
les dossiers capitonnés. H. 99 cm – L. 89 cm – P. 86 cm
700 / 1000 €

166
TRAVAIL DANOIS VERS 1960
Rare et intéressant ensemble de mobilier modulaire et à système en teck et placage de teck constitué :
- d’un grand meuble d’appui avec plateau escamotable pouvant former table de repas ou bureau. Ouvrant
en façade par une grande et une petite niche, deux portes coulissantes et trois tiroirs. La partie centrale
renferme ingénieusement le piètement et le plateau dépliant de la table escamotable. Repose sur un
piètement à 4 pieds et une entretoise. H. 120 cm – L. 214 cm – P. 50 cm
- D’une suite de 5 tabourets carrés pouvant former suite de tables basses d’appoint ou grande table basse
après réunion et pouvant s’encastrer dans le pied du grand meuble. Chacun complet de sa galette amovible
recouverte de natté bleu. Altérations et usures aux parties tapissées. Chaque siège marqué Made in
DENMARK au fer à chaud sous son assise. H. 44 cm – L. 40 cm – P. 40 cm
1 500 / 2 500 €
77

167

168
AUJOURD’HUI, ART ET ARCHITECTURE
– 1955-1965 – SÉRIE DE 11 ANNÉES
CONSÉCUTIVES RÉPARTIES DANS 10
VOLUMES – COLLECTION PIERRE VAGO
(1910-2002)
Sous la direction d’André Bloc, réalisation
Pierre Lacombe. Boulogne-sur-Seine. Suite
de 10 volumes reliés, comprenant 11 années
consécutives. Intéressante revue d’art et
d’architecture, richement illustrée, présentant les
œuvres des artistes suivants :
Jacques Villon, Richard Neutra, Marcel Duchamp,
Jean Tinguely, Alexander Calder, Edgard Pillet,
Hans Hartung, Jean Arp, Émile Gilioli, Joan Miro,
Henry Moore, etc.
Bon état général, nerfs frottés. Format :
30 x 23 cm

167
ART D’AUJOURD’HUI – 1949-1954 – SÉRIE DE
6 ANNÉES CONSÉCUTIVES RÉPARTIES DANS
2 VOLUMES – COLLECTION PIERRE VAGO
(1910-2002)
Sous la direction d’André Bloc, Pierre Faucheux
et Edgard Pillet. Boulogne-sur-Seine. Suite
de 2 volumes reliés comprenant 6 années
consécutives.
- Le premier volume marqué 1949-1952
comprend : La 1ère série complète, du n°1 juin
1949 au n°10-11 mai-juin 1950 + n° spécial
Art d’Aujourd’hui Photographies ; la 2ème
série complète, du n°1 octobre 1950 au n°8
octobre 1951 et la 3ème série incomplète, du
n°1 décembre 1951 au n°6 août 1952, le n°7/8
d’octobre 1952 étant manquant.
- Le second volume marqué 1953 à 1954
comprend : La 4ème série complète, du n°1 janvier
1953 au n°8 décembre 1953 et la 5ème série
complète, du n°1 février 1954 au n°8 Décembre
1954.
Richement illustrées, les revues sont livrées
avec des lithographies, sérigraphies et pochoirs
hors-textes de Jean Dewasne, Sophie TaueberArp, Auguste Herbin, Alberto Magnelli, Fernand
Léger, Victor Vasarely, Hans Hartung, etc.
Bon état général, nerfs frottés. Format :
31 x 23 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó,
dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du
Comité de rédaction de cette publication, membre
de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
500 / 1 000 €

 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó,
dit). Architecte, rédacteur en chef de L’Architecture
d’Aujourd’hui de 1932 à 1947 puis président du
Comité de rédaction de cette publication, membre
de l’UAM, fondateur de l’Union Internationale des
Architectes (U.I.A.) en 1948.
300 / 500 €
168
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169
L’ART DE VIVRE – CATALOGUE DU 45e
SALON DES ARTISTES DECORATEURS –
PRÉSENTATION DE JOSEPH-ANDRÉ MOTTE
(1925-2013) – COLLECTION PIERRE VAGO
(1910-2002)
Michel Jankowski éditeur, prises de vue par
Pierre et Vera Cardot, plaque en acier d’après
une composition de Victor Vasarely. Exemplaire
n° 1107 sur 2500. Complet de ses 124 pages,
nombreuses illustrations en noir et blanc.
Déchirures sur la coiffe du dos. 28,8 x 27,2 cm

169

169

 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).



100 / 200 €

170

170

170
DECORATIVE ART – 1950 A 1958 – SÉRIE DE
8 ANNÉES CONSÉCUTIVES RÉPARTIES EN
7 VOLUMES – COLLECTION PIERRE VAGO
(1910-2002)
Suite de 7 annuaires de cette intéressante et très
illustrée publication en langue anglaise. Édition
The Studio. Chaque volume de 128 pages ou
plus. Reliure pleine toile d’éditeur. Rousseurs sur
la toile du volume 1950-51, état de consultation.
29 x 23 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).



500 / 800 €

170

171
ART & ARCHITECTURE - 6 OUVRAGES –
COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
- ANDRÉ BLOC
Collectif. N° 59-60 de décembre 1967. Éditions
Aujourd’hui Art et Architecture, Paris, 1967.
166 pages. Dos frotté, petites déchirures
éparses, page de garde décollée de la brochure.
31 x 24 cm
- CHARLES SICLIS
Collectif. Éditions de l’Architecture
d’Aujourd’hui, Paris, 1937-38. 58 pages,
nombreuses illustrations. État de consultation.
27 x 21,8 cm
- EILEEN GRAY (ANGLAIS)
Caroline Constant. Éditions Phaidon Press
Limited, London, 2000. 256 pages. Reliure
embossée d’éditeur. 21,5 x 21,5 cm
- ART PRESENT (2 VOLUMES EN DOUBLON)
N° 1 de 1945. Collectif. Éditions de Clermont,
1945. 100 pages. Mauvais état, déchirures et
manques. 30,5 x 24,5 cm
- L’ARCHITECTURE MODERNE AU BRÉSIL
Henrique E. Midlin. Éditions Colibris Editora
LTDA, Rio de Janeiro-Amsterdam, 1956. Reliure
d’éditeur. 258 pages. 30 x 21,5 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit)


171

120 / 150 €

171
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172
UAM - 2 OUVRAGES – COLLECTION PIERRE
VAGO (1910-2002)
- 25 ANNÉES UAM 1930-1955 – LES FORMES
UTILES : l’Architecture, les Arts Plastiques, les
Arts Graphiques, le Mobilier, l’Équipement de
la Maison
Collectif. Éditions du Salon des Arts Ménagers,
Paris, 1956. 152 pages, nombreuses illustrations.
29 x 24 cm
- LES ANNÉES UAM 1929-1958
Collectif. Catalogue de l’exposition éponyme
organisée en 1988 au Musée des Art Décoratifs,
Paris. Éditions Union des Arts décoratifs, Paris,
1988. Reliure à spirale. 270 Pages.
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).



