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1.

MULLER Frères Lunéville
Importante lampe champignon à pied balustre et chapeau en obus.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor rouge et
noir, d’anémones, sur fond jaune pâle opalescent teinté bleu et
moutarde en bordure.
Support du cache-ampoule en métal ouvragé d’origine.
Un éclat, dans l’épaisseur, à l’intérieur du chapeau vers la bordure,
masqué par la griffe feuillagée.
Signatures, sur le pied et l’obus, en réserve gravées en camée à
l’acide.
Hauteur : 64 cm
4 000 / 6 000 €
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2.

MULLER Frères Lunéville
Important vasque d’éclairage complète de ses suspentes d’origine en métal (re)doré.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au
décor rouge et noir, d’anémones, sur fond blanc gris
teinté jaune et bleu en bordure.
Un petit fêle (2,5 cm) démarre de l’une des perforations et se poursuit jusqu’à la bordure (masqué par
l’attache de suspente).
Signature en réserve gravée en camée à l’acide.
Diamètre : 44 cm
800 / 1 000 €
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3.

Maurice BIAIS (1875-1926) pour LA MAISON MODERNE
Rare banquette en chêne teinté, mouluré et nervuré.
Les montants du dossier sont sommés d’un décor sculpté de fruits et réunis par une barre de
laiton prévue pour recevoir un coussin appui-tête.
Jambages avant, formant base des montants, reliés aux pieds arrière par un arc-boutant.
Manchettes d’accotoirs en spatule.
Vers 1902.
Garniture non d’origine au cloutage trèﬂe.
115 x 162 x 70 cm
Bibliographie :
« The Paris Salons 1895-1914, volume III : furniture» par Alastair Duncan. Editions Antique Collectors’Club. USA 1998.
5 000 / 7 000 €
Version fauteuil reproduite sur une photographie d’archive page 68.
4
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4.

DAUM Nancy France
Vase losangique diabolo.
Épreuve en verre dégagé à l’acide à décor émaillé d’un paysage
lacustre bordé d’arbres.
Deux inﬁmes éclats en pourtour de la base.
Signature écusson émaillée.
Hauteur : 11 cm
500 / 600 €

5.

5

DAUM Nancy
Comme la plume au vent
Vase parlant de forme ovoïde sur base circulaire et col légèrement
ourlé.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant
émaillé de pissenlits, dont les aigrettes sont plus ou moins dispersées par le vent, sur un fond granité vert anis, blanc et orange.
Un ruban parcourant les tiges des ﬂeurs porte le début d’un vers :
Comme la plume au vent.
Importants rehauts de dorure dans le décor, sur le ruban, sur la
base et sur le col.
Signé et situé à l’or sous la base.
Hauteur : 15,8 cm
A noter :
Un vase au décor semblable, mais d’une forme différente, est conservé au
Musée des Beaux-Arts de Nancy.
1 000 / 1 500 €

6.

DAUM Nancy France
Vase balustre.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant
émaillé rouge, de baies branchées et feuillagées, sur fond jaune et
blanc marmoréen.
Signature écusson émaillée.
Hauteur : 25 cm
700 / 800 €
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7.

Travail ART NOUVEAU d’après Hector GUIMARD (1867-1942)
Important baromètre anéroïde mural.
Le boîtier circulaire en cuivre est orné de motifs «Coups de fouet»
en pourtour réalisés en bronze patiné.
Cadran émaillé au chiffrage et typographie Art Nouveau.
Suspentes et système d’accroche d’origine.
Circa 1900.
Hauteur du baromètre seul : 47 cm - Hauteur totale : 73 cm
Historique :
Selon plusieurs documents écrits, des versions identiques de ce baromètre
sous forme de pendule et réalisées en grand format, auraient ﬁguré dans le
Metro parisien au début du XXe siècle.
4 000 / 6 000 €
6

8.

Travail ART NOUVEAU d’après Hector GUIMARD (1867-1942)
Importante pendule murale, dite boulangère.
Le boîtier circulaire en cuivre est orné de motifs «Coups de fouet»
en pourtour réalisés en bronze patiné.
Cadran émaillé au chiffrage Art Nouveau.
Suspentes et système d’accroche d’origine.
Circa 1900.
Hauteur du baromètre seul : 47 cm - Hauteur totale : 71 cm
Historique :
Selon plusieurs documents écrits, des versions identiques de cette pendule
réalisées en très grand format, auraient ﬁguré dans le Metro parisien au début
4 000 / 6 000 €
du XXe siècle.
7

9.

Alfredo PINA (1883-1966)
Amour et chagrin
Sculpture en bronze à la cire perdue, patine noire.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée sur l’avant, porte le cachet du fondeur Pannini avec
la mention Cire Perdue sur le côté et la mention de fondeur
Motte Frères 1924 Paris sur l’arrière.
Hauteur : 49 cm
Exposition :
Un modèle de ce bronze réalisé en cire fut présenté au Salon des Artistes
Français de 1924 sous le n° 3819.
5 000 / 6 000 €
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10.

Alfredo PINA (1883-1966)

Le porteur de calebasse, 1916
Sculpture en bronze à la cire perdue, patine noire aux
nuances dans le goût de l’antique.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée et datée sur la terrasse.
Hauteur : 44,5 cm
2 000 / 2 500 €
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11.

BRUERE (GDV)
Important vase organique en porcelaine émaillée vert et brun.
Corps a panse renﬂée, col polylobé et orné de perforations,
anses mouvementées en prolongement de la base.
Décor en relief de gouttes en chute des parties ajourées.
Circa 1900.
Signé sous la base.
Hauteur : 36,5 cm
Bibliographie :
« The Paris Salons 1895-1914, volume IV : céramics & glass » par Alastair
Duncan. Editions Antique Collectors’Club. USA 1998. Modèle à rapprocher
reproduit sur une photographie d’archive page 73.

1 000 / 1 500 €
12.

Alexandre BIGOT (1862-1927)
Plat en grès émaillé vert, beige et brun à irisations.
Décor central cerné de violettes.
Circa 1900.
Signature cursive en creux sous le plat et porte l’étiquette
d’origine Grés de Bigot avec son numéro.
Diamètre : 38 cm
500 / 800 €

13.

Edmond LACHENAL (1855-1930)

Les nénuphars, traités dans le goût du Cloisonnisme
Important cache-pot en céramique au décor émaillé en
aplats bleus, verts, ivoire et paille.
Trois inﬁmes sauts d’émail en pourtour du col, un autre sur
l’épaulement et éclats d’émail à l’intérieur du col.
Signé sous la base
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 33 cm
800 / 1 000 €
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14.

Emile BERTRAND dessinateur & DEVAMBEZ graveur-imprimeur
Cendrillon au Théâtre National de l’Opéra Comique
Afﬁche lithographique en couleurs.
Toutes marges, couleurs très fraîches, pliures.
Vers 1900.
Porte le nom du graveur dans la planche et dans la marge. 80 x 60 cm.
700 / 800 €

15.

Emmanuel VILLANIS (1858-191)

Diane
Sculpture en bronze à double patine, brun et or.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée sur l’arrière, titrée en façade sur la base, porte le cachet de La
Société des Bronzes de Paris, monogrammée JP et numéroté 48 au
dos sur le socle.
Hauteur : 58 cm

15

Bibliographie :
« Catalogue raisonné de l’œuvre d’Emmanuel Villanis » par Pascal Launay. Editions
Thélès. Paris 2004. Modèle identique reproduit page 83.
« Bronzes, sculptors & founders 1800-1930 » par Harold Berman. Editions Schiffer
Pub LTD. Modèle identique, en réduction, reproduit page 977.

1 500 / 2 000 €
10
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16.

EMILE GALLE (1846-1904)
Important vase gourde à panse aplatie et à deux anses appliquées et modelées à chaud
Etude en verre soufﬂé multicouche dégagé à l’acide à décor,
parme, beige et mauve dégradé, de brugmansias, sur fond
translucide légèrement marbré.
Fêle démarrant au col et se poursuivant jusqu’à la moitié de
la panse
Vers 1900
Signature gravée en camée à l’acide et mention Etude gravée
Hauteur : 29 cm
1.000 / 2.000 €

17.

Léon JALLOT (1867-1967)
Rare chaise en noyer ﬁnement sculpté et nervuré.
Décor de Lotus stylisés.
Garniture non d’origine.
Vers 1910
Etat d’usage.
92 x 43 x 43 cm
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Bibliographie :
« Art & Décoration » numéro de septembre 1913. Modèle identique reproduit sur une photographie et sur un plan de coupe page 88. 600 / 800 €
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18.

PAUL JEANNENEY (1861-1920)
Vase rouleau dans le goût du Japon
Épreuve en grès émaillé brun vert à décor de coulures bleues
et marron.
Panse guillochée sur sa partie basse et présentant des lignes
horizontales gravées sur sa partie haute
Signé sous la base et porte le numéro 34
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 13 cm
1 500 / 2 000 €

19.

MULLER Frères Lunéville
Vase tronconique à col évasé réalisé en verre multicouche
dégagé à l’acide.
Décor tournant noir, de palmiers et d’une vue de cité orientale en arrière-plan, sur fond orange.
Col très légèrement repris à la meule.
Signature en réserve gravée en camée à l’acide.
Hauteur : 33 cm
400 / 500 €

20.

Paul NICOLAS (1875-1952) dit D’ARGENTAL à Nancy
Vase balustre à col circulaire.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor olive
et roux, de branches ﬂeuries de clématites, sur fond
moutarde.
Signé D’Argental à la Croix de Lorraine vers la base.
Hauteur : 15,2 cm
250 / 500 €
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21.

DAUM Nancy
Souris grignotant une feuille de salade
Presse-papier en pâte de verre dans un camaïeu de vert
saupoudré de jaune.
Épreuve d’édition ancienne.
Signé et situé sur la base.
5,5 x 9 x 8 cm
400 / 600 €
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22.

Almaric WALTER (1870-1959) à Nancy
Coupe trilobée en pâte de verre bleu intense et bleu pâle à
décor en haut-relief d’ombelles traitées en brun et corail.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée et située vers le centre et porte le nom du créateur de
modèle sur le bord.
4,5 x 18 x 18 cm
600 / 800 €

22

23.

