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ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX

1. D’après Henri de TOULOUSELAUTREC (1864 - 1901)
La clownesse assise
Lithographie en couleurs réalisée
d’après l’estampe du maître, épreuve
portant cachet de la signature,
numérotée CXXXIII/CCLXXV
Haut. : 60 cm
Larg. : 46 cm
200 / 300 €

2. D’après Paul-César HELLEU
(1859 - 1927)
Jeune femme de face, le bras appuyé sur
un accoudoir
Pointe sèche en ton brun vers 1900,
signée en bas à gauche (épreuve
légèrement insolée)
Haut. : 38,5 cm
Larg. : 29 cm
400 / 600 €

3. D’après Paul Émile BERTHON
(1872 - 1909)
« Sarah aux iris »
Lithographie originale, signée dans la
planche en bas à gauche (légèrement
insolée)
Haut. : 51 cm
Larg. : 36 cm
200 / 300 €

4. D’après Edgar DEGAS (1834 - 1917)
Les Courses
Lithographie en couleurs, épreuve
sur chine volant (un peu jaunie, petit
manque dans le bas, infimes manques
dans la composition)
Haut. : 46,5 cm
Larg. : 57 cm
300 / 400 €
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5. Mathurin MÉHEUT (1882 - 1958)
Étude : dessinateur à son chevalet, ramasseur de goémons et marins
Fusain et pastel bleu (six petites taches en haut), au dos cachet du partage Mathurin MEHEUT 2008
référence : F.72.02.C161
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 43,5 cm
1 200 / 1 500 €

6. Mathurin MÉHEUT (1882 - 1958)
Étude : marin réparant un bateau
Fusain annoté, au dos cachet du partage Mathurin MEHEUT 2008 référence : F.72.02.B137
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 31,5 cm
1 200 / 1 500 €
3

7. Paul Émile PISSARO (1884 - 1972)
« L’Orne à la Cambronerie »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos et numérotée 2
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
2 000 / 3 000 €

8. Joseph Paul MESLÉ (1855 - 1929)
Paysage de neige
Aquarelle et gouache, signée et datée
1926 en bas à droite
Haut. : 45,5 cm
Larg. : 61 cm
200 / 400 €
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9. Paul SCORTESCO (1880 - 1916)
« Un soir... »
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm
400 / 600 €

10. D’après André SUREDA (1872 - 1930)
Deux antilopes dans la jungle
Pointe sèche, signée en bas à gauche et numérotée 13/100 en
bas à droite
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 13,5 cm
80 / 120 €

16. André FAVORY (1888 - 1937)
Femme nue à sa toilette
Huile sur carton, signée en bas à droite
et contresignée au dos
Haut. : 54 cm - Larg. : 45 cm
600 / 800 €

11. D’après Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
Jaguar
Gravure en noir, signée dans la planche en bas à droite (éraflures
et petits trous)
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 66 cm
250 / 350 €
12. Georges MARESTÉ (1875 - 1940)
« Cerisiers de Jarnageau »
Pastel, signé, titré et daté 1921 en bas à gauche
Haut. : 23 cm - Larg. : 31 cm
13. Hendricus BERN-KLENE (1870 - 1930)
« Bord de la Seine »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm

80 / 120 €

150 / 250 €

Au dos étiquette d’exposition numérotée 252

14. Luc BELIN (XXe siècle)
« Vallée du Garon Lyonnais »
Huile sur toile, signée et datée 1926 en bas à droite, contresignée
et titrée au dos
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 61 cm
100 / 150 €
15. Émile Othon FRIESZ (1879 - 1949)
Nu debout
Crayon, signé du cachet en bas à droite
Haut. : 28 cm - Larg. : 19 cm

150 / 250 €

17. Louis SERANDAT de BELZIM (1854 - 1933)
Femme des années folles
Huile sur toile, signée et située Paris en bas
à gauche (petits manques)
Haut. : 55 cm - Larg. : 39,5 cm
700 / 900 €
5

18. Jacques VILLON (1875 - 1963)
Peintre nu, 1930
Huile sur toile, signée et datée 1930
en bas à gauche
Haut. : 61 cm
Larg. : 50,5 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : succession Olga Carré.
Vente PIASA-ARTCURIAL
du 03/07/2003

19. Pierre GRISOT (1911 - 1995)
Deux jeunes ballerines
Huile sur toile, signée en bas
à droite
Haut. : 45,5 cm
Larg. : 38 cm
500 / 700 €

20. Joseph-Victor ROUXCHAMPION (1871 - 1953)
Arlequin
Encre de Chine rehaussée
à la gouache et à l’aquarelle,
monogrammée en bas
à droite
Haut. : 71 cm
Larg. : 51 cm
300 / 500 €
6

21. D’après Pablo PICASSO (1881 - 1972)
Hibou, fillette assise, jeune femme mettant son soulier et autres sujets
Six impressions sur vélin JOHANNOT d’après des dessins, signature imprimée (légèrement jaunies)
Dim. de la plus grande : Haut. : 32 cm - Larg. : 25,7 cm
400 / 500 €

22. D’après Salvador DALI (1904 - 1989)
Illustration pour le Chant 30 de la Divine Comédie
Bois en couleurs sur vélin
Haut. : 25,2 cm - Larg. : 18 cm
100 / 150 €

23. Albert VOISIN dit VANBER (1905 - 1994)
Le canal Saint-Martin à Paris
Huile sur toile, signée du cachet en bas à gauche
Haut. : 27 cm - Larg. : 40 cm
300 / 400 €
23

24. Henri LEVAVASSEUR (1887 - 1962)
Bord de lac animé de personnages
Huile sur carton, signée en bas à droite
Haut. : 25 cm - Larg. : 30 cm
300 / 500 €

25. Louis PEYRAT (1911 - 1999)
« Paris - Montmartre rue Lepic »
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée
au dos
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm
200 / 300 €

24

26. Marie Magdeleine de RASKY (1897 - 1982)
Bouquet de lilas et pivoines
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm
Cadre en bois et composition patinée
de style Régence
200 / 300 €
7

27. Louise de VILMORIN (1902 - 1969)
Danseuse de flamenco
Huile sur panneau, signée et datée 1954 en bas à gauche
(rayures)
Haut. : 100,5 cm - Larg. : 67 cm
1 000 / 1 500 €
28. Pedro CREIXAMS (1893 - 1965)
Espagnole à la mantille
Huile sur toile, signée en haut à droite
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 33 cm
Cadre de style Louis XV

300 / 500 €

29. Pierre THEVENIN (1905 - 1950)
La Médina
Gouache, cachet de vente d’atelier en bas à droite
Haut. : 25 cm - Larg. : 32,8 cm
100 / 150 €
30. Michel CERY (né en 1919)
L’étang
Encre de Chine, signée et datée 1942 en bas à droite
Haut. : 16 cm - Larg. : 24 cm
100 / 150 €
31. Raoul ÉTEVE (1902 - 1965)
Paysage du Hénault
Huile sur toile, signée et datée 44
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
Cadre d’origine

27

400 / 600 €

32. Joan MIRO (1893 - 1983) et Georges BRAQUE (1882 - 1963)
Trois cartes de vœux de 1959 et 1964 pour Aimé MAEGHT
Lithographies ou gravures en couleurs.
Deux épreuves portent une annotation
Dim. de la plus grande : Haut. : 44 cm
Larg. : 18 cm
200 / 300 €

33. Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Femme nue allongée
Sanguine, signée en bas à droite
Haut. : 45 cm
Larg. : 63 cm
800 / 1 200 €
Au dos étiquette de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr n° 89
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34. Charles LAPICQUE (1898 - 1988)
« Petit bois en Bretagne »
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 57 en bas au milieu,
contresignée et titrée au dos
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm
10 000 / 12 000 €
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35. Piotr Ivanovitch LIVOFF (1882 - 1944)
Paysage du Caucase
Huile sur carton, signée en bas à droite
Haut. : 89 cm
Larg. : 122 cm
800 / 1 000 €
36. Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ
(1905 - 1977)
« Les bois d’Étaules »
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
Haut. : 73 cm
Larg. : 92 cm
600 / 800 €

35

37. D’après Louis TOFFOLI (1907 - 1999)
Femmes assises travaillant
Deux lithographies, signées au crayon en bas à
droite et numérotées 76 et 117/125
(insolées)
Haut. : 50 cm
Larg. : 42 cm
80 / 120 €
Au dos certificats d’authenticité des Éditions
VILO
38. David MURGINSKI (XXe siècle)
« Paysage Olizy, Ardennes »
Huile sur panneau, signée et datée 1953 en
bas à droite, titrée au dos sur une étiquette
(écorné)
Haut. : 53,5 cm
Larg. : 73 cm
250 / 350 €
39. Vicente GIL FRANCO (1898 - 1959)
Pêcheur à Boulogne-sur-Mer
Aquarelle, gouache et pastel, signé, situé
et daté 1953 en bas à gauche
Haut. : 48,5 cm
Larg. : 31 cm
50 / 100 €
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40. Roger DERIEUX (né en 1922)
« Rome au soleil »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 88 cm
Larg. : 130,2 cm
600 / 800 €
41. Roger DERIEUX (né en 1922)
« Le Burel »
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 1961 au dos (petits
manques)
Haut. : 81 cm
Larg. : 100 cm
300 / 500 €

42
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42. Maurice COMBET (né en 1922)
Paysage urbain en vert
Huile sur panneau, signée en haut à droite
Haut. : 70 cm
Larg. : 120 cm
Cadre en bois patiné vers 1950
200 / 300 €

43. Maurice COMBET (né en 1922)
« Nature morte aux capucines »
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 73 cm - Larg. : 92 cm

150 / 250 €

44. D’après Marc CHAGALL (1887 - 1985)
Jérémie dans la Fosse, planche des illustrations pour La Bible
éditée par Tériade en 1956
Eau-forte, épreuve sur vélin (quelques traces de plis de
manipulation, légères rousseurs)
Haut. : 32,7 cm - Larg. : 27 cm
300 / 400 €

45. D’après Pablo PICASSO (1881 - 1973)
La Petite Corrida
Lithographie, signée et datée 23.11.57 dans la planche en bas
à gauche (très légèrement insolée)
Haut. : 30 cm - Larg. : 23,5 cm
250 / 350 €
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46. D’après Auguste HERBIN (1882 - 1960)
« Fin »
Sérigraphie, signée du cachet en bas à droite et numérotée
44/200 en bas à gauche (petites pliures et taches)
Haut. : 52 cm - Larg. : 40 cm
100 / 200 €

47. D’après Jean SIGNOVERT (1919 - 1981)
Cercle
Eau-forte rehaussée à la gouache, signée en bas à droite
Haut. : 38 cm - Larg. : 23,5 cm
40 / 60 €

48. Isabelle WALDBERG (1911 - 1990)
Compositions
Paire de techniques mixtes, signées en bas à droite
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 22 cm

150 / 250 €

49. Geneviève CLAISSE (née en 1935)
Composition en bleu, rouge, jaune et mauve sur fond noir et blanc
Gouache, signée en bas à droite et datée 5.58 en bas à gauche
(griffures)
Haut. : 12,3 cm - Larg. : 46,2 cm
800 / 1 200 €
45

49
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50. Gen PAUL (1895 - 1975)
« La partie de polo »
Gouache, signée en haut à droite
Haut. : 48 cm - Larg. : 63 cm

2 500 / 3 000 €
51. Paul AIZPIRI (né en 1919)
Composition, vers 1950
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
au dos porte une dédicace « Pour Yvonne et
Raymond, avec ma grande amitié. Aizpiri »
Haut. : 27 cm
Larg. : 45,5 cm
2 000 / 3 000 €
52. Luigi CORBELLINI (1901 - 1968)
Village à flanc de montagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 59 cm - Larg. : 72 cm
300 / 500 €
Au dos trace d’étiquette de la Galerie
Carmine, 51 rue de Seine, Paris
53. Yvonne OZOUF (XXe siècle)
« Impressions de Provence »
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas
à droite
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm 300 / 500 €
51
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Étiquette d’exposition n°15 au dos

54. Pierre BOSCO (1909 - 1993)
Course de chevaux
Huile sur toile, signée en bas à droite
(petits soulèvements et manque)
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 80 cm
400 / 600 €
55. D’après César BALDACCINI dit CÉSAR
(1921 - 1998)
« La Poule »
Lithographie en couleur, signée en bas à droite
et numérotée 30/75 en bas à gauche
Haut. : 69,4 cm - Larg. : 53,6 cm
100 / 150 €
54

56. D’après Gérard VULLIAMY (1909 - 2005)
Personnage
Eau-forte en couleurs sur vélin d’Arches, épreuve
signée en bas à droite, annotée XXI/L (quelques
cassures dans le bord droit, légères traces de
plis)
Haut. : 64 cm - Larg. : 49, 5 cm
150 / 200 €
57. Jean-Jacques GAUVRIT (né en 1948)
L’Isle-Adam
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm
100 / 200 €

58. Françoise GARRET (XXe siècle)
Personnages, babouin et chèvre
Acrylique sur toile, signée et datée 1969 en bas à gauche
Haut. : 162 cm - Larg. : 114 cm
1 500 / 2 000 €
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59. D’après Andy WARHOL (1928 - 1987)
Flowers, fond marron et bleu
Sérigraphie des Éditions SUNDAY B. MORNING (cornée)
Haut. : 91 cm - Larg. : 91 cm
200 / 300 €
61

60. D’après Andy WARHOL (1928 - 1987)
Flowers, fond violet et vert
Sérigraphie des Éditions SUNDAY B. MORNING (cornée)
Haut. : 91 cm - Larg. : 91 cm
200 / 300 €
61. D’après Andy WARHOL (1928 - 1987)
Marilyn argent
Sérigraphie des Éditions SUNDAY B. MORNING
Haut. : 91 cm - Larg. : 91 cm

800 / 1 200 €

62. D’après Andy WARHOL (1928 - 1987)
Marilyn bleue, à fond rose
Sérigraphie des Éditions SUNDAY B. MORNING
Haut. : 91 cm - Larg. : 91 cm

800 / 1 200 €

63. D’après Andy WARHOL (1928 - 1987)
Marilyn jaune, à fond vieux rose
Sérigraphie des Éditions SUNDAY B. MORNING
Haut. : 91 cm - Larg. : 91 cm

600 / 800 €

62

64. D’après Andy WARHOL (1928 - 1987)
Mao
Cinq sérigraphies formant portfolio avec certificats d’authenticité
Haut. : 85 cm - Larg. : 75 cm
500 / 700 €
Division possible

63
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65. Edouard PIGNON (1905 - 1993)
Composition, 1960
Aquarelle signée, datée et dédicacée en bas à droite : « Pour Sylvie et Dominique,
bien amicalement » (papier insolé)
Dim. à vue : Haut. : 46 cm - Larg. : 62 cm
1 000 / 1 500 €

66. Michel BOUCHERY (né en 1929)
La plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et datée 1980 au dos
Haut. : 81 cm
Larg. : 100 cm
400 / 500 €

15

67. Jean Louis VILA (né en 1948)
Sans titre B1
Huile sur toile, signée et datée 30 XII 1985 au
dos (un trou)
Haut. : 150 cm - Larg. : 220 cm
600 / 800 €

