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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ESTAMPES - Paul DELVAUX : ensemble de 12 œuvres
SCULPTURES et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
Paul Emile PISSARRO : ensemble de 23 œuvres - Henri MAUDUIT : ensemble de 16 œuvres

ART NOUVEAU - ART DECO

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - Salle 10
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 30 juin 2010, à 14 heures
Experts :
Sylvie COLLIGNON
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris - Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
Art Expert LSB
Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Expert CNES
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. /Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge 22100 Dinan - Tél. : 06 09 10 24 36

Jean-Marc MAURY
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en œuvres d'Art
29, rue de Paris - 92320 Châtillon - 75116 Paris - Tél : 01 41 17 09 24

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 29 juin de 11 heures à 18 heures - Mercredi 30 juin de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 10
1ère de couverture : lot n° 165 (détail) - 4ème de couverture : lot n° 43
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Experts :

ESTAMPES
Sylvie COLLIGNON (lots 1 à 30)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
e-mail : collignonsylvie@cegetel.net
DESSINS et TABLEAUX
Cabinet d’expertises PERAZZONE-BRUN (lots 31 à 38)
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél. Fax : 01 42 60 45 45
e-mail : perazzone-brun@club-internet.fr
Art Expert LSB - Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ (lots 39 à 49)
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
e-mail : sevestre@louvencourt.com
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON (lots 50 à 110)
Experts CNES
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes
Tél. : 02 23 20 05 18 - e-mail : louisrancon@wanadoo.fr
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge - 22100 Dinan
Tél. : 06 09 10 24 36
e-mail : romane_petroff@hotmail.com
ART NOUVEAU - ART DECO
Cabinet d’Expertise MAURY. Jean-Marc MAURY (lots 111 à 235 – 236 à 284)
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en œuvres d'Art
29, rue de Paris - 92320 Chatillon. Tél. : 01 41 17 09 24
e-mail : maury.expert@wanadoo.fr - site web : www.mauryexpertises.com
ESTAMPES et TABLEAUX : index des artistes p. 78

Résultats de la vente visible sur www.thierrydemaigret.com
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ESTAMPES

1

1

4

Balthasar KLOSSOWSKI DE ROLA dit
BALTHUS (1908-2001)
Fillette endormie. Planche du portfolio Dessins
58 x 42 cm. Lithographie sur fond teinté. Epreuve sur
vélin, signée en bas à droite, annotée E.A. Légères salissures
au verso. Feuillet roulé : 75 x 55 cm.
600 / 800 €

23,5 x 16 ; 24,5 x 16,5 cm. Pochoir.
Deux épreuves légèrement jaunies.
Petites rousseurs.

Voir la reproduction

2

3

Léon BAKST (1866-1924)
Deux projets de costumes

5

200 / 250 €

Yves BRAYER (1907-1990)
Paysage provencal

Balthasar KLOSSOWSKI DE ROLA dit
BALTHUS (1908-2001)
Fillette au balcon. Planche du portfolio Dessins.
42,5 x 54 cm. Lithographie sur fond teinté. Epreuve
sur vélin d’Arches, signée en bas à droite, annotée E.A.
en dehors du tirage à 150 exemplaires. Feuillet roulé.
Quelques cassures, légères salissures en marge. 300 / 350 €

48 x 62,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin, signée en bas à droite, dédicacée.
Légèrement jaunie. Quelques plis dans les bonnes
marges.
80 / 120 €
6

Sakti BURMAN et autres artistes
Clown et acrobate

Balthasar KLOSSOWSKI DE ROLA dit
BALTHUS (1908-2001)
Jeune fille lisant. Planche du portfolio Dessins.
44 x 46 cm. Lithographie sur fond teinté. Epreuve sur
vélin d’Arches, signée en bas à droite, annotée E.A. en
dehors du tirage à 150 exemplaires. Bonnes marges,
feuillet roulé.
600 / 800 €

36,5 x 47 cm. et autres planches par Lebadang,
Steinlen, Hayden.
Lithographie en couleurs.
Epreuves signées, annotées. Bords un peu jaunis.
Bonnes marges, l’une a des plis et cassures. Ens. 7
planches.
50 / 80 €

3

TDM_art deco juin2010.qxd

7/06/10

11:34

Page 4

11

Léonor FINI (1908-1996)
Visage de femme

40,5 x 38,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin, signée en bas à droite, annotée E.A. Bonnes
marges, légers plis.
60 / 80 €
12

André MASSON (1896-1987)
Figure

57 x 29 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin crème, signée en bas à droite, annotée E.A.
Grandes marges.
100 / 150 €
13

Joaquim SUNYER Y MIRO (1874–1956)
Scène de rue, vers 1900

21 x 15 cm. Eau - forte sur vergé imprimée en brun
bistre. Epreuve signée en bas à droite, légèrement
jaunie, quelques rousseurs et cassures. Petit accident
dans la marge droite en lisière du sujet. Grandes
marges.
- On joint : deux portraits de Charles JACQUES et
Jean-François MILLET. Taches et rousseurs, la
seconde jaunie et oxydée.
120 / 150 €
14

Joaquim SUNYER Y MIRO (1874-1956)
Conversation au jardin

24,6 x 19,5 cm. Eau - forte et aquatinte, impression en
gris noir. Epreuve sur vergé crème, signée en bas à
droite. Quelques taches, rousseurs et plis de
manipulation. Bonnes marges.
120 / 150 €

7

7

Alexander CALDER (1898-1976)
Le chevalier - 1968

15

73,5 x 53 cm à vue. Lithographie en couleurs. Epreuve
signée en bas à droite, encadrée à la limite du sujet.
500 / 600 €

66,5 x 45 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin, signée en bas à droite, annotée E.A. Bonnes
marges tendues par une bande brune au verso.
Cadre.
80 / 120 €

Voir la reproduction

8

Salvador DALI (1904-1989)
Moïse

16

58 x 40,5 cm. Pointe sèche en couleurs. Epreuve sur
Japon nacré, signée en bas à droite, numérotée.
Quelques traces d’adhésif jaune au verso des bonnes
marges. Cadre.
100 / 150 €
9

Vassilakis TAKIS (Né en 1925)
Electro magnetic, telelumière n° 1

36,5 x 59,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve
signée en bas à droite, annotée E.A. Bon état.
Cadre.
100 / 120 €

Pierre DIMITRIENKO (1925-1974)

17

Sans titre

Vassilakis TAKIS (Né en 1925)
Telelumière n ° 5

52,5 x 42,5 cm. Eau - forte et aquatinte en couleurs.
Epreuve signée, numérotée 57/90. Bonnes marges.
Cadre.
100 / 150 €
10

Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
Fillette

62 x 46 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve signée
en bas à droite, annotée E.A. Bonne condition.
Feuillet : 75 x 55,5 cm. Cadre.
100 / 120 €

Jean - Michel FOLON (1934-2005)
18

Homme en buste

Jean - Pierre YVARAL (1934-2002)
la Joconde

52,5 x 38 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin jaunie, signée en bas à droite numérotée 187/300.
Bonnes marges.
Cadre.
120 / 150 €

65 x 42 cm. Sérigraphie en couleurs. Epreuve signée en
bas à droite, numérotée LXXVIII / C, dédicacée.
Bonnes marges. Cadre.
250 / 300 €

4
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Ensemble d’œuvres par Paul DELVAUX (1897-1994) (Lots 19 à 30)

19

L'azalée bleue - 1969
(M. Jacob 31). 30,5 x 23,5 cm. Lithographie en noir sur
vélin d'Arches. Epreuve signée en bas à droite,
numérotée 66/75. Bon état, léger report au verso.
A toutes marges : 45,5 x 36,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

19

20

La visite - 1968.
(M. Jacob 19). 39,5 x 28 cm. Eau-forte en noir. Epreuve
sur papier d'Auvergne, signée, annotée E.A. Très bon
état.
A toutes marges : 57 x 39 cm
450 / 600 €
Voir la reproduction

20

5
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21

21

Le sommeil - 1970.
(M. Jacob 44). 46,2 x 65 cm. Lithographie en noir. Epreuve sur vélin d'Arches, signée en bas à droite, numérotée H. C., en
dehors du tirage à 50 exemplaires. Infime report du sujet au verso. Feuillet : 62 x 90 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

22

22

Les trois femmes - 1967.
(M. Jacob 14). 53 x 74 cm. Lithographie en noir. Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du tirage à 50
exemplaires et 10 épreuves H.C. Cassure diagonale dans l'angle à droite de la marge supérieure. Bon état. A toutes
marges : 58 x 79 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

6
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23

23

La dispute - 1969
(M. Jacob 27). 38 x 51 cm. Eau-forte en noir. Epreuve sur vélin de Rives, signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors du
tirage à 50 exemplaires (et x sur Japon et Chine). Très bon état. A toutes marges, feuillet : 56,5 x 75 cm 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

24

24

La plage - 1972.
(M. Jacob 60). 58 x 77,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin d'Arches, signée en bas à droite, annotée E.A.,
en dehors du tirage à 75 exemplaires. Légers plis dans les bords du feuillet un peu jaunis. Trace de la pierre insolée au
verso. A toutes marges, feuillet : 69 x 91 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