René LALIQUE (1860-1945) pour L.T. PIVER
Scarabée, modèle créé vers 1911
Rare version de cette boîte à crème réalisé en verre moulé
pressé teinté noir dans la masse.
Trace de signature sous la base.
Diamètre : 9,3 cm
Bibliographie :
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Editions de l’amateur Paris. Modèle identique reproduit page 970 et
référencé sous le numéro Piver 1.

23

200 / 300 €
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24.

Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Bureau bonheur du jour en chêne clair aux ﬁnitions nervurées.
La partie basse, ouvrant par un large tiroir en ceinture, repose sur
quatre pieds cambrés réunis par une entretoise en X.
La partie haute, ouvrant par une porte vitrée, est agrémentée de deux
niches, une horizontale et une verticale, et présente un demi-fronton
barreaudé.
Entrées de serrures, prises et pentures d’origine en laiton ouvragé.
Vers 1898.
Estampille au fer à chaud SERRURIER LIEGE sur l’arrière.
156 x 110 x 63cm
Exposition & bibliographie :
« Europa 1900 » Ostende 1967. Un modèle identique, équipé d’un porte-revues, fut
présenté lors de cette légendaire manifestation et reproduit au catalogue d’exposition
en page 5.
7 000 / 8 000 €
14

GUSTAVE SERRURIER-BOVY ET LE MOBILIER SILEX
ul doute que dans le domaine des arts décoratifs, la première partie du XXe siècle s’est construite autour de projets contradictoires et de visions antagonistes ; les tenants du fonctionnalisme s’affrontant à ceux du traditionalisme, les modernistes se
heurtant aux conservateurs. Chaque camp avait ses défenseurs, ses théoriciens, ses inconditionnels, ses clients ou autres commanditaires mais aussi ses détracteurs.
Force nous est d’observer qu’après le second conﬂit mondial, pendant la période dite de la reconstruction, les mouvements de l’Art pour
tous ou de l’Art dans tout, nés d’une utopie commune au tournant du XIXe et du XXe siècle, imposèrent toute leur évidence.
En s’y penchant de plus près et bien qu’elles fussent en dehors de toute les écoles, trois personnalités incontournables avaient mis en
place la structure, si ce ne sont les fondations, de ce qui devenait alors un axiome répondant aux besoins et aux attentes.
La ﬁgure tutélaire de cette réﬂexion est indéniablement Gustave Serrurier-Bovy, même s’il demeure impossible de s’abstraire de penser
aux premiers pas faits par les précurseurs anglais, écossais et autrichiens, sans oublier les allemands. Nourrit des préceptes des Arts
& Crafts, pétrit des doctrines de Viollet-le-Duc, il est le premier à établir une œuvre tout à la fois concrète et cohérente, tant sur le plan
intellectuel que sur celui de sa mise en pratique ; le seul à avoir réussi cet improbable déﬁ d’allier fonctionnalisme et humanisme s’adressant sans équivoque au plus grand nombre. Jamais il n’idéalise son semblable pour lequel toute la qualité de sa pensée et de son expérience s’adresse, s’attachant par ses travaux à trouver les solutions adéquates pour son habitat, ﬁxant ainsi le réel sans s’abreuver d’un
hypothétique modèle humain, évitant de cette façon les dérives que cela entraînerait. C’était un acte social que de s’adresser aux masses
populaires en proposant un mobilier pratique, accessible et non dépourvu de la part de symbolique assurément nécessaire.
Serrurier-Bovy est le point de départ d’une trilogie ayant laissé une empreinte indélébile dans l’organisation et l’ameublement des intérieurs du XXe siècle, suivi en cela par Francis Jourdain, connaissant un parcours relativement analogue, un autre incorruptible de l’esprit et
dont l’humanisme le conduira à présider le Secours Populaire. Le dernier personnage de ce trio historique n’est autre que Jean Prouvé,
qui développera les principes fondateurs de ce qui ne fut jamais l’objet d’une théorie sectaire et qui démontrera de manière éclatante la
justesse du dessein.
D’autres architectes furent décrits comme les héritiers directs de Serrurier-Bovy, mais aucun de ces trajets ne résiste à l’analyse ; Pierre
Chareau, auteur d’une œuvre sublime, qui ne s’adressa quasiment qu’à une élite ; Robert Mallet-Stevens, victime de son esthétisme voire
de son dandysme, n’ayant jamais poursuivi les mêmes objectifs ; que dire de Le Corbusier, le talent et l’intelligence à l’état pur, qui un
temps paraîtra se fourvoyer dans un exercice dédié à un homme idéal dans une société idéalisée.
L’itinéraire de Serrurier-Bovy est court, une quinzaine d’années à mûrir ses idées, à réﬂéchir et agir en toute intégrité, à méditer sur le
monde et ses bouleversements, à synthétiser ses différentes inﬂuences et expériences. L’apogée de son travail est à chercher dans la
production de la période Serrurier & Cie, de 1903 à 1907, société créée avec l’architecte René Dulong. Cet âge d’or voit naître du mobilier,
des luminaires, des objets du quotidien, d’une simplicité et d’une fonctionnalité empreintes d’une symbolique et d’une certaine forme
de poésie, destinés aux hommes et aux femmes de simple condition qui pourront, ainsi pourvus, vivre dans un contexte enrichissant et
apaisant. Le mobilier Silex, dessiné par Serrurier-Bovy et garni des pentures et autres entrées de serrure croquées par Dulong , marque
probablement le point culminant de cette association. Le faible coût d’exécution de ces meubles répond à beaucoup d’attentes sans céder
à une quelconque vulgarité stylistique. Cette série en fait la réalisation la plus symptomatique de l’artiste et engendrera un tournant qui
ne verra son aboutissement que cinquante années plus tard.
Les Meubles Interchangeables de Jourdain prendront le relais en y ajoutant la modularité. Prouvé, avec du mobilier en tôle pliée destiné
pour partie aux collectivités, parachèvera le programme et, ainsi, pourront s’édiﬁer les bases indispensables d’une vision nouvelle de
l’homme dans son habitat.

N
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25.

SERRURIER & Cie - Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910) &
René DULONG Architecte
Série Mobilier Silex
Rare coiffeuse, à un gradin ouvrant par deux tiroirs et recevant un
miroir en triptyque, réalisée en peuplier.
La ceinture présente deux tiroirs en façade.
Décors réalisés au pochoir d’origine.
Prise, entrée de serrure et têtes de vis sur rondelle en métal laqué
d’origine.
Circa 1905.
162 x 110 x 51 cm
Bibliographie :
De nombreux exemples de mobilier de la Série Silex sont reproduits dans la
plupart des ouvrages consacrés à Gustave Sérrurrier-Bovy rédigés par ses biographes que sont Françoise Bigot du Mesnil du Buisson & Etienne du Mesnil du
Buisson et Jacques-Grégoire Watelet.
4 000 / 5 000 €
16

26.

SERRURIER & Cie - Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910) &
René DULONG Architecte
Série Mobilier Silex
Rare chevet en peuplier ouvrant par une porte et un tiroir en
façade.
Décors réalisés au pochoir d’origine.
Prise, charnières et têtes de vis sur rondelle en métal laqué
d’origine.
Circa 1905.
80 x 3 x 36,5 cm
Bibliographie :
De nombreux exemples de mobilier de la Série Silex sont reproduits dans la
plupart des ouvrages consacrés à Gustave Sérrurrier-Bovy rédigés par ses
biographes que sont Françoise Bigot du Mesnil du Buisson & Etienne du
Mesnil du Buisson et Jacques-Grégoire Watelet
3 000 / 4 000 €
17

27.

Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910) attribué à
Miroir trapézoïdal en bois naturel sculpté et nervuré.
Fronton soutenu par des jambages architecturaux.
106 x 86 cm
A noter :
Provient d’un aménagement complet de Gustave Sérrurier-Bovy.

500 / 1 000 €

27
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28.

AUTRICHE vers 1900/1920
Sculpture formant vase.
Le singe en terre cuite patinée.
Les sections de tiges de bambou, disposées en orgue
et réalisées en céramique émaillée vert.
Hauteur : 43 cm
800 / 1 200 €

29.

TRAVAIL SECESSIONNISTE
Importante jardinière en laiton.
Décor repoussé en pourtour de la ceinture.
Pieds et cerclages en tube de section rectangulaire.
Poignées en bronze.
Circa 1900.
92 x 87 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

29
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30.

Josef HOFFMANN (1870-1956) & Jacob et Josef KOHN

Model 600/1A
Rare vitrine demi-lune formant bibliothèque étagère.
Montants et galerie supérieure en bois tourné et étuvé, plateaux et fond en bois
découpé et teinté rouge d’origine.
Vitres biseautées d’origine.
Sabots, têtes des montants et galerie de la tablette base réalisés en laiton.
Entrée de serrure d’origine.
Circa 1905/1910.
180 x 92 x 44 cm
Bibliographie :
« Art Nouveau Floral » par Siegfried Wichmann. Edition française par Les Editions du Chêne.
Paris 1986. Modèle identique reproduit page 158.

6 000 / 8 000 €

30
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31.

Elfriede BERBALK Orfèvre à Vienne & Maria CYRENIUS (1872-1929)
Peintre à Vienne - Membres de la Wiener Frauenkunst
Rare coffret en argent et émail.
Corps à triple renﬂement godronné.
Dessus présentant un décor abstrait polychrome réalisé à l’émail et
encadré d’une double rangée perlée.
Un petit éclat dans un angle de la partie émaillée.
Vers 1920/25.
Porte au revers le monogramme de l’orfèvre, son poinçon de Maître et
le titrage à 900.
4 x 9 x 7,3 cm
Bibliographie :
« Le arti d’oggi, architettura e arti decorative in Europa » présenté par Robert Papini.
Editions Casa Editrice d’Arte Bestetti e Tumminelli. Milano-Roma 1930. Coffret
identique, présentant une légère variante dans le décor à l’émail, reproduit planche
CCCLIV.

1 000 / 1 500 €

31

33

32

32.

Manufacture VILMOS ZSOLNAY
(1840-1900) à Pecs
Pichet oiseau formant vase.
Épreuve en céramique émaillée polychrome
à décor de motifs stylisés, rehaussés à l’or,
ﬁgurant sur le plumage.
Signé du cachet circulaire en relief.
Hauteur : 24 cm
1 000 / 1 500 €

33.

LOETZ (Johann Loetz witwe)
Vase sur talon à trois anses collées à chaud.
Épreuve réalisée en verre à décor
irisé Pampas.
Hauteur : 11 cm
200 / 300 €
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34
34.