68. Claude GILLI (né en 1938)
Deux projets pour Sofia Antipolis
Acryliques sur carton découpé, signées et
datées 1984 en bas à droite (petite mouillure)
Haut. : 64 cm - Larg. : 49 cm
800 / 1 200 €

69. René JAMES (né en 1935)
« La barque dans le port de Honfleur »
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée,
datée 8.5.86 et contresignée au dos
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
300 / 500 €
67

70. Bogdan KORCZOWSKI (né en 1954)
Sans titre
Trois techniques mixtes sur papier, signées et
datées 1987 en bas à droite
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm
600 / 800 €
Au dos une étiquette de la Galerie L’Aire du
Verseau à Paris

71. Hung RANNOU (né en 1955)
Sans titre, 1988
Technique mixte et collage sur papier
Haut. : 54 cm - Larg. : 75 cm
100 / 200 €
Au dos une étiquette de la Galerie L’Aire du
Verseau à Paris

68

72. Jean-Baptiste CHEREAU (1907 - 1988)
« Promenade »
Huile sur toile, signée, titrée et datée 1986 en bas à droite
Haut. : 97 cm - Larg. : 162 cm
400 / 600 €
Au dos une étiquette de la Galerie L’Aire du Verseau à Paris
16

73. François VINCENT (né en 1951)
Marine
Acrylique sur toile, signée et datée 1988 au dos
Haut. : 90 cm - Larg. : 150 cm
Au dos une étiquette de la Galerie L’Aire du Verseau à Paris

200 / 300 €

BRUNO DONZELLI (né en 1941)
74. « Atelier de Chirico »
Acrylique sur toile, signée et datée 88 en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
Haut. : 100 cm - Larg. : 100 cm
200 / 300 €
75. « Ormare Arman »
Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
76. « Ormare Jackson Pollock »
Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
77. « Ormare Karel Appel »
Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
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78. « Ormare Max Ernst »
Technique mixte sur toile, signée et datée 1989 en bas
à gauche, contresignée et titrée au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
79. « Ormare Pablo Picasso »
Technique mixte sur toile, signée et datée 89 en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
80. « Ormare, Hans Hartung, Claes Oldenburg
et Yves Klein »
Technique mixte sur toile, signée et datée 87 en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 50 cm
200 / 300 €
76

81. « Interno di depero con paesaggio dal vero »
Acrylique sur toile, signée et datée 90 en bas à droite,
contresignée et titrée au dos (un manque)
Haut. : 100 cm - Larg. : 100 cm
200 / 300 €
82. « Interno di depero con natura porta dal vero »
Acrylique sur toile, signée et datée 88 en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
Haut. : 100 cm - Larg. : 100 cm
200 / 300 €
83. « Tavolozza sironiana » et « Finestra con depero »
Deux techniques mixtes sur toile, signées et datées 86
et 88 en bas à droite, contresignées et titrées
au dos
Haut. : 30 cm - Larg. : 40 cm
100 / 200 €
Toutes les œuvres de Bruno DONZELLI portent au dos
une étiquette de la Galerie L’Aire du Verseau à Paris

77
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84. Pierre DUCELLIER-WINDORF
(1944 - 2007)
Composition sur fond blanc
Deux acryliques sur toile, signées et datées 97 au dos
Haut. : 65 cm
Larg. : 54 cm
300 / 400 €
Revendues sur folle enchère

85. A.M. MORIN-FRARD (XXe siècle)
Études d’arbres
Cinq huiles sur toile, signées au dos
Formats divers
50 / 100 €
86. A.M. MORIN-FRARD (XXe siècle)
Pêcheurs à marée basse, nature morte
aux fruits et à la cruche, paysage
vallonné. Trois huiles sur toile, signées
en bas à droite, l’une datée 58
Dim. de la plus grande : Haut. : 46 cm
Larg. : 55 cm
50 / 100 €
87. A.M. MORIN-FRARD (XXe siècle)
Études d’arbres
Six huiles sur toile, signées au dos
Haut. : 40 cm - Larg. : 40 cm 50 / 100 €
88. Marcel BEAUJARD (né en 1946)
Sans titre
Paire de pastels gras sur papier
Haut. : 55 cm - Larg. : 45 cm 80 / 120 €

89. Ruben CAMACHO (né en 1953)
Jeune femme au chapeau
Huile sur toile, signée et datée 91 en
bas à droite
Haut. : 91 cm
Larg. : 73 cm
200 / 300 €
90. Annie HECKLY (XXe siècle)
Verger
Huile sur toile, signée et datée 1989 en
bas à droite
Haut. : 114 cm
Larg. : 146 cm
150 / 200 €
91. Annie HECKLY (XXe siècle)
Nature morte aux fruits sur fond jaune
Huile sur toile, signée et datée 1993 en
bas à droite (petit enfoncement en haut
à gauche)
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
On joint un pastel
du même artiste
80 / 120 €

92. Annie HECKLY (XXe siècle)
Panier de quetsches
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 61,5 cm
Larg. : 46 cm
40 / 60 €
93. Michel CHAPUIS (1925 - 2004)
Composition
Gouache et pastel sur page de journal
du 23 avril 1993, signé et daté 1993 en
bas au milieu
Haut. : 33,5 cm
Larg. : 25 cm
100 / 200 €
94. Raphaëlle PIA (née en 1942)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à
droite
Haut. : 46 cm
Larg. : 38 cm
100 / 200 €
Au dos une étiquette de la Galerie L’Aire
du Verseau à Paris

Au dos une étiquette de la Galerie L’Aire
du Verseau à Paris

95. Jean-Yves BOURGAIN
(né en 1947)
La fonte des glaces en
Arctique, diptyque
Deux acryliques sur toile,
l’une signée et datée 2002
en bas à gauche
Haut. : 140 cm
Larg. : 140 cm
chaque
400 / 600 €
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96. Philippe COGNÉE (né en 1957)
« Foule Rolland Garros 99 »
Encaustique sur toile tendue sur bois, signée et datée 1999 au dos
Haut. : 83 cm - Larg. : 110 cm
8 000 / 12 000 €
Étiquette au dos : Galerie Laage-Salomon, 57 rue du Temple, Paris
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97. Jean-Pierre Étienne GRAS
(né en 1943)
« Bodies position »
Technique mixte sur toile, signée en
bas à gauche, contresignée, titrée et
datée 2009 au dos
Haut. : 130 cm
Larg. : 97 cm
2 000 / 3 000 €

98. Jean-Pierre FREY (XXe siècle)
Bord de côte en Bretagne
Paire d’acryliques sur toile, signées en bas à droite
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm
100 / 200 €
Revendue sur folle enchère

99. Till WARWAS (né en 1962)
« Wasser studie - bei Staberhuk »
Huile sur toile, signée, titrée et datée 2009 au dos
Haut. : 50 cm - Larg. : 60 cm
400 / 600 €
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100. PRIVASSY (XXe siècle)
« Steve & Me »
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée 2008 au dos
Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm
100 / 200 €

SCULPTURES

102

104

103
101

105

101. G. FATOLI (XXe siècle)
Bacchante en buste
Bronze ciselé et patiné brun, signé
sous l’épaule gauche
Haut. : 22 cm
Socle rectangulaire de
marbre vert
300 / 500 €

105. ART LAGANA Fondeur
Femme nue allongée en buste
Bronze à patine brune, cachet de
fondeur et numéroté 2107 sous le fond
Haut. : 17 cm
Socle non fixé de
marbre rouge
200 / 300 €

102. Vincenzo GEMITO (1852 - 1929)
Jeune garçon ébouriffé en buste
Bronze à patine médaille
Haut. : 17,8 cm
Il est présenté sur une demi colonne
en marbre vert
moucheté
300 / 400 €

