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À l’heure du Japon 

1
GUSTAVE ISAAC LÉVY (FONDEUR D’ART ACTIF DE 1855 A 1881) – LE MODÈLE
POSSIBLEMENT CRÉE PAR ÉMILE-AUGUSTE REIBER (1826-1893) – JOLLET & CIE
FONDEUR (ANCIENNEMENT MAISON COLIN & CIE)
La tortue et le crabe
Rare et importante pendule japonisante.
Épreuve en bronze doré ; la carapace de la tortue stylisée formant cadran réalisée aux
émaux cloisonnés aux décors de cartouches aux motifs géométriques et recevant les
chiffres figurés par des caractères japonais.
Un motif de crabe reposant sur des algues réalisé en bronze patiné et traité dans le goût
naturaliste somme le chélonien.
Complète de ses aiguilles figurant, une fois assemblées, un serpent et de son mouvement
de chez Dufaud à Paris.
Circa 1880.
La monture, recevant les éléments précédemment décrits, exécutée en bronze doré aux
motifs ajourés de nuages stylisés et de motifs géométriques (de type grecque).
Marquée (à deux reprises) du monogramme du fondeur G. I. L. (pour Gustave Isaac Lévy)
à l’arrière de la queue de la tortue et à l’arrière du motif d’algues recevant le crabe,
marquée du cachet JOLLET & Cie – Ancienne Mon COLIN & Cie sur un pied arrière de la
monture.
Hauteur : 58 cm – Largeur : 31 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
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15 000 / 20 000 €

Armand POINT
Et la Colonie du Haute-Claire 

Armand POINT (1861-1932)
Autoportrait de jeunesse
(œuvre détenue par les
propriétaires de notre bague)

Armand POINT (1861-1932)
Portrait de Mme Nail Démelette
portant notre bijou (œuvre détenue
par les propriétaires de notre bague)

Armand Point, [la leçon du Beau]1
En 1893, Armand Point rentre bouleversé d’un séjour en Italie où il a découvert les primitifs
italiens. L’inspiration qu’il puise dans la Haute-Renaissance va au-delà des formes picturales,
c’est un idéal de vie qu’il y trouve. Reconnu pour ses scènes orientalistes, il fait le choix
radical de réorienter son travail. L’universalité de l’œuvre qu’il découvre chez les artistes
italiens, aussi bien peintres qu’orfèvres, le conduit à fonder la colonie d’artistes de BourronMarlotte. S’y mêlent sculpteurs, peintres, doreurs, émailleurs qui produisent avec des
techniques artistiques traditionnelles : bijoux, orfèvrerie, objets d’art et tapisserie… Réunis
autour de ce « nouveau Benvenuto Cellini », comme ses familiers aiment à le présenter, les
artistes-artisans s’astreignent à un programme total : l’embellissement de la demeure.
La colonie de Haute-Claire, nommée d’après le nom de l’épée d’Olivier, camarade de
Roland de Roncevaux, confirme le goût d’Armand Point pour un Moyen-Age héroïque et
valeureux. Il doit son inspiration tant au bestiaire médiéval qu’à l’ésotérisme fin de siècle
des milieux intellectuels qu’il fréquente. Ses contemporains lui ont souvent fait le reproche
de produire un « art savant », un « art d’ermitage » destiné à un faible nombre d’élus. C’est
mécomprendre son intention : [Nous travaillons pour empêcher que s’éteigne le feu sacré,
pour le conférer à d’autres qui seront compris de leur époque. Nous ne sommes que les
porte-flambeaux de la beauté Antique.]2
Exigeant et imperméable à l’air du temps, Armand Point conçoit des coffrets précieux dont
plusieurs sont conservés dans des collections d’importance à Orsay ou au Petit-Palais ; et
des bagues poétiques, où nymphes et animaux fantastiques ornent les rares et délicats
anneaux d’or, qu’il signe d’un modeste escargot. Notre bague, exposée en 1903 à la galerie
Georges Petit, présente deux baigneuses alanguies autour d’un étang-rubis sous le couvert
d’un arbre d’or et d’émail. Ingénu et délicat ce bijou incarne l’essence de l’œuvre d’Armand
Point : La leçon du Beau.
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1

Paul et Victor Margueritte - Chez Armand Point à Haute-Claire - La Vie Heureuse, août 1903.

2

Armand Point – Préface du catalogue de l’exposition Œuvres d’Armand Point et de Haute-Claire,
Galerie Georges Petit, Paris, 1903.

2
ARMAND POINT (1861-1932) & HAUTE-CLAIRE – COLLECTION ÉMILE NAIL DÉMELETTE
Deux figurines, pièce unique, 1903
Très rare bague d’artiste dans le goût symboliste.
Or, émaux polychromes, rubis birman.
Signée de l’escargot en relief sur une partie latérale de l’anneau.
Porte le poinçon de titre.
Poids brut : 14,3 g
 rovenance :
P
- Collection Émile Nail Démelette. Camarade de lycée d’Armand Point, puis mécène de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance du précédent.
Important :
Notre bague visible au doigt de Mme Nail Démelette sur un tableau peint par Armand Point conservé par les descendants de M.
Émile Nail Démelette, propriétaires du bijou.
Exposition :
Œuvres d’Armand Point et de Haute-Claire – Galerie Georges Petit, Paris, mai 1903. Notre bague exposée sous le n° 54 du
catalogue.
Bibliographie :
La Vie Heureuse – Août 1903. Notre bague reproduite page 156 dans un article titré Chez Armand Point à Haute-Claire sous la
plume de Paul et Victor Margueritte.
15 000 / 20 000 €
15

André Fernand THESMAR
Maître de l’émail 

3
ANDRÉ FERNAND THESMAR (1843-1912)
Gui, le modèle conçu vers [1895] et présenté à l’Exposition Universelle, Paris, 1900
Rare boîte à pilules.
Épreuve en porcelaine tendre de Sèvres ; la base et le pourtour du couvercle émaillés bleu pâle.
Le dessus reçoit le décor titre réalisé aux émaux polychromes semi-translucides cloisonnés à l’or.
Le pourtour du couvercle est achevé d’une composition rythmée de gouttes d’émail translucide.
Les deux cerclages et la charnière en or.
Présentée dans son écrin d’origine monogrammé A. B. (initiale de la propriétaire)
Signée du monogramme A. F. T. au cabochon d’une coccinelle à l’émail rouge semi-translucide cloisonné à l’or,
porte l’envoi Fa[.]te pour An[..] Barnard 19[..] sous le couvercle.
Hauteur : 2,6 cm – Diamètre : 5,2 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Volume V : Objets d’art & Metalware – Édition Antique Collectors’ Club, 1998.
Modèle identique reproduit page 511.
3 000 / 5 000 €
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4
ANDRÉ FERNAND THESMAR (1843-1912)
Papillon, vers 1905-10
Broche circulaire.
Épreuve en or ; le décor titre réalisé aux émaux
polychromes cloisonnés à l’or sur fond d’un paillon
or.
Présentée dans son écrin d’origine monogrammé A.
B. (initiale de la propriétaire)
Signée du monogramme A. F. T. et porte les lettres
A A I et P A R à l’or au dos, porte le poinçon de
titre.
Hauteur : 2,6 cm
Poids brut : 6,9 g
Provenance :
Collection particulière, Paris.
Bibliographie et œuvres en rapport :
Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Jewellery,
volume II – Édition Antique Collectors’ Club, 1998.
Modèles de broche avec des décors différents reproduits
page 233.
500 / 800 €

5
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
3 cavaliers persans
Important bassin dans le goût de l’Orient.
Très rare épreuve en verre fumé ; le décor titre, traité en frise
circulaire et enrichi de rinceaux et de lambrequins, réalisé aux
émaux durs polychromes colorés en plein et à l’or au four.
L’intérieur du col également au décor émaillé polychrome et à
l’or au four.
Le pourtour du col frotté à l’or.
Vers 1880-85.
Signé E. GALLÉ à Nancy sous la base.
Hauteur : 18,5 cm – Diamètre : 29,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
Exposition :
Gallé – Exposition organisée au Musée du Luxembourg, du 29
novembre 1985 au 2 février 1986. Modèle identique présenté sous le
numéro 76 du catalogue lors de cette manifestation.
Bibliographie :
Collectif – Gallé – Catalogue de l’exposition organisée au Musée du
Luxembourg, du 29 novembre 1985 au 2 février 1986, éditions de
la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1985. Modèle identique
reproduit page 163.
5 000 / 8 000 €
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ÉmILe GaLLÉ
Cavaliers persans
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CHARPENTIER, DUFRÈNE, DALPAYRAT, LESBROS
Et la Maison Moderne de Julius Meier-Graefe 

La Maison moderne - Catalogue 1901

6
ALEXANDRE CHARPENTIER (1856-1909) SCULPTEUR & MAURICE DUFRÈNE (1876-1955) CONCEPTEUR DU
MODÈLE & PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910) CÉRAMISTE ASSOCIÉ À ADÈLE LESBROS (1851-1918)
& LA MAISON MODERNE (FONDÉE EN 1899 PAR JULIUS MEIER-GRAEFE) ÉDITEUR
Le penseur, le modèle référencé 654-1 par La Maison Moderne et conçu en [1899], notre épreuve datée 1899
Encrier d’époque Art nouveau.
Le sujet titre en bronze patiné.
La base, complète de son bouchon et aux motifs curvilignes en relief, en grès émaillé rouge de cuivre laissant
apparaître les arêtes beiges ainsi soulignées.
Quelques infimes égrenures restaurées.
Le sujet en bronze signé A. CHARPENTIER et portant le monogramme L. M. M. (pour La Maison Moderne), la base
signée et datée M. DUFRÈNE 1899 et portant le monogramme L. M. M. (pour La Maison Moderne),
Hauteur : 12 cm – Longueur : 26,5 cm – Largeur : 13 cm
 noter :
À
Le dessin de notre encrier figure dans la composition de la célèbre affiche lithographique commerciale créée par Manuel Orazi
(1860-1934) pour La Maison Moderne vers 1901-02.
Bibliographie :
- La Maison moderne – Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle – Éditions de La Maison Moderne, Paris, 1901. Modèle
identique reproduit planche 15 (chapitre sculptures) dans cette publication commerciale de la galerie de la rue des PetitsChamps à Paris.
- L’Art décoratif – Février 1900. Modèle identique reproduit page 213.
- Horst Makus, Helen Bieri, André Dalpayrat, Jean Girel et Madeleine Strobel – Adrien Dalpayrat – Céramique française de l’Art
nouveau – Éditions Arnoldsche, Stuttgart 1998. Un modèle identique, reproduit page 44.
- Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Volume IV : Ceramics & Glass – Édition Antique Collectors’ Club, 1998. Modèle
identique reproduit page 103.
5 000 / 8 000 €
20
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Émile GRITTEL
Maître du grès 

7
ÉMILE GRITTEL (1870-1953) – COLLECTION
MARIE-CHRISTINE DAVID
Pot à poussière de thé
Vase à épaulement et à deux petites anses collées.
Épreuve en grès émaillé polychrome au décor d’une
large coulure en chute du col.
Les coulures présentant des bulles éclatées.
Monogrammé E. G. sous la base.
Hauteur : 11 cm
 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.500 / 800 €
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8
ÉMILE GRITTEL (1870-1953) – COLLECTION
MARIE-CHRISTINE DAVID
Vase balustre à col annulaire.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; le fond
traité beige laissant apparaître du brun, le col aux
coulures bleues se répondant sur le vase et enrichi
d’une goutte d’or.
Légère restauration à la goutte d’or présentant
anciennement une bulle éclatée.
Monogrammé E. G. sous la base.
Hauteur : 10 cm
 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.800 / 1 200 €

9
ÉMILE GRITTEL (1870-1953) – COLLECTION MARIE-CHRISTINE DAVID
Poire
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; la queue du fruit traité en brun, la partie haute enrichie de coulures ocre et
vert en chute sur la panse rouille.
Monogrammée E. G. sous la base.
Hauteur : 11,2 cm
 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.

1 500 / 2 000 €
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Théodore DECK
Réinventeur du bleu 

10
THÉODORE DECK (1823-1891)
Fleurs dans le goût de l’Orient
Paire de lampes balustres montées bronze.
Épreuves en faïence émaillée bleu dit bleu Deck, le décor titre en relief sous couverte.
Les bases et les cols montés en bronze aux motifs chinois.
Chaque pied de lampe monogrammé T.H.D. sur les céramiques (à l’extérieur) vers la base.
Hauteur sans la douille : 41 cm

24

1 000 / 1 500 €

11
RAOUL LACHENAL (1885-1956)
Ogives, pièce unique
Important vase obus ; le décor titre en relief.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; les réserves traitées beige, les reliefs, colorés aubergine et nuancés de vert
foncé, se répandant en coulures.
Quelques éclats à la base.
Signé LACHENAL et monogrammé RL (lettres dos à dos) et marqué Unique sous la base.
Hauteur : 32 cm800 / 1 200 €
25

CARDEILHAC
Orfèvre Art Nouveau 

12
CARDEILHAC – MAÎTRE ORFÈVRE
À PARIS
Les trèfles, le modèle (verseuse à café)
présenté à l’Exposition Universelle,
Paris, 1900
Rare et exceptionnel ensemble de
trois pièces en argent composé d’une
verseuse à café, d’une verseuse à thé
et d’un pot à sucre couvert à l’intérieur
en vermeil ; les décors repoussés et/ou
gravés.
Les prises, anses et graines en ivoire
finement sculpté et bruni en partie.
Chaque pièce reposant sur des pieds
curvilignes et nervurés ; quatre pour les
verseurs, trois pour le sucrier.
Un très léger enfoncement sur la
verseuse à thé, deux sur le pot à sucre.
Chaque pièce marquée CARDEILHAC
Paris sous sa base et porte les poinçons
de Maître Orfèvre et de titre.
Hauteur verseuse à café : 25,5 cm
Hauteur verseuse à thé : 18 cm
Hauteur du pot à sucre : 12 cm
Poids total brut : 862 g
 ibliographie :
B
Alastair Duncan – The Paris Salons
1895-1914 - Volume V : Objets d’art &
Metalware – Édition Antique Collectors’
Club, 1998. Modèle identique de la verseuse
à café reproduit page 163.