LOETZ (Johann Loetz witwe)
Vase soliﬂore à col étiré à la
pince.
Épreuve réalisée en verre à
décor irisé Papillon.
Hauteur : 35,5 cm
250 / 300 €

35.

Travail SECESSIONNISTE
Spectaculaire lustre en laiton, en partie martelé, à quatre
lumières en pourtour et un éclairage central.
Manque les verrines cache-ampoule.
Probablement Autriche, circa 1900.
Hauteur : 150 cm
Diamètre : 90 cm
2 000 / 3 000 €

36.

Friedrich GLASER Berlin (attribué à)
Guéridon circulaire réalisé en chêne.
Le plateau, à large ceinture en retrait, s’ouvre en son centre
pour recevoir des allonges, non disponibles.
La base, recouverte d’origine d’un lino et ceinturée d’une
bande de laiton, reçoit un pied central et quatre pieds
balustre en bordure.
Vers 1910.
Hauteur : 78,5 cm
Diamètre : 100 cm
Bibliographie :
« 120 intérieurs en couleurs » Société du livre d’art ancien et moderne.
Paris. 1908. Modèle très proche reproduit planche 47.

1 500 / 2 000 €

35

36
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37.

Richard RIEMERSCHMID(1868-1957) & Vereinigte Werkstätten
für Kunst und Handwerk Editeur & Faïencerie Villeroy et Boch
Rare chope, formant mesure (1/2 L), en faïence émaillée bleu.
Prise et couvercle en étain.
Un cheveu ancien (4,5 cm) partant du col et quelques usures
d’émail sur les arrêtes.
Porte en creux sous la base le monogramme de l’artiste et le
sigle V.W. pour les ateliers de Munich.
Hauteur. : 16 cm

37

Bibliographie :
« Richard Riemerschmid, vom jugendstil zum werkbund ».collectif. Catalogue d’exposition ayant eu lieu à Munich en 1982. Editions Prestel-Verlag
München 1982. Modèle semblable, avec en façade un décor de carottes,
reproduit page 280.
« L’Art Nouveau » par Gabriele Fahr-Bcker. Editions Konemen. Cologne.
700 / 800 €
Sans date. Modèle semblable reproduit page 213.

38.

Attribué à Arthur Heygate MACKMURDO (1851-1942)
pour la Century Guild
Table volante en chêne au dessus de section carrée.
Base en trapèze constituée de quatre pieds efﬁlés
réunis par une haute ceinture ajourée en découpes
géométriques sous le plateau.
58 x 40 x 40 cm
Bibliographie :
« Arts and Crafts Furniture » par John Andrews. Editions
Antique Collectors’Club; U.K. 1988. Variante, dans le dessin de
500 / 800 €
la découpe de la partie jupée sous le plateau.

39.
38

Archibald KNOX (1864-1933) pour LIBERTY & Cie
Série Etain Tudric
Paire de vases cornet à trois ailettes ajourées.
Décor repoussé typiquement Arts & Crafts.
Enfoncements.
Cachets et numéros sous les bases.
Hauteur : 19 cm
Bibliographie :
« Liberty & Cie Paris et Londres, bibelots et fantaisies »
catalogue d’époque de la maison. Modèle identique reproduit 30.

800 / 1 000 €

39
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40.

SHAPLAND & PETTER à Barnstaple (attribué à)
Cabinet, formant secrétaire, en acajou et placage d’acajou à décor d’un
ﬁlet en marqueterie de bois précieux.
Le corps suspendu présente une façade s’ouvrant par un abattant
encadré de deux portes latérales au décor ﬂoral stylisé en marqueterie
et par deux tiroirs en ressaut.
Intérieur muni d’étagères et de tiroirs.
Jambages, formant montants, se terminant par des patins de réception.
Fronton au décor d’un vitrail au motif stylisé.
Pentures et entrées de serrure d’origine en cuivre ouvragé.
Porte une plaque métallique postérieure où ﬁgure la mention « Monica
19 th April 1917 ».
Angleterre vers 1900.
143 x 106 x 41 cm
2 000 / 2 500 €
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41.

Pierre DARIEL (XXe siècle)
Fauteuil moderniste en chêne.
Dossier et accotoirs en prolongement aux ﬂancs en treillage.
Piétements de section carrée.
Galette d’assise amovible tapissée.
Travail des années 1920.
Signé au fer à chaud sous l’assise.
72 x 55,5 x 55,5 cm
1 200 / 1 500 €

41
42.

Francis JOURDAIN (1876-1958)
Série Meubles Interchangeables
Coiffeuse psyché en acajou constituée de trois éléments
autonomes.
Les caissons latéraux s’ouvrent chacun par une série de cinq
tiroirs.
L’encadrement du miroir central est cintré en demi-lune.
Prises d’origine en bronze.
Circa 1913/1923.
198 x 116 x 3 cm
A noter :
La première série de Meubles Interchangeables fut fabriquée dès 1913
par Les Ateliers Modernes, en 1919 la SAPDA en repris l’édition et c’est en
1923 que les Editeurs d’Art des Annales prirent en charge sa diffusion.
Compte tenu des éléments en notre possession, cette coiffeuse fait probablement partie de la série initiale.
1 500 / 2 000 €

42
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43.

Raymond SUBES (1891-1970)
Salamandres, écureuils, perroquets et
iguanes, circa 1920
Importante cage de lustre en fer forgé
à motif de végétation stylisée animée
d’insectes.
Riche décor tournant, de face à face de
salamandres, d’écureuils, de perroquets et
d’iguanes, entièrement réalisé en fer battu
et forgé.
Chutes d’angle au décor stylisé se terminant en volutes.
Très probablement Pièce Unique.
Dimensions (hors suspentes) : 47 x 57 x 57 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » Décembre-Janvier 1924.
Cette œuvre est reproduite page 2 dans un article
entièrement consacré à l’artiste.

4 000 / 5 000 €
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45.

Louis SUE (1875-1968) & André MARE (1885-1932)
Importante table basse ovale, à un plateau d’entrejambe, réalisée
en acajou et placage d’acajou.
Chapiteaux et réceptions des pieds à décor sculpté de franges
stylisées.
Vers 1922.
50 x 103 x 72 cm
Bibliographie :
« Sue et Mare et la compagnie des arts français » par Florence Camard, Les
éditions de l’amateur1993. Modèle identique reproduit page 276 et référencé
sous le n°205 sur la liste des modèles éditée le 4 juillet 1927.

1 500 / 2 000 €

44
44.

Paul KISS (1895-1962)
Encadrement de miroir trapèze en fer forgé et patiné.
Fronton aux motifs d’entrelacs reposant sur une base godronnée.
Décor de cordelières terminées par des pompons, façon
passementerie, en chute du sommet.
Base ornée des sphères facettées.
Oxydations, trace de minium et une perforation à chaque angle supérieur.
Vers 1925.
Signé du cachet PAUL KISS PARIS en bas au centre.
118 x 47 cm
2 000 / 3 000 €

45

46.

46

Louis SUE (1875-1968) & André MARE
(1885-1932) pour LA COMPAGNIE DES
ARTS FRANCAIS.
Intéressante commode, ouvrant par six
tiroirs, réalisée en bois laqué gris clair
et gris foncé.
Montants d’angles et centraux au
décor sculpté sur leur chapiteau et leur
réception.
Chaque côté est au décor d’un motif
ﬂoral stylisé typiquement Art Déco.
Prises sphériques en bois laqué
(manque une).
Etat d’usage. Circa 1922
90 x 170 x 60 cm
Bibliographie :
« Sue et Mare et la Compagnie des Arts Français » par Florence Camard. Les éditions de
l’amateur1993. Dessin préparatoire reproduit
page 284.

3 000 / 4 000 €
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47

47.

49

Emile LENOBLE (1875-1940)
Coupe creuse sur talon.
Épreuve en grès émaillé ivoire à décor, extérieur et intérieur, stylisé gravé sous couverte légèrement craquelée.
Signée du cachet monogramme sous la base.
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 24 cm
1 000 / 1 500 €

48.

49.

Jean MAYODON (1893-1967) à Sèvres
Important vase piriforme à col soliﬂore légèrement évasé.
Épreuve en grès émaillé polychrome à décor de cervidés
dans des réserves, d’écailles et de pastilles.
Un petit éclat à l’intérieur du col et quelques retraits
d’émail à la cuisson.
Signé du monogramme et situé sous la base.
Hauteur : 33,5 cm
2 500 / 3 500 €

MAJORELLE à Nancy
Paire de bergères de forme lyre et à dossier arrondis.
Les pieds, la ceinture, les façades et manchettes
d’accoudoirs sont réalisés en acajou massif.
Tapisseries, non d’origine, en velours rose.
Vers 1925.
90 x 77 x 67 cm
Exposition :
« Expositions des Arts Décoratifs Industriels et Modernes » Paris
1925. Modèle semblable (variante à dossier à pans) présenté lors de
cette manifestation.
Bibliographie :
«Art & Industrie » mars 1926. Modèle identique reproduit 43.

1 500 / 2 000 €

48
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50.

Louis RICHE (1877-1949)
Couple de lionnes
Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée, porte la mention de F. Claessens Editeur et le cachet
circulaire Médaille d’or sur la terrasse.
23 x 60 x 20 cm
800 / 1 200 €

51.

René LALIQUE (1860-1945)

Pavot, modèle créé en 1922 et non continué après 1947
Suite de onze gobelets en verre soufﬂé moulé à décor
émaillé noir.
Chaque verre est signé sous la base et porte le numéro 3407.
Hauteur : 8 cm
50

Bibliographie :
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Editions de l’amateur Paris. Modèle identique reproduit page 769 et
référencé sous le numéro 3407.
300 / 400 €

52

52.

Paul FOLLOT (1877-1941)
Paire de fauteuils d’appoint.
Les fûts sont réalisés en palissandre massif sculpté et nervuré.
Décor de gradins sur les dossiers en ogive et de chapiteaux en clochette de muguet
stylisée sur les pieds antérieurs cannelés.
Garniture, usagée, non d’origine.
Circa 1920/25.
88 x 66 x 66 cm
Bibliographie :
« Le Meuble » Editions du Chêne Paris 1941. Légère variante reproduite page 53.
« Art et Décoration » septembre 1921. Variante version Gondole reproduit page 75.
28

3 000 / 5 000 €

53.

