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ITINÉRAIRE d’un AMATEUR
Objets de curiosité
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DOCUMENTATION - TABLEAUX

6

1

DOCUMENTATION
Catalogues de ventes aux enchères.

2

DOCUMENTATION
Lot d’une quarantaine de revues de « Art &
Décoration, The Studio etc… ».

3

DOCUMENTATION
Lot de catalogues d’Expositions Berlewi.
6

4

RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
« L’œuvre de Ruhlmann », le 23 novembre 1934,
Gaston Varenne, tapuscrit de neuf pages envoyé à
Madame Ruhlmann peu après la mort de son mari.
Dimensions : 21 x 27 cm
200 / 300 €

5

JOURDAIN Francis (1876-1958)
Lettre de Françis Jourdain en date du 8 juillet 1936.
Dimensions : 21 x 13,5 cm
200 / 300 €

VERA BOREA
Album de dessins, gouaches et photos de bijoux, de la maison Vera Borea.
Dimensions : 23,5 x 32 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

5
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7

PICASSO Pablo (1881-1973) (d’après)
« Exposition Manolo Huguet», 1957. Lithographie par
Mourlot (traces de mouillures).
Dimensions : 75,5 x 51,5 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

7

8

KHROUCHTCHEV Nikita
Menu du déjeuner officiel offert à l’hôtel de ville de
Reims en l’honneur de son excellence Monsieur Nikita
Khrouchtchev.
100 / 150 €

9

CASSANDRE A. M. (1901-1968)
« Dubonnet, indicateur des chemins de fer ». Classeur,
page intérieure gauche, impression, « Dubo-DubonDubonnet » (d’après Cassandre), cartonnage
recouvert d’une toile enduite verte, impression dorée.
- Circa : 1932.
Dimensions : 27 x 23,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction
Bibl. « Cassandre », Henri Mouron, Skira éditeur, 1985, référencé
sous le n° 37.

9

6
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10 (suite de sept tirages)

10 DUBUC Ph. & LISSARAGUE Ah.
Sept tirages originaux du film « La belle et la bête » de
Jean Cocteau. 1946.
Cachet « Ph. Dubuc et Ah. Lissarague » au dos.
Haut. 24 cm - Larg. 18 cm - Hauteur avec le cadre : 42
cm - Largeur avec le cadre : 36 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction de deux

11

RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Huit photographies de meubles et intérieurs de
Ruhlmann Jacques-Emile en noir et blanc, tirages
argentiques.
500 / 800 €
Voir la reproduction d’une

11 (suite de huit photographies)

7
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12

12

14

IACOVLEFF Alexandre (1887-1938)
“ L’expédition Citroën Centre Afrique Croisière
noire “. Gravure en couleurs.
« Dessins et peintures d’Afrique », édition Lucien
Vogel, 1927, page centrale du livre, planche n° 12.
Dimensions : 27 x 41 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

13

HEMAYACK Heran-Chaban
« Au bordel ». Dix burins, eaux fortes.
Signés dans la planche et contre signés au crayon.
- Circa : 1932.
Dimensions variables : 16 x 11,5 et 15 x 11 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction d’un

FILHOL
« Emblèmes ». Suite de douze gravures en taille douce sur
papier d’Arches et un texte d’Edgard Morin. Achevées
100 / 120 €
d’imprimer en 1980. Signées, n° 20/40.

15

Voir la reproduction d’une

13 (suite de douze gravures)

SEBILLE Albert (1874-1953)
« Normandie ». Lithographie en couleurs.
Signée en bas à droite et annotée.
Dimensions : 46 x 73 cm
100 / 120 €

14 (suite de dix burins)

8
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16

16

CSAKY Joseph (1888-1971)
« Le couple ». Eau forte.
Porte le cachet en bas à droite et au dos « Atelier
Csaky », justificatif de tirage n° 50/75.
- Tirage limité à 75 exemplaires.
- Circa : 1955.
Dimensions : 16 x 12 cm
200 / 300 €

17

CSAKY Joseph (1888-1971)
« Mère et Enfants ». Eau forte.
Porte le cachet en bas à droite et au dos « Atelier
Csaky », justificatif de tirage n° 56/75.
- Tirage limité à 75 exemplaires.
- Circa : 1955.
Dimensions : 16 x 11,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

- Hist. Épreuves réalisées en 1973 pour la sortie du catalogue de
l’exposition Csaky, édité par le « Dépôt 15 ».

Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac « Joseph Csaky », éditions de l’Amateur,
Paris 2007, modèle rep. p. 280.

18

- Hist. Épreuves réalisées en 1973 pour la sortie du catalogue de
l’exposition Csaky, édité par le « Dépôt 15 ».

ANONYME
« Coléoptères ». Gravure en couleurs, planche n° 13,
XIXème. Annotée dans la planche « P. L. 13 ».
Dimensions : 42,5 x 30 cm (à vue)
50 / 100 €
Voir la reproduction

17

18

9
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19

CSAKY Joseph (1888-1971)
« Personnage à la toge » ou « La lecture ». Mine de
plomb et gouache.
Signée en bas à droite.
- Circa : 1923 - 1925.
Dimensions : 22 x 13 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
- Prov. Ancienne collection Léonce Rosenberg.
- Exp et Bibl. « Csaky, sculptures, dessins, Musée d’Art Moderne
de Troyes », 1986, reproduit sous le n° 76.

19

20

CSAKY Joseph (1888-1971)
« Jeune femme à la branche fleurie» ou « La cueillette
des fleurs ». Mine de plomb et gouache.
Signée en bas à droite.
- Circa : 1923 - 1925.
Dimensions : 20,5 x 12,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
- Prov. Ancienne collection Léonce Rosenberg.
- Exp et Bibl. « Csaky, sculptures, dessins, Musée d’Art Moderne
de Troyes », 1986, reproduit sous le n° 77.

20

10
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21

21

LAMBERT RUCKI Jean (1888-1967) pour DUNAND Jean
(1877-1942)
« Rencontres ». Étude pour le paravent quatre feuilles de Jean
Dunand. Gouache.
Non signée.
- Circa : 1923.
Dimensions : 17 x 21 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction et la photographie d’archives
- Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand Vie et Œuvre », éditions du Regard, Paris,
1991, modèle rep. pp. 39 et 201 sous le n° 13.
- Cette œuvre sur papier est une œuvre préparatoire au panneau exécuté,
reproduit p. 12 du catalogue de l’Exposition « Jean Dunand-Jean Goulden » à la
Galerie du Luxembourg, 1973.

11
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22

DA SILVA BRUHNS Ivan (1881-1980)
« Projet de tapis », 1937. Gouache.
Signée en bas à gauche et porte le n° 1872.
Dimensions : 38 x 57 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

22

23

LAMBERT RUCKI Jean-Lambert (1888-1967)
« Animal fantastique ». Fusain et crayon blanc
sur papier kraft.
Porte le cachet de la vente de l’atelier RuckiBoisgirard.
- Circa : 1960.
Dimensions : 19 x 22,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

23

24

FRANK Jean-Michel (1893-1941)
« Étude pour une coiffeuse ». Mine de plomb et
crayons.
Non signé.
- Circa : 1932.
Dimensions : 22 x 29,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
- Prov. Ancienne collection de Maria de Beyrie.

24

12
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25

ANONYME
« Paysage ». Crayon noir et pastel sur papier.
Signature illisible en bas à gauche.
Dimensions : 25 x 34 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

25

26

FAUCONNET Guy Pierre (1882-1960)
« Buste de femme bras levé ». Gouache et encre noire.
Signée en bas à droite.
- Circa : 1920.
Dimensions : 26 x 21 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
- Prov. Ancienne collection du Baron Robert de Rothschild.
- Exp. Musée du Luxembourg, exposition temporaire « Guy Pierre
Fauconnet », du 29 novembre 1926 au 28 février 1927 ; « Le décor de la vie de
1900 à 1925 », Pavillon Marsau, 1937, reproduit sous le n° 295 du catalogue.
- Cette œuvre se rapproche de l’œuvre reproduite dans le livre « Jacques
Grange » de Pierre Passebon, p. 90.

26

27

CORMIER Fernande (1888-1964)
« Collioure ». Gouache.
Signée au dos.
- Circa : 1950.
Dimensions : 43 x 45 cm
Voir la reproduction

27

13

100 / 150 €
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28

28

30

AZUZ David (né en 1942)
« Carnaval ». Gouache.
Signée en bas à droite. - Circa 1970.
Dimensions : 51 x 37 cm

30
200 / 300 €

Voir la reproduction

29

AZUZ David (né en 1942)
« Deux têtes ». Gouache. Signée en bas à droite.
- Circa : 1970.
Dimensions : 63 x 48 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

AZUZ David (né en 1942)
« Saint Sevran ». Crayon de couleurs.
Signé en bas à gauche et titré. - Circa 1970.
Dimensions : 26,5 x 31 cm
100 / 150 €

31

Voir la reproduction

TRIBOUT Georges Henri (1884-1962)
« Le Sphinx ». Gouache. Signée en bas à droite.
- Circa : 1930.
Dimensions : 61 x 47 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

29

31

14
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32

BRUNI Constantin (1900-1969)
« Cachot de la prison ». Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
- Circa : 1928.
Dimensions : 27,5 x 32 cm

100 / 200 €

Voir la reproduction

33

32

BOULARD de VILLENEUVE Maxime (1884-1971)
« Crucifixion ». Encre de Chine et lavis.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 24 x 32 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

34

EPPELÉ Gérard (né en 1929)
« Morceaux de cousine », 1983. Gouache.
Signée en bas à droite, titrée et datée.
Dimensions : 50,5 x 70 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

35

PEREZ Ramon
« Têtes », 1968. Technique mixte, pages de livres brûlées.
Signée en bas à droite et contresignée au dos.
Annotée au verso « Collage exécuté en juin 1968 avec
les documents calcinés de la Sorbonne, fait à Paris ».
Dimensions : 48 x 62 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

33

35

34

15
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36

GESTHAZ H. ( ?) (Actif au 1er tiers du XXème siècle)
« Allégorie de la mort en tenue de gala », 1939. Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée.
Dimensions : 81 x 100 cm
Voir la reproduction
- Prov. Galerie Vincent Guerre, Paris.

16

5 000 / 6 000 €
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37

37

LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967) (atelier de)
« Couple dans la ville ». Caséine sur carton.
Signée en haut à gauche et datée 1928.
Dimensions : 12 x 27 cm
4 500 / 5 000 €

38

Voir la reproduction et le détail page 2

BUNOUST Madeleine (1885-1974)
« Composition musicaliste ». Huile sur isorel.
Signée et datée 1949, contresignée et située « 7, rue
Cognacq-Jay, Paris VII », étiquette d’exposition au dos.
Dimensions : 60 x 81 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

38

17
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41

39

39

41

BOULARD de VILLENEUVE Maxime (1884-1971)
« Alger ». Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
- Circa : 1940.
Dimensions : 51 x 57 cm
100 / 120 €

GIMEL Georges (1898-1962)
« Vue de montagne ». Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. - Circa : 1940.
Dimensions : 19 x 24 cm

500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

40

ZUMSTEIN Beat (né en 1927)
« Tumulte », 1966. Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 100 x 80 cm

42

200 / 300 €

Voir la reproduction

RENCONTRE (XXème siècle)
« Cavalière ». Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
- Circa : 1970.
Dimensions : 92 x 72 cm
Voir la reproduction

40

42

18

100 / 120 €
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43

JENKINS Paul (né en 1923)
« Éléphant walk », 1981. Huile et collage sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
Dimensions : 23 x 16 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

43

44

STAACK Zora (1910-2001)
« Contact », 1966. Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
Dimensions : 92 x 60 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
- Prov. Galerie Abel Rosenberg, Paris (étiquette d’origine au dos).

