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1
1. René PINARD (1883-1938)

7. Philippe LE GALL (né en 1951)

signée et datée 1920
51 x 66 cm
100 / 150 €

Toile, signée en bas à droite
35 x 27 cm
80 / 120 €

2. ECOLE FRANCAISE, 1ère moitié du
XXème siècle

8. ECOLE FRANCAISE XIXe-XXe siècle

Trois mâts à quai

Petits Bretons et Bretonne devisant en bord
Gravure en noir justifiée 36/120, contre- de mer

Marine, côte rocheuse arborée dans le midi

Toile
38 x 61 cm
100 / 150 €

3. Paul ACKERMAN (1908-1981)
Paysage de montagne animé

Peinture sur papier signée en bas à
droite au crayon
Non encadré, pliures
23 x 25,5 cm
80 / 120 €
4. Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Gondoles à Venise

Huile sur panneau. Signée en bas à
droite
39 x 22 cm
300 / 400 €
5. Paul GIROL (1911-1989)

Pêcheurs portant le filet sur la grève

Toile, signée en bas à droite
30 x 60 cm
200 / 300 €
6. Catherine FEVRE XXème
Retour de pêche

Toile, signée en bas à droite et «d’après
de BELAY»
41 x 27 cm
40 / 60 €

Vue de Cap Brun

Panneau, signé en bas à droite
33 x 40,5 cm
300 / 500 €
9. Richard RANFT (1862-1931)
Maison à la campagne

Panneau, signé en bas à droite
21,5 x 31 cm
200 / 300 €
10. André DUNOYER de SEGONZAC
(1884-1974)
Route entre les vignes

Estampe, signée en bas à droite
48,5 x 70,5 cm (à vue)
150 / 250 €
11. Richard GUINO (1890-1973)
Portrait de jeune garçon

Bas-relief en terre cuite
Sculpture. Signé en haut à gauche, titré
en bas à gauche «Jean Parel» et daté au
revers 1932 en creux
25 x 24 cm
Provenance Famille Parel

250 / 350 €

12. Raymond SUDRE (1870-1962)
Vierge en buste

Epreuve en plâtre. Signée du cachet au
dos
(petits éclats à la base)
Haut. : 30 cm
100 / 150 €

13. Edouard FEBVRE (1885-1967)
Les deux bohémiennes

Peinture polychrome émaillée sur
carreau de grès. Signé en bas à gauche;
également signé, numéroté 122/150 et
daté 1956 au dos
25,5 x 16 cm
40 / 60 €
14. Tatiana ALEXINSKY-LOUKINA
(XXe siècle)

Nature morte au pot de fleurs, tasse et théière

Toile, signée en bas à droite
73 x 60 cm
(petits accidents)

10

150 / 250 €

15

15. Jacques BUCHHOLZ (né en 1909)
Vase de fleurs

Toile
45,5 x 38 cm
150 / 200 €
15. Ecole Russe XXe

Femme soldat et son cheval surveillant un
passage de soldats

Toile, signée en bas à gauche
200 / 300 €

16. Alfred FLEISCHER (XXe siècle)
Parc Monceau

Toile
49 x 65,5 cm
150 / 200 €

14

16

17

17. Katherine LIBROWICZ (1912-1991)
Garçon à la chemise rouge

Toile
41 x 33 cm
80 / 120 €

18. Maurice HELEWAUT (Xxème siècle)
Vase de tournesols

Panneau
64,5 x 72,5 cm
350 / 400 €
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Collection Barbara HUTTON

23

19. Louis ICART (1888-1950)
Gravure signée en bas à droite. Marquée épreuve d’artiste.
51 x 33,5 cm
150 / 300 € ........ AB
20. Louis ICART (1888-1950)
Gravure signée en bas à droite. Marquée épreuve d’artiste.
50,5 x 33,5 cm
150 / 300 € ........ AB
21. Jean AUSCHER (XIX-XXème)

Ensemble de 10 lithographies polychromes

Signées et titrées.
Vers 1928
28,5 x 21,5 cm
800 / 1 000 € ........ AP
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22. Amedée de laPATTELIERE
(1890-1932)

Dessin au crayon et sanguine sur papier figurant un buste de jeune femme endormie
(à vue)

Signé en bas à droite «A. de La Pattelière»
46 x 63 cm
400 / 600 € ........ AP

25

24. C.L. SASPORTAS, alias Charles LEVY
(1877-1968)
Portrait de Barbara Hutton à l’âge de 13 ans

Fusain, aquarelle et crayon de couleur.
Signé en bas à droite, situé et daté
Biarritz 1925
(rousseurs)

59 x 47 cm

Provenance : Propriété de Barbara Hutton à
Tanger

23. Portrait de Barbara HUTTON
Toile, signée en bas à gauche (illisible)
et datée 45
102 x 76 cm

500 / 600 €
Lot présenté par Monsieur Xavier
d'Aleyrac (06 12 59 23 78)

3 500 / 4 500 €
Lot présenté par Monsieur Xavier
d'Aleyrac (06 12 59 23 78)

Jeune femme au rouge à lèvre

Provenance : Propriété de Barbara Hutton à
Tanger

mai

2014

25. Cyprien-Eugène BOULET
(1877-1927)

26. Gaston SUISSE (1896-1988)
Ibis à tête noire du Nil

Panneau décoratif en laque polychrome rehaussée de feuilles d’or.
Signé en bas à gauche « G.Suisse » et cachet d’origine en laque arrachée
(légers éclats en bordure du cadre)

86 x 128 cm
5 000 / 7 000 €
AP

Huile sur toile signé en bas à gauche
64,5 x 50 cm
1 500 / 2 000 €
Lot présenté par Monsieur Dan Coissard
(06 82 65 45 57)
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27. Alfred-Auguste JANNIOT
(1889-1969)
Ile de France

Toile, signée en bas à gauche (illisible)
et datée 45
(pliures, petits accidents)

232 x 332 cm
30 000 / 50 000 € ........ AP

8 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 14

mai

2014

mercredi

14

mai

2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9

27. Alfred-Auguste JANNIOT
(1889-1969)
Ile de France

Toile, signée en bas à gauche (illisible)
et datée 45
(pliures, petits accidents)

232 x 332 cm
30 000 / 50 000 € ........ AP

8 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 14

mai

2014

mercredi

14

mai

2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 9

32

28

33

36

29

37

38

39

40

30
28. Plaque murale rectangulaire en
bronze à patine verte à décor d’un
serpent stylisé et de motifs végétaux
Signée « B.B Paris »
48 x 97,5 cm
500 / 700 € ........ AP
29. TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de panneaux décoratifs rectangulaires en verre à décor sablé et au jet de
sable figurant une femme gymnaste et
un bâtiment stylisé
(légers accidents en bordure)

109 x 61 cm
400 / 600 € ........ AP

30. TRAVAIL FRANCAIS 1960
Suite de trois panneaux décoratifs en
verre gravé au jet de sable présentant
un décor aquatique
119 x 115,5 cm
600 / 800 € ........ AP
31. BACCARAT
Jardinière en forme de poisson en
cristal taillé
Marqué
H : 16 cm - L : 23 cm
200 / 300 €
10 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 14

32. Luciane GASPARI (XXème)
Paire d’oiseaux en verre soufflé dans les
tons verts nuancé mauve
Signés « L.Gaspari ».
Vers 1960
L : 30 cm
300 / 400 € ........ AP
33. SEGUSO VETRI DI ARTE, attribué à
Coupe en verre épais soufllé dans les
tons verts et bleus
Vers 1950
L : 19,5 cm
100 / 150 € ........ AP
34. BAROVIER & TOSO
Vase pincé en verre soufflé laiteux légèrement irisé
Vers 1940-1950
(éclat et fêle)

H : 22 cm
40 / 60 € ........ AP
35. MURANO
Vase en verre soufflé jaune à décor
pailleté noir et argent
H : 25,5 cm
20 / 30 € ........ AP

mai

2014

36. MURANO
Vase de forme évasé en verre soufflé
teinté bleu à surface granuleuse
H : 16 cm
50 / 100 € ........ AP
37. CENEDESE
Vase cylindrique à col étranglé ourlé en
verre soufflé à décor de motifs
Etiquette d’origine.
Vers 1960
H : 21 cm
300 / 500 € ........ AP
38. MURANO
Vase cylindrique en verre soufflé polychrome
Vers 1970
H : 35 cm
200 / 300 € ........ AP
39. VERONESE SEGUSO MURANO
Vase ovoïde godronné en verre teinté
ambre
Signé à la pointe « Véronèse Seguso
Murano ».
Vers 1950
H : 19 cm
100 / 150 € ........ AP

41
40. VERONESE
Coupe circulaire en verre teinté rouge
soufflé à inclusions de paillettes dorées
Signée.
Vers 1950
H : 10 cm - Diam : 14,5 cm
100 / 150 € ........ AP
41. MURANO
Paire de vases à panse ovoïde et col
évasé en verre soufflé bleu à anses en
application à chaud
H : 19 cm
100 / 150 € ........ AP

42

43

42. VENINI
Important vase « Zanfirico » en verre
soufflé à décor de frises verticales de
lignes sinusoïdales blanches
H : 34,5 cm
100 / 150 € ........ AP
43. VENINI
Importante bouteille en verre soufflé
bleu
Signature à l’acide.
Vers 1960-1970
H : 44 cm
300 / 500 € ........ AP

45

46

44. VITORIO NASON MURANO
Vase de forme cubique en verre teinté
ambre
Etiquette du fabricant.
Vers 1960
H : 24 cm
20 / 30 € ........ AP
45. Vase en verre épais teinté vert à
décor géométrique dégagé en creux
Monogrammé « FB » et numéroté 003.
Vers 1940
H : 19 cm
100 / 150 € ........ AP
46. BAROVIER & TOSO
Vase de forme ovoïde à col évasé en
verre soufflé à décor de lignes géométriques dans les tons roses et dorés
Vers 1940-1960
H : 29,5 cm
300 / 500 € ........ AP
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47. Paul KISS (1895-1962) et Charles
SCHNEIDER(1881-1953)
Lampe de bureau en fer forgé martelé à
patine noire présentant un fût composé
de quatre éléments quadrangulaires
cintrés terminés par des enroulements
en partie haute et se prolongeant sur
une base circulaire cannelée à décor
ajouré d’enroulements stylisés et agrémentée en bordure de sphères.
L’ensemble est surmonté d’un cacheampoule hémisphérique formant
réflecteur en verre marmoréen orange
nuancé bleue. Signée sur le pied du
cachet frappé en creux «P.Kis Paris»
(manque un «s») et «Schneider» à
l’acide sur l’abat-jour. Vers 1925
(manque une petite sphère)

53. DAUM NANCY
Lampe en bronze doré à fût feuillagé
enserrant une tulipe en verre marmoréen rouge nuancé rose
Signature incisée «Daum Nancy».
Vers 1900
H : 44 cm
800 / 1 000 € ........ AP
54. DAUM Nancy
Coupe en verre bullé, décor intercalaire
de feuilles d’or
Signé.
Monture en fer forgé
(Fêles)

Diam. : 33 cm environ avec monture
60 / 80 € ........ AP

H : 51 cm Diam : 31 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé mauve violacé sur
fond orange. Décor d’ophrys, gravé en
camée à l’acide.
Signé
(Accident recollé, fêlure)

H : 26 cm
200 / 300 €

59. ORREFORS DANEMARK
Coupe en verre opalescent à surface
martelée
Signée « Orrefors ».
Vers 1960
H : 9 cm - L : 22 cm
150 / 200 € ........ AP

47

48

49

51

52

53

56

62

64

61. TRAVAIL 1930
Vase de forme fuselée sur talon plat
circulaire en verre épais noir à décor
dégagé à l’acide et rehaussé d’émaux
polychromes à motifs floraux
Signé en creux
H : 26,5 cm
100 / 150 € ........ AP

49. DAUM NANCY
Lampe en verre doublé soufflé-moulé
dans les tons oranges, ocre, rose et
bleus. Elle présente un décor géométrique de croisillons imitant la peau de
serpent
Signée « Daum Nancy ».
Vers 1900

55

(Chapeau meulé et percé)

55. DAUM Nancy
Rare lampe champignon à fût de forme
balustre, talon circulaire, appliqué à
chaud et cache-ampoule conique à
gradin, en verre multicouches, à décor
dégagé à l’acide et émaillé de fleurs bleues

50. DAUM NANCY
Vase fuselé à talon plat circulaire en
verre doublé à décor dégagé à l’acide
de motifs floraux rouges et verts sur
de feuillages vert sur fond marmoréen
fond opaqee et brun à surface martelée et
opaque nuancé bleu, vert et rose
Signature à l’or « Daum Nancy ».
Signée «Daum Nancy». Vers 1900
Vers 1900
(Accident et restaurations)
(fêle interne)
H : 35 cm - Diam.: 19 cm
H : 17 cm
2 000 / 3 000 € ........ AP
200 / 300 € ........ AP
56. DAUM NANCY
51. DAUM NANCY
Importante coupe en verre doublé à
Applique murale à un bras de lumière
décor dégagé à l’acide figurant des voien bronze à patine médaille présentant liers bruns sur fond rouge nuancé jaune
un fût feuillagé enserrant une tulipe en Signée « Daum Nancy ».
verre marmoréen jaune nuancé orange Vers 1900
Signature incisée «Daum Nancy».
H : 16 cm - Diam : 32 cm
Vers 1900
600 / 800 € ........ AP
H : 52 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
57. LEGRAS
Paire de vases de forme ovoïde allongé
52. DAUM NANCY
Épreuve de tirage industriel réalisée
Vase à panse bombée en méplat à
en verre doublé rouge sur fond blanc
décor d’un paysage brun sur fond mar- bleuté. Décor de vol d’oiseaux sur fond
moréen orange.
boisé. Gravé en camée à l’acide.
Signé « Daum Nancy »
Signé
(col raboté)
H : 18 cm
H : 19 cm
150 / 200 €
800 / 1 000 € ........ AP
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Vase de forme conique à épaulement renflé

60. FONTANA ARTE, attribué à
Coupe formant vide-poches en verre
à décor abstrait polychrome peint en
fond
Vers 1950-1960
L : 34 cm
80 / 100 € ........ AP

48. MAISON BAGUES, attribué à
Lampe de table en verre taillé teinté
rouge à décor géométrique reposant
sur une base en laiton doré
Vers 1950
H : 59 cm
300 / 500 € ........ AP

H : 44 cm
800 / 1 000 € ........ AP

58. GALLÉ Émile (1846-1904)

mai

2014

62. SABINO, attribué à
Lampe de bureau moderniste à fût
fuselé en verre enserré dans une monture en bronze doré.
H : 30 cm
600 / 800 € ........ AP
63. Paire de lampes : le fût en métal
argenté à feuillage, l’abat-jour coupe
en verre cloisonné polychrome dans le
genre de Tiffany
H : 30 cm - Diam 25 cm
400 / 600 €
64. MULLER FRERES à LUNEVILLE
Suspension présentant une vasque en
verre blanc moulé-pressé satiné à décor
d’oiseaux, maintenue par un système
de cordelettes
Signée « Muller Frères Lunéville »
H : 53 cm - Diam : 35,5 cm
400 / 600 € ........ AP
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47. Paul KISS (1895-1962) et Charles
SCHNEIDER(1881-1953)
Lampe de bureau en fer forgé martelé à
patine noire présentant un fût composé
de quatre éléments quadrangulaires
cintrés terminés par des enroulements
en partie haute et se prolongeant sur
une base circulaire cannelée à décor
ajouré d’enroulements stylisés et agrémentée en bordure de sphères.
L’ensemble est surmonté d’un cacheampoule hémisphérique formant
réflecteur en verre marmoréen orange
nuancé bleue. Signée sur le pied du
cachet frappé en creux «P.Kis Paris»
(manque un «s») et «Schneider» à
l’acide sur l’abat-jour. Vers 1925
(manque une petite sphère)

53. DAUM NANCY
Lampe en bronze doré à fût feuillagé
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Signature incisée «Daum Nancy».
Vers 1900
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800 / 1 000 € ........ AP
54. DAUM Nancy
Coupe en verre bullé, décor intercalaire
de feuilles d’or
Signé.
Monture en fer forgé
(Fêles)

Diam. : 33 cm environ avec monture
60 / 80 € ........ AP

H : 51 cm Diam : 31 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé mauve violacé sur
fond orange. Décor d’ophrys, gravé en
camée à l’acide.
Signé
(Accident recollé, fêlure)

H : 26 cm
200 / 300 €

59. ORREFORS DANEMARK
Coupe en verre opalescent à surface
martelée
Signée « Orrefors ».
Vers 1960
H : 9 cm - L : 22 cm
150 / 200 € ........ AP

47

48

49

51

52

53

56

62

64
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dégagé à l’acide et rehaussé d’émaux
polychromes à motifs floraux
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100 / 150 € ........ AP
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dans les tons oranges, ocre, rose et
bleus. Elle présente un décor géométrique de croisillons imitant la peau de
serpent
Signée « Daum Nancy ».
Vers 1900

55

(Chapeau meulé et percé)