8 000 / 12 000 €
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Auguste RENOIR, Richard GUINO, Florentin GODARD,
Ambroise VOLLARD
Petite Vénus debout [1913] 

13
AUGUSTE RENOIR (1841-1919) (PIERRE-AUGUSTE RENOIR, DIT) ET RICHARD GUINO (1890-1973)
SCULPTEURS & AMBROISE VOLLARD (1866-1939) ÉDITEUR & FLORENTIN GODARD FONDEUR (ACTIF DE
1909 À 1937)
Petite Vénus debout, le modèle conçu en [1913], épreuve ante-mortem numérotée VIIII
Sculpture.
Épreuve en bronze patiné brun sombre nuancé.
Fonte d’édition ancienne ante-mortem (réalisée du vivant des artistes) réalisée par Florentin Godard et éditée par
Ambroise Vollard possiblement à seulement 9 exemplaires.
Inscrit RENOIR à l’arrière de la tranche de la terrasse, porte la numérotation VIIII à l’arrière sur la terrasse.
Hauteur : 60,5 cm – Largeur : 31,7 cm – Profondeur : 22 cm
 rovenance :
P
- Collection personnelle Marcel Guiot, marchand d’art, Paris.
- Par descendance.
Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mme Élisabeth Lebon, historienne de l’art et grande spécialiste des bronzes et
des fondeurs pour son aide précieuse qui nous a accompagnés dans l’examen et l’analyse de cette épreuve de la Petite Vénus
debout.
Ses travaux aux côtés d’Ursel Berger, publiés ces jours-ci dans l’ouvrage Maillol (re)découvert (édition Gourcuff Gradenigo), nous
livrent de très riches informations sur la numérotation en chiffres romains et non justifiée qu’a pratiquée le fondeur Florentin
Godard ; illustrée par cette épreuve de la Petite Vénus debout.
Nous sommes également reconnaissants à la Succession Guino pour les travaux de recherche et de documentation qu’elle mène
depuis une dizaine d’années ; toujours en parfait dialogue et en étroite collaboration avec des historiens de l’art.
Collections publiques :
- Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, Allemagne – Une épreuve en bronze conservée dans les collections de cette institution.
- Albright–Knox Art Gallery, Buffalo, USA – Une épreuve en bronze conservée dans les collections de cette institution.
Bibliographie :
- Paul Haesaerts – Renoir sculptor – Éditions Reynal & Hitchcock, New York, 1947. Modèle similaire reproduit planches V à VII (en
pied et détails) et référencé sous le numéro 3 page 39.
- Claude Renoir, Paul Renoir, Michel Guino, M. G. Roy – Sculptures et céramiques de Pierre-Auguste Renoir ; Sculptures et émaux
de Richard Guino ; Dessins de Pierre-Auguste Renoir – Éditions Imprimix, Nice, 1974. Une épreuve en bronze reproduite et
référencée et datée de 1913, une épreuve en bronze sur socle reproduite et référencée et datée de 1914/15, une épreuve en
plâtre reproduite et référencée et datée de 1913 ; ouvrage sans pagination.
- Pierre Kjellberg – Les Bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des sculpteurs – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Une épreuve
de la Petite Vénus debout sur socle au Jugement de Paris reproduite page 600.
15 000 / 25 000 €
28

Waclaw SZYMANOWSKI
Śmiejąca się fala, Salon de la Sécession, Vienne, 1902 

14
WACLAW SZYMANOWSKI (1859-1930) SCULPTEUR & MANUFACTURE ÉMILE MULLER À IVRY-SUR-SEINE –
COLLECTION MARIE-CHRISTINE DAVID
Śmiejąca się fala (La vague souriante), le modèle créé en [1902], le modèle présenté au Salon de la Sécession,
Vienne, 1902
Important groupe.
Épreuve en grès émaillé polychrome.
Circa 1900.
Un léger éclat d’émail à la base.
Signé SZYMANOWSKI et porte la mention Grès Émile MULLER en creux sous couverte à l’arrière au dos.
Hauteur : 48 cm – Longueur : 55 cm – Profondeur : 23 cm
 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.
Expositions et œuvres en rapport :
- Salon de la Sécession, Vienne, 1902 – Une épreuve de notre groupe (sans précision du matériau) présentée lors de cette
manifestation.
- Salon de la Société des Beaux-arts de Cracovie, 1903 – Une épreuve de notre groupe (sans précision du matériau) présentée
lors de cette manifestation.
- Salon de la Sécession, Vienne, 1911-12 – Une épreuve en plâtre du modèle de notre sculpture présentée sous le n° 5 du
catalogue lors de cette manifestation.
- Waclaw Szymanowski 1859-1930 – Exposition rétrospective au Musée national de Varsovie, 1981. Une épreuve du modèle de
notre sculpture présentée sous le n° 53 du catalogue lors de cette manifestation.
Bibliographie :
Hanna Kotkowska-Bareja – Waclaw Szymanowski 1859-1930 – Catalogue de l’exposition au Musée national de Varsovie en 1981,
éditions du Musée national de Varsovie, Varsovie, 1981. Une épreuve du modèle de notre sculpture référencée et reproduite
sous le n° 53.
3 000 / 5 000 €

30

Carl MILLES
Le Baiser volé 

15
CARL MILLES (1875-1955)
Le baiser volé, le modèle conçu vers [1899]
Sculpture.
Épreuve en terre cuite patinée.
Édition ancienne du début du XXe siècle.
Manque une partie de la terrasse.
Signée et datée Carl MILLES (18)99 sur la terrasse.
Hauteur : 36 cm – Longueur : 40 cm – Profondeur : 28 cm
32

1 500 / 2 000 €

16
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) & DAUM NANCY
Ipomée
Rare plafonnier à une lumière traité dans le goût naturaliste.
La monture, à cache-bélière intégré et à trois bras sinueux et mouvementés, réalisée en bronze patiné.
Le cache-ampoule en verre anisé semi-opalescent soufflé ; traité brillant sur sa surface intérieur et mat sur sa surface
extérieure.
Époque Art nouveau.
Restaurations au cache-ampoule en verre, usures et piqûres à la patine de la monture, manquent une des vis de
fixation, les écrous et les rondelles de fixations d’origine, éclats en bordure du plafonnier, un choc en pourtour d’un
des percements.
Hauteur : 45 cm – Longueur : 40 cm – Largeur : 40 cm
 xposition :
E
Lumières ; je pense à vous – Centre Georges Pompidou, Paris, du 3 juin au 5 août 1985. Un luminaire identique, conservé à cette
époque dans les collections Daum & Cie à Nancy, fut présenté lors de cette manifestation sous le numéro 13 du catalogue.
Collections publiques :
Villa Majorelle (dite aussi Villa Jika), Nancy – Deux plafonniers, version haute de notre modèle, sont conservés dans les collections
de cette institution.
Bibliographie :
- Majorelle Frères et Compagnie – Catalogue commercial d’époque, circa 1909-10. Modèle identique reproduit planche 10.
- Lumières ; je pense à vous – Collectif, catalogue de l’exposition éponyme organisée au Centre Georges Pompidou, Paris, du 3
juin au 5 août 1985, Éditions Hermé et Centre Georges Pompidou, Paris, 1985. Un luminaire identique, conservé à cette époque
dans les collections Daum & Cie à Nancy, reproduit pleine page 119.
- Alastair Duncan – Majorelle – Éditions Flammarion, Pais, 1991. Une variante de hauteur figurant sur une photographie d’archive
de la Villa Majorelle (dite aussi Villa Jika) reproduite page 116, une autre reproduite page 138 (ill. 112), un modèle identique (issu
du catalogue commercial Majorelle) reproduit page 217 (ill. 169).
5 000 / 8 000 €
33

Maurice DUFRÈNE
Et la Maison Moderne 

La Maison moderne - Catalogue 1901

17
MAURICE DUFRÈNE (1876-1955) ARTISTE-DÉCORATEUR & LA MAISON MODERNE (FONDÉE EN 1899 PAR
JULIUS MEIER-GRAEFE) ÉDITEUR
Gingko biloba, le modèle référencé 1583-1 par La Maison Moderne et conçu vers [1901]
Important pied de lampe à pétrole.
Épreuve en bronze patiné brun sombre.
Le réservoir en cuivre émaillé polychrome.
Circa 1900-1905.
Un très léger saut d’émail sur le réservoir ; le montage électrique installé postérieurement et non intrusif.
Signé M. DUFRÈNE à la base du pied.
Hauteur sans la douille : 49 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
- La Maison moderne – Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle – Éditions de La Maison Moderne, Paris, 1901. Modèle
identique reproduit planche 16 (chapitre appareils d’éclairage) dans cette publication commerciale de la galerie de la rue des
Petits-Champs à Paris.
- Art et Industrie – Janvier 1911. Le dessin de notre lampe reproduit sous l’illustration n° 30 dans la première partie du Répertoire
d’Art décoratif moderne Les lampes (retraçant les quinze années précédentes en matière de luminaires modernes).
- Deutsche Kunst und Dekoration – Octobre 1900 à Mars 1901 (band VII). Modèle identique reproduit page 104.
- Julius Hoffmann jr. – Der modern stil 1899-1905 – Éditions Arnoldsche, 2006. Modèle identique reproduit planche 44 (ill. 8).
- Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Volume V : Objets d’art & Metalware – Édition Antique Collectors’ Club, 1998.
Modèle identique reproduit page 227.
3 000 / 5 000 €
34

Henri RAPIN
Fauteuil de Salon 

Le Style Moderne, éditions H. Laurens, 1904-05

18
HENRI RAPIN (1879-1937)
Légère variante du modèle présenté au Salon des Artistes Français, Paris, 1904
Rare fauteuil sculptural à haut dossier en chêne nervuré, mouluré et sculpté.
Les montants de façade sommés chacun d’un chapiteau sculpté aux motifs de feuillages et de fleurs.
Les montants de dossier terminés chacun, en partie haute, par une crosse nervurée et sculptée.
Le bandeau de dossier aux motifs de deux cercles sculptés aux motifs géométriques.
Le dossier et l’assise formant un L posé renversé sur des bases achevées, en façade, par des griffes très stylisées.
Les accotoirs en débordement.
Tapisseries façon cuir brun probablement ancien mais non d’origine.
État d’usage.
Hauteur : 134 cm – Longueur : 63 cm – Profondeur : 79 cm
 usée et œuvre en rapport :
M
Un siège identique, avec des montants de façade sommés de chouettes sculptées et présenté au Salon des Artistes Français à
Paris en 1904, est conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris sous le numéro d’inventaire 2011.143.3.2.
Bibliographie et œuvre en rapport :
- Le Style Moderne – Recueil de L’Art Appliqué, revue internationale, éditions Henri Laurens, Paris, 1904-05. Très légère variante,
avec les montants de façade sommés de sculptures différentes, reproduite planche 61 (ill. 3).
- Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Volume III : Furniture – Édition Antique Collectors’ Club, 1998. Très légère
variante, avec les montants de façade sommés de sculptures différentes, reproduite page 481.
- Julius Hoffmann jr. – Der modern stil 1899-1905 – Éditions Arnoldsche, 2006. Très légère variante, avec les montants de façade
sommés de sculptures différentes, reproduite planche 61 (ill.3).
3 000 / 5 000 €
36

art nOUVeaU

19
DANS LE GOÛT DES ŒUVRES D’HAROLD
SMITH (XIXe-XXe) POUR LA CARRON
COMPANY (ÉCOSSE)
Paire de lanternes et leurs potences en
fonte de fer.
Les potences figurant des animaux ailés
fantastiques ; les lanternons à pans coupés
et recevant des vitres claires et des parties
circulaires à la façon de culs de bouteille en
verre.
Vers 1880
Hauteur : 87 cm – Profondeur : 108 cm
Provenance :
Œuvre acquise le 10 mars 2003 par l’actuel
propriétaire auprès de la Galerie Margot Johnson
Inc. à New York pour un aménagement dirigé
en grande partie par François-Joseph Graf.

3 000 / 5 000 €

38

Et Architecture

20
TRAVAIL ART NOUVEAU
Fleurs grimpantes
Exceptionnel portail à deux vantaux.
Épreuve en fer forgé laqué noir.
Les motifs rayonnants, les motifs titre et les
barreaudages verticaux s’inscrivent dans des
encadrements, en partie, mouvementés et,
en partie, ajourés, permettant des passages
visibles du décor.
Entièrement monté en rivetage et à double
paroi.
Circa 1900, possible travail nancéen.
Accidents, manques, repeint, importantes
oxydations.
Chaque vantail : Hauteur : 235 – Longueur :
134,5 cm
Portail : Hauteur : 235 cm – Longueur : 270 cm
2 000 / 3 000 €
39

Vilmos ZSOLNAY
Iridescence, éosine, irisation 

21
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Anse-étrier, le modèle conçu vers [1895-96]
Rare vase à l’évocation précolombienne.
Épreuve en céramique émaillée à la couverte irisée et l’éosine.
Circa 1895-1900.
La conception du modèle attribuée à Vilmos Zsolnay
Un léger éclat en pourtour de la base, frottements épars.
Porte le cachet circulaire ZSOLNAY Pécs et porte deux étiquettes anciennes, avec des inscriptions manuscrites très
probablement de la main de Vilmos Zsolnay sous la base.
Hauteur : 23 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
Éva Hárs – Zsolnays – Ceramics factory Pécs – Helikon, Budapest, 1997. Modèle identique avec bouchon reproduit page 15.

800 / 1 200 €
40

22
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Le triton
Haut vase balustre ; le personnage traité en ronde-bosse et en appui sur le pourtour du col aux motifs de grappes
de raisin.
Épreuve en céramique émaillée à la couverte irisée et à l’éosine.
La conception du modèle attribuée à Lajos Mack.
Circa 1900.
Une légère restauration à la base.
Porte le cachet circulaire ZSOLNAY Pécs en relief sous la base.
Hauteur : 34 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.

2 500 / 3 500 €

41

Manufacture Vilmos ZSOLNAY
Évocation Klimtienne 

23
MANUFACTURE VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Ronde de femmes à l’évocation de Gustav Klimt, vers 1904
Deux très rares cache-pots formant pendants ; les cols mouvementés, les décors en relief.
Épreuves en céramique émaillée ; les décors traités polychromes, iridescents et à l’éosine.
La conception des décors et/ou de la forme attribuée à Sándor Apáti Abt (1870-1976).
Quelques cheveux sur le fond de chaque pièce, un cheveu en chute de bordure sur un des cache-pots, un manque
au nez de l’un des personnages.

