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Louis MAJORELLE
Œuvres rares 

1
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) & DAUM NANCY
Branche de magnolia en fleur et en bouton, le modèle conçu vers [1902-04] et présenté au Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1904
Très rare et importante lampe de salon dans le goût naturaliste.
Le pied, évoquant une branche et des bourgeons, en bronze doré.
La fleur et le bouton de fleur en verre teinté vert anis légèrement opalescent, soufflé et modelé.
Époque Art nouveau.
Altérations et oxydations à la dorure.
Hauteur : 61 cm
 xposition :
E
Majorelle : un art de vivre moderne - Exposition organisée par la Ville de Nancy et le Musée de l’École de Nancy aux Galeries
Poirel, du 2 mai au 30 août 2009. Une autre épreuve de notre modèle de lampe présentée lors de cette manifestation sous le
n° 94 de catalogue.
Bibliographie :
- Clotilde Bacri – Daum– Éditions Michel Aveline 1992. Modèle identique visible sur une photographie d’archive reproduite page
143.
- Noël Daum – Daum maîtres verriers – Éditions Edita - Denoël, Lausanne-Paris, 1980. Modèle identique visible sur une
photographie d’archive reproduite page 147.
- Janine Bloch-Dermant – L’Art du verre en France, 1860-1914 – Édition Edita et Denoël, Lausanne, Paris, 1974. Modèle
identique reproduit page 138.
- Alastair Duncan – Luminaire Art nouveau Art déco - Éditions de l’Office du livre, Fribourg, 1980. Modèle identique reproduit
page 115 (ill. 63).
- Alastair Duncan - The Paris Salons 1895-1914- Volume V : Objets d’art & Metalware – Édition Antique Collectors’ Club, 1998.
Modèle identique reproduit page 396.
- Alastair Duncan – Majorelle – Éditions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique visible sur des photographies d’archives
reproduites page 146 et page 215 (ill. 164).
- Roselyne Bouvier, Valérie Thomas, Blandine Otter – Majorelle : un art de vivre moderne -Catalogue de l’exposition organisée
par la Ville de Nancy et le Musée de l’École de Nancy aux Galeries Poirel, du 2 mai au 30 août 2009, Éditions Nicolas Chaudun et
Ville de Nancy, 2009. Un modèle identique reproduit page 99 (ill. 94).



10

30 000 / 50 000 €

2
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) À NANCY
Joncs fleuris, le modèle créé en [1902]
Rare table d’appoint naturaliste en acajou nervuré et mouluré ; à un plateau d’entrejambe triangulaire et à un
plateau supérieur en écusson polylobé.
Les trois jambages mouvementés reçoivent chacun un parement en bronze doré en chute de chapiteau et se
poursuivant en sabot.
Les plateaux sont achevés en placage de loupe de thuyas ; celui du dessus présente un pourtour mouluré.
Époque Art nouveau.
État d’usage.
Signé et situé L. MAJORELLE Nancy, à l’encre sur le plateau supérieur.
Hauteur : 77,5 cm – Largeur : 58 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XVI.
Exposition et musée :
- L’École de Nancy, 1889-1909 – Art nouveau et industries d’Art – Nancy, Galerie Poirel, du 24 avril au 26 juillet 1999. Un modèle
identique à notre œuvre fut présenté lors de cette manifestation (n° 242 du catalogue).
- Bröhan-Museum, Landesmuseum für Jugendstil, Art deco und Funkionalismus (1889-1939), Berlin - Un modèle identique à
notre œuvre est conservé sous le numéro d’inventaire Slg. Bröhan II/1 n° 390.
Bibliographie :
- L’École de Nancy, 1889-1909 – Art nouveau et industries d’Art – Catalogue de l’exposition organisée à la Galerie Poirel à Nancy
du 24 avril au 26 juillet 1999, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1999. Un modèle identique à notre œuvre reproduit
page 323 (ill. 242).
- Alastair Duncan – Majorelle – Éditions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique reproduit page 102.
8 000 / 12 000 €

12

Émile GALLÉ
Visions de Chine 

3
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Chien de Fô, pivoines et motifs archaïsants
Exceptionnel et important pot couvert à deux anses détachées à l’évocation du brûle-parfum tripode Li.
Épreuve en céramique émaillée polychrome aux motifs archaïsants et de pivoines gravées ou en relief sous
couverte ; le chien de Fô traité en ronde-bosse.
L’ensemble est enrichi de motifs de feuillages traités à la manière de la barbotine impressionniste et de feuilles d’or
éclatées en inclusions affleurantes.
Travail des années 1880.
Un cheveu au couvercle, un petit éclat sur la base de l’un des pieds.
Signé et situé GALLÉ Nancy sous la base et au monogramme E. G. à la Croix de Lorraine sous la base et sur un
pied, celui sous la base accompagné de la mention Déposé.
Hauteur : 65 cm – Largeur : 52 cm
10 000 / 15 000 €

14
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Émile GALLÉ
Œuvres nancéiennes 

4
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Chèvrefeuille Lonicera
Rare et important vase cornet reposant sur une base tronconique à bordure polylobée.
Épreuve en verre fumé brun au décor profondément dégagé à l’acide et réalisé aux émaux polychromes et à l’or au
four.
Orné d’une bague au pied du cornet aux motifs décoratifs exécutés aux émaux durs et à l’or.
Les pourtours, du col et de la base polylobée, frottés à l’or.
Époque Art nouveau, circa 1900.
Usures aux dorures du décor et des pourtours.
Signé GALLÉ, à la manière japonisante en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 52,5 cm
8 000 / 12 000 €
16
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5
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Cabochons
Rare vase cratère reposant sur piédouche et au col circulaire.
Épreuve, à l’évocation d’une pierre dure, réalisée en verre aux jaspures intercalaires traitées noires sur vert.
Le corps du vase reçoit un décor de quatre cabochons, en verre teinté rouge, modelés et collés à chaud.
Un accident et manque sur deux cabochons.
Signé GALLÉ, en gravure sur la panse.
Hauteur : 15,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XVI.

18

2 000 / 3 000 €

6
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Lotus et calthas des marais
Très important vase légèrement tronconique reposant sur talon et présentant un col circulaire et étranglé sur sa
base.
Épreuve en verre multicouche au décor profondément dégagé à l’acide traité aubergine sur fond givré.
Le décor titre est repris entièrement en ciselure à froid.
Signé GALLÉ au double trait vers la base, marqué Déposé et Ges Gesh (pour Gesetzl Geshutzt) à la pointe sous la
base et porte l’étiquette ancienne ovale Émile GALLÉ Paris-Nancy également sous la base.
Hauteur : 40 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris VII.

3 000 / 5 000 €
19

DAUM NANCY
L’Œuvre de verre 

7
DAUM NANCY
Violettes
Grande coupe, à bordure polylobée.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et réalisé aux émaux polychromes sur fond marmoréen
gris-blanc nuancé de violet vers la base.
Signé façon écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 20 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XIV.
20

800 / 1 200 €

8
DAUM NANCY
Chênes-lièges
Haut vase balustre sur piédouche et au large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et traité noir sur fond marmoréen jaune mêlé de rouge et
de brun.
Signé DAUM Nancy France en intaille vers la base.
Hauteur : 31,7 cm
2 500 / 3 500 €

21

Manufacture Nationale de Sèvres
Un vent (Art) nouveau 

9
LÉON KANN (1859-1925) DESIGNER & MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Fenouil, le modèle créé vers [1898] & Artichaut, le modèle créé vers [1902]
Partie de service hétérogène composée de deux tasses modèle Fenouil et d’une verseuse, d’un pot à lait et d’un
sucrier modèle Artichaut.
Épreuves en porcelaine émaillée polychrome.
Manque une anse au pot à lait.
Les modèles Fenouil marqués du cachet-date de la manufacture S1900 et les modèles Artichaut marqué du cachetdate de la manufacture S1902 sous leur base.
On y joint deux soucoupes, très probablement conçues par Alexandre Sandier et Denis Ligue pour la Manufacture
Nationale de Sèvres.
Chaque soucoupe marquée du cachet-date S1900 au revers.
Hauteur tasse : 6,2 cm
Hauteur verseuse : 17 cm
 usée :
M
- Metropolitan Museum of Art, New York, USA – Cette institution conserve un service tête à tête modèle Fenouil dessiné par
Léon Kann pour la Manufacture Nationale de Sèvres.
- Musée des Art décoratifs, Montréal, Canada - Cette institution conserve un service tête à tête modèle Fenouil dessiné par Léon
Kann pour la Manufacture Nationale de Sèvres.
Bibliographie :
- L’Art décoratif – N° 51 de décembre 1902. Un service à café modèle Artichaut reproduit page 364.
- Alastair Duncan - The Paris Salon 1895-1914 - Volume IV : Ceramics & glass - Éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge,
1998. Un service tête à tête Fenouil reproduit page 19 et un service à café Artichaut reproduit pages 407 et 408.

1 500 / 2 000 €
22

10
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES – LA CONCEPTION DU MODÈLE ATTRIBUÉE À JEAN-BAPTISTE
GAUVENET (1885-1967)
Les âges de la vie dit aussi Les mascarons, 1913
Rare vase ovoïde à large col annulaire ; le décor titre en relief et en frise parmi des épis de blé, évoquant le cycle de
la vie, dans des réserves séparées dans des ailettes.
Épreuve en porcelaine, pâte dure nouvelle, émaillée dans un camaïeu de beige.
Une restauration à la base.
Marqué du cachet-date S 1913 DN et des inscriptions en creux RL (pour le mouleur Léon Rigolet) – 5 – 13 – DN sous
la base.
Hauteur : 25,5 cm
 rchives et historique :
A
Dans les archives de la Manufacture de Sèvres, est conservé un registre qui nous indique que le mouleur-garnisseur Léon Rigolet
a exécuté deux vases aux mascarons en octobre 1913.
Dans un autre registre de la manufacture, daté du 12 juin 1913, on apprend la création d’un vase aux mascarons par JeanBaptiste Gauvenet ; la hauteur du vase cru est renseignée, elle était de 29 cm. Au regard de la concordance des dates et du
thème décoratif et sachant que la rétractation de la porcelaine après cuisson peut atteindre 20 %, il est fort probable que notre
œuvre soit une épreuve de ce vase aux mascarons de Jean-Baptiste Gauvenet.
2 000 / 3 000 €
23

Théodore DECK & Anthony Ludovic REGNIER
Amaryllis, Datura et Lavatère, 1883 

11
THÉODORE DECK (1823-1891) CÉRAMISTE & ANTHONY LUDOVIC REGNIER (1851-1930) PEINTRE
Amaryllis, Datura et Lavatère, 1883
Important plat circulaire à suspendre ; légèrement creux et sur talon.
Épreuve en céramique émaillée ; la composition florale traitée polychrome sur fond bleu Deck.
Signé et daté A. L. REGNIER sur l’avers et porte le cachet TH. DECK à deux reprises, le titre et le numéro 261 au
revers.
Diamètre : 59,8 cm
4 000 / 6 000 €

24
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12
TRAVAIL D’ÉPOQUE ART NOUVEAU
Les deux sources, circa 1900
Spectaculaire vase ou cache-pot ; les deux nymphes traitées en ronde-bosse.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et aux riches effets de métallisation et d’irisation.
Signé (illisible) vers la base.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 80 cm - Largeur : 60 cm
À noter :
Cette œuvre est traditionnellement attribuée à la manufacture Keller & Guérin à Lunéville.

