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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILING
Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.
Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel.

LA MAISON D’ALBERTO
HET HUIS VAN ALBERTO
de l’inter de Milan à Coca-Cola
sans oublier Fontana, Calder, Grosz, Klimt...
DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Dimanche 15 mai 2011 - 14 heures 30
Zondag 15 mei 2011 - 14.30 uur
LIEU DE VENTE ET D’EXPOSITION / PLAATS VAN DE VEILING EN TENTOONSTELLING
Salle des Beaux Arts Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL
Du mercredi 11 au samedi 14 mai 2011 de 10 heures à 18 heures et dimanche 15 mai 2011 de 10 heures à 13 heures
Nocturne jeudi 12 mai 2011 jusqu’à 21 heures
van woensdag 11 mei tot zaterdag 14 mei 2011 van 10 uur tot 18 uur en zondag 15 mei van 10 uur tot 13 uur
Nocturne op donderdag 12 mei 2011 tot 21 uur
TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE
tele foon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0)2 504 80 30
Enlèvement des lots / AFHALEN DER LOTEN
du lundi 16 mai 2011 au jeudi 19 mai 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 16 mei 2011 tot donderdag 19 mei 2011 van 9. 30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
Les lots non retirés après les dates indiques ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs.
Ces frais de stockage seront comptés, à la discrétion de Pierre Bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot(s)
et s’élèveront de 30,00 euros à 150,00 euros par mois et par objet.
Na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers.
De kosten voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre Bergé & associés, in functie van het
volume dat door de loten ingenomen wordt en zal tussen 30,00 euros en 150,00 euros bedragen per maand en per voorwerp.

catalogue et résultats consultables en ligne
CATALOGUS EN RESULTATEN ONLINE TE RAADPLEGEN

www. pba-auctions.com
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T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000 T. + 32 (0)4 222 26 06

RELATIONS PUBLIQUES
PRESSE SPÉCIALISÉE
Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil @ pba-auctions.com
DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre @ pba-auctions.com
Zoé Laugier
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
zlaugier@ pba-auctions.com
MEUBLES ET OBJETS D’ART

BIJOUX - HORLOGERIE
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary @ pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre @ pba-auctions.com

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
PHOTOGRAPHIES
Wilfrid Vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@ pba-auctions.com
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean @ pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@ pba-auctions.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard @ pba-auctions.com

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE - INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire @ pba-auctions.com
Chantal Dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit @ pba-auctions.com
ART NOUVEAU
ART DÉCO
Danka Sosic
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
dsosic @ pba-auctions.com
Sandor Gutermann

LIVRES - MANUSCRITS
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary @ pba-auctions.com
Eric Masquelier
T. + 33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@ pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@ pba-auctions.com
RÈGLEMENT
Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid @ pba-auctions.com

T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann @ pba-auctions.com
DESIGN
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann @ pba-auctions.com
François Epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin @ pba-auctions.com
ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire @ pba-auctions.com

ORDRES D’ACHAT
Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin @ pba-auctions.com
TRANSPORT
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@ pba-auctions.com

LIVRES - MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. + 32 (0)2 504 80 30
emasquelier@ pba-auctions.com
MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX - DESSINS ANCIENS
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE - INVENTAIRE
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard @ pba-auctions.com
Claire de Traux de Wardin
T. + 32 (0)2 504 80 37
cdetraux @ pba-auctions.com
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
ART BELGE
PHOTOGRAPHIES
Wilfrid Vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@ pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund @ pba-auctions.com
Caroline Gentsch
T. + 32 (0)2 504 80 30
cgentsch @ pba-auctions.com

ART DÉCO
ART NOUVEAU
DESIGN
Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @ pba-auctions.com
RÈGLEMENT
Hanane Chakour
T. + 32 (0)2 504 80 30
hchakour@ pba-auctions.com
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Marie Rojo
T. + 32 (0)2 504 80 30
mrojo @ pba-auctions.com
SECRÉTARIAT
Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse @ pba-auctions.com
TRANSPORT
Catherine Louis
T. + 32 (0)2 504 80 30
clouis @ pba-auctions.com

ART PREMIER
Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @ pba-auctions.com

CONSULTANTS
Esther Verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe @ pba-auctions.com
Miene Gillion
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion @ pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 504 80 33
oroussev @ pba-auctions.com
Jessica Friedlender
T. + 32 (0)2 504 80 30
jfriedlender@ pba-auctions.com
Simon de Merode
simon @ goelo.net
T. + 32 497 488 815

JUDAÏCA
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard @ pba-auctions.com

BUREAU DE LIÈGE
Thibault Moers
T. + 32 (0)4 222 26 06
tmoers @ pba-auctions.com

EXPERT
Du lot 1 au lot 6 - du lot 340 au lot 396
Michel Roudillon
35, rue de Grenelle 75007 Paris
T. +33 (0)1 45 44 31 42 F. +33 (0)1 45 48 87 74
M. +33 (0)6 09 77 12 45 E. michelroudillon @ wanadoo.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT CETTE VENTE

BRUXELLES / PARIS
Wilfrid Vacher
T. + 32 (0)2 504 80 30
wvacher@ pba-auctions.com

BRUXELLES

PARIS
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean @ pba-auctions.com

PARIS
Sandor Gutermann
T. +33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann @ pba-auctions.com

Jessica Friedlender
T. + 32 (0)2 504 80 30
jfriedlender@ pba-auctions.com

PARIS
François Épin
T. +33 (0)1 49 49 90 13
fepin @ pba-auctions.com

CONSULTANTS POUR LA BELGIQUE

BRUXELLES
Esther Verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 00
everhaeghe @ pba-auctions.com

BRUXELLES
Miene Gillion-Hardemann
T. +32 (0)2 504 80 00
miene.gillion @ philippegillion.be

BRUXELLES
Caroline Gentsch
T. + 32 (0)2 504 80 30
cgentsch @ pba-auctions.com

BRUXELLES
Simon de Merode
T. +32 (0)497 488 815
simon @ goelo.net

BRUXELLES
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 00
oroussev @ pba-auctions.com
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In tutta la mia vita non ho mai voluto comprare casa.
Un po’ per il timore di non avere spazio per nuove collezioni,
ma soprattuttoper il piacere di cambiare spesso il loro allestimento.
Collezione è forse parola troppo grande e impegnativa :
ho sempre preferito previlegiare il mio divertimento, il mio gusto,
le mie passioni, «raccogliendo» tutto ciò che poteva darmi gioia.
Il piacere poi di consentire agli amici di fruire delle mie «pazzie»
è stato il motore che più di ogni altro mi ha spinto in questa direzione.
Ora i «miei amici» siete tutti voi.
Ringrazio i miei figli che hanno condiviso questa mia decisione,
Pierre Bergé & associés per la sua professionale pazienza ed
Esmeralda compagna dolce e attenta ad ogni mio ripensamento.
Sto cercando una casa piccolissima.

Alberto
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COLLECTION D’ALLUMETTES
Une collection d’allumettes est en général quelque chose de tout à fait banal et
souvent fortuit que les voyages, les chaînes hôtelières, les monopoles exotiques
vous offrent.
Mais une collection d’allumettes sérigraphiées représente autre chose : c’est une
stimulation de l’esprit, une invitation à explorer tout un éventail artistique de l’art
proprement dit au design, de l’art graphique au message publicitaire.
Réussir à transmettre tout ceci dans la recherche de ces petits objets
publicitaires, de véritables miniatures, n’a pas été chose facile car tout se trouve
à l’étranger et il a fallu plusieurs années d’application et d’obstination même pour
le repérer.
Ces objets sont, en effet, exclusivement américains et ont été brevetés en 1932
par Léo Greenbam, le cédant de Lion Match Company Inc.
Il s’agit donc d’allumettes peintes, qui au cours des années deviennent un
gadget classique que les boites de nuit, pianos – bars, gymnases, restaurants et
entreprises donnent à leur clientèle comme réclame.
Les allumettes sont rassemblées dans un cover et sont confectionnées avec
des bâtonnets de carton du type appelé bookmatch, né en Amérique du Nord.
Par suite du manque, dans ces régions cette production cessa ver le milieu des
années 50.
Il existe quatre formats classiques : un format géant avec 11 allumettes disposées
sur une seule rangée, un format rectangulaire avec 22 allumettes disposées sur
deux rangées, un format grand carré avec 21 allumettes sur trois rangées et un
format petit carré avec 15 allumettes disposées également sur trois rangées.
L’ensemble est imprimé de façon tellement homogène qu’il reste agréable à l’œil
même lorsqu’une ou plusieurs allumettes manquent sur les différentes rangées.
Certaines collections d’allumettes sérigraphiées sont connues aux Etats - Unis,
même s’il ne s’agit pas du même nombre de pièces ou de qualité.

LA COLLECTION
Elle consiste 178 boîtiers de type modulaire expressément conçues, dessinées et
fabriquées. Ces boîtiers contiennent
2 360 pièces, toutes différentes, complètes et en parfaite état.
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1
Boites allumettes
Ensemble de 30 cadres comprenant des pochettes d’allumettes serigraphiées
publicitaires illustrées d’Amérique du Nord,
de 1932 à 1955. Bois prédécoupé sous pochette en carton plié.
H_20 cm L_28 cm (chaque cadre)
1 200 / 1 800 €

4
Boites allumettes
Ensemble de 30 cadres comprenant des pochettes d’allumettes serigraphiées
publicitaires illustrées d’Amérique du Nord,
de 1932 à 1955. Bois prédécoupé sous pochette en carton plié.
H_20 cm L_28 cm (chaque cadre)
1 200 / 1 800 €

2
Boites allumettes
Ensemble de 30 cadres comprenant des pochettes d’allumettes serigraphiées
publicitaires illustrées d’Amérique du Nord,
de 1932 à 1955. Bois prédécoupé sous pochette en carton plié.
H_20 cm L_28 cm (chaque cadre)
1 200 / 1 800 €

5
Boites allumettes
Ensemble de 30 cadres comprenant des pochettes d’allumettes serigraphiées
publicitaires illustrées d’Amérique du Nord,
de 1932 à 1955. Bois prédécoupé sous pochette en carton plié.
H_20 cm L_28 cm (chaque cadre)
1 200 / 1 800 €

3
Boites allumettes
Ensemble de 30 cadres comprenant des pochettes d’allumettes serigraphiées
publicitaires illustrées d’Amérique du Nord,
de 1932 à 1955. Bois prédécoupé sous pochette en carton plié.
H_20 cm L_28 cm (chaque cadre)
1 200 / 1 800 €

6
Boites allumettes
Ensemble de 28 cadres comprenant des pochettes d’allumettes serigraphiées
publicitaires illustrées d’Amérique du Nord,
de 1932 à 1955. Bois prédécoupé sous pochette en carton plié.
H_20 cm L_28 cm (chaque cadre)
1 000 / 1 200 €
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Ensemble de masques de catch et suite de publicités
contenant quarante masques de catch ainsi que quatre publicités.
500 / 700 €
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8
Daniele Melani Dit sPiDer (né en 1974)
Lucha libre
gouache sur panneau. signée en bas à droite.
H_46 cm l_37,2 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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9
Andy WARHOL (1928-1987)
Ladies & Gentleman, 1975
Sérigraphie en couleurs.
Signée et numérotée 217/250 au dos.
H_94,5 cm L_65 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Gabriele Mazzotta-Milano
Bibliographie : Schellmann II. 127 p.85.
10
Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Industry and thearts II, 1969
Sérigraphie sur aluminium.
Signée et numérotée 58/100
sur la marge en papier. Editions Colophon-Mazzotta, Milan 1969.
Catalogue Raisonné : Corlett 86
H_66 cm L_48 cm
5 000 / 8 000 €
11
Andy WARHOL (1928-1987)
Campbell’s soup canon shopping bag, 1966
Sérigraphie sur un sac en papier.
Réalisée par l’institut of Contemporary Art, Boston.
H_49 cm L_42 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Schellmann II. 4A. p.55
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12
Dieter ROTH (1930-1998)
Schnelle Trollis, 1971-1972
Planche complète de timbres.
Signée en bas à droite. Edition à 85 ex.
H_31,5 cm L_57 cm
1 000 / 1 500 €
Catalogue Raisonné : Dobke, 276. 17-18.
Petersburg Press, pub.
13
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Voxson
Sérigraphie en couleurs.
Signée et numerotée 22/99.
H_160 cm L_115 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
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14
DANIELE MELANI DIT SPIDER (Né en 1974)
Aspirina
Gouache sur papier déchiré.
Monogrammé en bas à droite.
H_24,5 cm L_28,3 cm
200 / 300 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
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15
Joe TILSON (Né en 1928)
Keramos, 1990
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée 120 / 150.
H_24 cm L_16,5 cm
150 / 200 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
16
Gaetano PESCE (Né en 1939)
Visage
Résine.
Signée en bas au centre.
H_19 cm L_17 cm
200 / 300 €
Provenance : Galleria Modernariato-Milan.
17
Robert INDIANA (Né en 1928)
Love
Multiple en métal.
H_7,7 cm L_7,7 cm P_4 cm
100 / 150 €
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18
toM WesselMann (1931-2004)
Smoking cigarette, 1998
liquitex et collage sur papier bristol.
signé et daté en bas au milieu.
titré au dos.
H_12 cm l_11,5 cm
4 000 / 6 000 €
19
raYMonD Hains (1926-2005)
Saffa, 1972
bois peint et papier de verre.
signé, titré, daté et numéroté 54/120 au dos.
H_90 cm l_9 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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20
James BROWN (Né en 1951)
Study black + blue # 2, 1991
Huile sur toile de lin.
Signée, titrée et datée au dos.
H_100 cm L_70 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Galleria Lipanjepuntin, Trieste.
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23

21
Emilio ISGRO (Né en 1937)
E’il colore a dominare il centro, 2006
Aquarelle et encre sur papier colle sur bois peint dans un plexiglas.
Signé et numéroté 29/30 au dos.
H_52 cm L_41 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Edition Seri Arte, Gorle.

