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TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

1
Eugène DESHAYES
(1862-1939)
Fantasia
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche
22 x 55 cm
TB

1 500 / 2 000 €

2
Eugène PECHAUBES
(1890-1967)
Jeanne d'Arc prisonnière à Compiègne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
146, 5 x 110 cm
On y joint une lettre autorgraphe du peintre
reconnaissant sa toile vendue en 1937.
TB

2 500 / 3 000 €
5
Louis Jacques VIGNON
(1897-1985)
Les lavandières
Huile sur toile, signée en bas à droite et
située au dos: Moret sur Loing (Seine et
Marne)
46 x 61 cm
TB

200 / 300 €
(lot non reproduit)
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3
Jeanne BOVIER-LAPIERRE
(1908-1987)

4
Paul ESCHBACH
(1881-1961)

Le fumeur de pipe
Huile sur toile, signée en haut à droite

Portrait de gentilhomme
Huile sur toile, signée en bas à droite

81 x 102 cm
TB

55 x 46 cm

400 / 600 €

300 /400 €

7
Fernand BIVEL
(1888 - 1950)

8
Paul URTIN
(1874- 1952)

Roses
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
contresignée sur le chassis

Scène d'intérieur
huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1933

46 x 38 cm
TB

73 x 60 cm
Cadre de la maison Bouche,
A été exposé à la société lyonnaise des
Beaux-Arts
(accident)

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

9
Fernand BIVEL
(1888-1950)

10
Fernand MAJOREL
(1898-1965)

Roses dans un vase de céramique
Toile, signée en bas à gauche, au dos
étiquettes anciennes: exposition de
Troyes n°5

Bouquet de fleurs dans un vase
Toile, signée en bas à droite

46 x 39 cm
TB

500 / 700 €

70 x 50 cm
Cadre bouche avec cachet d'atelier. Vente
Fernand Majorel

1 200 / 1 500 €
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11
Pierre CALES
(1870-1961)

12
Achiel VAN SASSENBROUCK
(1886 - 1979)

Bords de la Chantourne
Huile sur carton, signée en bas à droite

Effet de soleil en hiver
Huile sur panneau, signée en bas à
droite

36 x 52 cm
Nous remercions Madame Brigitte VALLIER d'avoir
gracieusement confirmé notre attribution.
TB

30 x 22,5 cm
TB

300 / 600 €

800 / 1 000 €

13

14

13
Lucien POTRONAT
(1889-1974)

14
Antoine BARBIER
(1859-1948)

Coucher de soleil sur l'Esterel
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
titrée au dos

15
Emile MANGENOT
(1910-1991)

Paysage du midi
Aquarelle sur papier, signée en
bas à gauche

"Vieilles pierres de la Cadière d'Azure"
Huile sur toile, signée en bas à
gauche

45 x 55 cm
TB

25 x 33,5 cm (a vue)

200 / 300 €

200 / 300 €

80 x 117 cm
TB

100 / 200 €
(lot non reproduit)
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17
François DORIAS
(1855-1936)

18
Emile MANGENOT
(1910-1991)

Maison sur la colline
Huile sur panneau, signée en
bas à droite

Paysage de la Camargue
Huile sur toile, signée en bas à
gauche

18 x 24 cm
TB

33 x 41 cm
TB

100 / 150 €

80 / 120 €

(lot non reproduit)

(lot non reproduit)

19
Victor CHARRETON
(1864-1936)
Automne ensoleillé
Huile sur carton, signée en bas à
droite et titrée au dos
37 x 45 cm
TB

4 000 / 6 000 €

22

20

20
Pierre LAPRADE
(1875-1932)

21
Ecole française du
début du XXème siècle

22
Florent CHADE
(Paris 1895 - Grenoble 1985)

23
Camillo INNOCENTI
(1871-1961)

Soir, Galléa près Saint Nazaire
Toile, signée en bas à gauche

Abbaye de Jourcey -Saint
Galmier
Aquarelle sur papier, porte
une signature en bas à
gauche

Les aiguilles de chamonix depuis
le Lac noir
Huile sur carton fort, signée en
bas à droite

Concert sur le rocher
Huile sur toile, signée en bas à
gauche

38 x 55 cm
Etiquette au dos Galerie Druet rue
Royale à Paris, titré, et datée 1907
TB

800 / 1 000 €

23,5x30,5 cm (à vue)

41 x 33cm
TB

300 / 500 €

400 / 500 €

(lot non reproduit)

24
Florent CHADE
(Paris 1895 - Grenoble 1985)
Le Mont-Blanc depuis Domancy
Huile sur carton fort, signée en bas
à droite
46 x 38cm
TB

400 / 500 €
(lot non reproduit)

45 x 39 cm
Etiquette d'exposition n°79 en haut à
droite
TB

300 / 400 €
(lot non reproduit)

25
Antoine CHARTRES
(1903-1968)

26
Jean COUTY
(1907-1991)

Paysage vue des bords de Saone
Huile sur toile, signée en bas à
droite

Vue de village de Fontaine Saint
Martin
Huile sur toile, signée et datée
1932

65 X 92 cm
Don de l'artiste à son camarade de
l'école des Beaux-Arts de Lyon

800 / 1 200 €
(lot non reproduit)

69,5 X 85 cm
Don de l'artiste à son camarade de
l'école des Beaux arts de Lyon

2 000 / 3 000 €
(lot non reproduit)
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27
Vincent MANAGO
(1880-1936)
Vue de l’Etna - Port méditerranéen
Deux huiles sur carton toilé, signée en
bas à droite pour l’une et signée
en bas à gauche pour l’autre
24 x 33 cm
TB

500 / 800 €

29

29
Mathurin JANSSAUD
(1857-1940)
Voilier au crépuscule
Aquarelle, signée en bas
à gauche
23x29.5 cm à vue
(petite déchirure en bas au
milieu)
TB

300 / 500 €

30

28
Gilbert GALLAND
(1870-1956)

30
Paul ESCHBACH
(1881-1961)

Vue de la baie d’Along
Huile sur toile, signée en bas à droite

Voiliers au mouillage
Huile sur toile signée en bas à
gauche

106 x 73,5 cm
TB

2 000 / 3 000 €

8

46 x 33 cm

600 / 800 €

31
Henry MALFROY-SAVIGNY
(1895-1944)
Port de pêche sur la
Méditerranée
Huile sur toile, signée en bas à
gauche
35 x 55 cm
TB

2 500 / 3 000 €

32
Gervais LETERREUX
(1920-2003)

33
Constantin FONT
(1890-1954)

Les barques
Huile sur toile signée en bas à gauche

Village de Pêcheurs, Le Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite

46x55 cm

46 x 55 cm

500 / 700 €

400 / 600 €

34
William Peter WATSON
(mort en 1932)
Port en Grande Bretagne
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche
Indications au dos
37.5 x 29 cm
TB

800 / 1 500 €
9

35
École française du XXème siècle
Port d'Honfleur
Technique mixte sur papier, trace de
signature en bas à droite

36
Georges LAPORTE
(1926- 2000)
Vue de Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche

49x64 cm (à vue)

38 x 55, 5 cm

150 / 200 €

400 / 600 €

37
Laszlo VIGYAZO
(né en 1945)
Animation sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 100 cm
TB

500 / 1 000 €
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38
Merio AMEGLIO
(1897-1970)

39
Paul ESCHBACH
(1881-1961)

Le port
Huile sur toile, signée en bas à droite

Port animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche

23 x 32 cm

74 x 40 cm

500 / 600 €

1 000 / 1 200 €

40

40
Jean Claude FONTANA
(XXème siècle)
Les quais de Saône
Huile sur toile, signée en bas à droite
140 x 240 cm
TB

3 000 / 4 000 €
41
Marie BERTON- MAIRE
(née en 1968)
La Grand Place de Roubaix
Huile sur toile marouflée sur carton,
signée en bas à droite
22,5 x 28 cm

300 / 500 €

42
Lucien NEUQUELMAN
(1909-1988)
La baie de saint Tropez
Toile, signée en bas à droite

41

43
Lucien GENIN (1894-1958)

44
René SERGENT (XXe)

Epicerie à Montmartre
Gouache, signée en bas à droite

Montmartre, la rue du Chevalier
de la Barre
Huile sur toile, signée et datée
en bas à droite, contresignée,
titrée et datée 1943 au verso
sur la toile

46 x 55 cm

29 x 36 cm
TB

500 / 600 €

1200 / 1500€

43 x 33,5 cm
TB

300 / 500 €
11

45
Régis DEYGAS
(1876-1943)

46
Gaston RENAULT
(né en 1855)

Joueur de guitare au turban
Huile sur panneau, signée en bas à
droite

El kantara
Huile sur panneau

47 x 33 cm
TB

800 / 1 200 €

41 x 31,5 cm
Etiquette d’exposition Versailles 1930

800 / 1 000 €

47
Michel JOUENNE
(né en 1933)

48
Jean FUSARO
(né en 1925)

Les rochers à Saint Guénolé
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et
titrée au dos, contresignée

Mer à Sète
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée, titrée, et datée 1956 au dos

45 x 60 cm

81x101 cm

2 500 / 3 000 €

TB

3 500 / 3 500 €
12

49
OTHON FRIESZ
(1879-1949)
Allégorie de la paix
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 50,5 cm
Nous remercions, Monsieur Michel Maquet
d’avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette oeuvre.
Reproduit au catalogue raisonné " L'oeuvre
peinte I" de Robert Martin et Odile Aittouares
(page 230 sous le numéro 628)
TB