44

19
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45

LE CHEVALLIER Jacques (1886-1987) &
BARILLET Louis (1880-1948)
« Orphée endormant les lions ». Vitrail de différents
verres et opaline de couleur, sertis au plomb.
Encadrement en cornières métalliques chromées, fond
en plâtre (petits fêles).
Dimensions du vitrail : 57,5 x 38,5 cm - Dimensions du
cadre : 68,5 x 49,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

45

46

DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
Cadre en merisier.
Dimensions : 66,5 x 80 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction
- Prov. Famille Ponsot, Paris (proche de la famille Dupré-Lafon).

47

DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
Cadre en merisier.
Dimensions : 66,5 x 80 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction
- Prov. Famille Ponsot, Paris (proche de la famille Dupré-Lafon).

46

20

47
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SCULPTURES

48

IDENBAUM Léon (1890-1981)
Bloc de marbre sculpté sur une face.
Signé.
- Pièce unique.
- Circa : 1912.
Dimensions : 28 x 48 x 22,5 cm

20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction et le document d’époque représentant le bas-relief présent dans l’appartement, avenue du bois, de Jacques Doucet
- Prov. Collection de M. Potier Saint Tropez.
- Exp. Salon d’automne de 1912.
C’est à la même période que Jacques Doucet commanda le grand bas relief en marbre rose qu’il
installera avenue de bois. Indéniablement, il existe une similitude entre le profil du Joueur de flûte (à
l’extrême droite du bas-relief de Jacques Doucet) et le profil de notre jeune homme. Cette œuvre a été
taillée dans une récupération de bloc de marbre. Il pourrait s’agir d’une étude pour un grand bas-relief
« Musiciens et Antilopes »

21
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49

CSAKY Joseph (1888-1971)
« Jeune fille au panier », 1926. Sculpture originale en
terre cuite.
Signée sur le socle, porte le chiffre « V », à l’intérieur
de la sculpture.
Haut. 49,5 cm - Base : 13 x 9 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
- Prov. Atelier Csaky.
- Bibl. Félix Marcilhac « Joseph Csaky », éditions de l’Amateur,
Paris 2007, modèle rep. p. 339 - FM.107/a.

49

50

AFFOLTER André dit Condé (1920-2004)
« Totem ». Résine teintée noire.
Signée sur dynamo collée.
- Circa : 1955.
Haut. 94 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

50

22
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51

51

HAMM Henry (1871-1961)
“Abstraction“. Sculpture en ivoire, taille directe, socle
rectangulaire en ébène.
Non signée. - Circa : 1935.
Haut. 14 cm - Long. 24,8 cm
1 500 / 2 000 €

52

Voir la reproduction

CROZALS de Jean (né en 1922)
« Taureau ».
Sculpture en fer repoussé.
- Circa : 1956.
Dimensions : 55 x 85 x 21 cm
4 000 / 5 000 €

- Prov. Vente Millon & Associés, le 15 octobre 1999, lot n° 327.

Voir la reproduction

52

23

TDM_ART DECO_1ere partie_int_Art deco 04/06/12 13:02 Page24

53

54

53

KONZI P.
« Tête d’homme (notable d’Ajaccio 1967) » Épreuve
en bronze à patine brune nuancée noire, fonte
d’édition à cire perdue sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée, datée et monogramme.
Dimensions : 26,5 x 31,5 x 19 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

54

BUNAU-VARILLA Gisèle
« Tête de faune ». Plâtre entièrement patiné à la feuille
d’or.
Signé sur le coté Bunau-Varilla.
- Circa : 1935.
Haut. 60 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

55

ANONYME
« Tête de vieillard ». Sujet en terre cuite à patine brun
foncé.
- Circa : 1900.
Dimensions : 34 x 24 x 25 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

55

24
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56

D.M. (TRAVAIL ALLEMAND)
« Tête de femme ». Sculpture en marbre blanc, taille directe et polie à rehauts de feuilles d’or sur les sourcils et les lèvres.
Monogramme « D.M. » et datée 1947.
Dimensions : 40 x 28 x 28 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

25
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57

57

CANE Louis (né en 1943)
« Femme allongée ». Épreuve en bronze à patine brun
foncé, fonte d’édition de Bocquel fondeur.
Signée et justificatif de tirage n° 1/8.
- Circa : 1990.
Dimensions : 16 x 40 x 17,5 cm
3 000 / 4 000 €

59

DALOU Aimé Jules (1838-1902) (d’après)
« Tête de bébé ». Réduction en bronze à patine brune,
fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
Non signée.
Haut. 9 cm
300 / 350 €

60

PERCZ Janos (1920- ?)
« Oiseau stylisé ». Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée.
Haut. 16,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
- Bibl. Isabelle Sobelman « Catalogue raisonné de la sculpture »,
édition La Différence, 1991.

58

GISIGER Hansjörg (1919-2008)
“Chat blotti“. Sculpture en fer soudé et noirci.
Signée. - Circa : 1980.
Dimensions : 26,5 x 47 x 40 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 29

58

26
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OBJETS d’ART

61

61

BAYSER-GRATRY Marguerite de (1881-1975)
Grand vase squelette en bronze nickelé à tiges ajourées dans sa partie centrale.
- Circa : 1925.
Haut. 54 cm - Larg. 15 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et la photographie d’archives représentant le vase en onyx
- Bibl. Variante du vase en onyx d’Algérie exposée à la Galerie Bernheim-Jeune en 1962 sous le n° 42 du catalogue
de l’exposition.
- Prov. Vente Champin & Lombrail, Enghien les Bains, le 2 décembre 1984.

27
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65

62
62

64
63

62

GRANGE Fernand
Deux petits plateaux en dinanderie, décor de chevrons et d’un soleil.
Signés.
Dimensions : 11,7 x 11,7 cm

100 / 200 €

Voir la reproduction

63

DUNAND Jean (1877-1942) & LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)
Étui à cigarettes en noyer à corps rectangulaire légèrement bombé et ouvrant sur le dessus. Couvercle à ornementation
d’une plaque à incrustation de laque beige, bordeaux, noir et gris, figurant trois personnages et un chien (deux petits
manques).
Non signé.
- Circa : 1922.
Dimensions : 8 x 9 x 1 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand », édition de l’Amateur, Paris, 1991, modèle reproduit p. 278 sous le n° 722.
- Exp. Jean Dunand, Galerie du Luxembourg, Paris 1973.

64

BASTARD Georges (1881-1939)
Boîte quadrangulaire en écaille de tortue, couvercle légèrement bombé.
Signée et monogramme.
- Circa : 1935.
Dimensions : 2,8 x 13,5 x 7,6 cm
Voir la reproduction

28

3 000 / 3 500 €
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157

135

66

67

60

65

TRAVAIL 1940
Boîte à courrier entièrement gainée de poulain. Décor sur le couvercle d’un serpent en corne.
100 / 200 €

Dimensions : 4,5 x 25,5 x 19 cm
Voir la reproduction page 28

66

TRAVAIL FRANÇAIS 1925
“ Pivert “. Paire de cendriers formant coupe-cigares, porte-allumettes en fer martelé.
200 / 300 €

Dimensions : 10,5 x 18 x 6,5 cm
Voir la reproduction

67

HAMM Henri (1871-1961)
Porte-bouquet en écaille brun tacheté, de forme cylindrique reposant sur une base carrée à quatre patins débordants.
Décor sur le corps du vase de cercles et de lignes brisées en incrustation de laiton doré.
- Circa : 1924 - 1925.
2 000 / 3 000 €

Dimensions : 25,5 cm
Voir la reproduction
- Prov. Vente Millon & Associés, le 15 octobre 1999, lot n° 324.

29
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68

69
70
71

72

73

68

ROUSSEAU Clément (1872-1950) pour GELY
Madeleine
Petite ombrelle, poignée boule en galalithe et
recouverte de galuchat marron.
Long. 52 cm
150 / 200 €

71

Voir la reproduction

Voir la reproduction

69

72

ROUSSEAU Clément (1872-1950) pour GELY
Madeleine
Ombrelle, poignée à crosse entièrement gainée de
galuchat gris et galalithe, façon écaille de tortue.
Long. 90 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

70

ROUSSEAU Clément (1872-1950) pour GELY
Madeleine
Petite ombrelle, poignée carrée recouverte de galuchat
vert et galalithe verte.
Long. 60 cm
150 / 200 €
ROUSSEAU Clément (1872-1950) pour GELY
Madeleine
Petite ombrelle, poignée à angles droits recouverte de
galuchat patiné rose et de galalithe façon écaille de
tortue.
Long. 70 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

ROUSSEAU Clément (1872-1950) pour GELY
Madeleine
Petite ombrelle, poignée en forme d’un losange
recouverte de galuchat gris et galalithe.
Long. 61 cm
150 / 200 €

73

ROUSSEAU Clément (1872-1950) pour GELY
Madeleine
Petite ombrelle, poignée façon « golf » recouverte de
galuchat gris et os.
Long. 61 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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74

74

ADLER Rose (1892-1969) (attribué à)
Sous-main en maroquin brun rouge à décor géométrique, or, noir et palladium.
Bon état général.
- Circa : 1930.
Dimensions : 45 x 30 cm

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et en première de couverture

75

75

SUE Louis (1875-1968) & MARE André (1885-1932)
Vide poche. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne. Décor d’un large ruban supporté par un
double piètement à décor de fleurs.
- Circa : 1925.
Dimensions : 6,5 x 32 x 14,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

31
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78
77

76

156

76

TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Vase cylindrique en cristal taillé à la roue, monture en bronze ciselé.
Haut. 21 cm

100 / 200 €

Voir la reproduction

77

TRAVAIL FRANÇAIS, circa 1960
Paire de salières, poivriers et moutardiers en forme de paquebot en métal argenté.
Dimensions : 8 x 19,5 x 6,5 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction
- Prov. Bateau de Monsieur Aristote Onassis.