106. Fritz KLIMSCH (1870 - 1960)
Femme nue debout
Bronze posthume à patine nuancée
brun vert, signé sur la terrasse,
numéroté EA IV/IV
Cachet de fondeur SKS
Haut. : 68 cm
800 / 1 200 €

103. École du début du XXe siècle
Tête de femme en extase
Bronze à patine brune et noire
Haut. : 18 cm
Elle est présentée sur un socle de
marbre jaune de Sienne
(éclats)
200 / 300 €

107. MATTO (XIXe - XXe siècle)
Danseuse aux masques de théâtre grec
Bronze patiné or et brun (usures à la
patine), signé sur la terrasse
Il est présenté sur un socle de marbre
jaune à gradins
Haut. : 51 cm - Larg. : 28,5 cm
Prof. : 11 cm
300 / 500 €

104. Nico VENZO (XXe siècle)
Jeune fille en buste au chapeau
Bronze à double patine médaille et
verte, signé au dos
Haut. : 16 cm
Socle à gradin de marbre perle veiné
blanc
150 / 250 €

108. Fanny ROZET (née en 1881)
Danseuse à l’écharpe
Bronze argenté et patiné vert antique,
signé en creux. Elle repose sur un
socle en onyx tourné
Haut. : 47 cm
800 / 1 200 €

109. Charles MALFRAY
(Orléans, 1887 - 1940)
Baigneuse allongée
Bronze à patine noir nuancé vert, signé
et numéroté 8/8
Cachet du fondeur CFVP dans un ovale
Haut. : 16 cm - Larg. : 46 cm
Prof. : 18 cm
1 400 / 1 600 €
Reproduit en 2e de couverture

110. Max LEVERRIER (1891 - 1973)
Lion marchant
Alliage à patine noire (petites usures et
petites retouches à la patine)
Il repose sur un socle de marbre noir
(éclats)
Signé sur le socle
Haut. : 30 cm - Larg. : 58 cm
Prof. : 14 cm
1 500 / 2 500 €
111. Igor MITORAJ (né en 1944)
Argos
Bronze à patine brune, signé, numéroté
186/250
Cachet du fondeur « Tesconi, Pietro
Santo ». Éditions ARTCURIAL
Socle rectangulaire en travertin blanc
(éclats)
Haut. totale : 40,5 cm - Larg. : 26,5 cm
Prof. : 12,4 cm
2 500 / 3 500 €
Revendu sur folle enchère
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112. Joseph BOFILL (né en 1942)
Muse au violon
Bronze à patine verte sur socle de
pierre, signé et numéroté 258/286
au dos
Haut. : 51 cm - Larg. : 26 cm
Prof. : 16 cm
100 / 200 €

113. Joseph BOFILL (né en 1942)
Entre Murs
Petit bronze patiné et poli et pierre
reconstituée (fente)
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 22 cm
Prof. : 9 cm
80 / 120 €

114. Jean-Louis GAUTHERIN (XXe siècle)
Composition verticale
Frêne sculpté poli et teinté, signé sur
la base
Haut. : 111 cm
200 / 300 €

115. Anne de SAUVEBŒUF (née en 1961)
Fox terrier
Céramique raku, monogrammée et
datée 2011 sous le ventre
Haut. : 23 cm - Larg. : 37 cm
Prof. : 17 cm
400 / 600 €
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116. École FRANÇAISE du XXe siècle
Cheval debout, son enveloppe se
soulevant en écaille
Bronze patiné, gravé du monogramme
en haut de l’antérieur droit. Socle
rectangulaire en bronze à patine médaille
Haut. : 49 cm
Long. : 40 cm
1 500 / 2 000 €

117. École FRANÇAISE du XXe siècle
Cheval en deux moitiés inversées
Bronze à patine vert antique,
monogrammé
Haut. : 43 cm
Socle carré de marbre noir 500 / 700 €
118. École FRANÇAISE du XXe siècle
Cheval cabré destructuré
Bronze à patine vert antique
Haut. : 37 cm
400 / 600 €
119. Attribué à Priska VON MARTIN
(1912 - 1982)
Jaguar courant
Tiges de fer courbées et soudées,
patinées, monogrammé sous la base
P.M.
Haut. : 21 cm - Larg. : 38 cm
Prof. : 17 cm
200 / 300 €

118

119

120. Miguel BERROCAL (1933 - 2006)
Statuette modèle minicariatide formant
casse tête chinois
Bronze chromé,
signé et numéroté 790
Haut. : 15 cm
500 / 700 €
121. BEAU (XXe siècle)
Tête de taureau
Sculpture composée d’éléments de
récupération en métal tels que soc de
charrue, crémaillère, roue crantée et
fourche de jardinage, signée et
datée 97
Haut. : 63 cm
100 / 150 €
122. Didier V (XXe siècle)
Sculpture Mobile
Fer découpé, soudé, laqué noir,
bleu et rouge, signé et daté 03.01.04
sur la base
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 34 cm
Prof. : 10 cm
80 / 120 €
123. ARTUIS LOYAU (XXe siècle)
Profil d’homme
Bas relief en cire patinée (petite fente)
Cadre à profil inversé en chêne d’origine
Dim. totale : Haut. : 40 cm
Larg. : 36 cm
200 / 300 €

MOBILIER, OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
124. PARAVENT à quatre feuilles en bois
laqué et plaqué de zébrures à coquille
d’œuf. Travail moderne
Dim. de chaque feuille :
Haut. : 181 cm
Larg. : 40 cm
200 / 300 €
125. CHASSEUR Spitfire en piqué en
fonte d’aluminium, monté sur un socle
carré de marbre noir (rapporté)
Vers 1940
Haut. : 59 cm
300 / 400 €
126. Grand GUÉRIDON circulaire en
placage de palissandre reverni
à quatre pieds pincés cambrés,
l’arête soulignée d’une gorge, plateau
d’entretoise
Style Art Déco
Haut. : 61 cm
Diam. : 79,5 cm
600 / 800 €
127. ERCUIS
Paire de coupes circulaires en métal
argenté montées sur un pied à
cylindres ou demi-cylindres imbriqués
Haut. : 11,5 cm
Diam. : 20,6 cm
100 / 200 €

128. Dans le goût de Christian KRASS
Paire de colonnes de section carrée
en placage de palissandre marqueté
d’une frise de pastilles d’ivoire
reposant sur quatre petites boules
ivoire et une base plinthe
Haut. : 119,5 cm - Larg. : 25,5 cm
Prof. : 25,5 cm
1 000 / 1 500 €
129. SÈVRES - PRUNIER
Vase ovoïde en porcelaine émaillée
vert à décor de semis d’étoiles dorées
Signé et daté sous la base
Haut. : 34 cm
500 / 700 €
130. André DELATTE (1887 - 1953)
Coupe évasée à pans coupés en verre
fumé sur piédouche
Signée A. DELATTE à Nancy
Haut. : 11 cm - Diam. : 22 cm 80 / 100 €
131. GUÉRIDON carré en placage de
palissandre à quatre pieds tubulaires
chromés courbés réunis par une petite
tablette (restaurations)
Fin de l’époque Art Déco
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 44,5 cm
Prof. : 45 cm
200 / 300 €

132. LAMPE de BUREAU, l’abat jour articulé
en métal chromé et plaques de verre
gravé de rayons dans des nuages, le fût
en acajou repose sur une base circulaire,
le bras télescopique et articulé
Époque Art Déco
Haut. : 42 cm
80 / 120 €

133. Petit BUREAU PLAT en amarante et
placage d’amarante reverni. Le plateau
bordé d’une double moulure repose
sur quatre pieds gaine. Il ouvre à deux
tiroirs à serrure
Fin de l’époque Art Déco
Haut. : 76 cm - Larg. : 120,5 cm
Prof. : 70 cm
1 400 / 1 600 €