6 000 / 8 000 €

50
Alfred RETH
(1884-1966)
Paysage
Technique mixte sur panneau,
signée et datée 64 en bas à droite
46 x 55 cm
TB

1 500 / 2 000 €
Provenance : galerie Urban à Paris
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51
Marie Louis SUE
(1875-1968)

52
Louis EYMONNET
(né en 1865)

53
Pala Massimila de MASSLOFF
TARDIEU (Début XXe siècle)

Portait de dame
Huile sur carton, signée en bas à droite et
datée 38

Rapt d'Hylas par les nymphes
Huile sur toile, non signée

Jeune femme en jaune
Peinture sur papier signée en haut en
droite

32 x 26 cm
Etiquette d' exposition salon des Tuileries 1950

800 / 1 000 €

54
Durando Togo RICHARD
(né en 1910)
Femme de dos
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 33 cm
TB

500 / 700 €

14

158 x 107 cm
TB

800 / 1 000 €

60 x 47 cm
TB

500 / 700 €

55
Pierre COMBET-DESCOMBES
(1885-1966)

56
Pierre COMBET-DESCOMBES
(1885-1966)

Nu féminin allongé
Pastel sur papier, signé en haut à droite

Femme allongée
Fusain et sanguine sur papier, signé en
bas à gauche

49x 60 cm
TB

200 / 300 €

47,5 x 37,5 cm (à vue)

200 / 300 €
(lot non reproduit)

57
Pierre CORNU
(1895-1996)

58
Jean MARCHAND
(1883-1940)

Le modèle sur la méridienne
Huile sur toile, signée en bas à droite

Nu assis
Huile sur carton, signée au dos

38 x 55 cm

60 x 50 cm.

800 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €

59

60

59
Léonie HUMBERT-VIGNOT
(1878-1960)

60
Pierre GRISOT
(1911-1995)

61
Léonie HUMBERT-VIGNOT
(1878-1960)

L’Andalouse, femme de dos dénudée
Huile sur toile, signée en haut à gauche

Les danseuses
Huile sur toile, signée en bas à
droite et titrée au dos

Jeune femme au chapeau fleuri
Huile sur toile, signée en bas à
droite

38 x 46 cm

46 x 38 cm
TB

55 x 46,5 cm

400 / 500 €

800 / 1 200 €

200 / 300 €
(lot non reproduit)
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62
Magdalena RADULESCU
(1902-1983)

63
Magdalena RADULESCU
(1902-1983)

Les derviches dansant
Huile sur toile, signée en bas à droite

Portrait de jeune asiatique
Huile sur toile, signée et datée en bas à
droite 1960

34 x 41 cm
TB

600 / 800 €

64
Magdalena RADULESCU
(1902-1983)
Les danseurs
Huile sur isorel, signée en bas à droite
46 x 33 cm
TB

600 / 800 €

16

60 x 49 cm
TB

600 / 800 €

65
Magdalena RADULESCU
(1902-1983)
La danse des clown
Huile sur isorel, traces de signature en
haut à gauche
52 x 37 cm
TB

600 / 800 €

67
Edouard GOERG
(1893-1969)

66
Paul AIZPIRI (né 1919)
Nature morte
Huile sur toile, signée en bas gauche

La brune à une fille rousse
Huile sur toile, signée en bas au milieu,
contresignée et datée au dos "avril 57"

65.5 x 54 cm

1 000 / 2 000 €

65 x 54 cm

1 000 / 2 000 €

68
Jean COUTY
(1907-1991)

69
Jean COCTEAU
(1889-1963)

Le pont va sauter
Fusain sur papier, signé en bas à droite
et daté 1944

Portrait de jeune garçon
Encre de Chine, signée en bas à droite

49 x 63 cm

400 / 500 €

200 / 250 €

20 x 14.5 cm

70
Ladislas KIJNO
(1921-2012)
Autoportrait
Technique mixte sur papier, signé en bas
à droite
42,5 x 27,5 cm (à vue)

1 000 / 1 500 €
Provenance :
Oeuvre réalisée par l’artiste pendant sa
convalescence au Plateau d’Assy et
donnée au père de l’actuel propriétaire
par amitié entre 1945 et 1955.
A rapprocher de La Cène peinte dans la
crypte de l’Eglise d’Assy.

17

71
André BEAUDIN
(1895-1979)
Vent du Nord
Huile sur toile, signée en bas au milieu et
datée 1970
44,5 x 54 cm
Au dos étiquettes anciennes :
- Galerie Framond, Paris
- Galerie Louise Leiris, Paris

1 000 / 1 500 €
73
Sergio FRASCARI
(XXème siècle)
"Brasilia"
Huile sur toile

72
Cahit Hüseyin DERMAN
(Istanbul 1951)

89 x 116 cm

Fenêtre
Huile sur toile, signée en bas
à droite

300 / 400 €
(lot non reproduit)

400 / 600 €

74
Marcel SAINT JEAN
(1914-1994)
Barques sur la Saône
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 55 cm
TB

500 / 700 €
(lot non reproduit)

75
Claude VENARD
(1913-1999)
Composition
Gouache, signée en bas à droite
64 x 93 cm

600 / 800 €
18

(lot non reproduit)

76
Bruno SECONDI
(XXe siècle)

77
KROL
(XXème siècle)

Composition
Technique mixte sur toile, signée en
bas à droite, située à Sauvagnat Sainte
Marthe et datée 15 Aout 1986 au dos

Nature morte à la chaise et au
bocal
Huile sur toile, signée en bas à
droite

75 x 60 cm
(Petits manques)
TB

55 x 33 cm
TB

120 / 150 €

(lot non reproduit)

(lot non reproduit)

200 / 300 €

78
François ARNAL
(1924-2012)

79
Takahiro Mizukami TAKA
(né en 1941)

Paris le soleil noir
Huile sur toile, signée en bas à droite,
datée 56, contresignée et titrée au dos

Composition abstraite
Technique mixte sur panneau, signée en
bas vers le centre et datée 97

77 x 100 cm
TB

42,5 x 42 cm
TB

4 000 / 6 000 €

300 / 500 €

Provenance : Galerie Gastaud à
Clermont Ferrand

Provenance : Galerie Gastaud à
Clermont Ferrand

80
Takahiro Mizukami TAKA
(né en 1941)
Composition
Technique mixte sur papier, signée en
bas à gauche et datée 82
65 x 54 cm
TB

400 / 600 €

81
DIETER CORNELS
(1938)
Abstraction dans les tons de bleus et
jaunes
Huile sur papier, signée Dieter Cornels et
datée 61
24,5 x 41,5 cm
BD

200 / 300 €

19

20

82
Armand AVRIL
(né en 1926)

83
Armand AVRIL
(né en 1926)

84
Pascal ASTIER
(né en 1962)

Vive 1789
Technique mixte (éléments de bois et
peinture assemblés sur panneau), signée
et titrée au dos

"Amana con ama"
Technique mixte (éléments de bois
peints assemblés sur panneau), signée
au dos

Guitariste
Encre et acrylique sur carton, signée en
haut à droite

65 x 54 cm
TB

65 x 54 cm
TB

2 500 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €

85
Pascal ASTIER
(né en 1962)

86
Pascal ASTIER
(né en 1962)

L'homme à la harpe
Encre et acrylique sur carton, signée en
haut à droite

Dock
Encre et acrylique sur carton, signée en
haut à droite

69 x 49 cm

69 x 49 cm

300 / 400 €

300 / 400 €

69x49 cm

300 / 400 €

87
Pascal ASTIER (né en 1962)
Bandit manchot
Encre et acrylique sur carton, signée en
haut à gauche
69x49 cm

300 / 400 €

88
Louis DEBONECHOSE
(XXème-XXIème siècle)
Code barre n° 490, n° 401
Deux techniques mixtes sur panneaux,
signées, cachet de l'artiste au dos de
chacun.
25 x 34 cm

800 / 1 200 €

89
Jean TOURLONIAS
(1937-2000)

90
Jules PERAHIM
(1914-2008 )

Spéciale Véronique Sanson
Acrylique sur toile, signée en bas à
droite, monogrammée et datée 89 au
dos

Composition, 1971
Pastel et gouache sur papier, signé et
daté "71" en bas à droite

65 x 98 cm
TB

600 / 900 €

71 x 49 cm
BD

1 200 / 1 800 €

Provenance : Galerie Gastaud
à Clermont Ferrand

91
POUCETTE
(1935-2006)
Femme devant Harry Winston
Toile, signée en bas à droite et datée 67.
68,5 x 43 cm

600 / 800 €

21

92
Marie-Jo LAFONTAINE
(XXème siècle)

93
Sergio BUSTAMENTE
(Mexique, 1942)

Lost Paradise
Photographie datée, signée au dos 2003
et numérotée 40 / 50

Sans titre
Dessin au crayon sur papier, signé en
bas à droite

50 x 62.5 cm

20.5 x 27 cm
BD

800 / 1 000 €

600 / 800 €
95
David BARTHOLOMEO
(né en 1977)

98
PABLO PICASSO
(1881-1973)

Composition
Huile sur toile, signée en bas à
droite et daté 2007 au dos

Fréderic Joliot-Curie, 1959
Affiche lithographiée sur papier pour le
dixième anniversaire du premier
congrès de la Paix signée et datée dans
la pierre
Contresignée au crayon