150 / 250 €

173
ART & ARCHITECTURE - 2 OUVRAGES –
COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI
N°1 de novembre 1930. Collectif dont
André Bloc et Francis Jourdain. Éditions de
l’Architecture d’Aujourd’hui. 104 pages.
Mauvais état, dos recouvert d’adhésif, pages
désolidarisées. 32 x 24 cm
- 25 ANNÉES UAM 1930-1955 – LES FORMES
UTILES : l’Architecture, les Arts Plastiques, les
Arts Graphiques, le Mobilier, l’Équipement de
la Maison
Collectif. Éditions du Salon des Arts Ménagers,
Paris, 1956. 152 pages, nombreuses illustrations.
29 x 24 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).



150 / 250 €

174
ART & ARTS DECORATIFS - 5 OUVRAGES –
COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
- FRANCIA 1936
Catalogue édité à l’occasion de la 6ème Triennale
de Milan. Sans pagination. Reliure d’éditeur. État
de consultation. 23 x 17,5 cm
- DIE DURCHGEISTGUNG DER BEUTESCHEN
ARBEIT – JAHRBUCH DES DEUTSCHEN
WERKBUNDES 1912
Collectif. 128 pages. Reliure d’éditeur.
Frottements, taches, coins écrasés, manque à la
coiffe du dos, état de consultation. 25 x 19,5 cm
- LINO SABATTINI
Introduction de Gio Ponti. Éditions Carlo
Bestetti, Milano - Roma, 1972. Sans pagination.
Jacquette d’éditeur. 29,5 x 21,5 cm
- ANDRÉ BLOC
Édition Aujourd’hui Art et Architecture – N°
59-60 de décembre 1967. Collectif. Éditions
Aujourd’hui Art et Architecture, Paris, 1967.
166 pages. Dos frotté, petites déchirures
éparses, page de garde décollée de la brochure.
31 x 24 cm
- MARCEL BAUGNIET
Paul Fierens. Éditions Marion, Bruxelles, Paris,
1942. 32 pages. Brochure d’éditeur. Salissures,
état de conservation. 20 x 14 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).



300 / 500 €

175
ART - 2 OUVRAGES – COLLECTION PIERRE
VAGO (1910-2002)
- L. CAPPIELLO
Exemplaire n° 2815. Préface de Jean Cocteau.
Éditions de Clermont, Paris, 1946. Complet de
toutes ses illustrations en N & B et en couleurs.
148 pages. État de consultation. 28 x 22 cm
- ANTAGONISMES
Catalogue de l’exposition éponyme de 1960.
104 pages. Broché. Salissures et plis. 26 x 21 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).



80

80 / 120 €
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174
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176
PIERRE DISDEROT (1920-1991) DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR –
COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
1020, le modèle conçu vers [1958]
Pied de lampe tripode. Épreuve en laiton laqué noir. Fin des années
1950, début des années 1960. Vendu sans cache-ampoule. État d’usage.
H. 16,5 cm
176

Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).

100 / 200 €

177

177
PIERRE VAGO (1910-2002) – COLLECTION
PIERRE VAGO (1910-2002)
Suite de 3 chauffeuses et leurs bouts de pieds
en chêne blond. Les pieds arrière droits et les
pieds avant inclinés et fuselés. Les dossiers
et les assises des chauffeuses (re)tapissés de
drap ; deux sièges en rouge, l’autre en bleu. Les
assises des ottomans retapissées. État d’usage.
Chauffeuses : 74 cm x 62,5 cm x 70 cm – Ottoman :
35 x 58 x 37 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).
Bibliographie :
Georges Eudes - Intérieurs modernes – Éditions
Charles Massin, Paris, c. 1958. Nos sièges figurant sur
une photographie prise dans le salon de réception de
l’agence d’architecture (quai Voltaire) de Pierre Vago
reproduite page 115.
1 000 / 1 500 €
82

178

178
TRAVAIL DES ANNÉES 1950 – COLLECTION
PIERRE VAGO (1910-2002)
Table basse rectangulaire. Le dessus en carreaux
de céramique émaillée noir mat, la ceinture en
chêne et les pieds fuselés en métal. Oxydations
au métal, chêne insolé. H. 38 cm – L. 100 cm –
L. 45 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).

150 / 250 €

179

179
ATTRIBUÉ À JEAN SOUVRAIN (XXe) –
COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
Un modèle approchant présenté au Salon des
Artistes Décorateurs, Paris, 1954
Paire de lits formant paire de banquettes
d’appoint en chêne ; les ceintures profilées, les
fonds perforés. Les pieds en métal tubulaire.
Oxydations aux pieds. H 33 cm – L. 192 cm P. 104 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).
Exposition :
Un modèle très approchant fut exposé par Jean
Souvrain sur le stand des Coopératives Artisanales du
Maroc au Salon des Artistes Décorateurs de 1954.
Bibliographie :
Le décor d’aujourd’hui – N° 87, octobre 1954. Un
modèle très approchant, exposé par Jean Souvrain
sur le stand des Coopératives Artisanales du Maroc
au Salon des Artistes Décorateurs de 1954, reproduit
page 231.
800 / 1 200 €

180
FLORENCE KNOLL (1917-2019) DESIGNER
& KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
T-Angle, modèle conçu vers [1952]
Paire de tables basses carrées. Les piètements
en cornières de métal laqué, les plateaux en bois
plaqué de mélaminé ivoire. H. 40 cm – L. 60 cm –
L. 60 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).

250 / 350 €

181
FLORENCE KNOLL (1917-2019) DESIGNER
& KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR COLLECTION PIERRE VAGO (1910-2002)
T-Angle, modèle conçu vers [1952]
Paire de tables basses carrées. Les piètements
en cornières de métal laqué, les plateaux en bois
plaqué de mélaminé noir. H. 39 cm – L. 60 cm –
L. 60 cm
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002) (Pierre Vágó, dit).

250 / 350 €
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182
ROBERT DEBLANDER (1924-2010)
Hommage à Marianne Brandt
Théière. Rare épreuve en grès émaillé bleu
nuancé. Une infime égrenure à l’extrémité du
bec verseur. Signée DEBLANDER sous la base
et du cachet vers la base. H. 14 cm – L. 19 cm

300 / 500 €
183
JACQUES POUCHAIN (1925-2015)
Amande
Vase. Épreuve en grès à surface granuleuse ; le
col achevé à l’émail. Signé à deux reprises du
cachet-monogramme J. P. en creux circulaire
et porte le tampon DIEULEFIT sous la vase.
H. 24,5 cm – L. 29 cm
400 / 600 €
184
GÉRARD BIGNOLAIS (1937-2007)
Virginie, 1993
Portrait sculpté. Épreuve en grès émaillé. Signé,
daté et titré G. BIGNOLAIS 1993 – Virginie à
500 / 800 €
l’intérieur. H. 44 cm – L. 44 cm
185
GÉRARD BIGNOLAIS (1937-2007)
Sans titre, 1993
Plaque à suspendre. Épreuve en grès émaillé.
Signée et datée G. BIGNOLAIS 1998 au revers.
H. 16,5 cm – L. 13 cm
50 / 80 €
186
LINO SABATTINI (1925-2016) DESIGNER &
ARGENTERIA SABATTINI
Guscio, le modèle créé en [1972]
Suite de quatre coupes de forme libre ; deux
grandes et deux petites. Épreuves en métal
argenté. Chacune marquée SABATTINI Italy et
du cachet circulaire au revers. Grandes coupes :
14 x 28 x 30 cm - Petites coupes : 10 x 20 x 16 cm

