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Sarah BERNHARDT
Un présent à René Lalique 

…Ne pouvant dépenser au théâtre mes forces
intelligentes et mon désir de créer,
je les mis au service d’un autre art.
Et je me suis mis à travailler la sculpture
avec une ardeur folle.
Je fis vite de grands progrès…

…Il me semblait que j’étais née
pour être sculpteur
et je commençais à prendre mon théâtre
en mauvaise part…

…Tenez, à Belle-Île, je moule en plâtre des poissons, que
m’apportent les pêcheurs, ou que je pêche moi-même ;
puis, de retour à Paris, je fais « couler » à fonte perdue dans ces
empreintes. Cela produit des choses magnifiques,
de vrais bronzes japonais aux formes étranges et tourmentées…
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Sarah BERNHARDT
Exposition Universelle, Paris, 1900

1.

Sarah BERNHARDT (1844-1923)
Algues (laminaire), 1900
Dague-sculpture, pièce unique.
Épreuve en bronze à la riche patine dorée et nuancée, allant du mordoré au brun.
Fonte à la cire perdue réalisée en 1900 par Siot Decauville.
Signée et datée Sarah BERNHARDT 1900, gravé en lettres cursives sur la lame.
Longueur : 50 cm
Provenance :
Œuvre offerte à René Lalique par Sarah Bernhardt elle-même.
Puis acquise par feu le mari de l’actuelle propriétaire aux descendants de René Lalique par l’intermédiaire de Michel Laclos.
Exposition :
Exposition Universelle, Paris, 1900 - Groupe XV, Classe 97, Rue de Constantine, Esplanade des Invalides. Œuvre présentée
dans la vitrine Algues Poissons qui regroupait les créations de l’artiste.
Premier Salon de la Société des Artistes Décorateurs, Paris 1904 - Une vitrine Algues Poissons de Sarah Bernhardt figure au
catalogue de cette manifestation sous le numéro 23 à la page 58. Il est envisageable que l’artiste ait présenté quelques œuvres
déjà montrées à l’Exposition 1900.
Bibliographie :
Succession de Mme Sarah Bernhardt - 11, 12 et 13 juin 1923 - Catalogue de vente. Œuvre à rapprocher du lot 277 et décrit
page 35 comme suit : Grand coupe-papier en bronze patiné, en forme d’algue marine, portant la signature : Sarah Bernhardt,
et la date : 1900. Ce lot fut acquis, lors de cette vacation, par Mme Mary Marquet, comédienne, élève et amie de Sarah
Bernhardt, qui, plus tard, le légua à la Mutuelle Nationale des Artistes de Couilly-Pont-aux-Dames.
Paris 1900 : la ville spectacle - Catalogue de l’exposition organisée au Petit Palais du 2 avril au 17 août 2014. Édition Paris
Musée, Paris, 2014. Œuvre à rapprocher, la dague provenant de Mme Mary Marquet, reproduite page 128.
The jewellery of René Lalique - Exposition organisée par la Goldsmith’s Company Exhibition, sous la direction de Viviene
Becker, au Goldsmith’s Hall à Londres, du 28 mai au 24 juillet 1987. Œuvre présentée sous le numéro 92, décrite et reproduite à
la page 108 du catalogue.
10 000 / 15 000 €
Sarah Bernhardt et l’Exposition Universelle, Paris, 1900

…Nous devons enfin une note toute spéciale à l’exposition de Mme Sarah Bernhardt. Notre grande artiste a montré une fois de plus
que rien ne lui était étranger et, à côté d’un buste de Victorien Sardou d’une grande vérité d’expression, elle a toute une série d’algues
et de poissons étranges dont les fontes et les patines ont toutes les qualités des meilleures œuvres japonaises…
Extrait - Rapports du jury international : Groupe XV, Exposition Universelle, Paris, 1900.
Tome 1, Imprimerie Nationale, Paris, 1902, page 502.
…En revanche, Carriès, Bartlett ont appris à ne plus méconnaitre le prestige des belles patines ; avec sa divination d’artiste infaillible,
Mme Sarah Bernhardt en a trouvé de mordorées, pour les bronzes dont la mer de Belle-I(s)le lui fournit chaque été les modèles…
Claude-Roger Marx dans Exposition universelle de 1900 : les beaux-arts et les arts décoratifs.
Éditions La Gazette des Beaux-arts, Paris, 1900, page 477.
…Dans les bronzes d’art, parmi les impeccables productions, trop propres et trop ratissées, l’exposition de Madame Sarah Bernhardt nous
arrête par l’allure capricieuse, la fantaisie et la nervosité des bronzes d’art qui entourent le magistral buste du maître Victorien Sardou…
G. Moynet dans L’exposition de Paris (1900), tome 3, collection Encyclopédie du siècle,
Éditions Montgredien et Cie, Paris, 1900, page 302.
…On ne peut pas non plus passer sous silence l’étonnante vitrine où Madame Sarah Bernhardt exposait, avec un buste de Victorien
Sardou, les « algues et poissons de la mer sauvage », qu’elle modèle pour les couler en bronze dans sa retraite de Belle-I(s)le-en-mer.
Ses jours de loisirs doivent être courts et il faut avoir vraiment le feu sacré pour obtenir ainsi, comme en se jouant, des patines et des
formes aussi extraordinaires et aussi artistiques… Albert Quantin dans L’exposition du siècle.
Éditions Le monde moderne, Paris, 1900, pages 100 & 101.
6

2.

E. FOUCHER (XIXe-XXe)
Portrait (en pied) présumé de Sarah Bernhardt
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré.
Tête et mains en ivoire finement sculpté, le visage rehaussé de polychromie.
Terrasse en marbre.
Altérations à la patine.
Hauteur : 31 cm

3.

500 / 800 €

Charles VITAL-CORNU (1851-1927)
Gobelet en bronze argenté.
Décor en haut-relief d’un masque de Bacchus et d’une bacchante.
Épreuve d’édition ancienne par Susse Frères.
Monogrammé V. C. et porte la mention Copyright SUSSE Frères.
Hauteur : 10,7 cm

500 / 800 €

4.

Maison Gustave KELLER
Encrier dans le goût naturaliste.
Épreuve en bronze doré.
Circa 1900.
Manque un pivot du couvercle.
Marqué du cachet G. KELLER Paris au revers.
10 x 24,5 x 16 cm
250 / 350 €
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5.

René BÉCLUS (1881-1917)
Orientale assise sur un tapis, modèle créé en 1909
Épreuve en bronze à patine médaille.
Fonte d’édition ancienne, première moitié du XXe siècle.
Oxydations éparses à la patine.
Signée et datée R. BÉCLUS 1909 sur la terrasse.
36,5 x 36,5 x 33,5 cm

2 000 / 3 000 €
9

6.

Léo LAPORTE-BLAIRSY (1865-1923)
Fillette, modèle créé vers 1900
Sculpture formant veilleuse.
Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne d’époque Art Nouveau.
Manque la verrerie cache-ampoule.
Signée L. LAPORTE-BLAIRSY et porte le cachet de fondeur sur la
terrasse.
Hauteur : 27,5 cm
500 / 600 €

7.

Maurice DUFRÊNE (1876-1955)
pour La MAISON MODERNE
Cachet Art Nouveau en bronze patiné.
Épreuve d’édition ancienne, vers 1900/05.
Vendu dans son écrin d’origine (usagé).
Signé DUFRÊNE, dans la fonte.
Hauteur : 9,8 cm

8.

300 / 500 €

Max BLONDAT (18472-1925)
& Manufacture Nationale de SÈVRES
Jour de fête
Sculpture.
Épreuve en biscuit de porcelaine.
Édition ancienne réalisée en 1905.
Signée Max BLONDAT sur la terrasse et porte le cachet
date triangulaire S 1905 sur la terrasse.
Hauteur : 38,5 cm
800 / 1 000 €
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Hector GUIMARD
GD, c. 1905

9.

Hector GUIMARD (1867-1942)
GD, modèle créé vers 1905
Panneau de porte en fonte.
Épreuve d’édition ancienne des Fonderies de
Saint-Dizier - Leclerc & Cie.
Hors-tout : 97,5 x 36,5 cm
Bibliographie :
Fontes artistiques pour constructions, fumisterie,
jardins et sépultures - Style Moderne - Catalogue
commercial des Fonderies de Saint-Dizier Leclerc & Cie édité en 1905. Modèle identique
reproduit et référencé planche 21.
1 500 / 2 000 €
11

10.

Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Esclave assise, grand modèle
Sculpture, version double.
Épreuve en régule patiné polychrome et en partie, (re)laqué noir.
Épreuve d’édition ancienne.
Altérations aux patines.
Signée E. VILLANIS sur le côté du banc.
43 x 30 x 18,5 cm
Bibliographie :
« Les bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs » par Pierre
Kjellberg. Les Éditions de l’Amateur Paris 2005. Sculpture identique,
en version réduite, reproduite page 681.
800 / 1 200 €
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MYTHOLOGIE SCANDINAVE
Divinité Guerrière 

Louis CHALON
La Walkyrie

11.

Louis CHALON (1866-1940)
La Walkyrie, modèle créé vers 1900
Spectaculaire sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze à patine médaille nuancée.
Tête, jambes, bras et mains en ivoire sculpté.
Fonte d’édition ancienne du début du XXe siècle.
Lance ressoudée, craquelures et fendillements épars à l’ivoire.
Socle en marbre d’origine.
Signé L. CHALON sur la terrasse en bronze.
Hauteur totale : 74 cm

14

30 000 / 40 000 €

15

émile GALLé
La Berce des prés, c. 1902/04 

12.

Émile GALLÉ (1846-1904)
La Berce des prés, circa 1902/04
Rare commode, dite Sauteuse à deux tiroirs sans traverse, en
placage de frêne et en hêtre sculpté et teinté.
Le corps suspendu reçoit les deux tiroirs au décor en façade, de
Berces des près bordant un marais présentant des nénuphars et
animé d’une grenouille, réalisé en marqueterie de bois précieux
et indigènes.
La ceinture ajourée et sculptée reprend le thème décoratif des
ombellifères.
Les quatre jambages d’angle sont traités et sculptés dans le goût
arborescent.
Le dessus est constitué d’un plateau chantourné en
débordement.
Le dos panneauté est exécuté en noyer.
État et restaurations d’usage, partie centrale de la ceinture
ajourée non d’origine.
Signée GALLÉ en lettres japonisantes verticales dans le décor
en marqueterie.
84 x 107 x 63 cm
Important :
De la série de mobilier La Berce des près par Émile Gallé, seul
ce modèle de commode a échappé à toute iconographie éditée,
ancienne ou moderne. N’ont été publiés, jusqu’au aujourd’hui,
que les dessins préparatoires du meuble, de certains de ses
détails ainsi que le calque d’exécution du décor en marqueterie,
l’ensemble de ces documents étant conservé au Musée
d’Orsay.
Bibliographie :
Gallé Furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha. Éditions
Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012.
Le dessin préparatoire et le calque d’exécution du décor en
marqueterie de ce modèle de commode, deux documents
conservés au Musée d’Orsay, sont reproduits page 330.