42

Chaque cache-pot porte le cachet circulaire ZSOLNAY Pécs en relief et le numéro 2251 en creux sous la base et le
numéro 6107 et le monograme E. B. (de l’éxécutant décorateur) également au revers.
Hauteur : 19 cm – Diamètre : 25,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Aube.
Bibliographie :
Éva Csenkey, Éva Hárs, Árpád Weiler – Zsolnay ceramics – Éditions Corvina, 2003. Un modèle identique reproduit dans sous le
n° 155 cet ouvrage.
6 000 / 8 000 €
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24
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Poissons et feuilles de nénuphar
Cache-pot à bordure mouvementée et au décor en relief.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité polychrome et iridescent, l’intérieur à l’éosine.
Circa 1900.
La conception du décor attribuée à Tádé Sikorski (1852-1940).
Traces de calcaire au fond.
Porte le cachet circulaire ZSOLNAY Pécs sous la base.
Hauteur : 16 cm – Diamètre : 25,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
44

2 500 / 3 500 €

William Arthur Smith BENSON
L’esthétique d’Outre-Manche 

25
W.A.S. BENSON (1854-1924) (WILLIAM ARTHUR
SMITH BENSON, DIT)
Rare modèle de lampadaire à huile ; électrifié
postérieurement.
Épreuve en bronze, laiton et cuivre (ré)argentés.
La base quadripode, le fût orné d’une sphère en
partie basse et le réservoir aux motifs de feuilles
d’acanthe en découpe.
Circa 1895.
Œuvre réargentée.
Marqué du cachet BENSON sur l’un des pieds.
Hauteur : 137 cm
 rovenance :
P
Œuvre acquise le 25 octobre 2003 par l’actuel propriétaire
auprès de la Galerie Patrick Serraire à Paris pour un
aménagement dirigé en grande partie par FrançoisJoseph Graf.
2 000 / 3 000 €
45

26
TRAVAIL JUGENDSTIL DANS LE GOÛT DE
GUSTAV GURSCHNER (1873-1970)
Femme à la chevelure tourbillonnante
Rare encrier.
La partie haute et articulée en bronze à double
patine ; brun et noir.
Le réservoir d’origine et sphérique en verre clair.
Vers 1900.
Hauteur : 18,5 cm500 / 800 €
46

27
ARTS AND CRAFTS – ÉCOLE DE GLASGOW
Lampe d’appoint.
La monture en cuivre patiné et terminée par un
clocheton recevant un verre cylindrique en verre
opalescent nuancé d’ambre.
La base en chêne teinté noir et aux motifs floraux
stylisés sculptés.
Hauteur : 85 cm
 rovenance :
P
Œuvre acquise le 25 octobre 2003 par l’actuel propriétaire
auprès de la Galerie Patrick Serraire à Paris pour un
aménagement dirigé en grande partie par FrançoisJoseph Graf.
600 / 800 €
47

JOseF HOFFMANN & J. J. KOHN
Kunstschau, Wien, 1908

Kunstschau, Wien, 1908

Kunstschau, Wien, 1908

28
JOSEF HOFFMANN (1870-1956) CONCEPTEUR DU MODÈLE &
JACOB ET JOSEF KOHN AUSTRIA FABRICANT
421, le modèle conçu vers [1907] et présenté à la Kunstschau, Vienne,
1908
Paire de fauteuils modernistes.
Les structures cintrées en bois étuvé et anciennement teinté.
Les fonds, formant dossiers et piètements arrières, en contreplaqué de
hêtre étuvé.
Les fixations de façade et de dos masqués par de gros cabochons en
laiton patiné.
Assises et fonds de dossier garnis et (re)tapissés.
Éditions anciennes.
Restaurations, décolorations des parties bois, trous de ver épars,
manque un cabochon cache-vis en laiton, garnitures et tapisseries non
d’origine.
Chaque fauteuil marqué au fer à chaud J. J. KOHN Teschen-Austria à
l’arrière de la traverse avant et porte l’étiquette papier J. J. KOHN (une
très lacunaire) sur la traverse arrière.
Hauteur : 71 cm – Longueur : 57 cm – Profondeur : 57 cm
Bibliographie :
- Moderne Bauformen – N° 7 de 1908. Un modèle identique reproduit page 370
dans le chapitre consacré à la Kunstschau de Vienne.
- Kunstschau, Wien, 1908 – Catalogue de l’exposition éponyme organisée à
Vienne. Le mobilier de Josef Hoffmann décrit page 114.
- Jacob & Josef Kohn – Catalogue commercial, 1907. Modèle identique reproduit
et référencé dans cette publication.
4 000 / 6 000 €
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49

Max BLONDAT
Une Collection 

50

29
MAX BLONDAT (1872-1925)
Bébé au maillot, le motif conçu vers [1914]
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; le fond beige présentant des coulures brun et roux.
Édition ancienne.
Deux gerces de cuisson ; l’une devant, l’autre au dos.
Signée Max BLONDAT à la base à l’arrière.
Hauteur : 44 cm
 ibliographie :
B
- Léandre Vaillat – Les sculptures de Max Blondat – Catalogue de l’exposition au Musée Galliera, Paris, 1926, éditions du Musée
Galliera, Paris, 1926. Un exemplaire en étain fut présenté lors de cette manifestation sous le numéro 5 du catalogue.
- Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max Blondat (1872-1925) du Modern Style à l’Art déco – Catalogue de
l’Exposition au Musée départemental de l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental de l’Oise, Beauvais, 1979. Un modèle
similaire présenté sous le numéro 7 du catalogue.
3 000 / 5 000 €
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30
MAX BLONDAT (1872-1925)
Cupidon au repos
Pot couvert, le couvercle sommé du motif titre, la base ornée d’une frise d’aubépine.
Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne par Siot fondeur.
Usures et manques à la dorure.
Signé Max BLONDAT et porte la marque du fondeur SIOT Paris sur la base.
Hauteur : 22,5 cm – Longueur : 17 cm

54

600 / 800 €

31
MAX BLONDAT (1872-1925)
Le Germe, le motif conçu en [1903]
Salière double.
Épreuve en bronze argenté.
Fonte d’édition ancienne du début du XXe siècle.
Usures, piqûres, oxydations et manques à l’argenture.
Signé MAX BLONDAT en bordure d’un des salerons.
Hauteur : 14,5 cm – Longueur : 17 cm
 xposition :
E
Salon des Artistes français, Paris, 1903 – Un modèle similaire en étain fut
présenté lors de cette manifestation dans la vitrine des œuvres de Max
Blondat sous le n° 4935.
Bibliographie :
- Art et Décoration – Juillet 1908. Un modèle similaire reproduit page 64
dans un article titré Max Blondat sculpteur sous la plume de Maurice Pillard
Verneuil.
- Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Volume V : Objets d’art
& Metalware – Édition Antique Collectors’ Club, 1998. Une épreuve en
céramique de ce modèle reproduite page 99.800 / 1 200 €

Art et Décoration, juillet 1908
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32
MAX BLONDAT (1872-1925)
L’Équilibre dit aussi Bébé boule, réduction du
motif conçu en [1925]
Sculpture.
Épreuve en terre cuite patinée.
La base en bois.
Édition ancienne.
Un doigt recollé.
Signée Max BLONDAT sur la boule.
Hauteur base comprise : 34 cm
Hauteur sujet seul : 29 cm
Historique :
La sculpture L’Équilibre fut créée initialement par
Max Blondat pour la fontaine du jardin de l’Hôtel du
Collectionneur de Émile-Jacques Ruhlmann lors de
l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes
de 1925 à Paris.

32

33

Bibliographie :
- Pierre Patout – L’architecture officielle et les pavillons –
Éditions Charles Moreau, Paris, 1925. Le modèle original
reproduit in situ planche 19.
Bibliographie :
-Pierre Patout – L’architecture officielle et les pavillons –
Éditions Charles Moreau, Paris, 1925. Le modèle d’origine
réalisé pour l’Exposition de 1925 reproduit in situ
planche 19.
- Léandre Vaillat – Les sculptures de Max Blondat –
Catalogue de l’exposition au Musée Galliera, Paris, 1926,
éditions du Musée Galliera, Paris, 1926. Un modèle
identique, dans un autre format et un autre matériau,
présenté sous le numéro 7 du catalogue.
- Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max
Blondat (1872-1925) du Modern Style à l’Art déco –
Catalogue de l’Exposition au Musée départemental
de l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental
de l’Oise, Beauvais, 1979. Un modèle identique, dans
un autre format et un autre matériau, présenté sous le
numéro 43bis du catalogue.
600 / 800 €

33
MAX BLONDAT (1872-1925)
L’Équilibre dit aussi Bébé boule, réduction du
motif conçu en [1925]
Bouchon de radiateur.
Épreuve en bronze patiné médaille.
La base circulaire en marbre.
Édition ancienne.
Signée Max BLONDAT sur la boule.
Hauteur base comprise : 22 cm
Hauteur sujet seul : 20 cm
Historique :
Identique au lot précédent.
Bibliographie :
Identique au lot précédent.
Art et Décoration, juin 1925

56

500 / 800 €

34
MAX BLONDAT (1872-1925)
Femme au bras levés
Sculpture.
Terre cuite d’atelier.
Base en bois.
Le pouce de la main droite manquant, petits éclats
épars.
Signée Max BLONDAT dans un cartouche sur le
côté droit.
Hauteur base comprise : 104 cm
Hauteur sujet seul : 101 cm
 rovenance :
P
Vente Baron Ribeyre et associés, le 18 avril 2013. Lot
présenté sous le n° 0.S6 du catalogue.800 / 1 200 €
57

35
MAX BLONDAT (1872-1925)
Rires dit parfois Bébé rose(s) dit aussi Bébé aux roses, le motif conçu vers [1908]
Sculpture.
Épreuve en terre cuite possiblement anciennement patinée.
Édition ancienne.
Une fissure à l’arrière, traces de patine résiduelles.
Signée Max BLONDAT et marquée A2 à l’arrière.
Hauteur : 61 cm
 istorique :
H
Max Blondat réalise le modèle de notre sculpture pour un projet de fontaine Rires et Pleurs
destinée à la ville de Zurich : un enfant riant surmonte la tête d’un vieillard en pleurs.
Bibliographie :
Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max Blondat (1872-1925) du Modern Style
à l’Art déco – Catalogue de l’Exposition au Musée départemental de l’Oise en 1979, éditions
du Musée départemental de l’Oise, Beauvais, 1979. Un modèle similaire présenté sous le
numéro 26 du catalogue et reproduit page 24.600 / 800 €
Art et Décoration, juillet 1908
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36
MAX BLONDAT (1872-1925)
La Maternité ou Femme et enfants les bras levés
Sculpture.
Terre cuite d’atelier.
Petits accidents et manques épars.
Signée Max BLONDAT sur la terrasse.
Hauteur : 46 cm
Provenance :

Le fond d’atelier Max Blondat – Vente Mathias, Baron-Ribeyre, Farrando Lemoine, Hôtel Drouot, Paris, le 24 mars 2010. Lot
présenté sous le n° 8 du catalogue.600 / 800 €

59

Enfants et Grenouilles 

37
MAX BLONDAT (1872-1925)
Enfants et grenouilles dit communément Fontaine aux grenouilles ou Fontaine jeunesse, le motif créé en [1904]
Encrier double.
Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne du début du XXe siècle.
Manquent les encriers en verre.
Signée Max BLONDAT sur un côté.
Hauteur : 28 cm – Longueur : 40,5 cm – Profondeur : 25 cm
 xposition :
E
Salon des Artistes français, Paris, 1904 – Le plâtre original de cette fontaine, en grand format, présenté lors de cette
manifestation sous le n° 2686 du catalogue. Par la suite, ce modèle fera l’objet d’éditions dans plusieurs formats et différents
matériaux.
Bibliographie :
Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max Blondat (1872-1925) du Modern Style à l’Art déco – Catalogue de
l’Exposition au Musée départemental de l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental de l’Oise, Beauvais, 1979. Un modèle
identique réalisé en terre cuite présenté sous le numéro 21 du catalogue. L’exemplaire est conservé au Musée des Années Trente
à Boulogne (92).
3 000 / 5 000 €
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38
MAX BLONDAT (1872-1925) SCULPTEUR & ÉMILE DECŒUR (1876-1953)
Enfants et grenouilles dit communément Fontaine aux grenouilles ou
Fontaine jeunesse, le motif créé en [1904], exemplaire n° 4
Sculpture.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; la couverte suave et mate.
Édition ancienne du début du XXe siècle.
Infimes usures et sauts d’émail épars.
Signée Max BLONDAT sur le côté droit et E. DECŒUR sur le côté gauche,
porte le monogramme M. B. et le N° 4 sous la base.
Hauteur : 35 cm – Longueur : 33 cm – Profondeur : 39 cm
 xposition :
E
Salon des Artistes français, Paris, 1904 – Le plâtre original de cette fontaine, en grand
format, présenté lors de cette manifestation sous le n°2686 du catalogue. Par la suite,
ce modèle fera l’objet d’éditions dans plusieurs formats et différents matériaux.
Bibliographie :
Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max Blondat (1872-1925) du
Modern Style à l’Art déco – Catalogue de l’Exposition au Musée départemental
de l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental de l’Oise, Beauvais, 1979.
Un modèle identique réalisé en terre cuite présenté sous le numéro 21 du
catalogue. L’exemplaire est conservé au Musée des Années Trente à Boulogne (92).
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3 000 / 5 000 €

Art et Décoration, juillet 1908
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39
MAX BLONDAT (1872-1925)
Jeune fille en cheveux, le motif conçu vers [1920]
Sculpture.
Épreuve en bronze doré et patiné prune et noir.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne réalisée par Claude Valsuani.
Base en marbre sur socle en laiton doré.
Signée Max BLONDAT dans un cartouche et porte
le cachet de fondeur C. VALSUANI Cire perdue sur
le côté gauche.
Hauteur base comprise : 54 cm
Hauteur sujet seul : 45 cm
1 000 / 1 500 €
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40
MAX BLONDAT (1872-1925)
Le Pinard, le motif conçu vers [1914/18]
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun sombre nuancé.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne réalisée par Claude Valsuani.
Terrasse en marbre vert de mer.
Signée Max BLONDAT dans un cartouche sur le côté gauche, porte le monogramme M. B. et le cachet de fondeur
C. VALSUANI Cire perdue à l’arrière.
Hauteur terrasse comprise : 37,5 cm
Hauteur sujet seul : 35 cm
 ibliographie :
B
- Léandre Vaillat – Les sculptures de Max Blondat – Catalogue de l’exposition au Musée Galliera, Paris, 1926, éditions du Musée
Galliera, Paris, 1926. Un modèle identique fut présenté lors de cette manifestation sous le numéro 2 du catalogue.
- Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max Blondat (1872-1925) du Modern Style à l’Art déco – Catalogue de
l’Exposition au Musée départemental de l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental de l’Oise, Beauvais, 1979. Un modèle
similaire présenté sous le numéro 12 du catalogue et reproduit page 17.
1 000 / 1 500 €
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41
MAX BLONDAT (1872-1925) - 3 ŒUVRES
L’Amour endormi, le motif conçu vers [1906]
Suite de trois manteaux de pendule au motif titre.
- Une épreuve en terre cuite anciennement patinée.
Complète de son mouvement, de son cadran et de
ses aiguilles.
Base et pieds en bronze patiné.
Usures et manques à la patine, une fracture sans
manque à l’angle de façade gauche, petits manques
épars.
Signé Max BLONDAT dans un cartouche à la base
de la borne.
Hauteur : 24 cm – Longueur : 28 cm
- Une épreuve en pierre reconstituée.
Accidents et manques épars, vendue sans
mouvement et sans base.
Non signée.
Hauteur : 20 cm – Longueur : 27 cm
- Une épreuve (pendule factice) en biscuit ;
possiblement réalisée par la Manufacture Nationale
de Sèvres.
Base en bronze patiné et pieds en biscuit.
Manque le pied gauche, le pied droit recollé, petits
accidents et manques épars.
Signé Max BLONDAT à la base de la borne et
marquée A7 à l’arrière.
Hauteur : 17 cm – Longueur : 23 cm