7
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25

Confidences - 1972
(M. Jacob 58). 31,5 x 24 cm. Lithographie en sanguine.
Epreuve sur Japon nacré, signée en bas à droite,
annotée H.C., (une quinzaine d'exemplaires en
sanguine) en dehors du tirage à 45 ex. sur Arches et
25 sur Japon nacré en noir. Très bon état. A toutes
marges : 44,5 x 33 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

26

La poupée - 1973
(M. Jacob 65). 31,5 x 24 cm. Lithographie en noir.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée H. C. en
dehors du tirage à 25 exemplaires en sanguine et 75 en
noir. Bon état, léger report au verso.
Feuillet : 44 x 34 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

27

Femme à la boule - 1971.
(M. Jacob 54). 50 x 31,7 cm. Lithographie en noir sur
vélin d'Arches. Epreuve signée en bas à droite,
numérotée 62/75. Léger report du sujet au verso,
grandes marges.
Feuillet : 70 x 51,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

25

26

27

8
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L'impératrice - 1974.
(M. Jacob 71). 79,2 x 59,5 cm. Lithographie imprimée
en noir sur vélin au filigrane du Bateau - Lavoir.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 34/50.
Infimes traces de plis dans la marge inférieure. A
toutes marges.
Feuillet : 100 x 71 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

29

Femmes au tabouret - 1975
(M. Jacob 94). 32 x 25 cm. Lithographie en noir.
Epreuve sur vélin au filigrane du Bateau - Lavoir,
signée en bas à droite, numérotée 1/100. Infimes plis
dans les angles du bord droit, très légèrement jaunie au
verso. Bon état.
Feuillet : 50 x 39, 5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

30

Vitrail - 1969
(M. Jacob 26). 39,2 x 27,8 cm. Eau-forte en noir.
Epreuve sur vélin de Rives, signée en bas à droite,
annotée H.C. en dehors du tirage à 50 exemplaires (et
20 épreuves H.C. et aussi 10 rehaussées d'aquarelle).
Très bon état. A toutes marges : 65 x 50 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
28

29

30

9
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SCULPTURES - TABLEAUX XIXème et XXème siècles

31

31

Paul MATHIEU (1872-1932)
Sainte Adresse, 21 juillet

Huile sur carton, signée datée et située en bas à droite. 39 x 56,5 cm

4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

32

32

Attribué à Paul MATHIEU (1872-1932)
Sainte Adresse

2 500 / 3 000 €

Huile sur carton, non signée. 40 x 55 cm
Voir la reproduction

10
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33

33

34

Paul MATHIEU (1872-1932)
Bord de rivière -1915
Huile sur panneau, signée et datée en bas à
droite.
40 x 55 cm. (Petits frottements du cadre)
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

34

Attribué à Paul MATHIEU (1872-1932)
Pont Neuf et Pavillon de flore

Huile sur panneau, non signée.
40 x 55 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

35

Paul MATHIEU (1872-1932)
Barques sur une rivière - 1915

Huile sur panneau, signée et datée en bas à
droite.
39,5 x 55 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

35

11
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36

36

Georges Noël BOUVARD (1912-1975)
Venise

Huile sur toile, signée en bas à droite, porte en bas à
gauche une signature apocryphe.
Au dos sur le châssis au crayon noir : « 1953-Venise ».
27 x 35 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Un certificat de M. Saulnier sera remis à l’acquéreur

37

Emile BEAUSSIER (1874-?)
Les Martigues

Huile sur carton, signée en bas à gauche.
Au dos : étiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts.
24 x 33 cm
400 / 500 €
38

Henri ALBERTI (1868-?)
Middlebourg, bateau amarré

Huile sur panneau, signée et située en bas à droite.
45,5 x 37,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

38

12
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39

39

Albert LEBOURG (1849-1928)
Péniche à Charenton

Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
40 x 65 cm

5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

13
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40

40

Paul BAZÉ (Mort en 1985)
L’été -1937

1 200 / 1 500 €

Huile sur toile, signée et datée 5. 1937 en bas à droite. 193 x 179 cm
Voir la reproduction

41

Louis LE POITTEVIN (1847-1908)
La gardeuse de dindons

1 500 / 2 000 €

Huile sur toile, signée en bas à droite. 74 x 101 cm
Voir la reproduction

42

Théodore VALÉRIO (1819-1879)
Portrait de cheval

600 / 800 €

Huile sur toile, porte le timbre de la vente de l’atelier en bas vers le milieu. 25 x 31 cm
Voir la reproduction

42

41

14
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43

43

Louis VALTAT (1869-1952)
Trois pêches au napperon, vers 1935 ( ?)

1 500 / 2 500 €

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 16 x 21,5 cm
Voir la reproduction et 4ème de couverture

44

44

Jean-Louis Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuses et abonnés

1 200 / 2 000 €

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 27 x 35 cm
Voir la reproduction

15
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45

45

Theodor AXENTOWICZ (1859-1938)

47

Femme au drapé vert

Pastel, signé vers le haut à droite.
86 x 62 cm

Les arbres

Encre, lavis et gouache, signé en bas à droite.
47 x 32 cm
300 / 400 €

4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

46

Emile BERNARD (1868-1941)

Maximilien LUCE (1858-1941)

48

Paysage

GEN PAUL (1895-1975)
Christ en croix

Dessin double face à la sanguine au recto, au fusain
rehaussé au verso, signé en bas à gauche.
28 x 23 cm
200 / 300 €

Dessin à l’encre au pinceau, signé en bas à droite.
48 x 33 cm
150 / 200 €

16
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49

49

Jean ARP (1886-1966)
Les trois grâces - 1964

Epreuve en verre bleu, gravée du nom de l'artiste, datée, numérotée 3/3, Engidio Constantini Fucina degli Angeli, Venise,
éditeur.
Hauteur sans le socle : environ 64 cm. (Accidents et manques)
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

17
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51

Antoni CLAVE (1913-2005)
Galerie Charpentier, Ecole de Paris - 1956

Affiche, éditée par Mourlot.
65 x 41 cm
52

200 / 300 €

Valerio ADAMI (1935-?)
Le baiser

Lithographie, signée dans la planche.
79 x 56 cm
53

100 / 120 €

Constantin GUYS (1802-1892)
Elégante au manchon

Dessin à la mine de plomb et lavis.
15,5 x 10 cm. (Mouillures)

150 / 200 €

Provenance : stock Bernheim Jeune.

54

Jacques NAM (1881-1974)
Chat couché - 1936

Dessin à l’encre, signé en bas à droite, daté au dos.
16 x 22 cm
100 / 150 €
55

Jules CHERET (1836-1932)
Elégante à la robe jaune

Pastel, signé en bas à droite.
48 x 23,5 cm
56

50

600 / 1 000 €

Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
Le retour du troupeau en Camargue

Aquarelle et gouache, signée du cachet d’atelier.
49 x 52 cm
1 200 / 1 400 €
50

Voir la reproduction

Hans HARTUNG (1904-1989)
Composition

57

Estampe/Eau forte, signée en bas à droite avec envoi à
Henri Mauduit, E.A., datée 5/7/78. Cachet Epker press
St Gallen.
56,5 x 45,5 cm
800 / 900 €

Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
Chevaux en Camargue

Aquarelle et gouache, signée des initiales en bas à
droite.
30 x 30 cm
600 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

56

57

18
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Michel KIKOÏNE (1892-1968)
Autoportrait

Aquarelle, signée en bas à gauche.
22 x 16 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

59

Michel KIKOÏNE (1892-1968)
Le pont

Aquarelle.
22 x 31 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

60

Michel KIKOÏNE (1892-1968)
Promenade en calèche

Aquarelle, signée en bas à gauche.
18 x 24 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

61

Serge IVANOFF (1893-1983)
Elégant

Gouache, signée et datée en bas à droite.
23 x 15 cm
100 / 150 €
62

Serge IVANOFF (1893-1983)
La carmagnole - 1937

Crayon, aquarelle et gouache, signé et daté en bas à
gauche, titré en haut à droite.
27 x 13 cm
100 / 150 €
63

Jacqueline CHARLOT (1907-?)

58

Sous bois

Pastel, signé en bas à droite.
36 x 49 cm
64

100 / 150 €
65

Jacqueline CHARLOT (1907-?)
Paysage dans un sous bois

Pastel, signé en bas à gauche.
36 x 51 cm

Yves de COËTLOGON (1913-1973)
Daim couché

Fusain et pastel, signé en bas à droite.
51 x 63 cm. (Petit accident).

