« L’Esprit du XXe siècle »
Samedi 21 Décembre, 14 H

Osenat

L’Esprit du XXe - Design
Samedi 21 décembre 2013 à 14h - Fontainebleau

|1|*
GAUTIER & POINSIGNON

Guéridon moderniste à trois plateaux circulaires
en verre, posant sur une base carrée.
Circa 1920
64 x 44 x 44 cm
Diam. : 75 cm
1500/2000 €

|6|
Maison JANSEN

Table basse en bois laqué vert et or,
plateau circulaire en marbre.
Signée dans le tiroir.
Circa 1940
H : 42 cm - Diam. : 69,5 cm
600/800 €

|10|
Pierre CHAREAU (1883-1950)
pour Edition Ecart International

Paire de tabourets T, assise incurvée en chêne,
piétement en fer plat laqué. Modèle conçu en 1927
Circa 2000
46 x 49 x 33 cm
1800/2000 €

|15|
Travail Art Déco

Console en placage de Macassar, ornée d’une
ornementation centrale en cuivre à motifs floraux
stylisés soulignée par trois baguettes
Circa 1930
84 x 110 x 39 cm
600/800 €

|2|

|2|
GAUTIER & POINSIGNON

Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté,
assises et dossiers garnis de cuir (en l’état,
assise et dossier refaits sur une).
Circa 1900
92 x 42 x41 cm
200/300 €

|3|*
Arts & Crafts

Bureau d’applique en chêne ouvrant par
un abattant à la partie haute,
une étagère à la partie basse.
Circa 1900
124 x 69,5 x 26,5 cm
400/500 €

|7|
DOMINIQUE (Attribué à)

(André Domin, 1883-1962 - Marcel Genevrière, 1885-1967)
Meuble de rangement en placage d’acajou de Cuba offrant en son
centre une niche ouverte.
Ornementation de bronze doré en filets et prises.
Circa 1938
148 x 174 x 40 cm
4000/5000 €

|11|
Takahama KAZUHIDE
(né en 1930)

Suite de quatre chaises modèle «Kazuki», structure
formée de quatre panneaux en bois multicouche laqué
rouge corail, montage métallique laqué noir
Edition Simon International pour Gavina 1ère édition 1969
Etiquette d’édition sur trois d’entre elles
106 x 46 x 46 cm
Bibliographie : -»L’aventure du Design» Gavina, édition
Jaca book, 1987 modèle reproduit en couverture et p 216
600/800€

Petite sellette en bois de loupe, plateau rectangulaire à pans coupés, piétement à gradins
reposant sur 4 pieds «boules» en métal
(qqs manques). Circa 1920
61,5 x 41,5 x 30 cm
300/500 €

|8|
Travail Moderne

Fauteuil modèle «B3» dit «Wassily».
Lanières de cuir noir tendues sur une
structure tubulaire chromée.
72,5 x 76,5 x 69,5 cm
Bibliographie : 100 Chefs-d’oeuvre de la
collection du Vitra Design Museum, éd.
Vitra Design Museum, modèle similaire
reproduit p. 212.
200/300 €

Table de boudoir en bois de placage,
plateau aux extrémités en enroulement orné
d’une marqueterie animée d’un décor floral reposant
sur quatre pieds reliées par une tablette
d’entrejambe fuselés sculptés
Circa 1900
73 x 45 x 36 cm
800/1000 €

|13|
Travail Art Déco

|5|
Travail Art Déco

Bar desserte galbé sur roulettes à 4
portes, casiers range-bouteilles, dessus
vitré,
poignée et prise en laiton
Circa 1930
72 x 77 x 40 cm
250/300 €

|9|
THONET

Mobilier d’enfant en fer forgé
laqué blanc comprenant un
berceau sur roulettes et sa flèche
(110 x 80 x 40 cm) et une paire de
chaises, piétement à enroulement
(H : 62 cm)
80/120 €

|12|
Marcel BREUER (1890 -1981)
Dessin de 1925 - Ed. Moderne

|16|
Modern Style

|4|
Travail Art Déco

Suite de six chaises
cannées en bois courbé
82 x 44 x 37 cm
200/300 €

Miroir mural de forme circulaire à structure
à gradin chromée et cuivrée
Circa 1920
Diam.: 84 cm
200/300 €

|14|
Mies VAN DER ROHE
(1886-1969)

Paire de chauffeuses modèle «Barcelona»,
sangles de cuir tendues sur une structure
en acier chromé avec coussins capitonnés
amovibles en cuir marron (cuir usagé)
74 x 74 x 74 cm
1000/1200 €

|17|
Emile-Jacques RUHLMANN (Dans le goût de)
Siège de coiffeuse en bois, à assise incurvée,
recouvert à neuf d’un tissu reproduisant
un dessin Ruhlmann de la Maison Prelle
Circa 1925
57 x 34,5 x 59 cm
800/1200 €
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|18|*
Emile MULLER (1823-1889) céramiste
Edouard NAVELLIER (1865-1944) sculpteur