1 500 / 2 500 €

187
TRAVAIL DES ANNÉES 1960
Suite de trois lampes cylindriques. Épreuves en
métal laqué ; l’une en noir, l’une en rouge et une
dernière en blanc. H. 45,8 cm
300 / 500 €
188
WILLEM VAN OYEN DESIGNER & RAAK
AMSTERDAM LUMINAIRES ÉDITEUR
Chartres, le modèle C 1649 conçu dans les
années 1960
Paire d’importantes appliques. Les façades
parées de plaques et de blocs en verre de
couleur taillés au burin et grugés. Les platines
murales en tôle laqué crème. Années 1960-70.
Chaque applique porte l’étiquette d’éditeur
à l’intérieur. H. 38 cm – L. 22,5 cm – P. 13 cm

400 / 600 €
189
FRANCO BETTONICA & MARIO MELOCCHI
DESIGNERS ET CINI & NILS ÉDITEUR
Cuboluce, le modèle créé en [1972]
Paire de lampes à poser. Épreuves en
technopolymère. Chaque lampe marquée des
noms des designers, d’éditeur et de modèle
sous la base. H. 11 cm - L. 10 cm - P. 10 cm

50 / 100 €
190
TRAVAIL ITALIEN DES ANNÉES 1970
Importante suspension ; transformée
postérieurement en lampe à poser. La cage en
verre, le système recevant l’éclairage en tôle
laqué blanc. H. 40 cm - D. 50 cm
250 / 350 €
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191
FRANÇOIS ARNAL (1924-2012) DESIGNER
POUR L’ATELIER A (FONDÉ PAR L’ARTISTE)
Texas, de la série Fil, le modèle créé vers
[1971]
Paire de chauffeuses. Épreuves en fils d’acier
soudés et laqués bleu. Importantes oxydations
et manques de peinture. Vendues sans coussins.
H. 44,5 cm – L. 91 cm – P. 83 cm

192
HARRY BERTOÏA (1915-1948) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Wire, le modèle créé en [1952]
Paire de chaises. Piètements et assises se
poursuivant en dossiers réalisés en fils d’acier
gainés de Rilsan noir, cintrés et soudés.
Restaurations à certaines soudures et des parties
repeintes en noir, état d’usage. H. 72 cm –
L. 53 cm -P. 50 cm
200 / 300 €

 ibliographie :
B
Françoise Jollant Kneebone et Chloé Braunstein Atelier A – Rencontre de l’art et de l’objet –Éditions
Norma, Paris, 2003. Modèle identique, avec coussin,
reproduit page 118. 
800 / 1 200 €

192

193

193
TRAVAIL MODERNE DANS LE GOÛT DE
LE CORBUSIER (1887-1965) ET PIERRE
JEANNERET (1896-1967) ET CHARLOTTE
PERRIAND (1903-1999) CONCEPTEURS
D’après le modèle LC1 créé vers [1928]
Paire de fauteuils. Structures en métal tubulaire
chromé. Assises, dossiers accotoirs en cuir
noir tendu. Manque un accotoir en cuir tendu.
H. 64 cm - L. 61 cm - 64 cm
300 / 500 €

194
WARREN PLATNER (1919-2006) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
« Platner » le modèle créé en [1966)
Table ronde. Le pied en fils d’acier cintrés et
soudés. Le dessus circulaire en verre clair. Le
métal probablement sablé postérieurement et
très oxydé. H. 70 cm – D. 130 cm
500 / 800 €

194
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195
LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969) DESIGNER
& KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
MR90 dit Barcelona, le modèle créé en [1929]
Paire de chauffeuses. Structures en acier chromé. Les
sangles de suspension et les coussins capitonnés des assises
et des dossiers en cuir cognac. Éditions anciennes. Coussins
d’assise et de dossier très abîmés (déchirures, manques,
taches, desséchement sur le cuir, altérations importantes
aux garnitures en mousse), piqûres éparses au chrome, état
d’usage. H. 74 cm – L. 76 cm – P. 76 cm
800 / 1 200 €
196
POUL KJAERHOLM (1929-1980) DESIGNER & FRITZ
HANSEN ÉDITEUR
PK 24, le modèle conçu en [1965]
Chaise longue réglable en hauteur. L’assise en rotin tressé
sur cadre en acier. La base en acier. Complète de son
appui-tête cylindrique en cuir brun et de son contrepoids en
acier. Quelques brins de rotin sectionnés dans des angles,
les feuillards de la base légèrement déformés. Marquée
du cachet circulaire en creux Poul KJAERHOLM – Denmark
- Fritz HANSEN sur le pied et porte les étiquettes papier
d’éditeur sur les deux parties. H. 85 cm – L. 155 cm – l. 67 cm

1 500 / 2 000 €

196
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197
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 / 2 000 €

198
PAUL McCOBB (1917-1969)
Paire de tables basses carrées formant paire
de bouts de canapé. Les piétements en tube
de laiton de section carrée et se réunissant par
des entretoises en H. Les cornières, formant
ceintures, également en laiton. Les réceptions
des pieds en laiton et circulaires. Les plateaux
en marbre. Éditions anciennes. Les plateaux
possiblement restaurés. H. 37,5 cm – L. 51 cm –
P. 51 cm
1 500 / 2 000 €

198
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199
OSVALDO BORSANI (1911-1985) DESIGNER & TECNO MILANO ÉDITEUR
Grand bureau de type Président en placage de noyer. Les pieds en métal, aux
réceptions tripodes, reçoivent chacun un caisson pivotant, l’un à 3 tiroirs et une niche
et l’autre à trois tiroirs. Le plateau octogonal reçoit 3 tiroirs en ceinture et un sousmain (remplacé) sur son dessus. État et restaurations d’usage. H. 77 cm – L. 239 cm –
P. 100 cm 
800 / 1 200 €
90
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200
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
11.IX.73
Tapisserie d’artiste. Signée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée sur un bolduc au
dos. 140 x 300 cm

202
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Diagonale, 1974
Tapisserie d’artiste. Signée en bas à gauche,
contresignée, datée et titrée sur un bolduc au
dos. 117 x 117 cm

 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

250 / 350 €

201
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Orage, 1974
Tapisserie d’artiste. Signée en bas à gauche,
contresignée, datée et titrée sur un bolduc au
dos. 117 x 117 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

120 / 150 €

120 / 150 €

203
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Rouge-gorge, 1974
Tapisserie d’artiste. Feutre, pièces de coton
cousues. Petits manques. Signée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée sur un bolduc au
dos. 145 x 210 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

200 / 300 €
91

207
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, vers 1960
Relief. Ardoise, grès et pierre calcaire montés sur
panneau. Petits manques. Non signé. 40 x 25 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

204

208
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, vers 1960
Relief. Dés de pierre, brique et galets montés sur
panneau. Non signé. 30 x 22 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

204
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
N, 1970
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite,
contresignée et datée au dos. 146 x 114 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

400 / 600 €

205
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
65 x 46 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