100 / 150 €

59

60

19

800 / 1 000 €
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68

66

66

Adolphe VIOLET LEDUC (1817-1878)
Le bois des Metz

Huile sur toile. 90 x 120 cm. (Soulèvements sur la
partie haute du tableau)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Porte une étiquette d'exposition sur le cadre 2254

67

Adolphe Charles MARAIS (1856-1940)
Bord de mer

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 55 cm
68

300 / 500 €

Jean-Alexandre COUDER (1880-1879)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

69

Adolphe Charles MARAIS (1856-1940)
Taureau

Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 46 cm
Voir la reproduction

69

20

600 / 1 000 €
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70

70

73

Alfred-Georges REGNER (1902-1987)

Gerda WEGENER (1885-1931)

Le crabe

Jeune femme aux lévriers

Huile sur toile, signée en haut à gauche.
74 x 100 cm
2 500 / 3 000 €

Aquarelle, signée en bas à droite.
42 x 52 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

74
71

Fred MONEY (1882-1956)
Promenade au parc Monceau

Papier marouflé sur carton, signé en bas à droite.
72 x 60 cm
300 / 500 €
72

75

James PRADIER (1790-1852)
Nature morte bleue - 1961
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
87 x 145 cm
800 / 1 000 €
Julien-Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)

Jeanne THIL (1887-1968)

Torrent dans les Alpes

Convoi entrant dans la ville

Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au dos : étiquette de la galerie Georges Petit "1928".
46 x 64 cm
800 / 1 200 €

Gouache, signée en bas à gauche.
29 x 21,5 cm

500 / 800 €

21
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Fernand HERBO (1905-1995)
Marée basse en Bretagne

Gravure aquarellée, signée en bas à droite.
30 x 35,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

76

77

André PETROFF (1893-1975)
Voilier en Méditerranée

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
54 x 43 cm
Voir la reproduction

77

78

Fernand HERBO (1905-1995)
Honfleur, vieux bassin et la caravelle
Gravure aquarellée, signée en bas à droite,
numérotée 14/20.
30 x 35,5 cm.
(Déchirure en haut à droite)
150 / 200 €
Voir la reproduction

78
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79

79

Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Eglise du midi

Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 40 cm. (Petit accident)
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

80

Wlodzimierz TERLIKOWSKY (1873-1951)
Portrait d’homme à la moustache - 1930

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
46 x 38 cm
500 / 800 €
81

Pierre LAPRADE (1875-1931/32)
Eglise de Bretagne

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Au dos : tampon portant la date de 1923; étiquette de la
galerie Druet portant le titre de l'œuvre.
41 x 27,5 cm
300 / 500 €
82

Fernand LAVAL (1886-1966)
L’Arrivée de la course des porteurs de journaux place du
Tertre

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
92 x 72 cm
83

500 / 600 €

François SALVAT (1892-1976)
Arlequin et Colombine

Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm
84

200 / 300 €

Maurice MARTIN (1894-1978)
Les quais en bord de Seine

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

84
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Ensemble d’œuvres par Paul-Emile PISSARRO (1884-1972) (Lots 85 à 94)

Ensemble d’œuvres de Paul-Emile Pissarro représentant la Suisse Normande. Ces études ont été récemment découvertes
dans une propriété de Clécy, village où Paul-Emile Pissarro résida à partir de 1936, et qu’il fréquentait depuis plusieurs
années.

85

87

Pommier, 14 x 16,5 cm
La Floraison, 13,5 x 16,5 cm

Deux huiles sur carton.
86

320 / 350 €

Trois huiles sur carton ou panneau.

Pommiers roses en fleurs, 14 x 26,5 cm

88

Arbres en fleurs, 12 x 18 cm. (Manques).
Le fleuve, 13 x 18 cm. (Manques).
Trois huiles sur carton ou panneau.

Les deux pommiers, 13,5 x 17,5 cm
Coucher de soleil, 12,5 x 18 cm. (Manques).
Les arbres en fleurs, 13 x 18 cm. (Manques).

320 / 350 €

Pommiers, 13,5 x 17,5 cm
Bord de Seine, 13 x 18 cm. (Manques).
Coucher de soleil, 12,5 x 18 cm. (Manques).

Trois huiles sur carton ou panneau.

24

320 / 350 €

320 / 350 €
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93

89

Pommier rose, 14 x 16,5 cm
L’allée, 12 x 18 cm. (Manques).
Soleil rose, 13 x 18 cm. (Manques).

Trois huiles sur carton ou panneau.
90

(Manques sur les bordures).
Deux huiles sur carton ou panneau.

320 / 350 €
93

320 / 350 €

Bord de rivière

Pastel, signé en haut à droite et resigné en bas à gauche.
20 x 27 cm
1 000 / 1 200 €

320 / 350 €

Voir la reproduction

Pommiers en fleurs, 13,5 x 18 cm
Pommiers en fleurs, 13 x 17 cm
Coucher de soleil à Clécy, 12,5 x 18 cm.

(Manques dans les coins).
Trois huiles sur carton ou panneau.

Pommiers en fleurs, 13,5 x 16,5 cm
Coucher de soleil à Clécy, 12,5 x 18 cm.

Pommiers, 14 x 16,5 cm
Coucher de soleil, 13 x 18 cm. (Manque au coin gauche).
Le champ, 13 x 17,5 cm. (Manques).

Trois huiles sur carton ou panneau.
91

92

94

L'allée des Pommiers

Huile sur toile.
33 x 46 cm

320 / 350 €

25

320 / 350 €
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Ensemble d’œuvres par Henri MAUDUIT (1917-2007) (Lots 95 à 110)
Sculpteur, peintre, décorateur, céramiste, Henri Mauduit fut
un artiste complet dont l’objectif fut d’intégrer au cœur des
préoccupations de l’art contemporain un sens aigu de la
beauté, dans laquelle il voyait une source de joie infinie
pour l’artiste comme pour le spectateur. Marqué par les
travaux de Malévitch et de Mondrian, Henri Mauduit
développa pendant un demi-siècle d’une création
polyphonique, une peinture exigeante combinant dans sa
texture et ses chromatismes raffinés une puissante sensualité
avec une recherche de l’impalpable. Edité par la galerie
Maeght, couronné d’une médaille de la ville de Paris en
1975 pour une réalisation monumentale au Grand Palais,
exposant partout en Europe, membre de nombreux Jurys,
Henri Mauduit laisse derrière lui une œuvre solide, de haute
tenue qui ne pourra que s’apprécier avec le temps.

95

97

Composition verte

Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 43/50.
76 x 54 cm
100 / 150 €
96

Composition bistre

Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
25/150.
48 x 65 cm
100 / 150 €

Composition - 1963
Aquarelle, gouache et huile sur papier, signée et datée
en bas à droite.
65 x 43 cm
800 / 1 000 €

98

Composition bleue et verte - 1964
Aquarelle et gouache, signée et datée en bas à gauche.
64 x 49 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

96

98
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99

99

107

Composition bleue (SAPHO) - 1989

107 Composition
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm
1 500 / 1 800 €

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée.
65 x 81 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

108 Nature morte à la bouteille - 1961
Aquarelle et gouache, signée et datée en bas à droite.
50 x 61 cm
500 / 600 €

100 Composition
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 68/90.
76 x 53 cm
100 / 150 €

109 Cafetière - 1961
Aquarelle et gouache, signée et datée en bas à droite.
41 x 57 cm
500 / 600 €

101 Composition
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 69/90.
76 x 54 cm
100 / 150 €

110 Le chant de l’automne - 1991
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et
datée au dos.
60 x 73 cm
1 200 / 1 500 €

102 Composition marron
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 49/50.
76 x 54 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

103 Composition verte
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 30/50.
76 x 54 cm
100 / 150 €
104 Composition rouge - 1963
Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
64 x 49 cm
800 / 1 000 €
105 Composition bleue
Huile sur papier, signée en bas à droite.
28 x 41 cm

500 / 600 €

106 Romantique - 1976
Huile sur papier, signée et datée en bas à droite.
64 x 48 cm
800 / 1 000 €

110
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ART GRAPHIQUE - DOCUMENTATION

111

111

111 MUCHA Alphonse (1860-1939)
« Moët & Chandon Champagne White Star » et
« Moët & Chandon Grand Crémant Impérial ». Deux
affiches lithographiques en couleurs, F. Champenois
imprimeur, Paris. (Bonnes marges, piqûres, salissures).
Signées en bas à gauche et datées (18)99.
Dimensions : 62 x 25 cm
1 500 / 2 000 €

113 LA MAISON FRANÇAISE
16 volumes reliés cuir rouge années 1955 ; 1957 ; 1958 ;
1959 (vol. 1 et 2) ; 1960 (vol. 1 et 2) ; 1962-1963 (vol. 3) ;
1963-1964 (vol. 4) ; 1964-1965 (vol. 5) ; 1965-1966
(vol. 6) ; 1966 (vol. 1 et 2) ; 1967 (vol. 1, 2, 3).
500 / 600 €
114 JOUVE Paul (1880-1973) & DEMAISON André
« La comédie animale » - « Le Livre des bêtes qu’on
appelle sauvages ». Illustration de Paul Jouve, 44
compositions originales gravées sur bois et sur pierre
par l’artiste. Gaston Prost, collaborateur. Imprimé par
E. Desjobert pour les lithographies et par Philippe
Gonin pour le texte et les bois. Chez les Frères Gonin,
Paris-Lausanne 1934. Exemplaire numéroté 21/50.
800 / 1 000 €

Voir les reproductions

112 SCHMIED François Louis (1873-1941)
« Sainte Thérèse de Lisieux ». Triptyque, impression
sur soie.
Signé dans l’impression.
Dimensions : 64 x 43,5 cm
100 / 150 €

29
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DESSINS - AQUARELLES - TABLEAUX

115

115 BRAYER Yves (1907-1990)
« Un concert à la villa Médicis, profil en bas de Paul
Landowski, sculpteur membre de l’institut ». Lavis
d’encre de Chine.
Dimensions : 62 x 50 cm
500 / 600 €

116 BERARD Christian (1902-1949)
« Projet de costume pour la Reine Margaux ». Encre
de Chine et aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à gauche.
Dimensions : 35 x 25 cm (à vue)
350 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
- Prov. Ancienne collection Boris Kochno.

117 BERARD Christian (1902-1949)
« Projet de costume ». Encre de Chine et aquarelle
gouachée sur papier bistre.
Cachet de la signature en bas à droite.
Dimensions : 43 x 53 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
- Prov. Ancienne collection Boris Kochno.