Art et Décoration, juillet 1908

42
MAX BLONDAT (1872-1925)
Flucuat nec mergitur
Coupe sur piédouche à bordure ajourée au décor
d’une frise de rinceaux ; le piédouche aux armes de
la ville de Paris.
Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne.
Signée Max BLONDAT sur le pourtour de la base.
Hauteur : 18,5 cm – Diamètre : 24 cm
100 / 200 €

Exposition :
Salon des Artistes français, Paris, 1910 – Une modèle
identique présenté lors de cette manifestation sous le
n° 3309 du catalogue. Par la suite, ce modèle fera l’objet
d’éditions dans plusieurs formats et différents matériaux.
Bibliographie :
-Art et Décoration – Juillet 1908. Un modèle en biscuit
reproduit page 62 dans un article titré Max Blondat
sculpteur sous la plume de Maurice Pillard Verneuil.
- Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max
Blondat (1872-1925) du Modern Style à l’Art déco –
Catalogue de l’Exposition au Musée départemental de
l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental de
l’Oise, Beauvais, 1979. L’un des modèles en terre cuite
présenté sous le numéro 28 du catalogue et reproduit
page 26.
200 / 300 €
42

66

43

43
MAX BLONDAT (1872-1925)
Grand-mère bourguignonne dit Ma Grand-mère,
le motif conçu en [5 octobre 1912]
Portrait sculpté.
Épreuve en terre cuite patinée.
Base en bois.
Édition ancienne.
Usures et manques à la patine.
Signé et daté Max BLONDAT – 5 oct. 1912 à
l’arrière.
Hauteur base comprise : 34 cm
Hauteur sujet seul : 27 cm
Exposition :
Salon des Arts Décoratifs Français, Paris, 1914 – Le plâtre
original présenté lors de cette manifestation sous le
n° 3488 du catalogue.
Bibliographie :
Bruno Foucart et Alice Fleury – Les sculptures de Max
Blondat (1872-1925) du Modern Style à l’Art déco –
Catalogue de l’Exposition au Musée départemental de
l’Oise en 1979, éditions du Musée départemental de
l’Oise, Beauvais, 1979. Le motif en terre cuite présenté
sous le numéro 33 du catalogue.
150 / 250 €

44

44
MAX BLONDAT
(1872-1925)
Gros chagrin ou
Marius qui pleure,
le motif conçu vers
[1907]
Sculpture.
Épreuve en cire
patinée.
Édition ancienne.
Restaurations à
l’extrémité du nez et
cassure recollée à la
base du cou.
Signée Max
BLONDAT à la base
du cou.
Hauteur : 46 cm

Art et Décoration, juillet 1908

Bibliographie :
Art et Décoration – Juillet 1908. Un modèle similaire
reproduit page 66 dans un article titré Max Blondat
sculpteur sous la plume de Maurice Pillard Verneuil.

500 / 800 €
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45
MAX BLONDAT (1872-1925)
Apuleius, le motif conçu vers [1906] pour le 15e dîner de l’association du Moulin à sel et inspiré de l’Âne d’or
ou les Métamorphoses d’Apulée (vers 123 - vers 170)
Sculpture.
Épreuve en plâtre patiné polychrome et doré.
Restaurations.
Signée Max BLONDAT sur la base, porte les inscription APULEIUS (avec son portrait en médaillon) et 15e dîner.
Hauteur : 52 cm – Longueur : 42 cm
 istorique :
H
Max Blondat conçut ce modèle de sculpture à l’occasion du 15e dîner de l’Association du Moulin à sel, réunion issue de
l’Académie des Ânes fondée au XVIIe siècle : tous les présidés participant au repas sont des ânes, il est probable que le motif ait
été imaginé pour cet évènement.
2 000 / 3 000 €
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DÉCORCHEMONT, WaLter
Verre et polychromie

46
FRANÇOIS ÉMILE DÉCORCHEMONT (1880-1971)
Petit bol deux anses femmes, le modèle créé en
[1921], diffusé jusqu’en [1926], réputé avoir été
édité à 42 exemplaires
Coupe évasée sur talon ; le décor en creux de motifs
géométriques et en relief de grappes, les anses en
ronde-bosse.
Épreuve en pâte de verre bleue aux traînées prune.
Un cheveu sur la paroi interne en chute du col (sur
quelques centimètres), un choc à la base.
Marquée du cachet DÉCORCHEMONT vers la base.
Hauteur : 8,8 cm
Bibliographie :
Véronique Ayroles – François Décorchemont, Maître de
la pâte de verre – Éditions Norma, Paris, 2006. Modèle
référencé sous le n° 149 page 251.
1 500 / 2 000 €
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47
AMALRIC WALTER (1870-1959) VERRIER
À NANCY & HENRI BERGÉ (1870-1937)
SCULPTEUR
Hannetons et pommes de pin
Importante coupe à quatre faces et aux angles
tronqués aux décors titre en relief.
Épreuve réalisée en pâte de verre polychrome ; les
coléoptères traités brun et rouge, les pommes de
pin colorées brun, le fond en camaïeu vert nuancé
de bleu vers la base.
Les reliefs achevés en léger polissage.
Édition ancienne des années 1920.
Signée et située A. WALTER Nancy vers la base, et
H. BERGÉ vers la bordure.
Hauteur : 9 cm – Longueur : 12 cm – Largeur : 12 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris.

1 000 / 1 500 €



René LALIQUE
Opalescence et couleur

48
RENÉ LALIQUE (1886-1945)
Danaïdes, le modèle créé en [1926], non repris après 1947
Vase au décor titre traité en frise tournante et en relief.
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (Réf. Marcilhac 972).
Infimes égrenures en pourtour de la base.
Signé R. LALIQUE France sous la base.
Hauteur : 18,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.

2 000 / 3 000 €
71

49
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Perruches, le modèle conçu en [1919], non repris après 1947
Vase balustre à col annulaire et au décor titre en relief.
Épreuve en verre bleu teinté dans la masse et, en partie, satiné (réf. Marcilhac 876).
Infime égrenure (tête d’épingle) sur le pourtour intérieur du col.
Signé R. LALIQUE en creux dans le moule sous la base.
Hauteur : 25,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris.
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8 000 / 12 000 €

DAUM à Nancy
Exposition, Paris, 1925 

50
*DAUM NANCY
Fleurs stylisées, le modèle créé vers [1925] et présenté à l’Exposition Paris 1925
Important vase obus à très large col annulaire et reposant sur un talon débordant.
Épreuve en verre triple au décor titre dégagé à l’acide et repris finement en gravure à froid à la roue.
Le fond, translucide et bullé traité en léger givre, est enrichi de feuille d’or éclatées en intercalaire.
Un petit défaut d’origine sous la base.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine gravé en lettres bâton en pourtour de la base.
Hauteur : 35 cm
 rovenance :
P
- Collection Daum Nancy (3e et dernière vente) – Vente Ader, Picard, Tajan, Tokyo, Hôtel Okura, salon Icho, le 7 octobre 1987.
Notre vase présenté sous le n° 38 du catalogue et reproduit page 45.
- Collection particulière, Suisse. Œuvre acquise lors de la précédente.
Collection publique :
Musée des Beaux-arts de Nancy – Une œuvre identique de plus petite dimension est conservée dans les collections de cette
institution.
Bibliographie :
Clotilde Bacri – Daum – Michel Aveline éditeur, 1992. Un vase identique, de plus petite dimension, conservé dans les Collections
du Musée des Beaux-arts de Nancy reproduit page 184.
15 000 / 20 000 €

74

André METTHEY
Art et Céramique 

51
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Baigneuses et volatiles
Important vase balustre à deux anses détachées dans le goût de l’Antique.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au traitement dans l’esprit archaïque ; aux larges craquelures et aux
réserves laissant entrevoir le fond terre.
Les baigneuses, aux positions différentes, dans des médaillons ovales ; les volatiles en frise à la base du col.
Signé du cachet monogramme A.M. au trèfle au revers.
Hauteur : 38 cm
 ibliographie :
B
- Henri Clouzot – André Metthey, décorateur et céramiste – Éditions de la Librairie des Arts Décoratifs, Paris, 1922. Un vase
identique reproduit planche XV.
- Alastair Duncan – The Paris Salons 1895-1914- Volume IV : Ceramics & Glass – Édition Antique Collectors’ Club, 1998. Modèle
identique reproduit page 332.
2 000 / 3 000 €
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52
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Motifs géométriques et floraux stylisés
Coupe creuse sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au four craquelé sur un fond blanc craquelé.
Signé du cachet monogramme A.M. au revers.
Diamètre : 26 cm

78

600 / 800 €

53
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)
Motifs géométriques et floraux stylisés
Vase balustre à très large col évasé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au four craquelé sur un fond blanc craquelé.
Les pourtours du col et de la base à l’or craquelé au four.
Signé du cachet monogramme A.M. au trèfle au revers.
Hauteur : 28,8 cm

600 / 800 €
79

Art Déco et Préciosités 

80

Billiken et la Maison Cartier
Bien que souvent associé à l’Extrême-Orient, le Billiken a été imaginé en 1908 par une enseignante américaine,
Florence Pretz. Néanmoins, ce petit personnage joufflu a rapidement conquis la terre entière. En 1912, il ornait déjà
l’une des entrées du Luna Park d’Osaka. Les premiers Billiken en pierre dure apparaissent précocement dans l’œuvres
de la Maison Cartier. Hans Nadelhoffer, éminent spécialiste de la maison, estime que les premiers ont été produits dès
1910. Censés porter bonheur, les petites figurines sont taillées dans des pierres dures et leurs yeux souvent incrustés
de petits brillants. Elles ornent des cendriers, des sonnettes, et plus tard des « pendules mystérieuses ». L’inventaire de
l’honorable maison du 1er marquis de Crewe fait mention d’un Billiken en 1913 – présenté en vente à Londres en 2015.
On dit même que la Reine Alexandra chérissait le sien…
Malgré tout, les Billiken et leur utilisation décorative par la Maison Cartier demeurent énigmatiques ; le faible nombre
de statuettes réalisées et leur rareté sur le marché de l’art, n’ont pas permis jusqu’à maintenant une étude approfondie
du sujet.
Billiken, imaginé et considéré comme le Dieu des choses telles qu’elles devraient être nous rappelle, en gardant une
grande partie de ses secrets chez Cartier, que les choses ne sont pas toujours comme nous voudrions qu’elles soient.
54
MAISON CARTIER
Billiken, le modèle de sculpture conçu en [1908], le sujet rentré dans les collections Cartier à partir de [191011], notre épreuve réalisée dans les années 1910
Sujet décoratif.
Épreuve en agate sculptée et polie ; les yeux en diamant taille rose sertis dans des entourages en argent.
La base pyramidale à gradins en plaques en aventurine superposées et assemblées.
Titré BILLIKEN, en lettres bâton gravées et rehaussées à l’or sur la partie haute de la base.
Années 1910.
Très légers chocs épars en pourtour de la base, un angle de la base cassé et recollé, traces de colle éparses.
Présenté dans son écrin d’origine gainé rouge aux filets or et à volets ; marqué à l’or sur la soie CARTIER – Paris 13
rue de la Paix – London 175 New Bond St – New York 72 Tth avenue à l’intérieur sur les deux volets et marqué du
cachet à l’or CARTIER à l’arrière.
Hauteur : 8 cm – Longueur : 5,5 cm – Profondeur : 5,6 cm
 rovenance :
P
Ancienne Collection X., France.
Bibliographie et œuvre en rapport :
Hans Nadelhoffer – Cartier – Éditions du Regard, Paris,
1984. Un Billiken fixé sur un petit perchoir en ivoire et
surmontant un cendrier en agate, reproduit sur la planche
couleur page 95, sous le n° 73.
8 000 / 12 000 €
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55
MAISON CARTIER (ATTRIBUÉ À)
Billiken, le modèle de sculpture conçu en [1908], le sujet rentré dans les collections Cartier à partir de [191011], notre épreuve réalisée dans les années 1920
Sujet décoratif.
Épreuve en agate sculptée et polie.
La base, figurant la base d’un monument, réalisée en jade mauve.
Époque Art Déco, vers 1920-25.
Plusieurs fractures sur la base.
Hauteur : 5,8 cm – Longueur : 6 cm – Profondeur : 4,6 cm
 rovenance :
P
Identique au lot précédent.
Bibliographie et œuvre en rapport :
Hans Nadelhoffer – Cartier – Éditions du Regard, Paris, 1984. Un Billiken fixé sur un petit perchoir en ivoire et surmontant un
cendrier en agate, reproduit sur la planche couleur page 95, sous le n° 73.
4 000 / 6 000 €
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56
CLÉMENT MÈRE (1861-1940)
Constellation
Exceptionnelle et importante boîte sphérique ; le couvercle et la base s’emboîtant en découpe, la prise en goutte.
Épreuve réalisée en ivoire très finement sculpté ; le décor titre en relief rehaussé, en partie, de dorure et enrichi de
perles et de turquoises.
Circa 1915-20.
La partie haute de couvercle fendue à la réception de la prise, la prise possiblement recollée.
Signée C. MÈRE, sous la base.
Hauteur : 14 cm
 rovenance :
P
- Amédée Revet, Maître ivoirier sculpteur à Paris. Possible fournisseur d’ivoire brut de Georges Bastard et Yokohama O’Kin.
- Par descendance.
6 000 / 8 000 €
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57
GEORGES BASTARD (1881-1939)
Évocation du galuchat
Rare boîte circulaire ; le couvercle très légèrement bombé.
Épreuve réalisée en ivoire très finement sculpté ; le décor en relief sur le couvercle.
Circa 1925.
Signée G. BASTARD, sous la base.
Hauteur : 3,5 cm – D. 9,5 cm
 rovenance :
P
- Amédée Revet, Maître ivoirier sculpteur à Paris. Possible fournisseur d’ivoire brut de Georges Bastard et Yokohama O’Kin.
- Par descendance.
Bibliographie et œuvre en rapport :
Mobilier et Décoration – Avril-mai 1924. Une œuvre à rapprocher reproduite page 10.