130 x 162 cm

400 / 600 €
(lot non reproduit)

96
Bernard Buffet
(1928-1999)
Gare Saint Lazarre
Lithographie sur papier
26/100

Nu
Technique mixte sur papier, signée
et datée "II 89" en haut à droite
47 x 28 cm

100 / 200 €
22

200 / 250 €
(lot non reproduit)

100
Richard SCHLANG

100 / 150 €

Détailo summer 03
Photographie sur aluminium
Tirage Numéro 11

(lot non reproduit)

73, 5 x 40 cm

50 x 64,5 cm à vue

94
Henri GUIBAL
(né en 1947)

75 x 55 cm
BD

97
Vazgen PARONYAN
(Peintre arménien né en 1960)
Coucher de soleil
Huile sur toile, signée en bas
à droite, datée 91 et titrée et
contresignée au dos
70 x 90 cm

200 / 400 €
(lot non reproduit)

150 / 200 €
(lot non reproduit)

101
Doreen Nakamarra DICKINSON
(XXème siècle)

102
Margaret SCOBIE
(née en 1948)

103
Rosemary EGAN NAPIMJIMPA
(XXe siècle)

Damper seed dreaming (ngurlu)
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos

Bush seed médicinal
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos

148 x 69 cm
Doreen Nakamarra DICKINSON est née a
Willoura à 250 km au nord ou est d’Alice
Springs (territoire du nord) . Elle est issue
d’une longue lignée d’artistes connue
internationalement.
Son style est composé par des points très
fins comme le dampers seed dreaming.
BD

144 x 11 cm

Water Dreaming
Acrylique sur toile, titrée au dos "Water
Dreaming and lightning and clouds and
creekbeds and rockhole and waterhole"
et signé.

1 900 / 2 000 €

Margaret Scobie est née en 1948 à Woola
Downs (territoire du nord)
Le Anmatyerre est sa langue maternelle.
Les peintures représentent des feuilles de
plusieurs espèces de plantes ou d’arbres qui
contiennent des propriétés médicinales.
Les femmes ramassent les feuilles, qu’elles
utilisent pour traiter différents maux (piqûres
et plaies).
BD

123 x 70 cm
BD

800 / 900 €

1 500 / 2 000 €

104
Mary Napurulla (né en 1968)
Titre grandmother 's journey
Acrylique sur toile
100 x 63 cm
La peinture représente le voyage de sa
grand-mère en dromadaire de la gare de
Downs Tempe Hermannsburg
BD

1 200 / 1 500 €

105
Ecole ABORIGENE (XXème)
Composition abstraite
Acrylique sur toile
48x 41 cm
BD

400 / 500 €
23

106
Dieter ROTH (1930-1998)
Nature morte aux fruits (projet)
Impression signée et annotée en bas à
droite
21 x 29 cm
TB

100 / 200 €

107
Maurice ESTEVE
(1904-2001)
Maraboulda, 1972
Lithographie en couleurs, Signée en bas
à droite et numérotée 21/75
Imprimeur Mourlot, Paris. Editeur Alain
Mazo, Paris
57,5x74,5 cm

100 / 200 €
Bibliographie : Monique PrudhommeEstève, Collection du Musée Estève,
Editions des musées de la ville de
Bourges, 2008, reproduit sous le n°3,
page 134

24

108
Henri GOETZ
(1909-1989)

109
Maria Elena Viera da Silva
(1908-1992)

Composition abstraite
Epreuve d'artiste, signée en bas à droite
et numérotée 3/5

La foule
Lithographie sur papier japon, signée en
bas à droite et numérotée 33/50

35,5 x 49,5 cm
TB

50x32 cm à vue
(Mouillures à droite)

80 / 100 €

150 / 200 €

110
KOKIAN (né en 1971)
Couple
Acrylique sur papier, signée en bas à
droite
29 x 29 cm

500 / 800 €

111
KOKIAN (né en 1971)
Nu feminin
Acrylique sur papier, signée en bas à
droite
29 x 29 cm

500 / 800 €

112
Roy LICHTENSTEIN
(1923- 1997)
Lithographie offset de la dernière
exposition personnel de son vivant
(Surrealist Paintings) à la ACE GALLERY
en 1978.
Edition limitée.
Signée de la main de l'artiste en bas à
droite
149 x 109 cm
BB

4 000 / 5 000€
112 bis
DON
(né en 1969)

114
Don HAZLITT
(né en 1948)

115
Théo TOBIASSE
(1927- 2012)

Sans titre
Aérosol sur plexiglas, signé
en bas à droite

Sans titre
Acrylique sur papier, signée en bas à
droite

Lithographie couleur réhaussée,
signée en bas à droite.
Epreuve hors commerce.

100 x 205 cm

40 x 47, 5 cm
Etiquette de la galerie Farideh Cadot

108 x 72 cm (à vue)
BD

500 / 600 €

1 000 / 1 400 €

1 200 / 1 500 €
(lot non reproduit)

(lot non reproduit)

(lot non reproduit)
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OBJETS ET MOBILIER DU XXÈME

116
Georges COSTE (XXe)
Jeune femme au nid
Epreuve en bronze à patine verte
reposant sur une base en marbre.
Signée sur la terrasse.
Édité par Etling-Paris.
H. : 35 - L. : 72 cm.

1 000 / 2 000 €

118
Emile GALLÉ
(1846-1904)
Table gigone

117
Émile GALLÉ
(1846-1904).
Plateau de service rectangulaire

en bois marqueté à décor floral
Piétement sculpté à entretoise
Faisait partie d'un ensemble de tables gigognes.

en marqueterie au décor floral
Signé en marqueterie dans le décor.
Circa1900.

H : 71 - L : 59.5 - P.:39 cm
(restauration, griffures sur le plateau)

L: 72 cm - P.: 41 cm.

350 / 450 €

300 / 350 €

119
Emile GALLÉ
(1846-1904)
Table à thé à deux plateaux,
en bois de placage marqueté
représentant des libellules et des iris.
Signée
H: 74 - L: 60 - P: 40 cm

800 / 1 000 €
26

120
PORQUIER-BEAU
Vase à panse aplatie,
anses salamandres, en faïence
polychrome à décor floral et parties de
boules.
Manufacture PORQUIER-BEAU
Monogrammé PB
Circa 1900.
H. : 26 cm.

400 / 600 €

121
Emile GALLÉ
(1846-1904)
Jardinière
en faience émaillée bleu et rouge de style
rocaille, à corps ajouré formant vaisseau
en volutes tressées, médaillons centraux
et oiseaux. Intérieur émaillé blanc.
Signé. Étiquette du revendeur Dussuc
Lyon.
Circa 1900
H: 18 cm - L: 42 cm - P: 20 cm

500 / 600 €

122
Alexandre MARTY
(1876-1943)
Vase

123
Emile GALLÉ
(1846-1904)
Encrier

en émail sur laiton à décor de fleurs.
Signé «A. Marty - Limoges au col»

en faîence dans les tons de bleus
à décor japonisant (roseaux,
nénuphars,...). Scène principale
représente une bataille de coqs.
Marque en creux Emile Gallé Nancy

H. : 7 cm.

100 / 200 €

H. : 9 - L.: 8 cm

150 / 200 €

122

123
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124
Victor DEMANET
(1895-1964)
Le haleur
Important sujet en bronze à patine verte
Signé sur la terrasse
H : 62 cm.

1 000 / 1 200 €

125
Edouard Marcel SANDOZ
(1881-1971)
Lapin
Sujet en bronze à patine verte
Fondeur Susse frères
H : 5 - L : 10 cm

600 / 800 €

126
TRAVAIL FRANCAIS (XXe)
D’après Bugatti
Petit chat à l’écuelle
Sujet en platre
H: 23 - L: 30 cm

400 / 600 €
28

127
Demeter CHIPARUS
(1886-1947)
Danseuse égyptienne
Importante sculpture en bronze à patine
médaille brune et polychrome figurant
une danseuse égyptienne les bras levés.
Émail d’origine. Socle en marbre
souligné d’un bas relief.
Signée sur la plaque«D.H Chiparus».
Circa 1920-1930.
H : 73 cm (avec socle)
H : 57 cm (sans socle)
(infime éclat sur le socle)

6 000 / 8 000 €

128
Demeter CHIPARUS
(1886-1947)
Sculpture en terre cuite figurant une
femme nue assise.
Signée sur le socle «D.H. Chiparus» "Editions Reveyrollis-Paris.
Circa 1930.
H: 39.5 - L: 46 - P: 18 cm
(petit manque sur le deuxième orteil du pied
gauche)

600 / 800 €

127

128
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129
MAZOYER
Vase Ovoïde

130
René LALIQUE
(1860 -1945)
Vase Perruches

en verre émaillé à décor de cerisier du
japon.
Signé Mazoyer

Epreuve en verre bleu teinté dans la
masse, satiné mat et brillant.
Signé R. Lalique à la molette

H: 17 cm - D: 18 cm
(éclat au col)

H: 25.5 cm
(accidents et restaurations)

100 / 150 €

300 / 400 €

131
132

131
DAUM NANCY
Encrier
en verre moulé pressé transparent à
décor floral
Signé Daum Nancy
H: 9 cm - L : 8 cm
(Quelques esquilles dans les angles)

80 / 120 €
30

132
René LALIQUE (1860-1945)
Garniture de toilette modèle "cactus"
comprenant:
un vaporisateur, une boite à poudre, une
paire de flacons, une paire de grands
flacons en verre moulé pressé blanc
satiné et émaillé.
Signés Lalique France
Circa 1940

500 / 600 €

133
Claudius LINOSSIER
(1893-1953)
Importante paire de bas-reliefs
sculptés
en plâtre à patine argentée figurant
Dionysos et une fileuse.
Circa 1930.
180 x 280 cm
Ces deux bas reliefs monumentaux furent
réalisées pour la Chambre de Commerce de
Villefranche-Sur-Saône. Les deux que nous
vous présentons sont la maquette originale
à l'échelle 1/1 que Claudius Linossier avait
conservé dans son atelier.