15 000 / 20 000 €
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13.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Précieux vase balustre à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche brillant au décor finement
dégagé à l’acide et traité ambre, d’un vol de papillon audessus de fougères, sur fond vert.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 6,5 cm
300 / 500 €

14.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vase à panse reposant sur talon et à col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide,
traité prune, de géraniums de prés sur fond saumon.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 10 cm
300 / 400 €

15.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vase balustre à col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor
tournant, traité parme, de branches de cerisier en fleurs,
sur fond jaune opalescent.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 7,7 cm
Diamètre : 11 cm
200 / 300 €
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16.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vase à panse toupie à haut col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide
de clématites en chute du col, traité aubergine, sur fond
jaune intense.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 29 cm
600 / 800 €

17.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vase à panse bulbeuse et à haut col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor finement
dégagé à l’acide et traité rouge-ambré, de branches
d’amélanchier en chute du col, sur fond jaune et grisblanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 24,7 cm
800 / 1 000 €
19

Émile GALLÉ
Le Chardon

18.

Émile GALLÉ (1846-1904)
Table d’appoint en noyer.
Les trois pieds fuselés et facettés sont sommés d’un chardon sculpté et reçoivent un
plateau triangulaire polylobé au décor, réalisé en marqueterie de bois précieux et
indigènes, de mufliers et d’un arbre effeuillé.
Des branchages feuillagés forment les guirlandes d’entrejambe.
Signée Émile GALLÉ Nancy accompagné de l’écusson E. G. à la Croix de Lorraine, gravé
sur le plateau.
73,5 x 58 x 58 cm
Bibliographie :
Gallé Furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha, Éditions Antique Collectors’
Club, Woodbridge, Suffolk, U. K., 2012. Modèle identique reproduit page 194.
1 500 / 2 000 €
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19.

Émile GALLÉ (1846-1904)
Coupe cornet à corps cabossé et bordure mouvementée.
Épreuve en verre fumé au décor, double face, émaillé
polychrome de chardons et rehaussé à l’or.
Signée et située E. GALLÉ à Nancy et marqué Déposé
sous la base.
12 x 20,5 x 14,5 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
800 / 1 200 €

20.

Émile GALLÉ (1846-1904)
Haut vase balustre légèrement côtelé à col festonné.
Épreuve en verre ambré au décor aux émaux
polychromes de chardons sur une face et d’une Croix de
Lorraine sur l’autre.
Riches rehauts de dorure dans le décor et en pourtour
du col.
Usures à la dorure du col.
Signé et situé E. GALLÉ à Nancy à l’or (en partie effacé)
sous la base.
Hauteur : 27 cm
1 200 / 1 500 €
21

Émile GALLÉ
La Libellule

21.

Établissements GALLÉ
(1904-1936)
Libellules et Feuilles de
nénuphar
Très rare veilleuse complète
de sa monture.
Le support et le bouchon en
métal ouvragé et argenté.
Le cache-ampoule en verre
multicouche au décor floral
dégagé à l’acide, bleu et violet
sur fond gris-blanc.
Signée GALLÉ, en réserve
gravé en camée à l’acide sur la
partie en verrerie.
Hauteur : 19,5 cm
1 500 / 2 000 €
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22.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Très haut vase fuselé à col soliflore et reposant sur une
base en large débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide
et traité vert, de fougères, sur fond gris-blanc nuancé
d’ambre vers la base.
Un petit éclat en pourtour de la base.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 35,5 cm
500 / 800 €

24

23.

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vaporisateur, le corps ovoïde sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé
à l’acide et traité prune, de tulipes et de muscaris, sur
fond jaune intense.
Mécanisme en métal doré.
Usures à la dorure et poire altérée.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur totale : 26 cm
250 / 350 €

René LALIQUE
L’Art Nouveau 

24.

René LALIQUE (1860-1945)
Pommes de pin, modèle créé en 1902
Monture de calice en argent.
Signé LALIQUE et numéroté 43 sur le pourtour de la base, porte le poinçon de garantie.
Hauteur : 19 cm
Poids : 585 g
À noter :
On y joint une coupe en verre teinté, non d’origine et seulement posée dans la partie haute.
Exposition :
Salon de 1902 - Un calice identique, complet de sa verrerie, fut présenté lors de cette manifestation.
René Lalique - Musée des Arts décoratifs, Paris, du 22 octobre 1991 au 8 mars 1992. Un calice identique, complet de sa
verrerie, fut présenté lors de cette manifestation sous le numéro 235 du catalogue.
Bibliographie :
R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique
reproduit page 32.
The Paris Salons. 1895-1914. Volume V : Objets d’art & Metalware - A. Duncan, Éditions Antique Collector’s Club, 1999.
Modèle identique reproduit page 350.
2 000 / 3 000 €
25

25.

Luca MADRASSI (1848-1919)
Femme, Amour et Fleurs, vers 1900
Spectaculaire vase en étain argenté.
Accident à une jambe.
Époque Art Nouveau.
Signé MADRASSI dans le décor.
Hauteur : 59 cm

26.

400 / 600 €

CHRISTOFLE Orfèvre
Suite de quatre plats circulaires sur pieds au décor floral
repoussé, chaque pièce différente.
Épreuves en métal argenté.
Rayures éparses et petites usures à l’argenture.
Chaque plat marqué du cachet CHRISTOFLE et du
poinçon de Maître Orfèvre au revers.
Diamètre : 20,5 cm
300 / 500 €

26
25
27.

KAYSERZINN
Spectaculaire centre de table couvert composé d’un grand plateau et
d’une cloche ovale réassortie.
Épreuves en étain (re)argenté.
Chaque pièce marquée du cachet ovale KAYSERZINN.
19 x 57 x 29,5 cm
300 / 500 €

27
26

28
28.

TRAVAIL ART NOUVEAU
Femmes, Fleurs, Cygnes et Lyres, vers 1900
Spectaculaire jardinière en métal (re)argenté.
Intérieur, probablement postérieur, en métal.
23 x 71 x 29 cm

29.

300 / 500 €

Julien CAUSSÉ (1869-1909)
Femmes et Chardons, vers 1900
Spectaculaire vase, formant pied de lampe, en étain
(re)argenté.
Époque Art Nouveau.
Signé à deux reprises J. CAUSSÉ vers la base.
Hauteur : 63,5 cm
500 / 800 €
29
27

Louis MAJORELLE
Exposition Universelle, Paris, 1900

30.

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Modèle, assorti à l’époque au salon Olga, présenté à l’Exposition Universelle de Paris
1900.
Table de salon, dite aussi table volante ou table à thé, à un plateau d’entrejambe en bois
fruitier mouluré et nervuré.
Les quatre jambages curvilignes, rejoignant et prolongeant la ceinture dans les angles,
soutiennent, dans leur partie dédoublée, le plateau d’entrejambe.
Chaque plateau est au décor, de narcisses, réalisé en marqueterie de bois précieux et
indigènes.
Poignées mouvementées en bronze patiné d’origine.
Marquée L. MAJORELLE, en marqueterie sur le plateau supérieur.
80 x 80 x 60 cm
Exposition et musée :
Exposition Universelle, Paris, 1900 - Un modèle identique fut présenté lors de cette
manifestation.
The Charles Hosmer Morse Museum of American Art conserve un meuble identique
dans ses collections.
Bibliographie :
Majorelle - Alastair Duncan. Éditions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique
reproduit page 104.
2 000 / 3 000 €
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31.

DAUM Nancy
Vase soliflore à panse bulbeuse.
Épreuve en verre opalescent anisé au décor dégagé à
l’acide et rehaussé à l’or d’un vol de papillon parmi des
fleurs sauvages.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la
base.
Hauteur : 16,7 cm
600 / 800 €
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32.

DAUM Nancy
Vase balustre sur talon et à col légèrement évasé.
Épreuve en verre marmoréen, jaune, gris-blanc et
émeraude vers la base, au décor finement dégagé à
l’acide et rehaussé aux émaux polychromes de giroflées
sur un fond légèrement granité.
Une petite égrenure et une probable restauration sur le
talon.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve
gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 9,2 cm
600 / 800 €

33.

DAUM Nancy
Haut vase sur talon à panse renflée et corps évasé.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant brun sombre, de branches de prunier, les prunes traitées en
fines applications de plaquettes de verre achevées en polissage, sur fond ambre.
Un infime éclat (tête d’épingle) sur un branchage.
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en intaille sur la base.
Hauteur : 29 cm
1 200 / 1 500 €
31

LONGWY
La Barbotine impressionniste

34.

Faïencerie de LONGWY
Insecte butinant des ﬂeurs, octobre
1883
Rare assiette en céramique au décor
polychrome réalisé en barbotine dite
impressionniste.
Monogrammée dans le décor et porte
le cachet-date circulaire en creux de la
faïencerie au revers.
Diamètre : 22,7 cm
500 / 800 €

35.

Faïencerie de LONGWY
Mésange et ﬂeurs, avril 1888
Rare assiette en céramique au décor
polychrome réalisé en barbotine dite
impressionniste.
Monogrammée dans le décor et porte
le cachet-date circulaire en creux de la
faïencerie au revers.
Diamètre : 22,7 cm
500 / 800 €
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36.

Clément MASSIER (1857-1933) attribué à
Vase naturaliste à panse cabossée et col mouvementé.
Épreuve en céramique émaillée, aux effets d’irisations,
de branches feuillagées en chute du col, traitées
aubergine, sur fond de plumetis vert iridescent.
Intérieur aubergine.
Époque Art Nouveau.
Hauteur : 21 cm
400 / 600 €

37.

Clément MASSIER (1857-1933) attribué à
Rare vase naturaliste à base ovoïde et col en toupie.
Épreuve en céramique émaillée, à la couverte présentant
des irisations vertes, mordorées et aubergine, au décor
de fleurs de pavot parmi des arabesques évoquant une
riche végétation.
Circa 1900.
Hauteur : 29 cm
700 / 800 €
33

38.

D’après Alphonse MUCHA
(1860-1939)
L’automne, modèle créé en 1897
Plat circulaire en faïence au décor
polychrome imprimé.
Édité par l’atelier Georges Dreyfus.
Marqué MUCHA 97 dans le décor et
porte le cachet monogramme G. D. Paris
Déposé au dos.
Diamètre : 30,8 cm
200 / 300 €

39.