DIM (Décoration Intérieure Moderne) – René JOUBERT
(1878-1931) & Philippe PETIT (1900-1945)
Très rare commode en palissandre et placage de palissandre.
La façade s’ouvre par trois tiroirs centraux en retrait et par deux
vantaux latéraux.
Pieds gaine formant montants d’angle.
Décor marqueté de ﬁlets en ivoire sur les montants, de bâtonnets
sur les encadrements et de losanges concentriques sur la façade
des portes.
Sabots constitué de plaques d’ivoire en strates.
Dessus en doucine recevant un plateau de marbre.
Accidents et manques au placage, manque les prises, les entrées
de serrure et les serrures, manque des ﬁlets d’ivoire.
Circa 1925.
91 x 151 x 8 cm
Bibliographie :
« DIM, meuble installe décore » Catalogue de la Maison édité vers 1925. Modèle
identique en ébène, à décor de carrés concentriques sur les façades au lieu de
losanges, reproduit planches 27 & 29.

6 000 / 8 000 €
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54.

Jean BEAUMONT (1895- ?) Décorateur pour LA MAÎTRISE
des Galeries Lafayette

De Staël
Salon en bois doré composé d’une banquette, d’une paire de
fauteuils et d’une paire de chaises.
Décor ﬂoral stylisé et sculpté sur toutes les parties visibles
des fûts, hors les manchettes d’accotoir.
Dossiers cintrés en gondole.
Accotoirs ajourés en contreﬁches architecturales.
Pieds avant en gaine.
Dorure restaurée sur les manchettes d’accotoirs.
Circa 1925.
Canapé : 81 x 130 x 81 cm
Fauteuil : 79 x 62 x 78 cm
Chaise : 87 x 47 x 43 cm
Bibliographie :
« La Maîtrise » Catalogue d’époque de l’atelier d’art des Galerie Lafayette, édité vers 1925. Modèle identique reproduit page 20.

6 000 / 8 000 €
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55.

Travail ART DECO
Rare siège de poudreuse en acajou brun
d’Afrique massif.
Dossier cintré et renversé se prolongeant en
accotoirs.
Pieds de section quadrangulaire terminés par
des sabots en os.
Assise subtilement sculptée dans l’épaisseur.
Vers 1925.
55 x 51 x 45 cm
2 000 / 2 500 €

56.

Travail NEOCLASSIQUE des ANNEES 1920
Lampadaire, sur base tripode, traité dans le
goût de l’Antique.
Le fût cylindrique repose sur trois importants
pieds griffe et reçoit une vasque en bronze au
décor tournant de godrons en relief.
Trois platines circulaires dégressives, au décor
tournant perlé, ornent la naissance de la coupe.
Épreuve en bronze à patine verde antico.
Hauteur : 171 cm
2 000. / 2 500 €

56

55
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57.

Jean DESPRES (1889-1980)
Rare bague moderniste trois Ors.
Décor abstrait de ﬁnes barrettes géométriques
en or blanc et en or rose sur fond en or jaune à
surface martelée.
L’anneau en or jaune est orné, sur son pourtour,
d’un jonc en ressaut en or rose entièrement
martelé.
Signé à la pointe et porte les poinçons de Maître
Orfèvre et de titre.
Poids : 20 g
Provenance :
Collection de Monsieur S. (Yonne)

2 000 / 3 000 €
57

58.

Jean DESPRES (1889-1980)
Broche moderniste en argent.
Composition de barrettes et de rang de sphères
en alternance sur fond ajouré et reposant sur un
encadrement martelé.
Décor en contour reprenant le thème de rangées
de sphères et de demi-barrettes.
Porte le poinçon de Maître Orfèvre
3,5 x 5,5 cm
Provenance :
Collection de Monsieur S. (Yonne)

3 000 / 4 000 €
58

59.

Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de boutons de manchette en argent.
Décor de carrés sur fond martelé dans un encadrement à barrettes.
Poinçons de Maître Orfèvre et de titre sur chaque
bouton.
Provenance :
Collection de Monsieur P. (Yonne)

800 / 1 200 €

59
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60.

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1930
Exceptionnel et important paravent double face à six feuilles
réalisé entièrement en marqueterie de paille.
Une face est au décor géométrique d’éventails exécutés dans
des nuances de paille blonde.
L’autre face, présentant un décor d’une scène asiatique animée sur fond de montagne ensoleillé, est composée de brins
blonds, cuivrés, roux ou légèrement teintés.
Une baguette en bois noirci, formant encadrement, se poursuit sur tout le pourtour.
Charnières paravent en métal nickelé d’origine.
Circa 1928/30
Chaque feuille latérale : 193 x 51,5 cm
Chaque feuille centrale : 193 x 49 cm
80 000 / 100 000 €
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61.

Jean DESPRES (1889-1980)
Vase balustre à col ourlé.
Épreuve en étain à surface entièrement martelée.
Travail des années 1930/40.
Signé à la pointe sous la base.
Hauteur : 19 cm
Provenance :
Collection Monsieur R. à Avallon.

600 / 800 €

61

62.

Jean DESPRES (1889-1980)
Important vase tulipe réalisé en dinanderie d’étain à surface
entièrement martelée.
Base à pans coupés, ornés de sphères facettées, reposant
sur une terrasse de section carrée.
Travail des années 1930/40.
Signé à la pointe à deux reprises, sur et sous la terrasse.
Hauteur : 34,5 cm
Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste par la famille avallonnaise des
actuels propriétaires.
8 000 / 10 000 €

63.

62

Amadeo de SOUZA CARDOZO (1887-1918)
XX dessins, 1912
Rare recueil complet de ses vingt gravures in-4 présentées
sous portefeuille à rabat d’origine.
Le port-folio est illustré d’un ex-libris et de motifs d’angle
créé par l’artiste.
Petits accidents et salissures sur le plat de couverture.
Edité et imprimé par La Société Générale d’Impression.
Tirage limité à 530 exemplaires dont 100 sur Japon Impérial.
Chaque planche est signée du monogramme.
A noter :
Amadeo de Souza Cardozo est sans conteste la ﬁgure historique du
cubisme au Portugal. Arrivé à Paris en 1906, il s’est rapidement lié aux
ﬁgures montantes de la peinture ; proche de Juan Gris, ami de Modigliani, camarade de Brancusi ; il est certain que leur communauté de vue sur
l’art les rapprocha mais il est fort probable que leur statut d’artiste étranger y contribua également. Mort prématurément de la grippe espagnole,
après être retourné au Portugal, il laisse une œuvre forte, racée et séduisante qui n’est pas sans évoquer ses amitiés parisiennes.

63

2 000 / 3 000 €
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64.

Dans le goût d’Ernest BOISSEAU
Miroir hémisphérique à poser réalisé en chêne maillé.
La demi-sphère orientable reçoit une glace circulaire
enchâssée dans un jonc de bronze et repose librement sur
une base ﬁxée sur quatre patins aplatis en bronze.
Circa 1930.
19 x 21,5 x 21 cm
800 / 1 000 €

64

65.

Georges DUMOULIN (1882-1959)
Rare et important vase ovoïde à large col annulaire et à deux
anses en application.
Épreuve en verre à décor d’inclusions colorées ardoise,
oxydes et salissures, sur fond noir et de ﬁlets de verre en
application sur l’ensemble de la paraison.
Manques épars aux ﬁlets de verre.
Circa 1928/32.
Signé à la pointe vers la base.
Hauteur : 27 cm
2 000 / 3 000 €

65
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66.

Travail des ANNEES 1925/1930
Exceptionnel bureau plat à trois tiroirs en ceinture réalisé en
noyer et placage de noyer.
Large dessus, jupé et en débordement, pavé de son galuchat
ivoire d’origine.
Les entrées de serrure des tiroirs, non apparentes, s’inscrivent
dans les tranches basses de leur façade.
Pieds quadrangulaires en angle.
Accidents et manques aux carreaux de galuchat, les fonds de
tiroir et celui de l’entablement probablement changés.
75 x 170 x 100 cm
20 000 / 30 000 €
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67.

EMAUX D’ART CAMILLE FAURE à Limoges
Important vase balustre à col annulaire.
Épreuve en laiton à décor géométrique stylisé réalisé aux
épais émaux translucides et opalescents en haut relief sur
fond de motifs orange et framboise appliqués sur le paillon
d’argent.
Petit fêle dans l’émail vers la base.
Signé et situé à l’or vers la base.
Hauteur : 25 cm
5 000 / 8 000 €

67

68.

Travail MODERNISTE des ANNEES 1930
Fauteuil constructiviste en chêne à dossier incliné à fond de cane.
Assise garnie de son velours d’origine.
78 x 75 x 80 cm
800 / 1 000 €

68
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69.

EMAUX D’ART CAMILLE FAURE à Limoges
Vase ovoïde à col soliﬂore annulaire.
Épreuve en laiton à décor géométrique stylisé
réalisé aux émaux translucides, opalescents
et noirs, en haut relief sur fond de motifs rose
pâle et framboise appliqués sur le paillon
d’argent.
Signé et situé à l’or vers la base.
Hauteur : 25,8 cm
Bibliographie :
« Camille Fauré, Limoges Art Déco Enamels, The
Geometry of Joy » par Alberto Shayo. Modèle identique
reproduit en pleine page 155.

4 000 / 5 000 €

69

70

70.

Travail des ANNEES 1925/1930 attribué à Alfred LEVY pour
les ATELIERS D’ART MAJORELLE
Paire de larges fauteuils dans le goût moderniste.
Le dos, les façades et les ﬂancs à double gradins sont entièrement en
marqueterie géométrique de placage de noyer d’Amérique.
Les façades s’ouvrent totalement découvrant des tablettes porte-verres.
Garniture, non d’origine, refaite à l’identique en velours de laine.
78 x 90 x 66 cm
4 000 / 6 000 €
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71

71.

Fancis PAUL (actif dans les années 1930)
Rare et importante suspension moderniste en laiton à double
éclairage, direct et indirect.
Les cinq larges cylindres, de sections dégressives, sont
disposés en orgue ; les troiscentraux, en gradins, diffusant la
lumière vers le sol et les deux latéraux, obturés et recevant
chacun une vasque circulaire, éclairant vers le haut..
Fût et cache-bélière d’origine.
Vers 1935.
101 x 93 x 43 cm
Exposition et bibliographie :
« Salon de la Lumière » 1935. Modèle identique présenté lors de cette manifestation et reproduit page 370 dans un article consacré à ce salon et publié
dans Art & Décoration de cette même année.