4 000 / 6 000 €

134
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Plat circulaire
en dinanderie de cuivre martelé.
Signé en creux et daté 24 juin 59
D : 26,5 cm
(enfoncement)
26,5 cm

400 / 500 €

135
Claudius LINOSSIER
(1893-1953)
Coupe circulaire
en dinanderie de cuivre martelé et
patiné, à décor d’un motif stylisé en son
centre. Signé
D: 21.5 cm

600 / 800 €
31

137
Etablissements GALLÉ
Petit vase piriforme
en verre double couche à décor
dégagé à l'acide de feuilles de
gui.
Signé.

136
Etablissements GALLÉ
etit a on

H. : 13 cm

en verre multicouche dégagé à l'acide à
décor d'iris.
Signé
H: 8.5 cm

400 / 600 €

(légère égrenure en la base)

400 / 600 €

139
Etablissements GALLÉ
Vase
en verre double couche dégagé à
l'acide à décor d'arbres
Signé GALLE

138
Etablissements GALLÉ
Petit vase balustre
en verre double couche à décor dégagé
à l'acide de rameaux fleuris
Signé
H. : 15 cm

600 / 800 €
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H: 31 cm

800 / 1 000 €

140
DAUM NANCY
Vase
en verre granité rosé
gravé de motifs floraux
réhaussés de dorures.
Monture en argent
massif rapportée.
Signé Daum Nancy

140

H: 13.5 cm

300 / 400 €

141
DAUM NANCY
Saleron

142
DAUM NANCY
Saleron baquet

en verre à décor de
barques et moulin
Signée à l'or

en verre à décor d'un
paysage lacustre
Signé Daum Nancy

H: 2.5 - D: 5 cm

H: 3.5 - D: 2.5 cm

350 / 400 €

100 / 150 €

143

143
DAUM NANCY
Flacon asymétrique

141

142

en verre multicouche rouge,
marron et jaune dégagé à
l'acide à décor de voiliers sur un
lac à l’orée d’un bois.
Bouchon pastille en verre
orangé, probablement non
d’origine.
Signé
Circa 1900.
H: 15,5 cm

600 / 800 €

144
145

144
DAUM NANCY
Vase tronconique
à décor de fleurs polychromes émaillées
sur fond jaune et blanc.
Signé DAUM NANCY et croix de lorraine.
H: 12.5 cm

400 / 500 €

145
DAUM NANCY
Vase à base applatie

146
DAUM NANCY
Vase quadrangulaire

à décor dégagé à l'acide à décor de
chardons
Signé Daum Nancy Croix de lorraine

à décor de Mûres
Signé Daum Nancy

H: 10.5 cm

300 / 400 €

H : 12 cm

600 / 800 €
(lot non reproduit)
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147
Etablissements GALLÉ
Vase
en verre multicouche à décor gravé à
l'acide de fleurs et feuillages
Signé
H:30 - D:9 cm

600 / 800 €

148
Johann LOETZ
(1848-1933) Attribué à.
Vase
en verre irisé. Monture en régule
à décor floral.
H: 39 cm
(léger éclat au col)

200 / 300 €

149
Etablissements GALLÉ
Pied de lampe
en verre multicouche dégagé à l'acide à
décor d'arbres et végétaux
Signé
H : 41 cm

600 / 800 €

34

150
Etablissements GALLÉ
Lampe Champignon
en verre multicouche à décor de fleurs
dégagé à l'acide
Signée
H. : 56 cm
(accidents au talon)

1 500 / 2 500 €

151
Etablissements GALLÉ
Petit Vase boule à pans
en verre multicouche à décor
dégagé à l'acide de pampres
à decor de petits raisins et
feuilles de vigne.
Signé
H: 15 cm

150

152
Emile GALLÉ
(1846-1904)
Vase
en cristal à décor émaillé
japonisant de paysage et
coquillages
Signé Cristallerie d’Emile Gallé, E N
avec la croix de Lorraine, Nancy
Modèle et décor déposé
H: 20,5 cm

6 000 / 8 000 €

500 / 700 €

153
Emile GALLÉ
(1846-1904)
Vase
en verre à décor émaillé
de maisons lorraines et de
cigognes
Signé
H 25,5 cm

6 000 / 8 000 €
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154
DEGUE - Attribué à
Lustre à armature

155
DEGUE
Lustre à armature

en fer forgé martelé enserrant une large
vasque centrale et quatre éléments
cylindriques en verre moulé pressé à
motifs floraux.
Vers 1925

à six bras de lumière en bronze nickelé
à motifs stylisés en verre moulé pressé à
motifs de tulipes.
Circa 1930

H: 100 - L: 52 - P: 52 cm

400 / 600 €

H : 92 - D : 55 cm

600 / 800 €

156
Jacques ADNET
(1900-1984) - DAns le goût de
Paire de chenets
en fer forgé
Circa 1940
H : 33,5 - L : 39 cm

500 / 1 000 €

158
Michel ZADOUNAISKI
(1903-1983) - Dans le goût de
Lampadaire
157
Jacques ADNET
(1900-1984)
Plateau de forme
rectangulaire,
prise en verre, structure en inox
chromé.
33.5 x 58 cm.

200 / 300 €
36

en fer forgé à décor de volutes
reposant sur un piètement à
quatres branches.
Circa 1930.
H: 160 cm.

400 / 600 €

159
Travail Moderne
Guéridon circulaire
En fer forgé et bronze doré
reposant sur un piètement à
huit volutes à décor de motifs
végétaux
Plateau de marbre noir
H : 77 – D : 39.5 cm

2 000 / 3 000 €

161
160
162

160
MAISON COMBET
(XXe)
Vase et chandelier double face
en cristal.
Circa 1960
Edition: Maison Combet
H: 9.5 cm - L: 20 cm

200 / 300 €

161
VAL SAINT LAMBERT
Grande coupe

162
Bertil VALLIEN et Kosta BODA
Vase

en cristal

en verre soufflé moucheté bleu et
verre à filaments polychromes.
Signé en creux BVALLIEN BODA,
57738
Circa 1970

Edition: Saint Lambert
H: 22 cm- L: 37 cm

50 / 80 €

H: 8.5 - D: 18 cm.

250 / 300 €
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164

165
Erik DIETMAN
(1937-2002)

164
Henri NAVARRE
(1885-1983)
Vase

La braguette de la mer
en verre bullé à inclusions
d’oxydes métalliques.
Réalisé dans les ateliers Cirva

en verre bullé à inclusions
d’oxydes métalliques.
Signé «H. Navarre - 795»

165

H. : 31 cm

H. : 21 cm
(éclats)

80 / 120 €

200 / 300 €

167

166

166
Maurice MARINOT
(1882-1960)

167
TRAVAIL FRANCAIS (XXe)
Vase

Vase en verre soufflé
Signé Marinot

en cristal dégagé à l'acide
dans le goût de Saint-Louis.
Circa 1930

H. : 23 cm

2 000 / 3 000 €

38

H. : 22.5 cm

100 / 150 €

168
Maurice-Paul CHEVALLIER
(1892-1987)
pour LONGWY
VASES dit « boule jungle »
en céramique émaillée polychrome,
N°5660 et N°F3167.5W
H: 38 - D : 35 cm

4 000 / 5 000 €
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169
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
et enfilade
en palissandre ouvrant à quatre
portes latérales et un casier central ,
reposant sur quatre pieds cambrés à
sabot de bronze.
Vers 1940.
Commande spéciale pour une maison
bourgeoise de Vichy.
H: 100 - L: 194 - P : 54 cm

1 000 / 1 500 €

169

170
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Importante table de salle à manger
en palissandre reposant sur deux pieds
colonnes sur réception de sabots en
bronze doré
Vers 1940.
Commande spéciale pour une maison
bourgeoise de Vichy.
H: 74 - L: 194 - P: 94 cm

1 000 / 1 500 €

170

171
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Argentier

172
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Suite de huit chaises

173
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Commode

en palissandre à deux tiroirs et range
bouteilles, marqueté avec incrustation
de nacre, présentant au centre deux
étagères en verre.
Vers 1940.
Commande spéciale pour une maison
bourgeoise de Vichy.

en palissandre garnies de cuir, dossiers
incurvés
Vers 1940.
Commande spéciale pour une maison
bourgeoise de Vichy.

en palissandre ouvrant à deux portes
marquetées avec incrustation de nacre,
porte abattante pour le haut, intérieur en
sycomore.
Vers 1940.
Commande spéciale pour une maison
bourgeoise de Vichy.