24

22
Graham SUTHERLAND (1903-1980)
Sans titre, 1974
Technique mixte sur papier marouflé sur toile.
H_32,5 cm L_23 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Finarte, Milan.
23
OLINSKY
Non sopporto Malevitch
Huile sur toile. Signée et titrée au dos.
D_60 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

24
Alighiero e Boetti (1940-1994)
Lasciare il certo x l’ incerto, circa 1987
Broderie sur tissu monté sur panneau.
Signée au dos.
Numéroté 15 sur la tranche.
H_ 21,5 cm L_23 cm
6 000 / 9 000 €
Provenance : Galleria Toselli, Milan.
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25
Remo BIANCO (1922-1990)
Sans titre
Feuille d’or et mine de plomb sur papier.
Signée en bas à droite.
H_32 cm L_22 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

27
Mimmo PALADINO (Né en 1948)
Personnage bleu
Eau forte en couleurs.
Signée et numérotée 63/100.
H_23 cm L_18 cm
500 / 600 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

26
Remo BIANCO (1922-1990)
Sans titre
Huile et feuille d’or sur panneau.
H_49,4 cm L_24,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

28
MARCO FERRERI
Raddrizziamo il Paese, 2001
Pierre reconstituée.
H_35 cm L_14,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
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29
Fausto Melotti (1901-1986)
Il giudizio di Paride, 1979
cuivre et chaine.
signé et numéroté 13/40 à la base.
H_21 cm l_20 cm P_20 cm
4 000 / 6 000 €
bibliographie : Melotti, catalogue général tome ii
par germano celant reproduit sous le numéro 46 page 120.
30
claes olDenburg (né en 1929)
Geometric Mouse, Scale D (paper), 1971
carton imprimé et découpé. chainette en métal.
editions gemini g. e. l.
H_50 cm l_33,5 cm
200 / 300 €
Provenance : galerie des archives, Parigi.
30
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31
Ugo NESPOLO (Né en 1941)
Guardar Marilyn, 1980
Sérigraphie en couleur sur bois.
Epreuve unique.
Signée au dos.
H_74,8 cm L_74,8 cm
1 500 / 2 000 €
32
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Mystere, 1991
Acrylique sur affiche déchirée.
Signée et datée au dos. Pièce unique.
Fait partie du coffret de luxe réalisé par Swatch,
comprenant deux montres réalisées par l’artiste.
H_70 cm L_51 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Asta Swatch-Milan/New York
34

24

33
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Mimo Rotella, Texte de Carlo Castellanata.
Poesie de Sebastiano Grasso, 2004
Ouvrage comprenant 12 collages de reproductions de
tableaux tous signés et numérotés 44/100. Colophon
signé par l’artiste et l’éditeur. Prearo Editions, 2004.
Emboitage toilé presenté dans un plexiglas.
Dimensions d’une planche : H_38 cm L_35 cm
1 000 / 1 500 €
34
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Marilyn, 1991
Serigrahie et collage.
Signée. Epreuve d’artiste.
H_118 cm L_77 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

35

35
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Marilyn, i volti, 1998
Ensemble de 10 lithographies en couleurs.
Signées et numérotées 41/100.
Edition Tiperti, Rimini.
H_33 cm L_33 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
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36
Grazia VARISCO (Née en 1937)
Al quadrato, 2003
Collage, huile et mine de plomb sur papier
H_25,5 cm L_18,4 cm
400 / 500 €
Provenance : Acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel propriétaire

37
Gianni COLOMBO (1937-1993)
Sans titre
Sérigraphie. Signé et numéroté 48/60 au dos.
H_48,5 cm L_48,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

38
Alberto BURRI (1915-1995)
Bianchi e neri II, 1969
Eau forte et collage. Signée et numérotée 13/90.
H_64 cm L_42 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

39
Grazia VARISCO (Née en 1937)
Dilatazione di spazio. Studio II, 1973
Fer et bois peint. Signé, titré et daté au dos.
H_45,5 cm L_45,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.

40
Gianni COLOMBO (1937-1993)
Spazio elastico-superficie, 1972-1974
Elastique et bois peint.
Signé et numéroté 19/100 au dos.
H_64 cm L_64 cm P_5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Studio Casati-Merate

41
Enrico CASTELLANI (Né en 1930)
Sans titre, 1968
Multiple en plastique thermoformé.
H_30 cm L_30 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

42
Arturo BONFANTI (1905-1978)
Sans titre, 1977
Papier embossé. Signé en bas au milieu.
Edition à 50 exemplaires.
H_12,5 cm L_12,5 cm
400 / 600 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

43
Alighiero BOETTI (1940-1994)
Sans titre, 1970
Lithographie.
Signée et numérotée 3/99
H_58 cm L_41 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

44
Gianfranco PARDI (NÉ EN 1933)
Sans titre, 1979
Sérigraphie en couleurs. Signée et annotée P. A.
H_30 cm L_30 cm
100 / 150 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.
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45
graZia Varisco (née en 1937)
Schema luminoso variable R. Cubo2 C, 1962/68
Plaxiglas, néon, bois peint et système electrique.
signé, titré et daté au dos.
H_35,7 cm l_35,7 cm P_8,5 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

47
enrico castellani (né en 1930)
Sans titre
Papier embossé. signé et numéroté 60/100
H_50 cm l_35,5 cm
600 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

46
giusePPe uncini (né en 1929)
Sans titre, 2001
Multiple en bois, acier et ciment.
signé, daté et numéroté 10/10 au dos.
H_51 cm l_36,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Fondazione Pomodoro, Milan.

48
François Morellet (né en 1926)
Trame
sérigraphie. signée et numérotée 18/50.
H_49,5 cm l_70 cm
200 / 300 €
Provenance : Provenance : galleria l’affiche, Milan.

49
graZia Varisco (née en 1937)
3+3, 1965-1992
billes, batonnets et cercle en plastique
dans une boite. signé, daté et titré au dos.
H_16 cm l_16 cm
300 / 400 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.
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50

51

52

50
JosePH beuYs (1921-1986)
Oil bottle, 1984
bouteille d’huile. edition illimitée.
edition l. de Domizio, Pescara.
H_26 cm D_8 cm
300 / 500 €
bilbliographie : Joseph beuys, the multiples, par
J. schellmann reproduit p. 374 sous le n° 504. 1997.

53

51
Piero gilarDi (né en 1942)
Sans titre, 1987
Multiple en polyurétane expansé sur un support en bois.
signé, daté et numéroté 70 /100 au dos.
D_35 cm
800 / 1 200 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

54

30

52
graZia Varisco (née en 1937)
Auguroni, 1997
bois et carton peint.
signé, titré et daté en dessous.
H_24,5 cm l_14,8 cm l_17 cm
500 / 700 €
Provevance : acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.

55

53
Piero gilarDi (né en 1942)
Seduta I Sassi, 1968
Polyurétane expansé « guflex » peints.
editions Multi gufram. turin
D_66 cm D_30 cm D_18 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galleria Modernariato, Milan.
54
guY HarloFF (né en 1933)
La casseta degli attrezzi, (Work is the great power), 1972
bois peint. signé et numeroté 18/50 sur la fiche descriptive.
H_15,5 cm l_43,5 cm P_15 cm
600 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
55
la Valise Des nouVeauX réalistes, 1973
Œuvre collective réaliseé à 600 exemplaires.
comprend des œuvres d’arman, cesar, christo, Deschamps,
Hains, Klein, niki de saint Phalle, restany, rotella, Villéglé.
ars Viva editions, Milan.
H_58 cm l_53 cm P_14 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : giorgio Maffei, turin.

56

56
graZia Varisco (née en 1937)
Hercuriale, 1967/2002
Pièces de métal argenté dans une boite en boite et verre.
signé, daté et numéroté 41/50 au dos.
H_17 cm l_18 cm P_2,6 cm
300 / 400 €
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58

57

57
Jorrit tornQuist (né en 1938)
E, f (X, Y, Z), 1965-1973
Métal peint.
Multiple signé et numéroté 42/50.
edition Jabik & colophon, 1974
H_29,5 cm l_29,5 cm P_29,5 cm
400 / 600 €
58
graZia Varisco (née en 1937)
Tri-Angolo, 1988
Fer peint et bois.
signé, titré et daté sous la base.
H_21 cm l_29,3 cm P_31,3 cm
1 000 / 1 200 €
acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

59

32

59
graZia Varisco (née en 1937)
Piega permanente, 1987
Feutre sur papier collé sur panneau bois et fer peint.
signé, titré et daté au dos.
H_30,2 cm l_29,7 cm P_4,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

60

61

60
lucio Del PeZZo (né en 1933)
Sei plasticographie, 1996
Portfolio conteant six sérigraphies sur plastique
thermoformé.
signées et nuérotées 62/80.
edition gabriele Mazzotta, Milan.
H_35 cm l_27 cm (chaque)
1 200 / 1 500 €

62

61
graZia Varisco (née en 1937)
Sans titre, 1988
collage sur papier.
signé et daté en bas à gauche.
H_28 cm l_21,7 cm
600 / 800 €

62
gianni coloMbo (1937-1993)
Sans titre
eau forte en couleurs.
signée et numérotée Xii/XX.
H_35 cm l_49,5 cm
200 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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63

65

64

66

67

63
Joan MirÒ (1893-1983)
Ubu aux Baleares, 1971
lithographie en couleurs sur Velin d’arches.
signée et numérotée 84/120. Mourlot editeur.
H_49,8 cm l_64,8 cm
2 000 / 3 000 €
bibliographie : catalogure raisooné des lithographies tome iV.
reproduit sous le numéro 782.

65
roger selDen (né en 1945)
Sans titre, 1977
technique mixte sur carton.
signé, daté 3/12/77 et situé Milan en bas à droite.
H_33 cm l_23,7 cm
800 / 1 000 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

64
Joan MirÒ (1893-1983)
Hommage à Mirò, 1973
lithographie en couleurs. signée et numérotée 10/150.
H_89 cm l_60 cm
2 000 / 3 000 €
bibliographie : catalogue raisonné, 895, Mourlot.

66
nicola De Maria (né en 1954)
Sans titre, 1996
lithographie en couleurs. signée et numérotée 11/30.
H_37,5 cm l_28,5 cm
600 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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68

69

70

67
Joan MirÒ (1893-1983)
Composition
lithographie en couleurs.
signée et numérotée 45/50.
H_31,5 cm l_37 cm
1 200 / 1 500 €
68
luca alinari (né en 1943)
Sans titre, 1974
collage de film plastique coloré sur plexiglas.
H_15 cm l 28 cm P_11,5 cm
300 / 500 €
Provenance : galleria l’affiche-Milan.
un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
69
gaetano Pesce (né en 1939)
Visage
résine colorée et cordon élastique.
signé en bas à droite.
edition à 25 exemplaires, tous différents.
H_73 cm l_50 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : galleria Modernariato, Milan.

71

70
ganDini
Masse, 2002-2004
Marteau, manche de pioche et collant peint.
signé et daté sur le manche.
l_93 cm
200 / 300 €
acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
71
ugo nesPolo (né en 1941)
Paire de tennis
sculpture en platre peint.
signé sur une des chaussures.
H_8,5 cm l_23,5 cm l_8 cm
800 / 1 200 €
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73

75

74

76

72
alDo runFola (né en 1950)
Tavola ootometrica, 1992-2002
boite lumineuse. signée, datée et numérotée 2/8 au dos.
H_74 cm l_29 cm P_12 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : galleria Pack, Milan.
73
saM Francis
Montre Swatch, 1992
Montre en plastique dans son emboitage d’origine.
100 / 150 €
74
Montre sWatcH DaDa
Montre swatch Dada. Dans son emboitage d’origine.
100 / 150 €
75
arnolDo PoMoDoro (né en 1926)
Rotor rotor rotor
Montre swatch dans une boite en métal argenté réalisée par l’artiste.
signée et numérotée 434/700 en dessous.
D_14 cm
500 / 600 €

72
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76
ben (né en 1935)
Total art Matchbook, 1964
Pochette d’allumettes serigraphiée.
H_5 cm l_7,5 cm
15 / 20 €

77

80

78

79
81

77
gianluigi toccaFonDo (né en 1965)
Chauve souris
lithographie signée et numérotée 22/60.
H_5,8 cm l_23,5 cm
250 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
78
ben (né en 1935)
Dieu est partout, 1974
Multiple en bois peint et balle de ping pong.
signé et numéroté 93/100. on y joint le livre « tout ben »
H_29,2 cm l_29,2 cm
300 / 500 €
79
gianFranco ParDi (né en 1933)
Sans titre, 1977
sérigraphie sur verre. signée et numérotée i/XX.
H_20 cm l_40 cm
300 / 400 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
80
ben (né en 1935)
Up and Down, 1991
Yoyo et carton sérigraphiés. signé et numéroté 194/250.
éditions catherine issert, saint Paul de Vence.
H_24 cm l_20 cm (dimensions de la boite)
200 / 300 €
Provenance : galerie lara Vincy, Paris.

81
ben (né en 1935)
Agir vite, 2004
réveil en acier dans une boite en métal.
numérotée ea 236/300 du tirage à 3300 exemplaires.
H_5,8 cm l_5 cm P_1,7 cm
50 / 80 €
Provenance : galerie lara Vincy, Paris.

82

82
Denis santacHiara (né en 1950)
Notturno italiano, 1989
Métal et système electrique. Domodinamica editions.
H_15 cm P_20 cm l_24,5 cm
500 / 800 €
Provenance : galleria Modernariato, Milan.
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83
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas : inconnu,
David Lachapelle, M. Borgers, Gillian Sich, Jennifer
Norla, Marina Jogona, Beatrice Santiccolli, Li Edelkoort.
H_31 cm L_40 cm
400 / 700 €

84

85

86

87

88

89

90

91

92

84
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Petro Marco, Bruno Munari, camouflage,
Mimmo Rotella, Mimmo Rotella, Kveta Pacovska,
Joost Swarte, Jamie Hewlitt.
H_31 cm L_40 cm
1 200 / 1 600 €
85
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Jak Harnould, Ugo Nespolo, Donna Muir,
camouflage, J.C Castelbajac, Ravage, camouflage,
Francisco Capovila.
H_31 cm L_40 cm
300 / 480 €
86
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas : Moma New
York, Moma New - York, Robert Altman, Akira
Kurosawa, Pedro Almodovar, Terry Allen, Giorgio Gali.
H_31 cm L_40 cm
700 / 900 €

87
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Lindstrom, Licata, Lindsay Kemp, Corneille, Tachibana,
Miralda, inconnu, camouflage position sept.
H_31 cm L_40 cm
690 / 1 000 €
88
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Alessandro Mendini, Alessandro Mendini,
Alessandro Mendini, camouflage position trois,
Klaus Zaugg, Klaus Zaugg, Klaus Zaugg, Klaus Zaugg.
H_31 cm L_40 cm
1 400 / 1 800 €
89
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
F. Bucciardini, John Craig,
Nova Peris - Kneebone, O. Dovoz, inconnu,
I. Blom & K. Kempenaars, inconnu, inconnu.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €

90
Ensemble de montres SWATCH
Contenant sept montres sous plexiglas :
Linda Graedel, Linda Graedel, camouflage,
L. Gibb, Nuala Goodman, L. Gibb,
Schmift / Muller, Schmift / Muller.
H_31 cm L_40 cm
900 / 1 300 €
91
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas, Miram
Fakuda, camouflage, Nancy Dwyer, Joe Walhey,
camouflage, Sue Huntley, Nathalie De Pasquier,
Schimdt / Muller.
H_31 cm L_40 cm
800 / 1 200 €
92
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Troxler, Varini, Defraoui, Vital, Vital, Folon,
Folon, Folon.
H_31 cm L_40 cm
1 200 / 1 800 €
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

93
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas : Agatha Ruiz
De La Prada, Stephen Dean, Stephen Dean,
Stephen Dean, Stephen Dean, Richard MC Guire,
Jose Munoz, Micha Klein, Arrabal.
H_31 cm L_40 cm
400 / 700 €

96
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Ugo Nespolo, Eduardo Arroyo, Costantino Boim,
Kenny Scharf, Yue Min Ji, Briget Mut Ji,
Frederic Bouabre, Paolo Borghesi.
H_31 cm L_40 cm
600 / 800 €

94
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Yoko Ono, camouflage, Victor Vasarely, camouflage,
Irit Batsry, camouflage, Studio Azzurro, camouflage.
H_31 cm L_40 cm
300 / 450 €

97
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
Marco Sorensen, Emily Thompson, Nathalie
De Pasquier, Jennifer Norlan, Terry Pecora,
Terry Pecora, Walter Wegmuller, Beatrice Santiccolli.
H_31 cm L_40 cm
400 / 700 €

95
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas : inconnu,
Stephen Dean, Ariane Konrad, inconnu,
M. Borghers, inconnu, nconnu, Stephen Dean.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €
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98
Ensemble de montres SWATCH
Contenant trois montres sous plexiglas :
A. Hofkunst, A. Hofkunst, A. Hofkunst.
H_31 cm L_40 cm
400 / 800 €

99
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas : Simon
Johnston, Miram Fakuda, Joe Wahlkey, Sue Huntley,
Donna Muir, Nancy Dwyer, Kveta Pacovskan, Kerry Grady.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €
100
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas :
I. Bloem.& K. Kempenaars, inconnu, camouflage,
Bloem.& K.Kempenaars, inconnu, Stephen Dean,
A. Broess & K. Kempenaars, inconnu.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €
101
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas : Rian Hughes,
Francine Hunter Mc Givern, M. Borghers, Stephen Dean,
inconnu, Ingrid Hanssen, inconnu, Nam June Paik.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €

102
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas,
Igort, Yokoo, Bory, Adami,Pierre Alechinsky,
Sam Francis, Zaugg, Zaugg.
H_31 cm L_40 cm
3 500 / 4 000 €
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103
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous Plexiglas. Renzo Piano,
Keith Haring, Keith Haring, Keith Haring, Keith Haring,
Ward Sutton, Massimo Giacon, Ward Sutton.
H_31 cm L_40 cm
3 300 / 42
4 400 €

104

105

106

107

108

109

110

111

112

104
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas. Beatrice
Santiccoli, Yaya, Matteo Thun, Kenny Scharf, Ian
Anderson, inconnu, inconnu, inconnu, Lucas Trazzi.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €

107
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas, Jim Avignon,
camouflage, Laura Grisi, Steve Guarnaccia,
camouflage, Rascal, camouflage, Cisco Gimenez.
H_31 cm L_40 cm
250 / 500 €

105
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas, camouflage,
Pierre Alechinsky, Ward Sutton, Rex Ray, Bruce Mau,
Marise Schmidt, Yosuo Tanaka, Folon.
H_31 cm L_40 cm
900 / 1 400 €

108
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas, Ravage,
camouflage, Design group, René Gruau, J. Vigon,
Matteo Thun, Beatrice Santiccolli, Chip Kidd.
H_31 cm L_40 cm
400 / 600 €

106
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas, M. Kostabi,
camouflage, Piero Fornasetti, camouflage,
Alessandro Mendini, camouflage, Piero Fornasetti,
camouflage.
H_31 cm L_40 cm
250 / 400 €

109
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas,
Beatrice Santiccoll, Lindstrom, Lindsay Kemp,
Licata, Tachibana, Corneille, Miralda, Matthias
Winkler.
H_31 cm L_40 cm
500 / 800 €

110
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas, Costantino
Boim, Eduardo Arroyo, Kenny Sharf, Frédéric
Bruabre, Bridget Mut Ji, Camouflage, Yue Min Jun,
Gabriella Giandelli.
H_31 cm L_40 cm
500 / 700 €
111
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas,Giacon,
Giacon, Giacon, Giacon, Giacon, Giacon, Giacon,
Giacon, Thun.
H_31 cm L_40 cm
500 / 1 000 €
112
Ensemble de montres SWATCH
Contenant huit montres sous plexiglas. Bruce Mau,
Pierre et Gilles, Yasuo Tanakan, inconnu, Beatrice
Santiccolli, O. Dovoz, K. Garro, inconnu, inconnu.
H_31 cm L_40 cm
500 / 700 €
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Les icÔnes du design miniaTurisées
institution allemande spécialisée depuis 50 dans l’édition de mobilier design,
Vitra est un fabricant de meubles reconnu dans le monde entier.
a travers cette collection vous découvrirez, des produits miniatures de designers
incontournables du XXe siècle marquées par les travaux de le corbusier allant
jusqu’à la deuxième guerre mondiale représentée à travers le constructeur français
Jean Prouvé - créations produites en collaboration avec les artistes, en tant que
pièces uniques ou en séries limitées, pour la plupart accompagnées d’une licence.
répliques exactes des originaux, tant par la matière que par leur conception,
ces meubles sont un vrai petit musée des classiques du design, qui ont marqué
toute une génération de créateurs depuis plus de 100 ans et qui sont devenues
des objets de collection très convoités !
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45

113

46

113

47

113

113

113

113
Vitra MuseuM eDitions
Collection de 140 miniatures d’icônes du design
du XXe siècle à l’échelle 1/6 (dont une à l’échelle 1/3)
Dont le corbusier, Jean Prouvé, Mark newson,
ron arad, Marcel breuer, gerrit rietveld, alvar aalto,
charles & ray eames, etorre sottsass ou gaetano Pesce.
beaucoup de ces éditions sont épuisées, certaines sont
limitées.

113

48

nous y joignons les notices Vitra ainsi que trois miniatures
d’etorre sottsass éditées par memphis et limitées à 500 ex.
plus une miniature d’antonio gaudi éditée par bd barcelona
et épuisée.
30 000 / 40 000 €
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114

116

115

117

114
Piero MARUSSIG (1879-1937)
Le village
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas au milieu.
H_11,5 cm L_14,3 cm
400 / 500 €
Provenance : Galleria Del Milione, Milan

116
Renato DI BOSSO (1905-1982)
Paysage, 1942
Gouache sur carton. Signée en bas à droite.
H_20 cm L_23 cm
800 / 1200 €
Provenance : Galleria Fonte D’abisso-Modena

115
Cesare BREVEGLIERI (1902-1948)
San Siro, 1935
Mine de plomb sur papier. Signée en bas à gauche.
H_18 cm L_15 cm
400 / 500 €
Provenance : Galleria Delle Ore-Milan. Square Gallery, Milan

117
Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Après la course
Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche.
H_20,2 cm L_24,8 cm
300 / 400 €
Provenance : Deauville Auction.
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118

119

118
Luciano BALDESSARI (1896-1982)
Discussion, 1922
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_43,8 cm L_31,3 cm
450 / 500 €

119
Raoul DUFY (1877-1953)
Etude pour la décoration du palais de Chaillot, 1938
Encre de chine sur papier collé sur papier.
H_50 cm L_60 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Deauville Auction.
Cette œuvre sera reproduite dans le supplément du Catalogue raisonné
en préparation par Madame Fanny Guillon-Lafaille.
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120

121

52

122

123

124

120
Maximilien LUCE (1858-1951)
Baignade à Rolleboise, vers 1925
Huile sur toile. Cachet de la signature en bas à droite.
H_50 cm L_61 cm
4 500 / 5 500 €
Provenance : Certificat du Wildenstein Institute.
Ancienne Collection Frédéric Luce.
121
Leonardo DUDREVILLE (1885-1976)
Paysage, 1926
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
H_27,5 cm L_37,5 cm
1 800 / 2 200 €
122
Arturo TOSI (1871-1956)
Paysage, 1910
Aquarelle sur papier. Double face.
Signée et datée en bas à droite. H_30 cm L_24 cm
3 000 / 4 000 €
Un certificat de Madame Claudia Gian Ferrari sera remis à l’acquéreur.

123
Imre SZOBOTKA (1890-1961)
Paysage, 1915
Aquarelle sur papier.
H_20 cm L_16 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Finarte-Milano. Vente du 1/12/1987.
Exposition : Galleria dell’Incisione, Mostra di Imre Szobotka,
Milan, mars-avril 1973. N° 26 du catalogue.
124
Lyonel FEININGER (1871-1956)
Vollersroda (près de Weimar, Thuringia), 1954
Encre de chine et mine de plomb sur papier.
Signée en bas à gauche. Datée en bas à droite.
Cachet « Feininger estate » en bas au centre.
H_17,4 cm L_25,4 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Marlbourough Gallery, Londres.
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125

126

127

128

129

131

125
MAN RAY (1890-1976)
Sans titre, 1941
Encre de chine sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée et datée au crayon en bas à droite.
H_30,5 cm L_44,5 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Studio Marconi, Milan.
126
Lucio FONTANA (1899-1968)
Quatre études pour « Cappella », 1950
Stylo bille sur papier.
H_32 cm L_25 cm
3 500 / 4 000 €
Provenance : Galleria Arte Centro-Milan.
Œuvre répertoriée aux archives Fontana
sous le numéro 696/7.
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132

127
Enrico PRAMPOLINI (1894-1956)
Etudes, 1954-1955
Crayon de couleurs sur papier
H_12,7 cm L_19 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Galleria Fonte D’abisso Arte-Milan.
128
ANONYME
Personnages,
Mine de plomb sur papier
L_17,5 cm H_18,3 cm
60 / 80 €

130

133

129
Cesare BREVEGLIERI (1902-1948)
Le barbier, 1943
Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas au centre.
H_21 cm L_15,5 cm
400 / 500 €
Provenance : Finarte-Milan, vente du 15/5/1986 lot 193.
130
Joseph APOUX
Un exemple
Mine de plomb sur papier.
Titrée en haut à droite.
H_30 cm L_20 cm
200 / 300 €
Provenance : Mary Yo Plattner. Mood Gallery, Milan.

134 (dos)

131
Félicien ROPS (1833-1898)
Guitariste trainé par un agent
Encre de chine, mine de plomb sur papier. Titrée au dos.
H_5 cm L_10 cm
300 / 400 €
Provenance : Galleria Milano, Milan. Ancienne Collection Baroin.
132
GIANDANTE X (1900-1984)
Sans titre, 1929
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à droite et datée en bas à gauche.
H_47 cm L_64 cm
300 / 400 €

134

133
GIANDANTE X (1900-1984)
Sans titre, 1929
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à droite. Datée en bas à gauche.
H_47 cm L_64 cm
300 / 400 €
134
George GROSZ (1893-1959)
Homme debout-profil, 1924.
Dessin double face.
Crayon sur papier. Encre sur papier au dos.
Signé du cachet de la signature au dos.
H_59,5 cm L_46 cm
8 000 / 12 000 €
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135

135
George GROSZ (1893-1959)
Nu de dos
Encre de chine sur papier.
Signée en bas à droite.
H_31 cm L_20 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Gabriele Mazzotta.
Bibliographie : Grosz, 1912-1943.
Editions Galleraia del Minone et Revival, reproduit sous le numéro 29, 1984.
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136

136
Gustav KLIMT (1862-1918)
Etude de nu, 1904
Mine de plomb sur papier.
H_52 cm L_34,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : The Piccadilly Gallery-Londres.
Galleria I Portici-Milan.
Galleria Cernaia. Milan.
Bibliographie : Catalogue Raisonné par Madame Alice Strobl Volume II, reproduit sous le numéro 1434a.

57

137

138

137
George GROSZ (1893-1959)
Burlesk show, 1932
Encre de chine et mine de plomb sur papier.
Signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
H_43,6 cm L_56 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : Galleria Arte Centro-Milan.
Bibliographie : George Grosz, 1912-1950, Galleria Arte centro,
exposition Février-Mars 1999, reproduit au catalogue.
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138
Karl HUBBUCH (1891-1979)
Kursal
Encre de chine sur papier.
Signée en bas au centre.
H_48 cm L_45 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Finarte-Milano, vente du 24/11/1988, lot 33.
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139

140

144

141

145
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143

146

139
VlaDiMir V. lebeDeV (1891-1967)
Ouvrier, circa 1925
gouache et encre de chine sur papier
H_22 cm l_29 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : galleria arte centro-Milan

143
sonia DelaunaY (1885-1979)
Etude de vetements, 1922-1923
offset sur papier. signature imprimée.
H_55 cm l_37,5 cm
30 / 40 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

140
VlaDiMir V. lebeDeV (1891-1967)
Vitrier, circa 1925
gouache et encre de chine sur papier.
H_29 cm l_22 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : galleria arte centro, Milan

144
WassilY KanDinsKY (1866-1944)
Weisser Klang, 1911
bois en couleur.
signé en bas au centre.
Feuille : H_27,5 cm l_27,5 cm
image : H_9 cm l_10 cm
800 / 1000 €
Provenance : Finarte-Milano

141
VlaDiMir V. lebeDeV (1891-1967)
Le laitier, circa 1925
gouache et encre de chine sur papier.
H_29 cm l_22 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : galleria arte centro, Milan

147

142

142
VlaDiMir V. lebeDeV (1891-1967)
Le couple, circa 1925
gouache, fusain et pastel sur papier.
H_39 cm l_28 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galleria arte centro, Milan
bibliographie : il tresor della russia-Maestri
del l’arte russa 1800-1900. p. 227-229.
editions sparali/Vel.

145
arturo Martini (1889-1947)
Personnage assis
Feutre sur papier.
signé en bas à droite.
H_35,5 cm l_24,5 cm
1 000 / 1 500 €
146
renato guttuso (1912-1927)
Personnages, 1946
Mine de plomb sur papier.
signée en bas à droite.
H_19,8 cm l_28,2 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : revival arte libri, Milan

148

147
Renato GUTTUSO (1912-1987)
Deux figures, 1947
Encre de chine sur papier. Signée en bas à droite.
H_28,2 cm L_19 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Revival arte libri-Milan

148
Fortunato DEPERO (1892-1960)
Mister B.
Gouache sur papier.
H_66 cm L_53 cm
7 000 / 9 000 €
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149
Marcello DUDOVICH (1878-1962)
Elegantes
Mine de plomb sur papier. Signée en bas à droite.
H_21,5 cm L_21,5 cm
600 / 800 €

150
Marcello DUDOVICH (1878-1962)
Couple
Fusain sur papier. Signé en au haut à droite.
H_29,5 cm L_20 cm
600 / 800 €

151
Fortunato DEPERO (1892-1960)
Masque, 1940
Mine de plomb sur papier. H_28 cm L_27 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance : Galleria Ravagnan, Venise
Galleria d’Arte Centro Milan

152
Marcello DUDOVICH (1878-1962)
Etudes de nus.
Mine de plomb sur papier. Signée en bas au milieu.
H_31,8 cm L_37 cm
500 / 700 €

153
Marcello DUDOVICH (1878-1962)
Deux personnages
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_18 cm L_25 cm
600 / 800 €

154
Gelindo FURLAN (1907-1994)
Joueur, 1934
Fusain sur papier. Signé et daté en bas à droite.
H_21 cm L_21 cm
300 / 400 €
Provenance : Tiziana Groff-Milano

155
Lorenzo VIANI (1882-1936)
Personnage à Montecatini
Encre sur papier. Signé en bas à droite.
H_31,5 cm L_22 cm
800 / 1200 €
Provenance : Finarte-Milan. Vente du 16/12/1987, lot 126

156
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Fillette
Mine de plomb sur papier. Signée en bas à droite.
H_32,5 cm L_20 cm
300 / 400 €
Provenance : Deauville Auction

157
Marcello DUDOVICH (1878-1962)
Personnages
Fusain sur papier.
Signé en bas à droite.
H_25 cm L_21 cm
500 / 700 €
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158
Carlo NICCO
Le discours
Mine de plomb sur papier.
Monogrammée en bas à droite.
H_23,7 cm L_18,3 cm
150 / 200 €

159
Eugenio TOMIOLO
femme allongée, 1933
Mine de plomb sur papier. Signée et datée en bas à
droite. H_21,8 cm L_27,6 cm
500 / 700 €
Provenance : Il Mercante Di Stampe-Milano.

160
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Etude
Mine de plomb sur papier.
Cachet Ader-Tajan vente de l’atelier
Henri Lebasque du 29 avril 1994.
H_21 cm L_16,2 cm
300 / 500 €
Provenance : Vedi Retro.