55. DAUM Nancy
Rare lampe champignon à fût de forme
balustre, talon circulaire, appliqué à
chaud et cache-ampoule conique à
gradin, en verre multicouches, à décor
dégagé à l’acide et émaillé de fleurs bleues

50. DAUM NANCY
Vase fuselé à talon plat circulaire en
verre doublé à décor dégagé à l’acide
de motifs floraux rouges et verts sur
de feuillages vert sur fond marmoréen
fond opaqee et brun à surface martelée et
opaque nuancé bleu, vert et rose
Signature à l’or « Daum Nancy ».
Signée «Daum Nancy». Vers 1900
Vers 1900
(Accident et restaurations)
(fêle interne)
H : 35 cm - Diam.: 19 cm
H : 17 cm
2 000 / 3 000 € ........ AP
200 / 300 € ........ AP
56. DAUM NANCY
51. DAUM NANCY
Importante coupe en verre doublé à
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un fût feuillagé enserrant une tulipe en Signée « Daum Nancy ».
verre marmoréen jaune nuancé orange Vers 1900
Signature incisée «Daum Nancy».
H : 16 cm - Diam : 32 cm
Vers 1900
600 / 800 € ........ AP
H : 52 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
57. LEGRAS
Paire de vases de forme ovoïde allongé
52. DAUM NANCY
Épreuve de tirage industriel réalisée
Vase à panse bombée en méplat à
en verre doublé rouge sur fond blanc
décor d’un paysage brun sur fond mar- bleuté. Décor de vol d’oiseaux sur fond
moréen orange.
boisé. Gravé en camée à l’acide.
Signé « Daum Nancy »
Signé
(col raboté)
H : 18 cm
H : 19 cm
150 / 200 €
800 / 1 000 € ........ AP
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Vers 1950-1960
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Lampe de table en verre taillé teinté
rouge à décor géométrique reposant
sur une base en laiton doré
Vers 1950
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H : 44 cm
800 / 1 000 € ........ AP

58. GALLÉ Émile (1846-1904)

mai

2014

62. SABINO, attribué à
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fuselé en verre enserré dans une monture en bronze doré.
H : 30 cm
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63. Paire de lampes : le fût en métal
argenté à feuillage, l’abat-jour coupe
en verre cloisonné polychrome dans le
genre de Tiffany
H : 30 cm - Diam 25 cm
400 / 600 €
64. MULLER FRERES à LUNEVILLE
Suspension présentant une vasque en
verre blanc moulé-pressé satiné à décor
d’oiseaux, maintenue par un système
de cordelettes
Signée « Muller Frères Lunéville »
H : 53 cm - Diam : 35,5 cm
400 / 600 € ........ AP
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65. TRAVAIL FRANÇAIS
Boîte rectangulaire à deux compartiments en bois entièrement recouvert de galuchat teinté vert et cerclé
d’ivoire.
H : 6,5 cm L : 18 cm P : 10 cm
450 / 500 € ........ AP
66. TRAVAIL FRANÇAIS
Boîte rectangulaire en pierre dure
teintée vert et cerclée de laiton doré
présentant un couvercle légèrement
biseauté

69. ALFRED DUNHILL (XXème)
Etui à cigarettes rectangulaire légèrement bombé en métal laqué noir à
décor d’une bande en incrustations de
coquilles d’œuf
Frappé du cachet « Alfred Dunhill Paris»
10 x 8,5 cm
350 / 400 € ........ AP

67. TRAVAIL FRANCAIS
Boîte couverte cylindrique en laque
noire à décor de frises de grecques en
incrustations de coquilles d’œuf
H : 11 cm
550 / 600 € ........ AP

70. ALFRED DUNHILL (XXème)
Etui à cigarettes carré légèrement
bombé en laque noire à décor de
motifs géométriques en incrustations
de coquilles d’œuf
L’intérieur est en vermeil et porte
l’inscription gravée « Régates Internationales Cannes 1929 ».
Frappé du cachet « Alfred Dunhill –
New York Paris London » et situé «
Made in France »
8,5 x 8,5 cm
900 / 1 000 € ........ AP

68. ALFRED DUNHILL (XXème)
Nécessaire à cigarette composé d’un
porte-cigarette de forme hexagonale à
décor géométrique et de cinq embouts
colorés. Présenté dans son écrin d’origine bordeaux
Marqué sur l’écrin « Dunhill London
Paris New-York ». Poinçons.
L (porte- cigarettes) : 10 cm
450 / 500 € ........ AP

71. BOUCHERON
Etui à cigarettes rectangulaire légèrement bombé en laque rouge orangé
présenté dans son écrin d’origine bleu
marqué « Boucheron 26 place Vendôme
Paris »
Frappé du cachet « Boucheron Paris ».
Poinçon vermeil
8 x 12,5 cm
2 000 / 2200 € ........ AP

(léger éclat)

H : 6,5 cm L : 15 cm P : 10,5 cm
450 / 500 € ........ AP

76
76. CHRISTOFLE & GALLIA
Paire de salière-poivrière en métal
argenté figurant les chiens « Ric Rac ».
Cachet « Orfèvrerie Gallia »
H : 6 cm
400 / 600 € ........ AP

78. CHRISTOFLE & GALLIA
Drageoir et salière en métal argenté
figurant un écureuil et un pingouin
Signés du cachet « Christofle et Gallia »
H : 10 cm (écureuil)
300 / 500 € ........ AP

77. CHRISTOFLE & GALLIA
Salière poivrière en métal argenté figurant un voilier
Cachets et marques
H : 11 cm - L : 12 cm
300 / 500 € ........ AP
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77

72. TRAVAIL FRANÇAIS
Etui à cigarettes rectangulaire légèrement bombé en laque façon écaille
Poinçon Minerve
11 x 8 cm
500 / 600 € ........ AP
73. TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de miroirs sorcière à entourage
circulaire en métal et laiton vert et doré
à décor de volutes et d’enroulements
Diam : 18 cm
50 / 80 € ........ AP
74. GRANDHOMME
Médaille de baptême figurant une
vierge rayonnante en argent sur un
fond en pierre bleue type lapis Lapislazuli.
Signée « Grandhomme » et marquée au
verso « Marie-Françoise 20 mars 1944 ».
Poinçon Minerve
Diam: 5 cm
120 / 150 € ........ AP

65

66

67

75. TRAVAIL FRANCAIS 1900
Couteaux en argent comprenant 12
couteaux de table et 12 à fromage à
décor en repoussé à motif de roseaux
Minerve et marque.
500 / 700 € ........ AP
68

78

71

70

69

72

75

79. François-Xavier LALANNE (19272008) - édition ARTORIA LIMOGES
Suite de trois salerons en biscuit en
forme de canard, avec
leurs cuillères
Signés Lalanne, Edition Artoria Limoges.
Vers 1990
H : 6,5 cm - L : 7 cm - P : 3,5 cm
600 / 800 € ........ AP
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bombé en laque noire à décor de
motifs géométriques en incrustations
de coquilles d’œuf
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Paris New-York ». Poinçons.
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Etui à cigarettes rectangulaire légèrement bombé en laque rouge orangé
présenté dans son écrin d’origine bleu
marqué « Boucheron 26 place Vendôme
Paris »
Frappé du cachet « Boucheron Paris ».
Poinçon vermeil
8 x 12,5 cm
2 000 / 2200 € ........ AP

(léger éclat)

H : 6,5 cm L : 15 cm P : 10,5 cm
450 / 500 € ........ AP

76
76. CHRISTOFLE & GALLIA
Paire de salière-poivrière en métal
argenté figurant les chiens « Ric Rac ».
Cachet « Orfèvrerie Gallia »
H : 6 cm
400 / 600 € ........ AP

78. CHRISTOFLE & GALLIA
Drageoir et salière en métal argenté
figurant un écureuil et un pingouin
Signés du cachet « Christofle et Gallia »
H : 10 cm (écureuil)
300 / 500 € ........ AP

77. CHRISTOFLE & GALLIA
Salière poivrière en métal argenté figurant un voilier
Cachets et marques
H : 11 cm - L : 12 cm
300 / 500 € ........ AP
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500 / 700 € ........ AP
68

78

71

70

69

72

75

79. François-Xavier LALANNE (19272008) - édition ARTORIA LIMOGES
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80. Maurice CHARPENTIER MIO
(1881-1976)
Plaque décorative rectangulaire en
bronze patiné brun présentant en relief
une suite de quatre scènes de danseurs
Signée et datée en bas à gauche « Mio1919 »
Dimensions : 11 x 29 cm
150 / 200 € ........ AP

86. DENBAC (René DENERT & RenéLouis BALICHON)
Ensemble de six petits vases de tailles
différentes en grès vert, bleu et brun
présenté sur un plateau circulaire
Signé « Denbac » et numéroté
Diam : 24 cm (plateau)
H : 9,5 cm (grand vase)
50 / 100 € ........ AP

92. Alexandre BIGOT (1862-1927)
Vase de forme ovoïde en grès émaillé
beige
Signé en creux « A.Bigot » et numéroté.
On y joint une coupelle 1900 en grès
vert, monogrammée (fêle).
Vers 1900.
H : 10,5 cm
80 / 120 € ........ AP

81. TRAVAIL ESPAGNOL 1960
Service à thé et café en métal argenté à
décor de fines rayures composé d’une
cafetière, d’une théière, d’un pot à lait
et d’un sucrier présenté sur un plateau
Les prises et manches sont en bois
teinté noir.
Vers 1960

87. Vase boule en dinanderie de métal à
décor de coulures à patine noire, rouge
et argentée
Numéroté en creux 49/648.
Vers 1930

93. Jean BESNARD (1889-1958)
Coupe circulaire creuse en céramique
émaillée à décor tacheté rose et noir
sur fond blanc
Monogrammée « JB France ».
Vers 1940

(rayures d’usage)

(cabossure)

H : 16 cm
50 / 100 € ........ AP

Dimensions plateau : 38,5 x 52 cm
/ € ........ AP

88. MANUFACTURE NATIONALE DE
SEVRES et André PLANTARD (XXème)
Vase boule à panse bombée et col droit
82. JEAN LUCE pour LIMOGES
ourlé en céramique émaillée à décor de
Partie de service en porcelaine compre- motifs géométriques ocre et marron sur
nant 48 pièces
fond blanc
Marqués « Luce Paris à Limoges ».
Signé du cachet de la manufacture,
Vers 1930
A.Plantard-19-50 et numéroté
400 / 600 € ........ AP
H : 13,5 cm
50 / 100 € ........ AP
83. Vase ovoïde à deux anses en porcelaine de Paris à fond or et à décor poly- 89. Emile DECOEUR (1876-1953)
chrome en médaillon d’une élégante à Vase boule à col droit cylindrique en
l’enfant
grès émaillé craquelé dans les tons
Début XIXème
blancs et verts amande
(manque le piédouche)
Signature incisée « Decoeur ».
H : 29,5 cm
Vers 1900-1910
250 / 350 €
(défauts de cuissons)
H : 24 cm
84. Peter ORLANDO (1921-2009)
500 / 700 € ........ AP
et Denise ORLANDO (Née en 1921)
Plat de forme libre en céramique émail- 90. PRIMAVERA
lée à fond noir nuancé vert à décor
Vase à panse bombée et col évasé en
géométrique rouge et blanc.
céramique émaillée grise à décor natuSigné en creux Orla. Vers 1950
raliste et géométrique beige et marron
(éclats)
se composant de points, cercles et d’un
L : 30 cm - P : 27 cm
oiseau stylisé
50 / 100 € ........ AP
Signé « Primavera »
H : 25,5 cm
85. Vase boule à col resserré en céra100 / 150 € ........ AP
mique émaillée turquoise à décor floral
bleu et noir
91. Léon JOUHAUD (1874-1950)
Monogrammé
Vase de forme ovoïde en céramique
H : 24 cm
émaillée à décor de coulures beiges et
120 / 180 € ........ AP
brunes nuancées ocre
Signé « L.Jouhaud ».
Vers 1920
H : 29 cm
200 / 300 € ........ AP

81

82

(infimes éclats en bordure)

H : 6 cm - Diam : 22 cm
150 / 200 € ........ AP
94. Léon LEYRITZ, décor de
Assiette circulaire creuse en céramique
émaillée à décor d’une coupe aux fruits
en polychromie sur fond beige craquelé
Monogrammée et signée « L.Leyritz ».
Vers 1925
Diam : 29,5 cm
80 / 100 € ........ AP

89

95

94

95. MANUFACTURE ZSOLNAY
(1840-1900)
Vase de forme ovoïde en méplat
godronné à col polylobé en céramique
émaillée à décor de motifs floraux stylisé rouge et bleu sur fond vert
Cachet « Zsolnay Pecs aux cinq églises »
et numéroté.
Vers 1900-1920
(éclat au col)

H : 14,5 cm
500 / 700 € ........ AP
96. Georges JOUVE (1910-1964)
Vase en céramique émaillée blanche et
noire à décor d’oiseaux
Signé Jouve et monogrammé sous la
base
(fêle sous la base)

H : 31,5 cm
4 000 / 6 000 €
97. Roger CAPRON (1922-2006)
Vase à oreilles
Céramique émaillée blanc à décor d’un
coq polychrome sur fond d’une plage
noire, fond émaillé blanc sur fond
d’engobe noire
H : 35 cm
1 500 / 2 000 €
96
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bronze patiné brun présentant en relief
une suite de quatre scènes de danseurs
Signée et datée en bas à gauche « Mio1919 »
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Numéroté en creux 49/648.
Vers 1930
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Monogrammée « JB France ».
Vers 1940
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50 / 100 € ........ AP

Dimensions plateau : 38,5 x 52 cm
/ € ........ AP

88. MANUFACTURE NATIONALE DE
SEVRES et André PLANTARD (XXème)
Vase boule à panse bombée et col droit
82. JEAN LUCE pour LIMOGES
ourlé en céramique émaillée à décor de
Partie de service en porcelaine compre- motifs géométriques ocre et marron sur
nant 48 pièces
fond blanc
Marqués « Luce Paris à Limoges ».
Signé du cachet de la manufacture,
Vers 1930
A.Plantard-19-50 et numéroté
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50 / 100 € ........ AP
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(manque le piédouche)
Signature incisée « Decoeur ».
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Assiette circulaire creuse en céramique
émaillée à décor d’une coupe aux fruits
en polychromie sur fond beige craquelé
Monogrammée et signée « L.Leyritz ».
Vers 1925
Diam : 29,5 cm
80 / 100 € ........ AP

89

95

94

95. MANUFACTURE ZSOLNAY
(1840-1900)
Vase de forme ovoïde en méplat
godronné à col polylobé en céramique
émaillée à décor de motifs floraux stylisé rouge et bleu sur fond vert
Cachet « Zsolnay Pecs aux cinq églises »
et numéroté.
Vers 1900-1920
(éclat au col)

H : 14,5 cm
500 / 700 € ........ AP
96. Georges JOUVE (1910-1964)
Vase en céramique émaillée blanche et
noire à décor d’oiseaux
Signé Jouve et monogrammé sous la
base
(fêle sous la base)

H : 31,5 cm
4 000 / 6 000 €
97. Roger CAPRON (1922-2006)
Vase à oreilles
Céramique émaillée blanc à décor d’un
coq polychrome sur fond d’une plage
noire, fond émaillé blanc sur fond
d’engobe noire
H : 35 cm
1 500 / 2 000 €
96
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99

105

100

106

104

101

98. Clément MASSIER (1844-1917)
Vase de forme cylindrique légèrement
évasé en céramique émaillée irisée à
décor en relief d’arceaux formant anses
sur fond étoilé
Signé et situé « Clément Massier Golfe
Juan »
H : 14 cm
800 / 900 € ........ AP
99. Ernest CHAPELET (1835-1909)
Paire de vases en grès à émail rouge
sang-de-boeuf jaspé et nuancé bleu à
décor de coulures
Traces de cachet et marque « X »
H : 6,5 cm
3 500 / 4 000 € ........ AP
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102

103

100. Théo PERROT (1856-1945)
Grand vase de forme balustre à col légèrement évasé en céramique émaillée
à décor de coulures brunes et blanches
sur fond ocre
Signé et numéroté « Théo Perrot-331 »
H : 39 cm
1 800 / 2 000 € ........ AP

102. GEORGES SERRE (1889-1956)
Vase boule à col ourlé en céramique
émaillée à décor moucheté brun sur
fond blanc rosé
Monogrammé «GS»

101. KERAMIS
Vase à panse bombée et col cylindrique
en grès à décor d’arbres stylisés noir et
beige rosé sur un fond blanc
Signé, numéroté et désigné « Grès-Kéramis-892 »
H : 20 cm
900 / 1 000 € ........ AP

103. GIRAULT DEMAY et VIGNOLET
BRUERE (GDV)
Vase de forme mouvementée en
céramique émaillée à décor ajouré de
coulures bleues, violine rouge et blanc,
présentant deux anses
Signé « Bruere-GD »

mai

2014

(légers éclats)

H : 19 cm
700 / 800 € ........ AP

(fêles de cuisson)