88

5 000 / 8 000 €
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58
KATZU HAMANAKA (1895-1982)
Sans titre
Rare plat circulaire ; le pourtour en ressaut.
Épreuve en laque chocolat sur fond à la feuille d’or ; le décor réalisé à la coquille d’œuf.
La pourtour laqué noir, le revers brun chocolat.
Circa 1930.
Éclats et manques sur le pourtour.
Signé HAMANAKA en lettres latines et en caractères japonais, en laque rouge sur le dessus.
Diamètre : 40 cm

90

4 000 / 6 000 €

SONTAG & HUMEAU
Luminaire Art Déco 

59
SONTAG & HUMEAU À PARIS
Gradins inversés, vers 1930
Spectaculaire suspension à 4 étages et une lumière centrale.
La monture en bronze argenté aux motifs décoratifs géométriques et à 4 suspentes arquées réunies par le cachebélière.
Les gradins inversés recevant des parties en verre dépoli (sections de cercle) et des parties en verre aux motifs
géométriques gravés au jet de sable (sections de cylindre).
La partie centrale reçoit une sphére en verre aux motifs géométriques gravés au jet de sable.
Usures et altérations à l’argenture.
Hauteur : 120 cm – Diamètre : 60 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Aube.
Bibliographie :
Sontag & Humeau – Catalogue commercial, circa 1930. Modèle identique (plus petit à seulement 3 gradins) reproduit dans cette
publication sous la référence 1639.
2 000 / 3 000 €
92

Maurice DUFRÈNE
Siège d’exception 

60
MAURICE DUFRÈNE (1876-1955)
Rare et exceptionnel fauteuil dit Montgolfière.
Épreuve en palissandre mouluré, nervuré et sculpté.
Les accotoirs formés chacun d’un S terminé à chacune de ses extrémités par une enroulement en ovale et réunis au
sommet par un cintre.
La mouluration reçoit en façade un très riche décor de motifs d’ovales concentriques en marqueterie de bois
précieux, de pointillés et d’ovales en incrustations de nacre et de filets et de petits ovales en bois teinté rouge
corail.
La ceinture exécutée en placage de palissandre aux décors de bâtonnets en marqueterie de bois clair et d’ébène.
Les quatre pieds godronnés en bois noirci.
Garniture et tapisserie en soie pourpre d’origine ; montée en capiton par quartier à l’intérieur de la casquette et
soulignée de fils de passementerie, façon fils d’or, sur la totalité de la partie extérieure.
Vers 1920-22.
État d’usage, sauts et manques épars à la marqueterie et au placage de façade, garniture, tapisserie et
passementerie très usagées et présentant de nombreux accidents et manques.
Hauteur : 130 cm – Longueur : 75,5 cm – Profondeur : 77,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Henri Clouzot – Le Style Moderne dans la décoration intérieure – Éditions Charles Massin, Paris, vers 1922. La déclinaison en
bergère reproduite planche 22.
- Art et Décoration – Mai 1921. La déclinaison en bergère reproduite page 131.
- Art et Décoration – Second semestre 1920. La déclinaison en bergère figurant sur un projet reproduit page 147. 3 000 / 5 000 €

94

95

61
TRAVAIL DES ANNÉES 1925-30 DANS LE GOÛT D’ÉMILEJACQUES RUHLMANN (1879-1933)
Rare fauteuil à dossier inclinable à 4 positions.
Épreuve en bois laqué brun aux craquelures or mat.
La façade en demi-cercle, les flancs aux encadrements
rectangulaires présentant chacun un angle arrondi en bas
à l’arrière et recevant la crémaillère accueillant la barre de
réglage d’inclinaison en laiton argenté.
Les pieds cylindriques et cannelés en bronze argenté évoquant
des passementeries très stylisées.
L’assise, le dossier et les flancs garnis et (re)tapissés.
Circa 1928-29.
État d’usage, sauts, éclats et manques à la laque, accidents et
manques épars, tapisserie non d’origine.
Hauteur : 76 cm – Longueur : 76 cm – Profondeur : 80 cm
 ibliographie et œuvres en rapport :
B
- Art et Industrie – Mars 1929. Un modèle très proche figurant sur une
photographie de l’intérieur du Salon de couture de Pauline Saint-Anne
reproduite page 41 sans que soit mentionné le nom du décorateur,
l’article portant sur les éclairages de ce lieu.
- Succession Nourhan Manoukian – Vente Claude Boisgirard
commissaire-priseur, Drouot Montaigne, Paris, 17 décembre 1993.
Une paire de fauteuils, au modèle du nôtre, fut présentée lors de cette
vacation sous le n° 203 du catalogue.
3 000 / 5 000 €
96
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MULLER Frères à Lunéville
Les Années 1930 

62
MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
Évocation glaciale
Important vase cornet sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor titre très profondément dégagé à l’acide sur fond bleu et enrichi de feuilles
d’argent éclatées en intercalaire.
Signé et situé MULLER Fres Lunéville, à la pointe sous la base.
Hauteur : 33,5 cm
 ibliographie et œuvres en rapport :
B
Benoît Tallot – Les frères Muller – Maîtres verriers à Lunéville – Magie des vases – Éditions Serpenoise, Metz, 2010. Modèles à
rapprocher page 80.
2 000 / 3 000 €
98



PRIMAVERA (Atelier d’Art du Printemps)
Verre et Abstraction

63
PRIMAVERA (ATELIER D’ART DU PRINTEMPS)
Abstraction, vers 1930
Vase bursaire cabossé à col ourlé.
Épreuve en verre soufflé et modelé à chaud ; la partie haute colorée bordeaux en intercalaire.
Marqué PRIMAVERA France sous la base.
Hauteur : 14,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.800 / 1 200 €
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Jean BESNARD
Four & Liberté 

64
JEAN BESNARD (1889-1958)
Haut vase cylindrique et annelé à deux anses détachées.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et au platine au four.
Années 1930.
Monogrammé et situé J. B. France sous la base.
Hauteur : 28,2 cm
100

1 500 / 2 000 €
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JEAN BESNARD (1889-1958)
Haut vase cylindrique et annelé à deux anses détachées.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au four.
Années 1930.
Monogrammé et situé J. B. France sous la base.
Hauteur : 27,7 cm

1 500 / 2 000 €
101

Paul BEYER
Précurseur 

66
PAUL BEYER (1873-1945)
Chouette, 1938
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé.
Très légère restauration à l’extrémité d’une aigrette.
Signée et datée BEYER (19)38 sous la base.
Hauteur : 25 cm

800 / 1 200 €
102

67
PAUL BEYER (1873-1945)
Chat, 1938
Sculpture.
Épreuve en grès émaillé.
Une restauration à l’extrémité d’une oreille et une autre à l’extrémité de la queue.
Signée et datée BEYER (19)38 sous la base.
Longueur : 22 cm

800 / 1 200 €
103

Anne DANGAR
D’après une composition d’Albert GLEIZES 

68
ANNE DANGAR (1885-1951) À MOLY-SABATA – D’APRÈS UNE COMPOSITION
D’ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition cubiste, d’après une œuvre graphique d’Albert Gleizes
Plat circulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Un éclat et des sauts d’émail en bordure.
Situé et monogrammé M.S.D.G. au revers de l’aile.
Diamètre : 34 cm
1 000 / 1 500 €

104
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René BUTHAUD et Jean-Élie CHAVERON
Sculpture & Céramique 

69
RENÉ BUTHAUD (1896-1986) CÉRAMISTE & JEAN-ÉLIE CHAVERON (1898-1954) SCULPTEUR
La naissance de Vénus, d’une édition réputée à moins de 10 exemplaires
Sculpture.
Rare épreuve en céramique au riche émaillage ; de type dit galuchat pour la figure humaine et de type dit peau de
serpent pour la partie décorative.
Circa 1926/28.
Une légère restauration à un angle de la terrasse.
Signée E. CHAVERON, à l’intérieur sous la base.
Hauteur : 41,5 cm – Longueur : 46 cm
 ibliographie :
B
Pierre Cruège, collaboration d’Anne Lajoix – René Buthaud 1886-1986 – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1996. Modèle
identique en blanc craquelé reproduit page 153.
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à France Cruège de Forceville, spécialiste et expert de l’œuvre de René Buthaud,
pour les éléments qu’elle nous a livrés au sujet de cette sculpture, notamment ceux concernant le sculpteur et architecte JeanÉlie Chaveron, qui nous ont permis la rédaction de ce descriptif.
4 000 / 6 000 €
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70
ALEXANDRE KÉLÉTY (1874-1940)
Secrets d’enfant, le modèle conçu vers [1925/30]
Sculpture.
Épreuve en bronze à triple patine ; brun sombre,
roux et argent.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
Terrasse en marbre Portor.
Signé KÉLÉTY à la pointe sur la terrasse, porte la
marque d’éditeur ETLING Paris sur la tranche de la
terrasse.
Hauteur terrasse comprise : 28,5 cm
 ibliographie :
B
Bryan Catley – Art Déco and other Figures -Éditions
Antique Collectors’ Club, England, 1978. Modèle
identique reproduit page 186.
1 000 / 1 500 €
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71
J. HARDY (XXe)
Nu à la harpe (la natte du personnage se
prolongeant jusqu’au tertre)
Sculpture.
Épreuve en marbre à la taille directe ; en grande
partie polie, exceptés la natte et le tertre.
Signée J. HARDY en façade.
Hauteur : 58 cm – Longueur : 47 cm
3 000 / 5 000 €
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BECQUEREL, JOUVE
Des Animaliers 

72
ANDRÉ-VINCENT BECQUEREL (1893-1981)
Panthère à l’affût
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.
Base en marbre vert de mer.
Signée A. BECQUEREL sur la terrasse en bronze.
Avec base : 29 x 53 x 16 cm

110

4 000 / 6 000 €
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73
PAUL JOUVE (1878-1973)
Lion et lionne
Technique mixte sur papier contrecollé sur carton.
Œuvre vendue encadrée.
Signée JOUVE, en rouge en bas à gauche.
À vue : 53 x 71,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ayant droit de l’artiste pour nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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12 000 / 15 000 €

Joseph CSAKY
Mère et enfant, 1931 

Salon d’attente de l’agence d’architecture
de Pierre Vago - Photographie prise dans les
années 1950

Détail avec notre sculpture posée sur la cheminée

74
JOSEPH CSAKY (1888-1971)
Mère et enfant dite aussi Maternité, réduction du modèle créé en [1931]
Sculpture.
Épreuve en marbre blanc.
Signée CSAKY sur la base.
Hauteur : 46 cm – Base : 25 x 19,5 cm
Important :
Un certificat du Comité Csaky sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Collection Pierre Vago (1910-2002).
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Félix Marcilhac – Joseph Csaky – Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2007. La grande version (H.100 cm) en pierre de Mère et
enfant de 1931 référencée sous le numéro 1931-FM.183/a et reproduite page 355 dans le Catalogue Raisonné. La grande
version (H.100 cm) en plâtre (d’atelier) de Mère et enfant de 1931 référencée sous le numéro 1931-FM.183/b et reproduite page
355 dans le Catalogue Raisonné. Deux vues, une de face et une de dos, de la grande version en pierre de 1931 de Mère et
enfant reproduites page 159.
- Csaky – Catalogue de l’exposition organisée au Musée d’Art Moderne de Troyes du 26 juin au 15 septembre 1986, édition du
Musée d’Art Moderne de Troyes, 1986. Une épreuve en bronze d’après le grand modèle Mère et enfant de 1931 (H.100 cm)
reproduite sous le numéro 39 (sans pagination).
- Donald Karshan – Csaky – Édition Dépôt 15, Paris, 1973. Une épreuve en bronze d’après le grand modèle Mère et enfant de
1931 (h.100 cm) reproduite sous le numéro 55 page 100.
- Bâtir – Bulletin de la Société Belge des Métiers d’Art, numéro de mars 1933. La grande version (H.100 cm) en pierre de Mère et
enfant de 1931 reproduite en couverture.
30 000 / 50 000 €
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LE MÊME, AUBLET, DE CŒNE
Modernités 

75
HENRY JACQUES LE MÊME (1897-1997)
Tabouret moderniste en chêne.
Les quatre jamabages en trapèze reposent sur une
base cruciforme et recoivent une épaisse assise
circulaire.
État d’usage, taches sur l’assise.
Hauteur : 48,5 cm – Longueur : 36 cm – Largur : 36 cm
 ibliographie :
B
Intérieurs de maisons de campagne par Henry Jacques Le
Même – Éditions Charles Massin & Cie, Paris, circa 1947.
Modèle identique reproduit planches 17, 18, 19 et 38.