26

5 000 / 8 000 €

Bernhard HOETGER
La période parisienne 

13
BERNHARD HOETGER (1874-1949)
Jeune parisienne pensive, Paris, 1902-04
Sculpture.
Épreuve en bronze blanc à double patine ; le visage mordoré, le vêtement brun nuancé vert.
Fonte d’édition ancienne, du début du XXe siècle, très probablement de La Maison Moderne dirigée par Julius
Meier-Graefe.
Signée, située et datée B. HOETGER Paris 19(??) vers la base.
29 x 26 x 25 cm
 noter :
À
Comme certaines œuvres de la période parisienne de Bernhard Hoetger, ce modèle de sculpture n’est pas répertorié dans les
ouvrages consacrés à l’artiste.
À ce jour, nous n’avons pu retrouver qu’un seul passage en vente publique de notre modèle de sculpture ; l’épreuve portait le
cachet d’Eugène Blot fondeur et fut présentée le 22 novembre 1997 sous le numéro 947 du catalogue par la maison de ventes
Lempertz à Cologne (Allemagne). 
2 000 / 3 000 €

28

Théophile Alexandre STEINLEN
Sculpteur des chats 

14
THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
Chat assis
Épreuve en bronze patiné.
Signé et annoté Cire perdue sur la terrasse, marqué
M à l’intérieur.
Hauteur : 10,5 cm
Il pourrait s’agir d’une fonte de l’artiste.
Ce lot a été décrit par Mme Élisabeth Maréchaux, expert

en tableaux, dessins et sculptures du XIXe et XXe siècle,
spécialiste de Théophile Alexandre Steinlen et co-auteure
du catalogue raisonné de son œuvre actuellement en
préparation.
1 000 / 1 500 €

30



Albert-Louis DAMMOUSE & Gustave MICHEL
Mélancolie Art nouveau

15
ALBERT-LOUIS DAMMOUSE (1848-1926)
CÉRAMISTE & GUSTAVE MICHEL (18511924) SCULPTEUR
Mélancolie après la lecture, circa 1900
Sculpture.
Épreuve en grès partiellement engobé.
L’extrémité de l’ombrelle restaurée, des
cheveux intérieurs de cuisson.
Signée G. MICHEL sur la terrasse et porte
le monogramme A. D. S. (pour Albert
DAMMOUSE à Sèvres) à l’intérieur.
Hauteur : 40 cm
 uvres en rapport :
Œ
Peu d’œuvres de collaboration entre le sculpteur
Gustave Michel et le céramiste Albert Dammouse
sont connues à ce jour.
Au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts
de 1898, le catalogue fait mention « d’une vitrine :
grès » sans plus de détails ; nous ne connaissons
de cet envoi, s’agissant de pièces réalisées avec
Gustave Michel, que la Tête de vieillard conservée
aujourd’hui au Musée de Sèvres. Les diverses
archives consultées et les publications d’époque
ne mentionnent que trois œuvres de collaboration :
Richelieu, la Tête de vieillard et Atalante. Nous
savons également que Gustave Michel présenta,
lors d’une exposition qui lui était consacrée en
1911 deux sculptures en terre cuite, l’une titrée
Pêcheurs de perles et l’autre Heures sombres.
Pour finir, il est à noter qu’une sculpture des deux
artistes en terre cuite partiellement engobée,
titrée La pudeur, est conservée au Musée des
Beaux-Arts de Reims sous le numéro d’inventaire
907.19.421.
Malheureusement, compte tenu de la crise
sanitaire, nous n’avons pu avoir accès à l’ensemble
des institutions que nous aurions aimé démarcher.



1 500 / 2 000 €
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Albert BARTHOLOMÉ
Une fontaine de bronze 

16
ALBERT BARTHOLOMÉ (1848-1928)
Fontaine (composition avec figure de femme et escargot), le modèle créé en [1896] et présenté au Salon de
la société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1896, l’édition en bronze et en étain par la Maison Siot-Decauville
réalisée à partir de 1899
Sculpture.
Épreuve en bronze argenté.
Fonte d’édition ancienne, vers 1900.
Signée A. BARTHOLOMÉ sur le bassin.
Hauteur : 84 cm
 rovenance :
P
Succession X. Paris VIII.
Exposition et œuvre en rapport :
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1896 - Le modèle en marbre exposé sous le n° 13 et titré Petite Fontaine
dans le salon-bibliothèque conçu par Guillaume Dubufe, cité pages 223 et 229 du catalogue de cette manifestation.
Musée et œuvre en rapport :
Le musée des arts décoratifs de Paris conserve l’exemplaire en marbre de cette fontaine, acquis lors du Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts de 1896, sous le numéro d’inventaire 8419.
Bibliographie & œuvres en rapport :
- Société Nationale des Beaux-Arts, Exposition de 1896 – Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessins, gravure,
architecture et objets d’art exposés au Champs-de-Mars le 25 avril 1896 - L’exemplaire en marbre, exposé sous le numéro 13 au
sein du salon-bibliothèque conçu par Guillaume Dubufe, cité pages 223 et 229.
- Bronzes & objets d’art Siot-Decauville fondeur éditeur – Catalogue commercial, Paris, vers 1900. Un exemplaire identique
en bronze ou en étain, aux dimensions 85 x 35 x 35 cm et proposé au prix de 700 francs (qu’il s’agisse d’étain ou de bronze),
référencé et reproduit page 56.
- Thérèse Burollet – Albert Bartholomé la redécouverte d’un grand sculpteur - Éditions Arthena, Paris, 2017. Des variantes en
marbre de notre fontaine reproduites et référencées pages 83 et 246. Des exemplaires identiques en bronze ou en étain fondus
par Siot-Decauville reproduits et référencés page 247. 
4 000 / 6 000 €
32

Aristide MAILLOL
Ancienne collection Lucien Maillol 

17
ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)
Femme à l’écharpe, le modèle créé en [1919], notre épreuve réalisée du vivant de l’artiste
Sculpture.
Épreuve en bronze (re)patiné brun-roux nuancé.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne ante-mortem (réalisée du vivant de l’artiste) par Claude Valsuani fondeur.
Patine entièrement reprise postérieurement.
Signée du monogramme M (dans un ovale) sur la terrasse et porte le cachet C. VALSUANI Cire perdue sur la
tranche de la terrasse.
Hauteur : 33,8 cm
 rovenance :
P
Ancienne collection Lucien Maillol (1896-1972), fils de l’artiste.
Important :
Un certificat d’authenticité de M. Olivier Lorquin, ayant droit et expert de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.
Bibliographie :
- Maurice Denis – A. Maillol - Éditions Crès & Cie, Paris, 1925. Une autre épreuve de ce modèle en bronze reproduite planche 23.
- John Rewald – Maillol - Éditions Hypérion, Paris, 1939. Une autre épreuve de ce modèle en bronze et titrée Petite baigneuse
debout reproduite pages 124 et 125.
- Waldemar George – Aristide Maillol et l’âme de la sculpture - Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1964. Une autre épreuve
de ce modèle en bronze reproduite page 68.
- Galerie Dina Vierny – Maillol - Préface de Pierre Cabanne, Éditions Galerie Dina Vierny, Paris, 1987. Une autre épreuve de ce
modèle en bronze reproduite pages 110 et 111. 
60 000 / 80 000 €
34

Émile MULLER à Ivry-sur-Seine
Le grès dans l’architecture 

Émile Muller & Cie - Catalogue 1904

18
ÉMILE MULLER & Cie – GRANDE TUILERIE
D’IVRY
Vigne vierge, circa 1900-05
Importante cheminée Art nouveau.
Épreuve en grès émaillé aux riches irisations et aux
reflets métallisés.
Éclats épars.
Hauteur : 116 cm – Longueur : 138 cm – Profondeur :
50 cm
Bibliographie :

Émile Muller & Cie, Grande Tuilerie d’Ivry fondée en 1854
– Produits céramiques pour Constructions et Industries.
Céramique d’Art – Catalogue commercial, 1904.
Modèle identique référencé et reproduit planche 43. 
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4 000 / 6 000 €

Edgar BRANDT
Œuvres de bronze 

19
EDGAR BRANDT (1880-1960)
Gingko biloba, le modèle présenté au Salon des Artistes Français, Paris, 1910
Rare paire d’importants candélabres à trois lumières.
Épreuves en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne d’époque, vers 1910.
Hauteur sans système électrique : 38 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 139.
3 000 / 5 000 €

38

Louis MAJORELLE
Nancy et l’Art nouveau 

20
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) À NANCY
Cyclamens
Table d’appoint naturaliste en acajou nervuré et mouluré ; à un
plateau d’entrejambe triangulaire et à un plateau supérieur en
découpe.
Les trois jambages mouvementés présentent des contreforts
accueillant le plateau d’entrejambe et se terminent par des
griffes stylisées.
Le plateau supérieur au décor titre en marqueterie de bois
précieux et indigènes.
Époque Art nouveau.
État et restaurations d’usage.
Signé L. MAJORELLE, en marqueterie sur le plateau supérieur.
Hauteur : 77 cm – Largeur : 57 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XVI.
40

1 000 / 1 500 €

21
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) À NANCY
Le lierre
Fauteuil de salon en acajou nervuré, mouluré et sculpté.
Le dossier simulant des entrelacements végétaux et recevant le décor titre sculpté en partie haute.
Les accotoirs mouvementés et aux motifs en léger relief.
Les pieds avant mouvementés et aux réceptions et chapiteaux sculptés.
La ceinture recevant le décor titre sculpté.
Complet de sa très rare tapisserie d’origine en cuir repoussé au motif titre traité en fruits cette fois.
Époque Art nouveau.
État et restauration d’usage, accidents et manques, usures et craquelures aux parties en cuir, manque à la sculpture
de la ceinture en façade.
Hauteur : 96 cm – Largeur : 58 cm – Profondeur : 50 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XVI.

800 / 1 200 €

41

Marcel GOUPY, Gabriel ARGY-ROUSSEAU
Verriers Art déco 

22
MARCEL GOUPY (1886-1954)
Archers et cervidés
Vase cornet sur talon.
Épreuve en verre aux colorations intercalaires marmoréennes jaune et gris-blanc ; le décor, réparti dans quatre
réserves, entièrement réalisé aux émaux polychromes.
La résille décorative émaillée rehaussée à l’or au four.
Circa 1925-28.
Signé M. GOUPY, à l’émail sous la base.
Hauteur : 16,5 cm
 ibliographie :
B
Mobilier et Décoration – N° 1 de 1927. Modèle identique reproduit page 21.

42

2 000 / 3 000 €

23
GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Hortensias, le modèle conçu en [1921]
Bonbonnière circulaire ; le couvercle bombé.
Épreuve en pâte de verre polychrome ; le décor en relief entièrement couvrant et traité vert, blanc et noir.
Signée G. ARGY-ROUSSEAU sur la base et marquée France sous la base.
Hauteur : 7 cm – Diamètre : 10 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XVI.
Bibliographie :
Janine Bloch-Dermant - G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990.
Modèle identique reproduit page 187 et référencé sous le numéro 21.07.
1 800 / 2 200 €
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CAppELiN & LALiquE
La verrerie d’Art en Europe

24
VITTORIO ZECCHIN (1878-1947) & M.V.M. CAPPELIN À MURANO
Libellula, le modèle créé vers [1921-25] pour V.S.M. Cappelin Venini & Cie
Vase cornet à deux anses détachées et collées à chaud ; la base circulaire.
Épreuve en verre teinté rose-violine dans la masse.
Marqué M.V.M. CAPPELIN Murano, à la pointe sous la base.
Hauteur : 21 cm – Largeur : 40 cm
Bibliographie :
Collectif – Venetian glass – Éditions Charta, Milano, 200. Modèle identique, dans une couleur différente, reproduit page 41 sous
le numéro 11.
2 000 / 3 000 €
44

25
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Sénart, modèle créé [le 21 mars 1934], non continué après 1947
Vase cornet au décor en relief.
Épreuve en verre teinté brun dans la masse et soufflé-moulé (réf. Marcilhac 1098).
Signé du cachet R. LALIQUE France sous la base.
Hauteur : 21,1 cm

3 000 / 5 000 €

45

André METTHEY
La grande Aventure céramique 

26
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Scène primitiviste
Vase balustre sur talon et à large col cheminée.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor et les pourtours du talon et du col richement rehaussés à l’or
au four craquelé.
Signé du cachet monogramme A.M. au trèfle au revers.
Hauteur : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €
46

27
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Fleurs stylisées et motifs géométriques
Bouteille persane ; la panse sphérique reposant sur talon, le col soliflore.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor et les pourtours du talon et du col richement rehaussés à l’or
au four craquelé.
Signée du cachet monogramme A.M. au trèfle au revers.
Hauteur : 28 cm
1 500 / 2 500 €
47

28
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Tulipes très stylisées et motifs géométriques
Grand plat circulaire à suspendre.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; les décors (floraux et géométriques) et le pourtour richement
rehaussés à l’or au four craquelé.
Signé du cachet monogramme A.M. au trèfle dans un cercle au revers.
Hauteur : 35 cm
1 000 / 1 500 €
48

Préciosités Art Déco
CHAUMET, PUIFORCAT, DUNAND, ROUSSEAU

Jean CHAUMET
La Joaillerie au service du modernisme 

29
JEAN CHAUMET (1852_1928) – MAISON CHAUMET PARIS-LONDRES
Rare pendulette moderniste en métal chromé.
Le corps carré présente une partie centrale en miroir bleuté et biseauté et des réserves circulaires recevant les
chiffres émaillés bleu sur un fond de métal nickelé.
La base rectangulaire est rythmée de trois palets accueillant la partie haute.
Aiguilles en métal découpé et chromé.
Mouvement mécanique à remontage manuel par Ch. Hour Paris.
Circa 1925-30.
Oxydations et usures aux parties nickelées (plaque de fond).
Vendue dans son écrin à volets d’origine marqué J. Chaumet – Paris 12 place Vendôme – Londres 22 Brubon street.
Marquée J. CHAUMET dans la réserve du 12 et Paris-Londres dans la réserve du 6.
Hauteur : 9,5 cm – Longueur : 11,5 cm – Profondeur : 3,5 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.