H : 40 cm
1 800 / 2 000 € ........ AP

104. Jean GAZIELLO (1871-1957)
Vase de forme balustre à long col évasé
pincé et trilobé en céramique irisée à
décor d’un paysage marin
Signé et situé « J.Gaziello-Vallauris » et
traces d’étiquette
H : 54 cm
2 000 / 2500 € ........ AP
105. Edmond LACHENAL, d’après
FEVOLA
Sculpture en grès polychrome figurant
une femme porteuse de jarre
Signée « Lachenal-Grès » et « Fevola »
H : 29,5 cm
350 / 400 € ........ AP
106. Paul MILLET à SEVRES
Vase de forme ovoïde à col ourlé en
céramique émaillée turquoise mouchetée bleue et dorée
Signé du cachet « PM.Sévres »
H : 37 cm
300 / 400 € ........ AP
107. René BUTHAUD (1886-1986)
Diane Chasseresse

Signé sur la terrasse du monogramme
«RB»
(Eclats et manques)

H : 54 cm - L : 21 cm
2 000 / 3 000 €

107
mercredi

14

mai

2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 19

98

99

105

100

106

104

101

98. Clément MASSIER (1844-1917)
Vase de forme cylindrique légèrement
évasé en céramique émaillée irisée à
décor en relief d’arceaux formant anses
sur fond étoilé
Signé et situé « Clément Massier Golfe
Juan »
H : 14 cm
800 / 900 € ........ AP
99. Ernest CHAPELET (1835-1909)
Paire de vases en grès à émail rouge
sang-de-boeuf jaspé et nuancé bleu à
décor de coulures
Traces de cachet et marque « X »
H : 6,5 cm
3 500 / 4 000 € ........ AP
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100. Théo PERROT (1856-1945)
Grand vase de forme balustre à col légèrement évasé en céramique émaillée
à décor de coulures brunes et blanches
sur fond ocre
Signé et numéroté « Théo Perrot-331 »
H : 39 cm
1 800 / 2 000 € ........ AP

102. GEORGES SERRE (1889-1956)
Vase boule à col ourlé en céramique
émaillée à décor moucheté brun sur
fond blanc rosé
Monogrammé «GS»

101. KERAMIS
Vase à panse bombée et col cylindrique
en grès à décor d’arbres stylisés noir et
beige rosé sur un fond blanc
Signé, numéroté et désigné « Grès-Kéramis-892 »
H : 20 cm
900 / 1 000 € ........ AP

103. GIRAULT DEMAY et VIGNOLET
BRUERE (GDV)
Vase de forme mouvementée en
céramique émaillée à décor ajouré de
coulures bleues, violine rouge et blanc,
présentant deux anses
Signé « Bruere-GD »

mai

2014

(légers éclats)

H : 19 cm
700 / 800 € ........ AP

(fêles de cuisson)

H : 40 cm
1 800 / 2 000 € ........ AP

104. Jean GAZIELLO (1871-1957)
Vase de forme balustre à long col évasé
pincé et trilobé en céramique irisée à
décor d’un paysage marin
Signé et situé « J.Gaziello-Vallauris » et
traces d’étiquette
H : 54 cm
2 000 / 2500 € ........ AP
105. Edmond LACHENAL, d’après
FEVOLA
Sculpture en grès polychrome figurant
une femme porteuse de jarre
Signée « Lachenal-Grès » et « Fevola »
H : 29,5 cm
350 / 400 € ........ AP
106. Paul MILLET à SEVRES
Vase de forme ovoïde à col ourlé en
céramique émaillée turquoise mouchetée bleue et dorée
Signé du cachet « PM.Sévres »
H : 37 cm
300 / 400 € ........ AP
107. René BUTHAUD (1886-1986)
Diane Chasseresse

Signé sur la terrasse du monogramme
«RB»
(Eclats et manques)

H : 54 cm - L : 21 cm
2 000 / 3 000 €
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108. Gilbert POILLERAT, attribué à
Paire de lampes en bronze à patine
canon de fusil et dorée présentant deux
bras de lumière cylindriques enserrés
dans une prise en anneau et reposant
sur une base de forme ovale et rectangulaire
Vers 1960

115. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Pare-feu en fer forgé martelé à décor
de motifs floraux ajourés et d’enroulements

H : 43 cm
200 / 300 € ........ AP

116. TRAVAIL FRANCAIS 1950
123. TRAVAIL 1960-1970
Lampe-sculpture en terre cuite à patine Lot de quatre luminaires en métal
noire figurant une femme nue
chromé et bois exotique composé de
(éclats)
trois lampes et d’une paire d’appliques
H : 95 cm
Hauteur maximale : 61,5 cm
400 / 600 € ........ AP
300 / 500 € ........ AP
117. CHRISTOFLE
124. René COULON pour SAINT
Coupe en métal argenté reposant sur
une base crantée en ébène de macassar GOBAIN
Gravée « Rallye A.I.T Compiègne 1952 », Radiateur
Etiquette d'origine du fabriquant.
poinçonnée et numérotée
H : 59 cm L : 42 cm P : 13 cm
H : 15.5 cm
150 / 200 € ........ AP
50 / 100 € ........ AP

(rayures d’usage)

109. Just ANDERSEN
Coupe évasée en étain martelé
Signée deux cachets en creux et numérotée.
Vers 1920-1930
H. : 14 cm - D. : 24 cm
50 / 100 € ........ AP
110. GUSTAVSBERG SWEDEN
Vase de forme cylindrique évasé à col
mouvementé en céramique émaillée
verte à décor floral et d’animaux fantastiques
Signé Gustavsberg Argenta.
Vers 1930
H : 26 cm
50 / 80 € ........ AP
111. Pendule, sur socle rectangulaire en
marbre, entourée de deux couples de
faisan en bronze
Vers 1950
Long. De la base : 60 cm
100 / 150 €

(oxydation et légère déformation au pied
gauche)

H : 97 cm L : 93 cm P : 30 cm
1 000 / 1 500 € ........ AP

118. Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
Épreuve en régule à patine brune
figurant Léda et le cygne reposant sur
une base rectangulaire en marbre noir
veiné blanc
Signé « A.Gennarelli».
Vers 1930
(éclats au marbre)

H : 27 cm L : 48 cm P : 12 cm
100 / 150 € ........ AP

119. G. SALVATORI & A. BAZZINI
Lampe de table de forme carrée
modèle numéro 4 en métal chromé,
112. Coffret ovale couvert en porcelaine séparations en matière plastique avec
de PERLAM à décor émaillé polyquatre ampoules éclairantes
chrome et or d’une danseuse hispano- Édition Sormani. Groupe Arditi.
mauresque sur fond bleu et frises de
Vers 1970
rinceaux en deux ors
H : 37 cm
Haut. : 7 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 14 cm 400 / 500 € ........ AP
40 / 60 €
120. VERONESE
113. Théophile-François SOMME
Applique à armature en métal à patine
« A l’Affût »
canon de fusil et laiton présentant trois
Sculpture en bronze à patine brune et
dorée figurant une jeune femme à l’arc. bras de lumière cintrés
L’ensemble est souligné d’éléments en
Signée « Th Somme » et titrée sur une
verre soufflé godronné à inclusions de
plaquette métallique.
paillettes dorées.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925
Vers 1950-1960
H : 46 cm L : 46 cm P : 27 cm
(rayures d’usage)
2 000 / 3 000 € ........ AP
H : 70 cm
300 / 500 € ........ AP
114. Henri FOURNIER (XIX-XXème)
Paire d’encoignures murales en fer
121. Alphonse MARIA MUCHA,
forgé martelé à découpe ondulée prédans le goût de
sentant un décor floral en relief
Masque en terre cuite en terre cuite
Signées « Fer forgé-H.F ».
figurant un visage de femme aux fleurs
Vers 1925
H : 32 cm - l : 32 cm
H : 30 cm l : 30 cm P : 30 cm
100 / 150 € ........ AP
800 / 1 000 € ........ AP

122. WMF
Vase à panse bombée et col évasé en
laiton à décor d’oxydes dorés formant
coulures
Signé du cachet habituel.
Vers 1930
H : 26,5 cm
200 / 300 € ........ AP

125. TRAVAIL 1930
Sculpture en taille directe sur ivoire
figurant une jeune asiatique nue.
H : 17 cm
700 / 900 € ........ AP
126. TRAVAIL FRANCAIS 1950
Applique potence en métal doré à
structure tubulaire présentant un bras
articulé patiné jaune monté sur une
rotule à réflecteur circulaire laqué noir
et cache-ampoule en rhodoïd beige
H : 32 cm L : 64 cm
100 / 150 € ........ AP
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108. Gilbert POILLERAT, attribué à
Paire de lampes en bronze à patine
canon de fusil et dorée présentant deux
bras de lumière cylindriques enserrés
dans une prise en anneau et reposant
sur une base de forme ovale et rectangulaire
Vers 1960

115. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Pare-feu en fer forgé martelé à décor
de motifs floraux ajourés et d’enroulements

H : 43 cm
200 / 300 € ........ AP

116. TRAVAIL FRANCAIS 1950
123. TRAVAIL 1960-1970
Lampe-sculpture en terre cuite à patine Lot de quatre luminaires en métal
noire figurant une femme nue
chromé et bois exotique composé de
(éclats)
trois lampes et d’une paire d’appliques
H : 95 cm
Hauteur maximale : 61,5 cm
400 / 600 € ........ AP
300 / 500 € ........ AP
117. CHRISTOFLE
124. René COULON pour SAINT
Coupe en métal argenté reposant sur
une base crantée en ébène de macassar GOBAIN
Gravée « Rallye A.I.T Compiègne 1952 », Radiateur
Etiquette d'origine du fabriquant.
poinçonnée et numérotée
H : 59 cm L : 42 cm P : 13 cm
H : 15.5 cm
150 / 200 € ........ AP
50 / 100 € ........ AP

(rayures d’usage)

109. Just ANDERSEN
Coupe évasée en étain martelé
Signée deux cachets en creux et numérotée.
Vers 1920-1930
H. : 14 cm - D. : 24 cm
50 / 100 € ........ AP
110. GUSTAVSBERG SWEDEN
Vase de forme cylindrique évasé à col
mouvementé en céramique émaillée
verte à décor floral et d’animaux fantastiques
Signé Gustavsberg Argenta.
Vers 1930
H : 26 cm
50 / 80 € ........ AP
111. Pendule, sur socle rectangulaire en
marbre, entourée de deux couples de
faisan en bronze
Vers 1950
Long. De la base : 60 cm
100 / 150 €

(oxydation et légère déformation au pied
gauche)

H : 97 cm L : 93 cm P : 30 cm
1 000 / 1 500 € ........ AP

118. Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
Épreuve en régule à patine brune
figurant Léda et le cygne reposant sur
une base rectangulaire en marbre noir
veiné blanc
Signé « A.Gennarelli».
Vers 1930
(éclats au marbre)

H : 27 cm L : 48 cm P : 12 cm
100 / 150 € ........ AP

119. G. SALVATORI & A. BAZZINI
Lampe de table de forme carrée
modèle numéro 4 en métal chromé,
112. Coffret ovale couvert en porcelaine séparations en matière plastique avec
de PERLAM à décor émaillé polyquatre ampoules éclairantes
chrome et or d’une danseuse hispano- Édition Sormani. Groupe Arditi.
mauresque sur fond bleu et frises de
Vers 1970
rinceaux en deux ors
H : 37 cm
Haut. : 7 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 14 cm 400 / 500 € ........ AP
40 / 60 €
120. VERONESE
113. Théophile-François SOMME
Applique à armature en métal à patine
« A l’Affût »
canon de fusil et laiton présentant trois
Sculpture en bronze à patine brune et
dorée figurant une jeune femme à l’arc. bras de lumière cintrés
L’ensemble est souligné d’éléments en
Signée « Th Somme » et titrée sur une
verre soufflé godronné à inclusions de
plaquette métallique.
paillettes dorées.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925
Vers 1950-1960
H : 46 cm L : 46 cm P : 27 cm
(rayures d’usage)
2 000 / 3 000 € ........ AP
H : 70 cm
300 / 500 € ........ AP
114. Henri FOURNIER (XIX-XXème)
Paire d’encoignures murales en fer
121. Alphonse MARIA MUCHA,
forgé martelé à découpe ondulée prédans le goût de
sentant un décor floral en relief
Masque en terre cuite en terre cuite
Signées « Fer forgé-H.F ».
figurant un visage de femme aux fleurs
Vers 1925
H : 32 cm - l : 32 cm
H : 30 cm l : 30 cm P : 30 cm
100 / 150 € ........ AP
800 / 1 000 € ........ AP

122. WMF
Vase à panse bombée et col évasé en
laiton à décor d’oxydes dorés formant
coulures
Signé du cachet habituel.
Vers 1930
H : 26,5 cm
200 / 300 € ........ AP

125. TRAVAIL 1930
Sculpture en taille directe sur ivoire
figurant une jeune asiatique nue.
H : 17 cm
700 / 900 € ........ AP
126. TRAVAIL FRANCAIS 1950
Applique potence en métal doré à
structure tubulaire présentant un bras
articulé patiné jaune monté sur une
rotule à réflecteur circulaire laqué noir
et cache-ampoule en rhodoïd beige
H : 32 cm L : 64 cm
100 / 150 € ........ AP
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127. Demeter CHIPARUS
Sculpture en régule à patine noire et
dorée et ivoirine figurant une jeune
paysanne et une chèvre
Signée « DH Chiparus »
(légers éclats)

H : 48 cm L : 60 cm P : 15 cm
500 / 700 € ........ AP

134. ART LUMINESCENSE
Vasque lumineuse à col évasé en céramique craquelée teintée vert céladon à
décor en relief de boules de verre et de
deux hippocampes formant anses
Signée, située et numérotée « Art
Luminescence - Paris – Breveté – Made
in France »
(éclat)

128. TRAVAIL 1980
Sculpture en taille directe sur pierre
beige figurant une sirène
Elle repose sur une base en « L » en
laiton doré
H : 71 cm
300 / 500 € ........ AP
TRAVAIL MODERNE
129. Fontaine en résine à surface imitant le ciment figurant un personnage
agenouillé.
H : 115 cm L : 48 cm P : 30 cm
200 / 300 € ........ AP
130. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lampe en fer forgé martelé formant
brûle-parfum présentant deux oiseaux
formant bras de lumière orientables
reposant sur une cage ajourée à décor
de grappes de fruits
H : 55 cm L : 75 cm P : 15 cm
600 / 800 € ........ AP
131. JEAN-PAUL VAN LITH (né en 1940)
Sculpture en terre cuite émaillée noire
et dorée figurant un couple
Signée « Van Lith ».
Vers 1990
H : 32 cm
100 / 150 € ........ AP
132. D.BUNGSHEE
Sculpture en bronze à patine verte
figurant deux dauphins enlacés
Signée « D.Bungshee » et numérotée
4/8.
H : 34 cm
300 / 500 € ........ AP
133. Fernand OUILLON CARRERE
(XIXème-XX ème)
Lampe en bronze à patine dorée figurant une jeune fille agenouillée à une
gerbe de blés et de feuilles d’acanthe
formant voûte reposant sur une base
en marbre veiné rose et blanc
Signée «Fernand Ouillon Carrère».
Vers 1900
H : 35 cm (avec socle) H : 33 cm (hors
socle)
1 500 / 2 000 € ........ AP

H : 38 cm Diam : 29,5 cm
300 / 500 € ........ AP
135. TRAVAIL Français
Pendule à poser électrifiée à caisson
quadrangulaire en laiton doré et laque
orange présentant un cadran ovale
numéraire à chiffres romains à décor
d’arabesques frontales et latérales
Elle repose sur quatre patins rectangulaires
(éclats)

H : 19,5 cm L : 17,5 cm P : 8,5 cm
200 / 300 € ........ AP

127

136. JAEGER LECOULTRE
Pendule à poser quadrangulaire à
fronton arqué en laiton doré et verre
reposant sur quatre pieds cylindriques
à galette
Le cadran circulaire doré présente un
décor en forme de goutte de verre.
Marquée « Jaeger Lecoultre » et « Saintyves- Paris »
H : 20 cm L : 5,5 cm P : 12 cm
300 / 500 € ........ AP
137. TRAVAIL ITALIEN vers 1960
Lampe à poser
200 / 300 €
138. Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Paire de jardinières en fer forgé laqué
vert et doré présentant un corps
cubique à façade concave reposant sur
quatre pieds tubulaires
Vers 1940

130

mai

2014

132

133

(légers accidents et rayures d’usage)

H : 55 cm - L : 58 cm - P : 36 cm
300 / 500 € ........ AP
139. HERMES N°1114
Pendulette de bureau réveil, baromètre,
thermomètre en laiton doré. Cadran
argenté brossé, avec index appliqués,
affichage de la date par guichet à 6
heures. Mouvement mécanique 8 jours.
Vers 1960. Cadran signé, boîtier siglé et
numéroté.
(rayures)

18.1 x 9.7 x 4.5 cm
200 / 300 €
135
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127. Demeter CHIPARUS
Sculpture en régule à patine noire et
dorée et ivoirine figurant une jeune
paysanne et une chèvre
Signée « DH Chiparus »
(légers éclats)