Exceptionnel salon comprenant une cheminée en grès émaillé
polychrome dans les tons vert brun à décor de hérons et de
roseaux, encadrée de deux banquettes d’angle
en bois naturel mouluré et sculpté, surmontée d’un important
miroir semi-sphérique.
Signé et daté 1900
H. totale : 260 cm - L. totale : 337 cm
10000/15000 €

|19|
Travail Art déco

Grande enfilade en bois laqué noir et placage de bois fruitier, ouvrant par deux portes,
travail de marqueterie, pieds sabres terminés par des sabots en bronze
(Accidents)
Circa 1930
90 x 160 x 50 cm
500/600 €

|3|
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|21|
Paul DUPRE-LAFON (1900-1971)

Table basse rectangulaire à double plateau, en acajou.
Plateau supérieur en travertin. Encadrement du plateau
et sabots en bronze doré. Circa 1935
45 x 116,5 x 45 cm
Provenance : Appartement de Paul Dupré Lafon
15000/20000 €

|20|
Marcel COARD (1889-1975)

Paire de meubles de rangement, gainés de parchemin, à façade géométrique. Les deux portes s’ouvrent
sur des intérieurs en chêne, aménagés d’étagères et d’une rangée de sept tiroirs. Réalisés en 1942
100,5 x 53 x 43 cm
Provenance : Famille R.G. (Facture d’origine datée du 24 avril 1942)
20000/25000 €

|22|
Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Porte-parapluies en chêne, miroir biseauté orné d’un
bandeau à décor symétrique en partie haute, ouvrant par
un tiroir à poignée de laiton poli, la partie inférieure ornée
d’un fond de carreaux de céramiques bleu à décors de
fleurs stylisés, réceptacle en zinc
Circa 1905
211 x 66,5 x 32 cm
2000/3000 €

|23|
Travail français

|24|
André GROULT (1884-1966) Attribué à

Bibliothèque tournante en acajou et
placage d’acajou, étagères ouvertes
montées sur crémaillères, l’une a petit
tiroir. Piétement en ailettes
Circa 1930-1940
140 x 70 x 43 cm
3000/4000 €

Salon composé d’un canapé corbeille, d’une paire de chaises et d’une paire de fauteuils en bois clair et bois noirci,
les dossiers ajourés de barreaux, reposant sur des pieds sabres
Circa 1910
Chaises : 91,5 x 42,5 x 41,5 cm - Fauteuils : 96,5 x 55,5 x 47 cm - Canapé : 100 x 110 x 52 cm
Provenance : collection particulière, Paris
10000/15000 €

|25|
Maxime OLD (1910-1991) dans le goût de

|26|
Travail Art déco

Table de salle à manger en acajou à plateau rectangulaire
à deux allonges, piètement souligné d’un filet de laiton.
Circa 1945
73,5 x 154 x 90 cm
Provenance : Ancienne collection de Karl Lagerfeld
4500/5000 €

|27|*
Harry BERTOÏA (1915-1978)

Paire d’ottomans en fil d’acier laqués noir
Circa 1950
40 x 62 x 45 cm
500/600 €

|4|

|28|*
Odelberg OLSON (XXe)

Chaise atelier industrielle, structure en
acier, assise et dossier en bois (sauts)
Circa 1950
H : 83 cm
400/500 €

|29|
Édition Fiocchi

Chaise longue
Métal tubulaire chromé et noir, assise
en simili noir. Italie édition Fiocchi.
48 x 41 x 155 cm
300/400 €

Cadre de lit en en bois noirci et cuir havane, piétement
terminé par des sabots de bronze (usures)
Circa 1930
H : 106 cm – L : 165 cm
200/300€

|30|*
Vladimir KAGAN (né en 1927)

Fauteuil, piétement en étoile, coussins en simili cuir blanc
Pivotant et inclinable
88 x 52,5 x 50 cm
500/600 €

|31|
Travail Français

Paire de tables basses en chêne cérusé teinté brun
à piètement latéral plein.
Le plateau est constitué d’une dalle de travertin.
Circa 1960
36 x 77,5 x 35 cm
4000/5000 €
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|32|
Travail Scandinave

Table basse à piétement en teck à décor de
quadrilobes ajourés, surmonté d’un grand
plateau de marbre noir ovale
Circa 1970
40 x 178 x 55 cm
350/400 €

|33|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914- 2001)

Lampadaire à quatre lumières en céramique
bleue et portemanteaux en chêne et carreaux
de céramique émaillée bleu-vert
Circa 1960
H : 150 cm
150/200 €

|37|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914-2001)

Banquette d’angle à deux places en chêne, les
dossiers à lattes, les assises séparées au centre
par des lattes de bois en éventail
formant tablette
Circa 1960
91 x 205 x 75 cm
600/800 €

|34|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914- 2001)
Bar en chêne surmonté d’un bras à une
lumière en céramique verte
Circa 1960
187 x 65 x 24 cm
150/200 €

|38|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914-2001)