L. d. S. - ART NOUVEAU
Cucurbitacées
Deux vases d’applique.
Épreuves en grès émaillé polychrome.
Fissure de cuisson sur les arrières.
Un des deux vases porte un monogramme L. d. S. au dos.
Hauteurs : 21 cm & 14 cm
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300 / 500 €

40.

Théo PERROT (1856-1942)
Pichet naturaliste, la panse en forme de calebasse, l’anse figurée par une tige florale.
Épreuve en grès émaillé brun-roux aux coulures ocre et au décor en haut-relief de feuillage.
Signé Théo PERROT et numéroté 87, incisés sous la base.
Hauteur : 15,5 cm

500 / 800 €
35

Théodore DECK
Orient & Extrême-Orient

41.

Théodore DECK (1823-1891)
Rare moine, en galet circulaire, traité dans le goût Iznik
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor de fleurs stylisées, différent sur l’avers et le revers.
Circa 1880/90.
Un cheveu dans la glaçure et manque probablement le bouchon en céramique.
Porte son étiquette papier d’origine TH. DECK Paris avec la mention manuscrite 191.
Diamètre : 27 cm
Bibliographie :
Th. Deck 1823-1891 - Collectif, Éditions Musée du Florival, Guebwiller, 1991. Œuvres, au décor semblable, reproduites
page 19.
2 000 / 3 000 €

42.

Théodore DECK (1823-1891)
Encrier traité dans le goût de l’Asie.
Épreuve en céramique émaillée turquoise.
Base et couvercle en bronze patiné.
Un petit éclat sur la céramique.
Marqué TH. DECK sous la base de la céramique.
Hauteurs : 11 cm
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250 / 350 €

43.

Théodore DECK (1823-1891)
Coupe quadrangulaire, formant jardinière de table, dans le goût de l’Orient.
Épreuve en céramique richement émaillée polychrome au décor, tournant sur l’extérieur, d’un papillon parmi des fleurs
sauvages, et, au fond à l’intérieur, d’un oiseau et de deux autres papillons.
Les quatre pieds et le pourtour de la bordure aux motifs géométriques et floraux.
Fin XIXe.
Marqué du tampon TH. DECK sous la base.
7,5 x 20,5 x 15,5 cm
800 / 1 200 €
37

AUTRICHE
La Céramique 

44.

Édouard STELLMACHER & Co à Teplitz
Important vase monté à panse toupie et très large col
cheminée.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor en
relief de scarabées, traités en lustre métallique, dans des
réserves formées par des tiges et des crosses de fougère,
également en relief.
Base en bronze doré cuivré à décor de motifs de perles
et de lauriers.
Marqué des cachets STELLMACHER Teplitz à l’amphore
en rouge et l’acronyme circulaire E.S.T. sous la base.
Hauteur : 33,5 cm
600 / 800 €

45.

AMPHORA Austria
Paire de grands vases naturalistes recevant une monture Jugendstil en bronze doré.
Épreuve en céramique, émaillée et à l’or, au décor ajouré et de feuilles de vigne.
Chaque vase marqué du cachet AMPHORA sous la base (visible après démontage).
Hauteur : 43 cm
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800 / 1 200 €

46.

AMPHORA Austria
Allégorie à la nation allemande, circa 1900
Vase très légèrement tronconique sur talon à col ourlé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor d’un profil de femme portant une coiffe à tête d’aigle sur un fond de forêt
traité pastel.
La robe, le tour de cou et la coiffe aux motifs en relief façon cloisonné à l’or.
Un petit éclat au col et un cheveu.
Marqué du cachet oblong AMPHORA sous la base.
Hauteur : 16 cm
500 / 800 €
39

émile-Antoine BOURDELLE
Modèle timide 

47.

Émile-Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Modèle timide, réduction d’une sculpture créée en 1910
Bronze à patine vert sombre nuancé de vert antique.
Fonte à la cire perdue.
Épreuve d’édition post-mortem.
Marqué du cachet monogramme de l’artiste sur la terrasse, porte l’inscription by BOURDELLE, la numérotation V et le cachet
Cire Perdue A. VALSUANI sur la tranche de la terrasse.
Hauteur : 53,5 cm
Provenance :
Œuvre léguée par Rodhia Dufet-Bourdelle, fille de l’artiste, à l’actuelle propriétaire par voie de dispositions testamentaires.
Musée :
Une sculpture Modèle timide, dans sa version initiale d’une hauteur de 70 cm, est conservée au musée Bourdelle à Paris sous
le numéro d’inventaire MB br. 1512.
Bibliographie :
Bourdelle - Catalogue raisonné des sculptures. Ionel Jianou et Michel Dufet. Éditions Arted, Paris, 1984. Modèle de cette
œuvre référencé sous le numéro 505.
Antoine Bourdelle - 1861-1929 - D’un siècle à l’autre : l’eurythmie de la modernité. Catalogue de l’exposition itinérante
organisée au Japon, du 9 juin au 16 juillet 2007 au Kitakyushu Municipal Museum of Art, du 24 juillet au 16 septembre 2007 au
Takamatsu City Museum of Art, du 21 septembre au 4 novembre 2007 à l’Iwaki City Museum of Art puis du 11 novembre au
24 décembre au Matsuzakaya Art Museum. Textes de Colin Lemoine, Juliette Laffon, Tetsuo Tani. Préface de Giovanni Lista.
Éditions Musée Bourdelle & Brain Trust Inc., 2007.
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Monsieur Colin Lemoine, en charge du département des sculptures au Musée
Bourdelle, pour son aide précieuse et indispensable dans nos recherches sur cette œuvre.

12 000 / 15 000 €
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48.

Attribué à William Arthur Smith (W.A.S.) BENSON
(1854-1924) & James POWELL and Sons
Suspension ou cache-ampoule en double bulbe.
Monture centrale en cuivre ouvragé.
Complète de ses deux verreries semi-opalescentes et
irisées.
Vendue sans suspente.
La partie centrale porte à deux reprises le cachet ovale
REGR. 299640.
Hauteur : 16 cm
300 / 500 €

49.

Émile ROBERT (1839-1927) attribué à
Spectaculaire pare-feu rognon en fer forgé et patiné.
Décor central d’une vigne grimpante et de pampres traitées en ronde-bosse et animé de deux lézards dos à dos.
L’encadrement en enroulement reçoit, en réserve, un décor de blé, les épis réalisés en cuivre.
Les quatre jambages curvilignes se terminent par un pied griffes stylisé.
Porte un cachet P. KISS apocryphe.
Hauteur : 85 cm
Longueur : 138,5 cm
1 500 / 2 500 €
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Collection Pierre KJELLBERG
Céramiques Art Nouveau & Art Déco 

50.

Georges HOENTSCHEL (1855-1915)
Pot à poussière de thé légèrement tronconique.
Épreuve en grès émaillé brun nuancé de roux au décor d’une importante coulure beige en pourtour de la panse et d’une autre,
traitée bleu, en chute du col.
Signé du cachet monogramme sous la base.
Hauteur : 10 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
800 / 1 200 €
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51.

Georges HOENTSCHEL (1855-1915)
Vase piriforme à panse guillochée.
Épreuve en grès émaillé brun nuancé de roux au décor d’une importante coulure grise et d’une goutte d’or en chute du col.
Signé du cachet monogramme sous la base.
Hauteur : 13,2 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
1 800 / 2 000 €
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52.

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Pichet naturaliste bilobé à une anse détachée.
Épreuve en grès porcelaineux émaillé sang-de-bœuf, laissant apparaitre du céladon sur les arêtes, au décor en relief d’une
feuille de vigne, la tige formant l’anse.
Une petite restauration au bec verseur.
Signé DALPAYRAT, incisé sous la base.
Hauteur : 17 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
600 / 800 €
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53.

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Rare vase coloquinte à panse côtelée.
Épreuve en grès émaillé vert à trainées rouge-de-cuivre.
Hauteur : 22 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.

2 000 / 3 000 €
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54.

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Rare vase naturaliste au décor en haut-relief d’une grenouille.
Épreuve en grès émaillé vert, céladon et rouge-de-cuivre.
Un petit éclat sous la base.
7 x 12 x 12 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
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1 200 / 1 500 €

55.

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) Céramiste & Maurice DUFRÊNE (1876-1955)
Décorateur pour La MAISON MODERNE
Important pied de lampe (à pétrole) balustre.
Épreuve en grès émaillé rouge-de-cuivre et vert au décor végétal en haut-relief.
Complet de sa bague filetée en laiton patiné.
Hauteur : 33 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.

2 500 / 3 000 €
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56
56.

Alexandre BIGOT (1862-1927)
Réunion de deux œuvres de l’artiste.
Un vase balustre à large col évasé.
Épreuve en grès émaillé beige.
Signé du cachet A. BIGOT sous la base.
Hauteur : 8,7 cm
Un pichet à une anse détachée.
Épreuve en grès émaillé gris pâle.
Signé du cachet A. BIGOT sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.

57.

100 / 150 €

Edmond LACHENAL (1855-1930)
Vase cornet à large épaulement se terminant par un col soliflore et reposant
sur trois petits pieds patins.
Épreuve en grès émaillé polychrome au décor de feuilles en quinconce en
pourtour de l’épaulement.
Percé postérieurement pour être monté en pied de lampe, un retrait de
cuisson, un petit éclat sur l’un des pieds et un autre à l’extrémité d’une
feuille.
Signé LACHENAL sous la base.
Hauteur : 18 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
300 / 500 €

58.

57

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase tulipe à col évasé reposant sur piédouche.
Épreuve en faïence émaillée polychrome au décor de
feuilles lancéolées en relief.
Un éclat recollé en pourtour du col.
Marqué du cachet E. GALLÉ Faïencerie à la Croix de
Lorraine au revers.
Hauteur : 20 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
500 / 800 €
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59.

ART NOUVEAU
Rare vase naturaliste à décor en haut-relief de branchages de cerisier en fruits, les branches figurant les quatre anses
détachées.
Épreuve en grès émaillé beige nuancé de vert.
Hauteur : 20 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
600 / 800 €
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60.

Georges PULL (1810-1889)
Plat circulaire sur talon.
Épreuve en céramique au décor en relief émaillé polychrome.
Signé du cachet PULL au revers.
Diamètre : 27,5 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
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150 / 200 €

Séraphin SOUDBININE
Mythe(s) & Légende(s)

61.

Séraphin SOUDBININE (1867-1944)
Vase à panse cylindrique aplatie et reposant sur un léger talon.
Épreuve en céramique émaillée taupe au décor tournant, brun et roux, d’une frise de poissons.
Signé Séraphin SOUDBININE et marqué au séraphin, à la pointe sous la base.
Hauteur : 8,3 cm
Diamètre : 15 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.

1 500 / 2 000 €
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62.