116

117
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120

118 BERARD Christian (1902-1949)
« Femme devant un décor de théâtre ». Lavis d’encre
de Chine sur papier bistre.
Cachet de la signature en bas à gauche.
Dimensions : 33 x 41,5 cm
600 / 700 €

123 MARGAT André (1903-1999)
« Babouin et son petit ». Fusain sur papier bistre.
Signé en bas à gauche.
Dimensions : 66 x 49 cm (à vue)
500 / 600 €
Voir la reproduction

- Prov. Ancienne collection Boris Kochno.

119 BERARD Christian (1902-1949)
« Femme à l’ombrelle ». Encre de Chine et aquarelle
sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
Dimensions : 26 x 12 cm (à vue)
500 / 600 €
- Prov. Ancienne collection Boris Kochno.

120 DELUERMOZ Henri (1876-1943)
« Cheval Arabe ». Encre de Chine à rehauts de
gouache sur papier bistre. (Petite déchirure).
Signée en haut à droite.
Dimensions : 48,5 x 61,5 cm
900 / 1 000 €
Voir la reproduction

121 BUGATTI Carlo (1856-1940)
« Frise décorative ». Encre de Chine su papier bistre.
Cachet de la vente de l’atelier Loudmer Poulain, vente
Bugatti.
Dimensions : 5 x 32 cm
150 / 200 €
122 DECARIS Albert (1901-1988)
« Etude ». Crayon noir sur papier bistre.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 26 x 18,5 cm
100 / 150 €

123
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124 JOSIC Mladen (1897-1972)
« Portrait de Missa ». Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
51 x 40 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

125 TRAVAIL FRANÇAIS
« Lionne couchée ». Crayon noir sur
papier.
Monogramme en bas à gauche non
identifié « F.T ».
Dimensions : 52 x 34,5 cm
500 / 600 €
126 SUNJI Hayakawa
« La peine ». Grand fusain sur papier.
Signé en bas à droite et daté 1981.
Dimensions : 198 x 78 cm 1 000 / 1 500 €
127 CALCO P. ( ?)
« Femme assise sur une table ». Fusain sur
papier marouflé sur toile.
Signé en bas à droite et daté (19)86.
Dimensions : 65 x 88,5 cm
300 / 500 €
Porte au dos une étiquette de l’Exposition de la
FIAC (19)86.

124

128 ANONYME
« Femme au potiron ». Fusain et
crayon de couleurs sur papier.
Monogramme en bas à gauche non
identifié.
Dimensions : 50 x 47 cm 200 / 300 €
129 PONCHON Denis Henri (XIX-XX)
« Maisons en bord de mer ». Huile sur
toile.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 54 x 74 cm 100 / 200 €
Voir la reproduction

129
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130 VALLET BISSON Frédérique (1865-?)
« Femme à la cigarette ». Pastel sur papier marouflé sur
toile.
Signé en haut à gauche.
Dimensions : 92 x 60 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

131 DECARIS Albert (1901-1988)
Étude pour « L’enlèvement des Sabines ». Crayon noir
sur papier bistre.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 18,5 x 11,5 cm (à vue)
100 / 150 €
132 NAUTH
« Arôme et iris des marais ». Deux huiles sur toile.
Signées.
Dimensions : 87 x 37 cm
400 / 500 €
133 LELEU Jules (1883-1961)
« Bouquet de fleurs au vase ». Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 35 x 27,5 cm
500 / 600 €

130

134 LELEU Jules (1883-1961)
« Vase aux fleurs ». Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 60 x 49 cm
500 / 600 €
135 LELEU Jules (1883-1961)
« Nature morte aux pommes ». Huile
sur isorel.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 27 x 35 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

135
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OBJETS d’ART

136

138 CHAUVEL Marie (attribué à)
Arbre japonais en verre multicolore, cache-pot
octogonal en céramique émaillée vert céladon.
Haut. 50 cm - Long. 78 cm
1 000 / 1 500 €

136 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Vase sphérique sur talon en dinanderie. Décor de
triangles et de pointillés sur fond oxydé rouge. (Petite
bosse). Signé.
Haut. 11 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
- Bibl. « Art & Décoration », juillet 1929, modèle similaire rep.
p. 4

Voir la reproduction

137 LUCE Jean (1895-1964)
Surtout de table en trois éléments en épais verre
réfléchissant et gravé au jet de sable.
Dimensions pour le plateau central. 29 x 28,5 cm
500 / 600 €

139 VAUTRIN Line (1913-1977)
Broche parlante en métal doré en forme de huit. Décor
d’un personnage et d’un animal en bas relief.
Monogramme.
Long. 6,5 cm
300 / 350 €
140 BRANDT Edgar (1880-1960) (attribué à)
Encrier hexagonal en fer forgé à double étage à
ornementation de billes en acier, porte-plumes
sphérique pivotant en acier nickelé.
Sections : 9,5 x 9,5 cm
150 / 200 €
141 TRAVAIL ETRANGER
Vase conique à épaulement renflé en cuivre à deux
anses détachées.
Haut. 21,5 cm
200 / 300 €
142 JAEGER LECOULTRE
Pendulette carrée en métal, cadran transparent.
Signée et n° 3036.
Dimensions : 15 x 15 cm
400 / 600 €
143 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire d’entrées de serrures en bronze argenté avec ses
clefs.
Long. 22 cm
10 / 15 €

138
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144

144 FEUILLATRE Eugène (1870-1916)
Coupe sur talon en argent de forme conique. Décor à la base de papillons sur fond d’épis de blé, émaux translucides
(Accidents à l’émail). Signée. Haut. 15 cm - Diam. 10 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction
- Bibl. Alastair Duncan "The Paris Salon 1895-1914 - Volume V : Objets d'Art et Metalware", Éditions Antique Collectors' Club, 1999,
modèle reproduit p. 251.
- Exp. Société des Artistes Français, 1899.

145 GALLIA
Coupe circulaire sur talon en métal argenté martelé. Décor de deux anses à enroulements.
Signée et n° 0306. Diam. 21,5 cm

35

300 / 350 €
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SCULPTURES

146

146 VANETTI
« Tigre attaquant un cavalier Arabe ». Sujet en terre
cuite à patine polychrome.
Signé.
Haut. 57,5 cm - Base : 52 x 26 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

147 BEZOMBES Roger (1913-1994)
Presse-papiers « Les lignes de la main ». Épreuve en
bronze à patine dorée.
Signé.
Long. 19 cm
100 / 150 €
148 MARIONNET A.
Vide-poche. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Décor en relief de mimosa.
Signé.
Diam. 19 cm
80 / 100 €
149 MOURLON A.
« Le songe ». Sculpture en plâtre original.
Signée et datée 1903.
Haut. 130 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
149
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150

151

150 BARRIAS Louis-Ernest (1841-1905)
« Femme aux lézards ». Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur. (Manque le godet intérieur).
Signée.
Haut. 27,5 cm
600 / 800 €

152

152 BOISSEAU C. (Travail Moderne)
« Jeunes danseuses ». Épreuve en bronze à patine
bleutée, fonte d’édition moderne de Boisseau, cachet
de fondeur, justificatif de tirage n° 1/8.
Signée.
Haut. 32,5 cm - Base : 16 x 28,5 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

151 HERBEMONT Gaston (1883- ?)
« Tête de jeune fille ». Épreuve en bronze à patine
argentée, fonte d’édition ancienne à cire perdue de
Susse Frères, marque de fondeur, socle en marbre vert.
Signée.
Hauteur totale : 42,5 cm - Socle : 13 x 13 x 13 cm
1 500 / 2 000 €

153 ARY-BITTER (1883-1973) (d’après)
Paire de serres livres « Éléphants ». Épreuve en régule
à patine brune, fonte d’édition sans marque ni cachet
de fondeur, base et dos en bois vernissé.
Non signée.
Hauteur de la sculpture : 25,5 et 14,5 cm
Base : 16 x 10 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

153

209
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154 ARY-BITTER (1883-1973)
« Biche ». Sculpture en terre cuite originale.
Signée.
Haut. 27 cm - Base : 46 x 19,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

155 ARY-BITTER (1883-1973)
« Chèvre et son petit ». Sculpture en terre
cuite originale, socle en bois.
Signée.
Hauteur de la sculpture : 12 cm.
Base : 33,5 x 9 cm
Socle : 3 x 14 x 37,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

154

155

156

156 FORETAY Alfred (1861- ?)
« Femme à la pieuvre ». Vase en terre cuite
à décor en haut-relief.
Signé et situé Paris.
Haut. 35 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

157 HAUCHECORNE Gaston (1880-1945)
« Deux vieillards Chinois ». Sujet en terre
cuite.
Signé.
Haut. 11 cm - Long. 19 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

158 HAUCHECORNE Gaston (1880-1945)
« Trois Chinois ». Sujet en terre cuite.
Signé.
Haut. 16 cm - Long. 25 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

157

158

159

160

159 HAUCHECORNE Gaston (1880-1945)
« Buste de Chinois à l’éventail ». Épreuve
en bronze à patine verte, fonte d’édition,
justificatif de tirage n° 3/8.
Signée.
Haut. 32 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

160 HAUCHECORNE Gaston (1880-1945)
« Buste de moine ». Épreuve en bronze à
patine verte, fonte d’édition, justificatif de
tirage n° 2/8.
Signée.
Haut. 23 cm
350 / 400 €
Voir la reproduction