Paire de larges fauteuils dits «Grand Repos» en chêne à
haut dossier évasé, assises et dossiers capitonné garnis
de tissu orangé
Circa 1960
90 x 70 x 77 cm
600/800 €

|41|
Robert GUILLERME
et Jacques CHAMBRON

Table basse en bronze et verre, ceinture
ajourée à décor de croisillons, piétement
fuselé réuni par une entretoise croisée
(accident à deux angles du plateau)
52 x 120 x 63,5 cm
1500/2000 €

Paire d’appliques en chêne à une lumlière
en céramique verte et
une applique à deux lumières
Circa 1960
H : 53 cm
200/300 €

|39|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914-2001)
Série de six chaises en chêne
Circa 1960
83 x 48 x 48 cm
200/300 €

|36|
Robert GUILLERME (1913-1990) et
Jacques CHAMBRON (1914-2001)

Table guéridon à système (position haute et
basse) en chêne, plateau orné de 16 carreaux de
céramique émaillée bleu-vert
Circa 1960
H : 52 cm - Diam.: 92 cm
200/300 €

|40|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914-2001)

Table desserte roulante en chêne, plateau à 10
carreaux de céramique émaillée bleu-vert
Circa 1960
65,5 x 81 x 41,5 cm
250/300 €

|42|
Travail Moderne

Mobilier de salle à manger comprenant une table guéridon «tulipe»,
plateau rond en stratifié blanc (H : 71,5 cm - Diam.: 106 cm),
et quatre chaises pivotantes,
assises en skaï marron (traces d’étiquette) (H : 78 cm)
Circa 1960
En état d’usage
400/600 €

Meuble à musique en chêne
Circa 1960
74 x 89 x 47 cm
200/300 €

|43|
Travail Moderne

|35|
Robert GUILLERME (1913-1990)
et Jacques CHAMBRON (1914-2001)

|44|*
Roger CAPRON (1922-2006)

Fontaine en céramique, vasque émaillée bleu-vert
Pièce unique
Signée sur le pied
H :110 cm
Diam. de la vasque : 80 cm
2000/2500 €

|45|
George NELSON (1908-1986)
pour Herman MILLER éditeur

Petit bureau, cadre en métal tubulaire blanc, ouvrant par trois
tiroirs sous un plateau en stratifié blanc
Etiquette ronde de l’éditeur. En l’état, à restaurer
Circa 1950
75,5 x 106,5 x 43 cm
900/1000 €

|46|
Eero SAARINEN (1910-1961)
pour Knoll International
Suite de quatre fauteuils «tulipe»
pivotants, piétements en fonte
d’aluminium, sièges ABS et coussins en textile (à restaurer)
Circa 1960
800/1000 €

|5|
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|47|
PIERRE CHAPO (1927-1946)

Chaise modèle S 34, à structure en orme
massif formant assise, piètement croisé
et dossier dissymétrique
Circa 1970
73 x 40 x 50 cm
500/600 €

|52|
Pierre PAULIN (1927-2009)

Fauteuil dit «Mushroom» et son
pouf, garni de mousse,
tissu d’origine
Edition Artifort (tampon)
1000/1200 €

|56|
Travail Moderne

Ensemble composé d’un guéridon haut avec plateau
circulaire en verre (H. : 110cm - Diam.: 60 cm) et piétement orné d’un scorpion en enroulement et d’une paire
de tabourets de bar (H. : 76 cm - Diam. : 37 cm), le tout
constitué de chaînes de moto et de pièces mécaniques
500/600 €

|48|
Pierre CHAPO (1927-1987)
Lit double en orme
Circa 1960
160 x 200 cm
1400/1500 €

|53|
Travail Scandinave

Trois tables gigognes
en bois pressé à bords arrondis
Circa 1960
50 x 55 x 43 cm
150/200 €

|49|
Pierre CHAPO (1927-1987)

Paire de tables de chevets en pin
ouvrant par un tiroir en ceinture
Circa 1960
35 x 55 cm x 34 cm
600/700 €

|54|
Travail Américain

Fauteuil «Lounge» et son ottoman, coques en contreplaqué moulé en placage, cuir noir (en l’état)
Etiquette «Charlton Company»
Circa 1960
85 x 80 x 55 cm (pour le fauteuil)
44 x 62 x 55 cm (pour l’ottoman)
600/800 €

|57|
La Metal Arredo Paderno - D. Milano

Table avec cadre et piétement de section carrée en métal
chromé, double plateau en verre fumé coulissant
73,5 x 87 x 120 cm (220 cm ouverte)
et 4 chaises à structures géométriques en métal chromé
de section carrée, assises et dossiers recouverts de
mousse et tendus d’une suédine (en l’état)
300/400 €

|58|
Suède 1970

Tapis Rya en laine à damiers
bleus et blancs
195 x 145 cm
500/700 €

|59|
Tapis d’art

Léonor FINI (1908-1996)
«Jeu de sphinges»
Tapisserie
Signée, titrée et numérotée 91/500
avec son bolduc
132 x 194 cm
300/400 €

|62|
Charles et Ray EAMES (XXe) pour Herman MILLER
Suite de six chaises modèle EA 205 en cuir crème
Soft Pad Group
Etiquette et cachet de l’éditeur
Circa 1970
85 x 50 x 47 cm
1800/2000 €

|6|

|63|
Danièle QUARANTE (1938)