161
Gino SEVERINI (1883-1966)
Maternité, 1927
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_22,8 cm L_14,5 cm
4 500 / 5 000 €
Provenance : Galleria Dello Scudo, Verone.
Un certificat de Madame Gina Severini Franchina sera remis à l’acquereur.
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162

163

166

169

162
Anna DUSIBI
Pour redresser le pays, 1981
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_44,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
163
Antonio RE
Il mattatore.
Lithographie.
Signée et numérotée 88/132.
H_49,3 cm L_34 cm
60 / 80 €
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164

165

167

170

168

171

164
Fausto MELOTTI (1901-1986)
Sans titre.
Lithographie. Signée et numerotée 6/80.
H_38 cm L_28 cm
150 / 200 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

166
anonyme
Chez la poularde, 1932
Encre de chine sur papier.
Signée en bas a droite, titrée et datée en bas a gauche.
H_13,7 cm L_17 cm
100 / 150 €

165
Luca BELTRAMI (1854-1933)
Il mascherone
Pointe sèche. Numérotée 6/100.
H_21,5 cm L_15 cm
60 / 80 €

167
BOSCHI
Footballeurs, 1967
Lithographie signée et numérotée 9/20.
H_33,5 cm L_47,5 cm
100 / 150 €

172

174

168
anonYMe
Personnage assis
aquarelle sur papier.
H_21 cm l_16 cm
100 / 150 €
169
Félicien roPs (1833-1898)
Jeanne
encre sur papier.
signée en bas à droite et titrée en bas au centre.
H_17 cm l_9,8 cm
600 / 800 €
Provenance : galleria Milano, Milan.
170
Karl Plattner (1919-1986)
figure dans un cercle, 1974
Pointe sèche.
signée en bas à droite.
tirage à 120 exemplaires.
H_14,9 cm l_14,7 cm
150 / 200 €

173

175

171
rino albertarelli (1908-1974)
Le scommesse, 1956
encre et gouache sur papier.
signée « albert » en bas à droite.
H_49,5 cm l_72,2 cm
300 / 400 €
Provenance : el Mercante di stampe, Milan.
172
Maria MagDanela caMPos-Pons (née en 1959)
Hommage à Meret Oppenheim, 1976
encre sur papier. signée en bas à gauche.
titrée et datée en bas à droite.
H_28 cm l_37 cm
8 00 / 1 200 €
Provenance : galleria Pack, Milan.
173
FiliPPo De Pisis ( 1896-1956)
Nature morte, 1952
aquarelle sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_44,5 cm l_33 cm
5 000 / 7 000 €

174
Jean DuFY (1888-1964)
Village
Mine de plomb sur papier.
cachet de la signature en bas à droite.
H_38,5 cm l_44 cm
600 / 800 €
Provenance : Deauville auction.
175
Vitale Petrus
Competizione pacifica, 1972
aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier.
signé, titré et daté en bas à droite.
H_15 cm l_40 cm
100 / 150 €
Provenance : galleria solferino, Milan.
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176

179

176
graZia Varisco (née en 1937)
Composition
gouache et fusain sur papier.
signé en bas à droite.
H_29 cm l_41,5 cm
800 / 1 200 €

177

180

178

181

179
gianDante X (1900-1984)
Deux personnages, 1946
Fusain et mine de plomb sur papier calque.
signé et daté en bas à droite.
H_17 cm l_23 cm
500 / 700 €

177
Fortunato DePero (1892-1960)
Autuma
Mine de plomb sur papier.
H_12,7 cm l_7 cm
700 / 900 €
Provenance : studio Mirabello-Milan

180
enrico baJ (1924-2003)
Sirène
Pastel et mine de plomb sur papier.
signé en bas à droite.
H_24 cm l_20 cm
300 / 500 €
Provenance : Finarte-Milan. Vente du 1/12/1987, lot 259

178
Fortunato DePero (1892-1960)
Diable
Mine de plomb sur papier.
H_12 cm l_9 cm
500 / 700 €
Provenance : studio Mirabello-Milan

181
gianDante X (1900-1984)
Deux personnages, 1946
Fusain et mine de plomb sur papier calque.
signé et daté en bas à droite.
H_16,2 cm l_23 cm
500 / 700 €

66

183

182

182
Fernand LEGER (1881-1955)
Maquette pour le ballet suédois, 1922
Mine de plomb sur papier.
Authentifiée par Madame Nadia Leger au dos en 1956.
H_24 cm L_17 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Lucien Lefevre-Foinet.
Galerie d’Art Moderne, Bale.
183
Gino SEVERINI (1883-1966)
Cavalier, 1956
Encre bleue sur papier.
Signée en bas à droite.
H_35 cm L_24,8 cm
3 000 / 4 000 €
Un certificat de Madame Gina Severini Franchina
sera remis à l’acquereur.

184

184
Mario SIRONI (1885-1961)
Composition aux personnages.
Aquarelle et mine de plomb sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
H_21 cm L_32,5 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Galleria La Medusa-Rome.
Finarte Milan, vente 508, lot 445.
185
Giuseppe GUERRESCHI (1929-1985)
Nu dans l’atelier, 1953
Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_75 cm L_40 cm
600 / 800 €
Provenance : Finarte-Milan.

185
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186

187

189

186
eMilio VeDoVa (1919-2006)
Etude pour « Plurimi », 1961
encre de chine sur papier
H_22,5 cm l_18 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galleria il Fauno, Milan.
187
eDuarDo cHilliDa (1924-2002)
Egimen, 1969
lithographie.
signée et numérotée 2/75.
catalogue raisonné : 69002, Van der Koelen.
H_40 cm l_30 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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188

190

188
baZZaMilla
Un reggalo, 2000
Pointe sèche.
signée et numerotée 100/100
H_35 cm l_23 cm
50 / 70 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
189
Paolo PicoZZa (né en 1970)
Paysage urbain, 2004
Huile sur panneau.
signée et datée en bas à droite.
H_21 cm l_29,5 cm
600 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

190
graZia Varisco (née en 1937)
Disgelo
technique mixte et collage sur papier.
signé et titré en bas à gauche.
H_20 cm l_29,5 cm
400 / 500 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.
191
tancreDi (1927-1964)
Sans titre, 1960
encre et mine de plomb sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_42 cm l_33 cm
5 000 / 6 000 €

191
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192

194

192
Pierro Marussig
Paysage
Mine de plomb sur papier.
signée en haut à gauche.
H_10,5 cm l_14,5 cm
400 / 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
193
natHalie gautier
Courses hippiques
encre sur papier.
signée en bas à gauche.
H_19 cm l_29 cm
100 / 150 €
Provenance : acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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193

195

196

194
Jean tinguelY (1925-1991)
Méta-Matic, 1959
Feutre sur papier.
cachet au dos « n°17 de tinguely…Méta-Matic »
H_23,4 cm l_14 cm
200 / 300 €
Provenance : galerie des archives, Paris.

196
iMre reiner (1900-1987)
Studie zum graven stillben, 1958
encre de chine sur papier.
signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
H_50 cm l_35 cm
500 / 800 €
Provenance : galleria arte borgogna, Milan.

195
FatHi
Giocando africa, 1998
acrylique et sable sur toile.
signée, titrée et datée au dos.
H_40 cm l_30 cm
300 / 400 €
Provenance : galleria Pack, Milano.

197
Pierre alecHinsKY (né en 1927)
Composition, 1962
encre et lavis d’encre sur papier.
signée et datée en haut à gauche.
H_26,5 cm l_44 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Finarte, Milan. Vente 25/11/1988, lot 90.

197

198

198
rubino
Sans titre
bois gravé et cadre en bois réalisé à partir
d’un dessin de balla.
tirage à 1000 exemplaires.
H_24 cm l_18 cm
400 / 500 €

199

199
Pierre bonnarD (1867-1947)
femme attablée (marthe)
Mine de plomb sur papier.
cachet du monogramme en bas a droite.
H_11,2 cm l_14,2 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Deauville auction.

200

200
silVio Merlino (né en 1952)
Tête de paon, 1981
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas au centre.
H_42 cm l_56 cm
500 / 700 €
Provenance : galleria toselli, Milan.
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201

201
FILLIA (1904-1936)
Composition, 1934
Encre de chine sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_22 cm L_23 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Galleria Arte Centro, Milano.
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202
Fortunato DEPERO (1892-1960)
Rome exposition universelle.
Mine de plomb sur papier.
Signée en haut à droite.
H_40,7 cm L_23,2 cm
4 500 / 5 000 €
Provenance : Tiziana Groff, Milan.

202
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203

203
tancreDi (1927-1964)
Sans titre
Pastel sur papier.
signé en bas à gauche.
H_35 cm l_50 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galleria transart, Milan.
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204

204
GiorgIo MORANDI (1892-1960)
Nature morte.
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_23 cm L_31,8 cm
10 000 / 15 000 €
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205

205
Alexandre CALDER (1888-1976)
Composition aux triangles, 1963
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_75 cm L_65 cm
15 000 / 20 000 €
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206

206
Alexandre CALDER (1888-1976)
Composition, 1967
Gouache sur papier. Signée et datée en bas à gauche.
H_63,5 cm L_48,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Karl & Faber, vente du 11 juin 1996, lot 438. Waddell Gallery, New York. Galleria il fauno, Milan.
Exposition : Alexandre Calder, gouaches, La Firma, centro Culturale, Riva del Garda, en 1992.
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207

207
Alexandre CALDER (atelier de)
Work in progress, 1967
Gouache sur papier marouflé sur toile.
Annotée en bas à droite « Sipario. Roma 16-XII-67 Work in progress ».
Maquette pour un rideau réalisé pour le « Teatro dell ‘opera di Roma du 11 mars 1968 ».
H_250 cm L_152 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Une autre maquette originale reproduite dans le catalogue de l’exposition « Calder »,
au Palais Vela à Turin du 2 Juillet au 25 septembre 1983, en page 235 sous le numéro 444,
Edition Electa 1983. Rideau définitif reproduit dans le même catalogue en page 240.
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208
lucio Fontana (1899-1968)
Concetto spaziale-Teatrino, 1968 (bianco)
bois laqué blanc.
signé et numéroté 6/75 au dos.
Multiple éditions Plus, baden baden.
H_69,5 cm l_69,5 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : studio Mirabello, Milan.
208

209
agostino bonaluMi (né en 1935)
Sans titre
Papier embossé et découpé.
signé et numéroté 146/150
H_38,8 cm l_60,5 cm
500 / 700 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

80

210
agostino bonaluMi (né en 1935)
Sans titre, 1968
Huile sur toile déformée.
Multiple signé et numéroté 34 d’une édition
à 50 exemplaires.
H_45 cm l_45,5 cm P_12 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

211
enrico castellani (né en 1930)
Sans titre, 1979
Papier embossé.
signé et numéroté 26/120.
H_15 cm l_21,5 cm
300 / 400 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

212

212
lucio Fontana (1899-1968)
Concetto spazialé, 1961-1962
stylo bille sur papier perforé.
signé en en bas à droite.
H_15 cm l_18,5 cm
12 000 / 15 000 €
bibliographie : exposition lucio Fontana, Palazzodei leoni,
Messine du 20 decembre au 25 janvier, reproduit en p. 36 du catalogue.
cette œuvre est répertoriée aux archives lucio Fontana sous le numéro : n.2187 (ex 1810/1)
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213

214

216

82

215

217

213
Man raY (1890-1976)
Le Serieux-Homme serieux, 1972
collage, cartron découpé et corde.
signé et annoté H. c. tirage à 15 exemplaires.
edition il Fauno.
H_28,5 cm l_18,5 cm
3 000 / 4 000 €
214
giulio Paolini (né en 1940)
Man Ray, 1976
collage. signé et numéroté 30/100.
H_50 cm l_35,5 cm
300 / 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
215
Mario ceroli (né en 1938)
Profil
Papier découpé.
H_27 cm l_20 cm
500 / 700 €
Provenance : corniciaio riva, Milan.

218

216
bernarD aubertin (né en 1934)
Parcours d’allumettes, 1974
allumettes brulées collées sur papier.
signée et datée sur une étiquette au dos.
H_64 cm l_50 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance : galleria centro, brescia.
217
anDrea bertotti (nÈ en 1966)
Tengo la strada per dopo
ensemble de dix gouaches sur papier journal.
H_62 cm l_42 cm
700 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
218
Mario ceroli (né en 1938)
Profil, 1969
bois découpé collé sur papier.
signé et numéroté 34/ 100.
H_44,5 cm l_59,5 cm
700 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

83

219
Fortunato DEPERO (Hommage à)
Tabouret, 1922-1998
Cuir et érable. Assise reproduisant le dessin
original de l’artiste. Editions Zanotta, Milan.
H_45,5 cm L_32 cm
300 / 500 €

220
Travail Français des années 1950
Fauteuil de jardin
Bois naturel et toile de lin.
Vers 1950.
H_78 cm L_70 cm P_67 cm
200 / 300 €

221
Frank O. Gehry (Né en 1929)
Chaise modèle « Side »
Construction cartonnée ondulée.
Edition Vitra. Création du modèle en 1972.
H_85 cm L_40 cm P_55 cm
800 / 1 200 €

222
Thonet Edition
Guéridon à trois plateaux en bois laqué.
Vers 1930.
H_66 cm L_105 cm P_62 cm
500 / 700 €

223
Frank O. Gehry (Né en 1929)
Chaise modèle « Hat trick » en érable laminé
thermoformé. Edition Knoll, création 1992.
H_86 cm L_60 cm P_50 cm
500 / 700 €

224
Thonet Edition
Chaise longue modèle n°480 pliable en hêtre
et tissu crème, vers 1928.
H_88 cm L_66 cm P_122 cm
1 200 / 1 500 €

225
Josef Hoffmann (1870-1956)
Banc en Hêtre laqué et tissu crème.
Edition Thonet. Création du modèle vers 1907.
H_76 cm L_120 cm P_50 cm
1 000 / 1 500 €

226
Josef Hoffmann (1870-1956)
Chaise en Hêtre laqué et tissu crème.
Edition Thonet. Création du modèle vers 1907.
H_71 cm L_41 cm P_42 cm
600 / 800 €

227
Josef Hoffmann (1870-1956)
Tabouret en Hêtre laqué et tissu crème.
Edition Thonet. Création du modèle vers 1907.
H_45 cm D_36 cm
400 / 600 €
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228
Travail Français des années 1930
Lampe de chevet en acier chromé et globe de verre
opalin. Vers 1930.
H_48 cm
80 / 120 €

229
Travail Français des années 1930
Lampe à poser orientable en aluminium et bois.
Vers 1930.
H_42 cm
80 / 120 €

230
Travail Français des années 1930
Lampe à poser en Bakélite (accident au dos).
Vers 1930.
H_35 cm
80 / 120 €

231
Travail Anglais des années 1930
Lampe de bureau orientable en métal chromé.
Vers 1940.
H_54 cm
200 / 300 €

232
Travail Français des années 1930
Lampe de bureau orientable en laiton et métal laqué
noir. Vers 1930.
H_30 cm
200 / 300 €

233
Travail Italien des années 1930
Lampe à poser en métal et marbre.
Vers 1930.
H_49 cm
100 / 150 €

234
Travail Anglais des années 1930
Lampe de bureau à système, en métal chromé.
Vers 1930.
H_53 cm
200 / 300 €

235
Travail Français des années 1930
Lampe à poser en bois et vasque de verre opalin.
Vers 1930.
H_53 cm
80 / 120 €

236
Travail Italien des années 1940
Lampe à poser à deux feux en métal chromé
et verre.
Vers 1940.
H_58 cm
80 / 120 €
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237
traVail anglais Des années 1930
Lampe de bureau
orientable en métal nickelé. Vers 1930.
H_59 cm
200 / 300 €

87

238

238
De Pas, D’urbino, loMaZZi
fauteuil modèle « Joe »
suggerant un gant de baseball, assise
et dossier garnis de cuir à patine brune.
Piètement à deux roulettes.
Première édition. Vers 1970.
H_96 cm l_178 cm P_125 cm
3 000 / 4 000 €
239
gruPPo DaM
Chauffeuse modèle « Libro » en aluminium, polyuréthane
et assise réglable garnie de vynile blanc et noir.
edition busnelli, vers 1970.
H_63 cm l_80 cm P_126 cm
4 000 / 6 000 €
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239

89

240
Joe Colombo (1930-1971)
Lampe à poser modèle « Topo »
en aluminium et plastique laqué vert.
Edition Stilnovo, vers 1970.
H_39 cm
300 / 400 €
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241
Travail Italien des années 1940
Lampe à poser en métal chromé
et globes de verre bleu. Vers 1940.
H_59 cm
80 / 120 €

242
Travail Français des années 1930
Lampe de bureau en métal.
Vers 1930.
H_37 cm
80 / 120 €

243
Edouard Wilfrid Buquet
Lampe de bureau orientable à contrepoid,
en bois, acier nickelé et globe de verre opalin.
Vers 1930.
H_55 cm
1 000 / 1 500 €