Séraphin SOUDBININE (1867-1944)
Exceptionnel vase couvert reposant sur un pied traité dans le goût de l’Orient et au bouchon grainé.
Épreuve en céramique émaillée à la riche couverte pommelée, beige et taupe, le bouchon et la base traités ivoire et brun.
Signé Séraphin SOUDBININE, porte la mention En souvenir de ma femme et marqué au séraphin, à la pointe sous la base.
Hauteur : 24 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
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6 000 / 8 000 €
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63.

TRAVAIL ART DÉCO
Vase obus.
Épreuve en porcelaine émaillée à couverte taupe, le col
rehaussé de bleu canard.
Signé de façon illisible sous la base.
Hauteur : 11cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
200 / 300 €

64.

André METTHEY (1871-1920)
Coupe creuse sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor, sur
les surfaces externe et interne, de motifs géométriques.
Quelques infimes égrenures en pourtour du talon.
Signée du monogramme AM dans un cercle au revers.
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 12,8 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
150 / 250 €

56

65.

André METTHEY (1871-1920)
Coupe creuse circulaire à oreilles.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or
au décor, sur les surfaces externe et interne, de motifs
géométriques.
Signée du monogramme AM dans un cercle au revers.
Hauteur : 3,8 cm
Diamètre hors-tout : 13,5 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
250 / 350 €

66.

André METTHEY (1871-1920)
Coupe bol sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au décor, sur les surfaces externe et interne, de motifs géométriques.
Un infime saut d’émail sur le pourtour de la bordure.
Signée du monogramme AM dans un cercle au revers.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 15,5 cm
Provenance :
Succession Pierre Kjellberg.
600 / 800 €
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67.

Henri BOUCHARD (1875-1960)
Couple de lévriers, modèle créé en 1913
Groupe en bronze à patine vert sombre.
Fonte à la cire perdue.
Épreuve d’édition ancienne par Siot fondeur.
Signé et daté H. BOUCHARD 1913 et porte le cachet Cire Perdue SIOT sur la terrasse.
32,5 x 61 x 23,5 cm
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5 000 / 8 000 €

Paul FOLLOT
Salon d’Automne, 1926

68.

Paul FOLLOT (1877-1941)
Rare table basse à un plateau d’entretoise en placage de loupe d’Amboine et ivoire.
Les montants d’angle, au décor de quatre filets d’ivoire, reçoivent un dessus chanfreiné accueillant un dessus
présentant également un filet d’ivoire sur sa ceinture.
Le plateau inférieur, au décor d’une frise de carrés en ivoire, repose sur des pieds en acajou sculpté.
Circa 1926/27.
51 x 65,5 x 65,5 cm
Bibliographie :
Art et Décoration - Juillet 1925. Modèle identique reproduit page 32.
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2 500 / 3 500 €

69.

Paul FOLLOT (1877-1941)
Rare paire de bergères en placage de loupe d’Amboine et ivoire.
Les montants, tronconiques et recevant un décor de trois filets d’ivoire, soutiennent un accotoir en trapèze.
Les ceintures basses, au décor d’une frise de carrés, reposent sur des pieds en acajou sculpté.
Garnitures et tapisserie d’origine.
Circa 1926/27.
76 x 71 x 78 cm

3 000 / 5 000 €
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70.

Paul FOLLOT (1877-1941)
Rare paire de chevets, en prisme trapézoïdal et ouvrant par deux tiroirs en façade
surmontés d’une niche, en placage et marqueterie de loupe d’Amboine et ivoire
toutes faces.
Les montants d’angle, en trapèze et au décor de trois filets d’ivoire, reçoivent un
dessus chanfreiné présentant également un filet d’ivoire sur sa ceinture.
Les bases, au décor d’une frise de carrés en ivoire, reposent sur des pieds en
acajou sculpté.
Prises de tiroir en ivoire.
Circa 1926/27.
54,5 x 40,5 x 38 cm
À noter :
Des chevets identiques, à la finition en laque, furent présentés lors du Salon
d’Automne de 1926.
Bibliographie :
Art et Décoration - Décembre 1926. Modèles identiques, à la finition en laque,
reproduits page 181.
2 000 / 3 000 €
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71.

Paul FOLLOT (1877-1941)
Important miroir circulaire en placage de loupe d’Amboine et ivoire.
Le cadre, à la partie centrale en ressaut et recevant un filet d’ivoire, est soutenu, latéralement, par deux accroches parées, en
grande partie, d’ivoire.
Cordelières d’origine (usures).
Importantes altérations au tain du miroir.
Circa 1926/27.
Diamètre : 84 cm
2 000 / 3 000 €
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72.	  Paul FOLLOT (1877-1941)
Exceptionnel meuble d’appui, en prisme
trapézoïdal et ouvrant par une série de six
tiroirs en façade surmontée d’une niche et
encadrée par deux portes pleines latérales, en
placage et marqueterie de loupe d’Amboine et
ivoire.
Les montants d’angle de façade, en trapèze et
au décor de cinq filets d’ivoire, reçoivent un
dessus chanfreiné présentant également un filet
d’ivoire sur sa ceinture.
La base, au décor d’une frise de carrés en ivoire,
repose sur des pieds en acajou sculpté.
Prises de tiroir et entrées de serrure en ivoire
Circa 1926/27
Trous de ver, briquets de porte manquants et état
d’usage.
133 x 164 x 54 cm
À noter :
Un meuble identique, à la finition en laque, fut
présenté lors du Salon d’Automne de 1926.

5 000 / 8 000 €
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73.

Paul FOLLOT (1877-1941)
Haut miroir en trapèze réalisé en
placage de loupe d’Amboine.
Fronton en V renversé.
Un filet d’ivoire parcourt
l’ensemble du cadre.
Circa 1926/27.
Hauteur : 162 cm
600 / 800 €
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74.

Marius-Ernest SABINO (1878-1961)
Rare suspension moderniste en polyèdre à neuf lumières.
La monture exécutée en métal nickelé reçoit les flambeaux en gradins triangulaires et une vasque
centrale en verre moulé pressé.
La cache-bélière reprend le thème des gradins triangulaires.
Marquée SABINO France, en relief sur la verrerie.
Hauteur : 95 cm
2 500 / 3 000 €
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75.

SUE & MARE pour La COMPAGNIE des ARTS FRANÇAIS - Louis SUE (1875-1968)
& André MARE (1885-1932)
Draperie, modèle créé vers 1925
Lit d’apparat, toutes faces, en bois noirci d’origine.
Les longs pans présentent un décor sculpté d’un épais drapé et sont soutenus, à chaque extrémité, par un montant terminé par
deux enroulements, en chapiteau et en pied, et orné par un pompon stylisé, également sculpté.
La tête et le pied achevés en rouleau.
État d’usage et usures à la finition noire d’origine.
86 x 212 x 128 cm
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À noter :
Un lit similaire fut présenté lors de l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925.
Bibliographie :
Les Arts Décoratifs Modernes - Introduction de Gaston Quénioux. Éditions Librairie Larousse, Paris, 1925. Modèle identique
reproduit page 158.
Sue et Mare et la Compagnie des Arts Français - Florence Camard, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle identique reproduit
page 288 et référencé sous le numéro 614 dans la liste des modèles.
4 000 / 6 000 €
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76.

Raymond DELAMARRE (1890-1986)
David, modèle créé en 1924
Bronze à patine verde antico.
Épreuve d’édition ancienne par D. Godard fondeur.
Signé R. DELAMARRE sur le côté de la terrasse et porte le cachet D. GODARD Fondeur d’Art Paris sur un côté.
Hauteur : 73,5 cm
4 000 / 5 000 €
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77.

Maximilien FIOT (1886-1953)
Couple de panthères
Bronze à patine brun nuancé.
Épreuve à la cire perdue.
Fonte d’édition ancienne par Susse Frères.
Signé M. FIOT et porte le cachet de fondeur SUSSE Fres Édts Paris en lettres cursives sur l’avant de la terrasse, porte le cachet
circulaire de fondeur et la mention Cire Perdue sur le côté.
43,5 x 66 x 20 cm
7 000 / 8 000 €
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Jacques-Émile RUHLMANN
Son Inﬂuence

78.

Dans le goût de Jacques-Émile RUHLMANN (1879-1933)
Pied de lampadaire en bronze doré.
Le fût, en rostre cannelé, se termine par une sphère, également cannelée,
et repose sur une base circulaire en légère cuvette soutenue par trois
pieds en sabre.
Hauteur : 147 cm
500 / 800 €
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79.

Dans le goût de Jacques-Émile RUHLMANN (1879-1933)
Élégante poudreuse en placage de loupe.
L’entablement, s’ouvrant, en ceinture, par un tiroir et, sur le plateau, par deux
trappes latérales découvrant des niches, repose sur quatre pieds, à l’arrière en gaine
et en façade, galbés et terminés par des sabots en laiton doré.
Le dessus reçoit un miroir circulaire articulé en bronze doré soutenu par une épaisse
base cannelée accueillant deux bras en corne de gazelle achevés par deux gros
écrous de serrage crantés.
Circa 1925.
72 x 65,5 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

Edgar BRANDT
Maître-Ferronnier

80.

Edgar BRANDT (1880-1960)
Suite de cinq projets de lustre sur calque.
Mine de plomb, crayon de couleur.
Un présenté dans un encadrement imprimé Edgar
BRANDT - 101Boulevard Murat - Paris.
À vue : 33 x 22,5 cm & 34 x 20 cm & 25 x 20 cm &
28 x 19 cm & 30,5 x 21,5 cm
400 / 600 €
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81.

Edgar BRANDT (1880-1960)
Cendrier Éléphant en fonte de fer.
Époque Art déco.
Signé du cachet E. BRANDT sur l’avant.
7 x 11 x 11 cm

300 / 500 €

82.

Edgar BRANDT (1880-1960)
Cache-radiateur d’angle en fer forgé et patiné.
La structure au décor de spirales et de lignes sinusoïdales reçoit, en parement central, un cartouche
octogonal aux motifs de fleurs stylisées en bouquet.
Pieds olive en fer doré.
Dessus en marbre.
Circa 1925.
Oxydations sur le décor central.
Signé du cachet E. BRANDT sur la traverse faciale basse.
111 x 76 x 34 cm
2 000 / 3 000 €

83
83.

Dans le goût de Raymond SUBES (1893-1970)
Porte-photos en fer forgé patiné.
Le pied au décor d’entrelacs et terminé, à chacune de ses
extrémités, par un cylindre.
Protège-photographies en verre biseauté.
Hauteur : 33,5 cm
600 / 800 €

84.

84

Dans le goût d’Émile ROBERT (1839-1927)

85.

Support de gong de table en fer forgé, ouvragé et noirci.
La base tripode, terminée par trois enroulements
évoquant un corne, soutient un épais cerclage sommé
d’une tête de bélier.
Manque le gong et le maillet.
Porte cachet E. BRANDT apocryphe.
Hauteur : 54 cm
800 / 1 200 €

Lampe d’appoint, à deux bras de lumière en volutes,
réalisée en fer forgé et patiné.
Décor central de feuillages stylisés.
Base circulaire à surface largement martelée.
Signée du cachet ZADOUNAISKY sur la base.
Hauteur : 26 x 36,5 x 14 cm
700 / 900 €

85
76

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

86.