161 HENNEVILLE & ROCHARD
« Femme au lévrier ». Épreuve en régule à
patine noir, argent et or, socle en onyx.
Mains et visage en ivoirine.
Signée.
Hauteur totale : 53 cm
Socle : 5 x 65 x 18 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

161
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CERAMIQUES

162

165

162 PICASSO
« Chouette aux plumes »1951. Vase tourné en terre de
faïence blanche, décor aux oxydes, gravé au couteau
sur émail blanc, brun et noir. (Éclat en bordure de la
queue de la chouette).
Marqué « Édition Picasso » et cachet en creux de
Madoura.
Haut. 30 cm - Long. 22,5 cm
1 800 / 2 200 €

165 QUIMPER & GARIN Louis (1888-1959)
Important vase de forme ovoïde en céramique. Décor
en engobe de femmes de l’île aux Moines, émaux
polychromes noirs, bleus nuit sur fond marron clair et
de quatre anses détachées à l’épaulement.
Signé, monogramme HB, situé Quimper et n° 1325.
Haut. 30,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et détail 1ère de couverture

Voir la reproduction

- Bibl. « Odetta les grès d’Art de Quimper », Éditions
Palantines Musée de la faïencerie de Quimper, modèle similaire
rep. p. 134 sous l’inventaire du musée n° inv. 0602304

- Tiré à 3300 exemplaires
- Bibl. Alain Ramié "Picasso Catalogue de l'œuvre céramique
édité 1947-1971", Éditions, Galerie Madoura, 1988, modèle rep.

166 LŒBNITZ
Plaque rectangulaire en terre cuite. Décor de
caractères cyrilliques, émaux polychromes. (Petit fêle
de rétraction de cuisson).
Signée.
Dimensions : 21,5 x 30 cm
100 / 150 €

p. 71 sous le n° 122

163 DECK Théodore
Coupe navette en céramique émaillée vert céladon.
Décor d’enroulements et de feuillages. (Petits éclats).
Signée.
Long. 36 cm
600 / 800 €

167 LURCAT
« Profil d’homme et personnage ». Deux assiettes
décoratives en céramique émaillée noire sur fond
marron. (Infime éclat en bordure pour l’une des
assiettes).
Signées et situées Sant Vicens.
Diam. 20,5 cm
100 / 150 €

164 LONGWY
Coupelle circulaire à bordure pétiolée en céramique.
Décor de fleurs, émaux polychromes.
Signée et n° F.213 D.5685.
Diam. 13,5 cm
100 / 150 €
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168

172 KERAMIS
Paire de vases de forme ovoïde en céramique. Décor de
fleurs, émaux polychromes.
Signée.
Haut. 29 cm
1 000 / 1 200 €

168 TOY & LEVEILLE (Maisons)
Partie de service de table en faïence à décor de
poissons et d’animaux se composant : 29 assiettes
plates, deux verseuses, 4 grands plats, 11 assiettes
creuses. (Petits éclats et fêles).
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction p. 42

Porte le cachet "Maisons Toy & Leveillé réunies, 10, Rue de la

Paix Paris".
Voir la reproduction

173 RENARD Marcel
Femme nue drapée dite la « Soie ». Sujet en céramique
émaillée beige craquelée.
Signé, titrée et marqué « Arts Décoratifs de 1925 » dans
un cartouche en carton.
Haut. 48 cm
600 / 800 €

169 ANONYME
Important vase de forme ovoïde allongée en
céramique. Décor en haut-relief de pampre, en terre
crue sur fond noir émaillé.
Monogramme non identifié.
Haut. 36 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction p. 42

Voir la reproduction p. 42

174 DERVAL Jean
Grand vase couvert en céramique à décor d’une poule
stylisée, émaux polychromes.
Signé.
Haut. 30 cm - long. 33,5 cm
1 200 / 1 500 €

170 SCHEURICH & KERAMIS
Vase de forme cylindrique en céramique à coulées
d’émaux bruns sur fond beige.
Situé.
Haut. 41,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction p. 42

Voir reproduction p. 42

175 P.L.
Deux plats de forme ovale en céramique. Décor d’un
oiseau dans sa partie centrale, émaux polychromes.
(Petits éclats).
Monogramme non identifié.
Dimensions : 15 x 11 cm - 22 x 31,5 cm
50 / 60 €

171 PICAULT Robert
Coupe à fruits en terre cuite. Décor de cercles sur fond
de triangles, émaux polychromes.
Monogramme.
Haut. 38,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction p. 42
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176

176 SUE Louis (1875-1968) & MARE André (1885-1932)
Important service de table en faïence se composant : 69 assiettes de modèles et de dimensions différents, un beurrier, un
légumier, une soupière, une saucière, un pot couvert, 5 salières et poivrières, 5 dessous de bouteille, 3 beurriers individuels,
2 vases, 10 coupes à fruits, un pot sans couvercle, une grande coupe à fruits, un pot à lait, un confiturier, 3 présentoirs de
forme carrée, 10 plats, 1 dessous de plat. (Petits éclats)
5 000 / 6 000 €
Voir les reproductions
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171

172

177 METHEY André (1871-1920)
Petit vase de forme ovoïde aplatie en
grès. Décor de losanges émaillées
bleues sur fond beige.
Monogramme.
Haut. 5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

178 METHEY André (1871-1920)
Vase en céramique émaillée bleue.
Monogramme.
Haut. 5,5 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction
173

179 JOURDAIN Francis (1876-1958)
Deux bols en céramique. Décor de
cercles et de pointillés. (Petits éclats).
Monogramme.
Haut. 5,5 cm
Diam. 10,5 cm
60 / 80 €

174

180 LÄUGER Max
Vase de forme ovoïde en céramique.
Décor de feuillage stylisé, émaillé noir
sur fond vert.
Signé et situé Baden.
Haut. 10 cm
80 / 100 €
180

181 VILLANIS Emmanuel (1858-c.1920)
« Thais ». Sujet en céramique à patine
brune, titré sur la base.
Signé.
Haut. 55 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
177

178

179

181

42

TDM_art deco juin2010.qxd

7/06/10

11:48

Page 43

ŒUVRES d'ÉMILE GALLÉ

182

182 GALLÉ Émile (1846-1904)
Suspension « Fraise ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit « soufflé » vert et rouge gravé en camée à
l'acide pour les nervures des feuilles. Cache bélière en bronze à décor de feuillage.
Signature rapportée. Hauteur du globe : 31,5 cm - Hauteur totale avec le cache bélière : 44,5 cm
9 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et p. 28

183 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase de forme ovoïde à col étranglé et évasé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond jaune.
Décor de chrysanthèmes chinois, gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 15 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction p. 44

184 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase ovoïde allongé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé marron sur fond jaune nuancé blanc. Décor de
feuille de platane, gravé en camée à l'acide. (Col rodé).
Signé. Haut. 18 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction p. 44
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ŒUVRES de DAUM

195

183

184

185

185 DAUM. Coupe circulaire à bordure polylobée et
pincée à chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé bleu sur fond marmoréen. Décor de
mûriers, gravé en camée à l'acide.
Signée. Haut. 6,5 cm - Diam. 12,5 cm
800 / 900 €

186

187

187 DAUM & MAJORELLE Louis (1859-1926). Vase de
forme ovoïde entièrement soufflé dans une monture
en fer forgé. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen mauve à inclusions intercalaires de
feuilles d’argent.
Signé du nom des deux artistes.
Haut. 18 cm - Diam. 15,5 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

186 DAUM. Vase cylindrique à col trilobé pincé à chaud.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
marmoréen orange nuancé jaune. Décor d’un paysage
de forêt sous la neige, gravé à l’acide et émaillé à chaud.
Signé. Haut. 19,5 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

188 DAUM. Vase ovoïde à corps légèrement aplati.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre fumé
transparent. Décor de cercles gravé à l’acide.
Signé. Haut. 13,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

ŒUVRES de René LALIQUE (1860-1945)
189 LALIQUE René (1860-1945). Coupe carrée
« Grappes de Raisins ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l'acide.
Dimensions : 23,5 x 23,5 cm
300 / 350 €

191 LALIQUE René (1860-1945). Partie de garniture de
table « Paquerettes ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé. (Infime éclat en
bordure).
Signée R. Lalique France du cachet à l'acide.
Dimensions : 25,5 x 25,5 cm
200 / 250 €

190 LALIQUE René (1860-1945). Coupe « Coquille
n° 1 ». Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique France en intaille et n° 3200 au
vibrographe.
Diam. 24 cm
200 / 300 €
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VERRERIES DIVERSES

192 ANONYME
“Nature morte aux pichets”.
Fixé sous verre.
Dimensions : 81 x 90 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction

193 ARGY-ROUSSEAU Gabriel (1885-1953)
(attribué à)
Grand plat circulaire. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc transparent. Décor d’éléphants
en bordure et de carrées, émaillé noir et blanc cassé.
Non signé.
1 500 / 2 000 €

Diam. 50 cm
Voir la reproduction p. 44

194 VERLYS
Deux plats circulaires. Epreuve de tirage industriel

192

réalisée en verre bleu transparent. Décor de poissons
en relief. (Infimes éclats en bordure).
Signés.
Diam. 31 cm

198 BOURGEOIS
« Kobako ». Flacon à parfum et sa boîte en bakélite.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
moulé-pressé. Marqué Bourgeois France en relief et
titré sur la boîte.
Flacon hauteur : 8 cm
60 / 80 €

400 / 500 €

195 VERLYS
Plat circulaire. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc légèrement opalescent. Décor en relief
d’un vol d’oies.