244
Fase édition
Lampe à poser en verre opalin, plastique et métal.
Vers 1940.
H_45 cm
200 / 300 €

245
Travail Français des années 1930
Lampe de chevet en acier chromé et globe de verre
jaune.
Vers 1930.
H_49 cm
80 / 120 €

246
Travail Français des années 1930
Lampe de bureau en métal chromé et cuivre.
Vers 1930.
H_37 cm
80 / 120 €

247
Flexo édition
Lampe d’architecte articulée en métal laqué brun.
Vers 1935.
L_max 120 cm
500 / 700 €

248
Fase édition
Lampe à poser orientable, en verre opalin,
bois et métal laqué vert. Vers 1940.
H_46 cm
400 / 600 €

249
Fase édition
Lampe à poser orientable, en verre opalin,
bois et métal laqué noir. Vers 1940.
H_46 cm
400 / 600 €
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250

251

252
253

250
acHille castiglioni (1918-2002)
Chauffeuse modèle « Primate »
en acier chromé, platique et cuir.
edition Zanotta, vers 1970.
H_47 cm l_47 cm P_78 cm
1 000 / 1 500 €

252
gaetano Pesce (né en 1939)
Chaise modèle « Broadway »
en acier chromé et résine epoxy.
edition bernini. 1992.
H_74 cm l_50 cm P_42 cm
600 / 800 €

254
raDio reVeil
« Radio Clock » en plastique.
Vers 1980.
40 / 60 €

251
gaetano Pesce (né en 1939)
Chaise modèle « Umbrella »
en aluminum et polypropylene.
edition Zerodesign. 1992.
H_81 cm l_42 cm P_48 cm
800 / 1 200 €

253
gaetano Pesce (né en 1939)
Tabouret modèle « Broadway »
en acier chromé et résine epoxy.
edition bernini. 1992.
H_47 cm l_50 cm P_39 cm
400 / 600 €

255
Martine beDin (née en 1957)
Lampe à poser modèle « Super »
en métal laqué, bois et caoutchouc.
edition Memphis. 1981.
H_35 cm l_60 cm
400 / 600 €
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254

255

256

256
Joe tilson (né en 1928)
Coffre modèle « Alchera » en bois d’orme, érable, et marqueterie polychrome.
edition Zanotta, signé. 1992.
H_60 cm l_130 cm P_50 cm
2 000 / 3 000 €
257
Franca stagi et cesare leonarDi
Paire de Lampe d’architecte modèle « Molla » en acier chromé et plastique.
edition lumenform. 1971.
H_315 cm adaptable
600 / 800 €
257
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258
Reggiani Illuminazione
Lampadaire en métal chromé à deux lumières
orientables,.
Vers 1960.
H_145 cm
400 / 600 €

259
Richard Sapper (Né en 1932)
Lampe de bureau « Tizio » articulée, en métal laqué
couleur argent. Edition limitée Artemide.
Création du modèle 1972.
H_max 103 cm
300 / 400 €

260
Travail Français des années 1930
Lampe de chevet en acier chromé et globe de verre
opalin. Vers 1930.
H_39 cm
80 / 120 €

261
Bruno Munari (1907-1998)
Lampe à poser en plastique blanc.
Edition Danese. Vers 1980.
H_38 cm
150 / 200 €

262
Reggiani Illuminazione
Lampadaire orientable à trois feux en métal chromé.
Vers 1960.
H_167 cm
300 / 400 €

263
Travail Français des années 1930
Lampe à poser en métal et verre.
Vers 1930.
H_48 cm
80 / 120 €

264
Travail Français des années 1930
Lampadaire en laiton de forme trompette.
Vers 1930.
H_163 cm
200 / 300 €

265
Arteluce édition
Lampe à poser en bois et verre opalin.
Vers 1980.
H_56 cm
200 / 300 €
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266
Elio Martinelli (Né en 1922)
Lampe à poser modèle « Cobra » en métal laqué noir et cuir brun.
Editon Martinelli Luce. 1968.
H_40 cm
400 / 600 €
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267
Michelangelo Pistoletto (Né en 1933)
Pistoletto E Cittadellarte. La mensa delle culture
Ouvrage en aluminium imprimé. Colophon signé
et numéroté 284/700. Edition Coraini.
H_25 cm L_18 cm
100 / 150 €

268
Niki de Saint Phalle - Roy Lichtenstein
Niki de Saint Phalle Plaquette d’ exposition casino
de Knokke, 1985. Roy Lichtenstein, catalogue
de la Galerie Ileana Sonnabend, Paris, 1965.
200 / 300 €

269
Agostino BONALUMI (Né en 1935)
Difficile cogliersi, 2002
Coffret entoilé contenant deux papiers embossés
signés et numérotés 98/100. Edition Il Bulino, 2002,
Rome. H_20 cm L_14 cm
800 / 1 200 €

270
Piero Manzoni
Catalogue d’exposition 1M Communicazione
6 feuillets.
200 / 300 €

271
Claes OlDendburg (Né en 1929)
Deux ouvrages
Catalogue du MOMA, 1969, couverture en vinyle
souple. - Multiples 1964-1990 Edition Portikus
Frankfurt Am Main, 1992, 2000 exemplaires.
80 / 120 €

272
Joseph Kosuth (Né en 1945)
Recognizable differences and Adersen Self Described, 2006. Catalogue du Nikolaj Copenhagen
Contemporary Art Center, édité par Fiona Biggiero.
Tirage à 600 exemplaires. Signé par l’artiste.
Couverture en moquette collée. H_25 cm L_29 cm
300 / 500 €

273
Enrico Baj (1924-2003)
Baj, 1969
Ouvrage contenant un multiple en plastique
et vinyle représentant un col de chemise et cravate.
Editeur Achille Mauri, 1969.
H_30 cm L_30 cm
150 / 200 €

274
Sophie Calle (Née en 1953)
Deux ouvrages.
J’ai rencontré des gens qui sont nés aveugles, 1987
Catalogue d’exposition Centre d’Art de Flaine.
Take care of yourself, 2007. Tirage à 4000 ex.,
Editions Acte Sud.
100 / 150 €

275
Dennis Oppenheim (1938-2011)
A sound enclosed land area, Milan, 1969
Multiple. Boite contenant une bande magnétique
et une carte topographique de la ville de Milan.
Signé et numéroté 33/90. Edition Gabriele Mazzotta,
Milan, 1969. Boite : H_22 cm L_22 cm
200 / 400 €
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276
Francesco Clemente (Né en 1952)
Francesco Clemente Pinxit
Ouvrage contenant 6 bois gravés. Colophon signé par l’artiste.
Edition Anthony d’Offay, Londres. Imprimé en Inde.
200 / 300 €

277
Christian Boltanski (Né en 1944)
Reconstitution, 1990
Boite contenant divers catalogues et documents.
Edition Whitechapel, Van Abbemuseum et Musée de Grenoble.
H_32 cm L_26,5 cm
200 / 300 €

278
Paul McCarthy, Jason Rhoades
Shit Plug, 2003
Livre d’artiste, signé.
Tirage à 500 exemplaires, Koln Los Angeles, 2003.
H_44 cm L_22 cm
100 / 150 €

279
Jasper Johns (Né en 1930)
Technics and creativity II, 1970
Ouvrage contenant un multiple (Target), emboitage plastique.
Edition MOMA New York et Gemini. G. E. L.
H_27 cm L_22 cm
200 / 300 €

280
Jim Dine (Né en 1935)
The picture of Dorian Grey, 1968
Ouvrage comprenant 12 lithographies en couleur. Colophon signé
et numéroté 148/200. Edition A (manque les six lithographies à part).
Couverture en velour violet. Publié par Petersburg Press, Londres.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné 47, Galerie Nikro.

281
Gaetano PESCE (Né en 1939)
Deux catalogues : Le temps des questions. Catalogue Centre Georges
Pompidou 1996, couverture en résine. H_32,5 cm L_21 cm
Il rumore del tempoCatalogue d’exposition Triennale de Milan, 2005,
Couverture en matière coco. H_37 cm L_21 cm
100 / 200 €
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283
282

284

282
sol leWitt (1928-2007)
cinq ouvrages :
- Incomplete open cube, the John Weber gallery new York, 1974.
- The location of three Geometric figures, three wall drawings, 1974.
catalogue galerie spérone, turin, 1974.
- Diciassette quadrati con sedici linee ed un arco, 1974, 1000 exemplaires,
catalogue de la galerie toselli, Milan.
- Schematic drawing for Muybridge II, 1970, edition multiple ink.
- Lines and formes, 1989, catalogue de la galerie Yvon lambert.
200 / 300 €
283
an antHologY, 1970.
Par georges brecht, claus bremer, earle brown, Joseph byrd, David Degener,
Walter de Maria, Henry Flint, Yoko ono, Dick Higgins, toshi ichiyanaki, terry
Jennings, Dennis, Ding Dong, ray Johnson, Jackson Mac low, richard Maxfield,
Malka safro, simone Forti, nam June Paik, terry riley, Diter roth, James waring,
emmet Williams, christian Wolff, la Monte Young.
edition george Maciunas.
© la Monte Young et Jackson Mac low, second edition, 1970.
H_21 cm l_23 cm
150 / 200 €
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284
Dennis oPPenHeiM (1938-2011)
Proposals, 1967-1974
ouvrage tiré à 500 exemplaires. colophon signé et numéroté 475.
Quatre rouleaux contenant 62 blue Print sur papier calque,
tous au format 1/1, tous signés par l’artiste.
edition à 75 exemplaires.
editeur lebeer Hossmann, bruxelles, Hambourg, et Dennis oppenheim.
2 000 / 3 000 €

285

285
Man Ray (1890-1976)
Le pain bleu, 1970
Ouvrage contenant 11 sérigraphies en couleurs et 2 photographies de sculptures.
Grande affiche dépliante faite à l’occasion de l’exposition.
La couverture en tissu bleu comporte un petit pain en résine peinte en bleu.
Tirage limité à 300 exemplaires. Edition de la Galerie Iolas, Paris 1970.
H_24 cm L_17 cm
1 000 / 1 500 €
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286
Stanley Brouwn (Né en 1935)
1 x 1 step 1 x 1 m, 1986
Livre d’artiste, tirage à 500 exemplaires publié
par la galerie Micheline Szwajcer, Anvers,
et Yves Gevaert, Bruxelles. H_50 cm L_25,5 cm
80 / 120 €

287
Pilar Dominguez
Embelico de la citta, 2000
Ouvrage contenant 14 eaux fortes signées et
numérotées, datées 2001. Edition Stamperia d’Arte.
Couverture en acier gravée. H_20,5 cm L_20 cm
80 / 120 €

288
Jean-Michel Folon (1934-2005)
Catalogue du Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1971
Dessin au crayon en couleur en page de garde,
signé et daté février 1972.
H_24 L_31,5 cm
300 / 500 €

289
Hans Richter (1888-1976)
Les planches de la mer et de l’amour, 1976
Texte de Jean Arp. Ouvrage contenant 7 eaux-fortes
toutes signées et numérotées 43/99.
H_49,5 cm L_34,7 cm
800 / 1 000 €

290
Fortunato DEPERO (1892-1960)
Radiodepero, 1990
Texte de Gloria Canestrini. Ouvrage contenant 8
sérigraphies en couleurs. Tirage à 380 exemplaires,
Area studio Editions, 1990. H_68 cm L_50 cm
150 / 200 €

291
Spider
Blue book
Livre d’artiste. Gouache, pastel et collage.
Signé au dos, pièce unique.
H_24 cm L_17 cm
100 / 150 €

292
Milano
Ouvrage comprenant des sérigraphies en couleurs
signées et numérotées par : Adami, Enrico Baj,
Andrea Cascella, Gianno Dova, Jean-Michel Folon.
Textes de : Raffaele Carrieri, Gianni Brera,
Camilla Cederna, Giuseppe Luraghi, Georgio Soavi.
Tirage à 500 exemplaires, ex n° 238 Giulio Bolaffi,
éditeur Turin, 1973. 400 / 600 €

293
Tadao Ando - Robert Gligorov
Deux ouvrages :
- Catalogue édité par les Galeries Enrico Navarra et
Patrick Seguin, 2006. Contient un dessin original au
feutre signé et daté 24/12/2006. H_24 cm L_17 cm
- Gligorov, Under skin, Editions Carmen de La Guerra.
200 / 300 €

294
Dario Ghibaudo
De animalibus infrequentiis, 1994
Ouvrage signé et numéroté 44/80.
Publié par Museo di Storia Innaturale.
Couverture en fausse fourrure.
H_18 cm L_12 cm
40 / 50 €

100

295

295
Fausto MELOTTI (1901-1986)
Picolo alfabeto per Cristina, 1974
Portfolio contenant 12 eaux-fortes signées et numérotées 27/50.
H_34,5 cm L_25 cm (Plaque : H_18 cm L_8 cm)
1 200 / 1 500 €

296
Getuilio Alviani - André Verdet-Gentilini
Arman et André Verdet - Ezio Gribaudo
Francesco Clemente - Tomonori Toyofuku
Ensemble de sept ouvrages des Editions Del Cavallino, Venise :
- Alviani Programmazioni plastiche, 1967. Colophon signé et numéroté
168/200, Edition Del Cavallino-Venise.
- Verdet Formes et paroles, 1965. Tirage à 120 exemplaires, colophon
signé et numéroté 78. Edtion Del Cavallino, Venise.
- Gentilini Oggetti Figure animali per una storia, 1965, tirage à 200 ex.,
ex. n° 6, signé Edition Del Cavallino, Venise.
- Arman et Verdet, Equinoxes, 1966. Tirage à 200 exemplaires,
ex n° 120, signé par Verdet. Edition Del Cavallino, Venise.
- Gribaudo Rilievi Tipografici, tirage à 60 exemplaires, ex n° 41, signé.
Edition Del Cavallino, Venise.
- Clemente, Misure, 1966, tirage à 200 exemplaires, ex n° 104, signé.
Edition Del Cavallino, Venise.
- Toyofuku, Segni e vibrazioni, 1964, Tirage à 120 exemplires, ex n° 101,
signé. Edition Del Cavallino, Venise.
700 / 900 €

296

101

297
Giovanni Bruno
Il Ricordo-mistico-dell’esistenza.
Catalogue contenant une eau forte signée et
numérotée 85/160. Edition Mazzotta 1992,
texte de Pierre Restany. H_34 cm L_24 cm
80 / 120 €

298
Enzo Cucchi (Né en 1949)
Scultura, 1982-1988
Ouvrage dans un emboitage carton imprimé et reliure
en silicone. Tirage à 1000 exemplaires. Edition Zaira
Mis/ Bernd Klüser, 1988. H_28 cm L_19 cm
80 / 120 €

299
Pol Bury - Raoul Dufy - Soffici futriste
Trois ouvrages :
Bury, Texte André Balthazar, Ed. Sergio Tozzi, 1967.
- Dufy texte de Jacques Lassaigne, éd. Skira, 1954.
- Simultaneita Chimismi Lirici. Réedition d’après l’original.
80 / 120 €

300
Lawrence Weiner (Né en 1940)
« Give and Get » and « Have and Take », 2005
By Maurizo Cattelan the Wrong Gallery. Produite par
Cerealart. Deux plaques de cuivre ajourées, tirage à
1000 exemplaires.
80 / 120 €

301
Jeff Koons - Alighiero Boetti
Deux ouvrages :
- Koons Catalogue de la galerie Jérôme de Noirmont,
Paris 1997.
- Boetti, Tuttolibro, 2004, catalogue d’exposition
Galerie Nationale d’Art Moderne, Roma.
60 / 80 €

302
Carlo Collodi - Franco Angelli
Deux ouvrages :
- Les aventures de Pinocchio, éd. Little more, 1999
- Angeli, Porta Rossa, 1986, Tirage à 322 ex.,
ex. n° 46. Editions Pirgus.
30 / 40 €