H: 112 - L: 148 - P: 53 cm

H: 103 - P: 45 cm

600 / 800 €
(lot non reproduit)

1 000 / 1 500 €

H: 110 - L: 135 - P: 55 cm

1 000 / 1 500 €
(lot non reproduit)

(lot non reproduit)

176
175

174

40

174
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Nécessaire de bureau

175
TRAVAIL FRANÇAIS (XXe)
Nécessaire de bureau

en lame de cuir vert à piqures sellier
comprenant 6 pièces : un encrier, un
tampon, un porte-carte, un calendrier, un
banette, et un porte-courrier.
Circa 1950

en acajou de cuba et citronnier
comprenant un sous-main ouvrant à
large rabat, deux encriers en cristal sur
réceptacle et tampon buvard.
Circa 1920

en métal nickelé à abat-jour
hémisphérique, piètement tulipe.
Signé Perzel.

1 500 / 1 700 €

1 300 / 1 500 €

400 / 500 €

176
Atelier Jean PERZEL
(1892-1986)
Lampe de table

H: 29 cm

176bis
Antonio VOLPE (XIX-XXème)
Fauteuil rocking «egg» chair

177
TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Fauteuil

modèle N° 267 en hêtre courbé teinté
blanc et assise cannée.
Ce fauteuil fût édité par la «Società
Anonima Antonio Volpe» à Udine entre
1922 à 1936 . Travail moderne.

en noyer mouluré et sculpté à piètement
avant doré, accotoirs pleins et dossier
galbé.
Fond de siège et assise recouverts de
tissu noir à motifs de fleurs stylisées
dorées.

H : 100 - L : 73 - P : 160 cm

H : 75 - L : 64 - P : 70 cm.

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

178
Francis JOURDAIN
(1876-1958)
Paire de fauteuils moderniste
en hêtre teinté, assise légèrement
inclinée. Dossier en jonc tressé.
Vers 1930.
H. 82 L. 60 P. 66 cm

1 000 / 2 000 €

179
Jacques ADNET
(1900-1984)
Bureau de dame
en placage de chêne teinté présentant
un caisson latéral droit ouvrant sur
quatres tiroirs, entretoise cylindrique en
métal. Poignées de tiroirs en métal.
Circa 1930.
H : 74.5 - L : 100 - P : 49 cm

400 / 600 €
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180
Louis SOGNOT
(1892-1969)
Table de fumeur à système
en ronce de noyer et piètement métal
nickelé. Les deux plateaux supérieurs
pivotent.
Edition: Primavera
H.64cm

181
DOMINIQUE
Fauteuil de coiffeuse

182
TRAVAIL FRANCAIS
Guéridon formant bibliothèque

en hêtre teinté.
Modèle reproduit dans le catalogue
"Dominique" par Félix Marcihac, Les
éditions de l'amateur, page 171

en placage de noyer en forme de S
Circa 1930.

H: 65 - L: 36 cm

H: 58 - L: 65 - P: 28 cm

200 / 300 €

400 / 600 €

300 / 400 €

185

184

184
Paul BONIFAS
(1893-1967)
Coupe circulaire de
forme conique

183
MAISON PERZEL
Plafonnier circulaire
en verre opalin.
Monture en laiton doré
Circa 1970

en faïence, émaillée noir
métallisé.
Signature d'un cachet
"Bonifas France".
Circa 1930

D: 40,5 cm

50 / 100 €

D : 18,5 cm - H : 6,5 cm

200 / 300 €

186

185
PAUL BONIFAS
(1893-1967)
Vase en faïence,

186
Paul BONIFAS
(1893-1967)
Vase ovoïdale

à corps diabolo sur talon,
ouverture à pans coupés, muni
latéralement de deux prises
hémicylindriques cintrées et
détachées, émail noir lustré à
reflets métallisés.
Signature d'un cachet "Boas
France".

en faïence émaillée noir
Signature d'un cachet
"Bonifas France".
H : 20 cm

400 / 600 €

H : 19.5 cm
(Infime défaut au col)

600 / 800 €

187
188

187
Francisco CHALEYSSIN
(1872-1951)
Guéridon à double plateau

188
Francisque CHALEYSSIN
(1872-1951)
Table guéridon

en chêne naturel et laque rouge
Circa 1940

en acajou massif à deux niveaux.
Circa 1930

H: 65 - D: 90 cm
(manque au niveau de la laque)

H: 52 - L: 61 cm

300 / 400 €
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100 / 200 €

189
Pablo PICASSO
(1881-1973) - D’après

190
Pablo PICASSO
(1881-1973) - D’après

Visage noir (C) - 1948
Assiette circulaire en terre de faïence
blanche à décor aux engobes sur fond
brilant noir, gravé au couteau sous
couverte.
Edition Picasso, cachet en creux
Madoura plein Feux et d'après Picasso
au dos

Colombe sur lit de paille, 1949
Plat rectangulaire en faïence
blanche, décor aux engobes.
Cachets et marque Madoura
plein feu et D'après Picasso au
dos - Deuxième version.

D : 24,5 cm
(éclats)

191
Pierre Ernest KOHL
(1897-1985)
Assiette circulaire
en faience émaillée noire
Datée 1957
D: 30 cm

200 / 300 €

192
Jean COCTEAU
(1889 - 1963)
Bouc aux cornes blanches
Céramique en terre cuite
Signé sur le côté droit Jean
Cocteau . Annoté au dos édition
originale Jean Cocteau. Atelier
Madeline Jolly. Numéroté 47/50
D: 24 cm

L : 39 - P : 31,5 cm
(importants éclats et restaurations)

800 / 900 €

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

193
Marcel GIRAUD
(1897-1985)
Céramique émaillée
en terre cuite, teinte fauve représentant
une bécasse au sol.
Signé MGiraud
Cachet de la douane italienne
H: 16 - L: 29 cm

400 / 500 €

194
Henri LE RICHE, Comte de GOBINEAU
Les nouvelles asiatiques
Editions d'Art Devambez, 1927. Grand in-4,
reliure en maroquin bleu nuit, le premier plat
orné d'une composition de formes rondes
en maroquins de couleurs diverses traversé
par un treillage en relief ; dos lisse ; tête
dorée ; doublures et gardes de soie moirée
bleue (R. Marchal).
Illustré de 25 eaux-fortes originales de Le
Riche, dont 7 en couleurs.

195
Mado JOLAIN
(Né en 1921)
Vase évasé
en faïence à corps pincé par un anneau
central
Décor émaillé noir, bleu vert et blancs
jaspés.
Signature en creux "MJ".
H: 24 - L: 31 - P : 13 cm

200 / 300 €

Etui accidenté.

800 / 1 000 €

43

196
SAINT-LEU, Colette GUEDEN
(1905- 2000) pour PRIMAVERA
Jeune femme aux fruits
Buste en faience au naturel et en
partie en émail polychrome
Marque au tampon: "MADE IN
France".
H : 44, 5 - L: 24 cm
Reproduit dans Pol Chambost, Sculpteur
Céramiste 1906-1963, p. 128

400 / 500 €

197

197
JAEGER LECOULTRE
Pendule Modèle ATMOS VENDOME
Mouvement mécanique perpétuel,
cadran émaillé blanc
Sous verre et socle de marbre vert
Circa 1960
H: 23 - L: 18 - P: 14 cm

600 / 800 €

198
CHATY Vallauris
Miroir sorcière
en métal doré
Signé CHATY VALLAURIS
D : 85 cm.

198

100 / 150 €

200

199

199
Jean MARAIS
(1913-1998)
Coupe
en terre cuite représentant
quatre mains dressées.
Signé à la base Jean Marais
H : 33 cm.

300 / 400 €
44

200
Jules AGARD
(1905-1986)
Sculpture surréaliste oiseau
en terre cuite rehaussée de noir.
Signée sur le bas «J Agard».
H: 38cm

800 / 1 000 €

201
Fernand LÉGER
(1881-1955)
Visage aux deux mains

Sculpture polychrome
en céramique émaillée. Épreuve
d'édition tirée dans le moule original
de Fernand Léger en exclusivité par le
Musée National Fernand Léger à Biot,
numérotée 142/250.
Monogrammé FL
H : 44,5 - L : 38 cm

9 000 / 15 000 €

202
Fernand LÉGER
(1881-1955)
Nature morte

Sculpture polychrome
en céramique émaillée. Épreuve
d'édition tirée dans le moule original
de Fernand Léger en exclusivité par le
Musée National Fernand Léger à Biot,
numérotée 140/250.
H : 44,5 - L : 33,5cm

8 000 / 12 000 €

45

203
ELCHINGER
Vase corolle
en céramique noire
H : 43 cm

150 / 200 €

203
204

203 bis

207

206
205

203 bis
ELCHINGER
(XXe)
Vase

204
ELCHINGER
(XXe)
Pichet noir intérieur jaune

205
ELCHINGER
(XXe)
oli ore

206
ELCHINGER
(XXe)
Vase noir intérieur jaune

en forme de tube émaillé
noir mat et intérieur jaune.
Signé en creux Elchinger,
France
Circa 1950

Panse ornée de motifs
géométriques jaunes
Terre blanche, signature
manuscrite incisée sous la
pièce
Circa 1950
H : 23 cm

à décor noir et jaune
Terre blanche, signature
manuscrite incisée
sous la pièce.
Circa 1950

Terre blanche, signature
manuscrite incisée sous la
pièce.
Circa 1950

H: 33 cm
Elchinger est une manufacture
familiale de céramiques
installée en Alsace, fondée
en 1834

20 / 30 €

H : 19 cm

H : 19,5 cm

20 / 30 €

20 / 30 €

207
ELCHINGER ALSACE (XXe)
Très grand pichet
en faïence émaillé jaune citron
à motif géométrique granité
noir. Intérieur émaillé noir.
Présence de l'étiquette
triangulaire Elchinger
Signé en creux Elchinger
Circa 1950
France.
H : 64 cm.