H : 48 cm L : 60 cm P : 15 cm
500 / 700 € ........ AP

134. ART LUMINESCENSE
Vasque lumineuse à col évasé en céramique craquelée teintée vert céladon à
décor en relief de boules de verre et de
deux hippocampes formant anses
Signée, située et numérotée « Art
Luminescence - Paris – Breveté – Made
in France »
(éclat)

128. TRAVAIL 1980
Sculpture en taille directe sur pierre
beige figurant une sirène
Elle repose sur une base en « L » en
laiton doré
H : 71 cm
300 / 500 € ........ AP
TRAVAIL MODERNE
129. Fontaine en résine à surface imitant le ciment figurant un personnage
agenouillé.
H : 115 cm L : 48 cm P : 30 cm
200 / 300 € ........ AP
130. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lampe en fer forgé martelé formant
brûle-parfum présentant deux oiseaux
formant bras de lumière orientables
reposant sur une cage ajourée à décor
de grappes de fruits
H : 55 cm L : 75 cm P : 15 cm
600 / 800 € ........ AP
131. JEAN-PAUL VAN LITH (né en 1940)
Sculpture en terre cuite émaillée noire
et dorée figurant un couple
Signée « Van Lith ».
Vers 1990
H : 32 cm
100 / 150 € ........ AP
132. D.BUNGSHEE
Sculpture en bronze à patine verte
figurant deux dauphins enlacés
Signée « D.Bungshee » et numérotée
4/8.
H : 34 cm
300 / 500 € ........ AP
133. Fernand OUILLON CARRERE
(XIXème-XX ème)
Lampe en bronze à patine dorée figurant une jeune fille agenouillée à une
gerbe de blés et de feuilles d’acanthe
formant voûte reposant sur une base
en marbre veiné rose et blanc
Signée «Fernand Ouillon Carrère».
Vers 1900
H : 35 cm (avec socle) H : 33 cm (hors
socle)
1 500 / 2 000 € ........ AP

H : 38 cm Diam : 29,5 cm
300 / 500 € ........ AP
135. TRAVAIL Français
Pendule à poser électrifiée à caisson
quadrangulaire en laiton doré et laque
orange présentant un cadran ovale
numéraire à chiffres romains à décor
d’arabesques frontales et latérales
Elle repose sur quatre patins rectangulaires
(éclats)

H : 19,5 cm L : 17,5 cm P : 8,5 cm
200 / 300 € ........ AP
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136. JAEGER LECOULTRE
Pendule à poser quadrangulaire à
fronton arqué en laiton doré et verre
reposant sur quatre pieds cylindriques
à galette
Le cadran circulaire doré présente un
décor en forme de goutte de verre.
Marquée « Jaeger Lecoultre » et « Saintyves- Paris »
H : 20 cm L : 5,5 cm P : 12 cm
300 / 500 € ........ AP
137. TRAVAIL ITALIEN vers 1960
Lampe à poser
200 / 300 €
138. Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Paire de jardinières en fer forgé laqué
vert et doré présentant un corps
cubique à façade concave reposant sur
quatre pieds tubulaires
Vers 1940
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(légers accidents et rayures d’usage)

H : 55 cm - L : 58 cm - P : 36 cm
300 / 500 € ........ AP
139. HERMES N°1114
Pendulette de bureau réveil, baromètre,
thermomètre en laiton doré. Cadran
argenté brossé, avec index appliqués,
affichage de la date par guichet à 6
heures. Mouvement mécanique 8 jours.
Vers 1960. Cadran signé, boîtier siglé et
numéroté.
(rayures)

18.1 x 9.7 x 4.5 cm
200 / 300 €
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140. TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Suite de quatre appliques à deux bras
de lumière en métal à patine verte et
mordorée.
Décor dans sa partie centrale d’un
cercle et d’une flèche
H : 51 cm
2 000 / 3 000 €
141. MAISON CHARLES
Ensemble de trois appliques lumineuses en forme de feuilles en bronze
doré
Signées « Charles » et numérotées
H : 30 cm L : 35 cm P : 11 cm (applique la plus grande)
800 / 1 000 € ........ AP
142. TRAVAIL FRANCAIS 1900
Paire de chenets en fer forgé
Décor dans sa partie centrale d’un trèfle
en cuivre
H : 36 cm - Long. : 60 cm
500 / 600 €
143. DAUM NANCY & MAJORELLE,
dans le goût de
Suspension composée d’une boule
ambrée en verre soufflé marmoréen
enchâssée dans une monture en fer
forgé
Signée «Daum Nancy L.Majorelle». Vers
1915
H : 74 cm - Diam : 20 cm
300 / 400 € ........ AP
144. Gaston et Ferdinand SADDIER
(XIX-XXème)
Chaise en placage de ronce à dossier
plein légèrement cintré et à accotoirs
détachés reposant sur quatre pieds
gaine.
Garniture de l’assise recouverte d’un
tissu à motif abstrait polychrome.
Vers 1927
H : 83,5 cm - l : 55,5 cm - P : 50 cm
300 / 400 € ........ AP

145. TRAVAIL FRANCAIS 1925-1930
Lustre cage à armature cubique en fer
forgé martelé à motifs ajourés d’enroulements et floraux, enserrant quatre
plaques en verre sablé
L’ensemble est maintenu par trois tiges
torsadées et un cache-bélière à motifs
d’enroulements.
H : 93 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP
146. TRAVAIL FRANCAIS 1925
Lustre à armature en bronze doré à
décor géométrique et d’enroulements
présentant cinq bras de lumière à
volutes.
L’ensemble est agrémenté de chutes de
rangs de perles en verre sablé.
(manques et fixations bras à restaurer)

H : 68 cm - Diam : 58 cm
400 / 600 € ........ AP

147. TRAVAIL FRANCAIS 1920
Bureau en chêne et placage de bois
clair teinté à plateau rectangulaire
ouvrant en façade par un tiroir et présentant deux niches ouvertes.
Il repose sur quatre pieds rainurés
chinoisants
H : 73 cm - L : 100 cm - P : 57 cm
500 / 700 € ........ AP
148. TRAVAIL AUTRICHIEN 1920
Fauteuil en bois teinté courbé à dossier
mouvementé et accotoirs ajourés reposant sur un piétement cubique et fuselé
Garniture d’origine accidentée
H : 100 cm l : 60 cm P : 55 cm
200 / 300 € ........ AP

150. TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Bureau en placage d’acajou à plateau
de forme d’arc de cercle à angles arrondis, casier de rangement sur sa partie
droite du plateau à tiroir coulissant,
un tiroir en ceinture et deux latéraux,
piètement fuseau à pans coupés ornementés sur sa face externe d’un filet de
métal à motif d’enroulement dans sa
partie haute.
Sabots en métal doré
(manque une serrure)
Haut. 74 cm – Plateau : 73 x 150 cm
5 000 / 8 000 €

140

141

151. Paul IRIBE (1883-1935)
Rare secrétaire à pente en placage de
palissandre et bois teinté noir présentant un caisson cubique en pente
ouvrant en façade par un abattant donnant sur un intérieur compartimenté en
acajou et en partie basse par un large
tiroir à poignées de tirage en bronze
doré
Il repose sur quatre pieds fuselés rainurés et présente un décor marqueté
en bois exotiques d’une frise à motifs
floraux stylisés.
Vers 1925
(usures et entrée serrure non d’origine)

H : 110 cm L : 81 cm P : 49 cm
3 000 / 4 000 € ........ AP

143

144

145

149. TRAVAIL ANGLAIS 1920
Paire de chaises en palissandre à
dossier droit légèrement cintré à décor
géométrique ajouré et incrusté de la
lettre P en métal présentant une assise
cannée et reposant sur quatre pieds
galbés
H : 98 cm l : 43 cm P : 41 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP
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140. TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Suite de quatre appliques à deux bras
de lumière en métal à patine verte et
mordorée.
Décor dans sa partie centrale d’un
cercle et d’une flèche
H : 51 cm
2 000 / 3 000 €
141. MAISON CHARLES
Ensemble de trois appliques lumineuses en forme de feuilles en bronze
doré
Signées « Charles » et numérotées
H : 30 cm L : 35 cm P : 11 cm (applique la plus grande)
800 / 1 000 € ........ AP
142. TRAVAIL FRANCAIS 1900
Paire de chenets en fer forgé
Décor dans sa partie centrale d’un trèfle
en cuivre
H : 36 cm - Long. : 60 cm
500 / 600 €
143. DAUM NANCY & MAJORELLE,
dans le goût de
Suspension composée d’une boule
ambrée en verre soufflé marmoréen
enchâssée dans une monture en fer
forgé
Signée «Daum Nancy L.Majorelle». Vers
1915
H : 74 cm - Diam : 20 cm
300 / 400 € ........ AP
144. Gaston et Ferdinand SADDIER
(XIX-XXème)
Chaise en placage de ronce à dossier
plein légèrement cintré et à accotoirs
détachés reposant sur quatre pieds
gaine.
Garniture de l’assise recouverte d’un
tissu à motif abstrait polychrome.
Vers 1927
H : 83,5 cm - l : 55,5 cm - P : 50 cm
300 / 400 € ........ AP

145. TRAVAIL FRANCAIS 1925-1930
Lustre cage à armature cubique en fer
forgé martelé à motifs ajourés d’enroulements et floraux, enserrant quatre
plaques en verre sablé
L’ensemble est maintenu par trois tiges
torsadées et un cache-bélière à motifs
d’enroulements.
H : 93 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP
146. TRAVAIL FRANCAIS 1925
Lustre à armature en bronze doré à
décor géométrique et d’enroulements
présentant cinq bras de lumière à
volutes.
L’ensemble est agrémenté de chutes de
rangs de perles en verre sablé.
(manques et fixations bras à restaurer)

H : 68 cm - Diam : 58 cm
400 / 600 € ........ AP

147. TRAVAIL FRANCAIS 1920
Bureau en chêne et placage de bois
clair teinté à plateau rectangulaire
ouvrant en façade par un tiroir et présentant deux niches ouvertes.
Il repose sur quatre pieds rainurés
chinoisants
H : 73 cm - L : 100 cm - P : 57 cm
500 / 700 € ........ AP
148. TRAVAIL AUTRICHIEN 1920
Fauteuil en bois teinté courbé à dossier
mouvementé et accotoirs ajourés reposant sur un piétement cubique et fuselé
Garniture d’origine accidentée
H : 100 cm l : 60 cm P : 55 cm
200 / 300 € ........ AP

150. TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Bureau en placage d’acajou à plateau
de forme d’arc de cercle à angles arrondis, casier de rangement sur sa partie
droite du plateau à tiroir coulissant,
un tiroir en ceinture et deux latéraux,
piètement fuseau à pans coupés ornementés sur sa face externe d’un filet de
métal à motif d’enroulement dans sa
partie haute.
Sabots en métal doré
(manque une serrure)
Haut. 74 cm – Plateau : 73 x 150 cm
5 000 / 8 000 €

140

141

151. Paul IRIBE (1883-1935)
Rare secrétaire à pente en placage de
palissandre et bois teinté noir présentant un caisson cubique en pente
ouvrant en façade par un abattant donnant sur un intérieur compartimenté en
acajou et en partie basse par un large
tiroir à poignées de tirage en bronze
doré
Il repose sur quatre pieds fuselés rainurés et présente un décor marqueté
en bois exotiques d’une frise à motifs
floraux stylisés.
Vers 1925
(usures et entrée serrure non d’origine)

H : 110 cm L : 81 cm P : 49 cm
3 000 / 4 000 € ........ AP

143

144

145

149. TRAVAIL ANGLAIS 1920
Paire de chaises en palissandre à
dossier droit légèrement cintré à décor
géométrique ajouré et incrusté de la
lettre P en métal présentant une assise
cannée et reposant sur quatre pieds
galbés
H : 98 cm l : 43 cm P : 41 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

147
24 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 14

142

mai

2014

149
mercredi

14

151
mai

2014 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 25

152

153

156

154

157

158. Carlo BUGATTI (1856-1940)
Rare lit de repos à structure en bois
teinté noir à incrustations de laiton, de
plaquette en cuivre repoussé, partiellement gainé de parchemin à décor
feuillagé et d'un perroquet branchés.
Vers 1900.
H : 80 cm - L : 205 cm - P : 70cm

(accidents, manques usures et rayures d'usage)

152. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Sellette à plateau rectangulaire en
marbre rose veiné gris reposant sur
un piétement quadripode en fer forgé
martelé.
(légère restauration au marbre)

H : 103 cm - l : 55 cm - P : 41 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
153. Léon (1874-1967) et Maurice JALLOT (1900-1971)
Bureau en placage de sycomore présentant deux plateaux rectangulaires
superposés enserrant un tiroir en
ceinture et reposant sur quatre pieds
cylindriques tournés
Vers 1936
H : 73 cm. L : 120cm P : 60 cm
800 / 1 000 € ........ AP
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154. Paul KISS, dans le goût de
Console murale en fer forgé martelé
présentant un plateau en marbre beige
veiné gris à découpe géométrique reposant sur un large montants en lame
plate formant volute souligné au centre
par une traverse cintrée et terminé par
une base cubique à pans coupés
Vers 1930
H : 97 cm - l : 85 cm - P : 32 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP

156. MULLER FRERES LUNEVILLE
Lustre à monture en bronze nickelé
présentant quatre bras de lumière terminés par des tulipes et enserrant une
large vasque en verre moulé-pressé
satiné à motifs floraux.
Signé «Muller Frères Lunéville».
Vers 1930.
H : 95 cm Diam : 84 cm

155. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Table basse en bois exotique à décor
incrusté en ivoire

157. TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lustre à armature en bronze argenté
à décor de motifs géométriques en
creux enserrant quatre plaques en verre
moulé pressé.
H : 90 cm Diam : 40 cm
500 / 700 € ........ AP

(accident)

H : 53 cm - Plateau : 55,5 x 55,5 cm
200 / 300 € ........ AP

mai

2014

20 000 / 22 000 €

(légers éclats en bordure)

800 / 1 000 €

159. Carlo BUGATTI (1856-1940)
Chaise en bois teinté et palissandre
à décor d'incrustations d'os, laiton et
cuivre repoussé.
Vers 1900.
H : 88 cm - L : 31 cm - P : 34 cm
(manques et éclats)

3 000 / 5 000 €
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Vers 1936
H : 73 cm. L : 120cm P : 60 cm
800 / 1 000 € ........ AP
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160

161

160. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Tapis rectangulaire en laine à décor de
motifs floraux stylisés blancs sur fond
rouge-orangé

165. Jean PASCAUD, attribué à
Ensemble de salle à manger en bois
laqué noir comprenant une table à
plateau rectangulaire reposant sur
quatre pieds galbés terminés par des
sabots en bronze doré et une suite de
six chaises au modèle et à garniture
recouverte d'un tissu blanc cassé.
Vers 1940.
Table H : 74 cm - L : 194 cm - P : 76 cm
Chaises H : 94 cm
3 000 / 5 000 €

(usures et taches)

Dimensions : 177 x 250 cm
300 / 500 € ........ AP
161. TRAVAIL FRANCAIS 1930
Tapis rectangulaire en laine à décors
de motifs floraux stylisés dans les tons
verts, rouge et ocre sur fond beige
(usures et taches)

Dimensions : 205 x 245 cm
300 / 500 € ........ AP
162. Tapis rectangulaire en laine à
décors de motifs géométriques en
léger relief
(usures et taches)

Dimensions : 200 x 305 cm
300 / 500 € ........ AP
163. TRAVAIL ANGLAIS 1940
Suite de quatre chaises à structure
galbée en bois de palmier et métal
présentant une assise et un dossier en
cuir marron tendu
(cuir moderne)

H : 110 cm l : 45 cm P : 51 cm
800 / 1 000 € ........ AP
164. Jean PASCAUD (1903-1996)
Table basse en noyer verni à plateau
rectangulaire mouluré recouvert de carreaux de céramique noire reposant sur
quatre pieds gainés évidés soulignés de
plaques striées en bronze doré
Vers 1940
H : 54 cm L : 104 cm P : 51 cm
400 / 600 € ........ AP

28 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 14

166. TRAVAIL FRANCAIS 1940
Paire de tables de chevet en placage de
ronce de noyer présentant des caissons
à découpe arrondie ouvrant par un
tiroir et reposant sur trois tiroirs pieds
galbés terminés par des sabots en
bronze doré
H : 66 cm - l : 45 cm - P : 30,5 cm
600 / 800 € ........ AP
167. TRAVAIL FRANCAIS 1940
Paire de chevets en placage d’acajou à
caisson cubique et plateaux à cuvettes
débordantes ouvrant en façade par
un tiroir et une porte découvrant un
espace de rangement et reposant sur
quatre pieds fuselés évasés
(rayures d’usage)

H : 59 cm L : 52 cm P : 36,5 cm
300 / 400 € ........ AP
168. TRAVAIL FRANCAIS 1940
Paire de bergères en acajou à dossiers
droits et accotoirs pleins reposant sur
des pieds fuselés terminés par des
sabots en bronze doré
(usures et légers manques)