92

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

209
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, 1964
Relief. Pierres de couleur et galets montés
sur panneau. Manques. Signé et daté au dos.
31 x 25 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

300 / 500 €

210
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition
Relief. Ardoise montée sur panneau. Non signé.
30 x 30 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

200 / 300 €

206
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, c. 1960-65
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 65 x 54 cm

211
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, vers 1960
Relief. Ardoise montée sur panneau. Non signé.
30,5 x 49 cm

 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

200 / 300 €

300 / 500 €
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212
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, c. 1959-60
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 81 x 54 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

200 / 300 €

213
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, c. 1959-60
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
73 x 54 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

200 / 300 €

214
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, 1959
Huile sur toile. Petits manques. Signée et datée
en bas à droite. 65 x 54 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

250 / 350 €

212

213
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215
NICOLE CORMIER (1932-2020)
(NICOLE CORMIER-VAGO, DIT)
Dialogue bleu, c. 1980, numéro 1er
Tapisserie d’artiste. Laine. Signée en
bas à droite, porte le monogramme
d’atelier en pied, signée et titrée
sur un bolduc d’atelier au dos et
numérotée également à l’arrière.
133 x 192 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

300 / 500 €

215

216

216
NICOLE CORMIER (1932-2020)
(NICOLE CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, c. 1980
Tapisserie d’artiste. Feutrine, pièces
cousues. Petits manques. Non signée.
137 x 205 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

120 / 150 €

217
NICOLE CORMIER (1932-2020)
(NICOLE CORMIER-VAGO, DIT)
Ulysse, 1972
Tapisserie d’artiste. Feutrine, pièces
de laine cousues. Petits manques.
Signée en bas à droite, contresignée,
datée et titrée sur un bolduc au dos.
150 x 146 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

200 / 300 €
217
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218
NICOLE CORMIER (1932-2020)
(NICOLE CORMIER-VAGO, DIT)
Positive, 1974
Tapisserie d’artiste. Laine, pièces
cousues. Signée en bas à droite,
signée, datée et titrée sur un bolduc
au dos. 128 x 205 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

150 / 250 €

218

219
NICOLE CORMIER (1932-2020)
(NICOLE CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, c. 1975
Tapis d’artiste. Laine, velours piqué.
Usures et manques. Non signé.
155 x 230 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.

100 / 200 €

219

220
NICOLE CORMIER (1932-2020) (NICOLE
CORMIER-VAGO, DIT)
Composition, c. 1985
Tapisserie d’artiste. Laine. Monogrammée en bas
à droite, porte un bolduc au dos. 97 x 109 cm
 rovenance :
P
Atelier de l’artiste.
220

96

80 / 120 €

222

221

221
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (NÉ EN 1934)
Fleurs imaginaires, 1972
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
300 / 500 €
222
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
150 / 200 €

224
PEDRO RAMÍREZ VÁSQUEZ (1919-2013)
SCULPTEUR & DAUM FRANCE ÉDITEUR
Paix absente, le modèle créé en [1975],
exemplaire 141/200
Sculpture. Épreuve en pâte de cristal bleue.
Œuvre vendue avec son cartel en bois et métal
gravé portant les mentions du sculpteur, du titre
et de l’éditeur. Légers frottements à une arête
au niveau de l’aile. Porte la signature de l’artiste,
marquée DAUM, porte le justificatif 141/200 et
la mention France en relief vers la base. H. 22 cm
– L. 25 cm – P. 9,5 cm
150 / 200 €

223
RICCARDO SCARPA (1905-1999)
L’éveil
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brune.
Signée SCARPA à la base. H. 10,7 cm
150 / 250 €
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225
TRAVAIL DES ANNÉES 1960-70
Deux importantes appliques ; l’une à deux
lumières, l’autre à une lumière. Les structures
en laiton doré et, en partie, soudé. Les cacheampoules en résine grugée. Années 1970.
Altérations et oxydations à la dorure et petites
torsions éparses sur l’applique à deux lumières.
Applique à deux lumières : 55 x 103 x 13 cm
– Applique à une lumière : 52 x 54 x 13 cm
1 200 / 1 500 €

226

225

226
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) DESIGNER &
VISTOSI VERRIER D’ART
Série initiée vers [1977]
Lampe de table. Épreuve en verre soufflé blanc ;
le pourtour du col orné d’un boudin de verre
bleu. Marquée VISTOSI, en gravure vers le
passage du fil. H. 21 cm – L. 21 cm – L. 33 cm
300 / 500 €

227

227
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) DESIGNER &
VISTOSI VERRIER D’ART
Série initiée vers [1977]
Lampe de table. Épreuve en verre soufflé blanc ;
le pourtour du col orné d’un boudin de verre
rouge. Marquée VISTOSI, en gravure vers le
passage du fil. H. 21 cm – L. 21 cm – L. 33 cm
300 / 500 €
228
DANS LE GOÛT DE WILLY DARO (ÉCOLE
BELGE)
Grande lampe de salon. La base en altuglas
fumé, le fut en laiton doré, le corps central en
inox et recevant une grande plaque d’agate.
Abat-jour en tissu aux pourtours à la façon du
métal. H. 96 cm
400 / 600 €
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229
KAZUO MOTOZAWA DESIGNER & STAFF
LEUCHTEN ÉDITEUR
Saturno, la série initiée dans les années 1970
Suspension hémisphérique, en métal chromé
sur la surface extérieure et laqué blanc sur la
surface intérieure, éclairant par une source de
lumière. Piqûres au chrome et sauts épars à la
laque. H. avec suspente : 95 cm – H. & D. partie
métallique seule : 30 cm
200 / 300 €
230
KAZUO MOTOZAWA DESIGNER & STAFF
LEUCHTEN ÉDITEUR
Saturno, la série initiée dans les années 1970
Suspension hémisphérique, en métal chromé
sur la surface extérieure et laqué blanc sur la
surface intérieure, éclairant par quatre sources
de lumière. Piqûres au chrome et sauts épars
à la laque. H. avec suspente : 95 cm – H. partie
métallique seule : 33 cm - D. partie métallique
seule : 96 cm 300 / 500 €

231

232

232
KAZUO MOTOZAWA DESIGNER & STAFF
LEUCHTEN ÉDITEUR
Saturno, la série initiée dans les années 1970
Suspension cylindrique, en métal chromé
sur la surface extérieure et laqué blanc sur la
surface intérieure, éclairant par deux sources
de lumière. Piqûres au chrome, sauts épars à la
laque, un accident et manque au cache-bélière
en plastique noir. H. avec suspente : 82 cm –
H. partie métallique seule : 50 cm
300 / 500 €
233
SERGE MANSAU (1930-2019) – ANCIENNE
COLLECTION (ATELIER) DE L’ARTISTE
Línea
Vase-sculpture. Épreuve en laiton poli. Années
1970. H. 30 cm
Provenance :
Ancienne collection (atelier) Serge Mansau.