199 ANONYME
Vase de forme balustre sur talon. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre orange. Décor de deux
anses à tête d’éléphant appliquées à chaud. (Accidents
aux défenses).
Haut. 18 cm
40 / 50 €

Signé.
Diam. 34,5 cm

200 / 300 €

196 SCHNEIDER
Grande coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre fumé transparent. Décor géométrique
gravé à l’acide.

200 SCHNEIDER
Grand vase de forme ovoïde allongé sur piédouche.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre bleu
transparent, corps modelé à chaud.
Signé.
Haut. 38 cm
600 / 700 €

Signée.
Diam. 39,5 cm

100 / 150 €

197 LE VERRE FRANÇAIS
Vase de forme ovoïde allongé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé orange sur fond

201 MULLER
Vase de forme ovoïde à col cylindrique. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc satiné. Décor
d’oiseau en bas-relief.
Signé.
Haut. 24 cm
100 / 150 €

marmoréen orange nuancé jaune. Décor de trèfles
stylisé, gravé en camée à l'acide. (Piédouche manquant
et monture en fer forgé non d’origine).
Signé.
Haut. 33 cm

60 / 80 €
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LUMINAIRES

202

204

202 ADNET Jacques (1900-1984) (attribué à)
Lampadaire en bois vernissé noir à réflecteur
hémisphérique, fût conique à pans coupés, montants
arrondis en métal nickelé, reposant sur une base
circulaire en métal. Décor sur le haut et la base du fût
d’une plaque circulaire en épais verre blanc nuancé
vert transparent.
Haut. 167,5 cm
2 000 / 3 000 €

204 MALLET STEVENS (attribué à)
Lampadaire en métal chromé à abat-jour conique, fût
cylindrique reposant sur une base en bois vernissé
noir.
Haut. 173 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

205 SABINO
Paire d’appliques en forme de croissant de lune.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
satiné. Décor géométrique, attaches en métal argenté.
(Petites égrenures au niveau des attaches).
Signées.
Haut. 40 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

203 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de lampes en métal doré, cache ampoule
hémisphérique pivotant, fût en verre blanc transparent
reposant sur une base carrée.
Haut. 27 cm
200 / 300 €
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206

206 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lustre en métal chromé à cinq bras de lumières,
bobèche en épais verre blanc transparent d’origine, fût
cylindrique ornementé dans sa partie haute de trois
disques en gradins.
Haut. 56,5 cm
500 / 800 €

207 ROYERE Jean (1902-1981)
Suite de quatre appliques à armature tubulaire à cinq
bras de lumière de forme mouvementée, tige centrale
se terminant par un cercle, embase hémisphérique.
(Percées, non d’origine dans leur partie centrale pour
fixer l’embase).
Haut. 55 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

207
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207 bis

207bis TRAVAIL FRANÇAIS. Suite de trois
suspensions de forme diabolo en cuivre à patine
canon de fusil, décor de stries sur toute la surface.
Haut. 54,5 cm
1 000 / 1200 €
Voir la reproduction

208 JERE Curtis. Lampadaire en forme de grue à structure à
tiges d’acier et bras à balancier à deux lampes, piètement
en étoile.
Haut. 170 cm - Larg. 95 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

209 SUBES Raymond (1893-1970) (attribué à). Bougeoir de
table en fer forgé. Décor d’entrelacs dans sa partie haute, fût
à décor d’une spirale ajourée, quatre piètements à
enroulement.
Haut. 45,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction p. 37

210 TRAVAIL FRANÇAIS 1930. Plafonnier rectangulaire en
verre blanc satiné, double attache en métal nickelé.
Dimensions : 65 x 35 cm
100 / 150 €
211 ANONYME. Lampadaire en cuivre à fût cylindrique,
reposant sur un piètement tripode.
Haut. 168 cm
200 / 300 €
212 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933) (attribué à)
Applique à deux bras de lumière en forme de corne à
enroulement et rainuré dans sa partie haute en bronze à
patine acier, embase de forme légèrement ovale et perlée
dans sa partie centrale. (Deux trous postérieurs pour la
fixation). Haut. 27 cm (sans la douille).
1 000 / 1 200 €
213 TRAVAIL FRANÇAIS 1925. Suspension en fer forgé,
cache ampoule en verre blanc moulé-pressé.
Haut. 51 cm
100 / 150 €

208

214 TRAVAIL FRANÇAIS 1900. Lustre en fer forgé à vasque
centrale circulaire. Décor de lierre en ceinture.
Haut. 92 cm - Diam. 52 cm
300 / 500 €
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215

217

217 TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques en bronze argenté. Cache ampoule
en albâtre, bordure perlée.
Long. 50 cm
1 000 / 1 500 €

215 TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques hublots en bronze argenté. Décor
d’ondulations, cache ampoule hémisphérique en
albâtre.
Diam. 40 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

216 TRAVAIL MODERNE
Paire de petites appliques circulaires en bronze
argenté, bordure perlée, cache ampoule en albâtre.
Long. 14 cm - Diam. 20 cm
1 000 / 1 200 €

218 TRAVAIL MODERNE
Paire de grandes appliques en bronze argenté à un bras
de lumière en forme de corne de gazelle, embase
circulaire à bordure perlée. (Manque les cache
ampoules).
Haut. 48 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

216

218
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ELEMENTS de MOBILIER

219

219 DUNAND Jean (1877-1942)
« Bouquet de roses ». Panneau décoratif en laque
arrachée, encadrement d’origine en laque noir.
Signé en bas à droite.
Dimensions du panneau : 79 x 54,5 cm
Encadrement : 87 x 62 cm
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

220 TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de cinq grilles en fer forgé. Décor de fleurs et de
rinceaux stylisés.
Haut. 107 cm - Long. 90 cm
600 / 700 €
221 DUNAND Jean (1877-1942)
« Nature morte aux fleurs ». Panneau décoratif de
forme ovale en laque sur fond de feuilles d’or,
encadrement en métal d’origine.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 70 x 51,5 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

221
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222

222 DAMBRUN André
« Vol de canards ». Grand panneau en laque sur fond de feuilles
d’or.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 85 x 170 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

223 DAMBRUN André
« Cerfs et biches dans un sous bois ». Grand panneau décoratif en
laque à rehauts de feuilles d’or.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 85 x 170 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

224 DAMBRUN André
« Perruches dans les roseaux ». Petit panneau décoratif en laque.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 100 x 50 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

223

224
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225

225 BENOIST & Fils et CROUX Entrepreneur
Plafond composé de plaques à décor fixé sous verre
représentant un ciel fleuri avec arcades et tore de
lauriers. Ecoinçons ornés de rinceaux feuillagés
bleus. Signé. Fin XIXème . (Quatre carreaux cassés).
406 x 346 cm
1 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

226 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Trois épaisses plaques de verre blanc à surface
granitée.
Dimensions : 90 x 22 cm - 80 x 18 cm - 62 x 18 cm
100 / 150 €
227 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paravent trois feuilles en bois peint en noir à fond de
feuilles d’or et d’argent. Décor d’un paon sur fond
de végétation. (Restaurations).
Trace de signature.
Dimensions : 146 x 40 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

227
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228

228 GIRADET Paul (attribué à)
Miroir rectangulaire en acajou. Décor en haut-relief de
tiges arborescentes et d’anémones en haut-relief dans
sa partie haute, glace à fond de miroir.
Dimensions : 88 x 77 cm
1 200 / 1 500 €

230 GOYARD
Malle de voyage recouverte de cuir imperméabilisé au
logo de Goyard.
Signée.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

231 ELLIPSON
Paire de baffles dite « Éléphant » en plâtre de forme
sphérique à oreillette reposant sur un piètement
tripode tubulaire peint en noir.
Haut. 105 cm
1 500 / 2 000 €

229 MAJOLICA & SARREGUEMINES
Importante colonne cylindrique à corps cannelé à
coulées d’émaux polychromes. (Fêle à la base).
Porte le cachet en creux.
Haut. 67 cm - Diam. 44 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

230

231
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232 ANONYME
Suite de sept portes d’ascenseurs en fer forgé. Décor de
losanges sur fond grillagé.
Haut. 200 cm - Larg. 130 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction d’une
Une porte sera exposée. Pourra être divisée.