Fauteuil modèle «Albatros» en
polyester et fibre de verre moulé
laqué blanc (en état d’usage)
68 x 82 x 70 cm
1000/1500 €

|50|
Travail Scandinave

Petite commode formant coiffeuse
en bois de placage, ouvrant par
deux tiroirs et un abattant, miroir
intérieur (accident au placage)
Circa 1970
74 x 89 x 47 cm
500/600 €

|51|
AUDOUX-MINET

Fauteuil avec accotoirs en hêtre
courbé formant piètement, assise
et dossier en corde tressée. Édition
VIBO-VESOUL (cachet)
Circa 1950
72 x 63,5 x 70 cm
350/400 €

|55|
Charles et Ray EAMES (XXe)
pour Herman Miller

Fauteuil de bureau, coque pivotante
en polyester moulé et fibre de
verre, teintée vert, pied central
terminé par quatre roulettes
Cachet de l’éditeur sous l’assise
80 x 62,5 x 50 cm
300/400 €

|60|
François MONNET
(né en 1946)

|61|
Tom DIXON (né en1959)
La Tour Eiffel (1989)

Table TV ou table d’appoint à pla- Pièce en fer en trois parties, plateau de verre
teau rectangulaire orientable
biseauté (acc. dans un angle) au premier
disposé sur une structure en acier niveau et coussin bleu blanc rouge au second.
inox formant un double
Pièce réalisée en deux exemplaires pour le
piètement en L
Bicentenaire de la Révolution Française.
H. totale : 290 cm environ
Circa 1970
(75,5 cm - 50 cm - 85,5 cm)
54,5 x 75 x 45,5 cm
2000/3000 €
800/1200 €

|64|
Travail Français

Bibliothèque, les montants en métal tubulaire noir
surmontés et terminés par des boules en laiton,
la partie haute ouvrant par des portes coulissantes
en verre jaune, rouge et transparent
Circa 1950
184 x 165 x 35 cm
600/800 €
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|65|
Eric BAGGE (1890-1978)

Lampadaire en chêne à base circulaire et fût à section cruciforme fuselé soutenant un abat-jour en métal laqué crème
évasé à profil escalier à sa base
H : 178 cm - Diam. : 39 cm
Provenance : famille Bagge.
Expositions : Salon d’Automne 1919
Exposition des Arts décoratifs de 1925 : Pavillon de l’Education des Artistes décorateurs de la Ville de Paris Pavillon des
Arts Décoratifs en 1937
5000/6000 €

|7|
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|67|
Travail Français

|68|*
Mario BELLINI (né en 1935)

Lampadaire à trois branches en métal
tubulaire noir et laiton,les globes en
verre, base circulaire en fonte «Stellor»
Circa 1950
H : 158 cm
200/300 €

|66|
Travail Suédois

Lampadaire en bois à décor double
face en marqueterie
«Sainte à la Colombe» et «Saint à
l’enfant» (qqs manques)
Circa 1930
H : 155 cm
1500/2000 €

|77|
Travail Français

Suspension à 6 éléments tubulaires
en métal doré brossé retenu par des
cordons asymetriques, cache-béliere
en laiton circulaire
Circa 1970
300/500 €

|82|
Maison CHARLES

Lampe «goutte d’eau»
Bronze doré et résine
Abat-jour en laiton doré
Signée
Circa 1970
H : 73 cm
2200/2500 €

|8|

|72|
Joe COLOMBO (1930-1971)
Lampe KD27 en plastique ABS
blanche et marron
H : env. 25 cm
300/400 €

Lampadaire «Area» en métal et
polycarbonate blanc
Edition Artemide
H: 163 cm
Etiquette
150/200 €

|73|
Travail Français

Lampe à poser, réflecteur «boule» en
métal noir, réglable en hauteur, métal
tubulaire noir et chromé, socle cubique
Circa 1970
H : 127 cm
150/200 €

|78|
Jacques ADNET (1900-1984)

Pied de lampe à structure métallique gainée
de cuir noir piqué sellier, base carrée incurvée
formant piétement, fût cylindrique bagué façon bambou terminé par une pastille en laiton
H : 31 cm
1200/1500 €

|69|*
Mario BELLINI (né en 1935)