H : 100 cm l : 69 cm
600 / 800 € ........ AP
mai

2014
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169.Gilbert POILLERAT, dans le goût de
Important miroir à encadrement en
fer forgé partiellement doré enserrant
une glace rectangulaire et présentant
en partie haute et en partie basse des
éléments ajourés formant volutes
Vers 1940-1950
(manque d’argenture)

135,5 x 155 cm
800 / 1 000 € ........ AP
170. Maurice DUFRENE
Lit en placage de bois exotiques
présentant sur la tête de lit un décor
sculpté d'enroulements et reposant sur
quatre piétements cubiques d'angle.
Estampillé à chaud « Modèle déposé de
Maurice Dufrêne ».
Vers 1925.
H : 122 cm L : 210 cm P : 150 cm

167

168

169

(légères rayures d'usage)

800 / 1 000 €

171. TRAVAIL 1950-1960
Meuble de rangement formant bar à
caisson cubique en placage de bois
clair ouvrant par quatre portes pivotantes à poignée florale en laiton doré.
L’intérieur compartimenté présente des
abattants, des étagères et des niches
ouvertes
(infimes rayures d’usage et légères restaurations au placage)

H : 111 cm - l : 100 cm - P : 38 cm
2 500 / 3 000 € ........ AP

170

171

P : 55 cm
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éléments ajourés formant volutes
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(manque d’argenture)

135,5 x 155 cm
800 / 1 000 € ........ AP
170. Maurice DUFRENE
Lit en placage de bois exotiques
présentant sur la tête de lit un décor
sculpté d'enroulements et reposant sur
quatre piétements cubiques d'angle.
Estampillé à chaud « Modèle déposé de
Maurice Dufrêne ».
Vers 1925.
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177
172
172. TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire d’appliques en métal à patine
mordorée, plaque et tiges de verre dans
sa partie centrale modelées à chaud
H : 35 cm
500 / 600 € ........ AP
173. ETABLISSEMENTS PETITOT
Lustre à armature rectangulaire à bords
concaves en laiton à patine chromée
enserrant des tubes en verre translucide et une dalle en verre sablé formant
réflecteur
H : 40 cm L : 69 cm P : 45 cm
600 / 800 € ........ AP
174. SCHNEIDER
Lampadaire en fer forgé martelé à fût
composé de trois tiges se prolongeant
sur une tablette intercalaire polylobée
se terminant par trois patins évasés.
Il est surmonté d'une vasque circulaire
bombée en verre marmoréen orange
nuancé blanc opaque.
Signé Schneider sur la vasque.
Vers 1920-1925.
H : 175 cm Diam : 44 cm
300 / 500 €
FONTANA ARTE
175. Lustre en laiton doré à quatre
bras de lumières avec cache-ampoules
tulipes séparées par quatre dalles en
verre taillé reposant sur une base circulaire dentelée en laiton
Vers 1950
(Légers manques)

H : 75 cm Diam : 32 cm
300 / 500 € ........ AP
176. Etienne KOHLMANN
Lit en noyer sculpté
Estampillé « Kohlmann ».
Vers 1950
H : 107 cm L : 190 cm P : 124 cm
50 / 100 € ........ AP

177. TRAVAIL FRANCAIS 1950
Importante paire d’appliques en plâtre
à réflecteur hémisphérique bombé
terminé sur les côtés par des enroulements
H : 14 cm - L : 80 cm - P : 15 cm
300 / 400 € ........ AP
178. Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Lampadaire de parquet en fer forgé
laqué crème et doré à fût cylindrique
à décor d’un enroulement à découpe
torsadée surmonté d’une sphère soulignée d’un disque
Il repose sur un piétement quadripode
à enroulements relié au fût par quatre
éléments cylindriques.
Vers 1950
(usures)

H : 170 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
179. TRAVAIL FRANCAIS 1950
Importante paire de chenets en fer
forgé à décor sur le foyer figurant des
serpents et des enroulements.
H : 90 cm - l : 33 cm - P : 45 cm
600 / 800 € ........ AP
180. TRAVAIL 1950
Lampadaire en laiton martelé à fût
cylindrique à facettes reposant sur
quatre pieds imitant des griffes.
H : 153 cm
150 / 200 € ........ AP

173

175

183. Paire de plafonniers de cabine en
laiton
Vers 1950
Diam. 35 cm
150 / 200 €
184. René DROUET, dans le goût de
Lampadaire à fût fuselé en bois laqué
crème et base circulaire bombée
présentant au sommet une femme
nue assise en terre cuite à patine noire
terminée par une importante coupe en
laiton
Vers 1950
H : 165 cm
200 / 300 € ........ AP

180

182
179

178

181

185. Mathieu MATEGOT (1910 - 2001)
Lit de repos modèle «Kyoto» en tôle
d’acier perforée et ajourée laquée noire
Vers 1950
(usures)

H : 76 cm l : 106 cm L : 198 cm
500 / 800 € ........ AP
186. Mathieu MATEGOT, attribué à
Séparation à armature en laiton composée de trois montants cylindriques
enserrant des plateaux à découpe
ondulée en métal perforé
Vers 1950
(usures et légers manques)

H : 256 cm - l : 88,5 cm - P : 28 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

185

187. Jules LELEU (1883-1961)
Importante enfilade en placage de
palissandre ouvrant par trois portes
à marqueterie en damier, reposant
sur deux pieds sabre à l’arrière et sur
quatre pieds toupie à l’avant
Le plateau rectangulaire et la base à
découpe arrondie sont soulignés d’un
182. TRAVAIL FRANCAIS 1930
filet de laiton.
Lampadaire en laiton argenté présenVers 1950
tant un fût cylindrique reposant sur une H : 91 cm L : 240 cm P : 55 cm
base circulaire à gradin et surmonté
200 / 300 € ........ AP
d’un large réflecteur en verre de forme
évasée et soulignée en partie haute par
trois disques superposés
181. TRAVAIL FRANCAIS 1950-1960
Lampadaire à fût et bras réglable et
orientable en métal laqué blanc crème
et laiton doré.
600 / 800 € ........ AP

(usures)

H : 180 cm
600 / 800 € ........ AP
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177
172
172. TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire d’appliques en métal à patine
mordorée, plaque et tiges de verre dans
sa partie centrale modelées à chaud
H : 35 cm
500 / 600 € ........ AP
173. ETABLISSEMENTS PETITOT
Lustre à armature rectangulaire à bords
concaves en laiton à patine chromée
enserrant des tubes en verre translucide et une dalle en verre sablé formant
réflecteur
H : 40 cm L : 69 cm P : 45 cm
600 / 800 € ........ AP
174. SCHNEIDER
Lampadaire en fer forgé martelé à fût
composé de trois tiges se prolongeant
sur une tablette intercalaire polylobée
se terminant par trois patins évasés.
Il est surmonté d'une vasque circulaire
bombée en verre marmoréen orange
nuancé blanc opaque.
Signé Schneider sur la vasque.
Vers 1920-1925.
H : 175 cm Diam : 44 cm
300 / 500 €
FONTANA ARTE
175. Lustre en laiton doré à quatre
bras de lumières avec cache-ampoules
tulipes séparées par quatre dalles en
verre taillé reposant sur une base circulaire dentelée en laiton
Vers 1950
(Légers manques)

H : 75 cm Diam : 32 cm
300 / 500 € ........ AP
176. Etienne KOHLMANN
Lit en noyer sculpté
Estampillé « Kohlmann ».
Vers 1950
H : 107 cm L : 190 cm P : 124 cm
50 / 100 € ........ AP

177. TRAVAIL FRANCAIS 1950
Importante paire d’appliques en plâtre
à réflecteur hémisphérique bombé
terminé sur les côtés par des enroulements
H : 14 cm - L : 80 cm - P : 15 cm
300 / 400 € ........ AP
178. Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Lampadaire de parquet en fer forgé
laqué crème et doré à fût cylindrique
à décor d’un enroulement à découpe
torsadée surmonté d’une sphère soulignée d’un disque
Il repose sur un piétement quadripode
à enroulements relié au fût par quatre
éléments cylindriques.
Vers 1950
(usures)

H : 170 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
179. TRAVAIL FRANCAIS 1950
Importante paire de chenets en fer
forgé à décor sur le foyer figurant des
serpents et des enroulements.
H : 90 cm - l : 33 cm - P : 45 cm
600 / 800 € ........ AP
180. TRAVAIL 1950
Lampadaire en laiton martelé à fût
cylindrique à facettes reposant sur
quatre pieds imitant des griffes.
H : 153 cm
150 / 200 € ........ AP

173

175

183. Paire de plafonniers de cabine en
laiton
Vers 1950
Diam. 35 cm
150 / 200 €
184. René DROUET, dans le goût de
Lampadaire à fût fuselé en bois laqué
crème et base circulaire bombée
présentant au sommet une femme
nue assise en terre cuite à patine noire
terminée par une importante coupe en
laiton
Vers 1950
H : 165 cm
200 / 300 € ........ AP

180

182
179

178

181

185. Mathieu MATEGOT (1910 - 2001)
Lit de repos modèle «Kyoto» en tôle
d’acier perforée et ajourée laquée noire
Vers 1950
(usures)

H : 76 cm l : 106 cm L : 198 cm
500 / 800 € ........ AP
186. Mathieu MATEGOT, attribué à
Séparation à armature en laiton composée de trois montants cylindriques
enserrant des plateaux à découpe
ondulée en métal perforé
Vers 1950
(usures et légers manques)

H : 256 cm - l : 88,5 cm - P : 28 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

185

187. Jules LELEU (1883-1961)
Importante enfilade en placage de
palissandre ouvrant par trois portes
à marqueterie en damier, reposant
sur deux pieds sabre à l’arrière et sur
quatre pieds toupie à l’avant
Le plateau rectangulaire et la base à
découpe arrondie sont soulignés d’un
182. TRAVAIL FRANCAIS 1930
filet de laiton.
Lampadaire en laiton argenté présenVers 1950
tant un fût cylindrique reposant sur une H : 91 cm L : 240 cm P : 55 cm
base circulaire à gradin et surmonté
200 / 300 € ........ AP
d’un large réflecteur en verre de forme
évasée et soulignée en partie haute par
trois disques superposés
181. TRAVAIL FRANCAIS 1950-1960
Lampadaire à fût et bras réglable et
orientable en métal laqué blanc crème
et laiton doré.
600 / 800 € ........ AP

(usures)

H : 180 cm
600 / 800 € ........ AP
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188. TRAVAIL MODERNE
Console murale en fer forgé à patine
dorée et cuivrée présentant un plateau
rectangulaire concave reposant sur un
montant profilé arqué.
H : 90 cm L : 120 cm P : 30 cm
300 / 500 €

195. TRAVAIL ORIENTAL 1960
Lanterne à armature circulaire en laiton
doré enserrant des lames sur le pourtour et une vasque en plastique crème
Il présente un décor ajouré d’inscriptions et de motifs végétaux. Attaches
en maillons de chaines en métal doré

189. Lustre en bronze doré présentant
cinq bras de lumière à motifs végétaux
Signé « Scarpa ».
Vers 1960

H : 90 cm - Diam : 108 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

(fixations défectueuses)

H : 62 cm - Diam : 43 cm
600 / 800 € ........ AP
190. SCARPA
Suite de deux lustres en bronze doré à
décor de motifs végétaux stylisés
Signés « Scarpa ».
Vers 1960.
H : 70 cm - Diam : 55 cm (le plus grand)
800 / 1 000 € ........ AP
191. Pierre CHAPO, dans le goût de
Table de salle à manger en chêne massif à plateau rectangulaire à découpe
cintrée reposant sur deux montants
pleins
Table pouvant accueillir deux allonges
doublant la profondeur.
Vers 1950
(rayures d’usage)

H : 74 cm - L : 180 cm - P : 90 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
192. Charles DUDOUYT
Paire de fauteuils en chêne à dossiers
drois et accotoirs pleins reposant sur
des montants cubiques à l’arrière et à
rainures arrondies à l’avant.
Garniture entièrement recouverte d’un
velour rose.
Vers 1940
(légères usures)

H : 79 cm l : 74,5 cm P : 83 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
193. TRAVAIL DANOIS 1960
Paire de lustres en acajou présentant
deux bras en forme de boomerang
maintenant quatre tulipes en opaline
blanche
H : 92 cm - L : 73 cm
300 / 500 € ........ AP
194. Gaetano SCOLARI, attribué à
Lustre à armature en métal chromé et
laiton présentant neuf bras de lumière
surmontés de réflecteurs cylindriques
en verre translucide
Vers 1960
(accident à un verre et légers manques)

H : 52 cm Diam : 61 cm
200 / 300 € ........ AP

(légers manques)

196. TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire néo-classique en bronze
à patine médaille présentant un fût
cylindrique cannelé à motifs feuillagés
reposant sur une base circulaire soulignée de trois rapaces personnifiant Isis
H : 178 cm
700 / 800 € ........ AP
197. TRAVAIL FRANCAIS 1970
Fauteuil à coque en fibre de verre
blanche moulée à assise entièrement
recouverte d’un alcantara bleu et reposant sur une structure en métal tubulaire courbé chromé
H : 92 cm L : 85 cm P : 67 cm
300 / 400 € ........ AP
198. Ingmar RULLING
Ensemble de salon comprenant cinq
fauteuils modulables en CP thermoformé à garniture des dossiers et des
assises recouverte d’un skaï marron
Vers 1960-1980
H : 82 cm - l : 75 cm - P : 95 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
199. Gaetano SCOLARI (XXème)
Lustre à armature en métal chromé
composé d’une succession de plaques
carrées maintenues par des tiges en
laiton et soulignés d’éléments en altuglass translucide
Etiquette du créateur.
Vers 1970
200 / 300 € ........ AP

202. Batistin SPADE (1891-1969)
Ensemble de salon composé d’un
canapé deux places et de deux fauteuils reposant sur des pieds gaine en
hêtre teinté
Garniture d’origine en tapisserie
d’Aubusson à décor de motifs floraux
polychromes.  
Vers 1940
Fauteuils :
H : 75 cm L : 70 cm P : 70 cm
Canapé :
H : 80 cm L : 145 cm P : 80 cm
200 / 300 € ........ AP

191

192

203. Aldo TURA, dans le goût de
Paire de tables de chevet à caisson
cubique à bords arrondis entièrement recouvert d’une laque imitant le
parchemin, ouvrant par deux portes
et reposant sur une base en retrait en
métal vernis doré
(Infimes éclats)

H : 60 cm L : 92 cm P : 48 cm
1 000 / 1 500 € ........ AP
204. René HERBST, attribué à
Table de fumeur moderniste à plateau
circulaire en placage de palissandre
enserré dans un fût cylindrique surmonté d un anneau et reposant sur une
base en métal chromé.
Vers 1930.
H : 85 cm Diam : 40 cm
500 / 700 €

193

195

196

205. NICS Frères
Exceptionnelle porte d’entrée en fer
forgé martelé

Provenance : Ancienne porte d’entrée d’un
palais des sport construit à l’occasion des Jeux
Olympiques de Grenoble en 1968.