303
Gianfranco Paradi - Achille Bonito Oliva
Altro/Ugo Carrega.
Trois ouvrages :
- Paradi, Box, 1999, contenant un orignal signé et
numéroté 91/199, éd. Stafano Fumagalli.
- Bonito Oliva, Lezione di boxe, 2004, dont un CD.
- La porta Apoerta, Altro/ La Nuova Foglio Editrice.
200 / 400 €

304
Claudio Parmiggiani
7 Tavole Temporali, 1968
Texte de Vincenzo Agnetti. Portfolio contenant
7 sérigraphies signées et numérotées 23/50,
ainsi qu’un texte signé par l’auteur.
H_60 cm L_39,5 cm
1 500 / 2 000 €

305
Brenda Miller
In The American Indian Case The, 1985
Livre objet contenant 22 feuilles en rhodoïd souple,
transparent, sur lesquelles est manuscrit à l’encre
de chine un texte au « Normographe ». Exemplaire
unique. Colophon signé et daté. H_28 cm L_28 cm
80 / 120 €
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306
Luigi Ontani (Né en 1943)
Livre d’artiste édition à 2500 exemplaires.
Edition DACIC, Tübingen, Germany, 1978.
H_11,2 cm L_7,5 cm
1 000 / 1 500 €
103

307

307
Jouets anciens mécaniques
battery toys, d’origine japonaise.
200 / 300 €

104

308
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

309
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

311
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

313
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

310
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

312
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

314
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €

315
Jouets anciens mécaniques
Battery toys, d’origine japonaise.
100 / 150 €
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316
Ensemble de jeux de courses
contenant des jeux en bois et de sociétés.
300 / 500 €

317
Jeu de quilles
bois
H_16 cm l_27 cm
50 / 100 €
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318
Jeu
bois dans un coffret.
50 / 100 €

319
Jeu à croquet
bois
H_10 cm l_31 cm
50 / 100 €

320
Ensemble de jeux
contenant douze jeux de football.
1 000 / 1 200 €

321
Locomotive de train
l.g.b, lehmann.
500 / 1 000 €

322
Deux jeux de flipper
Plastique, métal et bois.
100 / 150 €

107
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323
Escalier D’Alberto
Echelle de voyage pliable.
200 / 250 €

324
Toise en fonte
H_216 cm L_32 cm
200 / 250 €

325
Microscope
Dans son emballage en bois.
200 / 300 €

326
Boîte
Contenant des morceaux de divers minéraux ainsi
qu’une petite vitrine de style japonais en bois.
800 / 1 000 €

327
Planétaire
ensemble mécanique mobile figurant le système solaire.
300 / 500 €

328
Jeu de la grenouille
bois.
H_80 cm l_55 cm
300 / 500 €

329
Jeu
bois
H_155 cm l_54 cm
50 / 100 €

330
Jeu de flipper
bois
H_70 cm l_38 cm
50 / 100 €
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331
Jeu de dés loterie
Métal.
H_45 cm L_23 cm
100 / 150 €

332
Machine à sous
Métal
H_18 cm L_22 cm
50 / 100 €

333
Billard de voyage
Démontable, dans sa housse d’origine.
50 / 100 €

334
Calendrier
Bois
H_68 cm L_45 cm
50 / 100 €

335
Jeu auto-stop
Métal, peint vert et brun.
H_32 cm L_56 cm
50 / 100 €

336
Grue
Jouet en métal ancien.
H_50 cm L_28 cm
30 / 40 €

337
Le poker d’as de la machine
Bois
H_63 cm L_46 cm
600 / 1 000 €

338
Jeu de flipper ancien
Bois
150 / 200 €

339
Jeu d’adresse
Bois
H_15 cm L_67 cm
100 / 150 €
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340
Jukebox américain
1947
important jukebox, modèle seeburg, électromécanique à mécanique aveugle.
20 sélections pour disques 25 cm. 78 tours. 110/220 volts. cabinet en bois teinté vernis,
métal peint et plexiglas de couleur. son système mécanique de changement de disque
à glissière en métal peint produit un son lors de la mise en marche de l’appareil qui
s’apparente plus à celui d’une « machine à laver » que d’un appareil à musique.
cette particularité lui valut le surnom de « washing machine ».
H_144 cm l_91 cm P_67 cm
2 500 / 3 500 €

111

341

112

341
Suite de deux enseignes Coca-Cola
reproductions des années 1980
en tôle peinte, « Have a coke »
ainsi qu’une bouteille thermomètre.
H_70 cm l_90 cm
40 / 60 €
341

113

342

344

343

347

348

351
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345

349

352

346

350

353

354

342
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Sous petite vitrine murale composé de jeux
et objets divers. Environ 20 objets.
H_20 cm L_80 cm
60 / 80 €
343
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Sous petite vitrine murale contenant des
bouteilles factices faisant téléphone,
lampe et radio. Environ 7 objets.
H_40 cm L_50 cm
80 / 120 €
344
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Composé de divers objets sous petites vitrines
murales contenant un jeux de cartes des pins,
des sifflets, dominos, briquets et divers.
Environ 50 objets.
H_60 cm L_47 cm
80 / 120 €
345
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Sous petite vitrine murale contenant
bouteille et divers. Environ 10 objets.
H_60 cm L_25 cm
60 / 80 €
346
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Composé de divers objets sous petites vitrines
murales contenant cassette audio, CD, Yoyo,
tee-shirt. Environ 15 objets.
H_47 cm L_60 cm
60 / 80 €
347
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Composé de divers objets sous petites vitrines
murales contenant cassette bouteilles, radio,
divers. 5 objets.
H_60 cm L_25 cm
60 / 80 €
348
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Sous petite vitrine murale composé de coupelles
métal, chèque société daté 1963 et divers.
Environ 20 objets.
H_55 cm L_50 cm
80 / 120 €
349
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Composé de divers objets sous petite vitrine
murale contenant décapsuleurs, yoyo, pins
et divers. Environ 20 objets.
H_47 cm L_60 cm
60 / 80 €
350
Ensemble d’objets divers de 1970 à 1990
Sous petite vitrine murale, contenant un porte clés,
des crayons et une trousse d’écolier datée 1937.
H_38 cm L_40 cm
80 / 120 €

351
Collection de divers jouets automobile 1970/90
Composé de miniatures aux couleurs de la
marque Coca-Cola, métal et plastique, sous
petites vitrines murales par EDOCAR, SOLIDO,
DINKY et ERTL. Environ 25 véhicules.
H_60 cm L_47 cm
80 / 120 €
352
Collection de divers jouets automobile 1970/90
Composé de miniatures aux couleurs de la
marque Coca-Cola, métal et plastique, sous
petites vitrines murales par EDOCAR, SOLIDO,
DINKY et ERTL. Environ 45 véhicules.
H_60 cm L_47 cm
120 / 150 €

355

353
Collection de divers jouets automobile 1970/90
livraison miniatures aux couleurs Coca-Cola.
Métal et plastique, sous petites vitrines murales
par EDOCAR, SOLIDO, DINKY et ERTL.
Principalement ERTL. Environ 10 véhicules.
H_60 cm L_47 cm
80 / 120 €
354
Collection de divers jouets automobile 1970/90
Composé de miniatures aux couleurs de la
marque Coca-Cola, métal et plastique, sous
petites vitrines murales par EDOCAR, SOLIDO,
DINKY et ERTL. Environ 30 véhicules.
H_60 cm L_47 cm
120 / 150 €

356

355
Collections de jouets camions automobiles
de livraison miniatures aux couleurs Coca-Cola
Années 1970 à 1990
En métal et plastique, sous grande vitrine murale.
Environ 35 véhicules.
H_90 cm L_70 cm
120 / 150 €
356
Collection de jouets camions automobiles
de livraison miniatures aux couleurs Coca-Cola
Années 1970 à 1990
En métal et plastique, sous grande vitrine
murale. Environ 35 véhicules.
H_90 cm L_70 cm
120 / 150 €

357

357
Collections de jouets camions automobiles
de livraison miniatures aux couleurs Coca-Cola
Années 1970 à 1990
En métal et plastique, sous grande vitrine
murale.Environ 35 véhicules.
H_90 cm L_70 cm
120 / 150 €
358
Collections de jouets camions automobiles
de livraison miniatures aux couleurs Coca-Cola
Années 1970 à 1990
En métal et plastique, sous grande vitrine murale.
Environ 35 véhicules.
H_90 cm L_70 cm
120 / 150 €

358

115

359

361

360

359
Pendule murale
Datée 1948
en métal et bois peint par
american time corp, u.s.a.
H_36 cm l_70 cm
150 / 200 €
360
Plaque en tôle Coca-Cola
années 1950. u.s.a.
emboutie peinte figurant la bouteille de soda sur fond rouge.
D_47 cm
60 / 80 €
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361
Petite glacière
années 1940.
« Pick-nique », en tôle peinte en vert et rouge.
H_32 cm l_30 cm
120 / 150 €
362
Glacière réfrigérante de terrasse
années 1950.
« bevete », en tôle peinte en rouge, équipée d’un système
réfrigérant électrique.
H_90 cm l_60 cm P_40 cm
300 / 400 €

362

117

363

363

118

364

365

366

363
Ensemble Coca-Cola
années 1970.
contenant un tableau noir, en bois peint,
une reproduction d’un modèle ancien ainsi qu’un
panneau publicitaire en plexiglas polychrome.
60 / 80 €
364
Ensemble d’objets divers
années 1970 à 1990
composé de divers objets sous petites vitrines murales contenant bouteille,
radio, divers. environ 10 objets.
H_60 cm l_25 cm
60 / 80 €
365
Collection de divers jouets automobile
années 1970/1990
composé de miniatures aux couleurs de la marque coca-cola,
métal et plastique, sous petites vitrines murales par
eDocar, soliDo, DinKY et ertl. Principalement soliDo.
environ 25 véhicules.
H_60 cm l_47 cm
80 / 120 €
366
Cible fléchettes Coca-Cola
années 1970
sous petite armoire murale en bois fermant par deux volets.
H_70 cm l_50 cm
60 / 80 €
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368

367

369

120

370

367
Tabouret coffre Coca-Cola
années 1970/1980
en métal peint rempli de jouets miniatures automobiles.
H_44 cm l_31 cm P_31 cm
150 / 120 €
368
Enseigne lumineuse Coca-Cola, 1980
années 1970/1980 néon en verre soufflé et structure métal.
Fabrication américaine, fonctionne sous réserve avec transformateur
110/220 volts.
H_48 cm l_94 cm
120 / 150 €

369
Collection de cravates Coca-Cola
années 1970/1980
Mallette coca-cola contenant prés de 100 cravates
en soie en textiles et imprimées divers.
200 / 300 €
370
Globe lumineux
années 1980
De type lampe de pompe à essence en plastique et verre imprimé.
H_47 cm l_42 cm
60 / 80 €
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371
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant des jouets automobiles.
environ 30 objets.
80 / 120 €

372
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant un ballon de football, des chaussures
de tennis, un porte bouteilles. environ 10 objets.
80 / 120 €

373
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant canettes, décapsuleurs, trousse,
jouets, jeux de cartes, enseigne en tôle.
environ 30 objets.
80 / 120 €

374
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant un poste de radio reproduction,
une enseigne en tôle et un cadre de pins.
environ 40 objets.
80 / 120 €

375
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant canettes, jouets, documentation
et tee-shirt. environ 50 objets.
80 / 120 €

376
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant jouets, plateaux en tôle et documentation.
environ 15 objets.
60 / 80 €

377
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant des boules de noël, guirlandes
lumineuses, jouets et documentation.
environ 20 objets.
60 / 80 €

378
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
composé de bouteilles et canettes commémoratives.
environ 20 objets.
80 / 120 €

379
Ensemble de petits « stand-up »
années 1980
en carton découpé en forme de personnages
et puzzle imprimé aux couleurs de la marque.
80 / 120 €
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380

380
Ensemble Coca-Cola
années 1970/1980
composé d’une bouteille tire lire, surdimensionnée en plastique
transparent, une poubelle de cuisine en métal peint chromé,
un poste de radio canette en plastique.
60 / 80 €
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381

382

381
Collection de montres bracelets de type SWATCH
années 1980. sous présentoirs aplat en plexiglas.
un ensemble de 5 présentoirs comprenant un total
de 38 montres, accompagné de la documentation
correspondante sous classeurs à spirales.
400 / 600 €

383

382
Collection de briquets
années 1970/1980
sous vitrine murale. ensemble d’environ 40 briquets
de la marque ZiPPo griffés coca-cola.
H_60 cm l_47 cm
200 / 300 €

383
Collection de briquets
années 1970/1980
sous vitrine murale. ensemble d’environ 45 briquets
de la marque ZiPPo griffés coca-cola.
H_60 cm l_47 cm
200 / 300 €
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384

385

384
Collection de cravates Coca-Cola 1970/1980
Sous petite vitrine murale contenant environ 40 cravates
en soie et textiles divers imprimés.
H_23 cm L_160 cm
200 / 300 €
385
Collection de cent Pin’s anniversaire et Walt Disney.
Années 1980. USA. Présentée sous cadre mural.
H_17 cm L_112 cm
150 / 200 €
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386

386
Ensemble de pages publicitaires de presse
Années 1930/1940
Composé de huit pages illustrées et encadrées.
120 / 150 €
387
Coca-Cola
Technique mixte sur panneau
H_112 cm L_105 cm
80 / 120 €

387
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388
Objets divers Coca-Cola sous carton
Années 1970 à 1990
Contenant une trousse, un encadré de pins,
des jouets et des montres bracelet.
Environ 30 objets.
120 / 150 €

389
Ensemble Coca-Cola
L’ensemble des années 1980
Composé d’un téléphone mural en forme de pastille murale en plastique
ainsi que de deux pendules murales « DRIVE IN » en plastique moulé.
80 / 120 €

390
Objets divers Coca-Cola sous carton
Années 1970 à 1990
Contenant canettes, décapsuleurs, lampes, tasse, pack6 et divers.
Environ 20 objets.
80 / 120 €

391
Objets divers Coca-Cola sous carton
Années 1970 à 1990
Contenant canettes, pochettes, sac, montres SWATCH et documentations.
Environ 20 objets.
120 / 150 €

392
Objets divers Coca-Cola sous carton
Années 1970 à 1990
Contenant jouets plastique, canettes et radio.
Environ 15 objets.
80 / 120 €

393
Ensemble Coca-Cola
Années 1980
Lot composé de deux jouets automobile
en forme de Trucks en plastique.
60 / 80 €
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394

395

394
Plaque Pepsi - Cola
années 1960
en métal émaillé en forme
de capsule de bouteille.
France.
120 / 150 €
395
Objets divers Coca-Cola sous carton
années 1970 à 1990
contenant canettes, jouets, appareil photo,
distributeur serviettes, pack6. environ 20 objets.
80 / 120 €
396
Enseigne fISH-TELL
années 1970
en tôle peinte.
H_61 cm l_120 cm
60 / 80 €

396
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397
Francesco boccHini (né en 1969)
Buono compleanno in generale ma per te altro, 1998 (le gateau)
lame de métal peinte et mécanisme.
signé, titré et daté en dessous.
H_20 cm l_16 cm P_11 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
398
Francesco boccHini (né en 1969)
Le siège qui attend, 2002
lame d’acier peinte et mécanisme.
signé, titré et daté en dessous.
H_21 cm l_11 cm P_16,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

401
Francesco boccHini (né en 1969)
le palais canibal
lame de métal peinte et mécanisme.
signé et titré en dessous.
H_32,5 cm l_25 cm P_33 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

399
Francesco boccHini (né en 1969)
fromage comini, 1996
lame de métal peinte et mécanisme.
signé, titré et daté en dessous.
H_33,5 cm l_27 cm P_24,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

402
Francesco boccHini (né en 1969)
Pinocchio
Métal peint.
H_37 cm l_23 cm P_34 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

400
Francesco boccHini (né en 1969)
Tete bien construite, 2001
lame de métal pliée et mécanisme.
signé, titré et daté en dessous.
H_28,5 cm l_18 cm P_17,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

403
Francesco boccHini (né en 1969)
le moustique de la boulangere, 2001
lame de métal peinte et mécanisme.
signé, titré et daté en dessous.
H_24 cm l_48 cm P_12 cm
800 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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404
Francesco boccHini (né en 1969)
La forza del loro pensiero, 2004
installation de 78 bouteilles en métal peint sur un table en acier roullé.
H_90 cm l_700 cm P_32 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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405

405
bruno Munari (1907-1998)
Macchina inutile, 1993
Pendule bois peint, balle de ping pong, et carton imprimé.
signé et daté sur un élément.
exemplaire numéroté 60 /100 sur sa boite d’origine.
H_90 cm
400 / 500 €

406
bruno Munari (1907-1998)
Pendule, 1934-1983
carton sérigraphié, tube d’acier et cordes.
signé et numéroté 19 /99 sur un élément.
H_193 cm l_31,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
406
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408

407
bruno Munari (1907-1998)
Chaise pour visite très brèves, 1945-1998
noyer ciré et marqueterie, assise en aluminium.
signée et numérotée 3/9 e au dos. edition Zanotta, Milan.
H_104,5 cm l_35 cm P_20 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Zanotta, Milan.