134. Maurice BOUVAL (1863 - 1916)
Lampe de bureau en bronze à deux
bras de lumière ornés de feuilles de
marronnier, base polylobée en marbre
vert
Signée, vers 1900
Haut. : 52 cm
1 000 / 1 500 €

34

124

137

127

127

128

128
101

134
132

125

129

133

106

139
135

237
130

126

131

138
136

23

135. LALIQUE France
Vase ovoïde en cristal moulé, pressé à
décor d’antilopes dans des végétaux
Signé sous le fond
Haut. : 17 cm
Diam. : 14 cm
250 / 350 €

142. Maison RETROSPECTIVE
Paire de fauteuil club en cuir perle
grainé, les pieds en bois teinté à bords
arrondis
Haut. : 81 cm - Larg. : 82 cm
Prof. : 99 cm
400 / 600 €

136. Petit GUÉRIDON circulaire en acajou
reverni, le plateau en cabaret, le fût
tourné, la base à doucine
Époque Art Déco
Haut. : 49 cm
Diam. : 37 cm
400 / 500 €

143. CAVE à CIGARES en placage de
loupe de thuya vernie, l’intérieur à
fond de verre blanc et plaque de
déshumidification (éclats)
Travail moderne
Haut. : 9 cm - Larg. : 28,3 cm
Prof. : 20,4 cm
50 / 100 €

137. LAMPADAIRE vasque, le pied fuselé
en bois teinté à quatre disques de
verre, la base circulaire
Style Art Déco
Haut. : 170 cm
Larg. : 55,5 cm
300 / 400 €
138. Dans le goût de Christian KRASS
Petit guéridon à deux plateaux
circulaires en placage d’ébène de
Macassar marqueté d’ivoire, quatre
pieds bandeau
Haut. : 51 cm
Diam. : 69 cm
800 / 1 200 €
139. Marcello CUNEO (né en 1933)
Chaise pliante modèle « Luisa » à structure
en acier plat chromé et assise rembourrée
recouverte de skaï noir (piqûres et
griffures). Édition MOBEL, 1970
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 45,5 cm
Prof. : 60 cm
On y ajoute un petit bureau à plateau
rectangulaire en verre fumé reposant
sur une structure demi-circulaire en
acier plat chromé (piqûres)
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 85 cm
Prof. : 45 cm
200 / 300 €
140. Maison RETROSPECTIVE
Canapé à deux places en cuir perle
grainé, les blocs d’accotoirs en
placage de bois fruitier teinté formant
bibliothèque avec repose-verre
encastré (petites usures)
Haut. : 75 cm - Larg. : 211 cm
Prof. : 93 cm
600 / 800 €
141. Maison RETROSPECTIVE
Large fauteuil en bois fruitier teinté,
accotoirs et montants d’accotoirs
arrondis, l’assise et le dossier en cuir
perle grainé
Haut. : 93 cm - Larg. : 72 cm
Prof. : 93 cm
200 / 300 €
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144. Harry BERTOIA (1915 - 1978)
Fauteuil modèle « Diamant » avec
assise corbeille et son ottoman.
Structures en maille de fil d’acier
couvert de rislan noir reposant sur
un piétement traineau et housses
amovibles en tissu noir (usées)
Modèle créé en 1952
Édition KNOLL
Dim. du fauteuil :
Haut. : 77 cm - Larg. : 85 cm
Prof. : 62 cm
200 / 300 €
145. George CIANCIMINO
(XXe siècle)
Table basse carrée modèle « Kent »
à plateau en verre épais (éclat),
structure en aluminium laqué noir et
piétement en forme de pièce de puzzle
(petites usures)
Édition MOBILIER INTERNATIONAL,
vers 1970
Haut. : 41 cm - Larg. : 88,5 cm
Prof. : 88,5 cm
150 / 200 €

141

146. MOBILIER de JARDIN en tôle
perforée de motifs rayonnants et fer
forgé laqués blanc (éclats et taches de
rouille). Il comprend une table circulaire,
quatre chaises et deux fauteuils
Dim. de la table : Haut. : 72 cm
Diam. : 100 cm
100 / 200 €
147. MIROIR rectangulaire à fronton et
pans coupés en verre gravé
Venise, milieu du XXe siècle
Haut. : 97 cm
Larg. : 55 cm
150 / 250 €
148. BUFFET en sapin laqué crème, les
bordures rechampies blanc, la partie
basse ouvrant à trois tiroirs centraux
et une porte de part et d’autre, la
partie haute à une niche et une porte
grillagée et deux portes pleines (trou
dans le fond)
Travail moderne
Haut. : 215 cm - Larg. : 220 cm
Prof. : 60 cm
800 / 1 200 €
149. BACCARAT
Paire d’appliques à deux lumières
en bronze doré, les pampilles et les
coupelles en cristal moulé ou taillé
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 27 cm
Prof. : 16,5 cm
300 / 500 €
150. Attribué à Robert MALLETSTEVENS (1886 - 1945)
Paire de chaises, le châssis en tube
d’acier cintré laqué, le dossier à trois
bandes de tôle d’acier, l’assise en tôle
pressée attachée par quatre écrous
(rouille)
Haut. : 82 cm - Larg. : 44 cm
Prof. : 41,5 cm
300 / 500 €
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151. René GABRIEL (1890 - 1950)
Buffet rectangulaire à hauteur
d’appui en hêtre vernis ouvrant en
façade par cinq tiroirs centraux
flanqués de deux vantaux (usures)
Travail des années 1945-50
Haut. : 97 cm - Larg. : 153,5 cm
Prof. : 47 cm
300 / 500 €
Fait partie du mobilier d’urgence vendu
aux sinistrés de la seconde guerre
mondiale lors la reconstruction
Provenance : région d’Orléans

152. ÉPERVIER, GILLET et Cie à Paris
Lampe de signalisation à pétrole
dite « signalite » type 967, 1941, en
laiton et cuivre (un choc)
Haut. : 40 cm - Larg. : 26 cm
Prof. : 21 cm
200 / 300 €
153. ŒUVRE CINÉTIQUE à deux
plaques carrées de plexiglas
appliquées de motifs géométriques
dans deux cercles superposés.
Fond blanc (éclat en bas à droite)
Haut. : 59,5 cm
Larg. : 60 cm
300 / 400 €
Revendue sur folle enchère

154. Jean-Louis DOMECQ (né en 1920)
Lampe à deux bras métalliques
articulés laqués vert métallisé
(usures)
Modèle créé en 1951
Édition JIELDE
Long. : 125 cm
100 / 150 €

157. BUREAU de TRI POSTAL en
fer patiné formé d’un gradin
roulant en tôle perforée à douze
compartiments. La partie basse
présente un tabouret pivotant
réglable en hauteur
Plaque d’identification datée 1965
Haut. : 193,5 cm - Larg. : 100 cm
Prof. : 90,5 cm
500 / 700 €

155. Attribué à Charlotte PERRIAND
(1903 -1999)
Guéridon à plateau carré en
bois et ardoise reposant sur un
piétement en métal laqué noir de
section quadrangulaire et une base
cruciforme
Haut. : 63,5 cm - Larg. : 56,5 cm
Prof. : 56,5 cm
300 / 500 €

158. Attribué à BACCARAT
Lustre corbeille à structure de
bronze doré à huit bras de lumière
sinueux. Le fût en verre moulé
est surmonté d’une couronne
retenant des guirlandes de billettes
facetées. La partie basse à multiples
pampilles
Haut. : 64 cm
Diam. : 50 cm
600 / 800 €

156. PORTE-MANTEAUX sur pied, les
cinq patères et le piétement étoile
laqués ivoire et le montant en métal
tubulaire chromé (usures)
Vers 1950
Haut. : 183 cm
150 / 250 €