500 / 600 €

150 / 200 €

212
209

211

208

208
ELCHINGER
(XXe)
Vase noir intérieur vert
Terre blanche, signature
manuscrite incisée sous
la pièce.
Circa 1950
Haut. : 25,5 cm.

40 / 60 €
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210

212
Jacques POUCHAIN
(né en 1925)
oli ore

209
REVERNAY
(XXe)
Vase émaillé noir et
blanc

210
TRAVAIL FRANCAIS
(XXe)
Coupe émaillé noir et
jaune

211
ELCHINGER
(XXe)
Vase noir intérieur vert
anis

à l'extérieur et jaune à
l'intérieur
Signé Revernay.
Circa 1960

L: 35 cm

Terre blanche, signature
manuscrite incisée sous la
pièce
Circa 1950

en terre chamottée, à décor
géométrique et émail beige
essuyé sur fond brun.
Signature incisée "L'atelier
Dieulefit".

H: 29 cm - L: 27 cm.

H: 22,5 cm.

H : 45 cm

200 / 300 €

40 / 60 €

300 / 400 €

30 / 50 €

213
André SORNAY
(1902-2000)
Meuble

214*
André SORNAY
(1902-2000)
Petite armoire à bâti rectangulaire

en placage de chene cérusé
Circa 1940

en acajou verni ouvrant par deux portes
coulissantes découvrant un intérieur
laqué bleu aménagé d'une penderie en
partie gauche et de 4 étagères ( dont 3
avec des tiroirs en-dessous) sur la partie
de gauche.
Commande spéciale
Edition: SORNAY MEUBLES, circa 1950

H: 127 - L: 124 - P: 37 cm
(quelques sauts de placage)

500 / 600 €

H: 150 - L. 125 - P: 44 cm

1 800 / 2 800 €

215
André SORNAY
(1902-2000)
Bureau moderniste
en chêne cerusé et plaques d'inox.
H : 74,5 - L : 110 - P : 66 cm

2 000 / 2 500 €

216
André SORNAY
(1902-2000)
Coiffeuse ouvrant à quatre tiroirs

217
André SORNAY
(1902-2000)
Armoire ouvrant à trois portes

L: 113 - P: 50 - H: 76 cm

dont une à miroir. L'intérieur est
composé de penderies, étagères et d'un
tiroir.
Les deux portes latérales ajourées
laissant apparaitre les niches intérieures.

500 / 700 €

L: 176.5 - P: 45.5 - H: 184.5 cm
(quelques griffures)

en partie gauche. Plateau de verre avec
partie mobile découvrant un
compartiment. Avec son miroir psyché.

(lot non reproduit)

500 / 700 €
(lot non reproduit)

47

218

218*
TRAVAIL FRANCAIS (XXème)
Bureau
en placage de noyer à double
caisson, poignées en métal laqué
noir.
Circa 1950
H: 80 - L: 140 - P: 77 cm

500 / 600 €

219
Charlotte PERRIAND
(1903-1999)
Suite de deux chaises
modèle Méribel, assise paillée,
dossier incurvé, pieds rondin
reliés par une entretoise en X
sous l’assise.
Édition:Steph SIMON, circa
1960

219

H : 76 - L. 39 - P. 44 cm

400 / 500 €

220
Charlotte PERRIAND
(1903-1999) pour les Arcs
Table monte et baisse,
piètement en métal laqué
blanc recevant un plateau
rectangulaire en pin lamellé
collé.
Circa 1960
Dim. du plateau: 110 x 64 cm

300 / 350 €
220

221

221
Jacques ADNET
(1900-1984)
Bar portatif
cartonné recouvert de tissu
écossais et simili noir.
Circa 1950
H : 36 – L : 43 – P : 30 cm

200 / 300 €

222
Alvar AALTO
(1898 - 1976)
Boite à pique-nique
en bois lamellé courbée à corps
quadrangulaire et couvercle libre fixée
par une sangle en cuir (usagé, bout
d'attache manquant).
Circa 1940
H : 26,5 - L : 67 cm - P : 43 cm

600 / 800 €
48

222

224

224
OTTO KOLB
Lampe de table
en métal doré et bakélite
rouge.
Editeur : KOLB & ASSOCIATES

Circa 1950
H: 27 cm

300 / 400 €

226

225

227

225
Jacques BINY
(1913-1976)
Lampe

226
Bernard ALBIN GRAS
(1886-1943)
Lampe n°201 d'atelier

227
Bernard ALBIN GRAS
(1886-1943)
Lampe d'atelier

en laiton doré, double rotule,
l'une sur le socle, l'autre sur la
jonction
du capot, circa 1950.

en métal laqué noir à 2 bras
articulés, base à visser

en métal laqué noir, à deux
bras articulés et abat-jour
conique, fixation à pince;
Modèle n° 201.

H : 37 cm

H: 77 cm

300 / 500 €

H. : 65 cm.

400 / 600 €

500 / 700 €

223*
Charlotte PERRIAND
(1903-1999)
Enfilade modèle « Cansado »,
corps en placage d’acajou, ouvrant
par deux portes coulissantes
recouvertes de stratifié blanc ainsi
que quatre tiroirs en bois, le tout
reposant sur un piètement en métal
laqué noir
Édition Steph SIMON, circa 1958
H. 74 - L. 158 - P. 45 cm

10 000 / 15 000 €

228
Dick CORDEMEIJER
Lit de repos, modèle Cléopatra
Piètement en métal laqué noir,
bandeau en teck.
Assise en cuir façon sellier en cuir
capitonné de type connoly de
couleur crème.
Edition: AUPING, circa 1953.
H : 40.5 - L : 196 - P : 84 cm.

1 400 / 1 800 €
228

49

231

229
230

229
Jean BORIS-LACROIX
(1902-1984)
Dans le goût de
Lampe "Cocotte" à structure
en laiton, fût tubulaire reposant de biais
maintenu par un piétement en V.
Circa 1950
Haut. 24 cm

150 / 250 €

230
TRAVAIL ITALIEN 1950
Lampe de table à deux bras

231
TRAVAIL FRANCAIS (XXeme)
Fauteuil coque

en laiton articulés, base en métal laqué
noir et laiton
Circa 1950

en drap de laine jaune.

(manque)
H: 41 cm.

Circa 1950.
Etat d’usage.
H : 72 - L : 70 - P : 92 cm

250 / 300 €

150 / 250 €

232
TRAVAIL FRANCAIS (XXeme)
Fauteuil,
structure en hêtre massif, assisse en
velours vert.
Circa 1950
H : 80 - L : 76 - P : 83 cm

250 / 300 €

233
MARCO ZANUSO
Dans le goût de
Fauteuil

232

en fourrure synthétique, piètements
métal.
Circa 1950

233

H : 85 - L : 70 - P : 90 cm
(Etat d'usage)

250 / 300 €

234
George NELSON
(1908-1986)
Buffet bas
en placage de noyer. Caisson ouvrant
à 2 portes coulissantes reposant sur
quatre pieds tubaires réglables.
Edition: Herman Miller, circa 1960.
H:89 - L:140 - P: 47cm

800 / 1 000 €
234
50

235
Per LUTKEN
(1916-1998)
Vase
en verre soufflé de couleur gris noir.
Signé du monogramme de l'artiste
et numéroté 15471
Edition Holmegaard Glassworks,
1954.

235

H: 28 cm

250 / 300 €

236

236*
Hans Peter KRAFFT
Deux moutons
en véritable peau lainée, yeux en verres
et oreilles en cuir.
Bois massif pour le corps
Edition: MEIER, circa 1978.
Petit modèle: H :60 cm - L :66 cm
Grand modèle: H: 80 - L: 86 cm

1 200 / 1 500 €

237

237
Pierre PAULIN
(1927-2009)
Chauffeuse Oyster, 1958,
238*
Gilbert STEINER
(XXème)
Suite de quatre chaises
empilables modèle Rugby.

piétement métallique tubulaire laqué
gris formant, d'un seul mouvement,
piétement arrière et soutien d'assise,
complété de deux pieds à l'avant,
l'ensemble reposant sur des sabots
circulaires munis de pastilles en
caoutchouc noir, assise coque
recouverte d'un tweed violine d'origine.
léger accroc en haut en à gauche.
Plaque d'éditeur.
Edition : artifort

238

Métal laqué noir (oxydations), cuir
rouge.
Plaque sous l'assise.
Edition: Steiner, circa 1962.
H: 77 cm - H d'assise: 49 cm.

300 / 400 €

H: 81 - L: 86 - P: 66 cm

650 / 700 €

239
Gérard GUERMONPREZ
(XXème)
Enfilade
en placage de sycomore et
formica noir et blanc.
Socle en formica noir.
Commande spéciale pour
l'aménagement d'un appartement
à Rennes dans les années 50.
H : 84 - L : 235 - P : 40 cm

1 200 / 1 800 €
239
51

240

241

240*
TRAVAIL FRANCAIS ( XXème)
Paire de lampes

241*
Philippe BARBIER (XXème)
Lampe de table

en bois d'olivier de forme cylindrique,
abats jours de couleurs.
Provenance Hotel Sofitel, Lyon, circa
1960.

en marbre blanc de Carrare, abat jour
tissus noir.
Edition: Barbier Editeurs, circa 1970.