232 (suite de sept portes)

233

233 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Pare feu à trois volets en fer forgé. Décor sur les trois
volets de volutes stylisées.
Haut. 56 cm - Longueur totale déplié : 100 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

234 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Paire de chenets en acier à décor stylisé.
Haut. 31,5 cm - Long. 41cm
Voir la reproduction

234
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TAPIS - TAPISSERIES

235

235 SPADE Batistin (1891-1969)
Grand tapis en laine rectangulaire aux points noués. Décor d’un damier à motifs de fleurs et d’entrelacs sur la bordure.
(Taches). Signé dans la trame. Dimensions : 180 x 312 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

236

236 PICART LE DOUX Jean (1902-1982)
“ La harpe marine ”
Impression d'après un carton original créé spécialement pour les impressions Robert Four, titrée. Bolduc avec signature
de l'artiste et justificatif de tirage à 100 exemplaires. Numérotée 28. Dimensions : 101 x 153 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
Ce lot sera présenté par Elisabeth FLORET, expert, tél. 06 12 31 04 27
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237

237 ROTSCHILD Jean-Maurice (né en 1902). Grand tapis circulaire en laine tressée. Décor d’une rose des vents dans sa
partie centrale et décor stylisé en bordure. (Taches). Diam. 265 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

238 ROYER Christian. « Équilibre ». Impression, éditée par Robert Four, éditeur de peintres cartonniers, signée dans la
trame, contre signée sur le bolduc, titrée et justificatif de tirage limité à 50 exemplaires.
Dimensions : 83 x 159 cm
100 / 150 €
239 DETROYAT H. « Ronde d’enfants ». Tapisserie en laine. Signée en bas à droite.
Dimensions : 146 x 172 cm
Voir la reproduction
- L’artiste était la muse de Marcel Grommaire.

239
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MOBILIER

240 Louis BROUHOT (ancienne attribution à Léon BENOUVILLE). Coiffeuse Art Nouveau. Vers 1900
Chêne blond, laiton martelé, doré et polychrome, cuir frappé à l’or
La coiffeuse présente une table rognon à plateau débordant garni de cuir frappé à l’or ; elle repose sur quatre pieds arqués
caractéristiques du dynamisme du mouvement Art Nouveau et reliés entre eux par une entretoise. Les petits cotés sont
sculptés sous la ceinture de fleurs de tulipe propre au style floral et élégant de Brouhot. Le plateau est surmonté d’un
miroir fixe en trois partie encadré de chêne blond ajouré dans la partie supérieure d’où s’échappe deux bras de lumière en
laiton martelé et polychrome prenant la forme de fleurs volubiles. Un tiroir en ceinture avec poignée mobile en laiton doré
achève le caractère raffiné du meuble.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction
Dessinateur et créateur de meubles Art Nouveau à Paris, installé successivement 15 rue de Picpus puis à partir de 1910, 161 rue du Faubourg SaintAntoine, la production de Louis Brouhot a longtemps été confondu avec celle d’un autre ébéniste parisien Léon Bénouville. De récentes recherches
permettent aujourd’hui de rendre à Brouhot la majeure partie de ces attributions abusives notamment une chambre à coucher conservée à la Maison Belle
Epoque d’Epernay (collection Perriet-Jouët) ainsi qu’un guéridon des collections du Virginia Museum of Fine Arts de Richmond (USA).
Louis Brouhot exposa à l’Exposition universelle de 1900 et au Salon du mobilier, à Paris, en 1902 et 1905.
Bibliographie : « Léon Bénouville-Louis Brouhot. Confusion entre deux créateurs de mobilier parisiens », Arts Nouveaux. Bulletin de l’Association
des amis du Musée de l’Ecole de Nancy, Hiver 1992, n° 8.
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241

241 TRAVAIL FRANÇAIS
Important meuble de rangement légèrement cintré à angles arrondis en placage de loupe et d’ébène de macassar, deux
portes pleines dans sa partie centrale et six tiroirs dans sa partie basse, intérieur à tiroirs , poignées de tirage en arc de cercle
en métal doré. Base pleine à débordement en doucine. Haut. 156 cm - Prof. 52 cm - Long. 186 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

242

242 MALLET STEVENS (1886-1945) (attribué à)
Meuble de rangement en noyer, placage de noyer et ronce de noyer à deux portes pleines dans sa partie centrale, cotés
latéraux à deux portes pleines et trois tiroirs dans sa partie haute, poignées de tirages et plaques de propretés rectangulaires
en métal chromé, base pleine. Haut. 160 cm - Long. 240 cm - Prof. 48 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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243

243 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Importante bibliothèque en noyer à quatre portes vitrées coulissantes en façade, soulignées de cuivre à tablettes
intercalaires, à 10 piètements en fer forgé et martelé d’origine et troué à la base pour la fixer.
Haut. 175 cm - Long. 290 cm - Prof. 34 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Galerie Doria « Pierre Chareau dessins », Éditions juillet 2001, modèle à se rapprocher rep. pl. 19
- Prov. Appartement entièrement meublé à l’époque par Pierre Chareau, est resté in-situ.
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244 PROU René (1889-1947)
Bar en bois laqué façon écaille, à deux portes pleines
dans sa partie haute et deux portes pleines dans sa
partie basse, porte intérieur laqué noir à caissons à
rangement dont un recouvert de feuilles d’or, abattant
central cachant les bouteilles, piètement latéral plein
en biseau.
Haut. 155 cm - Prof. 42 cm - Larg. 95 cm
2 000 / 2 500 €
Voir les reproductions

244

244
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245

245 DROUET René (1899-1993) & EKMAN Adrien
Grand meuble de rangement en laque cellulosique brun foncé, deux portes latérales pleines à fond de glace auré et peintes
de bateaux à motif de draperie, quatre niches ouvertes dans sa partie centrale, piètement cambré et rainuré, entourage des
portes en laiton doré. Haut. 152 cm - Haut. 170 cm - Prof. 44,5 cm
5 500 / 6 000 €
Voir la reproduction
- Exp. Salon des Artistes Décorateurs de 1938

246

246 JANSEN
Grand bureau en bois vernissé noir sur bâtit d’acajou à deux caissons latéraux à deux tiroirs, angles du plateau arrondis,
ceinture gainée de cuivre, piètement fuseau cylindrique se terminant par des sabots en métal doré, plateau gainé de cuir
havane. Haut. 76 cm - Plateau : 91 x 200 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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247

247 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table basse rectangulaire en placage de
loupe, piètement centrale en arc de cercle
reposant sur une base rectangulaire.
Haut. 47 cm
Plateau : 75 x 150 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

248 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Important fauteuil confortable entièrement
en osier à dossier incliné, accotoir plein à
manchette débordante, côtés latéraux
formant porte-revues, dossier et assise
recouverts de tissus.
Haut. 83,5 cm - Larg. 78 cm 1 500 / 2 000 €
249 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Grand bureau en placage de palissandre à
plateau à angles arrondis, deux caissons
latéraux formant base à porte pleine et trois
tiroirs en ceinture, plateau en opaline noire.
Intérieur à tablettes intercalaires.
Haut. 80 cm
Plateau : 90 x 225 cm
2 000 / 3 000 €

249

Voir la reproduction

250 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petit bureau à armature tubulaire nickelé,
plateau en opaline rose, un tiroir en
ceinture, poignées de tirage cylindriques.
Haut. 75,5 cm
Plateau : 35 x 70 cm
100 / 150 €
251 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Meuble à hauteur d’appui en placage de
loupe et ébène de macassar à quatre portes
en façade, ornementations de cercles
vernissés noir, plaques de propreté et
poignées de tirage rectangulaires en métal
nickelé, base pleine.
Haut. 98 cm - Prof. 44 cm - Long. 215 cm
1 200 / 1 600 €
Voir la reproduction
251
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252

252 LELEU Jules (1883-1961)
Guéridon bas circulaire en placage de sycomore, plateau à fond de miroir à décor de fleurs et d’entrelacs gravé à rehaut
d’or, fût cylindrique reposant sur un piètement tripode à patins débordants en bronze doré.
Signée dans un cartouche en ivoire et n° 22 432.
Haut. 55 cm - Diam. 90 cm
6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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253

253

253 ARBUS André (1903-1969)
Suite de quatre chaises et une paire de fauteuil à
accotoirs détachés à enroulement et concave dans leurs
extrémités en sycomore à haut dossier rectangulaire
légèrement arrondi dans sa partie basse, piètement
avant à angles arrondis et cambré à l’arrière.
Haut. 106 cm
1 000 / 1 500 €

255 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils en chêne à dossier arrondi, accotoirs
détachés à manchettes débordantes, piètement conique
à pans coupés, se terminant par des sabots en métal,
dossier, assise et manchettes en skaï marron.
Haut. 52,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

254 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de grandes colonnes en noyer à panneau en épis
rainuré.
Haut. 125 cm - Sections : 46 x 68 cm 1 000 / 1 500 €

256 JOUBERT et PETIT
Importante colonne éclairante formant bibliothèque à
sections carrées en bois de placage à dix niches
ouvertes, base débordante à pans coupés.
Haut. 184 cm - Sections : 40 x 40 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

254

256
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257

257 MOREUX Jean Charles (1889 - 1956)
Importante console en stuc à plateau rectangulaire formé de trois dalles de travertin Romain, piètement cylindrique à
ornementation de tête de lion, base du piètement à motif de pattes de lion.
Haut. 90 cm - Plateau : 180 x 77 cm
50 000 / 60 000 €
Voir la reproduction et les détails
- Bibl. Susan Day "Jean-Charles Moreux Architecte-Décorateur-Paysagiste", Éditions Norma, Paris, 1999, modèle similaire rep. p. 176 à
l’exposition de meubles et d’objets créés par Jean-Charles Moreux et Bolette Natanson.