5 000 / 10 000 €
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72.

Jacques-Emile RUHLMANN (1879-1933)
Modèle pour une chambre d’étudiante
Paire de commodes formant bibliothèques réalisées en
chêne massif et placage de chêne.
Caisson central en ressaut s’ouvrant par deux portes en
façade et encadré de deux bibus en partie suspendus.
Pied socle en retrait latéral et frontal.
Dessus à deux niveaux.
Prises sphériques en bois.
Sauts de placages et deux prises manquantes.
Circa 1930/31.
97 x 199 x 50 cm
Bibliographie :
« Plaquette pour l’Inauguration de la Maison d’Etudiantes le 1er février
1930» éditée par S.H.B.M. du Logement Féminin. Texte descriptif de la
Présidente de cette société, Yvonne de Coubertin, et illustration de ce
mobilier dans ce livret.

4 000 / 5 000 €
72
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73.

Auguste TREMONT (1892-1980)

Chimpanzé marchant
Plâtre à patine brun sombre nuancé acajou et, en partie,
vert antique.
Épreuve d’édition ancienne.
Egrenures sur les arrêtes de la terrasse et petit manque
à l’oreille gauche.
Signée sur la terrasse.
25,5 x 40 x 15 cm
A noter :
Cette sculpture, probablement la plus emblématique de l’artiste si
ce n’est la plus connue, ﬁt l’objet d’une édition en bronze et d’une
autre en grès émaillé édité par la Manufacture Nationale de Sèvres.

1 000 / 1 500 €
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74.

74
44

ART des ANNEES 1930
Vénus et Cupidon
Importante sculpture allégorique.
Marbre blanc à la taille directe et poli.
Hauteur : 74,5 cm
3 000 / 4 000 €

75.

École de Jacques-Emile RUHLMANN
Rare suite de six chaises à bas dossier.
Fûts en chêne teinté recevant une assise en paille, en partie teintée.
Pieds avant et arrière sabre.
Courts dossiers renversés au décor en bas-relief d’une résille de cercles formant un
cailloutis.
Travail des années 1930
65 x 37 x 43 cm
8 000 / 12 000 €
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76.

Victor COURTRAY (1896-1987)
Chauffeuse coin de feu sur piétements skis.
Fût en chêne teinté.
Assise en paille.
Dossier à médaillon circulaire au décor en relief de
cercles concentriques.
Travail des années 1940.
77,5 x 53,5 x 60,5 cm
Bibliographie :
« Mobilier et décoration » n° 3 d’avril 1949. Modèle à rapprocher des différents sièges reproduits pages 38, 40 et 41.

600 / 800 €
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77.

Travail MODERNISTE des ANNEES 1930
Important paravent double face à six feuilles en placage de chêne.
Chaque panneau est encadré d’une ﬁne baguette de chêne massif.
Charnières paravent d’origine.
Par feuille : 211 x 36 x 2,4 cm
4 000 / 6 000 €

78.

Francis JOURDAIN (1876-1958) attribué à
Bureau moderniste en chêne et placage de chêne.
Le plateau et les jambages en retombées latérales forment un U renversé.
Le caisson, en retrait, s’ouvre par une série de trois tiroirs en façade et une
corbeille s’actionnant au pied sur la patrie intérieure.
Le montant droit s’ouvre par une porte, dans sa partie basse, découvrant
des étagères.
Tirette escamotable sur glissière.
Piétements formés en découpe à la base des montants latéraux.
Poignées minimalistes et poussoir de corbeille en bronze nickelé d’origine.
Barre d’entretoise en métal tubulaire probablement rapportée.
Porte le n° 31929 à la frappe sous une traverse du plateau.
75 x 100 x 65 cm
A noter :
Le dessin d’un bureau, présentant de nombreuses similitudes avec le nôtre, est conservé
au Cabinet des Archives dans le Fond Francis Jourdain.
La conception du bureau, œuvre de Francis Jourdain, encore en place Collège de France,
présente de troublantes analogies avec la construction du nôtre.

1 500 / 2 500 €
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80

79.

79

Georges CRESSON (actif dans les années 1930
au sein du Mouvement de l’Art Prolétarien)
Pastel sec sur vélin.
Vers 1930.
Craquelures.
Signé en haut à gauche.
46 x 33 cm

80.

500 / 800 €

Travail des ANNEES 1930
Lampe d’appoint en bronze et laiton à double patine,
canon de fusil et dorée.
Le pied en U, recevant une importante sphère, soutient
un abat-jour demi-circulaire et repose sur une base
rectangulaire.
Oxydations d’usage.
29 x 28,5 x 12 cm
600 / 800 €

81.

Dans le goût de Jean-Charles MOREUX
Tabouret d’appoint en loupe d’Amboine.
Ceinture d’assise traitée à la grecque.
Pieds mouvementés dans l’esprit antique.
49 x 50 x 41 cm
1 000 / 1 500 €

81

48

82.

Pierre BLANC (1909-1966)
Pélican huppé
Rare sculpture animalière.
Bronze à patine vert nuancé.
Rehauts géométriques sculptés et patinés argent surlignant les
arrêtes des ailes, le mouvement du cou, les plis du bec et les pattes.
Épreuve d’édition ancienne, vers 1930.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 45,5 cm
A noter :
Pierre Blanc, sculpteur suisse dont l’œuvre est rare, nous donne à voir ici un
travail évoquant Gustave Miklos ou Jean Lambert-Rucki. En effet, grâce aux
motifs géométriques ﬁnement sculptés en haut-relief et patinés argent, l’artiste,
tout en attribuant un côté hautement décoratif à cette sculpture, nous suggère le
squelette de l’animal apparaissant sur le plumage, inscrivant ainsi cette œuvre
dans un mouvement directement inspiré par le cubisme.

4 000 / 6 000 €
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83.

TRAVAIL 1930
Tabouret moderniste.
Structure en métal tubulaire chromé.
Assise garnie de son tissu d’origine.
48 x 48 x 39 cm
400 / 600 €
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84.

Willem Hendrik GISPEN (1890-1981) attribué à
Table moderniste circulaire.
Pied en métal tubulaire nickelé
Plateau en épaisse dalle de verre coulé sur lit de
sable.
Un éclat en pourtour du plateau.
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 90cm
2 500 / 3 500 €
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85.

ANCIENNE COLLECTION JEAN BADOVICI (1893-1956)
Fondateur de la revue L’Architecture Vivante
Co-architecte avec Eileen Gray de la Villa E1027 à Roquebrune-Cap-Martin
Anton LORENZ (1861-1964)
LS 22, modèle créé en 1931
Chaise longue en métal tubulaire nickelé.
Assise constituée de bandes de toile (non d’origine).
Importantes oxydations, manque les barres de renfort.
Edition ancienne attribuée à Desta Stahlmöbel Hungary (maison fondée par l’artiste en 1931 et cédée à
Thonet l’année suivante).
52 x 205x75 cm
Provenance :
- Collection Jean Badovici
- Raoul Simon, peintre décorateur, patricien épisodique pour Le Corbusier. Acquise lors de la vente de la succession Badovici
à Vézelay en 1960 (organisée au proﬁt de l’état roumain).
- Monsieur P., ancien habitant de Vézelay ayant également assisté à la vente Badovici. Acquise dans les années 1970 auprès de
son ami Raoul Simon.
6 000 / 8 000 €
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86.

Jean PERZEL (1892-1986)

Série Originale du Jubilé Ford pour la sortie de la vingt-cinq millionième automobile, 1937
Très rare globe terrestre éclairant, complet de son sigle V8 d’origine (issu du catalogue de pièces
détachées Ford de l’époque).
Structure nickelée, formant pied, constituée de couronnes et de pignons en acier (issus du catalogue de pièces détachées Ford de l’époque).
Sphère d’origine en verre présentant une lithographie signée G. Thomas Editeur Paris – 44, rue
N.D. des Champs.
Forte usure et oxydations au nickelage, base et roulement conique du sommet probablement
remplacés, manques épars sur la partie lithographiée.
Circa 1937.
Hauteur : 66 cm
Historique :
En 1937, la ﬁrme Ford demanda à Jean Perzel de lui créer différents modèles de luminaires et autres objets masculins aﬁn de célébrer la sortie de la vingt-cinq millionième automobile de ses chaînes de montage. Jean Perzel
devait répondre à cette commande dans un temps record et délégua, à son neveu alors âgé d’à peine plus de seize
ans, la mise au point de ces prototypes. Une première série, comptant quelques dizaines de créations différentes,
fut réalisée à partir de pièces détachées de Ford V8 en acier, nickelé par la suite la plupart du temps. Peu après,
Jean Perzel confectionna les éditions en bronze, bien connues de nos jours. Notre globe, au support en acier nickelé, fait partie de la phase historique de ce travail, soit issu des créations de prototypes, soit issu de la commercialisation de la toute première série confectionnée dans ce matériau.
Exposition et bibliographie :
« Leger et l’esprit moderne, 1918-1931 » Exposition du 17 mars au 6 juin 1982. Musée d’Art Moderne de La Ville de
Paris. Modèle identique présenté lors de cette manifestation et reproduit sous le n° 25 du catalogue page 239. Cette
exposition fut montrée la même année à Houston USA et l’année suivante à Genève Suisse.
« Lumières, je pense à vous » Galerie du CCI du Centre Georges Pompidou (Beaubourg) du 3 juin au 5 août 1985.
Modèle identique présenté sous le n° 368 et reproduit au catalogue page 169.

20 000 / 30 000 €

52

53

87.

Vadim ANDROUSOF (1895-1975)
Baigneuse, 1936
Importante sculpture en terre cuite.
Signée et datée sur la terrasse.
Hauteur : 80 cm
Provenance :
Collection du peintre Jules Cavaillés.
4 000 / 6 000 €
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88.