300 / 500 €

231
KAZUO MOTOZAWA DESIGNER & STAFF
LEUCHTEN ÉDITEUR
Saturno, la série initiée dans les années 1970
Suspension hémisphérique, en métal chromé
sur la surface extérieure et laqué blanc sur la
surface intérieure, éclairant par quatre sources
de lumière. Piqûres au chrome et sauts épars
à la laque. H. avec suspente : 80 cm – H. partie
métallique seule : 30 cm - D. partie métallique
seule : 30 cm 300 / 500 €

233
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234
SERGE MANSAU (1930-2019) – ANCIENNE COLLECTION (ATELIER) DE L’ARTISTE
Möbius, pièce unique
Lampadaire-sculpture ; le spot sphérique parcourant un ruban de Möbius. Épreuve en laiton ; le fut, le ruban
et le spot. Base en métal laqué. Années 1970. H. 188 cm
Provenance :
Ancienne collection (atelier) Serge Mansau.
100

5 000 / 8 000 €

236

235
SERGE MANSAU (1930-2019) – ANCIENNE
COLLECTION (ATELIER) DE L’ARTISTE
Cactus (figuier de Barbarie), très probablement pièce
unique
Lampadaire-sculpture. Années 1970. Épreuve en inox et
méthacrylate. H. 197 cm
Provenance :
Ancienne collection (atelier) Serge Mansau.

2 500 / 3 500 €

236
SERGE MANSAU (1930-2019) – ANCIENNE
COLLECTION (ATELIER) DE L’ARTISTE
Lam
Lampe-sculpture. Épreuve en métal nickelé ; les sources
lumineuses en barrettes de méthacrylate et leur organisation
modulable. Années 1970. H. 52 cm – L. 33 cm – P. 8 cm

235

Provenance :
Ancienne collection (atelier) Serge Mansau.

2 500 / 3 500 €
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237
TRAVAIL DES ANNÉES 1980
Miroir circulaire, l’encadrement en inox brossé.
Le centre de la glace au tain traité en sablage.
D. 62 cm
150 / 200 €
238
GEORGE CIANCIMINO (NÉ EN 1928)
DESIGNER & MOBILIER INTERNATIONAL
ÉDITEUR
Trèfle, le modèle conçu en [1965]
Deux tables basses de salon ; une grande
rectangulaire, une carrée. Les piètements et les
ceintures en fonte d’aluminium. Les plateaux en
verre clair. Un très léger éclat sur le plateau de
la table carrée. Table rectangulaire : H. 39 cm –
L. 159 cm – P. 75,5 cm - Table carrée : H. 36 cm –
L. 58,5 cm – P. 58,5 cm
500 / 800 €

237

238
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239

239
GUY LEFÈVRE DESIGNER - MAISON JANSEN
ÉDITEUR (TRAVAIL COMMUNÉMENT
PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE)
Bureau plat à deux caissons suspendus recevant
chacun un tiroir. La structure en métal brossé, les
caissons et les tiroirs en bois laqué noir, le dessus
en verre fumé. Rayures d’usage sur le plateau
de verre. H. 77,5 cm – L. 138 cm – P. 73 cm
1 000 / 1 500 €

240
WILLY RIZZO (1928-2013)
Table basse rectangulaire en laque rouge
métallisé, les quatre angles adoucis et le
compartiment central pouvant former bar ou
jardinière en laiton. La base socle teintée noir.
Signée Willy RIZZO. H. 29,5 cm – L. 120 cm –
P. 60 cm
1 000 / 1 500 €

240
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241
MARIO BELLINI (NÉ EN 1935) DESIGNER &
CASSINA EDITEUR
415 CAB, le modèle conçu en [1987]
Fauteuil confortable et déhoussable. La structure
en métal et garnie de mousse entièrement
recouverte de cuir noir aux piqûres sellier. Usures
éparses au cuir et aux piqûres. Marqué CASSINA
I-10 au revers. H. 81 cm – L. 92 cm – P. 81 cm

100 / 200 €
242
MICHEL DUCAROY (1925-2009)
Kashima
Canapé 2 places formant chauffeuse double.
Entièrement tapissé de son cuir fauve
d’origine aux surpiqûres formant des carreaux à
l’évocation d’un matelassage capitonné. Édition
Ligne Roset des années 1970. Petits accidents
épars et déchirures, usures et griffures éparses
au cuir, décoloration et insolation du cuir par
endroits, deux boutons manquants. Siglé ROSET
sur le jaconas et porte l’étiquette Ligne ROSET
cousue. H. 72 cm – L.155 cm – P. 98 cm

500 / 800 €
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243
ÉVELYNE PICARD (1928-2018)
La source, pièce unique, circa
1976/77
Tapisserie d’artiste. Laines de couleur.
Signée PICARD dans la trame en
bas à droite, porte les inscriptions
PICARD sur la barre d’accroche
et La Source Pièce unique sur des
adhésifs au dos. 140 x 195 cm environ

300 / 500 €
244
ÉVELYNE PICARD (1928-2018)
Sans titre, pièce unique circa
1975/80
Tapisserie d’artiste. Laines de couleur,
coton et velours. Signée PICARD
dans la trame en bas à droite.
150 x 145 cm environ
200 / 300 €
244

105

245
*LANEAUD (XXe)
Visage de femme
Panneau décoratif en cuir polychromé et
repoussé. Dans un encadrement sur fond de
toile de jute. Légers accrocs au cuir en haut et
en bas au centre, et sous l’œil. Signé LANEAUD
en bas à droite. Œuvre seule : 22 x 16,5 cm – Avec
encadrement : 38,5 x 32,5 cm
100 / 150 €
246
TRAVAIL POSTMODERNE
Service à café composé d’un verseur, d’un pot
à lait, d’un sucrier, de 6 tasses et de 6 soustasses. Épreuves en inox, les anses en plastique
noir à l’évocation de l’ébène. H. verseur : 23 cm

100 / 150 €
247
BOREK SIPEK (1949-2016) DESIGNER &
DRIADE EDITEUR
Simon, le modèle créé en [1989]
Candélabre porte-bouquet formant centre
de table à sept lumières. Épreuve en métal
argenté. Marqué DRIADE sous la base. H. 46 cm

400 / 600 €
248
MICHEL BECK (1928-2017)
Femme à sa pensée, exemplaire n° 5/5
Sculpture. Épreuve en bronze. Monogrammée,
justifiée 5/5 et porte le cachet de fondeur FFAHR
vers la base. H. 18 cm – L. 22 cm
200 / 300 €
249
ACHILLE (1918-2002) & PIER (1913-1968)
CASTIGLIONI DESIGNERS & FLOS ÉDITEUR
Grip, le modèle crée en [1985]
Liseuse à lumière orientable. Épreuve en métal
et métal laqué polychrome. Marqué du nom
d’éditeur et de modèle vers la base. H. 135 cm

500 / 800 €
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250
YASUAKI SASAMOTO (NÉ EN 1952)
DESIGNER & DULTON ÉDITEUR & LI QUIAN
FABRICANT
Porte-manteaux ; réalisé en trois parties
démontables, la base quadripode, le centre à 4
patères et la partie haute à 6 patères. Épreuve
en métal chromé. Marqué des noms de designer,
d’éditeur et de fabricant sur le pied. H. 184 cm