78

RASUMNY Félix (1869-?)
« Buste de femme de profil, 1900 ». Élément décoratif en argent à décor repoussé, entourage en velours rouge.
Signé et monogramme « AD ».
Dimensions : 13,5 x 14,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

79

80

TRAVAIL ÉTRANGER 1900
Plat triangulaire en métal argenté à décor repoussé.
Dimensions : 34,8 x 34,8 cm

100 / 200 €

W & G (Travail Allemand)
Petit plateau en métal, entourage à frises ajourées.
Long. 42 cm

100 / 200 €

32
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82

83
81

81

W.M.F (Wüttembergische Metallwarenfabrik)
Nécessaire de fumeur en métal cuivré et martelé se composant : un plateau, un cendrier porte allumettes, un pot à tabac,
un pot à cigarettes.
Poinçon du Maître Orfèvre. - Circa : 1910.
Plateau diamètre : 26 cm - Les pièces sont de 9 cm à 16 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

82

W.M.F (Wüttembergische Metallwarenfabrik)
Sucrier en métal argenté avec son couvercle. Piètement composé de quatre montants à motifs de serpents gravés, ceinture
ajourée, prise en osier tressé (bosselé).
Poinçon à l’autruche. - Circa : 1905.Haut. 17 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

83

TRAVAIL D’EPOQUE ART NOUVEAU
Théière en cuivre martelé, anse recouverte de brins de paille.
Poinçon du maître Orfèvre et n° 32. Haut. 28,5 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

84

85

HUTTON William & SONS LTD
Porte toast en métal argenté à six compartiments, fin XIXème.
Signé, poinçon du Maître Orfèvre et n° 25047.
Dimensions : 14 x 17 x 8,5 cm
PHILIPS
Petite radio en bakélite.
- Circa : 1950. Dimensions : 18 x 25 x 14 cm

50 / 100 €

100 / 200 €

33
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89
87

90
88

86

86

SQUEEZIT TRIOMPH
Presse-agrumes en fonte d’aluminium.
Signé. - Circa : 1950.
Dimensions : 23 x 23 cm

91

CALOR
Fourneau à feu visible « Calor standard », modèle
n° 2210 à deux plateaux chauffants, à interrupteur
« Calor » à détente extra brusque à chaque plateau,
trois régimes de chauffe, consommation normal 800
watts par plateau.
- Circa : 1960.
Dimensions : 50 x 24 cm
100 / 200 €

92

TORNADO
Trois aspirateurs en aluminium et métal, manche en
bois vernissé noir et aluminium, sac à poussière
extérieur en tissus, un incorporé dans le corps de
l’aspirateur.
100 / 200 €

93

ANONYME
Paire de chaussures pour danseur de claquettes en
python et liserés de cuir noir.
Très bon état. Taille 42-43. - Circa : 1935. 300 / 400 €

100 / 150 €

Voir la reproduction

87

BILAF
Cafetière en aluminium.
Écusson au centre et située.
- Circa : 1950.
Dimensions : 5 x 29,5 x 12 cm

100 / 200 €

Voir la reproduction

88

MOULUX
Moulin à café en fonte d’aluminium.
Estampillé « Moulux modèle déposé, made in
France ». - Circa : 1950.
Dimensions : 20 x 12,5 x 12,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

89

SQUEEZIT
Presse-fruits en fonte d’aluminium.
- Circa : 1950.
Dimensions : 11 x 22 cm

50 / 100 €

Voir la reproduction

90

MANUFACTURE DE SAINT ETIENNE
Presse-agrumes en aluminium.
Écusson au centre et située. - Circa : 1950.
Dimensions : 5 x 29,5 x 12 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction
93

34
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CÉRAMIQUE et VERRERIE

100

99

172

98

94
97

95
94

96
95

94

COVILLE Jacky (né en 1936)
Vase boule à petit col et vase boule à col inversé en grès à couverte brune, grise et brun moucheté (infime éclat au col).
Signés.
Haut. 9,5 et 7,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

95

CHAPLET Ernest (1835-1909) & COVILLE Jacky (né en 1936)
Paire de vases miniatures et petite coupe en grès à couverte sang de bœuf et verte.
Signée pour la coupelle.
Haut. 4,5 cm et 3 cm - Diam. 8 cm
Voir la reproduction

35

100 / 200 €
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96

DELAHERCHE Auguste (1857-1940)
Vase miniature et petite coupe en grès à couverte vert,
bleu. Décor de feuilles stylisées pour la petite coupe.
Monogramme et n° A82.
Haut. 2,2 cm et 3 cm - Diam. 7,4 cm
100 / 200 €

100 COVILLE Jacky (né en 1936)
Vase de forme ovoïde allongée en grès tourné à
couverte brun foncé et clair.
Signé.
- Circa : 1956 / 1960.
Haut. : 17 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction page 35

Voir la reproduction page 35

97

101 VAN LITH Jean-Paul (né en 1940)
Plat en grès de forme rectangulaire. Décor dans son
centre d’un slogan de mai 1968 « On achète ton
bonheur, Vole le ! ».
Dimensions : 23 x 29 x 4,8 cm
200 / 300 €

ANONYME
Pot en grès à couverte bleu nuit à col ourlé.
Porte une signature apocryphe de Chaplet.
- Circa 1920.
Haut. 7 cm - Diam. 9 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction
- Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire.

Voir la reproduction page 35

98

102 PRIMAVERA
Plat circulaire en terre cuite vernissée. Décor de vigne
stylisée, émaillé brique, marron, blanc crème sur fond
bleu (sautes d’émail).
Signé en creux.
Diam. 39 cm
100 / 200 €

BABOIN J.
Vase boule à petit col droit en céramique et terre
vernissée. Décor moderniste, émaillé brun sur fond
vert (petits éclats au col).
Signé et situé Ste Uzé.
Haut. 13,5 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction

103 NAVARRE Henri (1885-1971)
Vase de forme ovoïde à col conique. Épreuve réalisée
en épais verre blanc transparent. Décor d’oxydes et de
bullages intercalaires.
Signé.
Haut. 13,3 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 35

99

DELAHERCHE Auguste (1857-1940)
Vase piriforme à long col en grès à couverte brun et
vert métallisé (petit éclat au col).
Signé.
Haut. 16 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction page 70

104 HOFFMANN Josef (1870-1956)
Petit verre en verre blanc transparent. Décor de petits
carrés, émaillé bleu et noir.
Haut. 6 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 35

101

102

36

TDM_ART DECO_1ere partie_int_Art deco 04/06/12 13:04 Page37

LUMINAIRE

105 STRIDONCK Léopold Van (1865-1939)
Bougeoir dit « branche de pavot ». Épreuve en bronze à patine brune nuancée noire, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur.
- Circa : 1900.
Haut. 38 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

37
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106 EPPELE Gérard, (né en 1929)
“Le Gardien“, 1988 ». Pied de lampe en résine teintée
noir.
Haut. 39,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
- Un seul exemplaire en noir d’une série de quatre.

107 TRAVAIL NORD AMERICAIN
Lampe de forme tronconique à armature en métal
patiné doré se composant de six fenêtres en verre dit
« Américain » de couleur jaune marbré et brun.
Haut. 38,5 cm - Base : 19,8 x 19,8 cm 1 000 / 1 500 €

106

Voir la reproduction

108 ADNET Jacques (1900-1984)
Lampe de bureau en cuir noir, fut ovoïde allongé
reposant sur une base carrée, un petit tiroir en
ceinture.
Haut. 30,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

109 TRAVAIL ALLEMAND
Lampadaire télescopique en bois noirci à décor de
losanges d’ivoire sur le piètement.
- Circa : 1910.
Haut. 178 cm - Hauteur totale : 205 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

109

107

38

201

108
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110

111

110 TRAVAIL FRANCAIS, 1930
Pied de lampe sphérique en verre noir. Décor de
voiliers patiné argent.
Haut. 20,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

111 TRAVAIL ART DECO
Lampe sphérique en dinanderie entièrement
martelée, nervurée et argentée.
Chiffrée « 72 » en dessous.
Haut. 26 cm - Diam. 26 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

112 DAMON
Lampe de bureau en métal chromé. Abat-jour
cylindrique orientable, base circulaire.
- Circa : 1930.
Haut. 15,5 cm - Base diamètre : 14 cm
1 000 / 1 500 €

112

Voir la reproduction
- Bibl. La lampe se trouve dans une des publicités Damon
dès 1928.

113 DUPRE-LAFON Paul (1900-1971)
(attribué à)
Petite lampe de chevet en cuivre et bronze, abatjour hémisphérique pivotant, reposant sur une
base circulaire.
- Circa : 1946.
Haut. 16 cm - Diam. 14,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

113

39
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MOBILIER

114 R.A.T.P. (Régie Autonome des Transports Parisiens)
Siège de droite du Métropolitaine Parisien, d’un passager de IIème classe. Il est constitué d’une armature en frêne (?) relié
par de larges tasseaux du même bois, l’ensemble est verni d’époque. L’assise repose sur un piètement en fonte, il est
composé d’un équipement de tube en cuivre entièrement nickelé, comportant une main courante ainsi qu’un porte
chapeau. Au dos une grande plaque émaillée beige clair et grise à motif du chiffre II (2ème classe). Plusieurs points
d’attaches sont présents.
Hauteur totale : 210 cm - Largeur : 48 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction et en page 3

40
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115

115 PERRIAND Charlotte (1903-1999) pour le Docteur PASCAUD
Fauteuil de repos à mécanisme réglable, l’ensemble est recouvert de cuir vert (état d’usage). L’accoudoir de droite s’articule
vers l’extérieur, le repose-tête ainsi que le repose-pied est amovible. Base géométrique en placage de noyer.
Plaque de « Surepos Docteur Pascaud », sous l’accoudoir droit.
- Circa : 1950.
Dimensions 102 x 93 x 84 cm - Repose-pied : 70 x 68 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction et en page 3
- Bibl. Jacques Barsac & Yvonne Brunhammer « Charlotte Perriand, Un art d’habiter », éditions Norma, Paris, 2005, modèle rep. p. 51.

116

116 ANONYME
Table basse dite « Atomium » de forme elliptique en fer émaillé blanc mat, plateau en verre blanc transparent de forme
ovoïdale.
Dimensions : 31,5 x 120 x 60 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
- Prov. Cette table basse provient du bar de l’Atomium lors de l’Exposition Universelle de 1958 à Bruxelles.

41
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117 SIVE André (1899-1958) (André Szivezzy dit)
(Architecte)
Table en placage de chêne à plateau rectangulaire,
piètement cylindrique légèrement fuselé dans sa partie
basse.
Haut. 70,5 - Plateau 150 x 60 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et le document
- Bibl. UAM, Arlette Barré-Despond, éditions du Regard, Paris,
1986, p. 194.
- Prov. Cette table provient d’une des 14 habitations construites
par Jean Prouvé entre 1950 et 1952, 83, Route des Gardes à
Meudon, André Sive était l’architecte et Jean Prouvé l’ingénieur.
- Ami et collaborateur de Jean Prouvé.
- Les plans seront offerts à l’acquéreur.

Habitation dans le parc Meudon, architecte : André Sive

118 SIVE André (1899-1958) (André Szivezzy dit)
(Architecte)
Suite de quatre chaises en bois peint en jaune et bleu à
dossier bandeau légèrement concave, piètement
conique.
Dimensions : 78,5 x 42 x 45,5 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction et le document
- Bibl. UAM, Arlette Barré-Despond, éditions du Regard, Paris,
1986, p. 194.
- Prov. Ces quatre chaises proviennent d’une des 14 habitations
construites par Jean Prouvé entre 1950 et 1952, 83, Route des
Gardes à Meudon, André Sive était l’architecte et Jean Prouvé
l’ingénieur.
- Ami et collaborateur de Jean Prouvé.

119 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de bridges à armature en métal nickelé à dossier
droit, dossier et assise recouverts de rotin tressé (état
moyen).
Dimensions : 100 x 51,5 x 56 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
117

118

119
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MEUBLES PERSONNELS de Boleslas BIEGAS

120 BIEGAS Boleslas (1877-1954)
Paire de meubles à deux portes en façade. L’un comporte quatre peintures. Au centre les deux principales représentent le
même dispositif compositionnelle : une masse rocheuse, au caractère insulaire, sur laquelle scintillent des visages à peine
esquissés, semblables à des étoiles se détachant sur fond bleu. Les deux panneaux latéraux sont décorés d’un seul cyprès
couronné d’un visage sur fond rouge.
L’autre comporte lui aussi quatre peintures. Au centre, les deux principales présentent le même dispositif compositionnel :
une figure voilée, de profil, orientée à droite, est placée au centre d’une masse sombre, constituée de cyprès dont les
flammèches se détachent sur un fond bleu. Les deux panneaux latéraux sont constitués d’un seul cyprès sur fond rouge.
Haut. 100 cm - Prof. 33 cm - Larg. 152 cm
20 000 / 22 000 €
Voir les reproductions et la photographie d’archives, pages 43 à 45
- Prov. Ces meubles proviennent de l’atelier de Boleslas Biegas.
- Hist. Ils ont été réalisés vers 1905, ils apparaissent sur plusieurs photographies de l’atelier de Boleslas Biegas du 223 bis Rue du Faubourg SaintHonoré, en particulier sur la photographie du Studio Charles, publié dans l’album Boleslas Biegas, sculpteur et peintre, édité en 1906 par Louis
Theuveny à Paris reproduit page 4.
- Chacun de ses meubles est accompagné d’un certificat établi le 18 mai 2009 par Xavier Deryng du Comité Biegas.