50

5 000 / 8 000 €
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Jean-Émile PUIFORCAT
Un encrier d’exception 

30
JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945) (JEAN-ÉLISÉE PUIFORCAT, DIT)
Rare et exceptionnel encrier en argent et ébène.
La base à structure géométrique, recevant une partie pyramidale en ébène, accueille l’encrier cubique en son
centre.
Le bouchon en ébène tourné est au motif d’une frise crantée en argent.
Vers 1925.
Marqué des poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur la base.
Hauteur : 6 cm – Longueur : 10 cm – Largeur : 10 cm
Poids brut : 177 g
 rovenance :
P
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
Bibliographie :
Françoise de Bonneville – Jean Puiforcat – Éditions du Regard, Paris, 1986. Modèle identique reproduit page 302.



52

10 000 / 15 000 €
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Jean DUNAND
Laque & Coquille d’œuf 

31
JEAN DUNAND (1877-1942)
Coquille d’œuf, cira 1925
Nécessaire de beauté composé d’une boîte à fard et d’un étui à rouge à lèvre.
La boîte à fard, complète de son miroir et de ses clapets, et l’étui cylindrique en Oréum, laque noire et coquille
d’œuf.
Petits sauts de laque épars à une extrémité de l’étui à rouge à lèvres et manque l’anneau.
La boîte à fard marquée Oréum à l’intérieur.
Longueur boîte à fard : 8 cm
Longueur étui à rouge à lèvre : 5,3 cm

Important :
Nous remercions les ayants droit de l’artiste de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Bibliographie :
Jean Dunand, vie et œuvre - Félix Marcilhac, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1991.Variantes de décor reproduites pages 276 (ill.
et réf. 703 du catalogue des œuvres).
2 500 / 3 500 €
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32
JEAN DUNAND (1877-1942)
Motifs géométriques, cira 1925
Paire de boucles d’oreille.
Épreuves en laque sur argent ; le décor traité or sur fond noir d’un côté et en laque rouge de l’autre.
Hauteur (sans dormeuse) : 8,3 cm
Poids brut : 16 g
Important :

Nous remercions les ayants droit de l’artiste de nous avoir confirmé l’authenticité de ces œuvres.
Bibliographie :
- Félix Marcilhac - Jean Dunand, vie et œuvre - Les éditions de l’Amateur, Paris, 1991.Variantes de décor reproduites pages 101
et 276 (ill. et réf. 691 du catalogue des œuvres).
- Ginger Moro – European Designer Jewelry – Éditions Schiffer, USA, 1995. Notre paire de boucles d’oreille reproduite page 40.



3 000 / 5 000 €

55

Clément ROUSSEAU
Palmier, bois de rose, galuchat, ivoire 

33
CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950)
Rare et important pied de lampe d’époque Art déco en bois de violette.
La base circulaire recevant un parement de galuchat teinté vert d’origine et une bague en ivoire tourné.
Le fût en obus orné d’une bague centrale en ressaut aux motifs incrustés de pois et de carrés en ivoire et terminé,
en partie haute, par un cône en gradins accueillant un dessus paré de galuchat vert d’origine cerclé d’ivoire.
Travail réalisé vers 1925-30.
Fendillements et déformations sur la base.
Vendu avec un abat-jour non d’origine.
Signé Clément ROUSSEAU, à la pointe sous la base.
Hauteur (sans le système électrique) : 35,8 cm
Hauteur totale avec abat-jour : 62 cm
5 000 / 8 000 €
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34
CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950)
Paire de pieds de lampe tronconiques d’époque Art déco
Épreuves en bois de palmier Patawa ; les pourtours des bases (manquants) et des cols, en ivoire tourné.
Travail réalisé vers 1925-30.
Fentes et fendillements, manquent une base complète en ivoire et la moitié de l’autre.
Non signées ; les pièces étaient probablement signées sur les parties en ivoires manquantes.
Hauteur (sans douille) : 19 cm
2 000 / 3 000 €

58

35
CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950)
Rare vase d’époque Art déco de forme tronconique et présentant un renflement en partie haute.
Épreuve en bois de palmier Patawa ; les pourtours, de la base et du col, en ivoire tourné.
Complet de son réservoir d’origine amovible et exécuté en laiton.
Travail réalisé vers 1925-30.
Fentes et fendillements.
Signé Clément ROUSSEAU, à la pointe sous la base.
Hauteur : 30,8 cm
2 000 / 3 000 €
59

L’Art Déco
Le fer forgé 

36
TRAVAIL D’ÉPOQUE ART DÉCO
Paire de consoles demi-lunes en fer forgé, tôle repoussée et fonte à patine brun nuancé.
Chaque console présente trois jambages en S et une ceinture à l’évocation d’un drapé et de pompons en
passementerie en chute.
Les socles à doucine et les dessus réalisés en marbre veiné vert.
Circa 1925-30.
Hauteur : 96 cm – Longueur : 89 cm – Profondeur : 50 cm
5 000 / 8 000 €

Alfred PELLAN(D)
Période parisienne 

37
ALFRED PELLAN (1906-1988) (ALFRED PELLAND, DIT)
Jeune femme à la petite fille, au chat et au panier de fruits, 1926
Aquarelle et gouache sur papier contrecollé sur carton.
Possible carton de vitrail.
Restaurations, déchirures, plissures et trous de punaise.
Signée et datée A. PELLAND 1926 en haut à gauche.
106 x 68,5 cm
3 000 / 5 000 €
62

Manufacture Nationale de SÈVRES & PRIMAVERA
Témoignage d’une collaboration 

38
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES POUR PRIMAVERA (ATELIERS D’ART DU PRINTEMPS) – MARCELLE
THIÉNOT (1907-1946) CONCEPTRICE DU MODÈLE ET DU DÉCOR
Vase n° 5, 1934, pièce unique, livrée par la manufacture en novembre 1934, le décor exécuté par Françoise
Beaudoux
Haut vase cornet sur base circulaire transformé en lampe postérieurement ; la base et la partie haute non solidaires
et réunis par une fixation métallique.
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome.
Accident à la base du cornet non visible une fois monté en lampe.
Signé Marcelle THIÉNOT sur la base du cornet, la marque de la manufacture disparue suite au percement pour le
montage en lampe, marqué F 9 sous le pied.
Hauteur : 37,3 cm
 xposition :
E
La Huitième Petite Foire des Arts Décoratifs Modernes – Stand Primavera au Grands Magasins du Printemps, du 12 au 24
novembre 1934. Notre œuvre exposée lors de cet événement et présentée sur une publicité annonçant l’évènement.
Historique :
Notre œuvre est le fruit d’une collaboration unique et fugace entre Primavera et la Manufacture Nationale de Sèvres dont la
livraison s’effectua en novembre 1934, soit juste à temps pour figurer à l’exposition La Huitième Petite Foire des Arts Décoratifs
Modernes de Primavera qui se tint du 12 au 24 novembre 1934. Les artistes de Primavera Colette Guéden, Gisèle Favre et
Marcelle Thiénot conçurent en tout et pour tout cinq vases et deux plats, qui furent réalisés par des praticiens de Sèvres : Prunier,
Freyssinges, Sivault, Roy, Faucher et Beaudoux. Le registre des entrées au magasin de vente de la manufacture de Sèvres Vv 171932-1952 mentionne notre œuvre sous le numéro 5 pour un prix de vente de 1200 francs.
Bibliographie :
Alain-René Hardy – L’Atelier d’Art Primavera 1912-1972 - Éditions Faton, Paris, 2014. Une planche, du répertoire des formes
conservé aux archives de la Manufacture Nationale de Sèvres présentant notre vase parmi six autres créations des artistes de
Primavera réalisées par la manufacture en 1934, est reproduite page 396. 
1 500 / 2 000 €
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Le goût RUHLMANN
Une lampe de bronze doré 

39
TRAVAIL VERS 1925 DANS LE GOÛT D’ÉMILEJACQUES RUHLMANN (1879-1933)
Cannelures, circa 1925
Important pied de lampe en bronze (anciennement)
doré.
La base octogonale à un gradin cannelé présente un
dessus en ombrelle.
Le fût, s’évasant et aux larges cannelures, accueilli
par un dé parallélépipédique.
Époque Art déco.
Usures à la dorure.
Hauteur sans douille : 53 cm
 uvres en rapport :
Œ
Notre pied de lampe présente de nombreuses similitudes,
tant décoratives que structurelles, avec certains modèles
d’Émile-Jacques Ruhlmann ; notamment les 3310NR et
3314NR et tout particulièrement le 3315NR. À ce jour,
rien ne nous a permis d’établir de façon définitive une
quelconque paternité pour cette œuvre.