Lampe de table «Area» en métal et
polycarbonate blanc
Circa 1970
68 x 53 cm
100/150 €

|74|
Jacques BINY (1913-1976)

Lampe de table, diffuseur en tôle
perforée, déflecteur oblique en
laiton laqué blanc, piétement
tripode terminé par des boules
H: 35cm
300/400 €

|79|*
Jacques ADNET (1900-1984)

Pied de lampe à structure métallique gainée de
cuir bordeaux piqué sellier, base carrée incruvée
formant piétement, fût cylindrique façon bambou
terminé par une pastille en laiton
H : 45 cm
1200/1500 €

|83|
Maison CHARLES

Lampe «Ogive» en laiton chromé,
abat-jour d’origine (léger coup),
trois ampoules d’éclairage
Circa 1970
H : 75 cm - Diam : 35 cm
800/1000 €

|70|
REGGIANI Editeur

Lampadaire à tiges de métal laqué
bleu ciel reposant sur un socle
carré en fonte.
Circa 1970
700/800 €

|75|
Travail Italien

|71|
Verner PANTON (1926-1998)

Lampe à poser modèle «Panthella», abat-jour
semi-sphérique en plastique opalescent, pied en
métal laqué blanc avec interrupteur incorporé
Edition Louis Poulsen (étiquette de l’éditeur)
Circa 1970. H : 70 cm
600/800 €

|76|*
Bruno MUNARI (1907-1998)

Lampadaire à trois lumières articulées à Suspension en aluminium et nylon
trois abats-jours en plastique rouge (manque (tâches) Dans sa boite d’origine
un cabochon), blanc et noir, sur une tige en
Circa 1960
métal tubulaire noir, base circulaire
H : 150 cm env.
Circa 1970
Diam.: 40 cm
H : 163 cm
200/300 €
400/500 €

|80|
Louis Christian KALFF (1897-1976)
Lampe de bureau en laiton doré et
abat jour en tôle laquée noire.
Editée par Philips, circa 1955.
Hauteur : 42 cm.
Diamètre : 33 cm
300/400 €

|81|
Jean-Michel FRANK
(dans le goût de)

Lampe de table, pied en chêne
travaillé cruciforme, abat-jour
H : 55 cm
100/150 €

|84|
PERZEL

Lampe de bureau en métal doré, globe en verre,
et son abat-jour. Piétement conique sur une base
circulaire. Interrupteur sur la base
Signée sur et sous la base
Circa 1950
H : 48 cm
500/600 €
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|85|
Pierre CHAREAU (1883-1950)

Paire d’appliques triangulaires de type « mouche ».
La monture en tôle supporte trois plaques d’albâtre entrecroisées.
Modèle LA 548. (Une plaque d’albâtre remplacée)
Circa 1924
19 x 25 x 11 cm
Provenance : Ancienne collection Monsieur Vicomte de Noailles, Hyères
Jean Claude Brugnot Collection particulière, Paris
Bibliographie : « Pierre Chareau », Marc Vellay, Kenneth Frampton, Ed.
du Regard, 1984, pp. 74 à 78, 88, 89,95,101,210,333
« Mobilier Art Deco », Alastair Duncan, Ed . Vilo p. 57
10000/15000 €

|87|
Christophe PILLET
(né en 1959)

|86|
Studio TETRARCH & VALENTI (Italie)

Paire d’appliques modèle Pistillino en plastique et
métal chromé
Circa 1970
Diam.: env. 30 cm
300/350 €

|87-bis|*
Angelo BROTTO (1914-2002)
Lampe sculpture en bronze doré
avec abat jour
Esperia éditeur
H : 71 cm
1800/2000 €

|88|*
Félix AGOSTINI (1912-1974)

Paire d’ appliques modèle Erato en bronze doré
Circa 1955
H : 60 cm
2000/3000 €

pour Edition Ecart International
Suite de quatre appliques ou lampes à poser «pavé de lumière»,
structure en inox brossé, verre opalin blanc
11,5 x 27 x 14 cm
600/800 €

|89|*
Serge MOUILLE (1922 - 1988)

Lampe de bureau «trépied» - 1954
Tube d’acier laqué noir, diffuseur en tôle d’aluminium repoussée
et pliée laquée noir, rotule en laiton
45 x 29 x 36 cm

Bibliographie : «Steph Simon Rétrospective 1956-1974» Editions Galerie
Downtown. François Laffanour - Paris 2007, p. 88 C. & D. Krzentovski «The
Complete Designer’s Lights (1950-1990) Editions JRP Ringier - Zürich
2012, p. 91 P-E. Pralus «Serge Mouille Un classique français» Editions du
Mont Thou - Saint Cyr au Mont d’Or 2006, p. 204

|90|*
Mathieu MATEGOT (1910-2001)