43
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Boleslas Biegas in situ dans son atelier
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ART NOUVEAU
ART DÉCO

TABLEAUX

121 MARBORE Jean du (1896-1933)
« Femme nue se coiffant ». Huile sur toile d’origine.
Signée en bas à droite et datée (19)27.
Dimensions : 116,5 x 73 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction
- Exp. Exposée au Salon des Indépendants, Paris 1927, n° 1333.

122 BELLENOT Félix (1892-1963)
« Portrait d’un jeune homme ». Huile sur toile
d’origine.
Signée en bas à gauche et datée 1924.
Dimensions : 92 x 73 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
- Exp. Exposée au Salon d’Automne, 1924, n° 111.

121

123 DEMONCHY André (né en 1914)
« Un paysage en Alsace ». Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée (19)51.
Dimensions : 20 x 25 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

123

122
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OBJETS d’ART

124 BASTARD Georges (1881-1939) & BRANDT Edgar (1880-1960)
Paire de coupes en métal de forme conique à col légèrement évasé. Décor de boules et d’un ruban ajouré, reposant sur une
base carrée. Porte le logo de la Compagnie Générale Transatlantique « C.G.T. »
Signées du nom des deux artistes.
Haut. 27 cm
5 500 / 6 000 €
Voir la reproduction

47

TDM_ART DECO_1ere partie_int_Art deco 04/06/12 13:05 Page48

125

127

130

127 GROULT André (1884-1966).
Panneau décoratif en marqueterie de paille, décoré
dans sa partie centrale d'une coquille Saint Jacques
(sautes de paille).
Dimensions : 61,5 x 56,5 cm.
1 000 / 1 500 €

125 GROULT André (1884-1966).
Plateau décoratif en marqueterie de paille polychrome
(sautes de paille).
Monogramme au dos.
Dimensions panneau : 32,5 x 47 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

- Prov. Ancienne collection de Suzanne Moreau-Laurencin, fille
adoptive de Marie Laurencin.

- Prov. Ancienne collection de Suzanne Moreau-Laurencin, fille
adoptive de Marie Laurencin.

128 KATONA Laszlo
Grande glace de forme octogonale en fer forgé. Décor
d’enroulement ornementé de boules, glace à fond de
miroir à bordure biseautée.
Signée.
Dimensions : 108 x 62 cm
1 500 / 2 000 €

126 SARLANDIE
Petit vase balustre en cuivre. Décor de fleurs, émaux
translucides.
Signé et situé Limoges.
Haut. 14 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

128

132
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129 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Paire de supports mural réglables pour décoration florale, en fer forgé, bras central coulissant.
Haut. 36,5 cm - Larg. 17,5 cm

8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
- Bibl. Marc Vellay & Kenneth Frampton "Pierre Chareau architecte meublier", éditions du Regard, Paris, Modèle référencé sous "PF 83" rep. p.
336. - « Mobilier & Décoration », n° 8, juillet 1928 rep. p. 221 ; « Art et Décoration », janvier-juin 1930, Tome LVII rep. p. 4, janvier-juin 1932,
Tome LXI, rep. p. 101 ; « L’Art International d’Aujourd’hui », n° 6, rep. pl. 6 ; « Un Inventeur…», 1954, rep. pp. 74 et 76 ; « L’Art Internationale
d’Aujourd’hui», n° 10, rep. pl. 15 ; « Good Furniture Magazine, janvier 1927, rep. p. 30.
- Exp. « IIIème Salon UAM. Variante supportée, grille à deux lames ; Sd’A. 1926. PF1007, variante grille support à trois lames.
- Exécutés pour le Grand Hôtel de Tours.

130 MUCHA Alphonse (1860-1939) (d’après)
« Tête de femme ». Sous main en cuir patiné, décor gaufré et pyrogravé.
Signé en bas à gauche.
Dimensions : 32,5 x 25 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction page 48

131 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Trois cache-radiateurs en fer forgé. Décor dans sa partie centrale d’entrelacs (manque les marbres).
Dimensions : 101 x 28 x 84 cm - 108 x 20 x 68 cm - 98 x 22 x 68 cm

800 / 900 €

132 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Accessoire de cheminée en acier se composant : une pèle, une pincette, une balayette et un tisonnier.
Haut. 74 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction page 48

129
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138 ANONYME
Bouchon de radiateur « Femme en cocotte en
papier ». Épreuve en bronze à patine argentée,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur.
Signé.
Haut. 11,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

139 BAIMSFATHER Bruce
Bouchon de radiateur « Homme à la
moustache ». Épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur.
Signé.
Haut. 12 cm
800 / 1 000 €

133

Voir la reproduction

133 B.M.
Important service à thé et à café en métal argenté se
composant : un samovar ; cafetière ; théière ; pot à lait
et sucrier ; jambage et prise en palissandre.
Poinçon du Maître Orfèvre non identifié.
300 / 400 €

140 CARTIER
Bouchon de radiateur « Chat ». Épreuve en
bronze à patine argentée, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signé.
Haut. 14 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

134 BAGUES
Partie de ménagère en argent se composant :
12 couverts de service ; 12 grandes cuillères ;
11 cuillères à entremet ; 12 grandes fourchettes ; 12
grands couteaux ; 11 petites fourchettes ;
12 cuillères à glace ; 10 petites cuillères ;
12 couteaux à fruit ; 8 petits couteaux.
Chiffrée « D.S. »
Signée et poinçon du Maître Orfèvre.
500 / 600 €

Voir la reproduction

135 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Pendule de forme rectangulaire en verre blanc
transparent et taillée à la roue, base en métal de forme
arborescent.
Non signée.
Haut. 22,5 cm
500 / 600 €

142
143

141

Voir la reproduction page 29

136 VARIVIER
Bouchon de radiateur « Femme élancée ». Épreuve en
bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne
sans marque ni cachet de fondeur.
Signé.
Haut. 14,5 cm
800 / 1 000 €

140

Voir la reproduction
137

137 RUFFONY
Bouchon de radiateur « Aigle ». Épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur.
Signé.
Haut. 15,5 cm
800 / 1 000 €

139
136
138

Voir la reproduction
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144

141 BAILLY. C.
Bouchon de radiateur « Poulbot ». Chryséléphantine.
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur. Visage en
ivoire.
Signé.
Haut. 16,5 cm
2 200 / 2 500 €

143 CHANTECLERC
Bouchon de radiateur « Coq ». Épreuve en bronze à
patine argentée, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur.
Titré.
Haut. 14,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 50

Voir la reproduction page 50

142 CITROËN
Bouchon de radiateur « Femme à l’emblème Citroën ».
Épreuve en bronze à patine argentée, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signé.
Haut. 20 cm
1 500 / 1 800 €

144 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
« Chouette, lièvre et écureuil». Grand panneau en
acier, émaux polychromes. Encadrement en bois
d’origine.
Non signé.
Dimensions : 92 x 95 cm
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 50

Voir la reproduction
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145

145 ROCHARD Irénée (1906-1984)
« Couple de panthères ». Grande épreuve en bronze à
patine verte nuancée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur, socle en marbre noir.
Signée et marquée « Lauréat du Salon des Artistes
Français ».
Haut. 34 cm - Long. 115 cm - Prof. 25 cm
3 000 / 4 000 €

147 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Plaque de propreté formant entrée de serrure. Épreuve
en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne.
Décor d’une femme nue assise.
Dimensions : 24,50 x 10 cm
150 / 200 €

146 BOURAINE Marcel (1886-1948)
« Antilope ». Épreuve en bronze à patine noire
nuancée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, tirage limité à 3/10.
Signée, située Paris et marquée « A.D. ».
Haut. 27 cm - Base : 18 x 9,5 cm
800 / 1 000 €

148 FRANCISQUE
« Tigre dévorant une antilope ». Épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre.
Signée.
Haut. 35,5 cm - Socle : 4 x 15,5 x 40,5 cm - Longueur
du bronze : 67 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction et le détail page 52

146

148
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149 PARAYRE Henri (1879-1970)
« Femme nue allongée ». Sculpture en ébène massif, taille directe.
Signée et datée 1927.
Haut. 25 cm - Base : 11,8 x 37,5 cm
Voir la reproduction

54
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150

150 GUIRAUD-RIVIERE Maurice (1881-1947)
« Allégorie de la Force ». Epreuve en bronze à patine
verte, fonte d'édition ancienne d’Etling Paris, marque
d'éditeur.
Signée.
Haut. 42,5 cm - Base : 68,5 x 17 cm. 8 500 / 9 000 €
Voir la reproduction

151 CARRIER-BELLEUSE Albert (1824-1887)
« Femme et enfant». Grande épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 88 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

151
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152

154

152 CHIPARUS Demeter (1886-1947)
« Danseuse aux cerceaux ». Épreuve en bronze à patine
verte et brune, fonte d’édition sans marque ni cachet
de fondeur, socle en onyx.
Signée.
Hauteur totale : 47,5 cm - Socle : 9 x 10 x 10 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
- Bibl. “Alberto Shayo “Chiparus”, éditions Abbeville Press
Publishers, New York, 1999, référencée sous le n° 115 et rep.
p. 184.

153 GORY Affortunato (1895-1925)
« Frileuse » Grande chryséléphantine. Epreuve en
bronze à patine mordorée, fonte d'édition ancienne
sans marque ni cachet de fondeur. Visage, bras et
mains en marbre blanc. Signée.
Haut. 66,5 cm - Base : 18 x 17,5 cm. 3 200 / 3 500 €
Voir la reproduction

154 SOSSON Louis
« Jeune femme à l’arc ». Sujet en ivoire taille directe,
socle en onyx (fêles).
Signé.
Hauteur totale : 28 cm - Hauteur du socle : 7,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction et le détail page 110

153
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155

155 ZIGOR (né en 1948)
« Gurutze». Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition moderne, cachet de fondeur de Gonzalez Fundicion
Artistica, justificatif de tirage n° 1/8. Haut. 17 cm - Base : 11 x 7 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
- Hist. Kepa Akixo, dit Zigor, est né à Aretxabaleta (Guipuzcoa) en 1948. Il écrit de la poésie en langue basque depuis 1968 et ses premiers cahiers
sont publiés en 1973. Il parcourt le monde jusqu'en 1982 comme reporter photographe. À partir de 1983, il sculpte le bois dans son atelier de
Biarritz. C'est de voir travailler Remigio Mendiburu à Fontarrabie qui le décide à s'adonner totalement à la sculpture avec une expression
personnelle qui l'éloignait de son inspirateur. Aujourd'hui, Zigor exprime l'étendue de son talent à travers divers modes de création.