H (avec abat-jour) : 45,5 cm

80 / 120 €

TRAVAIL FRANCAIS
(XXème)

Lampe de table,

socle en métal laqué noir, tige laiton et
abat-jour en opaline blanche à décor de
vues de la ville de Paris et de Bordeaux

100 / 200 €

243

244

243
Edition ERCO
Ensemble de six plafonniers

244
Edition ERCO
Ensemble de six plafonniers

supports plastique ABS et opaline
blanche de forme carrée
Embossé Erco
Circa 1960

supports plastique ABS et
opaline blanche de forme ronde
(taille intermédiaire)
Embossé Erco

H: 10 - L: 28 - P: 28 cm

D: 20 - H: 9,5 cm

250 / 350 €

250 / 350 €

246
Edition ERCO
Ensemble de six plafonniers

247
Edition ERCO
Ensemble de six plafonniers

supports plastique ABS et opaline
blanche de forme carrée
Embossé Erco
Circa 1960

supports plastique ABS et
opaline blanche de forme ronde
(taille intermédiaire)
Embossé Erco

H: 10 - L: 28 - P: 28 cm

D: 20 - H: 9,5 cm

250 / 350 €

250 / 350 €

(lot non reproduit)

242*

H: 53 - D : 29 cm

150 / 200 €

52

242

(lot non reproduit)

245

245
Edition ERCO
Ensemble de six plafonniers
supports plastique ABS et
opaline blanche de forme ronde
(grande taille)
Embossé Erco
D : 27 cm - H : 10 cm

300 / 400 €
248
Edition ERCO
Ensemble de six plafonniers
supports plastique ABS et
opaline blanche de forme ronde
(grande taille)
Embossé Erco
D : 27 cm - H : 10 cm

300 / 400 €
(lot non reproduit)

249*
ARNE VODDER (1926-2009)
Bureau à un caisson
en palissandre de Rio. Piètement en
tubulures inox, patins réglables.
Edition : SIBAST, circa 1960.
H: 72 cm - L: 180 cm – P: 90 cm.

1 200 / 1 500 €
250*
Arne JACOBSEN
(1902-1971)
Chaise modèle 3107,
coque en bois thermoformé laqué noir
reposant sur quatre pieds en aluminium
H : 75 - L : 61 - P: 45 cm

150 / 250 €

251*
Joseph-André MOTTE (1925)
Enfilade à bâti
en placage de frêne et d’acajou à deux
portes coulissantes, un
caisson à abattant et deux tiroirs en
façade reposant sur quatre pieds en bois
courbé. Prises encoches circulaires en
plastique noir.
Edition: ACMS, circa 1950
H : 93 cm - L :190 cm - P: 50 cm

1 500 / 2 000 €

252*
TRAVAIL FRANCAIS (XXe)
Epreuve
en bronze patiné noir et doré en deux
parties, l'une représentant un casque,
l'autre un visage.
Circa 1960
H: 40 - D: 38 cm.

1 000 / 1 500 €

253*
MAISON JANSEN - Dans le goût de
Table basse rectangulaire

254*
MAISON JANSEN - Dans le goût de
Table basse carré

en marbre noir marquina, piétement
montage chevron en chêne clair.
Circa 1970

en marbre noir marquina, piètement
montage chevron en chêne clair.
Circa 1970.

H: 42 - L: 140 - P: 94 cm.

H: 42 - L: 110 - P: 110 cm

1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €

(lot non reproduit)

(lot non reproduit)

53

255
CHARLES ET RAY EAMES
(1907-1978 & 1912-1988)
Paire de fauteuils soft pad
Structure en aluminium, garnie de coussins
gainés de cuir marron, dossier et hauteur
d’assise réglable.
Edition: Herman Miller
H.: 84 - L: 58 - P: 53 cm

2 000 / 3 000 €

256

256
Charles & Ray EAMES
(1907-1978) & (1912-1988)
Table circulaire modèle "Aluminium
group",

255

plateau circulaire plaqué de stratifié gris,
pied en fonte d'aluminium terminé par des
roulettes
Edition: Herman Miller, circa 1960.
H: 120 cm - D: 74,5 cm

400 / 500 €

258
Florence KNOLL
(née en 1917)
Table basse,
257
Florence KNOLL
(née en 1917)
Bureau

structure en métal chromé et
plateau de marbre blanc
Edition: Knoll International

60 /120 €

en bois à double caissons et deux tiroirs.
Structure en métal chromé.
Plateau de marbre blanc (rapporté)
Edition: Knoll International
Circa 1965

400 / 500 €

259
Florence KNOLL
(née en 1917)
Paire de chauffeuses modèle "65",

H: 84 - L:74 - P: 66 cm

Modèle Chiclet sofa (Modular Seating
Group) composé de 4 assises en
kvadrat noir et d'une table basse en
stratifié blanc intégrée.
Edition Herman Miller, circa 1976.

100 / 150 €

800 / 1 200 €

piètement tubulaire en métal chromé.
Assises en kvadrat beige
Edition : KNOLL international

261
HANNAH, BRUCER. &
MORRISON, ANDREW IVAR
Fauteuil sur roulettes.
modèle N°2328. Structure noire.
Tissu noir.
Edition: Knoll International, circa
1970.

150 / 200 €
(lot non reproduit)
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260
RAY WILKES
Canapé entièrement modulable

260

262
Eero SAARINEN
(1910-1961)
Paire de fauteuils modèle "71"
Garniture de kvadrat chocolat,
pieds en métal chromé
Edition: Knoll International
H: 76 cm

100 / 150 €

262

263
Angelo MANGIAROTTI
(Né en 1921)
Grande lampe champignon Lesbo,
circa 1966-1967,
en verre soufflé blanc formant auréole
translucide en bordure, piétement en
aluminium poli.
Signée des cachets Design A.Mangiarotti
- Artemide - Lesso.
Possède son carton d'origine.
H: 36,5 cm - D: 50,5 cm

Edition : Artemide

550 / 600 €
263

264
GAE AULENTI (1927)
Paire de lampes Mezzoracolo
en opaline blanche et strucuture en
métal laqué époxy marron.
Edition: Artemide, circa 1968.
Dimensions: H: 68 cm.
Bibliographie :
- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design
Italiano 1950-2000, Volume I, Umberto
Allemandi & C, 2003, modèle similaire
reproduit p. 164.

1 200 / 1 500 €
264

265
Willy RIZZO pour Cidue
Table basse formant bar
en métal chromé, plateau de verre à
coulissant
H: 35 -L:130 - P: 80.5 cm
(léger manque sur la base)

250 / 300 €

265

266*
TRAVAIL FRANCAIS (XXème)
Table basse carrée
à structure en stratifié noir, plateau animé
de carrés en relief couronnés de dalles
d'aluminium brossé formant damier.
Circa 1970.
H:30 - L: 83 - l: 83 cm

350 / 450 €
266
55

267
TAMEL ((XXème)siècle)
Femme assise
Sujet en bronze à patine verte
Signé et numéroté 1/ 8
H: 43 cm

1 500 / 2 000 €

268
MAX INGRAND (1908-1969) &
FONTANA ARTE (ÉDITEUR)
Lampe à poser, 1853, 1954,
grand modèle, édition ancienne,
piétement piriforme en opaline blanche
reposant sur une base laquée blanc,
important abat-jour tronconique en
opaline blanche
H: 80 - D: 47 cm
( Quelques égrenures à la base de l'abat-jour)

267

268

500 / 700 €

269
TAMEL (XXème) siècle)
Femme assoupie
Sujet en bronze à patine brune
Signé et numéroté 2/ 8
L: 43 - H: 19

1 000 / 1 500 €
269

270
Vico MAGISTRETTI (1920)
Canapé deux places
modèle Maralunga à haut dossiers
inclinables et assises garnis de mousse
recouverte d'un tissus pied de poule
H : 97 - L : 190 - P : 95 cm

Edition Cassina, 1973
Bibliographie: G. Gramigna, “Design italiano
1950-2000”, U. Allemandi, Vol I, pag 211, &
A. Branzi, “Il Design italiano 1964 - 1990 “,
Electa, 1996, pag265.

750 / 850 €
270

271
Vico MAGISTRETTI (1920)
Canapé deux places

272
Willy RIZZO - attribué à
Table basse de section carré,

modèle Maralunga à haut dossiers
inclinables et assises garnis de mousse
recouverte d'un tissus pied de poule

en stratifié imitation loupe. Base et
angles laitonnés
Circa 1970

H : 97 - L : 190 - P : 95 cm
Edition Cassina, 1973
Bibliographie: G. Gramigna, "Design italiano
1950-2000", U. Allemandi, Vol I, pag 211, &
A. Branzi, "Il Design italiano 1964 - 1990 ",
Electa, 1996, pag265.