Lampadaire à armature en métal tubulaire
peint en noir, deux cache-pots dans sa partie
centrale en rigitulle jaune et cache-ampoule
dans sa partie supérieure, piètement en forme
de triangle à angles arrondis
H : 156 cm
3000/4000 €

9000/12000 €

|9|
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|92|
ARMAN (1928-2005)

|93|
Charles Alexandre MALFRAY
(1887-1940)

Le gant
Sculpture en technique mixte
Signée et numérotée 146/225
24 x 22 cm
800/900 €

|91|
Odile KINART (née en 1925)
Danseuse
Bronze sur socle colonne
Signé
H. totale : 149 cm
H. de la sculpture : 30 cm
1500/2000 €

Buste de jeune femme
Bronze. Signé et numéroté 3/8
L. Thinot fondeur
H : 16 cm
1000/1500 €

|94|
Maximilien FIOT
(Grand Pressigny 1886-1953
Corbeil Essonne)
Couple de lionne
Terre cuite. Signée sur la base
25 x 44 x 16 cm
400/600 €

|95|
Chiqui DIAZ (né en 1967)

Petite lionne
Sculpture-volume modulaire en bronze.
Reposant sur une base en bois
Signée et numérotée 16/30
23 x 50 x 23 cm
2400/2800 €

|98|
Aldo BARTELLETTI (1898-1976)

|97|
Albert BOUQUILLON (1908)

Tête
Sculpture en marbre
Signée
H. totale : 35 cm - H. sans le socle : 23 cm
500/600€

Nu féminin debout
Grand plâtre patiné
Signé
H : 160 cm env.
1300/1500 €

|100|
Manuel DONATO DIEZ (né en 1957)

Flûtiste
Sculpture en bronze numérotée 6/8
Fondeur Strassacker
H : 30 cm
Sculpteur reconnu en Allemagne, pays où
ce natif de Madrid vit et travaille depuis les
années 1970, Manuel Donato DIEZ est devenu membre actif de plusieurs sociétés artistiques françaises. Il préside notamment
la section Sculpture de la Société Nationale
des Beaux-Arts (SNBA) depuis 2012.
Très recherchés par les collectionneurs
fortunés outre-Rhin, ses bronzes impressionnent par leur maîtrise technique et
dégagent une atmosphère de spiritualité et
de puissance.
9000/10000€

|96|
Maurice GUILLAUD-RIVIERE
(1881-1947)

Icare
Sculpture en bronze
Signée. Trophée d’aviation «Henri Faillant»
81 x 90 cm
6000/8000 €

|99|
Bernard METRANVE
(né en 1949)

Fantaisie
Sculpture en bronze patiné bleu sur socle en laiton
à patine noire. Epreuve d’artiste II/II, 2006
Cachet de fondeur Patrick Paumelle. Signée
54 x 21 cm (avec socle) 44 x 21 cm (sans socle)
1800/2000€

|101|
Christine PARAVISINI (né en 1960)
Le masque de Kibobo
Bronze à patine verte
Signé, numéroté 8/8
Cachet du fondeur Paumelle
H : 84 cm
4500/5000 €

|102|
Léon INDENBAUM (1890-1981)

Portrait de Foujita
Bronze à double patine brun clair et brun foncé, signé L.I., Blanchet fondeur, cachet J.D.V.,
justificatif de tirage n°1/8, réalisé à partir du
ciment polychromé original. Tirage limité à 8
exemplaires, plus 2 épreuves hors commerce et
2 épreuves d’artiste, réalisé avec l’autorisation
des héritiers du droit moral
35 x 18,5 x 24,5 cm
Bibliographie : “Les Artistes de Montparnasse,
La Ruche”, Janine Warnod, Ed. Mayer - Van
Wilder, 1988, page 46 (ciment original reproduit). “Art Russe Moderne”, André Salmon,
1928, p.50. (Ciment riginal reproduit). “Montparnasse atelier du monde, ces artistes venus
d’ailleurs”. Forum des Arts, Palais de la Bourse,
Marseille1992, n° 77 du catalogue. (Bronze
reproduit)
8000/12000 €

|104|
Jospeh CSAKY (1888-1971)

Le Phoque, 1950.
Bronze à patine brune, signé, cachet d’atelier AC, Blanchet fondeur. Justificatif de tirage n°4/8, réalisé à partir du plâtre original. Tirage original posthume limité à 8 exemplaires, plus 2 épreuves hors commerce et 2 épreuves
d’artiste, avec autorisation des héritiers du droit moral
25 x 15 x 10,5 cm
Bibliographie: «CSAKY», Donald Karshan, Ed. Dépôt 15, Paris 1973, reproduit
p.99, n°53.
4000/5000 €
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|103|
Georges BRAQUE (1882-1963)

Pélias et Nélée
Sculpture-volume en bronze à patine or et bleue
Signé G. Braque
Numérotée 4/8
Fondeur Landowsky Edition 2006
H: 46,5 cm - L: 43 cm
Certificat d’authenticité
8000/10000€

|105|
Chiqui DIAZ (né en 1967)