156 BERGLINE Karl
Miroir « Femme ». Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur,
miroir à bordures biseautées. Signé. Long. 34,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 32

157 TRAVAIL FRANÇAIS
« Pékinois ». Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne, cachet de fondeur non identifié.
Datée 13.3. (19)39 ( ?). Haut. 15,5 cm - Base : 18 x 11 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 29
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158

162

166

163

160 BIDAULT E.
« Tête d’homme au collier ». Sculpture en plâtre à
patine dorée, socle en chêne recouvert de tissus.
Signée.
Hauteur de la tête : 33 cm
600 / 800 €

158 GENARELLI Amadeo (né en 1891-)
« Jeune femme nue assise ». Sculpture en marbre blanc,
taille directe.
Monogramme.
Dimensions : 48 x 31 x 7 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

159 BIDAULT E.
« Tête d’homme ». Sculpture en plâtre à patine dorée,
socle en chêne.
Signée.
Hauteur de la tête : 33 cm
600 / 800 €

161 CAIN Auguste Nicolas (1822-1894)
« Coq ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 46 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

159

161

160
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165

165 BENET Eugène (1863- 1942)
« L’âge heureux ». Sculpture en marbre blanc taille
directe. Signée. Haut. 72 cm
4 000 / 6 000 €

162 GUINO Richard (1890-1973)
« Femme nue au drapée et à la pomme ». Sujet en terre
cuite. Signé et n° 2.
Haut. 27 cm - Base : 5,5 x 6,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 58

Sera remis à l’acquéreur la copie de la facture d’origine ainsi que
la copie d’Eugène Benet évoquant cette sulpture.

163 GUINO Richard (1890-1973)
« Femme nue agenouillée à la pomme ». Sujet en terre
cuite. Signé et n° 1.
Haut. 25,5 cm - Base : 10 x 19 cm
500 / 600 €

166 POITEVIN Philippe (1831-1907)
« Femme nue à la cruche ». Sujet en terre cuite à patine
brune. Signé et daté 1860. Haut. 28,5 cm 500 / 600 €
Voir la reproduction page 58

Voir la reproduction page 58

164 MEHEUT Mathurin (1882-1958)
« Langouste ». Heurtoir. Épreuve en bronze à patine
verte, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur, marquée « Projet de M. Meheut ».
Monogrammée, marquée « A Jude » et numérotée.
Dimensions : 24,5 x 23,5 cm

1 000 / 1 500 €

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. 409 ; « Art et Décoration», Juin 1910 ;
Denise Lelouche, Anne de Stoop, Patrick Le Tiec, «Mathurin
Meheut», éditions Le Chasse-marée, 2001, page 21.

164
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CÉRAMIQUE

167 GIACOMETTI Alberto (1901-1966) (attribué à)
Vase en terre cuite à corps pansu et col droit, reposant sur un talon. Traces de patine noire au charbon se dégageant sur un
fond en terre crue (plusieurs petites fissures sur l’ensemble de la pièce).
Haut. 24 cm - Diamètre du corps : 17 cm - Diamètre de la base : 9,5 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
- Prov. Collection de Monsieur D., Paris, ancien collaborateur d’Adolphe Chanaux. Pièce acquise à la fin de la collaboration de Frank et Chanaux
et demeurée depuis dans la famille.
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168

168 Camille NAUDOT (1862-1938)
Coupelle en porcelaine tendre à col polylobé. Décor de fleurs, émaux translucides. Piètement pétale.
Signée et datée 2-1907 deux fois. Haut. 7,4 cm - Diam. 8,4 cm

500 / 700 €

Voir la reproduction

169

169 SORDET-BONIFAS Alice dite LIFAS
Grande coupe de forme ovoïde en faïence sur petit talon. Décor de deux anses détachées à découpe interne, terminées par
des enroulements. Émail bleu laiteux sur fond craquelé.
Signature manuscrite émaillée noire « Lifas », « 2. 82 » et n° 510 en creux.
Haut. 18,5 cm - Diam. 35 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction
- Bibl. Carlo Strampelli « L’inquietudine e il sublimé, édition I Quaderni, 1994, Del Circolo Degli Artisti n° 37.
- Alice Sordet-Bonifas interprète librement une forme créée par son mari, Paul-Ami Bonifas en 1931/32. Celui-ci se lie lors de son passage à Paris
en 1920 avec le groupe de l’Esprit Nouveau (1921-1925) et particulièrement avec Osenfant et Le Corbusier. Ces formes « puristes » seront
déclinées jusqu’à la fin des années 30 dans son atelier de céramique à Ferny-Voltaire (France). Alice Sordet a toujours soutenu son mari et lorsqu’ils
divorcèrent en 1943, elle continua à diriger l’atelier de Ferny-Voltaire. Elle reprit, avec son autorisation, certaines formes créées par l’artiste, tout
en imposant son propre style, moins sobre, et en élaborant de nouveaux émaux aux couleurs plus douces, sous la signature de Lifas.
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173 MASSIER Clément (1857-1933)
Coupe circulaire en céramique. Décor de
trèfles, émaux irisés et flammés.
Signée, située Golf Juan.
Diam. 12,5 cm - Haut. 5,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 63

174 MASSIER Clément (1857-1933)
Pichet en céramique à coulées émaillé rouge,
monture, base et anse en métal.
Monogramme et situé Golf Juan.
Haut. 29 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction page 63

175 MASSIER Clément (1857-1933)
« Amours sur un bateau de pêche». Importante
jardinière en céramique, émaillée verte.
Signée et située Vallauris.
Dimensions : 24 x 70 x 38 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
170

171

170 LIFAS (Alice Sordet Bonifas, dit)
Coupelle en céramique sur talon. Décor de chevaux, émaux
polychromes.
Signée. Haut. 10,5 cm - Diam. 16 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

176 QUIMPER & ODETTA
Vase en grès porcelainique. Décor de fleurs
stylisées, émaux polychromes. Monogramme «
HB », situé Quimper, Odetta et numéroté 3
40.1308.
Haut. 17.3 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction page 63

171 BESNARD Jean (1889-1958)
Grande coupe sur talon en céramique, émaillée or sur fond
bleu. Haut. 9 cm - Diam. 32 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

172 DELAHERCHE Auguste (1857-1940)
Petit vase de forme ovoïde à col cylindrique en grès
porcelainique à coulées d’émaux polychromes.
Monogramme. Haut. 9,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 35

175

62

177 QUIMPER & ODETTA & Georges
BRISSON (attribué à)
Grand vase piriforme en céramique à décor de
bigoudènes et de marins, émaux polychromes.
Monogramme « HB », situé Quimper, Odetta
et numéroté 230.1065.
Haut. 31 cm.
700 / 800 €
Voir la reproduction page 63
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ŒUVRES de DAUM

178

178 DAUM
Grand vase balustre sur piédouche. Épreuve réalisée en verre doublé vert sur fond orange nuancé blanc sur le haut du col
à salissures d’oxydes intercalaires. Décor d’un géologue sur fond de frondes vertes, Nevroptaris, Pacopteris, Sphenopteris,
Sigillaires et Lepidodendrons fougères, gravé en camée à l'acide, entièrement ciselé et repris à la meule. Signé.
- Pièce unique, commande spéciale exécutée pour Charles Barrois.
Haut. 34 cm
20 000 / 30 000 €
Voir les reproductions et le détail en quatrième de couverture
- Prov. Offert à Charles BARROIS par la Société des Forges et Aciéries du Nord et de l’Est en 1909.
- Charles BARROIS (1851-1939), géologue, membre de l’académie des Sciences.
- Resté dans la famille depuis 1909.
- Extrait d’une lettre de François Villain à Charles Barrois en date du 9 juin 1909 à Nancy « …J’allais précisément vous écrire pour vous renouveler
encore une fois les remerciements de la Société des Forges et Aciéries du Nord et de l’Est pour le grand intérêt que vous avez pris à ses recherches
de Marly, et les précieux conseils que vous lui avez donnés à cette occasion. Pour commémorer le souvenir de cette collaboration nous avons demandé
à notre ami Daum l’artiste verrier de notre ville, de vouloir bien fabriquer spécialement un vase dont le décor serait inspiré de la flore houillère. Ce
vase vient d’être seulement terminé. Je pense qu’il pourra vous être expédié dès demain et que vous le recevrez dès la fin de la semaine. Au nom de
la Société des Forges et Aciéries du Nord et de l’Est, je me permets de vous prier de lui réserver bon accueil et de croire que nous resterons toujours
vos obligés. »
- Extrait d’une lettre de Charles Barrois du 14 juin 1909 « La
prochaine fois que j’aurai à faire un cours sur la flore houillère, ce
qui m’arrive chaque année, j’aurai grand soin de ne pas conduire
mes élèves voir l’objet de la leçon, dans le musée houiller, sous
forme d’affreux débris fossiles noirs. Je ne manquerai pas de les
réunir autour de l’œuvre artistique de votre ami Daum, où ils
verront comment le mineur travaille au milieu de la forêt vivante,
parmi les frondes vertes des fougères, ressucitées par les maîtresverriers de Nancy. Ils apprendront, grâce à vous les caractères, si
savamment reproduits, des Nevropteris, Pacopteris, Sphenopteris,
et ils verront même au fond du vase, que la houille est formée de
bris de Sigillaires et de Lepidodendrons. Ils vous devront de la
reconnaissance, d’avoir ainsi appelé l’art au secours de la science,
pour leur apprendre mes leçons….. »
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183 DAUM
Vase sphérique à col conique étiré à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marmoréen
vert nuancé jaune orangé. Décor de soldanelles,
émaillé.
Signé.
Haut. 14 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction

ŒUVRES d'Émile GALLÉ
(1846-1904)
184 GALLE Émile (1846-1904)
Vase à corps cylindrique sur base aplatie. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé bleu. Décor
de calthas des marais, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 13 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

185 GALLE Émile (1846-1904)
Sellette en terre cuite à décor d’un dragon ailé, émaux
polychromes à rehauts d’or.
Monogramme.
Haut. 23 cm
800 / 900 €

179

Voir la reproduction page 63

186 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase soliflore à base bulbeuse. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron vert sur
fond blanc nuancé rose et vert. Décor d’un paysage
lacustre, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 17,5 cm
300 / 500 €

179 DAUM
Vase cylindrique à col évasé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen jaune orangé.
Décor d’un paysage de sous bois enneigé, gravé à
l’acide et émaillé à chaud.
Signé.
Haut. 30 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

180 DAUM
Vase miniature. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen blanc nuancé bleu. Décor d’un arbre
sous la neige, gravé à l’acide et émaillé.
Signé.
Haut. 3,3 cm
200 / 250 €
181 DAUM
Vase miniature. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre bleuté. Décor d’un paysage lacustre émaillé.
Signé.
Haut. 3,5 cm
200 / 250 €
182 DAUM
Vase balustre. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen bleu. Décor d’un paysage lacustre,
émaillé.
Signé. Haut. 14 cm
600 / 800 €

182

Voir la reproduction
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ŒUVRES de René LALIQUE (1860-1945)

187

187 LALIQUE René (1860-1945)
Plafonnier « Deux sirènes ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc opalescent moulépressé. Cache bélière d’origine. Signé R. Lalique en
relief dans la masse. Haut. 110 cm - Diam. 39 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction et le détail page 2
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 2452 rep.
p. 669.

188 LALIQUE René (1860-1945)
Plafonnier vasque « Dahlias ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé, cache
bélière d’origine.
Signé R. Lalique dans la masse.
Haut. 46 cm
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 2459 rep.
p. 671.