500 / 800 €
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76
FÉLIX AUBLET (1903-1978)
Lampe Boule dite aussi Lampe Mobile, grande version à accrochage mural, le modèle conçu vers [1930/31]
Lampe à base et abat-jour orientables.
La base sphérique reçue par un support à quatre griffes.
Le support d’abat-jour en U ; le réflecteur hémisphérique.
Épreuve en métal nickelé.
L’intérieur de l’abat-jour laqué ivoire.
Le dessous recevant une plaque vissée et présentant un percement destiné à l’accrochage murale d’origine.
Édition ancienne des années 1930.
Enfoncements épars, les deux demi-sphères disjointes (soudure altérée), piqûres éparses, peinture de l’intérieur du
réflecteur très lacunaire.
Marquée de la pastille R – C – Brevets français et étrangers sous la sphère.
Hauteur maxi : 42 cm
 ibliographie :
B
- Félix Aublet 1903-1978, art, technique, lumière, mouvement – Catalogue d’exposition, Aix-en-Provence, Musée des tapisseries
et d’ameublement ancien, du 16 juin au 26 août 2001. Modèle identique reproduit page 55.
- André Sornay 1902-2000 – Thierry Roche, Lyon, édition Beaux-fixe, 2002. Modèle identique reproduit page 127 sur une
photographie d’archive de l’intérieur d’André Sornay.
- Arts Décoratifs des Années 20 – Yvonne Brunhammer, Paris, Éditions du Seuil et du Regard, Paris, 1991. Modèle identique
reproduit page 295.
2 500 / 3 500 €
117

77
DE CŒNE FRÈRES – ATELIER D’ART DE COURTRAI
Bar d’appartement moderniste et ses deux tabourets.
Le bar asymétrique et circulaire en placage d’ébène de Macassar.
Les barres d’appui, de pieds et de maintien, et les entretoises en métal tubulaire chromé.
Le dessus en dalle de verre coulée sur lit de sable.
Années 1930.
Restaurations, état d’usage.
Hauteur : 101 cm – Diamètre : 140 cm
Les tabourets présentant chacun une assise circulaire (re)tapissée de cuir noir reposant sur un fût central cylindrique
en placage d’ébène de Macassar.
Les bases, également circulaires, parées de métal.
Restaurations, état d’usage, tapisseries de cuir non d’origine.
Chaque tabouret marqué du tampon De CŒNE Fres sous la base.
Hauteur : 74 cm – Diamètre : 38 cm
Important :
La copie d’une planche imprimée éditée par De Cœne Frères sur laquelle figure notre mobilier sera remise à l’acquéreur.
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8 000 / 12 000 €

Jean PASCAUD
Modernisme chic 

120

Mobilier et Décoration, mai 1933

78
JEAN PASCAUD (1903-1916)
Rare canapé moderniste à trois places.
La structure en métal tubulaire nickelé recevant trois
boudins de section ovale garnis et tapissés de son
tissu à bouclettes d’origine et le sommier d’assise
également tapissé en façade.
Quatre patins cylindriques en frêne laqué se
poursuivant de la façade à l’arrière soutiennent la
structure.
Circa 1932-33.
Manquent les coussins, fortes altérations et usures
au nickelage, tapisseries en mauvais état.
Hauteur : 71 cm – Longueur : 202 cm –
Profondeur : 80 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – Mai 1933. Modèle identique
reproduit pages 166 et 174 dans un article entièrement
consacré à l’artiste sous la plume de René Chavance.
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8 000 / 12 000 €
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Art et Décoration, avril 1935

Mobilier et Décoration, juin 1933

79
JEAN PASCAUD (1903-1916)
Paire de fauteuils de type club entièrement
(re)tapissés de simili cuir crème.
Les dossiers cintrés, les façades en très léger
ressaut, les accotoirs en goutte, les bases chacune
parcourue de trois boudins en superposition.
Pieds patins carré en chêne.
Circa 1932-33.
Tapisseries non d’origine et en mauvais état,
accidents aux pieds.
Hauteur : 75 cm – Longueur : 77 cm –
Profondeur : 80 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – Mai 1933. Modèle identique
reproduit page 171 dans un article entièrement consacré
à l’artiste sous la plume de René Chavance.
- Mobilier et Décoration – Juin 1933. Modèle identique
figurant sur une publicité de l’artiste décorateur dans les
cahiers d’introduction.
- Art et Décoration – Avril 1935. Modèle identique
reproduit page 127.
2 000 / 3 000 €
124
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80
JEAN PASCAUD (1903-1916)
Suite de 8 fauteuils modernistes, de type Bridge, en acajou.
Les pieds avant de type gaine, les pieds arrière de type sabre,
les accotoirs à manchette sculptée.
Les parties latérales recevant chacune une double barre plate
en laiton doré entre la console d’accotoir et le dossier.
Les assises et les dossiers garnis et tapissés de leur tissu vert
d’origine.
Circa 1932-33.
État d’usage, oxydations aux parties en laiton, petits chocs
épars sur les parties en acajou, tapisseries tachées et décorées.
Hauteur : 78,5 cm – Longueur : 55 cm – Profondeur : 56 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.

Mobilier et Décoration, mai 1933

126

Bibliographie :
Mobilier et Décoration – Mai 1933. Modèle identique reproduit page
165 dans un article entièrement consacré à l’artiste sous la plume de
René Chavance.
2 000 / 3 000 €
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81
JEAN PASCAUD (1903-1916)
Fauteuil de bureau moderniste en chêne légèrement cérusé.
Les pieds avant de type gaine, les pieds arrière de type sabre, les accotoirs à manchette sculptée.
Les parties latérales recevant chacune une double barre plate en métal nickelé entre la console d’accotoir et le
dossier.
L’assise et le dossier garnis et tapissés de leur tissu vert d’origine.
Circa 1932-33.
État d’usage.
Hauteur : 78,5 cm – Longueur : 55 cm – Profondeur : 56 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – Mai 1933. Modèle identique (en acajou) reproduit page 165 dans un article entièrement consacré à
l’artiste sous la plume de René Chavance.
500 / 800 €
128

82
TRAVAIL 1930 - D’UN APPARTEMENT DÉCORÉ
PAR JEAN PASCAUD (1903-1916)
Lampadaire moderniste entièrement en
aluminium.
Le fût cylindrique repose sur une base moulurée et
reçoit la coupe à éclairage indirect laquée blanc à
l’intérieur.
Interrupteur d’origine sur le fût.
Hauteur : 174 cm500 / 800 €
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83
JEAN PASCAUD (1903-1916)
Table de salle à manger en placage de palissandre.
Les pieds pylône de section oblongue et soulignés de
joncs en laiton doré vers la base.
Le plateau rectangulaire au pourtour décaissé.
Circa 1935.
État d’usage, accidents, manques et taches au placage,
particulièrement sur le plateau.
Hauteur : 73 cm – Longueur : 202 cm – Largeur : 90 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.
Bibliographie :
Décoration de France – Recueil, éditions Les publications de
France, Paris, 1949. Modèle identique, plus court, reproduit
page 97 dans un article consacré à une décoration de Jean
Pascaud du milieu des années 1930.500 / 800 €
Décoration de France
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84
JEAN PASCAUD (1903-1916)
Bahut en placage de palissandre aux extrémités arrondies et au dessus oblong.
La façade recevant deux portes pleines ; l’encadrement en laiton doré.
Les parties bombées latérales sont soulignées de joncs en laiton doré.
Le socle en retrait.
Circa 1935.
État d’usage, accidents, manques et taches au placage, vendu sans clé et portes fermées.
Hauteur : 87 cm – Longueur : 208 cm – Profondeur : 43 cm
 rovenance :
P
Succession X., Paris.

1 000 / 1 500 €
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Colette GUÉDEN 

132

85
COLETTE GUÉDEN (1905-2000)
Bustier (face et dos), possiblement un projet de motif pour un objet décoratif
Encre et gouache sur papier.
Œuvre vendue encadrée.
Signée Colette GUÉDEN en bas à gauche.
À vue : 40 x 31 cm

500 / 800 €
133

Plaisir de France, août 1944

86
COLETTE GUÉDEN (1905-2000) & PRIMAVERA
(ATELIER D’ART DU PRINTEMPS)
Modèle identique présenté au Salon des tuileries,
Paris, 1944.
Suite de 4 chaises et de 2 tabourets (réalisés à partir
de chaises).
Les structures en métal patiné ; les pieds fuselés, les
montants de dossier sommés de sphères facettées.
Les assises et les dossiers garnis de paille.
État d’usage, les deux tabourets issus de deux
chaises aux dossiers sectionnés, accidents et
restaurations aux dossiers des chaises, accidents aux
paillages.
Chaises : Hauteur : 100 cm – Largeur : 42 cm –
Profondeur : 40 cm
Tabourets : Hauteur : 45 cm – Largeur : 42 cm –
Profondeur : 40 cm
 ibliographie :
B
Plaisir de France – Août 1944. Des chaises identiques
reproduites page 11 dans un article consacré aux Art
décoratifs au Salon des Tuileries de 1944 sous la plume de
Roger Baschet.
2 500 / 3 500 €
134
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87
COLETTE GUÉDEN (1905-2000) & PRIMAVERA (ATELIER D’ART DU PRINTEMPS)
Modèle identique et légère variante présentés au Salon des tuileries, Paris, 1944.
- Une enfilade en chêne et placage de chêne.
La façade de l’enfilade, aux pourtours des encadrements en réserve chanfreinés, s’ouvre en son centre par deux
vantaux pleins encadrés par deux portes coulissantes.
Le base recevant quatre pieds de type gaine.
Les portes centrales aux entrées de serrure décoratives en fer forgé.
Les prises sphériques facettées des portes coulissantes également en fer forgé.
Années 1940.
État d’usage et sauts de placage.
Hauteur : 94 cm – Longueur : 190 cm – Profondeur : 49 cm
- Un dressoir en chêne et paille.
Les attaches décoratives en fer forgé.
Années 1940.
État d’usage et sauts de placage.
Hauteur : 37 cm – Longueur : 140,5 cm – Profondeur : 26,5 cm
 ibliographie :
B
Plaisir de France – Août 1944. Variante de notre enfilade avec piètement en métal et dressoir identique reproduits page 11 dans
un article consacré aux Art décoratifs au Salon des Tuileries de 1944 sous la plume de Roger Baschet. 1 000 / 1 500 €
136

88
COLETTE GUÉDEN (1905-2000) & PRIMAVERA
(ATELIER D’ART DU PRINTEMPS)
Modèle identique présenté au Salon des tuileries,
Paris, 1944.
Table de salle à manger en chêne et placage de chêne.
Le piètement reçoit deux jambages en X, s’amincissant
vers la base, réunis par une entretoise en fer forgé patiné
fixée à chacune de ses extrémités pas une clé décorative
également en fer forgé.
Années 1940.
État d’usage.
Hauteur : 74 cm – Longueur : 180 cm – Profondeur : 85 cm

Art & Décoration, n° 1 de 1946

 ibliographie :
B
Plaisir de France – Août 1944. Une table identique reproduite
page 11 dans un article consacré aux Art décoratifs au Salon
des Tuileries de 1944 sous la plume de Roger Baschet.



1 000 / 1 500 €
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PICASSO & ATELIER MADOURA
Terre(s) de Vallauris 

89
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Picador, modèle créé en [1952]
Assiette ronde tournée.
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine oxydée, émail blanc, noir.
Restaurations en bordure.
Porte les cachets en creux Édition PICASSO et MADOURA Plein Feu et marquée Édition PICASSO sous la base.
Diamètre : 20 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié – Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 – Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 89 sous le numéro 160 du catalogue.
1 200 / 1 500 €
138

90
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Vallauris, modèle créé le [10 mars1953]
Assiette ronde.
Empreinte originale, éditée à quatre cents exemplaires réalisés chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, gravure soulignée à la paraffine sous émail blanc ; brun, vert.
Porte les cachets en creux Empreinte originale de PICASSO et MADOURA Plein Feu et marquée Édition PICASSO
sous la base.
Diamètre : 20,5 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié – Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 – Éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit
page 97 sous le numéro 179 du catalogue.
1 500 / 2 000 €
139

91
PABLO PICASSO (1881-1973) & ATELIER MADOURA
Visage n° 125, modèle créé en [1963], épreuve numérotée 66/150
Assiette ronde.
Réplique authentique ; éditée à cent cinquante exemplaires tous numérotés et réalisés
chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à l’engobe et aux oxydes sous couverte ;
rouge, bleu, vert, jaune, noir, blanc.
Marquée des cachets en creux Édition MADOURA et MADOURA Plein Feu et porte au
pinceau le n° 125 Édition PICASSO MADOURA et le justificatif 66/150 au revers.
D. 26 cm
 ibliographie :
B
Alain Ramié – Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 – Éditions Madoura, 1988.
Modèle identique reproduit page 246 sous le numéro 477 du catalogue.
4 000 / 6 000 €
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Georges JOUVE
Lumière noire 

92
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Diabolo asymétrique
Rare lampe de salon.
La base titre en céramique émaillée noir ; le fût central en laiton et scellé au plâtre fin d’origine.
Système électrique et support d’abat-jour réglable en hauteur d’origine.
Abat-jour d’origine en tissu cartonné plissé ivoire.
Années 1950.
Le pourtour du trou de passage légèrement repris à l’origine, une brûlure et manque sur le support d’abat-jour,
légères déformations et salissures à l’abat-jour.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon, marque dite à l’Alpha, au revers.
Hauteur céramique seule : 27,5 cm
Hauteur totale : 56 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Vosges.
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15 000 / 20 000 €

93
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Abstraction
Grand plat de forme libre ; creux et reposant sur talon.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité polychrome sur fond noir.
Années 1950.
Une infime égrenure sur l’arête intérieure, une partie rodée en pourtour du talon très probablement à l’origine.
Signé JOUVE et du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon, marque dite à l’Alpha, au revers.
Hauteur : 5,5 cm – Longueur : 34,5 cm – largeur : 29 cm
 ibliographie :
B
Philippe Jousse et Norbert Pierlot – Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2005. Variantes de décors reproduites
pages 287 et 288.
5 000 / 8 000 €
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94
POL CHAMBOST (1906-1983)
(N.)1088, dit parfois Œil, le modèle présenté au Salon des Ateliers d’Art, Paris, Automne 1955
Vase de forme libre.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; jaune à l’extérieur, noir à l’intérieur.
Milieu-fin des années 1950
Marqué Poterie Pol CHAMBOST Made in France 1088 N sous la base.
Hauteur : 30,5 cm
 ibliographie :
B
Philippe Chambost – Pol Chambost ; sculpteur-céramiste – Éditions d’art Somogy, Paris, 2006. Un modèle identique figurant
sur une photographie d’archive du stand Pol Chambost au Xe Salon des Ateliers d’Arts à Paris en 1955 reproduite page 84 et
reproduit page 85.
2 500 / 3 500 €
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Roger CAPRON
Lampe oiseau 

Atelier Roger Capron dans les années 1950

95
ROGER CAPRON (1922-2006)
Oiseau, le modèle créé au début des années 1950
Rare lampe zoomorphe.
Le pied en métal laqué noir, le corps en céramique émaillée noir.
Complète de son abat-jour en osier naturel ; des brins noirs et des brins or formant liserés.
Édition ancienne des années 1950.
Restaurations sur la partie en céramique.
Signé du cachet CAPRON Vallauris sur la partie en céramique.
Hauteur avec abat-jour : 55 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
Pierre Staudenmeyer – Roger Capron céramiste – Éditions Norma, Paris, 2005. Modèle identique reproduit page 148.
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4 000 / 6 000 €

96
VÉRA SZÉKELY (1919-1995) & PIERRE SZÉKELY
(1923-2001) & ANDRÉ BORDERIE (1923-1998)
Suite de 4 verres à saké pouvant former suite de
4 bougeoirs de table.
Épreuves en céramique émaillée ; la couverte grisblanc aux très fines craquelures.
Années 1950.
Un très léger saut d’émail en pourtour de l’un des
verres.
Chaque verre signé des monogrammes entremêlés
au revers.
Hauteur : 5,2 cm
1 500 / 2 000 €

97
JACQUES BLIN (1920-1995) CÉRAMISTE - LA
CONCEPTION DU DÉCOR ATTRIBUÉE À JEAN
RUSTIN (1928-2013)
Elle trinque toute seule, pièce unique
Petite table de salon circulaire.
Le dessus composé d’un carreau de céramique
émaillée blanc, essuyée et patinée noir et vert ; le
décor gravé sous couverte.
La structure, composée à partir d’un rouage
agricole, soutenue par quatre pieds en fer forgé.
Signé J. BLIN sur le plateau.
Hauteur : 36 cm – Diamètre : 49 cm
Bibliographie :
Vianney Frain – Histoire de l’atelier Jacques Blin – Édition
du Quai des Marais, Amboise, 2016. Un plateau de table
à motif similaire reproduit page 96.
1 500 / 2 000 €
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ORLANDO - Denise & Peter
Œuvre monumentale 