Coccinelle sur une aile ou Coccinelle en vol.
Sculpture-volume en bronze.
Signée et numérotée 12/20
62 x 41 x 29 cm
2500/3000 €
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|106|
LE CORBUSIER (CHARLES-EDOUARD JEANNERET DIT)
(1887 - 1965)
Ozon, Opus I, 1947
Bois polychrome, Aulne
sculptée par Joseph SAVINA
Signée LC.JS, Datée 47, Numérotée 2/5
0,74 x 0,47 x 0,38 m
Provenance :
Descendance directe de Joseph Savina
Bibliographie :
Le Corbusier et la Bretagne, Roger Aujame, p.63 (reproduite).
Le Corbusier Savina, Sculptures et Dessins, Fondation Le Corbusier,
p.31 (reproduite).
Joseph Savina l’Art et le Métier, Pascal Au- masson, Les presses de
l’Atelier Municipal Saint Brieux 4ème trimestre 1988, p.37 (reproduite).

Joseph Savina (1901-1983) avait appris le métier de menuisier de son
père ; il s’était ensuite aguerri à la sculpture sur bois dans l’atelier de
Jean-Marie Picard, à Tréguier, où il s’installa en 1929 à l’enseigne de
« l’art celtique », exprimant ainsi son intérêt pour les motifs irlandais
récemment introduits en Bretagne. La même année, il rejoignit l’Unvaniez ar Seiz Breur, groupe d’artistes et d’arti- sans désireux de relever
les arts décoratifs bretons. Vite remarqué, il se lia d’amitié avec le poète
et critique d’art Pierre Guéguen (1889-1965), proche de Le Corbusier,
qui les fit se rencontrer en 1935 à l’occasion de brèves vacances prises
par l’architecte dans le Trégor. L’année suivante, lors d’un second séjour, Le Corbusier encouragea Savina à infléchir sa production et lui
laissa quelques croquis de meubles, qu’il mit illico à profit. Durant la
guerre, il lui demanda en outre de contribuer à son ra- vitaillement
et lui offrit en remerciement l’ouvrage consacré à ses des- sins et à
sa peinture publié en 1938. Savina eut alors l’idée d’entirer des sculptures, qu’il montra timidement à Guéguen en 1944. Impressionné, ce
dernier lui conseilla d’en envoyer des photos à Le Corbusier qui en
fut immédiatement conquis. Dès lors débuta une collaboration féconde
: le Corbusier envoyait des dessins à Savina qui, dans son atelier de
Tréguier, les interprétait et les matérialisait. Ce premier travail était généralement peaufiné conjointement chez l’architecte, rue Nungesser et
Coli, et souvent polychromé. Quarante-quatre sculptures en provinrent,
parfois réalisées à plusieurs exemplaires, portant la signature double «
LC–JS » ou « JS–LC ». Ozon 1, du nom du village pyrénéen où Le Corbusier s’était replié en 1940, est datée de 1947. Savina donna en outre un
oeuvre personnel et fut à l’occasion le praticien d’Henri Laurens, que
Gueguen lui avait également présenté.
Daniel Le Couëdic

Architecte DPLG, Docteur ès Lettres et Sciences Humaines, Chercheur
associé au Centre de recherche bretonne et celtique, Professeur des Universités (Université de Bretagne), Directeur de l’Institut de Géoarchitecture. Auteur de « Joseph Savina, l’improbable compagnon de route »
in « Le Corbusier : l’œuvre plastique », Paris, Fondation Le Corbusier,
Editions de la Villette, 2005, p. 26-53
50 000 / 80 000€

©Fondation Le Corbusier/A.D.A.G.P
Nous remercions la Fondation Le Corbusier de nous avoir autorisés à utiliser cette image
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|107|
José Maria DAVID (né en 1944)

Le lion chassant
Sculpture-volume en bronze à patine brune
Signée et numérotée 8/8
Fondeur de la PLAINE (à Saint-Denis)
H : 58 cm - L : 120 cm
Provenance : Collection privée
Cette sculpture est l’oeuvre majeure de José Maria DAVID
40000/50000 €

|108|
Chiqui DIAZ (né en 1967)

Lévrier grandeur nature
Sculpture-volume en bronze
Signée et numérotée 7/8
77 x 120 x 23 cm
Cette pièce est la pièce forte de toutes les créations de Chiqui DIAZ.
Les oeuvres de Chiqui DIAZ, uniquement animalières, sont le fruit
d’une observation très approfondie de son sujet, allant parfois
jusqu’à la dissection pour rendre parfaitement l’anatomie de
l’animal. Dans cette recherche, il rejoint le mouvement artistique
«néoprimitivisme» dont il est membre actif. Ses sculptures vont du
petit modèle au gigantesque. Elles appartiennent aussi bien à des
collections privées que publiques.
25000/30000 €

| 12 |

Atelier de Diego Giacometti, rue du Moulin Vert, Paris 14 ème

Osenat

L’Esprit du XXe - Design
Samedi 21 décembre 2013 à 14h - Fontainebleau

|109|
Diego GIACOMETTI (1902-1985)