André ARBUS (1903-1969) attribué à
Commode pantalonière en placage de sycomore ondé.
La façade, légèrement ventrue, s’ouvre par neuf tiroirs disposés
sut trois niveaux et présentant un ressaut pour la série centrale.
Chaque tiroir est orné d’un jonc en débordement sur sa tranche
simulant ainsi une traverse.
Le corps quadrangulaire repose sur une base mouvementée recevant, en angle, les piétements légèrement cambrés.
Prises sphériques sur platines circulaires réalisées en bronze
patiné non d’origine.
92 x 200 x 52 cm
Provenance :

Monsieur Roger Chalavignac, propriétaire, entre autres biens de
rapport, de l’Hôtel Moderne à Tarbes entre 1930 et 1950.
Par descendance, Monsieur P. M.D.
Collection Monsieur F. M. (Sud-Ouest).
A noter :
Il s’agit là d’une déclinaison, plus grande et dotée d’une base légèrement différente, de la célèbre commode à neuf tiroirs d’André Arbus, présentée dès 1935
au Salon de Artistes Décoration. Cette création fameuse de l’artiste ﬁgurera,
sous de nombreuses variantes, dans ses aménagements intérieurs après cette date.

12 000 / 15 000 €
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89.

TETARD Frères Orfèvre
Ménagère Art Déco en argent composée de :
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 12 grandes fourchettes
- 12 grandes cuillères
- 11 fourchettes à entremet
- 12 cuillères à entremet
- 12 cuillères à moka
- Une cuillère à sauce
Travail des années 1925/30.
Poinçons de Maître Orfèvre et de titre sur
chaque pièce.
Poids total : 5135 g.
4 500 / 5 000 €

89

90.

Colette GUEDEN (1905-2000) pour
PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps)

Nus drapés à la potiche
Paire de chandeliers.
Épreuves en céramique émaillée noir et blanc.
Travail des années 1930/40.
Partie d’une étiquette papier du Printemps
sous l’une des pièces.
Hauteur : 37 cm
800 / 1 200 €
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91.

91
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Roger GUERIN (1896-1954)
Pièce unique, 1947
Spectaculaire vase boule à col ras annulaire.
Épreuve en grès émaillé à décor en haut-relief
de croisillons verts ornés de cabochons sur
fond jaune.
Signature incisée en cursive, porte la mention
Unique et daté sous la base.
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 27 cm
1 000 / 1 500 €

92.

Raymond SUBES (1891-1970)
Rare pied de lampe, façon bouillotte, en bronze doré.
Fut tronconique en section d’étoile.
Base façon tressage d’osier.
Années 1940.
Hauteur : 59 cm
Bibliographie :
« Ferronnerie Moderne » par Raymond Subes. Editions Vincent,
Fréal & Cie Paris. Modèle identique, avec son abat-jour, reproduit planches 72 & 88.
3 000 / 4 000 €
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93.

Marcel COURBIER (1898-1976)

L’enfant pêcheur
Sculpture monumentale.
Épreuve en terre cuite, en grande partie émaillée.
Manques aux nageoires du poisson, restaurations
et sauts d’émail épars.
Travail des années 1940/50.
Signée COURBIER sur la terrasse à l’arrière.
68 x 196 x 48 cm
4 000 / 5 000 €
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94.

Eugène PRINTZ (1889-1948) & Jean SAINT GEORGES
Collaborateur
Rare paire de fauteuils confortables.
Base quadrangulaire, légèrement mouvementée, formant piétement.
Pieds sabre, en angle, sabotés en cornière d’une plaque de laiton aux vis
apparentes.
Garniture de cuir fauve, non d’origine.
Vers 1947/48.
68 x 83 x 90 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » n° 9 de septembre 1948. Modèle identique, avec variante sur les
angles supérieurs des dossiers, reproduit page 17 dans un article de René-Jean entièrement
consacré à l’artiste après sa disparition.
« Mobilier et Décoration » n° 7 de septembre-octobre 1954. Modèle identique reproduit page
337 dans un article consacré à des aménagements de Jean Saint Georges composés avec des
meubles d’Eugène Printz.
« Mobilier et Décoration » n° 2 de mars 1949. Modèle identique, avec variante sur les angles
supérieurs des dossiers, reproduit page 24 ﬁgurant un salon composé par Jean Saint Georges
avec du mobilier d’Eugène Printz.

20 000 / 30 000 €
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95.

Travail MODERNISTE des ANNEES 1930/40
Globe terrestre éclairant.
Support, formant structure, en tubes métalliques de section
carrée.
Anneau équatorial et cercle méridien gradués également en
métal.
La lithographie, sur sphère en verre, porte la mention d’éditeur : Girard, Barrère et Thomas - 17, rue de Buci Paris.
39 x 39 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

96.

MAISON LELEU - JULES LELEU (1883-1961) &
ANDRE LELEU (1907-1995)
Meuble à deux portes en sycomore et placage de sycomore.
La façade s’ouvre par deux portes en marqueterie de
losanges.
Montants avant d’angle, en trois quart de colonne cylindrique, terminés par des pieds toupie sabotés de bronze.
Ornement d’une bague de laiton à chaque terminaison des
colonnes.
Entrée de serrure ornementale en bronze patinée.
Années 1940/50.
145,5 x 153,5 x 49 x 5 cm.
Bibliographie :
« Le décor d’Aujourd’hui » n° 49 de 1949 ; « Mobilier et Décoration » n°
9 de décembre1949 ; « Mobilier et Décoration » n° 2 de mars 1950 ; «
Ensembles Mobiliers » volume 9 de 1949. Editions Charles Moreau Paris ;
« Le décor d’Aujourd’hui » n° 50 de 1949 ; « Mobilier et Décoration » n° 5
de juin1949 ; « Art et Décoration » n° 14 de 1949. Meubles identiques, avec
variantes d’entrée de serrure, reproduits dans ces différents documents,
soit sous forme de rédactionnel, soit dans une page publicitaire de la
Maison Leleu
800 / 1 200 €
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97.

MADOURA (Atelier) & Raymond LEGRAND (décorateur)
Le combat du minotaure
Important plat circulaire.
Épreuve en faïence à décor emmaillé polychrome.
Une perforation (5 mm) en haut du décor.
Circa 1954/1959
Signé du tampon MADOURA PLEIN FEU au revers
Diamètre : 40 cm
Remerciements :
Nous sommes reconnaissants à Monsieur Alain Ramiè pour son aide à
déterminer la date de création de cette œuvre et l’auteur de son décor.
1 000 / 1 500 €
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98.

Jacques ADNET (1900-1984) & Gilbert POILLERAT
(1902-1988) pour LA COMPAGNIE DES ARTS FRANÇAIS
Très rare cabinet néoclassique dans le goût des meubles de
voyages.
Le caisson quadrangulaire, en chêne légèrement blanchi,
s’ouvre par deux portes en façade découvrant des étagères.
Les anneaux latéraux, les pentures, l’entrée de serrure et le
piétement sont réalisés en fer battu et patiné.
Années 1940.
144 x 86 x 43 cm
Bibliographie :
«Meubles Ensembles Décors « Editions du Décor d’Aujourd’hui 1945.
Modèle identique reproduit page 120.
« Meubles Nouveaux - Nouvelle Série - 1943 » Guillaume Janneau. Editions d’Art Charles Moreau. Paris. Modèle identique reproduit planche 2.
« Gilbert Poillerat maître ferronnier » textes de François Baudot. Editions
Hazan Paris 1992. Modèle identique reproduit, sur une photo d’archives, page 244.

7 000 / 8 000 €
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101

99.

Line VAUTRIN (1913-1997)
Lot de onze boutons en céramique émaillée.
Cinq boutons « Canard », non signés. D. : 1, 9 cm.
Modèle reproduit dans l’ouvrage « Line Vautrin, bijoux et objets » par
Line Vautrin & Patrick Mauriès. Editions Thames & Hudson 1992.
Quatre boutons « Coq » orange, monogrammés. D. : 2,5cm. Modèle
référencé sur le site dédié à l’artiste.
Deux boutons « Poisson » bleus, monogrammés. D. : 2 cm. Modèle
référencé sur le site dédié à l’artiste.
200 / 300 €

100.

Line VAUTRIN (1913-1997)
lot de douze boutons en céramique émaillée.
Cinq boutons « Ecureuil » monogrammés D. : 2,5 cm. Modèle référencé sur le site dédié à l’artiste.
Quatre boutons « cavalier » verts, monogrammés. D. : 2,5 cm.
Modèle référencé sur le site dédié à l’artiste.
Trois boutons « Colombe » dorés, monogrammés. 3,2 x 3,3 cm
200 / 300 €

101.

Line VAUTRIN (1913-1997)
lot de neuf boutons en céramique émaillée.
Trois boutons « Fleur », entourage bordeaux, monogrammés.
2,9 x 2,6 cm.
Un bouton « Colombe » argent, monogrammé. D. : 2,5 cm. Modèle
référencé sur le site dédié à l’artiste.
Un bouton « Angelot » gris et doré, monogrammé (une égrenure sur
le ventre de l’angelot). D : 3,4 cm.
Un bouton « Arbre de vie » bordeaux, non signé. D. : 2,2 cm. Modèle
référencé sur le site dédié à l’artiste.
Trois boutons « Fleur » rouge et argent, monogrammés. D. : 2, 8 cm.
200 / 300 €

102.

Line VAUTRIN (1913-1997)
Lot de douze boutons en céramique émaillée.
Cinq boutons « Spirale » vert et blanc, non signés. D. : 1,8 cm. Modèle
reproduit dans l’ouvrage « Line Vautrin, bijoux et objets » par Line
Vautrin & Patrick Mauriès. Editions Thames & Hudson 1992.
Un bouton « Spirale » ocre et blanc, non signé. D. : 2,6 cm Modèle
reproduit dans l’ouvrage « Line Vautrin, bijoux et objets » par Line
Vautrin & Patrick Mauriès. Editions Thames & Hudson 1992.
Trois boutons ronds, marron et or, non signés. D. : 2,3 cm.
Trois boutons ocre et blanc, non signés. 2,8 x 2,5 cm.
200 / 300 €

103.

Line VAUTRIN (1913-1997)
Lot douze boutons en bronze doré et émail.
Un bouton « Flasque », non signé. D. : 3,5 x 1,9 cm.
Trois boutons « Tronc d’arbre », non signé. D. : 1,2 cm.
Modèle référencé sur le site dédié à l’artiste.
Six boutons « Pâquerette » émaillage beige, non signés.
D. : 1,5 cm. Modèle reproduit dans l’ouvrage « Line Vautrin, bijoux et
objets » par Line Vautrin & Patrick Mauriès.
Editions Thames & Hudson 1992.
Deux boutons bronze, modèle cranté, non signés. D. : 2,3 cm. Modèle
reproduit dans l’ouvrage « Line Vautrin, bijoux et objets » par Line
Vautrin & Patrick Mauriès. Editions Thames & Hudson 1992.
300 / 500 €

104.