200 / 300 €
251
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) DESIGNER &
YAMAGIWA ÉDITEUR
Twenty seven, le modèle conçu en [1986]
Deux lampes ; l’une rouge, l’autre verte.
Épreuves en tôle laquée. Chaque lampe porte
l’étiquette sigle d’éditeur sous la base. H. 41 cm
- L. 20 cm - P. 19 cm
 rovenance :
P
- Design 1950-2000 – Vente Cornette de SaintCyr, Drouot Richelieu, 20 octobre 2002, n° 253 du
catalogue.
- Collection particulière. Œuvres acquises lors de la
précédente.
1 500 / 2 500 €

252
CHRISTOPHE PILLET (NÉ EN 1959) DESIGNER
AV & MAZZEGA ÉDITEUR
Air kan, grande version
Paire de lampes volantes. Épreuves en verre
opalin soufflé ; les bases et les prises en métal
chromé. L’une avec sa marque d’éditeur.
H. 47 cm – D. 28 cm
400 / 600 €
253
JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC 		
(NÉ EN 1949)
Sun dit aussi Soleil
Lampadaire. La base et le fut en métal époxy
noir ; l’écran en résine de couleur moulée. Porte
la pastille signature J. C. de CASTELBAJAC sur
la base. H. 185 cm
500 / 800 €
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254
RICHARD PEDUZZI (NÉ EN 1943) DESIGNER
& L’ATELIER DE RECHERCHE ET DE
CRÉATION (MOBILIER NATIONAL)
Le modèle créé en [1989] pour le bureau de
Mme Tasca, Ministre de la Communication,
Fauteuil en merisier. L’assise en trapèze, le
dossier également en trapèze mais inversé, les
accotoirs et les pieds quadrangulaires. Vendu
sans galette. H. 97 cm – L. 58 cm – P. 50 cm
400 / 600 €
255
THIBAULT DESOMBRE (NÉ EN 1958)
Zina, le modèle conçu en [1990]
Chaise. Bouleau et hêtre teinté rouge. H. 77 cm
100 / 150 €
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259

256
LA FILIGRANA MURANO
Coupe circulaire reposant sur un pied
hémisphérique. Épreuve en verre teinté
bleu dans la masse aux riches inclusions or.
Marquée Casa MURANO et porte l’étiquette La
FILIGRANA sous la base. H. 16 cm – D. 30 cm
150 / 200 €
257
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) DESIGNER &
SERAFINO ZANI ÉDITEUR
Teodora, collection Metallia, le modèle créé en
[1999]
Jardinière formant centre de table. Épreuve en
étain. Porte le cachet Seraﬁno ZANI – METALLIA
au revers. H. 9 cm – L. 30 cm - L. 22 cm
500 / 800 €

258
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) DESIGNER &
SERAFINO ZANI ÉDITEUR
Teodora, collection Metallia, le modèle créé en
[1999]
Coupe sur pieds formant centre de table.
Épreuve en étain. Marquée SOTTSASS et porte
le cachet Seraﬁno ZANI – METALLIA au revers.
H. 12,5 cm – L. 26,5 cm - L. 20 cm
500 / 800 €
259
RICCARDO LICATA (1929-2014)
Sans titre, 1998
Sculpture. Épreuve en verre ; les motifs gravés,
ou émaillés ou en relief. Signée et datée LICATA
(19)92 vers la base. H. 24 cm
500 / 800 €
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260
PASCALE PROFFIT (NÉE EN 1951)
Drôle de billes
Deux sculptures. Épreuves en bronze à patine
vert fouille clair. Les bases en grès. Chaque tête
signée PROFFIT et porte le cachet de fondeur
LA PLAINE et le justificatif de tirage 8/8 au
revers. H. têtes seules : 9 cm – H. avec bases :
12,5 cm & 13,5 cm
200 / 300 €

262
PATRICK CONZETT (NÉ EN 1960) –
COLLECTION EMMANUELLE KHANH
14 personnages, 1997
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée noir.
Petits éclats épars, une tête cassée et recollée.
Signée et datée CONZETT (19)97 sur la base à
droite. H. 27 cm – L. 58 cm – P. 16 cm
Provenance :
Collection personnelle d’Emmanuelle Khanh (19372017).
150 / 250 €

261
TRAVAIL MODERNE
Sans titre, épreuve n° 5/100
Lampe-sculpture ; la base carrée recevant
la source lumineuse, les 15 blocs supérieurs
indépendants et se disposant librement. Épreuve
en bronze patiné brun-noir. Monogrammée
A.L. dans un cercle et porte le justificatif de
tirage 5/100 sur la tranche de la base. H. + ou –
16,5 cm - L. 16,5 cm - L. 16,5 cm
300 / 500 €

262
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263
FRANÇOISE SANGOUARD (NÉE EN 1942)
Le coup de vent, 1992, épreuve n° 7/8
Sculpture. Épreuve en bronze patiné brun et vert richement
mêlés. Vendue sans socle. Signée SANGOUARD, porte
le cachet de la fonderie PAUMELLE, un numéro 02 et le
justificatif de tirage 7/8 vers la base. H. 71 cm
500 / 800 €
264
JEAN-JACQUES BRIS (NÉ EN 1949)
Massa et Mériba, 2006, notre œuvre présentée lors de
l’exposition L’esprit des eaux, Aix-en-Provence, 2006
Sculpture. Fer et étain. Monogrammée J.J. B. sur la base.
H. 114 cm - L. 98 cm
800 / 1 200 €
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265
GÉRARD BOUVIER (NÉ EN 1942)
Aigle
Sculpture. Couverts de table en métal argenté
découpés et soudés. Signée et porte un numéro
85/162 sur la queue. 31 x 48 cm

268
GÉRARD BOUVIER (NÉ EN 1942)
Rascasse
Sculpture. Couverts de table en métal argenté
découpés et soudés. Signée et porte un numéro
07. 36 x 55 cm

Provenance :
Collection particulière.

Provenance :
Collection particulière.

400 / 600 €

700 / 1 000 €

266
GÉRARD BOUVIER (NÉ EN 1942)
Coq
Sculpture. Couverts de table en métal argenté
découpés, soudés et peints. Signée et porte un
numéro 85/148 sur la queue. 30 x 17 cm

269
GÉRARD BOUVIER (NÉ EN 1942)
Taureau
Sculpture. Couverts de table en métal argenté
découpés et soudés. Signée et porte un numéro
85/138 sous la cuisse arrière. 25 x 32 cm

Provenance :
Collection particulière.

Provenance :
Collection particulière.

200 / 300 €

250 / 350 €

267
GÉRARD BOUVIER (NÉ EN 1942)
Pélican, 2018
Sculpture. Couverts de table en métal argenté
découpés et soudés. Signée et datée sur la
queue. 21 x 20 x 33 cm
Provenance :
Collection particulière.

250 / 350 €
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270
GÉRARD BOUVIER (NÉ EN 1942)
Huppe fasciée
Sculpture. Couverts de table en métal argenté
découpés et soudés. Non signée. 14 x 17 cm
Provenance :
Collection particulière.