2 000 / 3 000 €
66



Le goût Antique
Un masque de bronze doré

40
OTHON COUBINE (1883-1969) (OTTOKAR
KUBIN OU OTAKAR KUBIN, DIT)
Masque de femme, circa 1930-35
Portrait sculpté.
Épreuve en bronze doré.
Fonte à la cire perdue d’édition ancienne.
Base en marbre noir.
Petits éclats épars sur la base en marbre.
Signé COUBINE au dos sur la partie en bronze et
porte le cachet C. VALSUANI Cire perdue.
Hauteur bronze seul : 24 cm
Hauteur totale : 40 cm
 rovenance :
P
Succession X., Montrouge.
Musée :
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris – Une autre
épreuve de notre modèle, provenant de la collection
du Dr. Maurice Girardin, est conservée sous le numéro
d’inventaire AMS 73. 
1 000 / 2 000 €
67

Eugène PRINTZ
Un meuble d’exception 

L’Illustration - N° du 27 mai 1933

41

EUGÈNE PRINTZ (1879-1948)
Lignes brisées, mars 1934, seul exemplaire dans cette
essence connu à ce jour, très probablement pièce unique,
variante en placage de palmier Patawa du modèle en
placage de palissandre présenté au XXIIIe Salon des Artistes
Décorateurs, Paris, 1933, et acquis par le Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris en 1936
Exceptionnelle commode à 7 tiroirs en placage de palmier
Patawa.
Le corps suspendu présente, sur son dessus, un ressaut central et
s’ouvre par une série horizontale de trois tiroirs en partie basse
surmontée de deux larges tiroirs sommés par deux tiroirs étroits.
Chaque tiroir, présente une tranche supérieure garnie d’une
plaque en laiton oxydé à l’éponge et reçoit une prise au profil en
chevrons également en laiton oxydé.
La base entièrement plaquée de laiton oxydé à l’éponge accueille
le pied de façade, également en laiton oxydé à l’éponge, aux
Mobilier et Décoration - N° de juin 1933
motifs de frises de chevrons s’inscrivant dans des volutes.
Les parties latérales sont soutenues par de longues languettes en
ressaut réalisées en laiton oxydé.
Intérieur des tiroirs en érable sycomore.
Meuble restauré il y a une vingtaine d’années à l’initiative de son propriétaire ; seuls le verni et le décor d’oxydation à l’éponge
sur les parties en laiton ont été refaits et des restaurations d’usage ont été effectuées. Aucun élément n’a été modifié ou
remplacé lors de cette intervention, aussi, l’intégrité de l’œuvre a été totalement préservée.
Estampillée du monogramme E. P. dans un cartouche circulaire en bois de bout sur le montant droit de la façade.
Hauteur : 87 cm – Longueur : 150 cm – Profondeur : 40 cm
Provenance :
- M. et Mme X., proches de l’artiste. Œuvre acquise en mars 1934 dans le cadre de l’entière décoration de leur propriété par
Eugène Printz.
- M. X., fils des précédents. Œuvre détenue par voie de succession.
Musée et œuvre en rapport :
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris – La variante en placage de palissandre, présentée au Salon des Artistes Décorateurs
de 1933 et acquise par la Ville de Paris en 1936 lors de la présentation du 17e Groupe des Artistes de ce temps, est conservée
dans les collections de cette institution (Inv. n° 10 Direction des Beaux-Arts de la Ville de Paris, AMOA 484).
Expositions et œuvre en rapport :
- XXIIIe Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1933 - La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, présentée lors de cette manifestation.
- 17e Groupe des Artistes de ce temps, Paris, 1936 - La variante en palissandre présentée lors de cette manifestation et acquise
à cette occasion par la Ville de Paris.
- Meubles 1920-1937 – Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 1986. La variante en palissandre présentée lors de cette
manifestation ; décrite page 58 et reproduite page 59 sur le catalogue de l’exposition.
Bibliographie :
- Galerie Printz, catalogue commercial, 1934 - La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris, reproduite page 21 et décrite sous le numéro 79.
- Art et Industrie – N° 6 de juin 1933. La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, reproduite page 14.
- Mobilier et Décoration – N° 6 de 1933. La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, reproduite page 216.
- Le Décor d’Aujourd’hui – N° 1 de 1933. La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, reproduite page 36.
- L’Art Vivant – N° 73 de 1933. La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
reproduite page 246.
- Art & Décoration – N° 7 de 1933. La variante en palissandre, aujourd’hui conservée au musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, reproduite page 209.
- Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko - Printz – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1986. La variante en palissandre, aujourd’hui
conservée au musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, reproduite page 274.

300 000 / 500 000 €
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Jean MAYODON
De l’or et des émaux 

42
JEAN MAYODON (1893-1967)
Frise de personnages de la mythologie
Rare vase sur talon et à large col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée rouge vif ; le décor titre, le talon et le pourtour du col réalisés à l’or au for.
Signé et situé du cachet-monogramme J. M. Sèvres sous la base.
Hauteur : 15,5 cm – Diamètre : 18 cm
 rovenance :
P
Succession X. Paris VIII.

76

800 / 1 200 €

43
JEAN MAYODON (1893-1967)
Décor mythologique aux nombreux personnages
Exceptionnelle vase méplat et à deux anses mouvementées et détachées.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor double face traité polychrome sur fond beige-saumon aux riches
marbrures à l’or.
Les anses et le col godronnés entièrement recouverts à l’or au four.
L’intérieur également achevé à l’or.
Signé et situé du cachet-monogramme J. M. Sèvres sous la base.
Hauteur : 25 cm
 rovenance :
P
Succession X. Paris VIII.

2 500 / 3 500 €
77

Roger DOLLÉ
Le digne héritier de Georges Serré 

44
ROGER DOLLÉ (1923-2005)
Très importante coupe creuse sur talon.
Épreuve en grès émaillé ; l’intérieur traité vert-de-gris et sang-de-bœuf.
Quelques éclats en pourtour du talon.
Signé du monogramme R. D. sous la base.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 34 cm

78

1 000 / 1 500 €

45
ROGER DOLLÉ (1923-2005)
Spirale
Très important vase.
Épreuve en grès brun ; le décor titre en large ressaut et émaillé.
L’intérieur également émaillé.
Signé du monogramme R. D. sous la base.
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 33 cm

2 000 / 3 000 €
79

LEs Années 1930 et l’Art animalier
JOUVE, GUYOT, MARGAT, SUISSE 

46
PAUL JOUVE (1878-1973)
Panthère en marche, le modèle créé vers [1930], d’un tirage initié en 1938 et réalisé à seulement 7 exemplaires
Bas-relief.
Épreuve en bronze ; le fauve patiné brun nuancé, le fond à patine mordorée.
Fonte à la cire perdue réalisée sous le contrôle de l’artiste.
Édition ancienne réalisée par Claude Valsuani fondeur.
Cadre d’origine à colonnettes en chêne teinté à la façon d’une patine de bronze.
Restaurations au cadre en bois.
Signé JOUVE en bas à droite sur le bas-relief en bronze et porte une étiquette ancienne du Garde-meubles
Médernac à Paris (garde-meubles de l’artiste) au dos.
Avec encadrement : 61 x 114 cm
Bas-relief seul : 47 x 91 cm
Important :
Nous remercions l’ayant droit de l’artiste de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre et pour tous les éléments qu’il
nous a livrés à son sujet.
Provenance :
- M. X., Paris, œuvre achetée directement à l’artiste.
- Mme F., Paris, fille du précédent.
Historique :
Ce bas-relief, le plus grand réalisé par Paul Jouve, était proposé uniquement en souscription. Initialement, le tirage avait été
programmé à 10 exemplaires, tous réalisés à la fonte à la cire perdue par Claude Valsuani, sous le contrôle de l’artiste et au fur et
à mesure des commandes. Finalement, seules sept épreuves furent exécutées.
Expositions et Musée :
- Paul Jouve – Galerie Druet, Paris, du 5 au 16 décembre 1938. Une épreuve de notre modèle de sculpture fut présentée lors de
cette manifestation.
- Paul Jouve et Jean Després – Atelier de Paul Jouve, Paris VI, du 7 au 11 juin 1967. Une épreuve de notre modèle de sculpture
fut présentée lors de cette manifestation.
- Musée des Années 30 – Boulogne-Billancourt. Une autre épreuve de notre modèle de sculpture est conservée dans les
collections de cette institution sous le numéro d’inventaire 2001.4.9. (Don de Madame Jouve).
Bibliographie :
Félix Marcilhac – Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Une autre épreuve de notre
modèle de sculpture (conservée au Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt) reproduite page 136 et une photographie
d’archive reproduite page 347 dans le chapitre : Répertoire Chronologique des sculptures.
50 000 / 80 000 €
84

85

47
PAUL JOUVE (1878-1973)
Panthère assise ; de face la tête tournée, circa 1935
Huile et encre de Chine sur papier contrecollé sur carton.
Signé P. JOUVE en bas à gauche.
70 x 52 cm
Important :

Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ayant droit de l’artiste pour nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Bibliographie :
Félix Marcilhac – Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Notre œuvre reproduite en
pleine page 101.
20 000 / 30 000 €
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48
GEORGES-LUCIEN GUYOT (1885-1973)
Léopard allongé
Encre, aquarelle et gouache sur papier.
Contrecollée sur un papier à cuvette visible et filigrané.
Vendue encadrée.
Signée GUYOT, à l’encre en bas au centre.
A vue : 15 x 21,5 cm
 rovenance :
P
Succession X., Montrouge.
88

600 / 800 €

49
ANDRÉ MARGAT (1903-1997)
Tigre au repos, 1932
Pastels de couleur.
Vendu encadré.
Signé et daté A. MARGAT 1932 en bas à droite.
À vue : 48,5 x 63,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris XVI.

1 500 / 2 000 €
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Gaston Suisse © Adagp, Paris 2021
Hérons pêchant sous une cascade
Panneau de laque, 1936
Photographie prise dans l’atelier de l’artiste
© Dominique Suisse

50
GASTON SUISSE (1896-1988)
Hérons pêchant sous une cascade, 1935
Crayon gras, fusain et pastel
Vendu sous verre avec marie-louise et avec un encadrement en ébène de Macassar non d’origine.
Signé et daté G. SUISSE 1935 en bas à gauche.
À vue : 130 x 90 cm
Avec cadre : 164 x 124 cm
Important :
Nous remercions l’ayant droit de l’artiste de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre et pour tous les éléments qu’il
nous a livrés à son sujet.
Provenance :
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise en 1995 auprès de la Galerie Meissirel Fine Art, Paris.
Expositions :
- Gaston Suisse – Galerie Meissirel Fine Art, Paris VIII, du 4 mai au 2 juin 1995. Notre œuvre présentée lors de cette manifestation
et reproduite dans le catalogue dédié sous le numéro 1 et reproduite en couverture.
- XXIVe Salon national des animaliers – Hôtel de Malestroit (centre d’exposition), Bry-sur-Marne puis Musée d’Orléans, du 21
octobre 2000 au 21 janvier 2001. Notre œuvre présentée lors de cette manifestation et reproduite dans le catalogue dédié sous
le numéro 160 et reproduite page 24.
Œuvre en rapport :
Le panneau en laque Hérons pêchant sous une cascade réalisé d’après notre œuvre fut exposé au Salon d’Automne, Paris, 1936.
Bibliographie :
- LMS News – N° 30 de juin-juillet-aout 2007. Notre œuvre reproduite page 40.
- Christian Éludut - Le monde animal dans l’art décoratif des années 30 - Éditions BGO, Paris 2007. Le panneau en laque réalisé à
partir de notre œuvre reproduit page 37.
7 000 / 10 000 €
90

Ivan da SILVA-BRUHNS
Un tapis de collectionneur 

51
IVAN DA SILVA-BRUHNS (1881-1980)
Motifs aztèques, vers 1935
Grand tapis rectangulaire.
Épreuve en laine au point noué sur trame et chaîne
en coton.
Les motifs décoratifs réalisés en bleu marine et
blanc sur fond uni gris teinté.
Petites traces de coulures, très légères taches et
usures par endroits, sauts de chaîne épars.
Monogrammé S.B. dans le tissage à une extrémité.
393 x 318 cm
 rovenance :
P
- Arts décoratifs du 20e siècle – Vente Tajan, 26 novembre
2002, Espace Tajan, Paris ; lot 36 du catalogue (reproduit
pleine page 40).
- Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. Œuvre acquise
lors de la précédente.
Ce lot a été décrit en collaboration avec M. Pierre
Chevalier, expert en tapisserie et tapis anciens et
modernes, membre de la SFEP.
30 000 / 50 000 €
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Paul DUPRÉ-LAFON
Prestige d’une collection 

Art & Décoration - N° 16 de 1950

100

Paul Dupré-Lafon © Adagp, Paris 2021

Paul Dupré-Lafon © Adagp, Paris 2021

Le Décor de la Maison - 1949

Ensembles Mobiliers - Volume 6
Paul Dupré-Lafon © Adagp, Paris 2021

52
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
Rare et important bureau en U renversé à deux caissons et réalisé en placage d’ébène de Macassar.
Le plateau et les parties latérales entièrement gainés de cuir brun (changé) décrivant, en impression, des carreaux ;
le dessus recevant deux niches bordées de laiton et s’ouvrant par des tirettes gainées de parchemin aux prises
sphériques en bronze.
Le côté visiteur, recevant trois tirettes en ceinture séparées par des cabochons en bronze garnis de cuir en leur
centre, est gainé de son parchemin d’origine.
Les caissons s’ouvrent chacun, côté travail, par trois tiroirs aux angles intérieurs arrondis et aux prises en bronze
d’origine.
Les jambages latéraux reçoivent les pieds enrichis de cylindres en bronze formant sabots.
Vers 1950.
État et restaurations d’usage, les parties en cuir brun changées et non d’origine, le parchemin des tirettes du dessus
changé également.
Hauteur : 72 cm - Longueur : 210 cm – Profondeur : 84, 5 cm
 rovenance :
P
- Art nouveau Art déco – Vente Ader-Picard-Tajan, le 29 juin 1990, Mairie du 9e, Paris. Notre œuvre présentée sous le numéro 380
du catalogue (record mondial pour l’artiste au moment de cette vacation).
- Galerie L’Arc en Seine, Paris VI. Œuvre acquise lors de la précédente.
- Collection particulière, Neuilly. Œuvre acquise le 20 décembre 1990 auprès de la précédente.
Bibliographie :
- Le Décor de la Maison – Recueil de 1949, éditions du Décor d’Aujourd’hui, Paris, 1949. Modèle identique ou légère variante
figurant sur le projet dessiné par Paul Dupré-Lafon reproduit planche 14 (hors-texte).
- Art & Décoration – N° 16 de 1950. Modèle identique ou légère variante reproduit page 9.
- Ensembles mobiliers, vol. 6 – Éditions Charles Moreau, vers 1945. Variante reproduite planches 13 et 14.
- L’Amour de l’Art – N° 28-29-30 de 1948. Variante de piètement reproduite page 30.
- Thierry Couvrat Desvergnes – Paul Dupré-Lafon, décorateur des millionnaires – Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. Variantes de
gainage et de piètement reproduites pages 174, 175 et 182.