257 (détail)

257 (détail)
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258

258 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire de fauteuils gondole en bois laqué beige,
accotoirs à angles arrondis. Décor sur les cotés
latéraux et sur les hauts des piètements de motif
chinois, piètement stylisé, dossier et assise recouverts
de velours marron.
Haut. 85 cm - Larg. 65 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

259 BARTOLI Carlo & KARTELL (édité par)
Suite de 8 chaises en plastique vert thermoformé,
piètement cylindrique.
Signée.
Haut. 71 cm
500 / 600 €

259

Voir la reproduction

260 PININFARINA
Bureau en placage de noyer clair à une niche ouverte
dans sa partie centrale à compartiments à tablettes
intercalaires sur fond grillagé, rideau à enrouleur,
plateau coulissant sous le plateau principal, piètement
en métal tubulaire parkerisé gris.
Signé en haut à droite.
Hauteur totale : 127,5 cm - Plateau : 64,5 x 177 cm
1 300 / 1 600 €
Voir la reproduction

260
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261

261 BORSANI Osvaldo (1911-1985) & TECNO
(fabricant)
Modèle « L77 ». Lit articulé et ajustable en trois
parties, deux leviers permettent l’ajustement facile du
siège et du dossier, châssis en tubes d’acier, assise à
bandes de caoutchouc et laiton.
Hauteur maximum : 85 cm - Long. 180 cm
Larg. 90 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
- Circa 1953
- Bibl. « Il design Italiano Degli Anni’50 », éditions Branzi,
rep. p. 68 ; Yvonne Brunhammer et Guillemette Delaporte « Les
styles des années 30 à 50 », Éditions de l’Illustration Baschet &
Cie rep. p. 131

262

262 ANONYME
Paire de fauteuils en zébrano à dossier pivotant,
dossier et accotoir en lanière de cuir, piètement à
sections carrées et rainurées dans sa partie haute.
Haut. 70 cm - Larg. 57,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

263 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Banquette rectangulaire en placage de palissandre,
piètement latéral plein, assise recouvert de tissus
d’origine à impression.
Haut. 45 cm - Long. 115 cm - Prof. 40 cm 200 / 400 €
Voir la reproduction
263
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264

264 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Console en pierre reconstituée grise à
plateau rectangulaire à trois piètements
pyramidaux. (Eclats en haut d’un des
piètements et du plateau).
Haut. 73 cm - Plateau : 39 x 220 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

265 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Fauteuil en acajou moucheté à dossier doit à
barreau central ajouré latéralement, accotoir
en retrait à pans coupés, piètement avant et
arrière à sections carrées, assise recouverte
de velours.
Haut. 76 cm
500 / 600€
266 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table de salle à manger en métal chromé,
piètement à lames d’acier en arc de cercle,
plateau ovale en verre blanc transparent.
Haut. 73 cm - Plateau : 229 x 130 cm
500 / 800 €

266

Voir la reproduction

267 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de chaises en noyer à dossier
rectangulaire à accotoirs détachés, piètement
fuseau à pans coupés, dossier et assise
recouverts de cuir.
Haut. 82 cm
600 / 800 €
268 PLATNER
Warren
&
KNOLL
INTERNATIONAL (édité par)
Grand bureau en chêne à plateau
rectangulaire entièrement gainé de cuir
marron, un tiroir latéral, piètement
tubulaire en métal chromé, reposant sur des
patins rectangulaires.
Haut. 74 cm - Plateau : 110 x 196 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

268
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269

269 BERTOÏA
Paire de fauteuils en grillage tressé et
soudé, piètement tubulaire triangulaire.
(Manque les coussins).
Haut. 79 cm - Larg. 93 cm 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

270 PROU René (1889-1947) (attribué à)
Table basse rectangulaire en métal peint en
doré, plateau en verre auré, ceinture à
motif d’entrelacs, piètement cambré.
Haut. 41cm
Plateau : 50 x 95 cm
300 / 500 €
271 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Table basse à armature en métal tubulaire
peint en noir, piètement latéral à double
arc de cercle réuni par une entretoise,
piètement boule, plateau en verre blanc
transparent.
Haut. 40 cm
Plateau : 53 x 102,5 cm
500 / 600 €

271

Voir la reproduction

272 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Tabouret en sycomore à double arc de
cercle, assise recouverte de satin rouge.
Haut. 40 cm
Assise : 57 x 41 cm
250 / 300 €
273 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Table basse en cuivre et bronze à plateau
rectangulaire en marbre, piètement
cylindrique fuselé réuni par une entretoise
en forme de « X ».
Haut. 40 cm
Plateau : 100 x 45 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

273
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274

274 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Meuble bar en placage de palissandre à un
abattant central en sycomore, intérieur à fond
de miroir à tablettes intercalaire, fût et base
rectangulaire.
Haut. 88 cm
Plateau : 74 x 41 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

275 PUTMAN Andrée. Editée par les 3 Suisses,
épuisée.
Table circulaire à plateau amovible à armature
en métal, plateau stratifié gris, piètement à
sections carrées.
Haut. 74 cm
Plateau diamètre : 120 cm
400 / 500 €
276 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Bureau en placage de ronce de noyer sur bâtit
de chêne à deux caissons latéraux à une porte
pleine, base à motif d’enroulement en façade à
incrustation de filets de cuivre, reposant sur
une base rectangulaire.
Haut. 74,5 cm
Plateau : 78,5 x 160 cm
600 / 800 €

276

Voir la reproduction

277 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bureau en placage de palissandre, plateau
rectangulaire à un caisson latéral à trois tiroirs
dont un classeur, plateau ajouré, montant
vernissé noir. Dessus du plateau en verre
blanc transparent.
Haut. 76 cm
Plateau : 56 x 190 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

277
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278

278 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Grand bureau en placage d’acajou, plateau de forme cintrée en partie gainé de maroquin havane, deux caissons latéraux à
deux tiroirs, piètement latérale plein souligné d’une cornière en laiton doré réuni par une entretoise cintrée, repose pied
gainé de cuir, poignées de tirages en métal doré. (Usure au cuir).
Haut. 75,5 cm - Plateau : 76 x 193 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

279 LELEU Jules (1883-1961)
Paire de chaises en palissandre à dossier bandeau, piètement avant à pans coupés et légèrement fuselé, assise gainée de cuir
havane.
Non estampillée. Haut. 79 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

280 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table basse moderniste en métal tubulaire chromé, plateau circulaire à plateau en verre blanc transparent.
Haut. 62 cm - Plateau : 54 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

279

280
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281

281 KNOLL. Table basse de forme rectangulaire
en bois vernissé, plateau en métal à une trappe
dans sa partie centrale pour ranger des revues,
un tiroir en ceinture. (Accidents et manques).
Haut. 51 cm- Plateau : 93 x 125 cm 100 / 150 €

283

Voir la reproduction

282 TRAVAIL FRANCAIS. Quatre chaises à
armature tubulaire et métal chromé, dossier et
assise en métal perforé.
Haut. 80 cm
100 / 150 €
283 TRAVAIL FRANÇAIS 1930. Suite de quatre
tables gigognes en bois vernissé noir et placage
d’ébène de macassar, piètement cylindrique
reposant sur une base rectangulaire. Haut. 71,5 cm
Plateau : 45 x 70 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

284 TRAVAIL FRANÇAIS 1970. Meuble bas
formant console en bois laqué noir à plateau
rectangulaire, porte coulissante dans sa partie
centrale. Haut. 71 cm - Long. 181 cm
Prof. 50 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
284
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285

285 RUHLMANN Jacques-Emile (1879-1933)
Meuble de rangement dit “Bibol trois pleines” réf. 2035 AR2334, bâtit en acajou plaqué de palissandre, trois portes pleines
en façade, intérieur à tablettes intercalaires, ceintures du haut et du bas entièrement godronnées, patins débordants à face
arrondie et rainurée.
Estampillé au fer à chaud.
Haut. 152 cm - Prof : 46 cm - Long. 148 cm
40 000 / 50 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Florence Camard "Ruhlmann", Éditions du Regard, Paris, 1983, modèle rep. p. 272
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286

286 LA BOUTIQUE DANOISE - 1992. Grand bureau en placage de bois exotique à plateau rectangulaire à ceinture
arrondie, trois tiroirs en ceinture dont un formant tablette, piètement en arc de cercle plein.
Haut. 76 cm
Plateau : 208 x 100 cm
700 / 1 300 €
On y joint ses deux fauteuils de visiteurs et le fauteuil de bureau
Voir la reproduction

287 KNOLL. Ensemble de trois fauteuils métalliques, assise et dossier recouverts de cuir havane.
Haut. 79 cm

74

200 / 400 €

TDM_art deco juin2010.qxd

7/06/10

11:52

Page 75

288

288 PRINTZ Eugène (1889-1948). Guéridon bas circulaire en placage de palmier à motifs de décrochements, montants en
double arc de cercle se terminant par des patins trapézoïdales. Non signé.
Haut. 47 cm - Diam. 66 cm
35 000 / 40 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko "E. Printz", Éditions du Regards, Paris, 1986, modèle rep. p. 209 (plateau et pied oxydé à l’éponge).
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289

289 TRAVAIL FRANÇAIS 1930. Bureau en
placage de palissandre à deux caissons
latéraux ouvrant à trois tiroirs, face et
montants à pans coupés à motifs en bas
relief de visages féminins patinés à la feuille
d’or, plateau en partie gainé de cuir à
rehauts doré.
Haut. 75 cm - Plateau : 144 x 76,5 cm
On y joint son bureau de forme gondole.
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction et le détail page 77

290 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils en acajou moucheté à
accotoirs détachés et ajourés, piètement à
sections carrées, assise et dossier recouverts
de cuir beige.
Haut. 86,5 cm
800 / 1 300 €
Voir la reproduction
290
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289 (détail)
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