120 / 150 €

271
REINHARD STUBENRAUCH (XXe-XXIe)
Angel
Lampadaire sculpture. Feuilles d’inox soudées.
Le fût cylindrique, la base circulaire. H. 205 cm
500 / 800 €
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272
RIA & YIOURI AUGOUSTI
Table de toilette formant console en bois laqué
noir. Les 4 jambages soutiennent l’entablement
s’ouvrant en son centre. Le dessus au décor
d’une marqueterie géométrique en noix de coco
au naturel et teintée ; la ceinture recevant un
parement de galuchat. Signée R. & Y. AUGOUSTI
sur une plaque. H. 80 cm – L. 65 cm – P. 35 cm

800 / 1200 €

273
TRAVAIL MODERNE
Batraciens, nénuphars et lotus
Table de salon. Épreuve en bronze ; les motifs
titres formants la structure. Dessus en verre clair.
Un très léger éclat sur la bordure du plateau.
H. 48 cm – L. 84 cm – L. 64 cm
800 / 1 200 €
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274
CHRISTIAN MAAS (NÉ EN 1951)
Iguanes et salamandres
Commode à trois tiroirs sans traverse. Le corps du meuble entièrement réalisé en feuilles d’inox ; les motifs
titres décoratifs en métal et en applications sur les parties latérales et en façade au centre des tiroirs.
Les pieds de type sabre en bois exotique aux réceptions et aux chapiteaux en inox. Les prises des tiroirs
sphériques et en laiton. Porte la plaque en façade avec les mentions : Déposé en France et à l’étranger –
Christian MAAS Sculpteur - École Française. H. 86 cm – L. 128 cm – P. 48 cm
2 000 / 3 000 €
115

275
ETIENNE LEPERLIER [fançais] (1952-2014)
L’Initié, modèle n° 22, créé en [1985]
Diffusé à 13 exemplaires jusqu’en 1989.
Sculpture totem en pâte de verre jaune et
parme. Non numérotée, non datée. Signée à la
base.
H. 23 cm - L. 14 cm - P. 7 cm
 uvres en rapport :
Œ
François Leperlier, Eric Louet - Etienne Leperlier,
Maître de la pâte de verre, Catalogue de l’exposition
rétrospective - Musée du Verre de Conches, 2015 : des
modèles similaires reproduits page 20 et page 65 du
catalogue.
800 / 1 000 €

276
JEAN-PIERRE BAQUERE [français] 		
(1949-2017)
Petit flacon en verre soufflé de forme ronde
aplatie, dans les tons orange et beige à décor
d’oxydes métalliques appliqués en relief. Signé,
situé à Paris et daté 1989 sous la base.
H. 13 cm - L. 8 cm - P. 3 cm
100 / 120 €
277
MARCO DE GUELTZL [français] (1958-1992)
Sellette composée d’un piétement en fer à
béton brossé de forme libre et son plateau
carré en verre taillé et partiellement sablé.
Monogrammée et datée 1991 sur le pied.
H. 62 cm - L. 33 cm - P. 33 cm - Épaisseur du
plateau : 1,5 cm
 uvres en rapport :
Œ
Marco de Gueltz, Thierry de Beaumont - Marco de
Gueltz, La Marque Verte - Catalogue de l’exposition
rétrospective - Hôtel de Ville de Paris, 1997-1998 Une pièce similaire reproduite page 2 du catalogue.



278
CLAUDE MONOD [français] (1944-1990)
Coupe en verre soufflé à décor de volutes dans
les tons turquoise, vert et rose. Signé, daté 1980
et numéroté R.36.38.29 sous la base.
H. 13 cm - D. 16 cm
200 / 250 €
279
ISABELLE MONOD [française] (née en 1945)
Petite coupe évasée en verre soufflé à décor
d’oxydes métalliques verts. Signée, numérotée
40. 8. 9. 79. 8. 94. Pièce réalisée en 1979.
H. 7,5 cm - D. 10 cm
100 / 120 €
280
ISABELLE MONOD [française] (née en 1945)
Plaque fusing un élément en verre clair soufflé
et scié, partiellement taillée à l’arrière, inclusions
de couleurs orange et parme. Signée, datée et
numérotée C.22/9/01 n°2 sur la tranche.
H. 25 cm - L. 28 cm - P. 4 cm
700 / 800 €
281
VERRERIE D’ALLEX (Drôme)
Grande bouteille en verre soufflé de couleur
parme, étiquette de la verrerie présente.
H. 51 cm - D. 9,5 cm
120 / 150 €
282
YAN ZORITCHAK [slovaque] (né en 1944)
Coffret d’art en cuir composé d’un ouvrage signé
de 167 pages sur l’artiste, et d’une sculpture en
cristal optique de Corning taillée, exemplaire
25/50 modèle Beta. Édition Vers les Arts,
collection Di Folco, 1992.
H. 32 cm - L. 28 cm - P. 8 cm
120 / 150 €

700 / 800 €
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283
FERNANDO AGOSTINHO [français] 		
(né en 1959)
Grand vase en verre soufflé noir, à décor
d’oxydes métalliques bleu, or et argent. Signé et
daté 1990 à la base.
H. 29 cm - D. 16 cm
400 / 500 €
284
PASCAL LEMOINE [français](né en 1973)
Materia Prima, vers 2010
Sculpture de forme coquillage en verre soufflé,
émaillé et engobée de porcelaine, dans les tons
gris et bleu. Signée sous la base
L. 20 cm - H. 14 cm - P. 14 cm
400 / 500 €
285
RAYMOND MARTINEZ [français] (né en 1944)
Bassin Divinatoire, 1997
Importante sculpture en verre coulé dans les
tons bleus représentant un fond marin sur une
base de coraux, à décor de sirène. Signée et
date 1997 sur le dessus.
H. 35 cm - D.33 cm
 ibliographie :
B
Raymond Martinez - Mémoires méditerranéenne,
Galerie Sordello, 1997 - Pièce reproduite au catalogue
de l’exposition.
1 200 / 1 500 €
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286
DAVID TAYLOR [britannique](né en 1949)
Petit flacon en verre soufflé transparent à décor
de volutes bleu et jaune, et son bouchon boule.
Signé, situé « the glasshouse » et numéroté
946 sous la base. H. 9,5 cm - L. 7,5 cm - P. 4 cm

100 / 120 €
287
BARBARA NANNING [néerlandaise] 		
(née en 1957)
Coupe en verre moulé rouge-bordeaux de forme
lobée, partiellement taillée, réalisée à Novy Bor
en République Tchèque. Signée, datée 2003,
située CZ et numérotée 46 sous la base.
H. 11,5 cm - L. 29 cm - P. 14 cm
500 / 700 €
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288
ALAIN ET MARISA BEGOU [français] (nés en 1945 et 1948)
Imposant vase en verre soufflé de forme tendue, dans les tons bleus et gris, à décor recto-verso de
personnages stylisés gris, beige et rouge. Pièce réalisée en 2000. Signé et numéroté 21.04.3 à la base.
H. 55 cm - L. 31 cm - P. 11 cm
3 000 / 3 500 €

120

289
ALAIN ET MARISA BEGOU [français] (nés en 1945 et 1948)
Vase en verre soufflé de forme rectangulaire aplatie à décor de fleurs bleues et filets blancs sur fond noir.
Signé et numéroté 6 x 21 à la base. Pièce réalisée en 1990.
H. 32 cm - L. 28 cm - P. 7 cm
 rovenance :
P
Galerie Place des Arts, Montpellier.
Bibliographie :
Catalogue du Salon d’Art contemporain de Rouen, 1991 (reproduite).