80 000 / 120 000 €
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53
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
Fauteuil de bureau (re)tapissé de cuir fauve ; les pieds en ébène de Macassar.
Les pieds avant, de type sabre, se poursuivent en façade d’accotoir et reçoivent chacun un sabot en bronze doré
terminé par un enroulement et un chapiteau également en bronze doré.
Le dosseret cintré accueille, en prolongement, des accotoirs présentant chacun une manchette en léger
débordement.
Vers 1950.
État et restaurations d’usage, tapisserie de cuir non d’origine, manque une rondelle sur l’un des chapiteaux des
pieds avant.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 65 cm – Profondeur : 68 cm
 rovenance :
P
- Art nouveau Art déco – Vente Ader-Picard-Tajan, le 29 juin 1990, Mairie du 9e, Paris. Notre œuvre présentée sous le numéro
380 du catalogue.
- Galerie L’Arc en Seine, Paris VI. Œuvre acquise lors de la précédente.
- Collection particulière, Neuilly. Œuvre acquise le 20 décembre 1990 auprès de la précédente.
Bibliographie :
Thierry Couvrat Desvergnes – Paul Dupré-Lafon, décorateur des millionnaires – Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. Variantes, sans
sabots et chapiteaux en bronze, reproduites page 175.

3 000 / 5 000 €

104

 rovenance :
P
- Art nouveau Art déco – Vente Ader-Picard-Tajan, le 29 juin 1990, Mairie
du 9e, Paris. Notre œuvre présentée sous le numéro 378 du catalogue.
- Galerie L’Arc en Seine, Paris VI.
- Collection particulière, Neuilly. Œuvre acquise le 20 décembre 1990
auprès de la précédente.
Bibliographie :
- Art & Décoration – N° 16 de 1950. Modèle identique reproduit page 9.
- Thierry Couvrat Desvergnes – Paul Dupré-Lafon, décorateur des
millionnaires – Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. Modèle identique
reproduit page 182.
6 000 / 8 000 €
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Art & Décoration - N° 16 de 1950

Paul Dupré-Lafon © Adagp, Paris 2021

54
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
Meuble téléphone ou d’appoint sur roulettes et réalisé en acajou et placage d’acajou.
Le caisson s’ouvre par un abattant (re)gainé de parchemin présentant une prise en cuir brun d’origine et aux piqûres
sellier.
Le plateau, suspendu et profondément chanfreiné sur son
dessous, est ceinturé, en partie, d’une moulure en ressaut et
reçoit un dessus en cuir marron (remplacé).
Le plateau de la base accueille, dans chacun de ses angles, une
roulette à structure en métal.
État et restaurations d’usage, parchemin de l’abattant et cuir du
plateau changés, les fixations des roulettes repeintes en noir.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 39 cm – Profondeur : 50,5 cm

55
HERMÈS PARIS – LA CONCEPTION DU MODÈLE ATTRIBUÉE À PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
Encrier-plumier de bureau.
La base en strates de cuir et de peau de reptile.
L’encrier cubique en cristal ; le plumier en laiton.
Marqué HERMÈS Paris Déposé du cachet à l’or sous la base et HERMÈS Paris sur le plumier en laiton.
Hauteur : 10 cm – Longueur : 26 cm – Largeur : 19 cm
1 000 / 1 500 €

108



André ARBUS
Une décoration de 1948

56
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
2 projets de décoration réalisés pour l’aménagement de la propriété de M. R. en 1948
Gouache sur traits de crayon sur papier.
Un pli vertical au centre de chaque œuvre, petites déchirures sur l’un d’elle.
Chaque projet signé André ARBUS en bas à droite.
41,5 x 36,5 cm
 rovenance et historique :
P
- Pour une importante décoration réalisée en 1948 par André Arbus pour M. R.
- Œuvre détenue par descendance. 

600 / 800 €
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57
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Œuvre réalisée pour l’aménagement de la
propriété de M. R. en 1948
Lit de repos aux parties latérales en lyre.
Entièrement (re)tapissé de tissu vert.
Vendu sans sommier.
Hauteur : 67 cm – Longueur : 242 cm – Profondeur :
129 cm
 rovenance et historique :
P
- D’une importante décoration réalisée en 1948 par André
Arbus pour M. R.
- Œuvre détenue par descendance.
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) datée du 27
octobre 1948 sera remise à l’acquéreur.
Le fac-similé de la gouache originale signée André Arbus,
du projet de la pièce dans laquelle se trouvait notre
meuble, sera remis à l’acquéreur.
1 000 / 1 500 €
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Pablo PICASSO & Atelier MADOURA
Légendes de terre 

58
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Corrida fond noir, le modèle créé le [25 septembre 1953]
Plat rectangulaire.
Réplique authentique limitée, éditée et réalisée à cinq cents exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, le décor aux engobes et gravé au couteau sous couverte ; bleu, vert, rouge,
blanc, fond noir.
Porte les cachets en creux D’après PICASSO et MADOURA Plein Feu au revers.
Longueur : 37,8 cm – Largeur : 31 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, région Centre-Val de Loire, France.
Bibliographie :
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 108 et référencé sous le numéro 198.
5 000 / 8 000 €
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59
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Nature morte, le modèle créé en [1953]
Plat rectangulaire.
Réplique authentique limitée, éditée et réalisée à quatre cents exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, le décor aux engobes et gravé au couteau sous couverte ; vert, rouge, bleu,
blanc, noir.
Porte les cachets en creux D’après PICASSO et MADOURA Plein Feu et la mention Édition PICASSO au pinceau au
revers.
Longueur : 38 cm – Largeur : 32 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, région Centre-Val de Loire, France.
Bibliographie :
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 118 et référencé sous le numéro 219.
5 000 / 6 000 €
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60
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Tête de chèvre de profil, le modèle créé en [1950]
Assiette ronde/carrée.
Empreinte originale limitée, éditée et réalisée à cinquante exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine oxydée et bain d’émail blanc ; brun, vert.
Porte les cachets en creux Empreinte Originale de PICASSO et MADOURA Plein Feu au revers.
Longueur : 25,5 cm – Largeur : 25,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, région Centre-Val de Loire, France.
Bibliographie :
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 60 et référencé sous le numéro 106.
2 000 / 3 000 €
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61
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Quatre profils enlacés, le modèle créé en [1949]
Assiette ronde-carrée.
Empreinte originale limitée, éditée et réalisée à vingt-cinq exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, le décor aux engobes sous couverte ; noir, vert.
Le revers présentant un décor.
Porte les cachets en creux Empreinte Originale de PICASSO et MADOURA Plein Feu au revers.
Diamètre : 26 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, région Centre-Val de Loire, France.
Bibliographie :
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 54 et référencé sous le numéro 86.
6 000 / 8 000 €
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62
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Chouetton, le modèle créé en [1952]
Vase tourné.
Réplique authentique limitée, éditée et réalisée à cinq cents exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux oxydes, gravé au couteau sur émail blanc ; brun, noir.
Usures et sauts d’émail en pourtour du col.
Porte les cachets en creux D’après PICASSO et MADOURA Plein Feu au revers.
Hauteur : 24,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, région Centre-Val de Loire, France.
Bibliographie :
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 76 et référencé sous le numéro 135.
2 000 / 3 000 €
116



63
GIO COLUCCI (1892-1974)
Tête de taureau
Plat circulaire au décor en haut-relief.
Épreuve en céramique émaillée à la façon d’une terre vernissée.
Signé du monogramme G. C. au voilier au revers.
Diamètre : 29,5 cm

Gio COLUCCI
L’Aventure d’un florentin

800 / 1 200 €
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François RATY
Une collection privée 

64
FRANÇOIS RATY (1928-1982)
Frise d’antilopes, 1953
Vase à panse renflée reposant sur talon et à col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor tournant.
Quelques éclats restaurés au col.
Signé, daté et situé RATY (19)53 Vallauris au revers.
Hauteur : 18 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Normandie.
118

500 / 800 €

65
FRANCOIS RATY (1928-1982)
Le cavalier au plumet, 1953
Importante coupe creuse.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor gravé.
Signée, datée et située RATY (19)53 Vallauris au revers.
Hauteur : 9 cm – Diamètre : 29 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Normandie.

500 / 800 €
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66
FRANCOIS RATY (1928-1982)
Sans titre, 1981
Huile sur toile.
Signée et datée RATY (19)81 en bas à droite.
22 x 16 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Normandie.

120

500 / 800 €

67
FRANCOIS RATY (1928-1982)
Chouette, 1959
Sculpture.
Épreuve en céramique gravée et émaillée.
Un pied accidenté et recollé.
Signée et datée RATY (19)59 sous la queue.
Hauteur : 12,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Normandie.

1 500 / 2 000 €
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68
FRANCOIS RATY (1928-1982)
Libellule, 1972
Sculpture d’applique.
Épreuve en laiton étamé.
Signée et datée RATY (19)72 sous le corps de l’insecte.
Hauteur : 120 cm – Largeur : 110 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Normandie.

122

2 000 / 3 000 €

123



69
VITTORIANO VIGANÒ (1919-1996) DESIGNER & ARTELUCE
ÉDITEUR
1078, le modèle créé en [1960]
Lampadaire totémique à trois éclairages.
Épreuve en acier laqué granité taupe.
Sauts et manques de laque à l’intérieur.
Hauteur : 160,5 cm
Bibliographie :

Giuliana Gramigna - Repertorio del Design italiano 1950-2000 per
l’arredamento domestico, volume I – Éditions Umberto Allemandi
& Cie, Turin, 2003. Modèle identique reproduit et décrit page 85.



124

1 500 / 2 000 €

Années 1950-60 et modernité(s)
Vittoriano VIGANÒ & Gustave GAUTIER

70
GUSTAVE GAUTIER (1911-1980)
Paire d’étagères d’appoint formant paire de porte-pots.
Les structures en métal tubulaire de section carrée et laqué noir.
Les 12 tablettes amovibles et constituées de pavés de verre de type Nevada se glissant sur les structures formant
rails.
Années 1950-60.
Oxydations et repeints épars, un petit éclat sur un pavé de verre.
Chaque étagère : Hauteur : 65 cm – Longueur : 119 cm – Profondeur : 26 cm
 ibliographie et œuvres en rapport :
B
Mobilier et Décoration – N° 3 de 1958. Modèles à rapprocher reproduits page 18.