5 000 / 8 000 €

206. ETABLISSEMENTS PERZEL
Lampadaire en laiton doré à fût composé de trois montants cylindriques
adossés, surmonté d’un réflecteur
évasé hémisphérique et reposant sur
200. TRAVAIL FRANÇAIS
une base circulaire
Paire de fauteuils en bois vernissé à
Marqué « Perzel ».
dossier incliné à barreaux ajourés, acco- Vers 1970-1980
toir ajouré de forme mouvementée,
Haut. : 175 cm
dossier et assise recouverts de coussin
300 / 500 € ........ AP
blanc
Haut. 72 cm
1 000 / 1 200 €

197

201

203

201. TRAVAIL FRANCAIS 1970
Table basse formant bar à plateau
rectangulaire à système coulissant présentant une armature en bronze doré
enserrant des plaques en opaline noire
et reposant sur une base cubique en
retrait en altuglass noir.
(accidents à la base)

H : 42 cm L : 125 cm P : 80 cm
500 / 700 €
198
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188. TRAVAIL MODERNE
Console murale en fer forgé à patine
dorée et cuivrée présentant un plateau
rectangulaire concave reposant sur un
montant profilé arqué.
H : 90 cm L : 120 cm P : 30 cm
300 / 500 €

195. TRAVAIL ORIENTAL 1960
Lanterne à armature circulaire en laiton
doré enserrant des lames sur le pourtour et une vasque en plastique crème
Il présente un décor ajouré d’inscriptions et de motifs végétaux. Attaches
en maillons de chaines en métal doré

189. Lustre en bronze doré présentant
cinq bras de lumière à motifs végétaux
Signé « Scarpa ».
Vers 1960

H : 90 cm - Diam : 108 cm
1 500 / 2 000 € ........ AP

(fixations défectueuses)

H : 62 cm - Diam : 43 cm
600 / 800 € ........ AP
190. SCARPA
Suite de deux lustres en bronze doré à
décor de motifs végétaux stylisés
Signés « Scarpa ».
Vers 1960.
H : 70 cm - Diam : 55 cm (le plus grand)
800 / 1 000 € ........ AP
191. Pierre CHAPO, dans le goût de
Table de salle à manger en chêne massif à plateau rectangulaire à découpe
cintrée reposant sur deux montants
pleins
Table pouvant accueillir deux allonges
doublant la profondeur.
Vers 1950
(rayures d’usage)

H : 74 cm - L : 180 cm - P : 90 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
192. Charles DUDOUYT
Paire de fauteuils en chêne à dossiers
drois et accotoirs pleins reposant sur
des montants cubiques à l’arrière et à
rainures arrondies à l’avant.
Garniture entièrement recouverte d’un
velour rose.
Vers 1940
(légères usures)

H : 79 cm l : 74,5 cm P : 83 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
193. TRAVAIL DANOIS 1960
Paire de lustres en acajou présentant
deux bras en forme de boomerang
maintenant quatre tulipes en opaline
blanche
H : 92 cm - L : 73 cm
300 / 500 € ........ AP
194. Gaetano SCOLARI, attribué à
Lustre à armature en métal chromé et
laiton présentant neuf bras de lumière
surmontés de réflecteurs cylindriques
en verre translucide
Vers 1960
(accident à un verre et légers manques)

H : 52 cm Diam : 61 cm
200 / 300 € ........ AP

(légers manques)

196. TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire néo-classique en bronze
à patine médaille présentant un fût
cylindrique cannelé à motifs feuillagés
reposant sur une base circulaire soulignée de trois rapaces personnifiant Isis
H : 178 cm
700 / 800 € ........ AP
197. TRAVAIL FRANCAIS 1970
Fauteuil à coque en fibre de verre
blanche moulée à assise entièrement
recouverte d’un alcantara bleu et reposant sur une structure en métal tubulaire courbé chromé
H : 92 cm L : 85 cm P : 67 cm
300 / 400 € ........ AP
198. Ingmar RULLING
Ensemble de salon comprenant cinq
fauteuils modulables en CP thermoformé à garniture des dossiers et des
assises recouverte d’un skaï marron
Vers 1960-1980
H : 82 cm - l : 75 cm - P : 95 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP
199. Gaetano SCOLARI (XXème)
Lustre à armature en métal chromé
composé d’une succession de plaques
carrées maintenues par des tiges en
laiton et soulignés d’éléments en altuglass translucide
Etiquette du créateur.
Vers 1970
200 / 300 € ........ AP

202. Batistin SPADE (1891-1969)
Ensemble de salon composé d’un
canapé deux places et de deux fauteuils reposant sur des pieds gaine en
hêtre teinté
Garniture d’origine en tapisserie
d’Aubusson à décor de motifs floraux
polychromes.  
Vers 1940
Fauteuils :
H : 75 cm L : 70 cm P : 70 cm
Canapé :
H : 80 cm L : 145 cm P : 80 cm
200 / 300 € ........ AP

191

192

203. Aldo TURA, dans le goût de
Paire de tables de chevet à caisson
cubique à bords arrondis entièrement recouvert d’une laque imitant le
parchemin, ouvrant par deux portes
et reposant sur une base en retrait en
métal vernis doré
(Infimes éclats)

H : 60 cm L : 92 cm P : 48 cm
1 000 / 1 500 € ........ AP
204. René HERBST, attribué à
Table de fumeur moderniste à plateau
circulaire en placage de palissandre
enserré dans un fût cylindrique surmonté d un anneau et reposant sur une
base en métal chromé.
Vers 1930.
H : 85 cm Diam : 40 cm
500 / 700 €

193

195

196

205. NICS Frères
Exceptionnelle porte d’entrée en fer
forgé martelé

Provenance : Ancienne porte d’entrée d’un
palais des sport construit à l’occasion des Jeux
Olympiques de Grenoble en 1968.

5 000 / 8 000 €

206. ETABLISSEMENTS PERZEL
Lampadaire en laiton doré à fût composé de trois montants cylindriques
adossés, surmonté d’un réflecteur
évasé hémisphérique et reposant sur
200. TRAVAIL FRANÇAIS
une base circulaire
Paire de fauteuils en bois vernissé à
Marqué « Perzel ».
dossier incliné à barreaux ajourés, acco- Vers 1970-1980
toir ajouré de forme mouvementée,
Haut. : 175 cm
dossier et assise recouverts de coussin
300 / 500 € ........ AP
blanc
Haut. 72 cm
1 000 / 1 200 €

197

201

203

201. TRAVAIL FRANCAIS 1970
Table basse formant bar à plateau
rectangulaire à système coulissant présentant une armature en bronze doré
enserrant des plaques en opaline noire
et reposant sur une base cubique en
retrait en altuglass noir.
(accidents à la base)

H : 42 cm L : 125 cm P : 80 cm
500 / 700 €
198
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207

208

216

214

209

207. Philippe GENET et Lucien MICHON, attribué à
Important lustre en métal laque crème
et laiton dore présentant un large fut
quadran se prolongeant sur vasque
ovale agrémentée de trois lentilles en
verre formant réflecteur.
Vers 1940.
H : 50 L : 130 P : 42
(Rayures et infimes manques)

1200 / 1500 €

208. DUBARRY
Table basse entièrement plaquée d’une
lame en laiton doré partiellement
martelée à plateau carré reposant sur
quatre montants quadrangulaires
Signée « Dubarry »
H : 38 cm Plateau : 100 x 100 cm
800 / 1 000 € ........ AP
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210

209. MAISON RAMSAY
Lit en fer forgé à patine mordorée à
décor géométrique en croisillons ajourés soulignés au centre de sphères en
alternance
Vers 1940
H : 71 cm L : 190 cm P : 98 cm
2 500 / 3 000 € ........ AP
210. MAISON RAMSAY
Table basse à deux plateaux rectangulaires superposés en bois laqué brun
reposant sur quatre montants galbés à
têtes et sabots de cheval. Estampillée à
chaud «Ramsay»
Vers 1950-1960
(rayures d’usage)

H : 45,5 cm - L : 118 cm - P : 68,5 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP

mai

2014

211

211. René PROU, attribué à
Lampadaire en métal laqué crème
présentant un fût tubulaire surmonté
d’une sphère en verre translucide et
d’éléments striés en laiton doré
Il repose sur un piétement tripode
formant volute terminé par des patins
plats circulaires.
Vers 1940
H : 160 cm
400 / 600 € ........ AP
212. CHARLES & FILS (attribué à)
Suite de deux tables gigognes en
bronze doré, armature façon bambou,
plateau en verre
Haut. 50,5 cm – Plateau : 36,5 x 51 cm
600 / 800 €

217

213. ERARD
Piano droit, modèle MEZZO 54
N° 130558 (année 1956), N° de meuble
dans la série : 2943. Cadre métallique.
300 / 400 € ........ AP

219

216. Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de fauteuils entièrement recouverts d’un velours vert
Ils reposent sur un piétement tubulaire
en métal laqué noir.
Vers 1950-1960
214. Jean LURCAT (1892-1966) (d’après H : 75 cm l : 79 cm P : 77 cm
un carton original de)
600 / 800 € ........ AP

218. Osvaldo BORSANI
Etagère murale à armature en laiton
doré enserrant cinq étagères modulables en placage d’acajou
Vers 1950-1960
H : 200 cm l : 82,5 cm P : 29 cm
300 / 400 € ........ AP

Signature de l’artiste et monogramme
du lissier dans la trame.
Bolduc au revers, nommée, tirage N°2,
édité par Tabard Frères et Sœurs à
Aubusson
200 x 286 cm
1 500 / 2 000€

TRAVAIL 1970
219. Importante lampe présentant deux
éléments formant réflecteur en opaline
blanche maintenus au centre par une
attache vissée en métal.

La mort et le guerrier

215. TRAVAIL DANOIS 1960
Paire de suspensions en métal chromé
présentant une vasque circulaire évasée.
H : 60 cm Diam. : 45 cm
200 / 300 €

217. Richard SAPPER (né en 1932)
édité par KNOLL
Ensemble de bureau comprenant
quatre fauteuils à armature en métal
montée sur des roulettes.
L’ensemble de la garniture est recouverte d’un cuir marron.
Marqués « Knoll ».
Vers 1980
H : 99 cm l : 63 cm P : 80 cm
400 / 600 € ........ AP
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H : 95 cm
600 / 800 € ........ AP
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207

208

216

214

209

207. Philippe GENET et Lucien MICHON, attribué à
Important lustre en métal laque crème
et laiton dore présentant un large fut
quadran se prolongeant sur vasque
ovale agrémentée de trois lentilles en
verre formant réflecteur.
Vers 1940.
H : 50 L : 130 P : 42
(Rayures et infimes manques)

1200 / 1500 €

208. DUBARRY
Table basse entièrement plaquée d’une
lame en laiton doré partiellement
martelée à plateau carré reposant sur
quatre montants quadrangulaires
Signée « Dubarry »
H : 38 cm Plateau : 100 x 100 cm
800 / 1 000 € ........ AP

34 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • mercredi 14

210

209. MAISON RAMSAY
Lit en fer forgé à patine mordorée à
décor géométrique en croisillons ajourés soulignés au centre de sphères en
alternance
Vers 1940
H : 71 cm L : 190 cm P : 98 cm
2 500 / 3 000 € ........ AP
210. MAISON RAMSAY
Table basse à deux plateaux rectangulaires superposés en bois laqué brun
reposant sur quatre montants galbés à
têtes et sabots de cheval. Estampillée à
chaud «Ramsay»
Vers 1950-1960
(rayures d’usage)

H : 45,5 cm - L : 118 cm - P : 68,5 cm
1 200 / 1 500 € ........ AP

mai

2014

211

211. René PROU, attribué à
Lampadaire en métal laqué crème
présentant un fût tubulaire surmonté
d’une sphère en verre translucide et
d’éléments striés en laiton doré
Il repose sur un piétement tripode
formant volute terminé par des patins
plats circulaires.
Vers 1940
H : 160 cm
400 / 600 € ........ AP
212. CHARLES & FILS (attribué à)
Suite de deux tables gigognes en
bronze doré, armature façon bambou,
plateau en verre
Haut. 50,5 cm – Plateau : 36,5 x 51 cm
600 / 800 €

217

213. ERARD
Piano droit, modèle MEZZO 54
N° 130558 (année 1956), N° de meuble
dans la série : 2943. Cadre métallique.
300 / 400 € ........ AP

219

216. Pierre GUARICHE (1926-1995)
Paire de fauteuils entièrement recouverts d’un velours vert
Ils reposent sur un piétement tubulaire
en métal laqué noir.
Vers 1950-1960
214. Jean LURCAT (1892-1966) (d’après H : 75 cm l : 79 cm P : 77 cm
un carton original de)
600 / 800 € ........ AP

218. Osvaldo BORSANI
Etagère murale à armature en laiton
doré enserrant cinq étagères modulables en placage d’acajou
Vers 1950-1960
H : 200 cm l : 82,5 cm P : 29 cm
300 / 400 € ........ AP

Signature de l’artiste et monogramme
du lissier dans la trame.
Bolduc au revers, nommée, tirage N°2,
édité par Tabard Frères et Sœurs à
Aubusson
200 x 286 cm
1 500 / 2 000€

TRAVAIL 1970
219. Importante lampe présentant deux
éléments formant réflecteur en opaline
blanche maintenus au centre par une
attache vissée en métal.

La mort et le guerrier

215. TRAVAIL DANOIS 1960
Paire de suspensions en métal chromé
présentant une vasque circulaire évasée.
H : 60 cm Diam. : 45 cm
200 / 300 €

217. Richard SAPPER (né en 1932)
édité par KNOLL
Ensemble de bureau comprenant
quatre fauteuils à armature en métal
montée sur des roulettes.
L’ensemble de la garniture est recouverte d’un cuir marron.
Marqués « Knoll ».
Vers 1980
H : 99 cm l : 63 cm P : 80 cm
400 / 600 € ........ AP

mercredi

(manque une vis)

H : 95 cm
600 / 800 € ........ AP
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223
220. CHARLES EAMES
Fauteuil pivotant à piétement et accotoirs en métal laqué noir et plastique
présentant un dossier formant assise
recouvert d’un tissu bleu
Vers 1970
(taches)

H : 84 cm l : 58 cm P : 55 cm
100 / 150 € ........ AP
221. Jacques ADNET, dans le goût de
Miroir entièrement recouvert de cuir
marron enserrant une glace circulaire
(usures)

Diam : 75 cm
300 / 400 € ........ AP
222. Edgard BRANDT, dans le goût de
Lampadaire à fût en bronze doré formant un serpent surmonté d'un réflecteur en verre orange marmoréen.
H : 160 cm
200 / 300 €

223. Jacques ADNET (1900-1984)
Lampadaire entièrement gainé de cuir
marron à piqures-sellier façon bambou
à fût arqué surmonté d’un abat-jour
cylindrique conique. Il présente une tablette circulaire à mi-hauteur et repose
sur un piétement formant porte-revues
Vers 1960
(usures)

H : 160 cm Diam plateau : 39 cm
800 / 1 000 € ........ AP
224. Jacques ADNET, dans le goût de
Lampadaire moderniste à armature
cylindrique en laiton doré enserrant
des plaques en verre églomisé et reposant sur une base carrée en doucine
laquée noire
(Rayures d’usage)

H : 170 cm
300 / 400 € ........ AP
225. TRAVAIL MODERNE
Table basse en résine fractale jaune
présentant un plateau circulaire reposant sur un cylindre à décor de motifs
floraux et papillons.
H : 38 cm Diam : 59 cm
(fêles)

150 / 200 €
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233

226
226. Serge ROCHE, dans le goût de
Paire d’obélisques entièrement recouverts de miroir taillé souligné de fleurettes de fixation
(usures)

236.

H : 100 cm
500 / 700 € ........ AP
227. Harry BERTOÏA (1915-1978)
Petite chaise à armature en fil de fer
peint en vert, dossier et assise grillagés,
piètement tubulaire
H : 50 cm
500 / 600 €
228. Vernon PANTON, dans le goût de
Lustre composée d’une chute de rangs
de sphères en plastique couleur ambre
Vers 1970
20 / 40 € ........ AP
229. Dans le goût d’ADNET
Chaise à bascule
3 000 / 4 000 €
230. Eero SAARINEN (1910-1961)
Ensemble de salle à manger comprenant une table à plateau circulaire
en marbre blanc reposant sur un
piétement «tulipe» en aluminium
laqué blanc et six chaises au modèle
pivotantes à coque en fibre de verre
blanche.
Vers 1980
3 000 / 4 000 €

231. Caroline CABAT
Macadam surf

Tirage photo Pearl. Contrecollage Alu
Dibond.
Exemplaire 1/3
60 x 80 cm
600 / 800 €
232. Caroline CABAT
A night in Dubai

Tirage photo Pearl. Contrecollage Alu
Dibond.
Exemplaire 1/3
60 x 90 cm
600 / 800 €
233. Caroline CABAT
Back in the USSR

Tirage photo Pearl. Contrecollage Alu
Dibond.
Exemplaire 1/3
60 x 90 cm
600 / 800 €

234. Tom DIXON (né en 1949)
Paire de chaises S Chair, modèle crée en
1991
Edition Cappellini toujours existante
La structure en métal laqué gris foncé
porte une grande feuille de rotin tressé
dont les galbes forme l’assise et le
dossier.
Haut. : 102 cm - Larg. : 50 cm
600 / 800 € ........ AB
235. Luiza MILLER (1917/2003)
Sans titre, vers 1970

Sculpture, ou projet, composée d’une
accumulation de colliers de serrage
en fonte de fer, soudés sur une base
rectangulaire.
Pas de signature visible
Rouille. Vendu en l’état

236. René-Jean CAILLETTE (1919-2004)

Canapé-lit, 1954

Structure du piétement en tube d’acier
laqué noir, de l’assise et du dossier en
bois recouvert de tissu brun, et housse
de matelas en tissu gris-beige chiné. Le
canapé se transforme en lit grâce à une
simple action sur une poignée placée
sous l’assise.
Long. : 210 cm - Prof. : 75 cm
(en lit : 210 x 120 cm)
Exposition : Salon des Arts Ménagers de 1955,
Paris
Bibliographie : Journal de l’ameublement,
meubles et décors n°681, mai 1955, page 9.
Yvonne Brunhammer et Guillemette Delaporte,
Le style des années 30 à 50, Les Editions de
l’illustration-Baschet & Cie, Paris : 1987, page
135.