2 500 / 3 000 €
121

290
GERARD KOCH (ALLEMAGNE, 1926-2014)
Fugues et Cercles, 1992
Grande sculpture totem en profilés aluminium
dans lesquels sont insérés des blocs de verre
et de bois peints, surmontée en partie haute
d’un double cerclage d’acier, posée sur une
base carrée. Signé et datée 1992 sur le socle.
H. 198 cm - L. 61 cm - P. 4 cm
Œuvre en rapport :
KOCH, Passeport 91-92, Galerie Tarasieve, Éditions
Fragments, 1991 - Une pièce similaire reproduite dans
l’ouvrage.
1 000 / 1 200 €
122

291
JOSETTE RISPAL [française] (née en 1946)
Témoin
Grande sculpture en verre soufflé polychrome et paillettes dorées représentant un personnage debout, sur sa
base ovale en verre noir. Pièce réalisée en 1988 dans les ateliers de la verrerie SEGUSO à Venise. Signée sur
le socle.
H. 58 cm - L. 17 cm - P. 4 cm
 uvre en rapport :
Œ
Une pièce similaire reproduite dans l’ouvrage de Janine Bloch-Dermant, Le Verre en France, les années 80, Éditions de
l’Amateur, 1988. 
2 500 / 3 000 €
123

292
JAN STOHANZL [tchèque] (né en 1948)
Sculpture en verre optique de forme
parallélépipédique, signée et datée 1992 à la
base.
H. 9 cm - L. 13 cm
250 / 300 €
293
MAXENCE PAROT (France, né en 1976)
Flacon en verre soufflé à décor intercalaire bleu
et or, partiellement sablé en réserve, et son
bouchon boule transparent. Signé et daté 1999
sous la base.
H. 13 cm - D. 6 cm. 
120 / 150 €
294
VERONIQUE LUTGEN [belge] (née en 1962)
Petite sculpture en verre soufflé dans un moule,
teintée jaune, recouverte d’oxydes métalliques.
Signée et datée 1990 sous la base.
H. 19 cm - L. 8 cm - P. 6 cm
120 / 150 €
295
JORG ZIMMERMANN [allemand] (né en 1940)
Sculpture en verre soufflé alvéolé de forme
galet, légèrement colorée. Monogrammée et
numérotée sous la base. Signée sur un côté et
datée 1989. H. 16 cm - D. 23 cm
 ibliographie :
B
Catalogue de l’exposition Papier de verre, Salon
d’Art contemporain de Rouen, Galerie Complément
d’Objet, 1991. Pièce reproduite page 46. 400 / 500 €

296
ANTHONY GUIBE [français] (né en 1940)
Vulcano
Rare flacon de cet artiste plasticien en verre
soufflé à large base, filigrané blanc, surmonté
d’un imposant bouchon à décor moucheté
marron. Pièce probablement réalisée à la verrerie
Seguso de Murano. Signé, daté 1985 et titré
sous sous la base.
H. 28 cm - D. 20 cm
600 / 800 €
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297
JEAN-CLAUDE OURDOUILLIE [français]
(né en 1949)
Grand plat carré en verre thermoformé émaillé
dans les tons rouille, bleu et turquoise. Un
bandeau en verre appliqué à chaud en surface.
Signé sur la tranche. Réalisé vers 1990.
L. 44 cm - P. 44 cm
250 / 300 €
298
DOMINIQUE MARCADE [français] 		
(né en 1960)
Flacon en verre soufflé épais teinté, à décor
intercalaire orange et gris. Fils de verre et oxydes
métalliques appliqués en surface, bouchon
polychrome de forme libre. Signé et daté 1991
sous la base.
H. 23 cm - D. 16 cm
 ibliographie :
B
Catalogue de l’exposition Papier de verre, Salon
d’Art contemporain de Rouen, Galerie Complément
d’Objet, 1991. Pièce reproduite page 15.

250 / 300 €

299
DOMINIQUE MARCADE, PHILIPPE MERLOZ,
OLIVIER JUTEAU [français] (nés en 1960,
1950 et 1955)
Etonnant travail d’atelier en verre soufflé à 6
mains, représentant un moulin à café en verre
blanc et touches de couleur. Signée, datée
20.1.90 et numérotée 5/5 sous la base.
H. 30 cm - L. 18 cm - P. 18 cm
 xposition :
E
Thé ou Café, Galerie Hamelin, Honfleur, 1990.



400 / 500 €

300
JEAN-LUC GARCIN [français] (né en 1954)
Haut vase en verre soufflé et sablé, de forme
aplatie à décor abstrait polychrome sur fond noir.
Signé et daté 1990 à la base.
H. 29 cm - L. 26 cm - P. 7 cm
600 / 800 €
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301
ROBERT PIERINI [français] (né en 1950)
Grand vase sur talon en verre soufflé à col ourlé,
de forme ovalisante, à décor de plaques de
couleurs appliquées sur un fond bleu marine irisé.
Signé, daté 1988 et numéroté C.04 sous la base.
H.26 cm - L.20 cm - P. 12 cm
300 / 400 €
302
NICOLAS MORIN [français] (né en 1959)
Vase en verre soufflé de forme aplatie à col étroit,
coloré bleu à décor japonisant. Signé et daté
19.8.88 sous la base.b
H. 15 cm - L. 14 cm - P. 5 cm
120 / 150 €
303
RÉGIS ET GISÈLE FIEVET [français] (nés en
1948 et 1951)
Flacon en verre soufflé de forme toupie, à
décor intercalaire polychrome sur fond noir,
partiellement gravé au sable. Bouchon coloré de
forme libre. Signé et daté 1989 à la base.
H. 20 cm - D. 18 cm
 ibliographie :
B
Catalogue du Salon d’Art contemporain de Rouen,
1991 (reproduite).
400 / 500 €

304
OLIVIER GAGNÈRE [français] (né en 1952)
Latima, modèle créé en [1989]
Grand vase ouvert en verre soufflé doublé blanc,
à décor de cabochons en verre bleu et laiton.
Pièce réalisée à Murano vers 1990. Édition Galerie
Maeght, exemplaire Hors Commerce. Signé sous
la base. H. 39 cm - D. 28,5 cm
1 000 / 1 200 €
304
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chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront
gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au garde-meubles Gauriat,
31 boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, qui sera chargé de la délivrance. Les achats
bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’à quatorze jours après la vente. Toute semaine
entamée est due.

Cryptogramme : 
ou RIB/IBAN : 	

Désignation

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
-
1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ;
3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Interenchères ; 3 % TTC
(20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le
numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les
ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile, avis d’imposition, etc. ; en
plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Limite en €

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la
vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de
douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit
mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est
remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de
l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales
ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de
l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne
leur conviennent pas. L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à
organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Date :
Signature obligatoire :

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la
vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, ADER entamera une procédure
de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV
(www.symev.org) et l’ensemble des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la
vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

Photographies : Élodie BROSSETTE, Philippe FRAYSSEIX et Édouard ROBIN
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT

Nom et prénom : 

Lot

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives
permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
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