1 000 / 1 500 €
125



Jean PROUVÉ
Œuvres uniques

71
JEAN PROUVÉ (1901-1984) & ATELIERS JEAN PROUVÉ
Meuble spécialement réalisé en 1945-46 pour les Éditions Braun à Mulhouse et réalisé à seulement deux
exemplaires
Meuble (casier) à références ouvrant en façade par deux portes coulissantes en Duralinox mat.
Les plateaux, haut et bas, en chêne ; le fond en contreplaqué.
Les portes coulissantes complètes de leurs raidisseurs en chêne formant prises ; deux pour l’une, un pour l’autre.
Les joues en tôle pliée et laquée beige.
Meuble initialement monté sur un châssis métal aujourd’hui absent.
État d’usage, taches, encrassement et fentes sur les parties en bois, fortes oxydations et usures à la laque sur les
joues en métal, absence du pied (châssis) en métal.
Hauteur : 80 cm – Longueur : 110 cm – Profondeur : 44 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Alsace. Œuvre acquise par le père de l’actuel propriétaire suite au déménagement de l’usine de
Dornach (Mulhouse) à Vieux-Thann en 1987 après le rachat en 1980 de la société Braun par Burda. Dans les mois et les années
qui suivirent ce départ, les machines et les équipements de l’ancienne usine mulhousienne furent dispersés et le bâtiment fut
finalement détruit.
Bibliographie :
Peter Sulzer - Jean Prouvé œuvre complète, vol.3, 1944-1954 – Éditions Birkhäuser, Bâle, 2005. Descriptif de notre meuble sous
la référence 1006 page 62 et plan de notre meuble (avec pied) reproduit page 62 (ill. 1006.1).

30 000 / 50 000 €
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JEAN PROUVÉ (1901-1984) & ATELIERS JEAN PROUVÉ
Meuble spécialement réalisé en 1945-46 pour les Éditions Braun à Mulhouse et réalisé à seulement deux
exemplaires
Meuble (casier) à références ouvrant en façade par deux portes coulissantes en Duralinox mat.
Les plateaux, haut et bas, en chêne ; le fond en contreplaqué.
Les portes coulissantes complètes de leurs raidisseurs en chêne formant prises ; deux pour l’une, un pour l’autre.
Les joues en tôle pliée et laquée beige.
Meuble initialement monté sur un châssis métal aujourd’hui absent.
État d’usage, taches, encrassement et fentes sur les parties en bois, fortes oxydations et usures à la laque sur les
joues en métal, absence du pied (châssis) en métal.
Hauteur : 80 cm – Longueur : 110 cm – Profondeur : 44 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Alsace. Œuvre acquise par le père de l’actuel propriétaire suite au déménagement de l’usine de
Dornach (Mulhouse) à Vieux-Thann en 1987 après le rachat en 1980 de la société Braun par Burda. Dans les mois et les années
qui suivirent ce départ, les machines et les équipements de l’ancienne usine mulhousienne furent dispersés et le bâtiment fut
finalement détruit.
Bibliographie :
Peter Sulzer - Jean Prouvé œuvre complète, vol.3, 1944-1954 – Éditions Birkhäuser, Bâle, 2005. Descriptif de notre meuble sous
la référence 1006 page 62 et plan de notre meuble (avec pied) reproduit page 62 (ill. 1006.1).

30 000 / 50 000 €
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Charlotte PERRIAND
Assises 

73
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Berger, version haute, le modèle bas initialement conçu en [1953] pour la maison de Jacques Martin à Tokyo
Tabouret tripode.
Épreuve en acajou.
L’assise légèrement creuse ; les trois pieds terminés fuselés.
État d’usage, chocs, rayures et taches sur l’assise.
Hauteur : 39,6 cm – Diamètre : 32,2 cm
 rovenance :
P
M. C. M., collaborateur de 1960 à 1972 de la Galerie de France. Œuvre reçue en présent de Mme Myriam Prévost et de M. Gildo
Caputo (propriétaires de la galerie à cette époque).
Bibliographie :
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand – L’œuvre complète – Volume 2. 1940-1955 – Édition Archives Charlotte Perriand/Norma,
Paris, 2013. Modèle identique, mais noirci, reproduit page 458.
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand – L’œuvre complète – Volume 3. 1956-1968 – Édition Archives Charlotte Perriand/Norma,
Paris, 2017. Modèles identiques, dans des variantes d’essence, reproduits pages 14 et 15.
3 000 / 5 000 €
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74
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Berger, version haute le modèle bas initialement conçu en [1953] pour la maison de Jacques Martin à Tokyo
Tabouret tripode.
Épreuve en acajou noirci.
L’assise légèrement creuse et montée à languettes ; les trois pieds terminés fuselés.
État d’usage, rayures, chocs, la partie haute d’un pied restauré anciennement le rendant légèrement plus court.
Hauteur : 40 cm – Diamètre : 32,2 cm
 rovenance :
P
M. C. M., collaborateur de 1960 à 1972 de la Galerie de France. Œuvre reçue en présent de Mme Myriam Prévost et de M. Gildo
Caputo (propriétaires de la galerie à cette époque).
Bibliographie :
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand – L’œuvre complète – Volume 2. 1940-1955 – Édition Archives Charlotte Perriand/Norma,
Paris, 2013. Modèle identique reproduit page 458.
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand – L’œuvre complète – Volume 3. 1956-1968 – Édition Archives Charlotte Perriand/Norma,
Paris, 2017. Modèles identiques, dans des variantes d’essence, reproduits pages 14 et 15.
4 000 / 6 000 €
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Georges JOUVE
Cylindres d’Art 

75
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Cylindre, grand format, le modèle conçu en [1955]
Très important vase cylindrique.
Épreuve en céramique émaillée blanc, très légèrement filigrané, à l’extérieur.
L’intérieur émaillé noir aux nuances bleues sur la paroi interne et au fond.
Trois petits sauts d’émail en pourtour de la bordure.
Années 1950.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon, marque dite à l’Alpha, au revers sous
émail.
Hauteur : 21,5 cm
Diamètre : 25,5 cm
Bibliographie :
Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris,
2005. Modèles identiques et variantes, dans différentes tailles et couleurs, reproduits pages 6, 18, 19, 62, 63, 64, 65, 102, 103,
106, 150, 254, 255, 259, 287, 288, 289 et 292.
10 000 / 15 000 €
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GEORGES JOUVE (1910-1964)
Cylindre, grand format, le modèle conçu en [1955]
Très important vase cylindrique.
Épreuve en céramique émaillée orange, aux fines craquelures, à l’extérieur.
L’intérieur émaillé noir.
La base achevée en chanfrein.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon, marque dite à l’Alpha, au revers sous
émail.
Années 1950.
Hauteur : 21,3 cm
Diamètre : 25,2 cm
Bibliographie :
Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris,
2005. Modèles identiques et variantes, dans différentes tailles et couleurs, reproduits pages 6, 18, 19, 62, 63, 64, 65, 102, 103,
106, 150, 254, 255, 259, 287, 288, 289 et 292.
10 000 / 15 000 €
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GEORGES JOUVE (1910-1964)
Modèle dit Goutte (d’eau), conçu vers [1953-55]
Coupe de forme libre.
Épreuve en céramique émaillée noir lustré.
Années 1950.
Un infime saut d’émail (tête d’épingle) en pourtour.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon, marque dite à l’Alpha, au revers sous
émail.
Hauteur : 6 cm - Longueur : 16 cm – Largeur : 14 cm
Bibliographie :
Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris,
2005. Modèles identiques et variantes, reproduits pages 153, 287 et 289.
2 000 / 3 000 €
140

Une décoration de Jean-René PROU
réalisée entre 1957 et 1961
pour l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly
Créateurs :
Gilbert POILLERAT
Gino SARFATTI
Boris Jean LACROIX
Colette GUÉDEN
Jean-René PROU
Jean LURÇAT
Etc.

Le Bureau 
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Mobilier et Décoration - N° spécial

Maison & Jardin - N° de mars-avril 1958

Dessin original de J.R. Prou daté (19)57

Maison & Jardin - N° de mars-avril 1958
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JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) POUR LA DÉCORATION DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY
EN 1957-61
Pièce unique conçue et réalisée en 1957
Bureau en bois laqué noir et travertin.
Le piètement formant un trapèze et recevant quatre pieds cylindriques réunis par trois entretoises et terminés
chacun par un haut sabot-fourreau en laiton nickelé.
Le plateau en travertin de forme libre au pourtour équarri et recevant un sous-main en inox d’origine.
État d’usage, usures et sauts de laque épars au piètement.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 158 cm – Profondeur : 98 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Archives :
- Une copie du dessin d’origine de notre bureau (sans entretoise) signé et daté J.R. Prou (19)57 sera remis à l’acquéreur.
- Notre bureau fut reproduit page 111 dans un reportage consacré à l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly-sur-Seine et paru
dans Maison et Jardin n° 51 de mars-avril 1958.
- Une partie de notre bureau in situ est visible sur la couverture du numéro hors-série titré 120 cheminées de Mobilier et
Décoration de 1958. 
15 000 / 20 000 €
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Maison & Jardin - N° de mars-avril 1958

79
GINO SARFATTI (1912-1985) DESIGNER & ARTELUCE ÉDITEUR - POUR LA DÉCORATION CONÇUE PAR
JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
1033a, le modèle conçu vers [1950], notre luminaire réalisé vers 1957-58
Lampadaire à hauteur ajustable et à réflecteur orientable.
Les deux parties du fût, la manette de serrage et la prise sur la base réalisées en laiton doré.
L’abat-jour orientable en aluminium laqué noir, l’intérieur laqué blanc.
La base en marbre noir au pourtour équarri.
Oxydations et piqûres à la dorure sur le laiton.
Porte l’étiquette d’origine ARTELUCE à l’intérieur de l’abat-jour.
Hauteur + ou - 178 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Archives :
Notre lampadaire fut reproduit in situ page 111 dans un reportage consacré à l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly-sur-Seine
et paru dans Maison et Jardin n° 51 de mars-avril 1958.
Bibliographie :
Marco Romanelli, Sandra Severi - Gino Sarfatti : opere scelte 1938-1973 / selected works 1938-1973 – Éditions Silvana, Milan,
2012. Un modèle identique reproduit et référencé page 446.
15 000 / 20 000 €
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Mobilier et Décoration - N° 2 de 1959

Facture Luminlite - Jacques Biny du 7 juillet 1958

80
BORIS JEAN LACROIX (1902-1984) DESIGNER & JACQUES BINY - LUMINALITE ÉDITEUR - POUR LA
DÉCORATION CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. A
NEUILLY EN 1957-61
Forme lumineuse, grand modèle n° 301, noir-blanc, 1958
Très rare lampe sculpture.
Composée de trois feuilles pliées ; une en métal laqué noir et laqué blanc, deux en plexiglas (perspex).
Complète de ses fixations d’origine en laiton.
31 x 31 x 31 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 7 juillet 1958 par Jacques Biny - Luminalite sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – N° 2 de 1959. Légère variante reproduite sur une publicité de chez Jacques Biny – Luminalite.

6 000 / 8 000 €

81
MARCO ZANUSO (1916-2001) DESIGNER & ARFLEX – COLLECTION
M. ET MME R. À NEUILLY
Square, le modèle créé en [1962]
Fauteuil de salon.
Entièrement tapissé de son tissu d’origine jaune Adam.
Pieds cylindriques et réceptions circulaires en laiton doré mat.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 83 cm – Profondeur : 93 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 24 mars 1964 par Arflex sera
remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. Siège intégré postérieurement dans une
entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le
grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents
600 / 800 €
Facture Arflex du 24 mars 1964
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Le Salon 

Facture Gilbert Poillerat du 12 octobre 1960

82
GILBERT POILLERAT (1902-1988) POUR LA DÉCORATION CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE
L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
Pièce unique conçue et réalisée en 1960
Très important canapé d’angle entièrement tapissé de son tissu bleu d’origine (de chez Werdmuller) ; le dossier et
les accotoirs terminés renversés en large débord.
Le piètement en laiton finition nickel poli reçu par des patins circulaires en laiton finition verni or.
État d’usage, garniture en mousse très altérées, usures, manques et déchirures à la tapisserie.
Hauteur : 63 cm – Longueur : 310 cm - Largeur : 214 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 12 octobre 1960 par Gilbert Poillerat sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.