Line Vautrin (1913-Ð 1997)
lot de douze boutons en bronze doré.
Quatre boutons « Etoile », non signés. D. : 2,2 cm.
Trois boutons, variante du modèle « Pétales », non signés.
D. : 1,3 cm.
Un bouton « Arbre labyrinthe », non signé. 3,4 x 3,1 cm.
Quatre boutons « Coq », non signés 1, 8 x 1,9 cm.
300 / 500 €

105.

Line VAUTRIN (1913-1997)
Lot de divers bijoux comprenant :
Une broche en céramique émaillée représentant un cheval orange
sur fond beige, non signée. 3 x 3,6 cm. Modèle référencé en version
bouton sur le site dédié à l’artiste.
Paire de boucles d’oreilles « Cœur » en bronze doré et émail noir,
non signées. D. : 1,8 cm. Modèle référencé sur le site dédié à l’artiste.
Une boucle de ceinture en bronze doré et émail représentant deux
visages d’enfants.
400 / 600 €

106.

Lot de boutons et bijoux divers
Une broche ronde en céramique émaillée bleu turquoise, monture en
bronze doré, représentant un soldat Romain. D. : 6,2 cm.
Vingt et un boutons en céramique émaillée, divers motifs : coq,
chapeau, girafe, dragon, etc.
80 / 100 €
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107

107. Mathieu MATEGOT (1910-2001) Cartonnier &
Atelier TABARD Lissier à Aubusson

108. Pierre GUARICHE (1926-1995)

Conseil, modèle édité par Meurop en 1961.
Deux fauteuils d’appoint.
Piétement en métal laqué noir.
Garnitures en meuronyl, noir pour l’un des sièges, gris pour
l’autre.
68 x 64 x 56 cm

Minuit
Rare tapisserie en laine.
Circa 1955.
Signée du nom de l’artiste dans la trame en bas à gauche,
du nom de l’atelier en bas à droite et porte au dos le bolduc
contresigné avec les mentions de titre, de dimensions et du
numéro 499.
138 x 265 cm
5 000 / 6 000 €

Bibliographie :
Catalogue de l’éditeur diffusé en 1961 Modèle reproduit sur une des
planches.
600 / 700 €
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110.

109. Pol CHAMBOST (1906-1983)

ORLANDO – Peter (1921-2009) & Denise (née en 1921)
Grande coupe de forme libre.
Épreuve en céramique émaillée à décor abstrait rouge et
blanc sur fond noir.
Travail des années 1950.
Signé P. Orla sur le revers.
10 x 40 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

Asymétrique, dit aussi Corolle ou Nervure, modèle 1046
Vase à corps bilobé et à très large col en découpe.
Épreuve en céramique émaillée, noir à l’extérieur et
blanc à l’intérieur.
Un très léger choc, sur la partie émaillée noir, ayant
entrainé un petit saut d’émail.
Travail du milieu des années1950.
Signature Pol Chambost, assortie du numéro 1046, gravée sous la base.
Hauteur : 30 cm

111.

Guillaume MET de PENNINGHEN (1912-1990)
Rare ensemble de deux céramiques, réalisées en grés
émaillé noir mat, composé d’un important vase en forme de
pichet et d’une coupe navette de forme libre.
Inﬁme saute d’émail sur le bord de la coupe.
Milieu des années 50’.
Les deux œuvres sont signées du monogramme.
Hauteur du vase : 56 cm
Longueur de la coupe : 24 cm

Bibliographie :
« Pol Chambost, sculpteur-céramiste, 1906-1983 » Collectif. Editions
Somogy. Paris 2006. Modèles identiques, dans des variantes de couleurs, reproduits sur le premier plat de couverture et pages 81 & 96.

2 000 / 3 000 €

A noter :
Avant de fonder en 1953 la célèbre école d’art décoratif portant son nom,
Guillaume Met de Penninghen fut céramiste et laissa quelques œuvres,
dont certaines furent reproduites dans plusieurs revues de décoration de
l’époque. Une des rares œuvres monumentales connues de l’artiste est
conservée dans la Chapelle de l’Hôpital Sainte Ursule à Périgueux.

1 200 / 1 500 €
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112.

Jean PROUVE (1901-1984)
Modèle Compas
Bureau rectangulaire au piétement en tôle d’acier laquée
noir et recevant deux caissons latéraux, ouvrant par deux
tiroirs, en métal laqué gris.
Dessus et retours latéraux en placage de chêne.
Poignées en aluminium d’origine.
Fabrication Ateliers Jean Prouvé circa 1953.
74 x 160 x 70 cm
A noter :
Modèle identique, à un seul caisson, ﬁgurant sur les prospectus publicitaires de la Galerie Steph Simon vers le milieu des années 50’.

7 000 / 8 000 €
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113.

J. RISPAL Editeur
Mante religieuse
Lampadaire zoomorphe en bois exotique.
Abat-jour en papier plissé.
Vis et électriﬁcation d’origine.
Circa 1955
Hauteur : 160 cm

500 / 600 €

114. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Modèle dit de la Maison du Brésil
Grand lit de repos pour deux personnes en bois naturel.
Plateau cuvette, formant sommier, à large ceinture.
Pieds cylindriques dits de type Rondin.
27 x 193 x 143 cm
Provenance :
Collection du peintre Jean Christiaens, pièce acquise directement auprès
de la Galerie Steph Simon au début des années 1960.
Historique :
Le modèle de ce lit de repos fut créé pour Le Pavillon du Brésil, au sein
de la Cité Internationale Universitaire de Paris, inauguré le 24 juin 1959.

1 000 / 2 000 €
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115.

Giorgio DI GIORGI (1918- ?)

Arborescence, vers 1959
Sculpture originale.
Bronze à patine de fouille.
Socle d’origine en bois naturel.
Non signée.
Hauteur : 54 cm
Bibliographie :

« Girorgio di Giorgi» du 2 au 31 décembre 1960. Catalogue d’exposition de la Galerie du XXe Siècle, 14 rue des
Canettes à Paris. Œuvres de la même série et dans la
même veine reproduites dans ce catalogue. Un riche
et intéressant texte de Pierre Guégen nous éclaire sur
l’artiste et son œuvre.
« Le relief » 1961. Catalogue d’exposition de la Galerie du
XXe Siècle, 14 rue des Canettes à Paris. Œuvre de Giorgio
du Giorgi reproduite dans ce catalogue.
A noter :
Giorgi di Giorgi a participé aux grandes manifestations artistiques
de la ﬁn des années 1950, Biennale de Venise, Quadriennale de
Rome, Biennale d’Anvers, Modern Italian Exhibition à Plymouth,
Rome et Bologne, etc.
Certaines de ses oeuvres sont conservées à la Galerie Nationale
d’Art Moderne de Rome et au Musée d’Art Moderne de Rio de
Janeiro ; d’autres ﬁgurent dans d’importantes collections privées :
Alix de Rothschild, Delbé et Dopagne à Paris, Zwemmer et Margulies à Londres, Robbins à New York, René Berger à Lausanne, etc.

3 000 / 5 000 €
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117
116

116.

Jean DERVAL (1926-2010)
Les trois grâces
Sculpture formant fontaine.
Épreuve en céramique émaillée vert et blanc.
Signée.
70 x 50 x 40 cm
4 500 / 5 000 €

117. LES DEUX POTIERS (Robert Charlier & Pierre Langlé)
Important pied de lampe piriforme.
Épreuve en céramique à décor gravé et à l’émail.
Travail des années 1950/60.
Petite restauration au col.
Signé.
Hauteur : 49 cm
500 / 600 €

118. Umberto BELLOTTO (1882-1940) Designer (attribué à) &
Fratelli TOSO Verrier
Vase soliﬂore à base renﬂée et aplatie.
Épreuve en verre irisé nacré.
Décor en application de cabochons de verre noir lustré en
pourtour de la panse et de sections de serpentins, également
en verre noir lustré, autour du col.
Un léger manque vers l’extrémité d’un serpentin.
Hauteur : 31 cm
1 000 / 1 500 €
118
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119

119.

Robert PEROT (1931-2003)
Forme(s) libre(s)
Sculpture en bois fruitier.
A la taille directe et polie.
Base, en métal laqué noir, rapportée.
Signée.
Hauteur (base comprise) : 80 cm

120

120. Arne HOVMAND OLSEN (actif dans la deuxième moitié du
XXe siècle)
Horloge de parquet formant bibliothèque en palissandre et
placage de palissandre.
La façade s’ouvre par une porte découvrant un intérieur
agrémenté d’étagères.
Signé du nom du designer sur le label Made in Denmark.
Hauteur : 185 cm
1 500 / 2 000 €

2 000 / 2 500 €
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121.

121

Max SAUZE (né en 1933)
Sculpture (modèle dit), édité par Group
S.A. vers 1972
Suite de quatre chaises.
Fil d’acier soudé et chromé.
83 x 42 x 54 cm
Bibliographie :
« La Maison Française » 1973. Modèle identique
reproduit dans cette revue de décoration.

2 300 / 2 500 €

124
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123
122

122. Gio PONTI (1891-1979) Designer & CHRISTOFLE Orfèvre
pour la Collection GALLIA

Orgue, modèle créé en 1956
Vase en métal argenté.
Porte les cachets Christoﬂe France et Coll. Gallia
Hauteur : 32,5 cm
Bibliographie :
« Gio Ponti, The complete work 1923-19783 par Lisa Licitra Ponti. Editions
Thames & Hudson London 1990. Modèle identique reproduit page 185.

123. MAISON CHARLES

Fuseaux, circa 1965
Lampe de parquet.
Lames d’Inox soudées.
Hauteur : 75,5 cm
Provenance :
Pièce acquise lors de la vente d’atelier en 2007.