159,1. TABOURET de BAR à piétement
tubulaire et base circulaire en métal
chromé, l’assise en tôle d’acier
perforée orange réglable en hauteur
(légères usures)
Haut. basse : 51 cm - Larg. : 43 cm
Prof. : 35 cm
50 / 60 €
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159,2. Paire d’APPLIQUES en bronze patiné
noir, la structure ornée de motifs
boules et cônes, l’abat-jour cylindrique
(petits enfoncements)
Travail Moderne
Haut. : 58 cm
200 / 300 €
160. FOG & MORUP Éditeurs
Deux pieds de lampe cylindriques
en porcelaine de Copenhague,
l’un à décor de pastilles dans des
compartiments rectangulaires
imbriqués, l’autre à décor de chardons
Vers 1960
Haut. : 25 cm
60 / 80 €
161. GABBIANELLI (XXe siècle)
Vase cylindrique modèle « Alti C » en
céramique émaillée gris chiné
Haut. : 40 cm
Diam. : 17 cm
50 / 100 €
162. Jean GERBINO à VALLAURIS
Ensemble de quinze vases, coupes,
bouquetières ou tasses en céramique
Vers 1950 - 1960
500 / 1 000 €
Pourront être divisés à la demande
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163. VEJLE Støle og Møblefabrik,
vers 1950
Meuble de rangement en teck et
placage de teck ouvrant à une porte,
deux vantaux, un abattant et quatre
tiroirs, la partie centrale formant
une vitrine
Marqué au dos
Haut. : 129 cm - Larg. : 235 cm
Prof. : 46 cm
400 / 600 €
164. Ib KOFOD-LARSEN (1921 - 2003)
pour G Plan
Trois tables gigognes en teck, les
plateaux rectangulaires et les pieds
« traîneau » (usures)
Vers 1960
Haut. : 49 cm - Larg. : 53 cm
Prof. : 43 cm
250 / 300 €
165. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Petit vase boule en verre soufflé à
décor polychrome d’aplats, marbrures
et feuilles d’or
Signé sous le fond et daté 90
Haut. : 11,5 cm
Diam. : 13 cm
80 / 120 €

166. SAYES pour boutique 22
Coffret à cigares en placage de bois
blond moiré et verni, l’entrée de serrure
formée d’un disque en métal doré
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 29 cm
Prof. : 22 cm
80 / 120 €
167. Dans le goût de Charlotte
PERRIAND (1903 -1999)
Table basse triangulaire à épais plateau
de chêne massif aux angles arrondis,
les pieds en métal laqué noir
Haut. : 41 cm - Larg. : 122 cm
Prof. : 62 cm
200 / 300 €
168. FAUTEUIL bas en bois naturel de
section quadrangulaire, l’assise et le
dossier capitonné garnis de simili cuir
blanc (légères usures)
Travail Moderne
Haut. : 73 cm - Larg. : 55 cm
Prof. : 65 cm
120 / 150 €
169. MURANO
Vase en verre soufflé étiré à paillons de
couleur bronze et vert sur fond noir
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

170. Paire de grands MIROIRS ovales de
forme concave en placage de teck, la
glace retenue par quatre agrafes de
palissandre (petit éclat au revers de l’un)
Travail dans le goût danois, vers 1960
Haut. : 142 cm
Larg. : 39 cm
500 / 700 €
171. Camille FAURÉ (1874 - 1956)
Vase émaillé bleu turquoise, la base et
le col en métal d’origine
Signé
Haut. : 7,2 cm
Diam. : 9 cm
100 / 200 €
172. D’après Robert MALLET-STEVENS
(1886 - 1945)
Suite de quatre chaises en métal
tubulaire laqué noir, le dossier arrondi
à trois bandeaux verticaux, assise skaï
marron
Haut. : 82 cm - Larg. : 40,5 cm
Prof. : 40 cm
150 / 250 €
173. Ensemble de trois FAUTEUILS de
BUREAU dont l’un à haut dossier, la
structure en aluminium, l’assise et le
dossier rembourrés et couverts de
cuir noir. Piétement en étoile à cinq
branches (usures à la garniture)
Vers 1970
Haut. : 83 et 114 cm - Larg. : 66,5 cm
Prof. : 55 cm
200 / 300 €
174. George CIANCIMINO (XXe siècle)
Important bureau à caissons modèle
« Kent », le plateau rectangulaire
saillant et les caissons en placage de
palissandre. Ouvre en façade par trois
tiroirs et deux tablettes (petites brûlures
et usures au placage). La structure
et le piétement en forme de pièce de
puzzle en aluminium
Édition MOBILIER INTERNATIONAL,
vers 1970
Haut. : 75 cm - Larg. : 205 cm
Prof. : 96 cm
400 / 600 €
175. George CIANCIMINO (XXe siècle)
Meuble de bureau en placage de
palissandre (petites brûlures sur le
plateau), la structure et le piétement
en aluminium en forme de pièce de
puzzle. Ouvre en façade par deux
vantaux
Édition MOBILIER INTERNATIONAL,
vers 1970
Haut. : 66 cm - Larg. : 111 cm
Prof. : 53,5 cm
300 / 500 €

176. George CIANCIMINO (XXe siècle)
Enfilade en placage de palissandre, la
structure et le piétement en aluminium
en forme de pièce de puzzle. Ouvre
en façade par trois tiroirs à gauche et
deux vantaux à droite
Édition MOBILIER INTERNATIONAL,
vers 1970
Haut. : 41 cm - Larg. : 88,5 cm
Prof. : 88,5 cm
400 / 600 €
177. Michele de LUCCHI et Giancarlo
FASSINA (XXe et XXIe siècles)
Lampadaire modèle « Toloméo Mega
Black » avec structure en aluminium
laqué noir composée de trois bras
articulés et abat-jour noir
Édition ARTEMIDE
Haut. moyenne : 200 cm 200 / 400 €
178. I-GUZZINI Éditeur
Paire de lampes à poser à fût
cylindrique et abat-jour monobloc en
plexiglas thermoformé jaune
Vers 1970
Haut. : 45 cm - Diam. : 43 cm 300 / 500 €
179. R. SAPPER pour ARTEMIDE
Lampe de bureau à balancier modèle
Tizio en métal laqué noir (clip de fixation
de la base tournante manquant)
Haut. moyenne : 60 cm
Long. : 70 cm
300 / 500 €
180. Jean PERZEL (XXe siècle)
Applique en laiton brossé laqué blanc
et quatre plaques de verre de couleur
Haut. : 30 cm - Larg. : 28 cm
Prof. : 13,5 cm
50 / 100 €

181. Suite de quatre CHAISES tulipe
en résine laquée blanc, l’assise
tournante. Galettes de velours ivoire
(petites usures)
Travail moderne
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 50 cm
Prof. : 47 cm
100 / 200 €
182. Importante GARNITURE de
CHEMINÉE figurant une femme
tirant à l’arc deux antilopes en régule
patiné et ivoire. Elle présente une
pendulette trapézoïdale. Le socle
et le fond à deux arcs de cercle en
marbre noir et onyx (manque une
corne)
On joint une paire d’appliques à deux
lumières décalées
Vers 1925
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 81 cm
Prof. : 32 cm
800 / 1 200 €
183. WIDELITE
Suite de six suspensions industrielles
modèle « ID 400-A » en aluminium
en forme de pyramide tronquée
et surmontées d’une bélière, de la
maison REGENT
Vers 1970
Haut. : 55 cm - Larg. : 40 cm
Prof. : 40 cm
300 / 400 €
184. Jean de ROSBO (XXe siècle)
Petite maison d’enfant démontable
en bois et contreplaqué peints et
relaqués
Milieu du XXe siècle
Haut. : 127 cm - Larg. : 125 cm
Prof. : 86 cm
50 / 80 €

185. Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Miroir sorcière, l’encadrement
rayonnant en Talosel incrusté de petits
miroirs teintés et irisés (infimes petits
manques). Signé en creux au revers et
numéroté XII
Diam. : 29,5 cm
2 000 / 3 000 €
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186. SUSPENSION en toupie inversée en
aluminium verni et teck
Vers 1960
Haut. : 31 cm - Diam. : 38,5 cm 30 / 50 €
Revendue sur folle enchère

187. Quatre DISQUES VINYLES américains
illustrés de Marilyn Monroe, James
Dean, Suggar Blues et Dick La Salle
sous cadres triangulaires laqués noir
Haut. : 49 cm
Larg. : 57 cm
300 / 400 €
188. Paire de FAUTEUILS COCKTAIL
à garniture de tissu rouge pour l’un
et noir pour l’autre. Piétement fuselé
laqué noir terminé par une bague de
laiton et un patin de plastique (un pied
dévié)
Haut. : 83 cm - Larg. : 64 cm
Prof. : 62 cm
500 / 600 €
189. ELECTROVOICE Inc.
Microphone sur pied en métal chromé
et laqué gris
Modèle Mercury 9 M
Haut. : 36 cm
80 / 120 €
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190. Suite de quatre CHAISES formées
d’un bandeau courbe découpé en
plexiglas fumé, le piétement en S, le
dossier en triangle (rayures)
Vers 1970
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 47,5 cm
Prof. : 49 cm
300 / 400 €
191. Alicia PENALBA (1918 - 1982)
Pied de lampe modèle Danube en
porcelaine blanche de Limoges ornée
de compartiments bleus
Édition ARTCURIAL à Paris, numéroté
68/900
Haut. : 61,5 cm
Diam. : 33 cm
300 / 400 €
192. Salvador DALI (1904 - 1989)
Assiette en porcelaine à décor imprimé
de la « Girafe Saturnienne », tirée de
l’œuvre « La Conquête du Cosmos »
Numérotée au dos 2420 / 4000
Diam. : 22,5 cm
80 / 120 €

193. COMMODE à trois tiroirs en bois
repeint en orange vif formant coiffeuse,
reposant sur quatre pieds fuselés
Vers 1960
Haut. : 125 cm - Larg. : 72,5 cm
Prof. : 44,5 cm
250 / 300 €
194. Matthieu MATÉGOT (1910 - 2001)
Plateau rond creux en métal laqué
blanc perforé (usures)
Diam. : 40 cm
On y joint un porte revue en métal
laqué noir perforé dans le goût de
Matthieu MATÉGOT
80 / 120 €
195. TABLE BASSE circulaire avec
plateau en verre fumé reposant sur
trois accolades en plastique noir, une
tablette d’entretoise de bois aggloméré
blanc ainsi qu’une base cylindrique
à roulettes
Travail Moderne
Haut. : 45 cm - Diam. : 86 cm 180 / 200 €

202. Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Fauteuil modèle « Tulipe » avec coque
en fibre de verre laquée, coussin
amovible en tissu vert, et piétement
en fonte d’aluminium moulé enrobé
de rislan (usures et coque craquelée).
Modèle créé en 1956
Édition KNOLL
Haut. : 79 cm - Larg. : 67 cm
Prof. : 52 cm
100 / 150 €
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196. BETTY BOOP en fibres de verre
moulées, polies et laquées, la tête
tournante (petits éclats et repeints)
Haut. : 191 cm
800 / 1 000 €
Au dos étiquette de la King Features
Syndicate, Inc 1997

197. TEX AVERY en smoking en fibres
de verre moulées, polies et laquées
(restaurations à l’oreille gauche et petit
repeint au haut-de-forme)
Haut. : 150 cm
800 / 1 000 €
198. Ensemble d’OBJETS DESIGN :
- HELLERUP Denmark, boules
violettes et blanches sur pied
- MANGIAROTTI, cendrier en faïence
noire (un éclat)
- MARIZI, cendrier carré en métal
argenté
- Cendrier circulaire en albâtre
(éclat)
50 / 100 €
199. ELM
Plaque de résine translucide et billes
d’acier représentant le système solaire
(rayures)
Signée, datée 98 et numérotée 01/8
Haut. : 44 cm
Larg. : 44 cm
80 / 120 €
200. Petit LUSTRE à cinq lumières en verre
filé. Murano, vers 1970
Haut. : 43 cm - Diam. : 38 cm 100 / 200 €
201. Dans le goût de Verner PANTON
(1926 - 1998)
Suite de quatre chaises monoblocs en
matière plastique thermoformée brune
(légères usures)
Haut. : 85 cm - Larg. : 49 cm
Prof. : 52 cm
60 / 80 €

203. CÉSAR, dit César BALDACCINI
(1921 - 1998)
« Sculpture stylo-plume » en étain
argenté simulant un papier froissé
numérotée sur la tranche intérieure
B0014/1000
Long. : 15,5 cm
On joint son certificat d’authenticité et
sa boîte
100 / 150 €
204. ZANOTTA Éditeur
Paire de fauteuils en cuir noir. Les
pieds avant en métal tubulaire ainsi
que les accotoirs laqués noir, le
dossier et le piétement arrière
d’un seul tenant
Haut. : 89 cm - Larg. : 52 cm
Prof. : 50 cm
50 / 100 €
205. Pierre VANDEL Paris
Table basse rectangulaire en acier,
bois et verre
Haut. : 45 cm - Larg. : 131 cm
Prof. : 75,5 cm
On joint une table basse carrée
moderne à plateau de verre 80 / 120 €
206. Petit BUREAU en plexiglas de forme
rectangulaire reposant sur deux
plaques réunies par une étagère de
rangement
Haut. : 75 cm - Larg. 115 cm
Prof. : 60 cm
On joint un tabouret en plexiglas et
métal chromé
Modèle PAM ARCHIVOLTO
DESIGN
100 / 150 €
207. Grande TABLE de SALLE à
MANGER, les pieds formés de quatre
consoles de style Louis XV en pierre
reconstituée, le plateau rectangulaire en
marbre noir veiné blanc à pans coupés
Travail moderne
Haut. : 75 cm - Larg. : 115 cm
Prof. : 220 cm
500 / 1 000 €

208. Philippe HUREL (né en 1955)
Suite de six chaises en hêtre naturel
verni, le dossier évidé à bordures
chantournées, pieds cambrés. Assise
de cuir havane grainé
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 54 cm
Prof. : 47 cm
300 / 500 €
209. HARCO LOOR Design
Lustre en métal brossé verni à douze
tiges en ressort, les extrémités à
diodes et boules de verre de couleur
de Murano. Il retient quatre pampilles
de verre pincé
Vers 1990
Haut. : 50 cm
Diam. : 70 cm
300 / 500 €
210. HARCO LOOR Design
Applique en métal brossé verni à
neuf tiges en ressort, les extrémités à
diodes et boules de verre de couleur
de Murano. Il retient quatre pampilles
de verre pincé
Vers 1990
Prof. : 32,5 cm
Diam. : 87 cm
300 / 500 €
211. TABLE de SALLE à MANGER, le
plateau octogonal à bordure biseautée
repose sur un important pied colonne
en plexiglas (un petit éclat)
Vers 1990
Haut. : 75 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 140 cm
400 / 600 €
212. Philippe STARCK (né en 1949)
Lampe modèle « Tournesol »,
réduction en miniature d’un mât de
lumière imaginé pour des éclairages
urbains. La tête de lumière pivote
lorsque la lampe s’éclaire
Signé STARCK pour JC DECAUX,
vers 1992
Haut. : 82 cm
800 / 1 000 €
213. SAMICK
Piano droit modèle SU110G en acajou
verni, table d’harmonie métallique
numérotée IOGOOI68
Haut. : 110 cm - Larg. : 148,5 cm
Prof. : 57 cm
200 / 400 €
214. TABOURET de PIANO à assise
rectangulaire réglable en hauteur en
hêtre teinté
Haut. : 46 cm - Larg. : 61 cm
Prof. : 33,5 cm
80 / 120 €
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215. Élisabeth GAROUSTE & Mattia
BONETTI (nés en 1949 et 1953)
Table circulaire modèle « Athéna » à
structure de bronze martelé repatiné
noir et ornée d’enroulements, le
plateau en verre et les cinq pieds reliés
en leur centre par un motif étoilé
Édition B.G.
Haut. : 74,5 cm
Diam. : 160 cm
2 000 / 3 000 €