H: 31 - L: 80 - P: 80 cm

750 / 850 €
(lot non reproduit)
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300 / 400 €
272

273
ATTRIBUE MAISON
CHARLES
(XXème)
Paire d'appliques végétales
stylisées
en bronze doré.
Circa 1970.
H: 70 - L: 30 cm 1 000 / 1 500

400 / 600 €
273
273

274

274
MAISON CHARLES
Lampe cheval
Haute base en aluminium brossé, fût
orné d'un cheval en ronde-bosse, abatjour d'origine en aluminium brossé.
Edition : MAISON CHARLES, circa 1970
H : 74 - L : 10 - P : 17 cm

1 000 / 1 500 €
276

275
Dans le goût de François Monnet
Table basse de forme rectangulaire

276
TRAVAIL FRANCAIS
(XXème)
Ensemble de cheminée comprenant
un nécessaire, deux écrans en
verres, une paire de chenêts en
laiton doré.
Circa 1970

H:36 - L: 107.5 - P: 50 cm

Dimensions:
Deux écrans: H: 50 cm- L: 67 cm.
Nécessaire: H: 69 cm.
Chenets: H: 40 cm- L: 46 cm.

150 / 250 €

500 / 600 €

en aluminium brossé. Plateau de verre

275

277
Joël FERLANDE (XXème)
Table basse
en acier brossé
Edition : Kappa, Circa 1970
H : 33 cm - L : 53 cm

277

500 / 600 €
57

278*
Achille CASTIGLIONI
(1918-2002)
Dans le goût de
Paire d'appliques
en peau de plastique projeté
sur une armature en métal.
H: 30 cm , L: 15 cm

50 / 80 €

279*
Ettore SOTTSASS
(1917-2007)
Lampe halogène Halo Click

280
Harvey GUZZINI
(XXème)
Lampe de table

en métal laqué blanc, base
cylindrique d'où
s'élève un bras coudé
terminé par un spot halogène
orientable.
Cachet de l'éditeur Philips.
Edition : PHILIPS, circa 1988.

en plastique Abs de couleur
blanche.
Porte l'étiquette Harvey Guzzini
Circa 1970
Edition: Guzzini

H: 44 cm

H: 20 cm.

281
Ingo MAURER
(Né en 1932)
Lampe "Spirale" - création
1965
Base en acier chromé, globe en
verre opalin
Edition Design M
H: 37 cm.

150 / 200 €

100 / 200 €

100 / 200 €
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282*
Lucio DEL PEZZO (Né en 1933)
Miroir sérigraphié et monté sur bois,

283
TRAVAIL ITALIEN (XXème)
Table ronde

étiquette de l'éditeur au dos et signé Del
Pezzo.
Edition: Rimadesio, Italie, circa 1980.

présentant un piètement cylindrique en
inox ou repose un plateau de verre
Circa 1970

H: 160 - L: 40 cm.

H: 70 - D: 138 cm

120 / 220 €

650 / 750 €

284*
ATTRIBUE A ANDRE CAZENAVE
(1907-1984)
Ensemble de six lampes rochers
en fibre de verre translucide à application
de poudre de marbre.
H : 14 – L : 20 cm ( petit modèle)
H : 35 – L : 58 cm (grand modèle)

1 000 / 1 500 €

286
A.MONTAGNA GRILLO
ET A. TONELLO ( XXème)
Lampe de table modèle
«pyramide»
Fût diabolo à base carrée
en métal.
Circa 1972
H: 96 cm

300 / 400 €

285
Paola PAGANI & Carlo PELLEGRINI
Lampe à poser modèle Luna
Sphère en céramique émaillée orange
Edition: Gabbianelli, circa 1967
H : 23 - L: 28 cm

450 / 500 €

287
MASSAUD Jean-Marie
(Né en 1966)
Modèle: Canapé Kennedee - 2007
Structure en bois massif rembourrée de
mousse de polyuréthane recouverte d'un
cuir noir, piètement en acier chromé
Edition Poltrona Frau
H: 36 cm - L: 245 - P: 90 cm

1 100 / 2 100 €
59

290

289

288

288*
Max SAUZE (1933)
Lampe à structure
en fil d'acier cintré et chromé de forme
cubique avec éclairage central
Circa 1970
H: 48 - L: 48 cm

200 / 300 €

289*
Hilton MC CONNICO
(Né en 1943)
Pot

290*
TRAVAIL FRANÇAIS
(XXème)
Pot en faience

en faïence émaillé blanc,
peinture à la main à décor
éthnique.
Signé Hmc
Circa 1990

à décor de cavaliers blanc et
doré sur fond rouge carmin
Edition numérotée 2
Edition CERAMIQUE
BOUVINES, circa 1980

H: 18 cm - D: 14.5 cm

H : 36 cm

50 / 100 €

100 / 150€

291
Philippe STARCK (1949)
Paire de chaises Ed
Archer

292
Joe COLOMBO
(1930-1971)
pour KARTELL
Suite de huit chaises
empilables «Universal»,
modèle 4867

Coque en tubes d'acier
avec éléments élastiques,
revêtements en cuir
noir, piétement en fonte
d'aluminium poli.
Edition: DRIADE, 1987.
H: 98 - L: 47 - P: 55 cm

ABS teinté noir, pieds
démontables.
Edition Kartell, circa 1965
Estampille de l'éditeur

500 / 550 €

H: 71 - L: 33 - P : 42 cm
(Etat d'usage)

250 / 300 €

291

293
PASCAL MOURGUE
(né en 1943)
Suite de 4 fauteuils "lune
d'argent",
acier relaqué couleur or.
Edition: Fermob, circa 1985.
H: 75 cm

100 / 200 €
(non reproduit)
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292

294*
TRAVAIL FRANCAIS (XXème)
Bibliothèque à cinq étages
en mélèze, portes coulissantes en
stratifié noir
Circa 2000
H: 190 - L: 173 - P: 36 cm

2 000 / 2 500 €

295*
Ron ARAD
(Né en 1951)
Fauteuil “Soft Big Easy” structure
en acier insérée dans un bloc de mousse
recouverte de tissu rouge
Edition Moroso, collection Spring, circa
2000.
H: 98 - L. 124 - P: 92 cm.

295

296*
Flavie VAN DER STIGGHEL
(né en 1984)
Coupe en terre cuite émaillé noir
Circa 2007.
H: 8 cm - D: 30 cm.

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €

297*
MISSONI pour T & J VESTOR
Tapis
en pure laine vierge.
Couleur Primavera, dessin de Posada.
Edition: Missoni, circa 1980.
190 X 300 cm

800 / 1 000 €
61
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TÉLÉPHONE 1

LYON-BROTTEAUX
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013
À 14H30

MAIL

À renvoyer avant le
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013
à 18h
par mail à / please mail to :
pace@aguttes.com
ou par fax / please fax to :
(33) 04 37 24 24 25
Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’un RIB et
d’une pièce d’identité.
Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans
le catalogue, ainsi que des conseils
aux acheteurs, je déclare les accepter
et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).

I have read conditions of sale and
the guide to buyers and agree to abide
by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items
within the limits in euros.
(These limits do not include fees and taxes).

Date & signature :
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LOT
N°

PAYS / COUNTRY
TÉLÉPHONE 2

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de
23 % HT soit 27,5 % TTC.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudicationprononcée.
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est
néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois
l’adjudication prononcée.
ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. La
demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur
est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise
liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la
SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que
l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et
agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir
en son nom propre.
NB : les lots suivis d’un astérisque sont des lots dans
lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts
financiers.

rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris
auprès du responsable de la vente concernée
Les lots non pris dix jours ouvrés après la vente seront envoyés
en garde-meuble aux frais de l’acquéreur et sous sa pleine et
entière responsabilité.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son
adjudication, le lot est sous l’entière responsabilité de son
adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de faire
immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude
AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages
que le lot acheté pourrait encourir.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers
qu’il aura désigné de manière officielle et à qui il aura confié une
procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les
demandes à la Direction des Musées de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler
par carte bancaire ou par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
- Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8
al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport)
- Virement :
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et
indiquant le numéro de la facture
Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX

- Carte bancaire (sauf American Express)
- Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement
par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le
paiement
·Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront
à enlever :
- pendant les deux jours ouvrés qui suivront la vente sans

63

CONDITIONS OF SALE
Purchased lots will become available only after full payment
has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium
along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all
taxes included).
GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in
the catalogue, modified only by announcements made at the
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there will
be no claims in such matter. The dimensions are given only as
an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue,
buyers are required to study them personally. No requests will
be accepted concerning restorations once the hammer has
fallen.
BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house.
However, we may graciously accept telephone bids from
potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of
uncompleted calls made too late and/or technical difficulties
with the telephone. We also accept absentee bids submitted
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any
requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes
chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as
a representative of a third party approved by Claude AGUTTES
SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.
NB : Lots with * are lots where the SVV or its partners
have a financial interest.
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved :
- During two working days following the auction without
appointment at the Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the
person in charge of the sale
Should lots be not taken ten working days after the sale, they
will be sent to a storehouse at the expense of the buyer and
under his full responsibility.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased
lots.
If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn
until the payment has been cleared, foreign cheques are not
accepted.
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From the moment the hammer falls, sold items will become the
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely
responsible for the insurance, Aguttes auction house assumes
no liability for any damage to items which may occur after the
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person.
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third
party the person must have a letter of authorization along with
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de
Neuilly if you need more information concerning this particular
matter.
PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer
only once the auction firm has received payment or complete
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. € 15,000 for private individuals who have their tax
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the
buyer’s responsibility.)
Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be
accepted.
- Payment with foreign cheques will not be accepted.
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