98
ORLANDO - DENISE & PETER ORLANDO (1921-2017) & (1921-2009)
Abstraction
Vase monumental de forme libre ; le col à l’ouverture profilée.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor titre aux contours cernés et traité polychrome sur fond gris moucheté.
Années 1950.
Signé ORLANDO sous la base.
Hauteur : 93,5 cm
5 000 / 8 000 €
152

Jean DERVAL
Série Cinématographe 

99
JEAN DERVAL (1925-2010)
Les trois grâces, série Cinématographe, circa 1955-60
Important plat sculpture.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Une légère restauration en bordure.
Signé et situé Jean DERVAL Vallauris au revers.
Hauteur : 20,5 cm – Longueur : 37 cm – Largeur : 35 cm
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3 000 / 5 000 €

Jacques & Dani RUELLAND
Couleurs & Céramique 

100
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010)
Ensemble de 5 œuvres de type Pomme ou figue en céramique émaillée polychrome et composé comme suit :
- Une épreuve légèrement aplatie orange, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 12 cm – Diamètre : 14 cm
- Une épreuve légèrement aplatie rouge, l’intérieur traité gris-blanc.
Une infime égrenure sur la panse.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 12 cm – Diamètre : 14 cm
- Une épreuve aubergine, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 11 cm
- Une épreuve orange, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 10 cm
- Une épreuve ocre-jaune, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 10 cm
On y joint une petite barquette traité moutarde signée RUELLAND sous la base.
Longueur : 13 cm
3 000 / 5 000 €
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101
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010)
Ensemble de 6 œuvres de type Bouteille, certaines au col décentré, en céramique émaillée polychrome et composé
comme suit :
- Une grande épreuve vert anis, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 39 cm
- Une petite épreuve vert anis, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 20 cm
- Une grande épreuve orange, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 31 cm
- Une petite épreuve orange, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 20,5 cm
- Une grande épreuve mauve, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 30,5 cm
- Une petite épreuve gris-aubergine, l’intérieur traité gris-blanc.
Signée RUELLAND sous la base.
Hauteur : 22 cm
3 000 / 5 000 €
157

Mathieu MATÉGOT
À Table ! 

102
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Sans titre, le modèle conçu vers [1951]
Centre de table à deux étages formant porte-fleurs.
Le cône central en métal laqué blanc cassé ; les galeries en métal à perforations carrées et également laquées blanc
cassé.
Le fût central sommé d’une boule en verre.
Années 1950.
Légères déformations sur les galeries, usures, manques et altérations à la laque ivoire.
Hauteur : 44 cm – Diamètre : 35 cm
 ibliographie :
B
- Patrick Favardin – Mathieu Matégot – Éditions Galerie Matthieu Richard & Norma, 2014. Modèle similaire reproduit page 11
dans le chapitre consacré aux modèles.
- Collectif – Mathieu Matégot – Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèle identique reproduit page 217 (ill. 24).

800 / 1 200 €

158

Joseph-André MOTTE & DISDEROT
Lumière & Modernité 
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JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013) DESIGNER
& DISDEROT ÉDITEUR
M5, le modèle conçu en [1958]
Lampe à poser.
La structure en laiton patiné.
Le cache-ampoule en feuilles de perspex
assemblées par emboîtement
Édition ancienne des années 1960.
Hauteur : 40 cm
 ibliographie :
B
Patrick Favardin – Les Décorateurs des Années 50 –
Éditions Norma, Paris, 2002. Modèle identique reproduit
page 247.
1 500 / 2 000 €
160

104
JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013) DESIGNER
& DISDEROT ÉDITEUR
M1, le modèle conçu en [1958]
Lampadaire.
L’épaisse base en frêne ; le montant en U renversé
réalisé en laiton patiné.
Les cache-ampoules en feuilles de perspex
assemblées par emboîtement.
Édition ancienne des années 1960.
Hauteur : 123 cm
2 500 / 3 500 €

Gino SARFATTI
Lampadaires 1086 

105
GINO SARFATTI (1912-1985) DESIGNER & ARTELUCE ÉDITEUR
1086, le modèle conçu vers [1961]
Paire de lampadaires formant paire de liseuses ; les éclairages orientables.
Les fûts en métal laqué beige et les bases en fonte laquée beige à finition granitée.
Les réflecteurs en métal laqué beige.
Les rotules en métal chromé.
Les interrupteurs d’origine ; la bague en métal chromé (une manquante).
Éditions anciennes des années 1960.
Importants manques et usures à la peinture sur l’un des deux luminaires, manque la bague en métal chromé sur l’un
des interrupteurs.
Chaque luminaire marqué de l’étiquette ARTELUCE Milano à l’intérieur de son réflecteur.
Hauteur + ou - 122 cm
 ibliographie :
B
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.
2 500 / 3 500 €

162

106
JEAN PROUVÉ (1901-1984) & ATELIERS JEAN PROUVÉ
Paire de châssis spécialement réalisés en 1945-46 pour les Éditions Braun à Mulhouse et réalisés à seulement
deux exemplaires.
Paire de piètements de casier à référence pouvant former paire de consoles.
Épreuves en tôle d’acier pliée anciennement laquées.
État d’usage, manque une barre d’entretoise à l’arrière de l’un des piètement, déformations, très fortes oxydations,
importantes usures et manques à la laque.
Hauteur : 82,5 cm – Longueur : 115 cm – Profondeur : 47 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 ces châssis sous la
référence 1006 page 62 et plan (avec casier) reproduit page 62 (ill. 1006.1).
50 000 / 80 000 €



Jean PROUVÉ & Ateliers Jean PROUVÉ
Deux pièces uniques 1945-46

Jean ROYÈRE
Un bar pour Monsieur D., 1954 
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JEAN ROYÈRE (1902-1981)
D’une entière décoration réalisée par Jean Royère pour Monsieur D. en 1954.
Meuble bar d’appartement en placage de chêne blond.
Le caisson et l’étagère en quadrillage de malacca (bambou) ; la façade enrichie de rabane, la base plaquée de
mélaminé noir.
Équipé de 4 tablettes mobiles en métal perforé laqué vert.
Accidents, manques, usures, notamment à la base.
Hauteur : 210 cm – Longueur : 180 cm – Profondeur : 31 cm
Important :
La copie de la facture d’origine de la Galerie Jean Royère datée du 30 juin 1954, sur laquelle est décrit notre bar, sera remise à
l’acquéreur.
6 000 / 8 000 €

166

Charlotte PERRIAND
Équipement de la Maison 

108
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Tiroirs de rangement (grande version) et panier,
les modèles conçus vers [1956/58]
Suite de 3 bacs-tiroirs de rangement, les poignées
sur les grands côtés, dans leur « panier » d’origine.
La structure en métal plastifié noir.
Les tiroirs en plastique (polystyrène choc injecté)
rouge.
Années 1950-70.
Les extrémités des prises coupées.
Chaque bac-tiroir marqué Modèle de Charlotte
PERRIAND – Breveté S.G.D.G. en relief sur le fond.
Chaque bac : 9 x 52 x 38 cm
Structure : 34 x 53 x 38 cm
 ibliographie :
B
Jacques Barsac – Charlotte Perriand, l’œuvre complète,
volume 3, 1956-1968 – Éditions Archives Charlotte
Perriand & Norma, Paris 2013. Variantes de couleurs ou
de nombre de tiroirs reproduites page 81.

1 000 / 1 500 €
168

109
RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2005)
GCR6-1, le modèle conçu en [1954] et présenté
au 24e Salon des Arts Ménagers, Paris, 1955
Importante table basse de salon.
Le pied en bois exotique composé de deux longs
jambages en Z s’entrecroisant à l’horizontale.
Édition des années 1950-60 par Charron.
Plateau rectangulaire aux angles arrondis réalisé en
verre sandwich teinté anis dans la masse.
Restaurations et décapage du pied, un infime éclat
sur l’arête du plateau.
Hauteur : 44,5 cm – Longueur : 120 cm – Largeur :
49 cm
 ibliographie :
B
Christine Lavenu – Jacques Blin, céramiste et porteur
d’histoires – Éditions Louvre Victoire, Paris, 2019. Une
table basse identique reproduite page 91.

3 000 / 5 000 €



René-Jean CAILLETTE
Le 24e Salon des Arts Ménagers, Paris, 1955

Alexandre CALDER & Ateliers PINTON Frères à Aubusson
Serpent pressé, exemplaire EX A 
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ALEXANDER CALDER (1898-1976) CARTONNIER
& ATELIERS PINTON FRÈRES À AUBUSSON
LISSIER
Serpent pressé, exemplaire EX A
Tapisserie de lice.
Laines de couleur.
Signée CALDER dans la trame en bas à droite et
porte le monogramme du lissier F.P. dans la trame
en bas à gauche, numérotée EX A sur une partie de
tapisserie en retour sur l’arrière, complète de son
bolduc de lissier avec les mentions de cartonnier, de
l’atelier, des dimensions et du numéro d’exemplaire,
porte également au dos l’étiquette du nettoyage de
chez Chevalier Conservation datée du 4-6-2004.
179 x 263 cm
 rovenance :
P
The Seagram Collection, New York – Vente Christie’s New
York, 24 septembre 2003, lot n° 60 du catalogue.
Exposition :
- Aubusson Tapestries by Calder – Leonard Hutton
Galleries, New York, du 14 avril au 3 mai1972. Un modèle
identique présenté lors de cette manifestation sous le n° 3
du catalogue.
- Aubusson Tapestries by Calder – Leonard Hutton
Galleries, New York, Avril-Juin 1974. Un modèle identique
présenté lors de cette manifestation sous le n° 21 du
catalogue.
Bibliographie :
Leonard Hutton – Aubusson Tapestries by Calder –
Catalogue de l’Exposition à la Leonard Hutton Gallery
du 14 avril au 31 mai 1972, éditions Leonard Hutton
Galleries, New York, 1972. Un modèle identique reproduit
page 10.
30 000 / 50 000 €

Les Années 1970
Le grès d’expression 
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ROBERT DEBLANDER (1924-2010)
Théière ; la base sphérique, l’anse détachée, le
bec verseur en trompette.
Épreuve en grès émaillé vert olive nuancé et
richement pyrité.
Signé DEBLANDER sous la base et du cachet vers la
base.
Hauteur : 14 cm – Longueur : 22 cm500 / 800 €
172

112
ROBERT DEBLANDER (1924-2010)
Très haut vase tronconique à col en retrait et en
cheminée terminé en plateau annulaire.
Épreuve en grès émaillé beige nuancé et richement
pyrité.
Signé DEBLANDER sous la base et du cachet vers la
base.
Hauteur : 54 cm
2 500 / 3 500 €

173

113
PIERRE DIGAN (1941-2016) CÉRAMISTE-ÉDITEUR & BRUNO CHARPENTIER
(XXe) DESIGNER
Claustra modulable, conçu vers [1975]
Composition libre constituée de 300 éléments en grès brut à joindre par
scellement.
Chaque module : 7,5 x 7,5 x 22,5 cm
Claustra : dimensions selon configuration (exemple : 225 x 225 cm ou
187,5 x 270 cm ou 270 x 187,5 cm, etc.)
Exposition et Bibliographie :
48e Salon (de la Société) des Artistes Décorateurs, Paris, 1975 – Un claustra identique
présenté lors de cette manifestation et reproduit au catalogue édité à cette occasion.

Bruno CHARPENTIER

5 000 / 8 000 €

photographies non contractuelles

114
ROGER CAPRON (1922-2006)
Le jour et la Nuit parfois dit Le baiser
Important pied de lampe formant sculpture.
Épreuve en grès émaillé polychrome ; le décor titre présenté en façade dans deux demi-cercles et en partie gravé
sous couverte.
Signé du cachet CAPRON Vallauris France à l’arrière vers le passage du fil électrique.
Hauteur sans douille : 42 cm
1 000 / 1 500 €
176

115
CLAIRE DEBRIL (1927-2021)
Vase asymétrique.
Épreuve en céramique montée au colombin et émaillée brun nuancé aux coulures rousses et présentant un
guillochage croisé sous couverte.
Bulles de cuisson éparses.
Monogrammé C. D., en incision vers la base.
Hauteur : 32,5 cm
1 500 / 2 000 €
177

Les Années 1970-80
Golden Years 

116
GABRIELLA CRESPI (1922-2017)
Éléphant, Ours, Manchot, Cerf
Suite de 4 sujets décoratifs.
Épreuves en bronze doré ; chacune renfermant un œuf en verre micro-bullé réalisé à Murano.
Un infime choc sur l’œuf encagé dans l’ours, petits défauts sur celui du manchot.
Chaque sujet signé Gabriella CRESPI.
Hauteurs : 16 cm – 14 cm – 13 cm – 12,5 cm
Longueur cerf : 19 cm
178

3 000 / 5 000 €

117
CHRISTIAN TECHOUEYRES (XXe-XXIe) SCULPTEUR-DESIGNER & MAISON JANSEN ÉDITEUR
Paire de lampes de salon.
Les fûts cylindriques en laiton recevant des motifs feuillagés en feuilles de laiton découpées et brasées recevant des
pampres de vigne constituées de gouttes de verre.
Les caisses à fleurs plaquées de mélaminé ivoire.
Les abat-jours pagodes d’origine en tissu ivoire.
Années 1970-80.
Hauteur : 80 cm – Longueur : 55 cm
1 200 / 1 500 €
179

118
CHRISTIAN TECHOUEYRES (XXe-XXIe)
SCULPTEUR-DESIGNER & MAISON JANSEN
ÉDITEUR
Palmier, moyen format
Lampe de parquet.
Le palmier constitué de feuilles de laiton découpées
et brasées.
La caisse à fleurs plaquée de mélaminé noir paré de
bandes de laiton.
Années 1970-80.
Hauteur : 83 cm – Diamètre : 70 cm
1 500 / 2 000 €

180

119
CHRISTIAN TECHOUEYRES (XXe-XXIe)
SCULPTEUR-DESIGNER & MAISON JANSEN
ÉDITEUR
Palmier, grand format
Spectaculaire lampadaire.
Le palmier constitué de feuilles de laiton découpées
et brasées.
La caisse à fleurs plaquée de mélaminé noir ;
l’intérieur paré de laiton.
Années 1970-80.
Petits éclats épars sur le mélaminé.
Hauteur : 200 cm – Diamètre : 85 cm
3 000 / 5 000 €
181

120
TRAVAIL DES ANNÉES 1960-70
Minéraux
Importante lampe de salon.
Épreuve en inox et tôle d’inox.
Le décor titre traité en motifs décoratifs sur la base.
Hauteur : 72,4 cm – Longueur : 30 cm – Profondeur : 32 cm
 rovenance :
P
Collection Pierre Vago (1910-2002).500 / 800 €
182



Les Années 1980
Les Arts du feu

121
ALAIN ET MARISA BÉGOU [FRANÇAIS] (NÉS EN 1945 ET 1948)
Imposant vase en verre soufflé de forme tendue aux bords arrondis et col resserré, dans les tons jaune, vert, rouge
et gris, à décor calligraphique noir.
Pièce réalisée en 2004.
Signé et numéroté 22.21.03 à la base.
Hauteur : 56 cm – Longueur : 32 cm – Profondeur : 12 cm
Ce lot a été décrit par M. Yann Lesteven, expert en verrerie contemporaine.