217. Élisabeth GAROUSTE & Mattia
BONETTI (nés en 1949 et 1953)
Banquette modèle « Jour et Nuit » à
structure tubulaire métallique ornée de
motifs en bronze repatiné sur les pieds
et le dossier. Garniture de tissu ivoire
(taches)
Dessin de 1991
Haut. : 89 cm - Larg. : 204 cm
Prof. : 72 cm
1 000 / 1 500 €

216. Élisabeth GAROUSTE & Mattia
BONETTI (nés en 1949 et 1953)
Ensemble de six chaises modèle «
Athéna » en bronze repatiné noir, la
structure martelée ornée de motifs
d’enroulements et surmontée de
deux petites clochettes. Le dossier et
l’assise garnis de tissu ivoire (taches)
Édition B.G.
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 46 cm
Prof. : 39 cm
2 000 / 3 000 €

218. Peter JAMART (XXe siècle)
Bergère baroque modèle « LOUIS II »
rouge (craquelure sous un accotoir)
Éditeur SIXINCH
Haut. : 112 cm - Larg. : 97 cm
Prof. : 52 cm
400 / 600 €
Revendu sur folle enchère
219. Adrien GARDÈRE (né en 1972)
Lampadaire en aluminium modèle
« Melampo » formé d’un grand abatjour tronconique pivotant à 180°
Édition ARTEMIDE
Haut. : 175 cm - Larg. : 214 cm
Diam. : 57 cm
80 / 100 €

Bibliographie : Calloway Stephen, Baudot
François, et Lemaire Gérard-Georges,
Élisabeth Garouste et Mattia Bonetti,
Michel Aveline Éditeur, 1990, p. 172.

220. Calendrier PORSCHE, 1995
Haut. : 55 cm
Larg. : 65 cm
200 / 300 €
221. Frédéric RUYANT (né en 1955)
Table desserte à deux plateaux en
placage de bois noirci, la partie basse
à trois compartiments de bouteilles,
structure à bandes de métal chromé
Édition CINNA
Haut. : 76 cm - Larg. : 80 cm
Prof. : 47 cm
60 / 80 €
222. Travail Contemporain
Ensemble de salle à manger
comprenant :
- une suite de huit chaises avec structure
en frêne, et garniture de cuir taupe
Haut. : 84 cm - Larg. : 42 cm
Prof. : 45 cm
- deux enfilades en placage de
frêne s’ouvrant en façade par quatre
vantaux, les poignées métalliques
Haut. : 57 et 75 cm - Larg. : 235 cm
Prof. : 44 cm
400 / 600 €
Pourront être divisés à la demande
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223. Boris TABACOFF (1927 - 1985)
Paire de chauffeuses modèle
« Sphère » avec coque en altuglas
fumé boulonnée (une extrémité
accidentée) et ornée d’un coussin
garni de simili cuir taupe capitonné
(usures, manquent deux boutons).
Piétement circulaire en acier chromé
Modèle créé en 1971
Édition MOBILIER MODULAIRE
MODERNE
Haut. : 68 cm - Larg. : 66 cm
Prof. : 70 cm
200 / 300 €
224. Boris TABACOFF (1927 - 1985)
Chaise modèle « Sphère » avec coque
en altuglas fumé boulonnée (manque
le coussin). Piétement circulaire en
acier chromé
Modèle créé en 1971
Édition MOBILIER MODULAIRE
MODERNE
Haut. : 69 cm - Larg. : 56,5 cm
Prof. : 59 cm
150 / 250 €
225. LAMPE de CHEVET monobloc
en verre blanc et jaune en forme
d’ampoule, la base en aluminium ajouré
Vers 1970
Haut. : 23 cm - Diam. : 13 cm 30 / 60 €
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226. Maison CHARLES
Lampe iris en bronze argenté
Signée sur un pétale et sous le fond
Haut. : 31 cm
Diam. : 35 cm
150 / 250 €
227. Dans le goût de la Maison CHARLES
Grande bibliothèque géométrique à
rectangles concentriques en tubes de
laiton de section rectangulaire, posée
sur un socle mélaminé noir, tablettes
de verre fumé
Vers 1970
Haut. : 242 cm - Larg. : 207 cm
Prof. : 40 cm
600 / 800 €
228. Grand PIED de LAMPE en bois
tourné à cinq boules décroissantes
laqué vert pomme
Vers 1970
Haut. : 74 cm
Diam. : 23 cm
50 / 100 €
Revendu sur folle enchère
229. Charles DOYEN (XXe siècle)
Paire de petits meubles bas en bois
verni noir ouvrant à deux portes, la
structure en métal doré (éclat)
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 101 cm
Prof. 55 cm
800 / 1 200 €
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230. Charles DOYEN (XXe siècle)
Table basse en bois verni noir ouvrant
à deux tiroirs latéraux, le piétement en
métal doré (petites rayures et éclats)
Haut. : 30 cm - Larg. : 123 cm
Prof. : 83 cm
300 / 500 €
231. Charles DOYEN (XXe siècle)
Paire de tables « bouts de canapé »
à plateaux carrés de verre fumé, la
structure et les pieds de section carrée
en métal doré (usures)
Haut. : 38 cm - Larg. : 52 cm
Prof. : 52 cm
300 / 400 €
232. Charles DOYEN (XXe siècle)
Paire de pieds de lampe de section
carrée à trois bandes alternées d’inox
chromé, brossé ou doré
Haut. : 51 cm - Larg. : 17,5 cm
Prof. : 17,5 cm
150 / 200 €
233. LAMPE à poser formée d’un bloc
de plexiglas rectangulaire gravé
d’un aigle aux ailes déployées éclairé
par le dessus par une lampe en laiton
verni
Vers 1970
Haut. : 35 cm - Larg. : 25 cm
Prof. : 11 cm
50 / 100 €

234. MATRA
Téléphone en plexiglas translucide et
teinté noir
Modèle « cristal de Matra » (éclats)
Long. : 30 cm
On joint un cendrier en fonte d’aluminium
de forme similaire
20 / 30 €
235. ILRIN (XXe siècle)
Lampe à fût cylindrique en métal doré
reposant sur une base circulaire, le globe
formé d’un dôme en verre bleu et blanc
Vers 1930
Haut. : 46 cm
400 / 600 €
236. Grand TAPIS Ghoum en laine et soie,
fond bleu, large bordure tabac à décor
d’animaux et volatiles
355 cm x 225 cm
1 000 / 1 500 €
237. Grand TAPIS à médaillon central à
fond rouge, contre-fond bleu, triple
bordure à rinceaux feuillagés
Iran, XXe siècle
376 cm x 246 cm
1 000 / 1 500 €
238. Grand TAPIS Naïm à motifs d’une
étoile centrale sur fond bleu marine, la
bordure et les contre-fonds ivoires
Iran, XXe siècle
312 cm x 207 cm
500 / 700 €
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