10 000 / 15 000 €
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Devis Gilbert Poillerat du 6 mai1960

83
GILBERT POILLERAT (1902-1988) - POUR LA
DÉCORATION CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU
(1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME
R. À NEUILLY EN 1957-61
Paire de sièges unique réalisée vers 1960
Paire de larges chauffeuses tapissées d’origine de
natté bleu (tissu de chez Werdmuller) sur coques en
métal.
Les assises et les dossiers en trapèze accueillant des
coussins garnis de mousse.
Les piètements en tubes de laiton, finition nickel
mat et poli et finition verni or mat, terminés par des
patins circulaires et réunis par des entretoises en X ;
les éléments arrière montant à mi-hauteur.
État d’usage, garnitures et tapisseries très usagées.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 70 cm – Profondeur :
70 cm
Important :
Une copie du devis d’origine (biffé) établi le 6 mai 1960
par Gilbert Poillerat sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière
décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et
1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.

4 000 / 6 000 €
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84
GILBERT POILLERAT (1902-1988) - POUR LA DÉCORATION
CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT
DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
Pièce unique conçue et réalisée en 1960
Table basse rectangulaire.
Le piètement en laiton, finition or et nickel mat ; les pieds, cylindriques
et aux réceptions carrées, réunis par une entretoise en X.
Le dessus aux angles arrondis et en verre trempé.
État d’usage, usures et manques à la dorure.
Hauteur : 45 cm – Longueur : 120 cm - Largeur : 65 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 12 octobre 1960 par Gilbert
Poillerat sera remise à l’acquéreur.

Facture Gilbert Poillerat du 12 octobre 1960
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Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par JeanRené Prou entre 1957 et 1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
2 500 / 3 000 €

163

85
GILBERT POILLERAT (1902-1988) - POUR LA DÉCORATION CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE
L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
Pièce unique conçue et réalisée en 1960
Meuble bar et range-disques d’applique à suspendre (latéralement) en laiton patiné canon de fusil.
La façade s’ouvre par un abattant et une porte pleine découvrant un intérieur muni d’étagères en laiton verni ; les
battants fixés par des vis apparentes.
La façade est rythmée de deux rectangles ; l’un nickelé, l’autre laqué bleu.
Les joues, masquant les fixations au mur, en métal nickelé.
Hauteur : 53 cm – Longueur : 200 cm - Profondeur : 38 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 12 octobre 1960 par Gilbert Poillerat sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
5 000 / 8 000 €

86
GINO SARFATTI (1912-1985) DESIGNER & ARTELUCE ÉDITEUR – DANS UNE DÉCORATION CONÇUE PAR
JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
1083, le modèle conçu en [1962], notre luminaire réalisé en 1964
Lampadaire à éclairage réglable en hauteur et en inclinaison.
Le fût, le bras et la sphère de serrage en métal chromé.
Le spot en métal laqué noir à la couronne (manquante) en méthacrylate.
La base d’origine en fonte à surface granité (modèle identique à la base
du 1055).
Oxydations et piqûres sur les parties chromées.
Porte la mention 1055 (base commune avec le 1083) sous la base.
Hauteur : 154 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 6 novembre 1964 par la
Galerie Mai sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. Intégré postérieurement dans une entière
décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur appartement
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de
M. R.
- M. R., fils des précédents.
Bibliographie :
Marco Romanelli, Sandra Severi - Gino Sarfatti : opere scelte 1938-1973 / selected
works 1938-1973 – Éditions Silvana, Milan, 2012. Un modèle identique reproduit
et référencé page 456
4 000 / 6000 €
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Facture Galerie Mai du 6 novembre 1964

La salle à manger 

87
COLETTE GUÉDEN (1905-2000) & PRIMAVERA (ATELIER D’ART DU PRINTEMPS) POUR LA DÉCORATION
CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. A NEUILLY EN 1957-61
Grande table de salle à manger.
Le piètement en fer battu patiné noir ; les doubles jambages réunis par
une entretoise terminée par une cage géométrique à chacune de ses
extrémités.
Les pieds terminés par des patins carrés, l’entretoise et les jambages
montés agrafés.
Le dessus rectangulaire aux angles arrondis réalisé en comblanchien.
État d’usage, le dessus (re)surfacé et (re)verni anciennement, petits
éclats épars sur les arêtes.
Hauteur : 73,5 cm - Longueur : 200 ,5 cm – Profondeur : 100,5 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par JeanRené Prou entre 1957 et 1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Archives :
Notre table de salle à manger fut reproduite in situ (les murs tapissés
d’agrandissements photographiques de Toulgouat) page 108 dans un
reportage consacré à l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly-sur-Seine et
paru dans Maison et Jardin n° 51 de mars-avril 1958.
Bibliographie :
Décor d’Aujourd’hui – N° 40 de 1947. Une table identique reproduite page 24.
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4 000 / 6 000 €

Maison & Jardin - N° de mars-avril 1958

88
COLETTE GUÉDEN (1905-2000) & PRIMAVERA (ATELIER D’ART DU PRINTEMPS) - POUR LA DÉCORATION
CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
Suite de 10 chaises de salle à manger.
Les structures en métal laqué noir ; les pieds fuselés et les montants de dossiers sommés de sphères facettées.
Les assises et les dossiers garnis de paille.
État d’usage, restaurations aux parties métalliques sur plusieurs sièges, plusieurs paillage refaits.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 42 cm – Profondeur : 40 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Archives :
Nos chaises de salle à manger furent reproduites in situ (les murs tapissés d’agrandissements photographiques de Toulgouat)
page 108 dans un reportage consacré à l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly-sur-Seine et paru dans Maison et Jardin n° 51
de mars-avril 1958.
Bibliographie :
Art et Industrie – N° 18 de 1950. De légères variantes reproduites page 41.
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5 000 / 8 000 €

89
GINO SARFATTI (1912-1985) DESIGNER & ARTELUCE ÉDITEUR - POUR LA DÉCORATION CONÇUE PAR
JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
2003 IRR dit aussi Feu d’artifice, modèle créé en [1939]
Suspension à 24 lumières.
Le noyau et les bobèches en laiton à patine canon de fusil ; les bras en laiton verni.
Le cache-bélière en laiton patiné canon fusil d’origine et laqué noir postérieurement.
État d’usage, le cache-bélière relaqué.
Hauteur : 127 cm – Diamètre : 90 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Archives :
Notre suspension fut reproduite in situ (les murs tapissés d’agrandissements photographiques de Toulgouat) page 108 dans un
reportage consacré à l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly-sur-Seine et paru dans Maison et Jardin n° 51 de mars-avril 1958.
Bibliographie :
- Marco Romanelli, Sandra Severi - Gino Sarfatti : opere scelte 1938-1973 / selected works 1938-1973 – Éditions Silvana, Milan,
2012. Un modèle identique reproduit et référencé pages 126 et 461
- Marco Romanelli, Sandra Severi - Gino Sarfatti : il design della luce - Triennale design museum, Milano, du 21 septembre au 11
novembre 2012, M. Corraini, Mantoue, 2012. Un modèle identique reproduit page 74.
4 000 / 6 000 €
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90
GINO SARFATTI (1912-1985) DESIGNER & ARTELUCE ÉDITEUR - POUR LA DÉCORATION CONÇUE PAR
JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
3001/30, le modèle créé en [1950], nos plafonniers réalisés vers 1957-58
Suite de 4 plafonniers circulaires.
Structures en laiton doré verni.
Diffuseurs en verre bombé et dépoli.
Altérations et usures au verni.
Diamètre : 30 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
Archives :
Un de nos plafonniers fut reproduit in situ (les murs tapissés d’agrandissements photographiques de Toulgouat) page 108 dans
un reportage consacré à l’appartement de M. et Mme R. à Neuilly-sur-Seine et paru dans Maison et Jardin n° 51 de mars-avril
1958.
Bibliographie :
Marco Romanelli, Sandra Severi - Gino Sarfatti : opere scelte 1938-1973 / selected works 1938-1973 – Éditions Silvana, Milan,
2012. Un modèle identique reproduit et référencé page 479 et sur une publicité de l’éditeur de 1953 reproduite page 59.
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1 000 / 2 000 €

91
RENÉ PROU (1887-1947) – DANS UNE DÉCORATION
CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) POUR
L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
Cônes et sphères
Lampadaire porte-pots en fer laqué blanc et noir.
Le fût repose sur une base tripode en volutes ; les porte-pots
soutenus par des consoles également en volutes.
L’abat-jour d’origine plastifié blanc.
État d’usage.
Hauteur : 220 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. Intégré par Jean-René Prou dans
l’entière décoration conçue entre 1957 et 1961 pour leur appartement
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble construit en 1909 par le
grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
500 / 800 €
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92
JEAN LURÇAT (1892-1966) CARTONNIER &
ATELIER SUZANNE GOUBELY-GATIEN LISSIER
À AUBUSSON - POUR LA DÉCORATION
CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU (1917-1983) DE
L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY
EN 1957-61
Deux lumières, 1960
Tapisserie de lice.
Laines de couleur.

180

Signée LURÇAT et du monogramme G. G.
(adossés) de l’atelier Suzanne GOUBELY-GATIEN
dans la trame en bas à gauche, porte le bolduc au
dos contresigné par Jean LURÇAT et portant les
mentions de titre, de dimensions, du numéro de
carton 1900, d’éditeur et du numéro de matricule
1802.
153 x 297 cm

Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 29
octobre 1960 par la Galerie La Demeure sera remise à
l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière
décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et
1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
5 000 / 8 000 €
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Les pièces annexes et l’entrée 

93
HARRY BERTOÏA (1915-1948) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL
ÉDITEUR – POUR UNE DÉCORATION CONÇUE PAR JEAN-RENÉ PROU
(1917-1983) DE L’APPARTEMENT DE M. ET MME R. À NEUILLY EN
1957-61
Bird, modèle créé en [1952]
Un fauteuil et son ottoman en fils d’acier cintrés, soudés et laqués noir.
Chaque siège complet de sa housse en natté brun et beige d’origine.
État d’usage, taches.
Fauteuil : Hauteur 99,5 cm - Largeur. 98 cm – Profondeur : 84 cm
Ottoman : Hauteur 39 cm - Largeur. 62 cm – Profondeur : 45 cm
Important :
Une copie de la facture d’origine (biffée) établie le 15 octobre 1960 par Knoll
International France sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. D’une entière décoration conçue par JeanRené Prou entre 1957 et 1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
1 500 / 2 000 €
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Facture Knoll International France
du 17 novembre 1960

94
WERNER EPSTEIN (XXe) DESIGNER & INTER NÉO ÉDITEUR
– COLLECTION M. ET MME R. À NEUILLY
Spirale, circa 1970
Lampe-sculpture cinétique.
Aluminium et bois.
Édition ancienne des années 1970.
Marquée Brevet et modèle déposés – Édition INTER NÉO © WERNER EPSTEIN 1970 sous la base en bois.
Hauteur : 115 cm
 rovenance :
P
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. Lampe intégrée postérieurement
dans un entière décoration conçue par Jean-René Prou entre 1957 et
1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
1 500 / 2 000 €
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95
MAISON CHARLES & FILS ÉDITEUR & JACQUES
CHARLES CONCEPTEUR DU MODÈLE COLLECTION M. ET MME R. À NEUILLY
Amande, le modèle créé avant [1970]
Importante lampe de salon.
Épreuve en laiton nickelé et inox.
Complète de son demi-abat-jour d’origine laqué
blanc à l’intérieur.
Importantes oxydations et déformations à l’abatjour.
Édition ancienne des années 1960-70.
Marquée CHARLES & Fils Made in France sur la
base.
Hauteur : 92 cm
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. Lampe intégrée
postérieurement dans un entière décoration conçue
par Jean-René Prou entre 1957 et 1961 pour leur
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
800 / 1 200 €
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RENÉ PROU (1887-1947) – DANS UNE
DÉCORATION CONÇUE PAR JEAN-RENÉ
PROU (1917-1983) POUR L’APPARTEMENT DE
M. ET MME R. À NEUILLY EN 1957-61
Lyre
Console d’applique en fer forgé patiné.
Le dessus rectangulaire en marbre beige.
Hauteur : 68 cm - Longueur : 100 cm – Profondeur :
27 cm
Provenance :
- M. et Mme R., Neuilly-sur-Seine. Intégrée par Jean-René
Prou dans l’entière décoration conçue entre 1957 et
1961 pour leur appartement situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble construit en 1909 par le grand-père de M. R.
- M. R., fils des précédents.
800 / 1 200 €