Dans le goût d’Edgar BRANDT (1880-1960)
Pare-feu en ailes de papillon, les pieds, en volute, terminés par une sphère.
Épreuve réalisée en fer forgé et patiné.
Décor central de fleurs stylisées en bouquet.
Circa 1925.
48 x 66 x 28 cm

700 / 900 €
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87.

DAUM Nancy & Louis MAJORELLE (1859-1926)
Haut vase cornet soufflé dans une monture en fer forgé aux motifs géométriques.
Épreuve en verre doublé au décor, en inclusions, de feuilles métalliques éclatées.
Un infime éclat en pourtour du col.
Signé et situé DAUM Nancy & L. MAJORELLE, gravé sous la base de la verrerie.
Hauteur : 24,5 cm
600 / 800 €

88.

MULLER Frères Lunéville
Lampe de table en bronze doré à décor de chevrons et reposant sur une base
octogonale aux motifs d’écailles.
Complète de ses deux plaques d’origine en verre moulé pressé au décor
géométrique stylisé.
Chaque plaque signée MULLER Frères Lunéville en relief.
26,5 x 30,5 x 14,5 cm
400 / 600 €

78

Gabriel ARGY-ROUSSEAU
Fleurs des Dunes, 1925 

89.

Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Fleurs des Dunes, modèle créé en 1925
Lampe à poser formant veilleuse.
Le diffuseur sphérique en pâte de verre au décor floral stylisé tournant, traité bleu, violet, vert sur fond opaque.
Le pied en fer forgé patiné.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU, sur le cache-ampoule vers la base.
Hauteur : 21 cm
Bibliographie :
G. Argy-Rouseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant. Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990.
Modèle identique reproduit page 207 et référencé sous le numéro 25-26.
4 000 / 6 000 €
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Camille FAURÉ & Claudius LINOSSIER
Les Arts du Feu

90.

ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à LIMOGES
Haut vase tulipe sur base circulaire.
Épreuve en cuivre au décor tournant en chute du col,
de fleurs très stylisées, réalisé aux émaux translucides et
opaques en très haut-relief sur fond d’un paillon argent
polychromé.
Restaurations dans la partie basse du fût.
Signé C. FAURÉ Limoges à la base du col.
Hauteur : 26 cm
2 000 / 3 000 €
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91.

ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à LIMOGES
Vase ovoïde à col soliflore.
Épreuve en cuivre au décor tournant en chute du col,
de fleurs très stylisées, réalisé aux émaux translucides et
opaques en très haut-relief sur fond d’un paillon argent
polychromé.
Petite gerces et accidents.
Signé C. FAURÉ Limoges vers la base.
Hauteur : 17 cm
600 / 800 €

92.

Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Vase sphérique à base formant talon et à col annulaire.
Épreuve en dinanderie de cuivre à patine rouge au feu.
Décor, en incrustations d’argent, de spirales et de triangles en pourtour du col.
Restaurations.
Signé Cl. LINOSSIER sous la base.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 13 cm

2 000 / 3 000 €
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93.

Gaëtan JEANNIN (XIXe-XXe)
attribué à
Veilleuse cage moderniste, en métal
nickelé, reposant sur quatre patins
cubiques et sommée d’un gradin
terminé par une sphère.
La lumière est diffusée par quatre
plaques en opaline noire, gravée au
jet de sable et rehaussée aux émaux
polychromes et à l’or, figurant un
décor tournant d’un éléphant dans
une palmeraie.
Vers 1925/30.
Oxydations au nickelage.
Hauteur : 25,5 cm
700 / 1 000 €

82

La Maison CARTIER
L’Art & le Luxe 

94.

Maison CARTIER
Rare et précieuse pendulette, vers 1930.
Le corps, de type borne, en stéatite présente un décor sculpté et gravé, façon cachet chinois, sur le dessus et repose sur une
base en retrait laquée corail et noir.
Chiffres romains et aiguilles en métal rehaussé à l’émail, respectivement rouge et noir.
Socle, en pyramide tronquée, réalisé en bois laqué noir et paré de miroirs biseautés.
Petit manque d’émail sur l’aiguille des minutes.
Mouvement à transmission.
Marquée et numérotée CARTIER 2884 Made in France, gravé sur le boitier.
Hauteur : 15 cm
À noter :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à la Maison Cartier et à Mr Thierry Bousquet, responsable du département
Cartier Tradition, de nous avoir confirmé la présence de ce modèle dans leurs archives.
25 000 / 35 000 €

84

85

Georges BASTARD
Sculpteur & Tabletier 

95.

Georges BASTARD (1881-1939) membre de l’UAM
Coupe cornet sur une base à gradins circulaires.
Épreuve en corne modelée, sculptée et polie.
Circa 1930.
Signée G. BASTARD et porte la mention D 2 sous la base.
Hauteur : 10,5 cm

86

10 000 / 15 000 €
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96.

MONTIÈRES - SAMARA
Très important vase balustre à col légèrement évasé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au décor
tournant d’un échassier parmi des roseaux sur fond noir.
Travail d’époque Art Déco.
Marqué SAMARA, à l’or vers la base.
Hauteur : 36 cm
800 / 1 200 €

97.

Dans le goût de Maurice DUFRÊNE (1876-1955)
Élégant tabouret d’appoint en hêtre teinté et verni.
Les quatre pieds fuselés cannelés et terminés par un chapiteau
en double olive soutiennent une structure d’assise nervurée et
achevée, à la terminaison des montants, par un enroulement
soutenant un pompon façon passementerie.
Circa 1925.
Garniture d’origine très usagée.
57 x 61,5 x 30,5 cm
500 / 800 €
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98.

DIM (Décoration Intérieure Moderne)
Lampadaire moderniste à crémaillère.
Épreuve en acajou.
Bague de réglage en métal nickelé.
Base carrée reposant sur quatre pieds tronconiques.
Circa 1925.
Accidents, manques et état d’usage.
Porte l’étiquette papier d’origine DIM avec la mention
manuscrite à l’encre N° 17443 sous la base.
Hauteur variable : 148 cm
800 / 1 200 €

99.

TRAVAIL MODERNISTE
Guéridon, formant meuble desserte, à un plateau
circulaire central.
Le fût cylindrique repose sur une épaisse base
circulaire et reçoit un dessus au format de la base et
ouvrant par un tiroir.
La tablette de milieu est en large débordement.
Le dessus, le dessous de la partie supérieure et le
plateau central reçoivent une plaque de miroir.
Prise du tiroir en bronze nickelé.
Hauteur : 74 cm
700 / 1 000 €
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Les années 1930
Le métal dans la décoration

100.

TRAVAIL des ANNÉES 1930/40
Console d’applique et son miroir, complets de leurs porte-parapluies de sol, formant meuble d’entrée et réalisés en métal
chromé.
Pied de la console formé d’une grande volute en S.
Encadrement du miroir constitué de lames assemblées en gradin.
Attributs décoratifs de rangées de sphères.
Tablette en marbre.
Hauteur (console et miroir à suspendre) : 129 cm
1 200 / 1 500 €
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101.

TRAVAIL MODERNISTE dans le goût de DIM
Lustre moderniste.
Fût en métal chromé.
Disque en verre teinté.
Cache-ampoule en verre dépoli.
Restaurations.
Hauteur : 92 cm
Diamètre : 43,5 cm

102.

600 / 800 €

Aristide COLOTTE (1885-1955)
Broche en métal au décor de motifs géométriques et chiffrée
A. B.
Circa 1925.
Signée COLOTTE, gravé en façade.
Longueur : 8 cm
200 / 300 €

103.

TRAVAIL MODERNISTE
Pied de lampe en métal nickelé.
Le fût central cylindrique reçoit quatre disques disposés en
gradin.
Pieds en cylindre traversant.
Hauteur (douille comprise) : 27 cm
500 / 800 €

91

Jean DESPRÉS
Une aventure moderne

104.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bague moderniste en argent.
Large anneau à surface entièrement
martelée.
Porte les poinçons de Maître Orfèvre
et de garantie.
Poids : 15,05 g
400 / 600 €

107.

105.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bague moderniste en argent et or.
L’anneau, à surface légèrement
martelée, reçoit, sur tout son pourtour,
un jonc rainuré.
Signée J. DESPRÉS à la pointe à
l’intérieur de l’anneau et porte les
poinçons de Maître Orfèvre et de
garantie.
Poids : 9,9 g
800 / 1 200 €

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Rare bague moderniste en argent.
Très large anneau à surface
entièrement lisse.
Marquée des poinçons de Maître
Orfèvre et de garantie.
Poids : 18,11 g
500 / 800 €

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Coupe, vide-poche, carrée aux angles arrondis réalisée en métal argenté.
Fond cuvette à surface martelée.
Décor de deux doubles rangées de perles formant prises.
Vendue dans son coffret d’origine avec la carte de la galerie de l’artiste.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte le poinçon de Maître Orfèvre.
1,5 x 15,5 x 15,5 cm
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106.

500 / 800 €

108.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Épingle à cravate moderniste en or blanc.
La façade verticale, émaillée noir, reçoit un cabochon en émeraude encadré de deux
diamants.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
Hauteur : 6,6 cm
Poids brut : 2 g
800 / 1 200 €

109.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bague, formant chevalière, en or jaune et gris.
Le tour de doigt à surface martelée reçoit une barrette
en ressaut et un important chiffrage barré d’un filet en
diagonale.
Porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur
l’anneau.
Poids : 20,95 g
1 200 / 1 500 €

110.

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bague moderniste en argent.
Le large anneau, traité lisse, reçoit une plateforme
excentrée rectangulaire au décor de motifs géométriques
en application sur un fond martelé.
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte les
poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur l’anneau.
Poids : 23,07 g
1 000 / 1 500 €
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Le XXe siècle
Âge de Bronze

111.

Marcel BOURAINE (1886-1948)
Penthesilia dit aussi Amazone
Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte à la cire perdue d’édition post-mortem.
Signée BOURAINE sur la tranche de la terrasse, porte le cachet SUSSE Fres Édt
Paris et la mention Cire perdue sur la terrasse.
49,5 x 79,5 x 20 cm
4 000 / 6 000 €

112.

N.R. BRUNET (XXe)
Panthère marchant
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte à la cire perdue.
Signée NR BRUNET, porte le cachet SUSSE Fres Édt Paris et la mention Cire perdue sur la terrasse.
45 x 75 x 14,5 cm

4 000 / 6 000 €
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113.