1 500 / 2 000 € ........ AB

Haut. : 43 cm - base 50 x 30 cm

Provenance : le jardin de l’atelier à BoulogneBillancourt où l’artiste résida de1968 à son
décès

150 / 200 € ........ AB

mercredi
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231

223
220. CHARLES EAMES
Fauteuil pivotant à piétement et accotoirs en métal laqué noir et plastique
présentant un dossier formant assise
recouvert d’un tissu bleu
Vers 1970
(taches)

H : 84 cm l : 58 cm P : 55 cm
100 / 150 € ........ AP
221. Jacques ADNET, dans le goût de
Miroir entièrement recouvert de cuir
marron enserrant une glace circulaire
(usures)

Diam : 75 cm
300 / 400 € ........ AP
222. Edgard BRANDT, dans le goût de
Lampadaire à fût en bronze doré formant un serpent surmonté d'un réflecteur en verre orange marmoréen.
H : 160 cm
200 / 300 €

223. Jacques ADNET (1900-1984)
Lampadaire entièrement gainé de cuir
marron à piqures-sellier façon bambou
à fût arqué surmonté d’un abat-jour
cylindrique conique. Il présente une tablette circulaire à mi-hauteur et repose
sur un piétement formant porte-revues
Vers 1960
(usures)

H : 160 cm Diam plateau : 39 cm
800 / 1 000 € ........ AP
224. Jacques ADNET, dans le goût de
Lampadaire moderniste à armature
cylindrique en laiton doré enserrant
des plaques en verre églomisé et reposant sur une base carrée en doucine
laquée noire
(Rayures d’usage)

H : 170 cm
300 / 400 € ........ AP
225. TRAVAIL MODERNE
Table basse en résine fractale jaune
présentant un plateau circulaire reposant sur un cylindre à décor de motifs
floraux et papillons.
H : 38 cm Diam : 59 cm
(fêles)

150 / 200 €
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233

226
226. Serge ROCHE, dans le goût de
Paire d’obélisques entièrement recouverts de miroir taillé souligné de fleurettes de fixation
(usures)

236.

H : 100 cm
500 / 700 € ........ AP
227. Harry BERTOÏA (1915-1978)
Petite chaise à armature en fil de fer
peint en vert, dossier et assise grillagés,
piètement tubulaire
H : 50 cm
500 / 600 €
228. Vernon PANTON, dans le goût de
Lustre composée d’une chute de rangs
de sphères en plastique couleur ambre
Vers 1970
20 / 40 € ........ AP
229. Dans le goût d’ADNET
Chaise à bascule
3 000 / 4 000 €
230. Eero SAARINEN (1910-1961)
Ensemble de salle à manger comprenant une table à plateau circulaire
en marbre blanc reposant sur un
piétement «tulipe» en aluminium
laqué blanc et six chaises au modèle
pivotantes à coque en fibre de verre
blanche.
Vers 1980
3 000 / 4 000 €

231. Caroline CABAT
Macadam surf

Tirage photo Pearl. Contrecollage Alu
Dibond.
Exemplaire 1/3
60 x 80 cm
600 / 800 €
232. Caroline CABAT
A night in Dubai

Tirage photo Pearl. Contrecollage Alu
Dibond.
Exemplaire 1/3
60 x 90 cm
600 / 800 €
233. Caroline CABAT
Back in the USSR

Tirage photo Pearl. Contrecollage Alu
Dibond.
Exemplaire 1/3
60 x 90 cm
600 / 800 €

234. Tom DIXON (né en 1949)
Paire de chaises S Chair, modèle crée en
1991
Edition Cappellini toujours existante
La structure en métal laqué gris foncé
porte une grande feuille de rotin tressé
dont les galbes forme l’assise et le
dossier.
Haut. : 102 cm - Larg. : 50 cm
600 / 800 € ........ AB
235. Luiza MILLER (1917/2003)
Sans titre, vers 1970

Sculpture, ou projet, composée d’une
accumulation de colliers de serrage
en fonte de fer, soudés sur une base
rectangulaire.
Pas de signature visible
Rouille. Vendu en l’état

236. René-Jean CAILLETTE (1919-2004)

Canapé-lit, 1954

Structure du piétement en tube d’acier
laqué noir, de l’assise et du dossier en
bois recouvert de tissu brun, et housse
de matelas en tissu gris-beige chiné. Le
canapé se transforme en lit grâce à une
simple action sur une poignée placée
sous l’assise.
Long. : 210 cm - Prof. : 75 cm
(en lit : 210 x 120 cm)
Exposition : Salon des Arts Ménagers de 1955,
Paris
Bibliographie : Journal de l’ameublement,
meubles et décors n°681, mai 1955, page 9.
Yvonne Brunhammer et Guillemette Delaporte,
Le style des années 30 à 50, Les Editions de
l’illustration-Baschet & Cie, Paris : 1987, page
135.

1 500 / 2 000 € ........ AB

Haut. : 43 cm - base 50 x 30 cm

Provenance : le jardin de l’atelier à BoulogneBillancourt où l’artiste résida de1968 à son
décès

150 / 200 € ........ AB

mercredi
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237

238

239

245

249

247

240
237. Jean-Claude NOVARO (né en
1943)
Paire de vases, 1994

En verre bleu et blanc à motifs jaunes et
vert irisé en application. Signés et datés
au culot
Haut. : 19 cm
200 / 400 € ........ AB
238. D’après Andy WARHOL (19281987)
Plat de la collection Daisies, 2002

241
240. Alicia PENALBA (1913-1982)
Tapis Scarabée rouge, 1980

Edition Artcurial limitée à 50 exemplaires
Laine tissée et teintée. Signature dans
la trame et bolduc de l’éditeur avec
numérotation 45/50. Une brulure de
trois centimètres de diamètre sur un
bord, et quelques brins arrachés
194 x 260 cm
1 500 / 2 000 € ........ AB

Edition Rosenthal
Verre sérigraphié
Diam. : 54 cm
300 / 400 € ........ AB

241. Elisabeth GAROUSTE (née en
1949) et Mattia BONETTI (né en 1953)
Lampe Enveloppe, 1985
Edition Neotu de quelques exemplaires

Deux feuilles en tôle émaillée bleu
décorées d’une ligne brisée articulée
par des charnières, dont une porte la
lampe, peut être posée pliée à l’horizontale ou à la verticale, ou dépliée en
applique
Haut. : 45,5 Long. : 22,5 Larg. : 45 cm

Bibliographie : catalogue de l’exposition «
Mattia Bonetti-Elisabeth Garouste » au Musée
des Arts Décoratifs de la ville de Bordeaux du
10 mai eu 30 juin 1985, édité à Libourne : 1985,
non paginé.
Garouste et Bonetti, Michel Aveline éditeur,
Espagne : 1990, page 96.

239. Jean-Paul van LITH (né en 1940)

1 800 / 2 500 € ........ AB

Sculpture en verre signée et datée sur
la base.
36 x 52 x 9 cm

242. Yves KLEIN (1928-1962)

Bateau, 1997

Affiche

246

243. John Rivers COPLANS (1920-2003) 245. Reggiani (Editeur)
Applique, vers 1970
Self-portrait (three quarter back,
Grande applique composée de neuf
hands clapsed), 1986
Tirage argentique, sur 12 exemplaires (2/12)
disques bombés en métal chromé fixés
117 x 94 cm
sur une structure en fil d’acier laqué
Provenance : galerie André Simoens, Knokke.
blanc
La copie de la facture d’achat de la galerie
Haut. : 90 Long. : 70 cm
André Simoens sera remise à l’acquéreur
1 400 / 1 600 € ........ AB
4 000 / 6 000 € ........ AB
244. Berenice ABBOTT (1898-1991)
Bomery Bum, New York, vers 1932

Tirage argentique de 1970
Tampon au dos : « Chicago Sun-Times »
and « dec 29 1970 » et annotation du
nom de l’artiste et du titre
16,5 x 20,5 cm
20 / 50 € ........ AB

246. Alain RICHARD (né en 1926)
Ensemble de deux meubles de rangement plaqué de palissandre, fixés
sur des socles en stratifié blanc, l’un
s’ouvrant par quatre tiroirs et un abattant, le deuxième par une porte
Etiquette de l’éditeur Meuble TV marquée Alain Richard. Vers 1960
Haut. : 73 Long. : 123 Prof. : 60 cm
Haut. : 73 Long. : 59 Prof. : 53 cm
1 200 / 1 500 € ........ AB

Galerie Iolas, 1965, affiche de l’exposition représentant le portrait d’Arman.
Encadrée.
79,5 x 42 cm
550 / 800 € ........ AB

(petit accident)

400 / 800 € ........ AB
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247. Piero FORNASETTI (1913-1988)

Porte parapluie Ballon, vers 1970

Porte parapluie en tôle à décor sérigraphié de montgolfière. Marque du créateur dans le décor et étiquette au dos
Haut. : 66 Long. : 40 cm

Bibliographie : Patrick Mauries, Fornasetti
designer de la fantaisie, Thames and Hudson
Paris,1991, reproduit en noir et blanc page 171.

1 500 / 2 000 € ........ AB

248. Romain de TIRTOFF, dit ERTÉ
(1892-1990)

Stack of Hay (« meule de foin »), projet de
costume, vers 1930

Gouache sur papier. Signée en bas à
droite
36,5 x 27 cm (à vue)
200 / 400 € ........ AB
249. Stephane DUCATTEAU (né en
1970)
Tabouret Tab, modèle crée en 2005
Edition Stephane Ducatteau

Acier patiné canon de fusil
Haut. : 45 Long. : 44 Prof. : 30 cm
400 / 600 € ........ AB
mercredi
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237

238

239

245

249

247

240
237. Jean-Claude NOVARO (né en
1943)
Paire de vases, 1994

En verre bleu et blanc à motifs jaunes et
vert irisé en application. Signés et datés
au culot
Haut. : 19 cm
200 / 400 € ........ AB
238. D’après Andy WARHOL (19281987)
Plat de la collection Daisies, 2002

241
240. Alicia PENALBA (1913-1982)
Tapis Scarabée rouge, 1980

Edition Artcurial limitée à 50 exemplaires
Laine tissée et teintée. Signature dans
la trame et bolduc de l’éditeur avec
numérotation 45/50. Une brulure de
trois centimètres de diamètre sur un
bord, et quelques brins arrachés
194 x 260 cm
1 500 / 2 000 € ........ AB

Edition Rosenthal
Verre sérigraphié
Diam. : 54 cm
300 / 400 € ........ AB

241. Elisabeth GAROUSTE (née en
1949) et Mattia BONETTI (né en 1953)
Lampe Enveloppe, 1985
Edition Neotu de quelques exemplaires

Deux feuilles en tôle émaillée bleu
décorées d’une ligne brisée articulée
par des charnières, dont une porte la
lampe, peut être posée pliée à l’horizontale ou à la verticale, ou dépliée en
applique
Haut. : 45,5 Long. : 22,5 Larg. : 45 cm

Bibliographie : catalogue de l’exposition «
Mattia Bonetti-Elisabeth Garouste » au Musée
des Arts Décoratifs de la ville de Bordeaux du
10 mai eu 30 juin 1985, édité à Libourne : 1985,
non paginé.
Garouste et Bonetti, Michel Aveline éditeur,
Espagne : 1990, page 96.

239. Jean-Paul van LITH (né en 1940)

1 800 / 2 500 € ........ AB

Sculpture en verre signée et datée sur
la base.
36 x 52 x 9 cm

242. Yves KLEIN (1928-1962)

Bateau, 1997

Affiche

246

243. John Rivers COPLANS (1920-2003) 245. Reggiani (Editeur)
Applique, vers 1970
Self-portrait (three quarter back,
Grande applique composée de neuf
hands clapsed), 1986
Tirage argentique, sur 12 exemplaires (2/12)
disques bombés en métal chromé fixés
117 x 94 cm
sur une structure en fil d’acier laqué
Provenance : galerie André Simoens, Knokke.
blanc
La copie de la facture d’achat de la galerie
Haut. : 90 Long. : 70 cm
André Simoens sera remise à l’acquéreur
1 400 / 1 600 € ........ AB
4 000 / 6 000 € ........ AB
244. Berenice ABBOTT (1898-1991)
Bomery Bum, New York, vers 1932

Tirage argentique de 1970
Tampon au dos : « Chicago Sun-Times »
and « dec 29 1970 » et annotation du
nom de l’artiste et du titre
16,5 x 20,5 cm
20 / 50 € ........ AB

246. Alain RICHARD (né en 1926)
Ensemble de deux meubles de rangement plaqué de palissandre, fixés
sur des socles en stratifié blanc, l’un
s’ouvrant par quatre tiroirs et un abattant, le deuxième par une porte
Etiquette de l’éditeur Meuble TV marquée Alain Richard. Vers 1960
Haut. : 73 Long. : 123 Prof. : 60 cm
Haut. : 73 Long. : 59 Prof. : 53 cm
1 200 / 1 500 € ........ AB

Galerie Iolas, 1965, affiche de l’exposition représentant le portrait d’Arman.
Encadrée.
79,5 x 42 cm
550 / 800 € ........ AB

(petit accident)

400 / 800 € ........ AB
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247. Piero FORNASETTI (1913-1988)

Porte parapluie Ballon, vers 1970

Porte parapluie en tôle à décor sérigraphié de montgolfière. Marque du créateur dans le décor et étiquette au dos
Haut. : 66 Long. : 40 cm

Bibliographie : Patrick Mauries, Fornasetti
designer de la fantaisie, Thames and Hudson
Paris,1991, reproduit en noir et blanc page 171.

1 500 / 2 000 € ........ AB

248. Romain de TIRTOFF, dit ERTÉ
(1892-1990)

Stack of Hay (« meule de foin »), projet de
costume, vers 1930

Gouache sur papier. Signée en bas à
droite
36,5 x 27 cm (à vue)
200 / 400 € ........ AB
249. Stephane DUCATTEAU (né en
1970)
Tabouret Tab, modèle crée en 2005
Edition Stephane Ducatteau

Acier patiné canon de fusil
Haut. : 45 Long. : 44 Prof. : 30 cm
400 / 600 € ........ AB
mercredi
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254 - 255 - 256 - 257
258
250
250. Charles (1907-1978) et Ray (19121988) EAMES
Lounge Chair modèle 670, modèle crée en
1956

Edition Herman Miller des années 1970
Coquille en contreplaqué moulé, placage de palissandre, coussins en cuir
noir, piètement en aluminium. Le cuir
des accoudoirs a été remplacé.
Haut. : 80 cm - Larg. : 86 cm Prof. : 80 cm
Bibiographie : Taschen, 1 000 chairs, page 337

1 700 / 2 000 € ........ AB

251. Gianfranco FRATTINI (1926-2004)
Secrétaire, modèle 804 crée en 1961
Edition Bernini, vers 1995

Secrétaire en bois de placage à plateau rétractable avec sous main en
cuir s’ouvrant en façade par un rideau
coulissant sur des tiroirs et caissons de
rangement, le corps s’ouvrant en façade
par dix tiroirs
Haut. : 80 cm - Long. : 100 cm - Prof. :
65 cm
Bibliographie : a cura di P. C. Santini, Gianfranco Frattini, Edizioni Biliotec dell’imagine,
Prdenone : 1988, page64.