188

67

TDM_ART DECO_2eme partie_ok_int_Art deco 04/06/12 14:05 Page68

189 LALIQUE René (1860-1945)
Statuette « Baiser du faune ». Épreuve d’essai en verre
blanc moulé en ronde-bosse à cire perdue et patinée, à
mettre en relation avec la cire perdue CP1.
Non signée.
Haut. 18 cm - Base : 12,8 x 12,9 cm
40 000 / 50 000 €
Voir la reproduction page 69 et le détail
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° CP 1 dans
les cires perdues rep. pp. 29 (en pleine page) et 978
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VERRERIE
103
195

194

192

193

190

191

190 THURET André (1898-1965)
Vase ovoïde en épais verre blanc nuancé rose à salissures et bulles intercalaires.
Signé.
Haut. 13 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

191 NAVARRE Henri (1885-1971)
Vase de forme ovoïde. Épreuve réalisée en épais verre blanc transparent. Décor d’oxydes intercalaires noir à motif de
spirales.
Signé.
Haut. 13,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

192 THURET André (1898-1965)
Vase ovoïde à corps modelé à chaud. Épreuve réalisée en épais verre blanc transparent à salissures d’oxydes intercalaires.
Signé.
Haut. 17 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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193 THURET André (1898-1965)
Vase de forme ovoïde. Épreuve réalisée en épais verre
blanc transparent. Décor d’oxydes rose et de bullage
intercalaires.
Signé.
- Circa : 1935.
Haut. 13,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 70

194 THURET André (1898-1965)
Grand vase à corps modelé à chaud. Épreuve réalisée
en épais verre blanc transparent, corps du vase en parti
repris à l’acide à inclusions d’oxydes métalliques
intercalaires rose pâle.
Signé.
- Circa : 1935.
Haut. 20,4 cm - Larg. 16 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 70

195 THURET André (1898-1965)
Grande coupe à corps modelé à chaud. Épreuve
réalisée en épais verre blanc transparent à bullages et
oxydes intercalaires.
Signée.
Haut. 11,5 cm - Long. 25,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 70

196

197

196 THURET André (1898-1965)
Grand vase de forme cylindrique mouvementée,
modelé à chaud en épais verre vert transparent.
Signé.
Haut. 24,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

197 THURET André (1898-1965)
Grand vase cylindrique en épais verre bleu
transparent. Décor d’un serpentin collé et modelé à
chaud.
Signé.
Haut. 28 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

198 LE VERRE FRANÇAIS
Grand vase de forme balustre. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé orange sur fond
marmoréen jaune. Décor de monnaies du pape gravé
en camée à l'acide.
Signé du berlingot tricolore.
Haut. 43.5 cm.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

198
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LUMINAIRES

199 LE CHEVALLIER Jacques (1896-1987) & KOECHLIN (éditeur)
Lampe de bureau modèle « N°1, 1926-1927 » en aluminium brossé de forme constructiviste à décrochement, réflecteur
rectangulaire, cotés latéraux fixant le porte ampoule en ébonite noire, piètement et face avant en forme de « U » renversé
à décrochement dans partie haute. Patins en ébonite noire.
Porte au dos l’estampille dite « pavé » « Déposé R Type 1 / JLC /K N° ».
Haut. 23,2 cm - Base 24,2 x 10,7 cm
12 000 / 15 000 €
Voir les reproductions
- Exp. XXème Salon d’Automne, Paris, 1927 ; Magasin D.I.M., 40, Rue du Colisée, Paris, 1929.
- Bibl. « Jacques Le Chevallier - La Lumière Moderne », éditions Gourcuff Gradenigo, Paris 2007, modèle rep. pp. 54, 55, 56, et 57 ; « Ce Tempsci Cahiers d’Art Contemporain », n° 3, Janvier 1929 ; « L’Art Vivant » 4e année - n° 74, 15 janvier 1928 ; « L’Amour de l’Art », n° 11, novembre
1929 ; « L’Art International d’Aujourd’hui », volume 9, « le Métal», éditions Charles Moreau, Paris 1929 ; « Ce Temps-ci », Cahiers d’Art
Contemporain, N° 8, avril 1930 « ; « L’Art Vivant », 6e année, n° 143, 1er décembre 1930.
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200

200 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Deux très grandes suspensions en forme d’une patelle
en plâtre entièrement patiné à la feuille d’or.
Diam. 93 cm
4 000 / 5 000 €

203 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lampe de bureau en métal chromé à abat-jour
hémisphérique, tige cylindrique reposant sur une base
circulaire.

Voir la reproduction

Haut. 43 cm
201 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampe de bureau en fer forgé, cache ampoule
rectangulaire à plaques de verre blanc satiné, décor
géométrique gravé au jet de sable, fut ajouré à motif de
guirlande perles reposant sur une base carrée (manque
une plaque en verre).
Haut. 33,5 cm
500 / 600 €

100 / 150 €

204 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Applique palme. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc satiné à paillons d’or intercalaires,
embase en métal.
Long. 52,5 cm

Voir la reproduction page 38

202 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petite lampe de chevet en métal chromé, abat-jour
pivotant hémisphérique, fût conique reposant sur une
base circulaire (petite bosse sur l’abat-jour).
Haut. 21,5 cm
100 / 150 €

400 / 500 €

205 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lustre rectangulaire à armature en métal à quatre bras
de lumières. Décor de plaques de verre blanc satiné.
Haut. 71 cm - Long. 73 cm

74

600 / 800 €
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206 GISIGER Hansjorg (1919-2008)
« Fleur ». Sculpture formant lampadaire en bande de
métal (cortène soudé) et peint en noir, se composant
de quatre sphères rouges pivotantes, ainsi qu’une
vasque éclairante en son sommet. Sous la base, un
ensemble de roulettes facilite le déplacement.
Signée.
- Pièce unique.
- Circa : 1972.
Haut. 185 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et en page 3
- Prov. M Chantal Petithorry.
me

207 GISIGER Hansjörg (1919-2008)
Prototype du lampadaire « Fleur », en métal
polychrome.
Signé.
- Pièce unique.
- Circa : 1972.
Haut. 44 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
- Commande spéciale pour Madame Chantal Petithorry.
- Prov. Madame Chantal Petithorry.

206

207
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208

209

210

208 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampe en fer forgé à décor d’enroulement de fougère,
fût conique ajouré reposant sur une base carrée. Cache
ampoule en verre blanc satiné.
Haut. 47 cm - Base : 16 x 16 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

209 ANONYME
Paire de bougeoirs en métal argenté à deux bras de
lumière en forme d’un « U », base octogonale
godronnée.
Haut. 30 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

210 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampe de forme géométrique en bois noirci, cache
ampoule en verre blanc granité, socle carré.
Haut. 78 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

211 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Paire d’appliques « Fleur ».Epreuve en bronze à patine
dorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur.
Trace de monogramme à l’arrière des appliques.
Haut. 47 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
211
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212 FRANK Jean-Michel (1893-1941)
(attribué à)
Lampadaire à fût composé de trois tubes en
verre blanc transparent et une tige dans sa
partie centrale en métal doré, monture à platine
ronde et plate sur socle rond et plat en métal
doré. Système électrique d’origine.
Haut. 190 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction et la photographie d’archives

- Ce lampadaire est une variante du n° 2129 bis référencé
dans les photos d’archives d’Adolphe Chanaux,
provenance : Deniaud.
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213 GUIMARD Hector (1867-1942) (d’après)
Important lustre. Épreuve en bronze à patine dorée,
fonte d’édition moderne sans marque ni cachet de
fondeur. Décor arborescent, ornementation de tiges,
guirlandes et de plaques de verre blanc et de couleur.
Haut. 88 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

214 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Applique en métal à patine canon de fusil, fût conique
ornementé à sa base d’une boule dorée, embase
rectangulaire.
Haut. 33,5 cm
150 / 200 €

213

215 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de trois appliques en métal chromé à cache
ampoule cylindrique, embase rectangulaire (manque la
petite prise pour faire pivoter le cache ampoule).
Long. 20,5 cm
300 / 400 €
216 BAGUÉS (attribué à)
Grande paire d’appliques en fer forgé à cinq bras de
lumière à décor d’enroulements et de feuilles
d’acanthes.
Haut. 90 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

216

78

TDM_ART DECO_2eme partie_ok_int_Art deco 04/06/12 14:06 Page79

MOBILIER

TDM_ART DECO_2eme partie_ok_int_Art deco 04/06/12 14:06 Page80

217 GALLE Émile (1846-1904)
Table en noyer mouluré et sculpté à double plateau
entièrement sculpté de fleurs de pavot, plateau à fond
de marqueterie de calthas des marais et d’une libellule,
piètement latéral entièrement ouvragé (sautes de
placage).
Signée.
Haut. 74 cm - Plateau : 46 x 57 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

218 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Table de chevet en noyer mouluré et sculpté. Décor en
relief de clématites, un tiroir en ceinture, niche ouverte
dans sa partie centrale et une petite porte pleine dans
sa partie basse, plateau en marbre.
Haut. 103 cm - Larg. 40 cm - Prof. 30 cm 600 / 800 €
Voir la reproduction

219 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Guéridon en noyer à double plateau à fond de
marqueterie de pissenlit, piètement légèrement cambré
et rainuré.
Signé.
Haut. 74,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
217

218

219
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220

220 LEVITAN
Paire de fauteuils confortables en acajou à dossier légèrement incliné à accotoir plein, piètement arrière sabre, entièrement
garnis de cuir crème.
Dimensions : 78 x 70 x 89 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Catalogue d’époque de 1933 de la Maison Levitan, modèle similaire rep. p. 33.

221

221 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de bergères en bois ébonite à dossier arbalète, accotoir plein à enroulement débordant, montant et ceinture en forme
d’arbalète, piètement conique.
Dimensions : 78 x 85 x 75 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

81
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222

222 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils tonneaux en placage d’ébène de macassar à dossier concave, montant avant cylindrique, entourage du
fauteuil souligné de pointillés d’ivoire. Piètement en arc de cercle. Dossier, assise et intérieur entièrement gainés de cuir
crème.
Dimensions : 77 x 87 x 88 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

223

223 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Meuble à hauteur d’appui en palissandre et acajou, deux portes coulissantes et deux portes latérales entièrement gainées
de parchemin en façade, poignées de tirage en métal doré à décor de volutes, piètement dans sa partie centrale de forme
mouvementée en fer forgé et patiné à la feuille d’or. Plateau en épaisse glace transparente à décor gravé au jet de sable de
danseuses et de faunes.
Haut. 90 cm - Long. 142 cm - Prof. 38 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

82
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224 DOMIN André (1883-1962) & GENÈVRIÈRE Marcel
(1885-1967)
Secrétaire en bois vernissé, une porte dans sa partie haute à
colonne latérale entièrement gainé de parchemin d’origine,
niche ouverte dans sa partie haute et deux portes pleines
dans sa partie basse, plateau du dessus entièrement gainé de
parchemin d’origine, intérieur en sycomore à deux tiroirs
et petite tablette intercalaire d’angle. Entrée de serrure
circulaire en métal.
Non estampillé.
Haut. 146 cm - Larg. 80 cm - Prof. 33 cm
8 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

83
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227

225

225 LELEU Jules (1883-1961)
Guéridon à armature en métal patiné, plateau circulaire en marbre, piètement tripode réuni par une entretoise en métal
doré à ornementation d’une sphère dans sa partie centrale. Piètement boule.
Haut. 49 cm - Plateau diamètre : 80 cm
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction
- Bibl. Françoise Siriex « Leleu Décorateurs Ensembliers », éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle rep. p. 410.
- Hist. Reproduit dans le salon ovale du premier étage de l’Avenue Franklin Roosevelt lors de l’exposition de 1957.