Josette HÉBERT-COËFFIN (1907-1974)
Tête de chien cocker, modèle créé avant 1954
Bronze à patine brun sombre.
Épreuve à la cire perdue
Fonte d’édition ancienne.
Signé J. H. COËFFIN et porte le cachet de fondeur Cire
Perdue BISCEGLIA vers la base.
Hauteur : 25,5 cm
Bibliographie :
J. Hébert-Coëffin - Robert Rey. Éditions Les Gémeaux,
Paris, 1954. Modèle identique, en biscuit, référencé dans le
catalogue sommaire.
Mobilier et Décoration - N°5 de juin 1957. Œuvre identique
reproduite in-situ dans l’appartement de l’artiste page 27.
La Maison Française - N° 176 d’avril 1964. Œuvre identique
reproduite in-situ dans l’appartement de l’artiste page
158 dans un article entièrement consacré à son intérieur
(mobilier de Jacques Dumond).
1 200 / 1 500 €

114.

Georges LAVROFF (1895-1961)
Panthère à l’affût
Bronze à patine brun nuancé de vert.
Épreuve d’édition ancienne.
Terrasse marbre noir.
Signé G. LAVROFF sur la patte postérieure droite et porte le numéro 8909 sur la patte antérieure droite.
Dimensions (terrasse comprise) : 13 x 51,5 x 13 cm
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1 500 / 2 000 €

115.

Guido RIGHETTI (1875-1958)
Les Trois galagos
Groupe en bronze à patine brun richement nuancé.
Fonte d’édition post-mortem.
Marqué G. RIGHETTI, porte le cachet du fondeur DELVAL et le numéro de tirage 3/8 sur la base.
36 x 22 x 30 cm
Bibliographie :
Guido Righetti 1875-1958 - Michel Poletti et Alain Richarme, Éditions UDB, Paris, 2007. Un exemplaire de ce modèle de
sculpture reproduit page 164 sous le numéro OD 39, également reproduit page 127.
Atelier Guido Righetti (1875-1958) - Vente du 23 mai 1997, Paris Hôtel Drouot, par le ministère de Mes Million & Robert.
Catalogue de la vente. Un exemplaire de ce modèle décrit et reproduit page 15 sous le numéro 58 et sur la une de couverture.
1 800 / 2 200 €
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115A. DIM (Décoration
Intérieure Moderne)
Suite de quatre appliques,
à deux lumières, en
bronze doré d’origine.
Les platines, en octogone
irrégulier, reçoivent une
large attache accueillant
les bras de lumière d’une
section évoquant un
palmier très stylisé.
Vers 1925.
Oxydations et usures à la
dorure.
Hauteur : 39 cm
Bibliographie :
DIM meuble, installe,
décore - Catalogue
commercial d’époque,
édité par la Maison DIM
vers 1925. Applique
identique, complète de
son abat-jour en soie,
reproduite planche 39.
3 000 / 5 000 €

116.

SALT Lyon
Paire de guéridons modernistes en acajou blond.
Les trois larges jambages, en gradins inversés, sont réunis par le plateau d’entrejambe et soutiennent l’épaisse ceinture
accueillant le dessus.
Une plaque circulaire en métal martelé achève chacun les plateaux supérieurs.
Accidents, manques, restaurations et état d’usage.
Hauteur : 66 cm
Diamètre : 69 cm
800 / 1 200 €
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117.

STYLE ART DÉCO
Chevalet, formant présentoir à tableaux, en placage d’ébène de
Macassar.
Le fût central, de section rectangulaire et reposant sur une base
cannelée accueillie par un socle en doucine, reçoit quatre tablettes
porte-tableau réglables en hauteur par une importante sphère de
serrage.
Hauteur : 200 cm
1 500 / 2 000 €
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118.

Riccardo SCARPA (1905-?)
Tête de jeune africain
Portrait sculpté.
Épreuve en terre cuite patinée noir.
Terrasse carrée en bois naturel.
Signée SCARPA, sur l’arrière à la base du cou.
Hauteur : 31 cm
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800 / 1 000 €

Alberto GIACOMETTI
Luminaires

Photographie Lucien LORELLE
Exposition FORMES D’AUJOURD’HUI, avril 1936

119.

Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
Trompette, œuvre réalisée en 1936
Pied de lampadaire.
Épreuve en bronze à patine médaille nuancée de rouge-cuivré et de mordoré.
Fonte d’édition d’époque exécutée en 1936 par Rudier Fondeur.
Altérations diverses à la patine et taches.
Monogrammé et numéroté AG 01, gravé sur la base par le Comité Giacometti.
Hauteur : 152 cm
Important :
Cette œuvre a été incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste et référencée dans
l’Alberto Giacometti Database sous le numéro 2980 par la Fondation Giacometti. Un
document de la Fondation Giacometti pour l’inclusion de cette œuvre dans le catalogue
raisonné de l’artiste et son référencement dans l’Alberto Giacometti Database sera remis à
l’acquéreur.
À ce jour, il s’agit du seul lampadaire Trompette de l’artiste inclus dans le catalogue raisonné de
l’artiste et référencé dans l’Alberto Giacometti Database.
Exposition :
Formes d’aujourd’hui du 28 avril au 18 mai 1936 à la Galerie Art et Industrie à Paris, organisée par
Waldemar-George. Un lampadaire Trompette d’Alberto Giacometti fut exposé aux côtés des meubles
que Jean-Michel Frank avait choisi de présenter pour cette manifestation.
Bibliographie :
Le Décor d’aujourd’hui - N° 16 d’avril 1936. Un lampadaire dit Trompette d’Alberto Giacometti
est reproduit page 32 dans un article consacré à l’exposition Formes d’aujourd’hui, organisée par
Waldemar-George à la Galerie Art et Industrie du 28 avril au 18 mai 1936.
300 000 / 500 000 €

102

103

120.

Alberto GIACOMETTI
(1901-1966)
Étoile, modèle créé en 1935 et
édité en bronze dès 1936
Pied de lampe.
Épreuve en bronze richement
patiné du brun-roux au brun-vert.
Fonte d’édition ancienne par Rudier
Fondeur.
Monogrammé et numéroté AG 011,
gravé sous un pied par le Comité Giacometti.
Porte le numéro 600, frappé d’origine au tas
sous l’un des pieds.
Hauteur : 40,8 cm
Important :
Cette œuvre a été incluse dans le catalogue raisonné de
l’artiste et référencée dans l’Alberto Giacometti Database
sous le numéro 2940 par la Fondation Giacometti. Un document
de la Fondation Giacometti pour l’inclusion de cette œuvre dans
le catalogue raisonné de l’artiste et son référencement dans l’Alberto
Giacometti Database sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Succession V., Paris.
Bibliographie :
Diego Giacometti - Christian Boutonnet et Rafael Ortiz, préface de James Lord,
Éditions de l’Amateur/Galerie L’Arc-en-Seine, Paris, 2003. Modèles identiques
reproduits page 42.
Jean-Michel Frank - Léopold Diego Sanchez, Éditions du Regard, Paris, 1980.
Modèle identique reproduit page 200.
Jean-Michel Frank - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Éditions Norma, Paris, 2006.
Modèles identiques reproduits pages 294 & 347.
Mobilier et Décoration - N° 12, décembre 1948. Modèle identique photographié in
situ dans un intérieur de Jacques Adnet.
40 000 / 60 000 €

104

105

Jan & Joël MARTEL
Membres de l’UAM

121.

Jan & Joël MARTEL (1896-1966)
Accordéoniste (du marais vendéen), modèle créé en 1939
Sculpture.
Terre cuite.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée J. MARTEL sur la tranche de la terrasse.
Hauteur : 36 cm
Bibliographie :
Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 - Éditions Gallimard/Électa, Paris, 1996. Modèle identique, exécuté en plâtre,
reproduit page 26. Modèle en plâtre référencé dans l’Essai du catalogue de l’œuvre sculpté sous le numéro 6 - E à la page 176.
2 300 / 2 500 €
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122.

Jan & Joël MARTEL (1896-1966)
Chat assis, modèle créé en 1925 et édité en lakarmé à
partir de 1934
Sculpture.
Lakarmé laqué lie de vin.
Épreuve d’édition ancienne, c. 1935.
Signé J. MARTEL sur la tranche de la terrasse.
Hauteur : 40,5 cm
Bibliographie :
Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 - Éditions
Gallimard/Électa, Paris, 1996. Modèle identique, exécuté
en palissandre, reproduit page 126. Modèle référencé dans
l’Essai du catalogue de l’œuvre sculpté sous le numéro
23 - L à la page 177.
4 000 / 6 000 €
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123.

Raoul LACHENAL & Georges JAÉGLÉ
Précieux vase très légèrement ovoïde à col ras annulaire.
Épreuve en céramique émaillée bleu turquoise.
Signé LACHENAL et porte le monogramme G. J. sous la
base.
Hauteur : 12 cm
80 / 120 €

124.

LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER
Héliantus
Important vase ovoïde à col épaulé.
Épreuve en verre gris-blanc, dégradé jusqu’au mauve
vers la base, au décor tournant dégagé à l’acide, traité
brillant sur fond satiné.
Signé CHARDER - LE VERRE FRANÇAIS vers la base.
Hauteur : 31 cm
200 / 300 €
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125.

DAUM Nancy France
Vase sphérique modelé à chaud.
Épreuve en verre très légèrement rosé dans la masse.
Décors géométriques gravés.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé
en lettres cursives vers la base.
Hauteur : 14 cm
100 / 150 €

126.

JAEGER - LE COULTRE
Pendule cage Atmos en laiton doré et à
mouvement dit perpétuel.
Plaques décoratives en altuglas gravé, sur un
fond noir et or à la manière d’un fixé sous verre,
par Marina.
Marquée JAEGER - LE COULTRE, ATMOS et
Swiss Made sur le cadran, JAEGER & Cie Swiss
au dos et JAEGER & Cie, Métal, Caliber 526-5
Swiss sous la base.
23,5 x 18 x 13,5 cm
700 / 1 000 €

128.

127.

TRAVAIL ART DÉCO
Paire de tapis au décor de motifs géométriques.
Extrémités frangées.
Dessous doublés.
140 x 70 cm
400 / 600 €

TRAVAIL des ANNÉES 1930/40
Deux chevets modernistes, formant
pendants, en placage de loupe.
Les façades s’ouvrent par un tiroir sur
pivot.
Socles en prisme trapézoïdal.
65 x 36 x 25 cm
500 / 800 €

109

129.

Paul MANSHIP (1885-1966)
Mercure conduisant Pégase,
modèle créé en 1934
Médaillon traité en haut-relief.
Épreuve en terre cuite.
Marqué P. MANSHIP © 1934 dans
la partie basse.
Diamètre : 23 cm
Historique :
Le modèle initial de cette
sculpture a été créé à l’origine
par l’artiste pour l’industriel
milliardaire américain Andrew
Carnegie, grand donateur et
financier d’importantes institutions
dont les célèbres bibliothèques
Carnegie. Le choix du cheval ailé,
figure récurrente dans l’art déco
américain, symbolise l’espoir et
l’héroïsme face aux situations,
valeurs chères au peuple d’outreAtlantique.
700 / 1 000 €

130.