1 000 / 2 000 € ........ AB
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262
252. Travail italien vers 1970

256. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Haut. : environ 55 cm
50 / 100 € ........ AB

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB

Lampe de bureau en acier peint, et acier
chromé, orientable par un système flexible

253. Lionel CEYSSAC (né en 1966)
Lampe prototype, vers 2 000

La base en forme de carré porte un
grand abat jour, le tout en tôle d’acier
recyclée, chromée, et peinte couleur
cuivre à l’intérieur de l’abat-jour
Haut. : 58 cm - Diam. : 32 cm
120 / 150 € ........ AB
254. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB
255. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB

mai

2014

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

257. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
(déchirure)
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB
258. Patricia Urquiola (née en 1961)

Fauteuil Log, modèle crée vers 2008
Edition Artelano, aujourd’hui continuée par
Coedition

Structure en hêtre massif laqué noir,
assise et dossier en cuir noir
Haut. : 63 cm - Long. : 73 cm
Prof. : 73 cm
400 / 600 € ........ AB

263

259. Jean-Luc POIVRET (né en 1950)

263. François AZAMBOURG
(né en 1963)
Sculpture composée d’une pièce d’héli- Ensemble de deux prototypes d’étacoptère peinte à l’huile. Signée, datée
gères, pièces uniques, 2011
et dédicacée.
En mousse de polyuréthane expansée
41 x 19 cm
sur âme de bois.
350 / 500 € ........ AB
L’une dorée , crochets de métal,
étiquette hand made Francois Azam260. Sergio Mazza (né en 1931)
bourg. Haut. : 15 cm – Long. : 54 cm –
Miroir , vers 1970
Prof. : 8 cm
Edition arrêtée Artemide
L’autre rouge et orange, signée, datée 4
Diam. : 69 cm - Prof. : 4,8 cm
juin 2011. Haut. : 18 cm – Long. : 77 cm
100 / 200 € ........ AB
– Prof. : 13 cm
400 / 500 € ........ AB
261. Ettore SOTSASS (1917-2007)
La Hélicoptère, 1988

Gueridon, 2 000
Edition Oak de 20 exemplaires

Gueridon de forme cylindrique en bois
laqué noir et partie médiane laquée
rouge vermillon. Plaque de l’éditeur.
Haut. : 45 Diam. : 45 cm
1 400 / 1 800 € ........ AB
262. Ligia MIGUEZ (née en 1959) et
Reno BONZON (né en 1954)
Plat en résine noire

Pièce unique. Vers 2002
Long. : 55 cm - Larg. : 40 cm

265

265. Fernando (né en 1961) et Humberto (né en 1953) CAMPANA

Centre de table Sushi fruit bowl, de la collection Sushi, modèle crée en 2001
Tissu et feutre découpés et assemblés

Diam. : 65 cm

Provenance : boutique Malba Museo de Arte
Latino Americano de Buenos Aires.
Bibliographie : Campana Brothers, Complete
works, Rizzoli : New York : 2010, inventaire
année 2011, dans une autre couleur

600 / 800 € ........ AB

266. Piero LISSONI (né en 1956)
Bibliothèque 264 Mex, modèle crée en
2006
Edition Cassina toujours existante
264. Lionel CEYSSAC (né en 1966)
Bibliothèque de sept étagères, en finiLampe spot, prototype dans cette finition, vers
tion laque gris brillant
2 000
Haut. : 200 cm - Long. : 100 cm - Prof. :
Trépied portant un spot orientable et
40 cm
de hauteur réglable, le tout en tôle
300 / 500 € ........ AB
d’acier recyclée, et chromée.
Haut. : 70 cm
267. Alessandro MENDINI (né en 1931)
170 / 200 € ........ AB
Vase Hunan V, de la collection Mendinismi, 2007. Edition Corsi Design Résine
laquée au pochoir. Signé et numéroté
12/50
(petits éclats sous la base)

Haut.: 72 cm
300 / 400 € ........ AB

Provenance : Galeria Zona D, San Paolo, Bresil

350 / 500 € ........ AB

mercredi
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250
250. Charles (1907-1978) et Ray (19121988) EAMES
Lounge Chair modèle 670, modèle crée en
1956

Edition Herman Miller des années 1970
Coquille en contreplaqué moulé, placage de palissandre, coussins en cuir
noir, piètement en aluminium. Le cuir
des accoudoirs a été remplacé.
Haut. : 80 cm - Larg. : 86 cm Prof. : 80 cm
Bibiographie : Taschen, 1 000 chairs, page 337

1 700 / 2 000 € ........ AB

251. Gianfranco FRATTINI (1926-2004)
Secrétaire, modèle 804 crée en 1961
Edition Bernini, vers 1995

Secrétaire en bois de placage à plateau rétractable avec sous main en
cuir s’ouvrant en façade par un rideau
coulissant sur des tiroirs et caissons de
rangement, le corps s’ouvrant en façade
par dix tiroirs
Haut. : 80 cm - Long. : 100 cm - Prof. :
65 cm
Bibliographie : a cura di P. C. Santini, Gianfranco Frattini, Edizioni Biliotec dell’imagine,
Prdenone : 1988, page64.

1 000 / 2 000 € ........ AB
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262
252. Travail italien vers 1970

256. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Haut. : environ 55 cm
50 / 100 € ........ AB

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB

Lampe de bureau en acier peint, et acier
chromé, orientable par un système flexible

253. Lionel CEYSSAC (né en 1966)
Lampe prototype, vers 2 000

La base en forme de carré porte un
grand abat jour, le tout en tôle d’acier
recyclée, chromée, et peinte couleur
cuivre à l’intérieur de l’abat-jour
Haut. : 58 cm - Diam. : 32 cm
120 / 150 € ........ AB
254. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB
255. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB

mai

2014

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

257. Stanley KUBRICK (1928-1999)

Illustration d’exploitation pour le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », 1968

Agrandissement d’un photogramme du
film, imprimé en italie par Rotolito
(déchirure)
43,5 x 96 cm
250 / 300 € ........ AB
258. Patricia Urquiola (née en 1961)

Fauteuil Log, modèle crée vers 2008
Edition Artelano, aujourd’hui continuée par
Coedition

Structure en hêtre massif laqué noir,
assise et dossier en cuir noir
Haut. : 63 cm - Long. : 73 cm
Prof. : 73 cm
400 / 600 € ........ AB

263

259. Jean-Luc POIVRET (né en 1950)

263. François AZAMBOURG
(né en 1963)
Sculpture composée d’une pièce d’héli- Ensemble de deux prototypes d’étacoptère peinte à l’huile. Signée, datée
gères, pièces uniques, 2011
et dédicacée.
En mousse de polyuréthane expansée
41 x 19 cm
sur âme de bois.
350 / 500 € ........ AB
L’une dorée , crochets de métal,
étiquette hand made Francois Azam260. Sergio Mazza (né en 1931)
bourg. Haut. : 15 cm – Long. : 54 cm –
Miroir , vers 1970
Prof. : 8 cm
Edition arrêtée Artemide
L’autre rouge et orange, signée, datée 4
Diam. : 69 cm - Prof. : 4,8 cm
juin 2011. Haut. : 18 cm – Long. : 77 cm
100 / 200 € ........ AB
– Prof. : 13 cm
400 / 500 € ........ AB
261. Ettore SOTSASS (1917-2007)
La Hélicoptère, 1988

Gueridon, 2 000
Edition Oak de 20 exemplaires

Gueridon de forme cylindrique en bois
laqué noir et partie médiane laquée
rouge vermillon. Plaque de l’éditeur.
Haut. : 45 Diam. : 45 cm
1 400 / 1 800 € ........ AB
262. Ligia MIGUEZ (née en 1959) et
Reno BONZON (né en 1954)
Plat en résine noire

Pièce unique. Vers 2002
Long. : 55 cm - Larg. : 40 cm

265

265. Fernando (né en 1961) et Humberto (né en 1953) CAMPANA

Centre de table Sushi fruit bowl, de la collection Sushi, modèle crée en 2001
Tissu et feutre découpés et assemblés

Diam. : 65 cm

Provenance : boutique Malba Museo de Arte
Latino Americano de Buenos Aires.
Bibliographie : Campana Brothers, Complete
works, Rizzoli : New York : 2010, inventaire
année 2011, dans une autre couleur

600 / 800 € ........ AB

266. Piero LISSONI (né en 1956)
Bibliothèque 264 Mex, modèle crée en
2006
Edition Cassina toujours existante
264. Lionel CEYSSAC (né en 1966)
Bibliothèque de sept étagères, en finiLampe spot, prototype dans cette finition, vers
tion laque gris brillant
2 000
Haut. : 200 cm - Long. : 100 cm - Prof. :
Trépied portant un spot orientable et
40 cm
de hauteur réglable, le tout en tôle
300 / 500 € ........ AB
d’acier recyclée, et chromée.
Haut. : 70 cm
267. Alessandro MENDINI (né en 1931)
170 / 200 € ........ AB
Vase Hunan V, de la collection Mendinismi, 2007. Edition Corsi Design Résine
laquée au pochoir. Signé et numéroté
12/50
(petits éclats sous la base)

Haut.: 72 cm
300 / 400 € ........ AB

Provenance : Galeria Zona D, San Paolo, Bresil

350 / 500 € ........ AB
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269

271

268

268. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Omaggio a la Principessa Maïa, 1992

Toile, signée en bas à gauche. Contresignée, datée et titrée au dos
61 x 50 cm
1 500 / 1 800 €
269. Tony AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte à la cruche

Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm
600 / 800 € ........ DC

270. Composition
Huile sur papier, marouflée sur toile.
64 x 49 cm
100 / 200 €

274. Beethoven
Bois sculpté, signé Rufflot
Haut. : 42 cm
100 / 150 €

271. Francis MONTANIER (1895-1974)

275. Pierre PALLUT (1918 - 1999)

Huile sur panneau, signée en bas à
droite et datée 55
80 x 130 cm
400 / 600 €

Huile sur papier, signée en bas à droite
146 x 114 cm
150 / 200 €

Femme au coussin rouge

271

Composition

272. Pierre PALLUT (1918 - 1999)
Composition

Huile sur toile, signée en haut à gauche
174 x 130 cm
150 / 200 €
273. Anita TULLIO (née en 1935)
Globe

Sphère en métal
Haut. : 33 cm
200 / 300 €

276. Paul Rebeyrolle (1926-2005)
Nu assis

Gouache sur papier, signée en haut à
gauche et daté 61
54 x 48 cm
2 000 / 3 000 €
277. Att. à Paul Rebeyrolle (1926-2005)
Nu

Huile sur papier, marouflée sur toile
65 x 50 cm
800 / 1 000 €
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269

271

268

268. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Omaggio a la Principessa Maïa, 1992

Toile, signée en bas à gauche. Contresignée, datée et titrée au dos
61 x 50 cm
1 500 / 1 800 €
269. Tony AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte à la cruche

Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm
600 / 800 € ........ DC

270. Composition
Huile sur papier, marouflée sur toile.
64 x 49 cm
100 / 200 €

274. Beethoven
Bois sculpté, signé Rufflot
Haut. : 42 cm
100 / 150 €

271. Francis MONTANIER (1895-1974)

275. Pierre PALLUT (1918 - 1999)

Huile sur panneau, signée en bas à
droite et datée 55
80 x 130 cm
400 / 600 €

Huile sur papier, signée en bas à droite
146 x 114 cm
150 / 200 €

Femme au coussin rouge

271

Composition

272. Pierre PALLUT (1918 - 1999)
Composition

Huile sur toile, signée en haut à gauche
174 x 130 cm
150 / 200 €
273. Anita TULLIO (née en 1935)
Globe

Sphère en métal
Haut. : 33 cm
200 / 300 €

276. Paul Rebeyrolle (1926-2005)
Nu assis

Gouache sur papier, signée en haut à
gauche et daté 61
54 x 48 cm
2 000 / 3 000 €
277. Att. à Paul Rebeyrolle (1926-2005)
Nu

Huile sur papier, marouflée sur toile
65 x 50 cm
800 / 1 000 €
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278

279

280

283

284

283. NEUB

Neubaroue, 2014

281

Grande roue composée de voitures
miniatures et plexiglas
Haut. : 73 cm - Diam. : 62 cm
1 800 / 2200 €

282

284. NEUB

Neubacigare, 2014

278. Carlos ESTEBAN (né en 1938)

279. Pierre DUNOYER (né en 1949)

280. Pierre DUNOYER (né en 1949)

Vinylique sur toile, signée, titrée et
datée au dos
194 x 130 cm
300 / 500 €

Toile
158 x 195 cm
1 000 / 1 500 €

Toile
129 x 194 cm
1 000 / 1 500 €

Rouge pour l’automne, 1977

Composition verte et jaune

Composition verte et bleue

281. Willy TJUNGURRAYI

282. Willy TJUNGURRAYI

Toile. Signée au dos.
162 x 209 cm
1 000 / 1 500 €

Toile. Signée au dos.
160,5 x 236,5 cm
1 500 / 2 000 €

Spirales oranges
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Boîte à cigare en plexiglas et voitures
miniatures
20 x 30 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

Lignes horizontales

285

285. NEUB

Americaneub, 2014

Accumulation de voitures miniature,
dans un coffrage en plexiglas
Signée et datée sur la base
25 x 25 x 25 cm
900 / 1 200 €
286. NEUB

Neubauto-miroir, 2014

Voitures miniatures sur un miroir, sous
emboîtage plexiglas
30 x 30 x 3 cm
500 / 600 €
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278

279

280

283

284

283. NEUB

Neubaroue, 2014

281

Grande roue composée de voitures
miniatures et plexiglas
Haut. : 73 cm - Diam. : 62 cm
1 800 / 2200 €

282

284. NEUB

Neubacigare, 2014

278. Carlos ESTEBAN (né en 1938)

279. Pierre DUNOYER (né en 1949)

280. Pierre DUNOYER (né en 1949)

Vinylique sur toile, signée, titrée et
datée au dos
194 x 130 cm
300 / 500 €

Toile
158 x 195 cm
1 000 / 1 500 €

Toile
129 x 194 cm
1 000 / 1 500 €

Rouge pour l’automne, 1977

Composition verte et jaune

Composition verte et bleue

281. Willy TJUNGURRAYI

282. Willy TJUNGURRAYI

Toile. Signée au dos.
162 x 209 cm
1 000 / 1 500 €

Toile. Signée au dos.
160,5 x 236,5 cm
1 500 / 2 000 €

Spirales oranges
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Boîte à cigare en plexiglas et voitures
miniatures
20 x 30 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

Lignes horizontales

285

285. NEUB

Americaneub, 2014

Accumulation de voitures miniature,
dans un coffrage en plexiglas
Signée et datée sur la base
25 x 25 x 25 cm
900 / 1 200 €
286. NEUB

Neubauto-miroir, 2014

Voitures miniatures sur un miroir, sous
emboîtage plexiglas
30 x 30 x 3 cm
500 / 600 €
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291
288

292

290

289

287. Albert FERAUD (1921-2006)

291. Patrick CONZETT (Né en 1960)

295. Antonio CAGIANELLI (né en 1964)

Sculpture métal, signée et datée 60 sur
le socle
Haut. : 44 cm - Larg. : 55 cm
400 / 600 €

Ardoise
Haut. : 50,5 cm
350 / 400 €

Céramique dorée à l’or fin.
Tirage 1/100
Haut. : 33 cm
600 / 800 €

Composition

288. Albert FERAUD (1921-2006)
Composition

Sculpture métal
Haut. : 26 cm - Larg. : 34 cm
400 / 600 €
289. Thierry DUFOURMANTELLE
(né en 1953)
Forum Englouti, 1988

Sculpture
Haut. : 170 cm - Larg. : 55 cm - Long. :
100 cm
300 / 500 €
290. Patrick CONZETT (Né en 1960)
Le guerrier

Béton
Haut. : 73,5 cm
700 / 900 €
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La marguerite

292. Patrick CONZETT (Né en 1960)

296. Christian MAAS (Né en 1951)

293. Antonio CAGIANELLI (né en 1964)

Sculpture en laine et bronze signée et
numérotée EAI/IV
Haut. 127 cm - Long. 70 cm - Larg. 40 cm
1 500 / 2 000 €

Tabouret, «Transvital», 2009

Céramique dorée à l’or fin.
Tirage 6/20. Signé en creux
Haut. : 47 cm - Prof. : 46,5 cm
1 600 / 2 200 €
294. Antonio CAGIANELLI (né en 1964)

295

297

293

296

Vase «Home bulla Est»

Le petit homme

Ardoise
Haut. : 40 cm
250 / 300 €

294

Lama

297. Dimas MACEDO (Né en 1928)
Personnage assis

Céramique et verre
Haut. : 50 cm
300 / 400 €

Grand Vase Rouleau «Plumes» Deruta

Tirage 1/8. Peint à la main
Haut. : 68 cm
900 / 1 200 €
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291
288

292

290

289

287. Albert FERAUD (1921-2006)

291. Patrick CONZETT (Né en 1960)

295. Antonio CAGIANELLI (né en 1964)

Sculpture métal, signée et datée 60 sur
le socle
Haut. : 44 cm - Larg. : 55 cm
400 / 600 €

Ardoise
Haut. : 50,5 cm
350 / 400 €

Céramique dorée à l’or fin.
Tirage 1/100
Haut. : 33 cm
600 / 800 €

Composition

288. Albert FERAUD (1921-2006)
Composition

Sculpture métal
Haut. : 26 cm - Larg. : 34 cm
400 / 600 €
289. Thierry DUFOURMANTELLE
(né en 1953)
Forum Englouti, 1988

Sculpture
Haut. : 170 cm - Larg. : 55 cm - Long. :
100 cm
300 / 500 €
290. Patrick CONZETT (Né en 1960)
Le guerrier

Béton
Haut. : 73,5 cm
700 / 900 €
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La marguerite

292. Patrick CONZETT (Né en 1960)

296. Christian MAAS (Né en 1951)

293. Antonio CAGIANELLI (né en 1964)

Sculpture en laine et bronze signée et
numérotée EAI/IV
Haut. 127 cm - Long. 70 cm - Larg. 40 cm
1 500 / 2 000 €

Tabouret, «Transvital», 2009

Céramique dorée à l’or fin.
Tirage 6/20. Signé en creux
Haut. : 47 cm - Prof. : 46,5 cm
1 600 / 2 200 €
294. Antonio CAGIANELLI (né en 1964)

295

297

293

296

Vase «Home bulla Est»

Le petit homme

Ardoise
Haut. : 40 cm
250 / 300 €

294

Lama

297. Dimas MACEDO (Né en 1928)
Personnage assis

Céramique et verre
Haut. : 50 cm
300 / 400 €

Grand Vase Rouleau «Plumes» Deruta

Tirage 1/8. Peint à la main
Haut. : 68 cm
900 / 1 200 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de
la compétence exclusive des tribunaux français
(Paris). Le fait de participer à la présente vente
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions
de la vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère
que l’état d’un objet est une condition substantielle
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible avant
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts, imperfections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif.
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation.
Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.

Vente aux enchères publiques
le mercredi 14mai 2014 à 14h

DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Drouot Richelieu Salle 1

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, l'étude dégage toute
responsabilité en cas de dommages). Les objets
seront stockés gracieusement pendant une période
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

mai

2014

Encore une production ZEPHYRANDCO.COM !

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SV V d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité
sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

COLLIN
BOCAGE

de l orm e

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des
droits et des taxes pour l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, viremements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).