226 SOGNOT Louis (1892-1969)
Chaise à armature tubulaire parkerisée noir, dossier et assise en rotin tressé, piètement tubulaire réuni par une entretoise
cruciforme. Haut. 80 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

227 GUIGUICHON Suzanne (1900-1985)
Fauteuil et son repose-pied en chêne à dossier droit à barreaux ajourés, accotoir détaché à manchette débordante,
piètement avant lame à base biseautée réuni par une entretoise, assise recouverte de tissus vert.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

228 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petite table basse rectangulaire en chêne, piètement à angles droits saillants et rainurés.
Haut. 43 cm - Plateau : 36 x 52 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

226

228
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229

231

229 STAMM Mart. (attribué à) & TUBAUTO (édité par)
Paire de tabourets à armature tubulaire patinée, assise recouverte d’un tissu orange.
Porte son étiquette de Tubauto. Haut. 45 cm

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

230 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Bergère en bois doré à dossier concave à accotoir cross détaché, piètement cambré, dossier et assise recouverts de tissus à
impression de fleurs. Haut. 87 cm - Larg. 64 cm
200 / 300 €
231 JOURDAIN Francis (1876-1958)
Deux fauteuils et son tabouret en bois naturel à dossier légèrement incliné, accotoir détaché à barreaux ajourés et
manchette débordante. Dossier et assise recouverts de cordage tressé. Haut. 82 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

232 ARBUS André (1903-1969)
Table de salle à manger et suite de quatre chaises en frêne. Chaise à dossier en forme d’écusson à motif d’une étoile en
marqueterie et petits barreaux ajourés, piètement conique de forme cylindrique, ceinture ondulée, assise recouverte de
velours ; table à plateau circulaire, rainurée en ceinture, quatre piètements colonne, reposant sur une base cruciforme à
enroulement. Estampille de l’ébéniste.
Table hauteur : 72 cm - Diam. 77 cm - Chaise hauteur : 92,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

232

232
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233 DOMIN
André
(1883-1962)
&
GENÈVRIÈRE Marcel (1885-1967)
Cinq fauteuils et quatre chaises de la salle à
manger des officiers du Clémenceau à armature
en métal, dossier et assise recouverts de skaï
bordeaux, dossier enveloppant, accotoir
détaché, piètement en tôle pliée soudée et
parkerisée noir dit « aile d’avion ».
- Circa : 1960.
Fauteuil et chaise hauteur : 80 cm
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction de deux
- Prov Porte-avions le Clémenceau.
- Bibl. Félix Marcilhac « Dominique », éditions de
L’Amateur, Paris, 2008, modèle rep. p. 301 ; « Mobilier
Décoration, janvier 1961 », C. Prague, « Naissance d'un
bateau : « Le Clemenceau », installation reproduite en
plusieurs photos, pp. 29/30.

233 - 234

- Hist. Mobilier conçu spécialement en feuille
d'aluminium, pour la salle à manger de l'amiral du
bâtiment de marine de guerre, Le Clemenceau, afin
d'être résistant et ininflammable.

234 DOMIN André (1883-1962) &
GENÈVRIÈRE Marcel (1885-1967)
Quatre fauteuils et quatre chaises de la salle à
manger des officiers du Clémenceau à armature
en métal, dossier et assise recouverts de skaï
bordeaux, dossier enveloppant, accotoir
détaché, piètement en tôle pliée soudée et
parkerisée noir dit « aile d’avion ».
- Circa : 1960.
Fauteuil et chaise hauteur : 80 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction de deux
- Prov Porte-avions le Clémenceau.
- Bibl. Félix Marcilhac « Dominique », éditions de
L’Amateur, Paris, 2008, modèle rep. p. 301 ; « Mobilier
Décoration, janvier 1961 », C. Prague, « Naissance d'un
bateau : « Le Clemenceau », installation reproduite en
plusieurs photos, pp. 29/30.

235

- Hist. Mobilier conçu spécialement en feuille
d'aluminium, pour la salle à manger de l'amiral du
bâtiment de marine de guerre, Le Clemenceau, afin
d'être résistant et ininflammable.

235 DOMIN
André
(1883-1962)
&
GENÈVRIÈRE Marcel (1885-1967)
Petite table basse à armature, plateau
rectangulaire en opaline noire, piètement en
tôle pliée soudée dit « aile d’avion ».
- Circa : 1960.
Haut. 36 cm - Plateau : 80 x 46 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
- Prov Porte-avions le Clémenceau.
- Bibl. « Mobilier Décoration, janvier 1961 », C. Prague,
« Naissance d'un bateau : « Le Clemenceau »,
installation reproduite en plusieurs photos, pp. 29/30.
- Hist. «Mobilier conçu spécialement en feuille
d'aluminium, pour la salle à manger de l'amiral du
bâtiment de marine de guerre, Le Clemenceau, afin
d'être résistant et ininflammable.

236
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237

236 DOMIN André (1883-1962) & GENÈVRIÈRE
Marcel (1885-1967)
Table de salle à manger des officiers du Clémenceau en
bois laqué noir à ceinture gainée de skaï rouge,
piètement en tôle pliée soudée dit « aile d’avion ».
- Circa : 1960.
Haut. 74 cm - Plateau : 138 x 85 cm 1 800 / 2 000 €

237 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils entièrement gainés de cuir vert à
dossier concave, accotoir plein et devant arrondi.
Piètement en bois de forme carrée, assise recouverte de
velours vert (état d’usage).
Dimensions : 71 x 66 x 79 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 86

238 AUBLET Félix (1903-1978)
Meuble à hauteur d’appui en Kekwood à une porte
vitrée dans sa partie centrale et deux portes pleines
latérales, base pleine (sautes de placages).
Long 369 cm - Haut. 90 cm - Prof. 45 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

- Prov Porte-avions le Clémenceau.
- Bibl. Félix Marcilhac « Dominique », éditions de L’Amateur,
Paris, 2008, modèle rep. p. 301, « Mobilier Décoration, janvier
1961 », C. Prague, « Naissance d'un bateau : « Le Clemenceau »,
installation reproduite en plusieurs photos, pp. 29/30.

Voir la reproduction

238
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239

239 DARIEL Pierre
Paire de fauteuils dits « Hamac » en bois peint en gris à dossier inclinable, accotoir à barreaux, montant et piètement à
sections carrées.
Haut. 80 cm - Long. 67,5 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction
- Bibl. Catalogue d’époque de Pierre Dariel, Georges Lang éditeur, Paris 1926, modèle rep. p. 13 sous les n° 27 et 28.
- Prov. Château de Mello.

240 ADNET Jacques (1900-1984)
Coiffeuse à armature en acier chromé à deux tiroirs
en ceinture, entièrement recouverte de glace à fond
de miroir, piètement et montant latéral en forme de
« U » réunis par une entretoise rectiligne. Plateau à
épaisse dalle de verre à fond de miroir. Poignées de
tirages boule en métal chromé, miroir triptyque
dans sa partie centrale de forme rectangulaire
(certain miroirs restaurés).
Signé Brot pour le miroir.
Haut. 75 cm - Plateau : 46 x 96,5 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction

240
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241

241 ART & CRAFT
Paire de fauteuils inclinables en acajou, dossier rectangulaire légèrement incliné à accotoir détaché et en partie pleine à
manchette boudin, piètement légèrement conique se terminant par des sabots en métal doré à base légèrement débordante.
Dossier et assise entièrement recouverts de cuir.
Haut. 105 cm - Larg. 59 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

242

242 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Importante table de salle à manger en fer forgé, plateau rectangulaire à angles arrondis et de forme mouvementée,
entièrement recouvert de plaques de verre à fond de miroir, ceinture agrémentée de plaques de verre à fond auré, piètement
en fer forgé à motif de volutes et de rinceaux.
Haut. 69,5 cm - Long. 240 cm - Prof. 95 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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243 DOMIN André (1883-1962) & GENÈVRIÈRE
Marcel (1885-1967)
Fauteuil de visiteur à dossier gondole et à crosses
nervurées en acajou massif à dossier enveloppant,
montant entièrement nervuré, piètement légèrement
sabre.
- Circa : 1922.
Dimensions : 73 x 67 x 54 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac « Dominique », éditions de L’Amateur,
Paris, 2008, modèle rep. pp. 39-40-44 et 124 (variante modèle
gondole bas) ; François Turpin « Dominique ou l’Harmonie dans
la Maison », éditions à la Connaissance, Paris, 1924, rep. p. 1
(variante modèle gandole bas).

244 ADNET Jacques (1900-1984)
Commode légèrement galbée en placage de sycomore
à six tiroirs en façade cernée d’un jonc en laiton,
piètement conique à angles saillants se terminant par
des sabots en laiton. Poignées de tirages en métal doré
à motif de volute.
- Circa : 1940.
Haut. 80 cm - Long. 120 cm - Prof. 49 cm
6 000 / 8000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Alain-René Hardy et Gaëlle Millet « Jacques Adnet »,
éditions de l’Amateur, Paris, 2009, Modèle rep. p. 205.

243

244
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245

245 LURCAT André (1894-1970)
Suite de six chaises basses à dossier bandeau de forme concave en
sycomore, assise et dossier recouverts de tissus blanc.
- Circa : 1927.
Haut. 71 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et la documentation du salon de Pierre de David-Weill
- Prov. Pierre de David-Weill.
- Bibl. « Art et Industrie », février 1929, rep. pp. 10 et 11 ; « Tapis Français du XXème
Siècle », Jacques Sirat & Françoise Siriex, éditions de l’Amateur, Paris 1993, modèle
rep. p. 144.
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246

246 PORTENEUVE Alfred (1896-1949)
Grande vitrine de présentation en placage d’acajou du Honduras
sur bâti de chêne de forme rectangulaire en trois éléments, une
porte vitrée dans sa partie centrale et deux portes latérales vitrées,
encadrement à cornière chromée, intérieur à étagères intercalaires
en verre blanc transparent. Piètement à motif d’enroulement
reposant sur une base pleine.
Estampillée A. Porteneuve.
- Circa : 1948.
Haut. 160 cm - Larg. 216 cm - Prof. 48 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction, l’estampille et de la photo d’archives
- Bibl. Mobilier & Décoration Salon des Artistes Décorateurs n° 6 Année 1948 »,
modèle similaire reproduit en pleine page ; Georges Fontaine «Petits et Grands
Meubles Nouveaux», deuxième série, éditions d’Art Charles Moreau, Paris,
modèle similaire, reproduit p. 2.
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247 PRINTZ Eugène (1889-1948)
Table de salle à manger en sycomore, plateau à damier marqueté, ceinture ajourée du plateau ornée de six boules en métal
doré, montant des piètements légèrement conique à angles saillants entièrement soulignés d’une baguette en métal doré
ainsi que la ceinture. Piètement boule.
Non estampillée.
Haut. 75 cm - Long. 200 cm - Prof. 100 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
- Bibl. Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko "E. Printz", éditions du Regards, Paris, 1986, modèle rep. pp. 244 et 245.
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248 DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
Coiffeuse formant psyché en placage d’ébène de Macassar sur bâti de chêne à plateau rectangulaire à deux tiroirs latéraux
à poignées de tirage en cuir rouge Hermès et anneau de tirage en laiton. Plateau cuvette en bois apparent et dalle de marbre
beige. Miroir central de forme rectangulaire à cornière en laiton doré pivotant sur deux ergots en bronze et montants de
soutien verticaux en ébène de Macassar. Piètement latéral plein à sabots d’angle et cornière en bronze doré.
- Circa : 1937.
Hauteur totale : 164 cm - Hauteur au plateau : 74 cm - Larg. 154 cm - Prof. 46 cm
25 000 / 30 000 €
Voir la reproduction
- Un certificat d’Antoine Dupré-Lafon sera remis à l’acquéreur.
- Bibl. Thierry Couvrat Desvergnes " Paul Dupré-Lafon", éditions de l'Amateur, Paris, 1990, modèle similaire rep. p. 189 (essence de bois
différent) ; Pierre Kjellberg « Le mobilier du XXème siècle », édition de l’Amateur, Paris 1994, variante rep. p. 206.
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249 PRINTZ Eugène (1889-1948)
Meuble d’appui en placage de palmier sur une âme en chêne à deux caissons latéraux pleins à portes pleines, niche ouverte
dans sa partie centrale à étagère intercalaire en verre. Intérieur à deux étagères en chêne. Piètement en métal entièrement
oxydé à l’éponge, tandis que l’arrière est flanqué d’un panneau en palmier.
- Circa : 1930.
Haut. 89 cm - Larg. 149 cm - Prof. 35 cm
40 000 / 60 000 €
Voir la reproduction
- Prov. Famille M… Sud Ouest de la France.
- Bibl. E. Printz, Jean-Jacques Dutko et Guy Bujon, éditions du Regards, 1986.
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250 (détail)
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251 (détail)