Just ANDERSEN (1884-1943) Danemark
(attribué à)
Important encrier double à plateau chantourné.
Épreuve en bronze à patine brune.
Encriers à corps facetté.
Années 1920/30.
15 x 51 x 29 cm
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800 / 1 200 €

131.

Maison LELEU (dans le goût de)
Paire d’importantes appliques.
Les montures en bronze reçoivent des diffuseurs de lumière en verre opalin.
Le centre de chaque applique au décor d’une rangée de cristaux taillés encadrée par deux lames de verre teinté et,
en partie, martelé.
Années 1940/50.
Hauteur : 55 cm
800 / 1 200 €
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132.

TRAVAIL NÉO-CLASSIQUE
Table de salle à manger néo-classique, le dessus rectangulaire aux extrémités cintrées et en retrait, réalisée en fer forgé patiné
et riveté.
Les quatre pieds en gaine, à la réception d’une sphère cannelée en bronze, sont réunis par une entretoise en H et reçoivent
le plateau constitué de panneaux en miroir au tain or et encadré d’une moulure, également en fer patiné, ornée d’un jonc de
laiton.
La barre centrale d’entretoise est maintenue, à chacune de ses extrémités, par un cabochon en bronze.
73 x 170 x 91 cm
5 000 / 8 000 €
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133.

TRAVAIL DES ANNÉES 1955/60
Rare paire de bouts de canapé, formant pendants ou table basse, de forme asymétrique.
Les structures tripodes sont réalisées en bronze et entièrement reprises, en surface, à l’outil façon modelage.
Les plateaux, non d’origine, sont exécutés en dalle de verre coulée au décor d’un nuage formé au centre dans la masse.
47 x 66 x 66 cm

114

À noter :
Ces deux œuvres avaient, à l’époque, été acquises, par la précédente propriétaire, dans une galerie avec un des rares
exemplaires de la célèbre lampe sculpture de Max Ingrand éditée par Fontana Arte et dont le modèle est reproduit page 218
dans la monographie sur l’artiste par Pierre-Emmanuel Martin-Vivier aux Éditions Norma, Paris, 2009.
6 000 / 8 000 €
115

134.

Dans le goût de Félix AGOSTINI
Paire d’appliques, à deux bras de lumières, traitées dans
le style arborescent stylisé.
Épreuves en bronze doré.
Cache-ampoule cylindriques en verre opalin d’origine.
Travail des années 1950/60.
Hauteur : 54 cm
300 / 500 €

135.

Florence KNOLL (née en 1917) Designer & KNOLL INTERNATIONAL Éditeur
Parallel Bar Slipper Chair, modèle créé vers 1955
Paire de chauffeuses.
Structure en acajou.
Garnitures capitonnées en tissu gris.
Restauration à un pied avant sur l’un des sièges.
74 x 60 x 76 cm
Bibliographie :
Meubles et Décors - N° 700-701 de décembre 1956 - janvier 1957. Modèle identique, réalisé en métal, reproduit dans cette
revue.
1 000 / 1 500 €

116

Le FER
Entre tradition & modernité
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136.

TRAVAIL des ANNÉES 1950
Exceptionnelle et importante table rectangulaire.
Le piétement, entièrement constitué de profilés de section trapézoïdale réalisés en fer et travaillés à la forge, présente deux
tréteaux, également en trapèze, réunis par une entretoise en V inversé formant arcature courant sous le plateau.
Les faces extérieures des profilés sont doublées d’une épaisse lame de laiton, en débordement et fixée par des vis apparentes.
Les montages, emboitages et fixations sont assemblés en rivetage.
L’épais plateau en bois exotique est achevé en très léger biseautage sur tout le pourtour de sa tranche et en très profond
chanfrein sur son dessous.
État d’usage.
74 x 250 x 85 cm
15 000 / 20 000 €
119

137.

TABARD Frères & Sœurs à Aubusson
La Fontaine aux oiseaux
Tapisserie d’Aubusson.
Laine et soie.
Monogramme du lissier dans la trame en bas à gauche.
153 x 195 cm
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5 000 / 8 000 €

Elisabeth JOULIA
Collection du Dr Jean-Louis AMIEL 

121

138.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Vase en feuille pincée.
Épreuve en grès.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 29 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

122

1 000 / 1 200 €

139.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Vase piriforme.
Épreuve en grès.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 13 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
600 / 800 €

140.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)

Haut vase cylindrique.
Épreuve en grès.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 35,5 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
1 200 / 1 500 €
123

141.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Exceptionnelle et importante sculpture.
Épreuve en grès.
Un infime éclat sur une arête.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
38 x 52 x 36 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
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6 000 / 8 000 €
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142.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe creuse présentant des scarifications sur son intérieur.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées au revers.
Diamètre : 26 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
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500 / 800 €

143.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Rare vase de type dit Amande.
Épreuve en grès porcelaineux émaillé ivoire.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 12,5 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

800 / 1 000 €
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144.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Important vase, pour fleurs séchées, à anse double détachée.
Épreuve en grès.
Un petit accident recollé et un éclat sur l’arête circulaire.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 43 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
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1 500 / 2 000 €

145.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe en demi-cercle formant jardinière reposant sur talon en retrait.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
12 x 28 x 13 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

146.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)

147.

Coupe creuse.
Épreuve en grès porcelaineux.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées au revers.
10 x 30 x 30 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

800 / 1 000 €

500 / 800 €

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe à ailettes.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées sous une
ailette.
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre hors-tout : 22 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

300 / 500 €
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148.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Exceptionnel et important vase dit de type Amande.
Épreuve en grès.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
58 x 25 x 54 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

130

8 000 / 10 000 €

131

149.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe bol à fond arrondi.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées sur le pourtour de la bordure.
Hauteur : 9 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
200 / 300 €

150.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe sur talon.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 15 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

151.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe sur talon.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 15 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

132

150 / 250 €

150 / 250 €

152.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Vase évasé reposant sur talon.
Épreuve en terre sigillée.
Petits éclats en pourtour du talon.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteur : 14,5 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

153.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe à base polylobée reposant sur quatre pieds.
Épreuve en terre sigillée.
Signée JOULIA, en lettres bâtons incisées sous la base.
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 11,5 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

154.

250 / 350 €

150 / 250 €

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Vase à une anse détachée.
Épreuve en terre sigillée.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées sous l’anse.
Hauteur : 10,5 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

150 / 250 €

133

155.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Vase cylindrique sur talon au décor en
application.
Épreuve en grès.
Signé JOULIA, en lettres bâtons
incisées sous la base.
Hauteur : 10,5 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
200 / 300 €

156.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Vase cylindrique sur talon.
Épreuve en grès.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées
sur le talon.
Hauteur : 9 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
150 / 250 €

157.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Pot cylindrique.
Épreuve en grès.
Un infime éclat en bordure.
Signé JOULIA, en lettres bâtons incisées
vers la base.
Hauteur : 7 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
100 / 150 €
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158.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Ensemble de quatre pichets à une anse détachée, deux cylindriques, deux à panse renflée.
Épreuves en grès.
Un accident recollé sur l’un des quatre.
Chaque œuvre signée JOULIA, en lettres bâtons incisées sous l’anse.
Hauteurs : 19 & 18,5 & 14,5 x 12 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.
500 / 800 €

135

159.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Ensemble de quatre vases miniatures.
Épreuves en grès.
Trois des œuvres signées JOULIA, en lettres bâtons incisées vers la base.
Hauteurs : 5 & 6 cm
On y joint un cinquième vase miniature attribué à l’artiste.
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL, Paris.

160.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Sculpture.
Épreuve en grès.
Socle en métal rapporté.
Signée JOULIA, en lettres bâtons
incisées.
Hauteur : 9 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL,
Paris.
200 / 300 €
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161.

Élisabeth JOULIA (1925-2003)
Coupe sur talon.
Épreuve en grès.
Signée JOULIA, en lettres bâtons
incisées vers la base.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 10 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL,
Paris.
200 / 300 €

162.

200 / 300 €
Colette BIQUAND
(née en 1936)
Vase de type Girolle.
Épreuve en grès.
Infimes éclats épars sur le pourtour
de la bordure.
Signé COLETTE, incisé sous la
base.
Hauteur : 15 cm
Provenance :
Succession Dr Jean-Louis AMIEL,
Paris.
80 / 120 €

Pablo PICASSO
Voyage céramique chez les Ramié 

163.

Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Tête de chèvre de profil, modèle créé en 1950
Assiette ronde/carrée.
Empreinte originale éditée et réalisée à soixante exemplaires chez Madoura.
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine oxydée et bain de couverte.
Porte les cachets en creux Empreinte Originale Picasso et Madoura Plein Feu au revers.
Diamètre : 25,5 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - par Alain Ramié, Éditions
Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 61 et référencé sous le numéro 110.

2 000 / 3 000 €
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164.

Jean LURCAT (1892-1966) Cartonnier & Atelier R. PICAUT à Aubusson
Prodiges noirs
Tapisserie d’Aubusson.
Signée LURCAT et porte le monogramme de l’Atelier PICAUD en bas à gauche dans la trame,
complète de son bolduc au revers, sur lequel figurent les mentions de titre, de cartonnier,
d’éditeur, de dimensions et numéroté 1039, contresigné par Jean LURCAT.
151 x 205 cm
1 000 / 1 500 €
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165.

Gio PONTI (1891-1979) Designer & Fratelli REGUITTI Éditeurs
Ninfea, modèle créé en 1958
Très rare suite de quatre chauffeuses pliantes en hêtre teinté et verni.
Assises et dossiers en cuir tendu d’origine, complets de leurs lacets de tension, également d’origine.
Années 1950/60.
État d’usage.
Chaque siège marqué au fer du cachet monogramme circulaire F. R. et Brevetti REGUITTI Made in Italy.
70 x 53 x 80 cm
À noter :
Un projet de ce type de siège est conservé aux Archives Gio Ponti à Milan.
Bibliographie :
Domus - N° 410 de janvier 1964. Modèle identique reproduit page 189.
2 500 / 3 000 €
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LUMINALITE
Jacques BINY, Gustave GAUTIER, Boris J. LACROIX

166.

LUMINALITE Éditeur
Rare lampe de bureau en métal laqué.
La base, laquée blanc d’origine, reçoit la tige de
potence accueillant un large bandeau circulaire
laqué, également d’origine, noir à l’extérieur et
blanc à l’intérieur.
Diffuseur en plexiglas blanc opaque d’origine.
Fixations du bandeau en laiton.
Années 1950.
Une petite déformation et une faible rousseur sur
le diffuseur.
Hauteur : 43,5 cm
Bibliographie :
La Maison Française - N° 172 de novembre
1963. Modèle identique reproduit page 178.
1 000 / 1 500 €
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LE CORBUSIER
L’Architecte

167.