1 500 / 2 000 €

183

123

122

122
JEAN GIREL (NÉ EN 1947) –
COLLECTION MARIE-CHRISTINE
DAVID
Deux vases couverts ou flacons ;
l’un tronconique, l’autre légèrement
diabolo.
Épreuves en porcelaine émaillée
polychrome aux décor dit Taches
d’huile.
Un accident à la tige du bouchon du
pot diabolo.
Chaque pièce signée et datée Jean
GIREL 19(86) sous la base.
Hauteur : 14,2 cm et 15 cm
Provenance :
Succession Marie-Christine David.

600 / 800 €

184

124

123
JEAN GIREL (NÉ EN 1947) –
COLLECTION MARIE-CHRISTINE
DAVID
Coupe sur talon.
Épreuve en porcelaine émaillée
saumon au décor gravé d’ondes
sous couverte.
Signée et datée Jean GIREL 19(87)
sous la base.
Hauteur : 7,5 cm – Diamètre : 11 cm
Provenance :
Succession Marie-Christine David.

250 / 350 €

124
JEAN GIREL (NÉ EN 1947) –
COLLECTION MARIE-CHRISTINE
DAVID
Vase balustre sur base en retrait et à
large col annulaire.
Épreuve en porcelaine émaillée
céladon jaune au décor gravé
d’ondes sous couverte.
Signé et daté Jean GIREL 19(88)
sous la base.
Hauteur : 11 cm
Provenance :
Succession Marie-Christine David.

300 / 500 €

125

126

125
JEAN GIREL (NÉ EN 1947) – COLLECTION
MARIE-CHRISTINE DAVID
Vase toupie à col annulaire.
Épreuve en porcelaine émaillée gris-vert céladon au
décor gravé sous couverte.
Circa 1990.
Signé Jean GIREL sous la base.
Hauteur : 11 cm – Diamètre : 15 cm

126
JEAN GIREL (NÉ EN 1947) – COLLECTION
MARIE-CHRISTINE DAVID
Vase ovoïde à col soliflore.
Épreuve en porcelaine ; la couverte pommelée
traitée beige sur fond saumon craquelé.
Circa 1990.
Signé Jean GIREL sous la base.
Hauteur : 14,5 cm

 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.300 / 500 €

 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.400 / 600 €

185

Pierre BAYLE
Gaea, 1994 

127
PIERRE BAYLE (1945-2004) – COLLECTION MARIE-CHRISTINE DAVID
Gaea, 21 mars 1994
Vase couvert formant sculpture.
Épreuve en terre sigillée, fumée et aux engobes.
Une infime égrenure à la pointe de l’un des piquots de la base, restaurations sur le pourtour du couvercle.
Signé BAYLE et daté 21.3.94 sous la base.
Hauteur : 18 cm – Diamètre : 20 cm
 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.

186

1 000 / 1 500 €

187

Philippe HIQUILY
Marathonienne, 1981 

128
PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
Marathonienne, le modèle conçu en [1981], exemplaire EA 4/4 de l’édition de 2004 de J.M. Decrop et
J.F. Roudillon, à 8 exemplaires et 4 épreuves d’artiste
Sculpture.
Épreuve en acier Corten à patine rouille.
Signée HIQUILY et numérotée EA 4/4 vers la base.
Hauteur : 252 cm – Longueur : 180 cm
Important :
Cette œuvre a été authentifiée par le Comité Hiquily, France. Un certificat d’authenticité pourra être obtenu auprès du Comité
Hiquily sur demande et à la charge de l’acquéreur.
Provenance :
Collection particulière, Var.
Bibliographie :
Malika Vinot – Philippe Hiquily, catalogue raisonné, Tome 1 – Éditions Loft, Paris, 2012. Notre sculpture référencée sous le
numéro 363 – 81.Scu.Mar.Ed.Ac.250. Un modèle similaire reproduit page 269.
80 000 / 120 000 €
188

Martin SZÉKELY
Design & Universalité 

129
MARTIN SZÉKELY (NÉ EN 1956) DESIGNER &
GALERIE NÉOTU ÉDITEUR
Stoleru, le modèle conçu en [1987]
Canapé à trois places.
L’assise au profil en virgule renversée.
Le dossier incliné se prolongeant
perpendiculairement en accotoir à l’une des
extrémités.
Le dossier et l’assise tapissés de nubuck jaune.
Hauteur : 81 cm – Longueur : 174 cm – Profondeur :
90 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Var.
Bibliographie :
Collectif – Martin Székely, meublier-designer – Action
Française d’Action Artistique éditeur, Paris, 1995. Un
modèle similaire, dans un autre coloris, reproduit page 57.



8 000 / 12 000 €

130
MARTIN SZÉKELY (NÉ EN 1956) DESIGNER & GALERIE NÉOTU ÉDITEUR – COLLECTION MARIE-CHRISTINE
DAVID
Passif, le modèle conçu en [1987]
Table basse-sculpture.
Épreuve en feuilles d’acier soudées, polies et traitées en passivation à finition vernie.
Taches et rayures éparses.
Hauteur : 38,5 cm – Longueur : 140 cm – Largeur : 63 cm
 rovenance :
P
Succession Marie-Christine David.
Bibliographie :
Collectif – Martin Székely, meublier-designer – Action Française d’Action Artistique éditeur, Paris, 1995. Un modèle similaire
reproduit page 56.
6 000 / 8 000 €

131
MARCO DE GUELTZL (1958-1992)
Guéridon composé d’un piétement en fer à béton brossé de forme libre et son plateau carré en verre taillé et
partiellement sablé.
Signé et daté (19)91.
Hauteur : 75 cm – Longueur : 40 cm – Largeur : 40 cm
 uvre en rapport :
Œ
Thierry de Beaumont – Marco de Gueltzl – La Marque Verte – Catalogue de l’exposition rétrospective à l’Hôtel de Ville de Paris
1997-1998, éditions de l’Hôtel de Ville de Paris, 1997. Une pièce similaire reproduite page 2 du catalogue.
Ce lot a été décrit par M. Yann Lesteven, expert en verrerie contemporaine. 

800 / 1 000 €
194

132
JACQUES-PIERRE DUFRESNE (1922-2014)
Sirène et poissons, vers 1985-90
Fauteuil.
Épreuve en bronze patiné verde antico.
Le décor titre décomposé entre le dossier et les pieds avant.
L’assise en altuglas.
Signé DUFRESNE sur une entretoise et porte la date incomplète 198 sous une autre entretoise latérale.
Hauteur : 91 cm – Longueur : 70 cm – Profondeur : 41 cm

800 / 1 200 €

195

Alain CHERVET
Cactus et Perroquet, pièce unique, 1989 

133
ALAIN CHERVET (NÉ EN 1944)
Cactus et Perroquet, pièce unique, 1989
Guéridon-sculpture.
Épreuve en laiton oxydé et en laiton peint, la tête de l’oiseau en bronze.
Les trois montants simulant des cactus et retenant un plateau ovale en verre clair.
L’un des montants sommé d’un psittaciforme en ronde-bosse.
Signé et daté CHERVET 1989 au tas sur l’un des montants.
Hauteur : 170 cm – Longueur : 72,5 cm – Profondeur : 78 cm
196

5 000 / 8 000 €

GAROUSTE & BONETTI
Une collection des Années 1990 

134
GAROUSTE & BONETTI – ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & BGH ÉDITEUR
Koala, le modèle conçu en [1990]
Méridienne-canapé de forme organique.
Le dossier asymétrique s’arrondissant pour former les accotoirs.
Le dossier, l’assise et le coussin d’assise tapissés de velours framboise d’origine.
Les deux pieds avant en bronze.
Chaque pied en bronze signé du cachet monogramme BG.
Hauteur : 110 cm – Longueur : 165 cm – Profondeur : 76 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990.
Bibliographie :
Pierre Staudenmeyer - Élizabeth Garouste & Mattia Bonetti - Édition Dis voir, Paris, 1998. Modèle identique, tapissé jaune,
reproduit page 101 (ill. 6).
3 000 / 5 000 €

198

135
GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & BGH ÉDITEUR
Koala, le modèle conçu en [1990]
Le dossier, l’assise et le coussin d’assise tapissés de velours prune d’origine.
Les deux pieds avant en bronze.
Taches et décolorations.
Chaque pied en bronze signé du cachet monogramme BG.
Hauteur : 82 cm – Longueur : 75 cm – Profondeur : 75 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990.
200

2 000 / 3 000 €

136
GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & BGH ÉDITEUR
Koala, le modèle conçu en [1990]
Bergère de type Corbeille.
Le dossier, l’assise et le coussin d’assise tapissés de velours rouge d’origine.
Les deux pieds avant en bronze.
Chaque pied en bronze signé du cachet monogramme BG.
Hauteur : 82 cm – Longueur : 75 cm – Profondeur : 75 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990.

2 000 / 3 000 €
201

137
GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & GALERIE EN ATTENDANT LES BARBARES ÉDITEUR
Olympiade, le modèle conçu en [1992]
Console rectangulaire.
Le piétement en fer battu patiné canon de fusil.
La ceinture au motif de barrettes patinées canon de fusil et de cercles recouverts de feuilles d’or blanc.
Œuvre réalisée par Pierre Basse, ex-ferronnier de Diego Giacometti, ferronnier exclusif de la galerie En attendant les
Barbares.
Signée du cachet monogramme BG et du cachet d’éditeur sur une traverse.
Hauteur : 90,5 cm – Longueur : 120 cm – Profondeur : 30 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990.

202

3 000 / 5 000 €

138
GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & GALERIE EN ATTENDANT LES BARBARES ÉDITEUR
Feuilles, le modèle conçu en [1990]
Table basse rectangulaire.
Le piétement en fer forgé ciré à chaud (brun foncé) à entretoise en X.
Les sabots et les feuilles ornant l’entretoise à patine dorée.
Le plateau en verre.
Œuvre réalisée par Pierre Basse, ex-ferronnier de Diego Giacometti, ferronnier exclusif de la galerie En attendant les
Barbares.
Signée du cachet monogramme BG et du cachet d’éditeur.
Hauteur : 50 cm – Longueur : 120 cm – Largeur : 60 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990

2 000 / 3 000 €
203

139
GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & BGH ÉDITEUR
Koala, le modèle conçu en [1990]
Pouf circulaire.
L’assise cylindrique tapissées de velours rose fané.
Les trois pieds en bronze.
Chaque pied signé du cachet monogramme BG.
Hauteur : 38 cm – Diamètre : 40 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990.
204

1 000 / 2 000 €

140
GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & BGH ÉDITEUR
Koala, le modèle conçu en [1990]
Paire de poufs circulaires.
Les assises cylindriques tapissées de velours framboise.
Les pieds en bronze.
Chaque pied signé du cachet monogramme BG.
Hauteur : 38 cm – Diamètre : 40 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvres acquises dans les années 1990.

2 000 / 3 000 €
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GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & GALERIE EN ATTENDANT LES BARBARES ÉDITEUR
Lune, le modèle conçu en [1984].
Lampe-écran.
Le pied en bronze patiné or cuivré ; l’écran circulaire en verre sablé sur les deux faces et à la tranche polie.
Deux éclats à l’écran en verre.
Signée du cachet monogramme BG et du cachet d’éditeur vers la base.
Hauteur : 39,5 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990
Bibliographie :
Stephen Calloway, François Baudot et Gérard-Gorges Lemaire – Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti – Michel Aveline Éditeur,
Paris, 1990. Un modèle similaire reproduit page 34 et une étude à la gouache du modèle reproduit 78.
1 500 / 2 500 €
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GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & GALERIE EN ATTENDANT LES BARBARES ÉDITEUR
Isis, le modèle conçu vers [1987]
Tabouret ou bout de canapé dans le goût de l’antique.
Le piétement en x réalisé en fer battu et aux extrémités aplaties se divisant.
Le dessus constitué d’une feuille de métal patiné.
Œuvre réalisée par Pierre Basse, ex-ferronnier de Diego Giacometti, ferronnier exclusif de la galerie En attendant les
Barbares.
Signé du cachet monogramme BG sur la réception de l’un des pieds et du cachet d’éditeur.
Hauteur : 51 cm – Longueur : 48,5 cm – Profondeur : 34 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris. Œuvre acquise dans les années 1990
Bibliographie :
Stephen Calloway, François Baudot et Gérard-Gorges Lemaire – Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti – Michel Aveline Éditeur,
Paris, 1990. Un modèle similaire reproduit page 78.
2 000 / 3 000 €
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GAROUSTE & BONETTI - ÉLISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
DESIGNERS & GALERIE AVANT-SCÈNE ÉDITEUR
Comtesse, le modèle conçu vers [1990]
Guéridon dans le goût de l’antique.
Épreuve en bronze à patine brune.
Le plateau circulaire entouré d’une frise de godrons et retenu par trois pieds en faisceau.
Signé du cachet monogramme BG sur la réception de l’un des pieds et du cachet d’éditeur.
Hauteur : 60 cm – Diamètre : 40 cm
 rovenance :
P
Collection particulière, Paris.
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OLIVIER GAGNÈRE (NÉ EN 1952) DESIGNER &
LES FUSES LISSIER À AUBUSSON & GALERIE
NÉOTU ÉDITEUR
Marithé, pièce unique, 1996, réalisée
spécialement pour M. et Mme P. à Paris
Tapis.
Laine (au point d’Asie), bronze patiné.
Porte au dos le bolduc de lissier avec les mentions
de type de point, de dimensions et le matricule 305.
210 x 140 cm
Provenance :

M. et Mme P., Paris, commanditaire de l’œuvre.

À noter :

La copie du projet original de ce tapis sera remise à
l’acquéreur.
2 000 / 3 000 €
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