407
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408
bruno Munari (1907-1998)
Bottiglia Lampo, (Hommage à Marcel Duchamp), 1970-1993
bouteille en verre et fermeture eclair.
Multiple signé et numéroté 30/50 sur une étiquette.
H_39 cm l_7 cm
400 / 500 €
Provenance : Palazzo grassi, Venise.
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409

410

411

409
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1992
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 69/100.
H_30 cm l_30 cm
200 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
410
Mario nigro (1917-1992)
Sans titre
serigraphie sur plexiglas.
signé et numéroté 24/50 sur le coté.
H_60 cm l60 cm P_10 cm
400 / 600 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

412

411
bruno Munari (1907-1998)
Rosso a nord, 1950-1990
cousin cousu, signé et numéroté 126/200.
editions Fratelli Zibetti.
H_34 cm l_34 cm
400 / 500 €
412
bruno Munari (1907-1998)
Banc « Abitacolo »
en métal laqué noir.
edition robot design, vers 1972.
H_70 cm l_135 cm P_58 cm
800 / 1 200 €
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413
bruno Munari (1907-1998)
De la série : « Segnici », 1950-1989
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 88/100.
H_30 cm l_30 cm
200 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

414
bruno Munari (1907-1998)
De la série : « Segnici », 1950-1989
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 41/100
H_30 cm l_30 cm
200 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

413

415

415
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre
lithographie.
signée et annotée P. a.
H_43,5 cm l_28,5 cm
200 / 300 €

414

416

416
bruno Munari (1907-1998)
Macchina aerea, 1930
sérigraphie en couleurs.
signée et nuérotée 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

417

417
bruno Munari (1907-1998)
Macchina inutile, 1940
sérigraphie en couleurs.
signé e et nuérotée 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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418

418
bruno Munari (1907-1998)
Scultura da viaggio, 1959
carton plastifié, plié et découpé.
signé et numéroté 36/1000.
editions Danese Milan.
H_44 cm l_25 cm
800 / 1 200 €
419
bruno Munari (1907-1998)
Per fiam, 1987
Multiple en bois et verre.
signé, titré, daté et numéroté 165/200 sur un medaillon à la base.
H_38 cm D_18 cm
500 / 700 €
420
bruno Munari (1907-1998)
Salto mortale, 1990
Métal peint sur un socle en bois.
signé, numéroté 6/6.
H_74 cm l_63 cm l_20 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance : galleria Modernariato, Milan.
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419

421
bruno Munari (1907-1998)
Sculpture de voyage, 1985-1997
alumium pié et découpé.
Multiple numéroté 2/ 90 du tirage à 100 ex.
edition corraini Mantova.
H_32 cm l_58 cm P_21,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : edition corrain, Mantova.

421

420

422
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1985
sculpture en métal peint.
signée et numérotée 6/6 à la base.
H_48 cm l_44 cm P_30 cm
2 000 / 3 000 €
un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

422
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423

423
Bruno MUNARI (1907-1998)
Les Fourchettes, 1958
Ensemble de deux fourchettes déformées.
Signées sur le manche.
H_20 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Casa d’Aste Babuino, Roma.
Ancienne collection de Leonardo Sinisgalli.
Bibliographie : les fourchettes de Munari, Éditions La Giostra, 1958.
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424
Bruno MUNARI (1907-1998)
Sculpture 1958, 1991
Fourchette deformée sur bois.
Signé et numéroté 19/20.
H_35 cm L_7,5 cm P_4,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Edizioni Corraini, Mantova.

424
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425

426

427

428

429

425
bruno Munari (1907-1998)
Vide poche en aluminium.
H_20 cm l_6 cm
200 / 300 €

427
bruno Munari (1907-1998)
Negativo positivo, 1953
sérigraphie en couleurs.
signé e et nuérotée 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

429
bruno Munari (1907-1998)
Anche la corniche, 1935
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

426
bruno Munari (1907-1998)
Sculpture de voyage, 1958
carton plié et découpé.
signé et numéroté 32/100.
H_32 cm l_47 cm P_15 cm
300 / 400 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

428
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1940
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

430
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre.
Pointe sèche.
signée et numérotée 61/100.
H_15 cm l_11 cm
100 / 150 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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430

432

431

433

434

431
bruno Munari (1907-1998)
Composition
encre de chine sur papier.
signée en bas au centre.
H_17,5 cm l_27,5 cm
400 / 500 €

433
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1950
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas au milieu.
H_27,8 cm l_21,8 cm
800 / 1 000 €
Provenance : collezione di Famiglia.

432
bruno Munari (1907-1998)
Scritture illeggibili di popoli sconosciuti, 1970
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

434
bruno Munari (1907-1998)
Série : Primo del Disegno
lithographie.
signée et numérotée 2/100.
H_14,5 cm l_11,5 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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435

436

437

438

435
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1995
sérigraphie en couleurs.
signée et numerotée 7/100.
H_11,5 cm l_15,7 cm
100 / 150 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
436
bruno Munari (1907-1998)
Ricostuizione teorica di un oggetto immaginario.
sérigraphie sur papier. signée en bas à droite.
H_50 cm l_50 cm
250 / 350 €
437
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1992
sérigraphie en couleurs.
signée et numérotée 46/100.
H_30 cm l_30 cm
200 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

439
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438
bruno Munari (1907-1998)
Dodici tavolette infercambiabili, 1993
sérigraphie en couleurs sur 12 tablettes en bois.
signée et numérotée 6/12 sur l’une d’entre elles.
encadrées dans un même cadre en plexiglas.
H_21,5 cm l_128 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Finarte, Milan.

439
bruno Munari (1907-1998)
Tempo libero
Montre swatch dans une boite en plexiglas.
400 / 500 €
440
bruno Munari (1907-1998)
Cinq cachets.
bois sculpté.
estampillé en dessous. editions Danese, Milan.
Dimensions diverses.
200 / 300 €
441
bruno Munari (1907-1998)
Corbeille à papier
aluminium plié. edition Danese, Milan.
H_35,5 cm l_21,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Modernariato.
442
bruno Munari (1907-1998)
Struttura continua, 1961-1967
Métal et bois. signé et numéroté 34 sur un des éléments.
tirage à 100 exemplaires. editions Danese, Milan.
H_5 cm l_15 cm P_15 cm
400 / 500 €
443
bruno Munari (1907-1998)
La pennellessa, 1970-1993
Pinceau et ruban rose dans une boite en plexiglas.
Multiple signé et numéroté 10/50 sur le manche.
H_32 cm l_8 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Palazzo grassi, Venise.

440

441

442

443
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444

445

444
bruno Munari (1907-1998)
Variazoni sul viso umano, 1964
ensemble de deux sérigraphies en couleurs.
signées et numérotées 32/100.
H_46,5 cm l_32,3 cm
250 / 350 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
445
bruno Munari (1907-1998)
fontana alla biennle di Venezia, 1954
lithographie. signée et numérotée 32/100.
H_32 cm l_47 cm
250 / 250 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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446

446
bruno Munari (1907-1998)
Décomposition
suite de deux sérigraphies en couleurs.
signée et numérotée 63 / 100 sur une des planches.
H_89 cm l_32,3 cm chaque.
450 / 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
447
bruno Munari (1907-1998)
Décomposition
ensemble de deux sérigraphies en couleurs.
signée et numérotée X / XXX sur une des planches.
H_89 cm l_34 cm (chaque)
450 / 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

447

448

449

448
bruno Munari (1907-1998)
faena, 1932-1990
sérigraphie sur un plat en céramique.
signé et numéroté 92/250 au dos.
D_30,5 cm.
250 / 350 €

450

449
bruno Munari (1907-1998)
Sculpture de voyage, 1958-1989
Multiple en acier inox soudé et pierre reconstituée.
signé et numéroté iii/XXX du tirage à 99 ex + XXX.
editions sirrah, 1989.
H_18,5 cm l_26 cm P_26 cm
800 / 1 200 €
Provenance : galleria Modernariato, Milan.

450
bruno Munari (1907-1998)
Nella nebbia di Milano, 1968
ensemble de quatre serigraphies montées dans
cadre en bois avec des encadrements amovibles.
signée et numérotée 32/100 sur une ses planches.
H_46 cm l_32 cm chaque
800 / 1 200 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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452

453

454

455

453
bruno Munari (1907-1998)
set de bureau olivetti.
H_7 cm l_25 cm P_7 cm
150 / 200 €

150

451

451
bruno Munari (1907-1998)
Boite de bouteille Campari.
impresion sur métal.
H_30,7 cm D_8,5 cm
15 / 20 €

454
bruno Munari (1907-1998)
Il manifeste
cendrier campari en céramique.
H_3 cm l_20 cm P_17 cm
50 / 60 €

452
bruno Munari (1907-1998)
Necessaire de bureau.
aluminium et plexiglas noir. edition Danese, Milan.
H_6,5 cm l_24,5 cm P_6,5 cm
150 / 200 €

455
bruno Munari (1907-1998)
Scatola di archtettura, 1945-2003
Jouet en bois.
edition corraini, 2003
200 / 300 €

456

457

458

456
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1970
Xérographie.
signée et datée en bas à droite.
H_37,5 cm l_25,2 cm
500 / 600 €
457
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre, 1975
empreintes de tomates sur papier.
signée et datée en bas au centre.
H_29,5 cm l_21 cm
300 / 500 €
458
bruno Munari (1907-1998)
Sans titre
Papier découpé. signé en bas à droite.
H_49,5 cm l_20 cm
700 / 800 €
Provenance : galleria la scaletta,
galleria Modernariato-Milan
459
bruno Munari (1907-1998)
flexi, 1968
seconde édition. tirage à 1000 exemplaires.
Multiple en fil d’acier et carton sérigraphié.
edition Danese, Milan.
H_48 cm l_48 cm
300 / 400 €
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460
bruno Munari (1907-1998)
Divers ouvrages : - uomini, sotto il polo/ sulla luna
Deux ouvrages contenant un disque e de bruno
Munari. - caltaloguo illustrato del humorismo.
- Handicraft, fine art in italy. - Humor nel mundo.
2 000 / 2 200 €

461
bruno Munari (1907-1998)
8 ouvrages de bruno Munari pour enfants : animals
for sale, so many people, la Favola delle Favole,
Prelibri, nella notte buia, libro illeggibile, Vittorio bini.
1 800 / 2 200 €

462
bruno Munari (1907-1998)
ensemble de huit ouvrages dans un emboitage en
plexiglas. the circus in the Mist, 1969 ; a flower with
love ; From afar it is an island, 1972 ; Design as art,
1986 ; abc, 1960 ; Zoo, 1962-2002 ; nella notte
bua, 1956 ; une feuille quadra illisible.
2 500 / 3 000 €

463
bruno Munari (1907-1998)
ensemble de cinq ouvrages traitant de l’œuvres de
bruno Munari :rose nell’insalata, 1982 ; Discovery of
the square, Discovery of the circle, 1970 ; le Forchette
di Munari, 1996 ; saluti i baci : ouvrage contenant un
pliage signé et numéroté 111/150, 1992.
600 / 800 €

464
bruno Munari (1907-1998)
ensemble de quatre t-shirt, taille Xl,
et sa notice d’instructions.
180 / 220 €

465
bruno Munari
Ensemble de 13 ouvrages par Bruno Munari ou
traitant de l’œuvre de celui-ci.
Design as art, codice ovvio, supplemanto al dizionario
italiano, l’arte anomala di brino Munari par aldo
tanchis, le Macchine di Munari, Fantasia ...
700 / 900 €

466
bruno Munari (1907-1998)
4 boites à jeux pour enfants : structures, Plus et
moins, abc avec imagination, Fais pousser les
feuilles. editions Danese, 1973-1974.
1 000 / 1 200 €

467
bruno Munari (1907-1998)
ensemble de 3 disques 33 tours,
pochettes réalisées par bruno Munari.
50 / 70 €

468
bruno Munari (1907-1998)
Disegni astratti di Ciuti, fontana, Lupo, Munari,
Pintori, Radice, Soldati, Steiner, Veronesi.
ouvrage contenant un dessin original signé par
Munari. edition g. g. gorlicH, Milan.
du dessin : H_22,5 cm l_14 cm
450 / 550 €
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469
bruno Munari (1907-1998)
ensemble de 17 ouvrages pour enfants, dont :
- Douze éditions Mondadori, 1945.
- Deux ouvrages pour enfants, éditions corraini, 1997.
- trois ouvrages pour enfants « the world publishing compagny », 1957.
6 000 / 7 000 €
153

Coupe du monde

470
Ensemble de dix maillots de football
Maillots des équipes gagnantes de la coupe du monde, sous plexiglas
dont argentine, angleterre, brésil, allemagne, uruguay, italie.
cadre H_38 cm l_34 cm
300 / 400 €
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LES CLUBS CENTENAIRES

471
Ensemble de sept maillots de football
composé de maillots de diverse équipes.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
200 / 300 €

157

158

ITALIE
472
Ensemble de maillots de football
composé de treize maillots maillots du centenaire
de clubs italiens dont la Juventus, ac siene, Parma, genoa.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
400 / 500 €
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ANGLETERRE
473
Ensemble de maillots de football
composé de vingt-cinq maillots du centenaire de clubs anglais.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
800 / 1 200 €
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ANGLETERRE
474
Ensemble de maillots de football
composé de vingt-cinq maillots du centenaire de clubs anglais.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
800 / 1 200 €
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BRÉSIL
475
Ensemble de maillots de football
composé de sept maillots du centenaire des clubs brésiliens.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
200 / 300 €
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164

ESPAGNE
476
Ensemble de maillots de football
composé de 12 maillots des équipes du centenaire de club espagnols
dont le real Madrid, atletico Madrid, barca et billbao.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
400 / 500 €
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FRANCE, ARGENTINE

476

477

477
Ensemble de maillots de football
composé de six maillots du centenaire de clubs
français, dont rennes, nice, Marseille et bordeaux.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
200 / 300 €
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478
Ensemble de maillots de football
composé de six maillots du centenaire
de clubs argentins.
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
200 / 300 €
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HONGRIE, PARAGUAY, écosse, TURQUIE, DANEMARK, MALTE
168

478

479
Ensemble de neuf maillots de football
Du centenaire de divers clubs
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
300 / 400 €

ALLEMAGNE, HOLLANDE, PORTUGAL

479

480
Ensemble de neuf maillots de football
Du centenaire de divers clubs
sous plexiglas.
cadre H_38 cm l_34 cm
300 / 400 €
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480

481
Ensemble de treize cadres de Pin’s
Composé de pin’s du centaire d’équipes de football.
H_70 cm L_60 cm
2 000 / 3 000 €

170

171

482
Dino BUZZATI (1906-1972)
Fantome
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 29/99.
H_77,5 cm L_57 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

483
Dino BUZZATI (1906-1972)
La veste
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 29/99.
H_77,5 cm L_57 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

484
Dino BUZZATI (1906-1972)
Le chien
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 29/99.
H_77,5 cm L_57 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

485
Dino BUZZATI (1906-1972)
Le chat
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 29/99.
H_77,5 cm L_57 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

486
Dino BUZZATI (1906-1972)
Paysage et jeune fille
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 29/99.
H_77,5 cm L_57 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

487
Dino BUZZATI (1906-1972)
La sorcière
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 29/99.
H_77,5 cm L_57 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

488
Tullio PERICOLI (Né en 1936)
Sans titre
Encre de chine et aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_37 cm L_42 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Corniciaio Cagliani-Milano.