700 / 800 €

500 / 600 €

124. Michel MANGEMATIN (né en 1928)
Importante table basse ovale.
Piétement en étoile constitué de quatre lames, nervurées et croisées, en bronze.
Dessus d’origine en verre clair au pourtour dit en joint poli.
Années 1960.
34,5 x 188 x 71 cm
Exposition :
« Antagonismes 2, L’OBJET » Musée des Arts Décoratifs. Palais du Louvre. Pavillon de Marsan. Paris 1962. Variante circulaire en acier présentée lors de cette mythique manifestation, organisée sous la direction de François Mathey, où furent présentées des œuvres d’Yves Klein,
de Philippe Hiquily, de Diego Giacometti, etc.
Bibliographie :
« Antagonismes 2, L’OBJET » Musée des Arts Décoratifs. Palais du Louvre. Pavillon de Marsan. Paris 1962. Variante circulaire en acier
reproduite page 86 du catalogue sous le numéro 314.
« Plaisir de France » numéro de septembre 1970. Salon complet de l’artiste reproduit pour illustrer un article de l’aménagement du Château
de Chazeron par Michel Mangematin et Roger Bruny.
Historique :
Michel Mangematin, après avoir obtenu son diplôme de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1957, a séjourné aux Etats-Unis et
a travaillé dans les agences de Frank Lloyd Wright et de Ludwig Mies van der Rohe. Connu pour son activité d’architecte, il a laissé et créé
très peu de modèles de mobilier. Cette table basse trahie avec succès son passage américain auprès des grands architectes pour lesquels
il a exercé.

7 000 / 8 000 €
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e me souviens de ma rencontre avec Gérard Mannoni, ce fut la seule et il y a bien des années. Je me souviens de ce village du
Sud de la France, écrasé de chaleur, où j’allais faire sa connaissance. Je me souviens parfaitement de cet homme qui m’ouvrit
la porte pour m’introduire chez lui, son élégance naturelle, sa pure distinction, sa discrétion authentique, ses yeux noirs, son
regard plein à la fois de douceur et de détermination, pas celle d’un ambitieux ou d’un quelconque avide d’un vulgaire pouvoir,
pas celle née de la volonté de dominer l’autre ou même de le séduire, mais celle d’un être habité, résolu qu’il était à continuer son
parcours d’homme si ce n’est celui d’artiste. Je me souviens avoir saisi la proximité de l’homme et de son œuvre, avoir été marqué
par l’analogie entre lui et cet aluminium qu’il employa si souvent, ce métal si léger qui fondu ou coulé devient rigide mais reste inaltérable. Je me souviens de nos mots sur Hubert Yencesse, Ossip Zadkine ou Marcel Gimond, ses maîtres, de nos sentiments communs
sur ces hommes. Je me souviens de nos propos sur l’architecture et les architectes, de nos échanges sur le groupe Espace fondé
par André Bloc et Félix Del Marle et dont il fut membre, de Claude Parent avec qui il mena plusieurs projets, du lien fondamental
de ses sculptures avec leur environnement, de sa conviction que l’artiste, le sculpteur en l’occurrence, doit être au cœur du projet
d’aménagement, qu’il peut aussi en être l’initiateur, le coordonnateur, voire l’ordonnateur. Je me souviens de sa brève allusion au
travail qu’il entreprit avec Pierre Cardin, se remémorant quelques bijoux nés de leur collaboration. Je me souviens de cet après-midi
trop court, de ces instants intenses mais vécus dans une légèreté proche de l’apesanteur. Je me souviens surtout d’avoir déjà su que
de ce moment je garderai à toujours la mémoire.

J
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125. Gérard MANNONI (né en 1928)
Sculpture lumineuse monumentale, 1968.
Fonte d’aluminium polie et, en partie, brossée.
Signé GERARD MANNONI en bas à droite.
66 x 400 x 18 cm
Provenance :
Hôtel des Cèdres – Gréoux-les-Bains.
Collection K. (Allemagne).
A noter :
Un certiﬁcat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

35 000 / 40 000 €
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126

128
126. Salvador DALI (1904-1989) pour DAUM

Pégase, modèle créé en 1967
Sculpture en haut-relief.
Épreuve en pâte de verre polychrome.
Eclats et restaurations.
Signée et porte le justiﬁcatif 41/250
33 x 35.5 cm

300 / 500 €

127. Salvador DALI (1904-1989) modèles de & Pierre HUGO Orfèvre
(attribué à)
Ensemble de couverts, dans le goût surréaliste, comprenant :
- Une fourchette à trois dents.
Manche en vermeil ﬁgurant un escargot d’où s’élancent la tige et
la ﬂeur d’un iris.
Attache en forme de tête d’éléphant aux yeux en pierre rouge.
Porte la signature de l’artiste et les poinçons du Maître Orfèvre et
de garantie.
L : 19,5 cm
Poids brut : 175 g
- Une cuillère en vermeil.
Manche ﬁgurant un escargot d’où s’élancent la tige et la ﬂeur
d’une orchidée recevant un cuilleron au décor émaillé (manques)
simulant un artichaut.
L : 20,7 cm
Poids brut : 150 g
- Un couteau.
Manche en vermeil ﬁgurant un escargot d’où s’élance une feuille
en volute agrémentée de gouttes articulées (une manquante).
Manque d’une partie du feuillage vers l’attache et lame probablement ressoudée.
Porte la signature de l’artiste.
L : 21 cm
Poids brut : 160 g
- Une fourchette en bronze doré à la feuille.
Le manche ﬁgurant un monstre marin à tête de serpent aux yeux
en pierre bleue.
Quatre dents torsadées (probablement refaites) s’échappent de la
gueule béante de l’animal.
Spatule au motif d’un gland.
Porte la signature de l’artiste.
L : 19,3 cm.
2 000 / 3 000 €
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128. Shoji HAMADA (1894-1978)
Pot cylindrique, très légèrement cintré, réalisé en grès émaillé présentant un subtil et
discret décor rouille brun sur fond crème.
L’intérieur est également émaillé, reprenant la couleur du motif décoratif.
Vendu dans son coffret d’origine en bois marqué du cachet signature.
Hauteur du pot : 13 cm
Notes sur Shoji Hamada :
Après sa rencontre avec Kanjiro Kawaï lors de ses études au collège technique, il le rejoint pour travailler
à ses côtés à l’Institut de Recherche en Céramique de Kyoto. Menant un travail d’expérimentation, il y
acquiert une solide formation de chimiste. Sa rencontre, dans son atelier d’Abiko en 1919, avec Bernard
Leach fut déterminante. L’accompagnant en Angleterre, il participe à l’installation de l’atelier du maître à
Saint-Ives de 1920 à 1923. A son retour au Japon en 1924, il s’installe à Mashiko et y développe les idées du
mouvement Mingei, initié vingt ans plus tôt par Soetsu Yanagi ; en découle une création reposant sur des
formes simples et usuelles obtenues en grès moulé ou tourné. Les décors sont spontanés et empreints
d’une grande liberté. Ne quittant son atelier que pour de rare voyages hors de son pays, il fut connu en
France grâce aux expositions de Ratilly (Grès d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs) et de Sèvres (Maîtres potiers
contemporains) en 1962. En 1955, il fut élevé à la dignité de Trésor national vivant au Japon.

800 / 1 000 €
129. Verner PANTON (1926-1998)

Relaxer, modèle créé en 1974 et édité par Rosenthal
Chauffeuse à bascule.
Structure en bois noirci.
Garniture d’origine.
80 x 62 x 100 cm
Bibliographie :
« Verner Panton, collected works » Editions Vitra Design Museum 2000.
Modèle identique reproduit page 267.
800 / 1 000 €
130. François BROCHET (1925-2001)

La curiosité, 1960
Sculpture en bois polychromé.
Taille directe.
Signée et datée en bas.
Hauteur : 235 cm

4 000 / 5 000 €
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131.

Michel BOYER (1935-2010)

Brasilia, grand modèle
Importante lampe de parquet.
Base cubique en métal laqué noir.
Abat-jour bilobé en tissu crème et coiffé de sa plaque métallique d’origine.
Circa 1975.
110 x 50 x 40 cm
Bibliographie :
« Les décorateurs des années 60-70» par Patrick Favardin & Guy BlochChampfort. Editions Norma 2007. Modèles identiques reproduits pages
90 et 91.
4 500 / 5 000 €

132. Louise NEVELSON (1899-1988)

Night blossom, 1973
Multiple.
Sculpture, accumulation.
Bois peint.
Monogrammée au dos et porte le justiﬁcatif 55/100
33x29x7 cm
2 000 / 3 000 €
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133

135
135. Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)

133. RAVINET-D’ENFERT

Sans titre, circa 1962
Bas-relief.
Acier poli et plexiglas.
Editions Denise René.
Signée en bas à droite, contresignée et justiﬁée 73/100 au dos.
32,5 x 25,5 cm
1 200 / 1 500 €

Service verseurs en métal argenté et altuglas composé de
quatre pièces
Série Lignes Actuelles de Bruno D’Enfert
Début des années 1970
Cachet de l’orfèvre sous chacune des pièces. 1 500 / 2 000 €

134. ANNEES 1970
Chaise longue en acier et tube de section carrée chromé.
Matelas capitonné en cuir noir d’origine.
45 x 195 x 89 cm
1 500 / 2 000 €

136. Cristal LALIQUE
Vase en verre noir teinté dans la masse
soufﬂé moulé.
Décor émaillé argent.
Signé sous la base.
Hauteur : 19 cm
60 / 80 €
136
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137
138
138. M.P.C.E.M. (né en 1965)

137. Jean-François DESCOMBES (né en 1940) à Vallauris

Sl’ice
Stabile.
Métal laqué noir et rouge.
Pièce unique.
Edition Paradoxe.
Estampillée MP55A.
60 x 63 x 46 cm

Vase sculpture.
Épreuve en grès scariﬁé et émaillé blanc laiteux.
Travail des années 1970.
Signé et situé sous la base.
36 x 49 x 14 cm
400 / 500 €

1 000 / 1 500 €

139. ANNEES 1980/90
Ensemble en tôle de fer damier constitué d’un large fauteuil
et d’une chaise Totem.
Chaque siège est issu d’une seule plaque rectangulaire travaillée en découpe et pliée.
Fauteuil : 83 x 78 x 85 cm
Chaise : 160 x 23 x 1 cm
800 / 1 000 €
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140. M.P.C.E.M. (né en 1965)

Anisotrope I
Sculpture rotative à 360°.
Métal laqué noir.
Pièce unique.
Edition Paradoxe.
Estampillée MP216.
200 x 80 x 50 cm

5 000 / 6 000 €
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141. Jean de SAINT PHALLE (né en 1958)

Cheval
Sculpture monumentale.
Tôle de fer.
Signée vers l’encolure.
220 x 280 x 190 cm

18 000 / 20 000 €
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