LE CORBUSIER (1887-1965)
Charles-Édouard
JEANNERET dit
Porte-manteaux en frêne.
Le fond, constitué de lattes, est
encadré latéralement par deux
montants verticaux et reçoit
ses quatorze patères modulables
d’origine, en bois et métal.
Années 1950.
168,5 x 88 cm
2 000 / 2 500 €
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142

168.

Charlotte PERRIAND (1903-1999) attribué à
Long banc en frêne.
L’assise, constituée de douze lattes séparées par quatre suites de cales d’entretoise et réunies à l’aide de tire-fond masqués par
des pastilles en bois, repose sur deux piétements accueillant chacun deux pieds de type Rondin.
Chaque extrémité sciée postérieurement.
Circa 1950.
39,5 x 238 x 59,5 cm
2 500 / 3 500 €
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169.

Gilbert PORTANIER (né en 1926)
Vase cornet aux croutelis apparents.
Épreuve en céramique émaillée et aux engobes.
Décor façon calligraphie.
Monogrammé G. P. sous la base.
Hauteur : 11 cm

170.

Jacques & Dani RUELLAND
(1926-2008 & 1933-2010)
Suite de deux galets.
Épreuves en céramique émaillée mauve.
Chaque œuvre est signée RUELLAND, incisé en lettres
cursives sous la base.
3,5 x 7 x 7 cm & 5 x10 x 8,5 cm
300 / 500 €

171.

LES ARGONAUTES à Vallauris
Évocation chevaline
Sculpture.
Épreuve en terre chamottée.
Signée Isabelle FERLAY - LES ARGONAUTES - Vallauris sous la panse de l’animal.
17 x 30 x 9,5 cm
250 / 350 €

144

100 / 150 €

172.

Geneviève DANGLES (née en 1929) & Christian DEFRANCE (né en 1929)
Saturne, modèle créé vers 1955
Fauteuil à la structure en métal tubulaire laqué noir.
Garnitures d’origine en velours pelucheux, jaune et rouge.
Édition ancienne des années 1950 par Burov.
70 x 73 x 64 cm
Bibliographie :
Meubles et Décors - N° 699 de novembre 1956. Modèle identique reproduit dans cette revue.

500 / 800 €
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173.

Guerrino TRAMONTI (1915-1992) à Faenza - Italie

174.

Gunnar NYLUND (1904-1997) à Rörstrand -Suède
Vase de forme organique à col mouvementé.
Épreuve en céramique à la couverte ivoire moirée.
Décor de bâtonnets, en très léger relief en chute du col,
sous couverte.
Années 1950/60.
Monogrammé G N et situé *R* Sweden sous la base.
Hauteur : 31 cm
500 / 800 €

Haut vase obus à large col annulaire.
Épreuve en faïence émaillée et au lustre métallique.
Décor abstrait en relief à l’émail ivoire.
Années 1950.
Signé et situé TRAMONTI Faenza sous la base et porte
l’étiquette d’époque de la galerie de Faenza.
Hauteur : 37 cm
À noter :
Guerrino Tramonti est l’un des principaux acteurs de
l’art de la céramique dans l’Italie de l’après-guerre. Son
œuvre a fait l’objet d’une rétrospective à Urbino en 2010.
Une fondation, portant son nom et installée à Faenza, a
été créée cette même année.
800 / 1 200 €

175.

Dans le goût
de Piero
FORNASETTI
(1913-1988)
Cache-pot
anthropomorphe
figurant une tête de
Maure.
Épreuve en
céramique émaillée
polychrome.
Hauteur : 35 cm
300 / 500 €
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176.

Jean CLOUTIER (né en 1930) & Robert CLOUTIER (1930-2008)
Buste de femme, variante d’un modèle créé vers 1959
Importante sculpture à combinaison(s).
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signée R. J. CLOUTIER, gravé sous la base.
Hauteur : 46 cm
Bibliographie :
Les frères Cloutier : céramistes et sculpteurs - Patrick Favardin, Éditions Norma, Paris, 2014. Modèles, sans mécanisme, à
rapprocher reproduit page 9, en noir mat, et page 59, en blanc brillant.
2 000 / 3 000 €
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177.

Charles & Ray EAMES
(1907-1978 & 1912-1988)
Designers & Herman MILLER INTERFORM
& MOBILIER INTERNATIONAL
Lounge chair, modèle 670 créé en 1956.
Paire de fauteuils confortables pivotants.
Coques thermoformées en bois lamellé-collé et
achevées en placage.
Assises et dossier garnis de cuir noir d’origine.
Pieds et jonctions des coques en fonte d’aluminium.
Éditions anciennes.
Les manchettes d’accotoir regarnies sur l’un des
sièges et déchirure à l’appui-tête sur l’autre.
Un fauteuil porte le label circulaire Herman
MILLER INTERFOM et l’autre celui de MOBILIER
INTERNATIONAL sous l’assise.
83 x 86 x 82 cm
1 200 / 1 500 €
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178.

André CAZENAVE pour l’ATELIER A
Caillou dit aussi Dorra
Suite de quatre luminaires à poser.
Poudre de marbre et polyester.
Bases en aluminium.
Édition ancienne.
Un petit enfoncement sur la plus grande.
Étiquette A. CAZENAVE - ATELIER A - Made in France
sous la base d’une des lampes.
12 x 20 x 18 cm & 14 x 20 x 18 cm & 14 x 22 x 20 cm &
24 x 30 x 37 cm
400 / 600 €

179.

Nicolas NICOLOV (1928-2010) Cartonnier & Jacques COSSAIS Lissier
Composition
Tapisserie.
Signée NICOLOV dans la trame en bas à droite.
137 x 176 cm

1 500 / 2 000 €
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181.

Line VAUTRIN (1917-1997) attribué à
Paire de boutons de manchettes, les plateformes en
Talosel, gaufré sur le pourtour, recevant des parties de
miroir, les tains polychromes.
200 / 300 €

180.

Line VAUTRIN (1917-1997) attribué à
Collier constitué de cabochons en Talosel, en partie
gaufré, recevant des parties de miroir au tain mordoré.
Terminé par deux sphères en pendentif, également en
Talosel recevant des parties de miroir au tain mordoré.
500 / 800 €

150

182.

MAISON HERMÈS Paris
Loupe presse-papiers, modèle Tête de cheval.
Épreuve en métal argenté et verre grossissant.
Marquée du cachet HERMÈS Paris et porte le poinçon
d’orfèvre.
5,5 x 15 x 8 cm
200 / 300 €

Willy RIZZO
Un appartement à Paris

151

183.

Willy RIZZO (1928-2013)
Ensemble de salon modulable, composé d’un canapé et d’une paire de chauffeuses, en peau retournée caramel.
Pieds socles en mélaminé noir.
Années 1970.
État d’usage.
Chaque siège marqué Willy RIZZO sur la peau.
Canapé : 72 x 207 x 106 cm
Chauffeuses : 72 x 70 x 106 cm
Provenance :
Intérieur entièrement aménagé par le décorateur dans les années 1970 pour Monsieur S. à Paris.

152

1 000 / 1 500 €

184.

Willy RIZZO (1928-2013)
Grand table basse rectangulaire en mélaminé marron.
La partie centrale reçoit, en évidement, un compartiment à bouteilles réalisé en métal chromé.
Base socle en profond retrait.
Édition ancienne des années 1970.
Marquée Willy RIZZO sur la ceinture.
30 x 158,5 x 90 cm
À noter :
On y joint ses deux plateaux de service d’origine.
Provenance :
Intérieur entièrement aménagé par le décorateur dans les années 1970 pour Monsieur S. à Paris.

800 / 1 200 €
153

185.

Willy RIZZO (1928-2013)
Paire de bouts de canapé rectangulaires en métal chromé.
Pieds d’angle de section carrée.
Moulures du plateau recevant un jonc de laiton sur son pourtour.
Dessus en verre fumé.
Éditions anciennes des années 1970.
46,5 x 70 x 50 cm
Provenance :
Intérieur entièrement aménagé par le décorateur dans les années 1970 pour Monsieur S. à Paris.
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800 / 1 200 €

186.

Willy RIZZO (1928-2013)
Love, version carrée, modèle créé vers 1970
Paire de lampes en métal chromé, sur la surface extérieure, et cuivré, sur la partie intérieure.
Les fûts, de section carrée, reçoivent, en large ressaut, un réflecteur central cubique et reposent sur une base, en laiton doré,
également carrée.
Interrupteurs/variateurs d’origine.
Éditions anciennes des années 1970.
Hauteur : 70 cm
Provenance :
Intérieur entièrement aménagé par le décorateur dans les années 1970 pour Monsieur S. à Paris.

4 000 / 6 000 €
155

156

187.

Andrée PUTMAN (1925-2013)
Modèle créé pour le Ministère de la Culture, Jack Lang ministre, vers 1982
Important bureau à caissons et à plateau hémisphérique en placage de chêne.
Le dessus reçoit des tirettes éventail, un tiroir-plumier et un sous-main gainé de cuir.
Chaque caisson s’ouvre par une série de tiroirs.
Le pourtour de la ceinture du plateau, les façades basses de tirette et les prises de tiroir en métal
époxy gris.
Édition, réputée limitée, par Écart International.
73 x 250 x 100 cm
1 500 / 2 000 €

157

188.

Marco De GUELTZL (1958-1992)
Suspension gouttière en fer découpé, soudé et laqué vert antique.
Décor de blocs de verre emprisonnés dans des cages baroques.
Plaques, diffusant la lumière, en verre moulé et dépoli.
40 x 160 x 37 cm

189.

1 000 / 1 200 €

Ron ARAD (né en 1951)
Konx, modèle créé en 1998
Grande table basse.
Le plateau en verre, présentant des parties concaves argentées, repose sur quatre pieds cylindriques en Inox réglables en
hauteur.
Un choc sur le plateau dans un angle et restaurations.
Éditions Fiam.
34 x 120 x 80 cm
800 / 1 200 €
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(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au : 				
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CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications,
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis
à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile, avis
d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus
bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des
transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils pourront
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition
qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau
d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas garantis
et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, ADER
entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépends
restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

Photographies et conception du catalogue : Sam MORY, Élodie BROSSETTE, édouard ROBIN

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

Prochaines
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Arts Décoratifs & Sculptures du XXe siècle
Drouot-Richelieu, le 5 juin 2015
Le verre en trois collections :
Lalique, Daum, verreries italiennes
Salle des Ventes Favart, le 27 février 2015
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