252

252 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Argentier « Worms » en loupe de noyer d’Amérique vernis de forme quadrangulaire se composant en son milieu de deux portes
vitrées dégageant une vitrine avec étagère et de part et d’autre de cette vitrine, une porte pleine découvrant deux étagères en chêne
à l’intérieur. Le corps repose sur un large socle à décrochement à motif de six olives nervurées en bronze recouvert d’or blanc.
Motif d’un jonc pour l’encadrement de la vitrine également en bronze fini à l’or blanc.
Estampillé au fer à chaud.
Haut. 98 cm - Long. 198 cm - Prof. 63 cm
50 000 / 60 000 €
Voir la reproduction, des deux estampilles et de la phototographie d’archives se rapprochant de l’argentier
- Certificat de J. E. Ruhlmann Atelier A, daté de 1928.

250 DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
M euble de rangement à hauteur d’appui en chêne cérusé, laque rouge, ébène et marbre Chassagne rose, à trois portes pleines en
façade, intérieur en chêne à tablettes intercalaires, porte centrale découvrant cinq tiroirs. Montants à pilastre encadrant les trois
portes laquées rouge, elles-mêmes ornées au centre d’un sphinx d’Alberto Giacometti en bronze doré reposant sur un socle en
fer noir. Pieds cubiques à filets encadrant les portes en ébène massif. Dessus en marbre Chassagne rose ceinturé de chêne cérusé.
Haut. 89 cm - Long. 239,5 cm - Prof. 54 cm
50 000 / 60 000 €
Voir la reproduction, le détail, la broche de Giacometti et la photo d’archives

- REF. 2028 AR 2132 NR.

- Prov. Famille P. parents de Paul Dupré-Lafon.

- Prov. Succession de Monsieur Jourda 212 Boulevard Péreire, Novembre 1928.

- Bibl. Thierry Couvrat Desvergnes" Paul Dupré-Lafon", Éditions de l'Amateur, Paris, 1990, modèle rep. pp. 33 et 66.

- Succession de M. et Mme Jacques Jourda, vente Sotheby’s, Monaco, le 14 octobre 1990, lot n° 417.

- La broche reproduite n’est pas à vendre, c’est simplement pour la rapprocher du motif central des portes

- Bibl. « Art & Décoration », 1er semestre 1924, « Quelques nouveaux meubles de Ruhlmann », variante reproduite en tête d’article ; Florence Camard
"Ruhlmann", éditions du Regard, Paris, 1983, modèle rep. p. 278 sur des dessins préparatoires.

- Motif central : À notre connaissance, nous ne trouvons ce motif que trois fois. La première fois sur les portes de cette enfilade. La seconde fois sur le
porte courrier (p. 66 du livre de Paul Dupré-Lafon de M. Couvrat Desvergnes). La troisième fois sur l’entretoise d’une table d’appoint mais plus stylisé.
Ce sphinx ailé de profil est un sujet cher à Alberto Giacometti. Il a pris ce modèle pour réaliser une broche pour la Maison Schiaparelli. D’autres parts,
nous retrouvons dans plusieurs intérieurs de Paul Dupré-Lafon des luminaires de Jean-Michel Frank et d’Alberto Giacometti (voir pp. 32 et 33 du livre
de Paul Dupré-Lafon de M. Couvrat Desvergnes). Malgré un bâti classique en tant qu’enfilade, dans l’œuvre de Paul Dupré-Lafon, nous considérons de
part sa provenance, très poche de la famille Dupré-Lafon, que ce meuble est unique.

- Commentaires : Ce lot est accompagné du certificat original de fabrication N° 365 et de la facture de vente originale modèle N° 2132 argentier « Worms »,
exemplaire N° 4. Ce cabinet fut exécuté dans les ateliers « A » et acheté en novembre 1928.
La facture de vente indique : « Loupe de noyer d’Amérique vernis - portes coulissantes en glace claire dans la partie centrale - bronzes or blanc »
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Bibliographie lot 251 : Mécanisme identique à notre bibliothèque

251 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Importante bibliothèque en placage de noyer blond à hauteur d’appui, composée de deux éléments montés
en angle droit. Rayonnages et éléments de rangement ouvrant par deux portes coulissantes dans sa partie
centrale avec tablette de travail escamotable et pivotante, se glissant dans l’épaisseur du plateau. Éléments de
rangement et tablettes latérales.
Haut. 88 cm - Long. 232 cm - Prof. 48 cm - Retour : 226 cm
Profondeur intérieur retour : 22,5 cm
20 000 / 30 000 €
Voir la reproduction, le document d’époque et le détail page 101
- Prov. ex-collection du docteur Elbaz.
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253

256 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

253 RIZZO Willy (attribué à)
Table basse circulaire formant bar en bois entièrement
recouvert d’acier brossé et plateau stratifié noir,
couvercle sur le plateau dégageant un range bouteilles.
Base circulaire pleine.
Haut. 40cm - Diam. 120 cm
500 / 600 €

Cabinet en frêne à deux portes coulissantes à rideau,
base en métal doré, piètement à sections carrées.
Haut. 119 cm - Larg. 55 cm - Prof. 90 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

257 ANONYME

254 TRAVAIL FRANÇAIS
Guéridon circulaire en fer forgé patiné vert à quatre
montants à motif d’enroulement et de feuilles
d’acanthes patinées dorées, réuni par une entretoise à
enroulement et une boule centrale, plateau en marbre
gris Saint Anne.
Haut. 48 cm - Plateau diamètre : 80 cm
500 / 600 €

Fauteuil entièrement recouvert de cuir marron,
accotoir plein à manchette légèrement débordante,
montant et piètement à pans coupés.
Dimensions : 68 x 63 x 53 cm

150 / 200 €

258 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire de fauteuils entièrement garnis de cuir havane à

255 ANONYME
Salon cinq pièces se composant : un canapé, deux
fauteuils et deux chauffeuses entièrement recouverts
de velours crème, piètement conique vernissé.
Canapé hauteur : 68 cm - Prof. 80 cm - Long. 155 cm
Fauteuil hauteur : 69 cm - Chauffeuse hauteur : 71 cm
300 / 400 €

dossier droit à pans coupés, accotoir plein, piètement à
décrochement, assise recouverte d’un coussin en
velours. Montants et ceinture entièrement ornementés
de clous en cuivre.
Dimensions : 84 x 66 x 83 cm

104

500 / 600 €
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259 (suite de quatre fauteuils)

259 CAUMONT de Bruno
Quatre fauteuils modèle « Décalage large » à dossier
droit laqué noir et mauve, assise recouverte de velours
prune, piètement à pans coupés se terminant par des
sabots en laiton massif brossé.
Haut. 93 cm - Larg. 60 cm
2 000 / 2 500 €

261 SOGNOT Louis (1892-1969)
Fauteuil en rotin à dossier concave et arrondi, accotoir
détaché à manchette boudin.
Piètement en volute.
Haut. 79 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction de deux

260 TRAVAIL MODERNE FIN XX
Guéridon, ceinture du plateau en forme d’arbalète,
plateau en verre blanc transparent à bordure
chantourné en placage d’ébène de Macassar, huit
piètements colonne de forme cylindrique à pans
coupés se terminant par des piètements coniques en
bronze doré. Entretoise en bronze en forme de quatre
volutes tenant un plateau en placage d’ébène de
Macassar.
Haut. 50 cm - Plateau : 86 x 86 cm
2 000 / 3 000 €

262 TRAVAIL MODERNE FIN XXème
Grande table basse, ceinture du plateau en forme
d’arbalète, plateau en verre blanc transparent à
bordure chantourné en placage d’ébène de Macassar,
huit piètements colonne de forme cylindrique à pans
coupés se terminant par des piètements coniques en
bronze doré. Entretoise en bronze en forme de quatre
volutes tenant un plateau en placage d’ébène de
Macassar.
Haut. 70,5 cm - Plateau : 75 x 75 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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264

263 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Table en noyer, plateau à double rabat, piètement cylindrique rainuré.
Haut. 74 cm - Plateau : 90 x 88 cm
264 ARBUS André (1903-1969)
Tapis en laine aux points noués à décor géométrique rouge foncé sur fond bleu et vert antique.
- Circa : 1948 - 1950.
Dimensions : 267 x 184 cm

400 / 500 €

6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
- Bibl. Yvonne Brunhammer "André Arbus architecte Décorateurs des années 40", éditions Norma, Paris, 1996, modèle similaire rep. p. 310,
aquarelle, projet pour un cabinet de travail vers 1948-1950.
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ITINÉRAIRE d’un AMATEUR

ART NOUVEAU - ART DÉCO
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
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l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
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transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
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A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert
Conception et Réalisation : Juliette Blondeau, Étude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 6 juin 2012, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - ORFÉVRERIE
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, lundi 11 juin 2012, salle 5
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, vendredi 15 juin 2012, salle 10
TEXTILES ANCIENS
Hôtel Drouot, vendredi 22 juin 2012, salle 10
TABLEAUX MODERNES - CERAMIQUES - ASIE
INSTRUMENTS de MUSIQUE - ART ISLAMIQUE
Hôtel Drouot, vendredi 29 juin 2012, salle 10
ITINERAIRE d’un AMATEUR

ART NOUVEAU - ART DECO
Etude (5, rue de Montholon - 75009 Paris), mercredi 3 Juillet 2012
GRANDS VINS & SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, mercredi 4 juillet 2012, salle 5
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 11 juillet 2012, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART
Samedi 29 septembre 2012
MATERIAUX ANCIENS - ELEMENTS d’ARCHITECTURE
Hôtel Drouot, mercredi 24 octobre 2012
ARCHEOLOGIE

Résultats de la vente visible sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. : 06 09 10 24 36

Vendredi 29 Juin 2012

Paris - Hôtel Drouot

COUV_ARTDECO_29juin2012_Mise en page 1 04/06/12 14:17 Page1

Thierry de MAIGRET

Expert :
Jean-Marc MAURY

Vendredi 29 Juin 2012