RoBERt DEBLANDER
Tourneur virtuose
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ROBERT DEBLANDER (1924-2010)
Vase boule au col soliflore et en anneau.
Épreuve en grès émaillé et richement pyrité.
Une légère restauration au col.
Signé DEBLANDER sous la base et du cachet vers la
base.
Hauteur : 19 cm
Provenance :
Collection particulière, Boulogne-Billancourt. Œuvre
acquise au moment de sa création.
600 / 800 €
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ROBERT DEBLANDER (1924-2010)
Très haut vase tronconique au col soliflore et en
anneau.
Épreuve en grès émaillé et richement pyrité.
Restaurations au col.
Signé DEBLANDER sous la base et du cachet vers la
base.
Hauteur : 44 cm
Provenance :
Collection particulière, Boulogne-Billancourt. Œuvre
acquise au moment de sa création.
800 / 1 200 €
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ROBERT DEBLANDER (1924-2010)
Important vase pansu à large col annulaire terminé en plateau circulaire.
Épreuve en grès émaillé et richement pyrité.
Restaurations au col.
Signé DEBLANDER sous la base et du cachet vers la base.
Hauteur : 27 cm – Diamètre : 32 cm

1 000 / 1 500 €
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La Borne
Et ses artistes de la Terre 
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HILDEGUND SCHLICHENMAÏER (NÉE EN 1941) – LA BORNE
Sans titre, 1970
Sculpture pouvant former pique-fleurs.
Épreuve en grès.
Signée et datée HILDEGUND (19)70 sous la base.
Hauteur : 28 cm – Largeur : 28 cm
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1 000 / 1 500 €
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JACQUELINE & JEAN LERAT (1920-2009) (1913-1992) – LA BORNE
Sans titre
Vase.
Épreuve en grès ; rehaussé partiellement aux engobes.
Années 1970.
Une fêlure restaurée.
Signé J. J. LERAT, sous la base.
H. 20 cm

1 000 / 1 500 €
189

Michel LÉVÊQUE
Deux œuvres d’une collection particulière 
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MICHEL LÉVÊQUE (1934-2018)
Bilobé, 1971
Important vase boule ; l’ouverture circulaire se poursuivant par deux fentes.
Épreuve en grès coulé, émaillé brun rouge.
Signé Michel LÉVÊQUE au revers.
Hauteur : 25 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Boulogne-Billancourt. Œuvre acquise au moment de sa création.
190

500 / 800 €
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MICHEL LÉVÊQUE (1934-2018)
Nana, 1973
Sculpture murale.
Épreuve en grès coulé, émaillé tan (brun clair).
Signée et datée Michel LÉVÊQUE 1973 au dos.
Hauteur : 58,5 cm - Largeur : 23 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Boulogne-Billancourt. Œuvre acquise au moment de sa création.

3 000 / 5 000 €
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PHILOLAOS
Sculpteur du métal 
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PHILOLAOS (1923-2010) (PHILAOS TLOUPAS, DIT)
Chaise à haut dossier.
Épreuve en tubes de métal patinés noir.
Les barreaudages, de dossier et d’assise, également
en métal et fixés sur la structure par des soudures
visibles.
Vers 1960.
Importantes oxydations et manques au noir.
Hauteur : 104 cm – Largeur : 39 cm – Profondeur :
39 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
Bibliographie :
Plaisir de France – N° 6 de 1969. Des chaises, de notre
modèle, visibles sur des photographies illustrant un
reportage sur l’intérieur de Philolaos.
600 / 800 €
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PHILOLAOS (1923-2010) (PHILAOS TLOUPAS, DIT)
Rocking-chair.
Épreuve en tubes de métal patinés.
Les barreaudages, de dossier et d’assise, également
en métal et fixés sur la structure par des soudures
visibles.
Vers 1960.
Hauteur : 116 cm – Largeur : 55 cm – Profondeur :
90 cm
 emerciements :
R
Nous remercions Mme Marina Assaël-Tlouplas, veuve de
l’artiste, pour les indications qu’elle nous a livrées sur cette
œuvre.
3 000 / 5 000 €
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Pierre CHAPO
Une Table à Géométrie Variable 
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PIERRE CHAPO (1927-1987)
TGV (Table à Géométrie Variable), le modèle conçu vers 1980
Rare table au plateau modulable de forme libre en orme.
Les deux piètements en arc-de-cercle et en plissé.
Le dessus composé de 6 éléments montés à languettes et présentant des feuillures permettant 3 organisations et
longueurs différentes.
Complète de ses clips de fixation sous le plateau.
État d’usage.
Hauteur : 77 cm – Largeur : 102 cm
Longueurs : 225 cm (6 éléments) - 175 cm (4 éléments) - 120 cm (2 éléments)
5 000 / 8 000 €
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Olivier MOURGUE
Design & Art conceptuel 
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OLIVIER MOURGUE (NÉ EN 1939) DESIGNER &
ERBOS ÉDITEUR
Caddy, la conception du modèle en [1968] et la
réalisation du prototype en [1969] pour l’A.R.C.
(Atelier de Recherche et de Création pour le
Mobilier National), l’édition par Erbos à Nantes
réputée être à 40 exemplaires
Rare paire de chaises à roulettes.
Épreuves réalisées à partir de caddies de
supermarché en fils d’acier cintrés et soudés.
État d’usage.
Hauteur : 68 cm – Largeur : 50 cm – Profondeur :
48 cm
 istorique :
H
Faisant suite à une commande de février 1968 du
Mobilier National pour l’aménagement de la cafétéria
de La Maison de la Culture de Rennes, Olivier Mourgue
conçut la chaise Caddy, puis l’année suivante, en 1969,
un prototype fut réalisé sous la houlette de l’Atelier
de Recherche et de Création du Mobilier National. Le
modèle de ce siège ne fut finalement pas retenu pour
sa destination initiale et c’est l’éditeur Erbos à Nantes
qui, un peu plus tard, en assura une édition réputée à 40
exemplaires.
Institution :
Le Mobilier National conserve une paire de ce siège sous
le numéro d’inventaire GMC 106.
Exposition & Bibliographie :
- Olivier Mourgue - Exposition organisée au Musée
des Arts Décoratifs de Nantes du 12 mars au 19 avril
1976. Des exemplaires exposés sous le numéro 47 (non
reproduits) du catalogue de cette manifestation (non
paginé).
- Plaidoyer pour le mobilier contemporain : l’Atelier
de Recherche et de Création du Mobilier National Exposition organisée à la Galerie nationale de Beauvais
du 15 mars au 15 septembre 2001, Éditions Centre
national des Arts plastiques & Administration générale du
Mobilier national, Paris, 2001. Un exemplaire conservé par
le Mobilier National exposé sous le numéro 15 et
reproduit page 20 du catalogue de cette manifestation.
- Mobilier National 1964-2004, 40 ans de création –
Exposition organisée au Palais de la Porte Dorée du
20 octobre 2004 au 16 janvier 2005, Éditions Mobilier
National & Manufactures des Gobelins, de Beauvais et de
La Savonnerie et Éditions Réunion des Musées Nationaux,
Paris, 2004. Un exemplaire conservé par le Mobilier
National exposé sous le numéro 56 et reproduit page 85
du catalogue de cette manifestation.

2 000 / 3 000 €
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OLIVIER MOURGUE (NÉ EN 1939) DESIGNER &
ERBOS ÉDITEUR
Caddy, la conception du modèle en [1968] et la
réalisation du prototype en [1969] pour l’A.R.C.
(Atelier de Recherche et de Création pour le
Mobilier National), l’édition par Erbos à Nantes
réputée être à 40 exemplaires
Rare paire de chaises à roulettes.
Épreuves réalisées à partir de caddies de
supermarché en fils d’acier cintrés et soudés.
État d’usage.
Hauteur : 68 cm – Largeur : 50 cm – Profondeur :
48 cm
 istorique :
H
Faisant suite à une commande de février 1968 du
Mobilier National pour l’aménagement de la cafétéria
de La Maison de la Culture de Rennes, Olivier Mourgue
conçut la chaise Caddy, puis l’année suivante, en 1969,
un prototype fut réalisé sous la houlette de l’Atelier
de Recherche et de Création du Mobilier National. Le
modèle de ce siège ne fut finalement pas retenu pour
sa destination initiale et c’est l’éditeur Erbos à Nantes
qui, un peu plus tard, en assura une édition réputée à 40
exemplaires.
Institution :
Le Mobilier National conserve une paire de ce siège sous
le numéro d’inventaire GMC 106.
Exposition & Bibliographie :
- Olivier Mourgue - Exposition organisée au Musée
des Arts Décoratifs de Nantes du 12 mars au 19 avril
1976. Des exemplaires exposés sous le numéro 47 (non
reproduits) du catalogue de cette manifestation (non
paginé).
- Plaidoyer pour le mobilier contemporain : l’Atelier
de Recherche et de Création du Mobilier National Exposition organisée à la Galerie nationale de Beauvais
du 15 mars au 15 septembre 2001, Éditions Centre
national des Arts plastiques & Administration générale du
Mobilier national, Paris, 2001. Un exemplaire conservé par
le Mobilier National exposé sous le numéro 15 et
reproduit page 20 du catalogue de cette manifestation.
- Mobilier National 1964-2004, 40 ans de création –
Exposition organisée au Palais de la Porte Dorée du
20 octobre 2004 au 16 janvier 2005, Éditions Mobilier
National & Manufactures des Gobelins, de Beauvais et de
La Savonnerie et Éditions Réunion des Musées Nationaux,
Paris, 2004. Un exemplaire conservé par le Mobilier
National exposé sous le numéro 56 et reproduit page 85
du catalogue de cette manifestation.

2 000 / 3 000 €
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109
RENÉ BROISSAND (1928-2019) DESIGNER &
SANT’ANGELO ÉDITEUR
L’échassier
Pied de lampadaire.
Épreuve en bronze patiné.
La base carrée en altuglas fumé.
Usures à la patine.
Signé et marqué R. BROISSAND - SANT’ANGELO
et numéroté 61 à la base du bronze.
Hauteur : 168 cm – Base : 30 x 30 cm
1 000 / 1 500 €
200

110
CLAUDE BLEYNIE (1923-2016)
Vela, circa 1972
Métabile.
Inox, acier chromé, laiton, métal doré et altuglas.
Signé BLEYNIE en bas à droite et titré Vela au dos.
57 x 109,5 cm
 rovenance :
P
Famille de l’artiste.

1 000 / 1 500 €
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Boris TABACOFF
Verre(s) et Design 
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BORIS TABACOFF (1927-1985) DESIGNER &
CRISTALLERIE DE BACCARAT
José, le modèle créé en [1970], plus édité de nos jours
Très important service de verres en cristal de 126 pièces et
composé comme suit :
- 38 flûtes à Champagne
- 20 verres à eau
- 38 verres à vin rouge
- 31 verres à vin blanc
- 1 carafe
Années 1970.
Chaque pièce marquée du cachet de la manufacture sous
sa base.
Hauteurs (dans l’ordre du descriptif) : 21,5 cm & 19,5 cm
& 17,5 cm & 16 cm & 36 cm

3 000 / 5 000 €
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