489
ALBERTO CASIRAGHY
Sans titre
Collage et gouache sur papier découpé.
H_24,5 cm L_28,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

490
Giosetta FIORONI (Née en 1932)
More
Feutre sur papier imprimé. Signé en bas au centre.
H_27 cm L_18 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
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491
Manuela BERTOLI
Planetower
Lithographie en couleurs.
Signée et annotée P. A.
H_70 cm L_50 cm
100 / 150 €

492
DOMENICO MANFREDI
Personnage
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 34/75.
H_28 cm L_20 cm
100 / 150 €
Provevance : Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.

493
Steven GUARNACCIA
Case d’artiste, 1992
Aquarelle sur papier. Signée et datée en bas à droite.
H_39 cm L_31 cm
200 / 300 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

494
Alain Guy Clement (Né en 1938)
Sans titre, 1972
Gouache sur papier. Signée en bas à droite.
H_25 cm L_30 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Galleria Solferino-Milan.

495
Julio PAZ (Né en 1939)
Posible Vincent, doce, 1983
Acrylique sur carton. Signé en bas à droite.
H_20,5 cm L_24,5 cm
1 000 / 1 200 €

496
Emilio TADINI (1927-2003)
Sans titre
Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 16/99
H_99,3 cm L_99,3 cm
400 / 500 €
Galleria l’Affiche-Milan

497
OLINSKY
Il comizio
Huile sur toile. Signée et titrée au dos.
H_20 cm L_20 cm
400 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan

498
Gianluigi TOCCAFONDO (Né en 1985)
Personnage de dos
Gouache sur papier. Signée en haut à gauche.
H_21 cm L_29,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan

499
F. BONGIORNI
Chaise, 2004
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_17,5 cm L_13,8 cm
80 / 120 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan
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500

501

503

504

500
lucio Del PeZZo (né en 1933)
forme
acrylique et collage sur panneau.
signé en bas au centre.
contresigné et titré au dos.
H_60 cm l_75 cm
2 000 / 3 000 €
501
clauDe VenarD (1913-1999)
Nature morte, circa 1940
Huile sur toile.
signée en bas à gauche.
H_48 cm l_55 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Deliquet.

506

174

502

502
guiDo baragli (né en 1962)
Scala cromatica, 1992
technique mixte sur panneau.
signée, titrée et datée au dos.
H_50,7 cm l_50 cm
300 / 500 €
Provenance : acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel propriétaire.

505

503
PHiliP Martin (né en 1927)
formations with presences, 1959
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
Datée 1-5-59 en bas à gauche.
H_23 cm l_30 cm
300 / 500 €
Provenance : Finarte, Milan, vente 15/05/1986, lot 103.
504
Julio PaZ
Historia de la aviaciones segunda parte, 1996
bois découpé, pastel et plexiglas.
signé, titré, situé « Milano » et daté au dos.
H_35 cm l_28 cm P_3 cm
800 / 1 000 €
Provenance : tiziana groff, Milano.
505
Francesco santosuosso (né en 1960)
L’africa, 2004
Huile sur panneau.
signée, titrée et datée au dos.
H_52 cm l_31 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

507

509

506
lucio Del PeZZo (né en 1933)
Sans titre
Multiple en bois peint.
signé et numéroté 49/100.
H_30 cm l_16,5 cm P_16,5 cm
500 / 800 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
507
angelo Mangiarotti (né en 1921)
2101
superposition de panneaux de bois incisé.
signé en bas à gauche.
H_56 cm l_56 cm P_6 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : erath de nicola, Milan.
bibliographie : Poiesis, sculptures de angelo
Mangiarotti, reproduit au catalogue. edition arquati.
508
angelo Mangiarotti (né en 1921)
Sans titre
superposition de panneaux de bois incisé.
signé en bas à gauche.
H_59 cm l_59 cm P_3 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : erath de nicola, Milano

508

510

509
MiMMo PalaDino (né en 1948)
Tête de profil.
lithographie en couleurs.
signée et numérotée 5/100.
H_48,5 cm l_33,5 cm
200 / 300 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
510
toYoFuKu
Composition
Feuille de papier dorée trouée.
signée et numérotée 93/200.
H_13,5 cm l_15,5 cm
50 / 100 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
511
lucio Del PeZZo (né en 1933)
Totem
bois peint et objets divers.
signé et numéroté 7/50 à la base.
H_159 cm l_35 cm P_30 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

511

175

512

513

515

514

516

517

518

512
robert gligoroV (né en 1960)
Lezione di Anatomia
Photographie montée sous plexiglas.
signée, titrée et datée au dos.
au verso dessin au feutre sur plexiglas.
H_60 cm l_60 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : galleria Pack, Milan.
513
cHristo (1935-2009)
The umbrellas
ensemble de deux cartes postales.
H_14,5 cm l_9,5 cm
15 / 20 €
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514
gilbert anD george
Total
carte postal signée par les artistes.
H_14,5 cm l_10 cm
80 / 120 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
515
JiM Dine (né en 1935)
Hammers, 1970 (dyptique)
offset lithographie sur deux feuilles.
signée et numérotée 34/53.
Petersburg Press editeur.
catalogue raisonné : 13, Williams college.
H_66 cm l_81,5 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

516
carla accarDi (née en 1924)
Sans titre
sérigraphie en couleurs.
signée et annotée P. a.
H_50 cm l_70 cm
600 / 800 €
517
Janis Kounellis (né en 1936)
Affiche pour la galerie la La Salita, 1973
offset sur papier.
signature imprimée.
H_69,5 cm l_49,5 cm
50 / 80 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

519

522

520

518
VicenZo Fiorito
Sans titre, 1996
technique mixte et collage.
signé et daté en bas à droite.
H_24 cm l_148 cm
300 / 400 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

521

519
alDo runFola (né en 1950)
Emergency exit, 2002
boite lumineuse.
signée, datée et numérotée 4/8 au dos.
H_22 cm l_30 cm P_12 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : galleria Pack, Milan.
520
alberto sorrentino
Sans titre, 2004
Film plastique collé sur une plaque en métal émaillée.
H_40 cm l_40 cm
80 / 120 €
Provenance : silvia Fabbri, Milan.
521
eMilio taDini (1927-2003)
Personnage
sculpture en verre.
signée sur le socle.
H_21,8 cm
150 / 200 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.

522
gabriel KlasMer (né en 1950)
Doorman, 1999
sculpture en aluminium.
signée et datée en dessous.
éditions Memphis.
H_27,5 cm l_24 cm P_10 cm
150 / 200 €
Provenance : galleria Modernariato, Milan.
523
guiDo scarabottolo (né en 1947)
Personnage
acier découpé.
signé en bas à droite.
H_63 cm l_32,7 cm
400 / 600 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
523
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524

525

527

528

526

529

528
luigi belli
Sans titre, 2006 - De la série « spazi presi ».
céramique peinte et acier rouillé.
signée et datée.
H_22 cm l_22 cm P_7,5 cm
150 / 200 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

524
raFael PareJa (né en 1972)
Market, 2003
Plotter inkjet sur toile cirée.
signée, titrée et datée au dos.
H_120 cm l_120 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : galleria Pack, Milan.
525
FernanDo Picenni (né en 1929)
Sans titre, 1999
acrylique sur toile.
signée et datée au dos.
H_91 cm l_91 cm
400 / 500 €
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526
MiMMo conenna (né en 1942)
fantacoca, 1987
lithographie.
signée et numerotée 54/100.
H_9,5 cm l_10 cm
30 / 40 €
Provenance : corraini, Mantova.

529
luigi belli
Sans titre, 2006 - De la série « spazi presi ».
céramique peinte et acier rouillé.
signée et datée.
H_11,2 cm l_11 cm P_7,5 cm
150 / 200 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

527
Harris
Composition
aquarelle et pastel sur papier.
H_44 cm l_45 cm
200 / 300 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.

530
enrico PraMPolini (1894-1956)
Madame Butterfly, 1947
gouache sur carton.
H_5 cm l_26 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : galleria Fonte d’abisso arte, Milan.
galleria arte centro, Milan.

530

531

532

533

535

531
Emilio ISGRO (Né en 1937)
Vladimir ilic Lenin
Lithographie.
Signée et numérotée 70/100
H_65 cm L_49 cm
300 / 400 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
532
Francesco BOCCHINI (Né en 1969)
Sans titre, 2001
Eau forte en couleurs.
Signée et numérotée 113/150.
H_35,5 cm L_24,5 cm
80 / 120 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.

533
Anonyme
Sans titre, 1992
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Signature illisible.
H_49 cm L_34 cm
60 / 80 €
534
Emmanuele GREGOLIN (Née en 1972)
Sans titre, 2003
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_41 cm L_31 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

534

536

535
Francesco SANTOSUOSSO (né en 1960)
Stazione centrale, 2000
Eau forte aquarellée.
Signée et datée en bas à droite.
H_11 cm L_38,5 cm
80 / 120 €
Galleria l’Affiche-Milan
536
Grazia VARISCO (Née en 1937)
Sans titre, 2000
Collage sur carton.
Signé et daté au dos.
H_10 cm L_14,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste
par l’actuel propriétaire.
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537

538

540

541

542

537
gioVanni oMiccioli (1901-1975)
Serbis, 1943
Huile sur papier. signée en bas à gauche.
contresignée, datée et titrée au dos.
H_15,4 cm l_22,5 cm
400 / 500 €
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539

543

538
HenrY Moore (1898-1986)
Paysage, 1973
lithographie. signée et numérotée 3/10.
imprimée par Petersburg Press, londres.
H_21,6 cm l_29,2 cm
300 / 500 €
Provenances : galerie des archives, Paris.

539
eMilio VeDoVa (1919-2006)
Sans titre, 1974
eau forte et aquatinte. signée et numérotée 91/93.
H_57,5 cm l_40,5 cm
500 / 700 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.

544

540
HARRIS
Sans titre
Collage et technique mixte sur papier.
H_49 cm L_64 cm
500 / 700 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

545

543
Pippo ORIANI (1909-1972)
Paysage
Pastel sur papier noir. Signé en bas à droite.
H_23 cm L_30,8 cm
400 / 600 €
Provenance : Finarte, Milan, vente 15/5/1986 lot 337.

541
FRANZA
Composition
Huile sur papier entoilé
H_14,5 cm L_24,5 cm
80 / 120 €

544
Alexandre BERGOLLI (1916-1972)
Paysage, 1956
Huile sur toile. Signée, titrée et datée au dos.
H_40 cm L_50 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Finarte, Milano.

542
Davide BAROGGI (Né en 1974)
Paysage, 2003
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_57 cm L_70 cm
600 / 800 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

545
Mark TOBEY (1890-1970)
Composition, 1964
Aquarelle et gouache sur papier. Signée et datée en bas à gauche.
H_16,5 cm L_12 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Tiziana Groff, Milano.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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546

547

551

546
MAN RAY (1890-1976)
La mode au Congo
Ouvrage comprenant 9 impressions photographiques.
Tirage à 1000 exemplaires.
Editions Gio Marconi Milan.
H_12 cm L_9 cm
60 / 80 €
Provenance : Galleria Marconi, Milan.
547
Nat FEIN (1914-2000)
Empire State Shadow, 1943
Tirage argentique réalisé en 2002 à 250 exemplaires.
H_46 cm L_37 cm
600 / 800 €
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548

552

548
AP - PHOTOGRAPH
Queen Mary arrives in New York, 1936-2002
Tirage argentique. Edition à 285 exemplaires.
H_30,4 cm L_45,4 cm
200 / 300 €
Provenance : Pop Int. Galleries, New York.
549
Allen SCHILL
Butts & matches, 1989
Tirage argentique.
Signé, titré, daté et numéroté 3/15 au dos.
H_35 cm L_27,5 cm
150 / 250 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.

549

553

550

554

550
Giorgio CASSONE
Sans titre, 2005
Acrylique et vernis transparent sur toile.
Signée et datée au dos.
H_60 cm L_40 cm
300 / 500 €
Provenance : Galleria l’Affiche, Milan.
551
Gelindo FURLAN (1907-1994)
Settimanale, 1938
Collage sur papier.
H_21 cm L_29 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Galleria d’artecentro, Milan.

555

556

552
enZo Mari (né en 1932)
Proposta per un autoprogettazione, 1974-2002
Photographie, bois et photocopie.
Multiple signé et numéroté 64/100.
H_32 cm l_32 cm
300 / 400 €
553
angelo cagnone (né en 1941)
Pono adiacente, 1980
technique mixte sur papier découpé.
signée et datée en bas à droite.
H_69 cm l_49 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel propriétaire.
554
Finelli
Grande eruzionedi fuoco e lava, 1999
Pastel, gouache et collage sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_56,5 cm l_76,5 cm
150 / 200 €
555
ganDini
Noia, 2006
collage et vernis sur un annuaire téléphonique.
signé, titré et daté au dos.
H_46,5 cm l_27,3 cm
150 / 200 €
Provenance : acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel propriétaire.

557

556
graZia Varisco (née en 1937)
Double face, 2005
Huile sur carton et bois.
signé, titré et daté sur une des faces.
H_120 cm l_60 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : acquis directement auprès
de l’artiste par l’actuel propriétaire.
557
FranKo b. (né en 1960)
Multiple for cash, 2003
Poupée enrubannée dans de la résine.
edition à 40 exemplaires, tous differents.
H_16 cm l_8 cm P_4,5 cm
150 / 200 €
Provenance : galleria Pack, Milan.
558
gentucca bini
Always fresh
Paire de bas dans un sac en plastique.
H_50 cm l_39,5 cm
100 / 150 €
Provenance : galleria l’affiche, Milan.
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 ,
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA
de 21% sur les lots marqués d'un
sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue
responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé &
associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à
un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation,
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de nonpaiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas,
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000
et 500 000
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/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour

/ 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01

par oeuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. G. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Vente aux enchères publiques

Nom et Prénom

Openbare veiling

Naamen Voornaam

Adresse

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Adres

DIMANCHE 15 MAI 2011

Téléphone
Telefoon

LA MAISON D’ALBERTO

Fax

fax

E-mail
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS
Limiet in euro

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.
À envoyer à. //. Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :

Verplichte handtekening :

Date :

Datum :

T. S. V. P

Ce formulaire doit être rempli par tout enchérisseur avant la vente
DIT FORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

Numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente

DIMANCHE 15 MAI 2011

Verkoopsdatum

Nom et Prénom
Naam

Adresse
Adres

Email

Téléphone

Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter

Contactpersoon

N° de compte

Rekeningnummer

Téléphone
Telefoon

Bic ou Iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente

Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen.

Signature obligatoire

Verplichte handtekening

Date

Datum

la maison d’Alberto_15_05_11

Pierre Bergé & associés

Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

12, rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Pierre Bergé & associés - Belgique

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse

11, rue du général Dufour CH-1204 Genève
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
www.pba-auctions.com

BRUXELLES

LA MAISON D’ALBERTO
dimanche 15 mai 2011