Exceptionnelle applique à cinq lumières en bronze à patine dorée à décor de panthères
H : 31 cm - L : 55 cm
Cette applique se trouvait au domicile de Diego GIACOMETTI rue
du Moulin Vert à Paris. Elle est l’un des deux seuls tirages connus
du plâtre original qui fait partie de la donation Giacometti au musée
des Arts Décoratifs (1986). Le second tirage de cette applique se trouve depuis le décès de
l’artiste dans une collection privée à Genève.
Certificat d’authenticité de M. Denis VINCENOT
Bibliographie : Michel BUTOR, «Diego GIACOMETTI» par Adrien MAEGHT éditeur, 1985, p. 49
Revue «Architectural Digest», Août 1983
30000/40000 €

| 13 |
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|110|
Emile GALLE (1846-1904)

|111|
Emile GALLE (1846-1904)

Vase ovoïde à col fermé découpé d’origine
en trois pointes étirées à chaud. Epreuve
en verre fumé vert. Décor de branches de
coeur de marine gravé en réserve à l’acide,
émaillé et rehaussé de filets dorés. Signé
Haut : 36 cm
(Accident)
1500/2000 €

Petit vase en verre multicouche
dégagé à l’acide de rameaux fleuris
violine sur fond dégradé vert
Signé
H : 8 cm
300/500 €

|115|
LALIQUE FRANCE

|116|
René LALIQUE (1860-1945)

Coupe en verre motif Fougères
Diam : 28 cm (rayures)
300/400 €

Partie de service de verres modèle «Haguenau»
(créé en 1924) en
verre à décor géométrique
Comprenant:
7 coupe à champagne
7 verres à vin rouge
4 verres à vin blanc (un petit accident)
1 verre à eau (un petit accident)
3 verres à alcool
Soit 22 pièces
circa 1920
Signés R. LA LIQUE France, certains numérotés
Bibliographie : «René Lalique 1860 - 1945»,
Félix Marcilhac, p 829
500/700 €

|119|*
Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Série Jade
Grand vase à col resserré en verre bullé blanc
à décor en
application de «larmes» violines
Signé
H : 33 cm
1500/2000 €

|122|
Charles SCHNEIDER
(1881-1953)

Vase en verre soufflé marbré rose,
la monture en fer forgé martelé
(qqs éclats)
Signé
Circa 1920
H : 15 cm - Diam. : 11,5 cm
200/300 €

| 14 |

|123|
CHARDER-LE VERRE
FRANCAIS

Vase tulipe en verre gravé
Haut : 20,5 cm
150/200 €

|112|
Emile GALLE (1846-1904)

|113|
DE VEZ

Vase à col ouvert et base circulaire
en verre multicouche à décor en
relief de fleurs et feuilles dans les
tons bruns sur fond vert rosé
Signé
H : 16 cm
500/600 €

Vase de forme polylobée en verre
gravé à l’acide à décor de
paysage Vosgien.
Signé
Haut : 8 cm
250/300 €

|118|
SABINO

Paire de bougeoirs en verre (un accidenté) à deux prises,
posent sur une base circulaire
H : 20 cm
On y joint un présentoir à trois compartiments en verre,
métal chromé et bois
H : 42 cm - L : 15 cm
50/60 €

Vase « Sauterelles »
Vase en verre opalescent soufflé-moulé, trace de patine bleue
(éclats en bordure du col).Signé Lalique en intaille
Haut. 27 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, «Catalogue raisonné»
ref. n° 888, rep. p. 414
1000/1500 €

Vase à panse renflée à col resserré en verre gravé dégagé à
l’acide à motif de fleurs de lotus
Signé
Haut : 47 cm
800/1000 €

Suspension vasque en pate de verre
à décor d’oiseau branché
violine sur fond blanc
Signé
Diam. : 34,5 cm
300/400 €

|117|
Travail Art Déco

|120|
René LALIQUE (1860-1945)

|124|
Emile GALLE (1846-1904)

|114|
DEGUE

|125|
Emile GALLE (1846-1904)

Grand vase soliflore à base aplatie en verre multicouche vert
nuancé jaune à décor dégagé à
l’acide de motif floraux
H : 59,5 cm
1500/2000 €

|126|
Emile GALLE (1846-1904)

Vase cylindrique à base aplatie
en verre fumé transparent
à décor de chrysanthèmes émaillées à chaud et cernées à l’or
Signé
Haut : 43 cm
1500/2000 €

Plat «coquilles» en verre pressé opalescent,
dans son écrin
Signé
Diam.: 25 cm
100/150 €

|121|
René LALIQUE (1860-1945)

Bouchon de radiateur modèle «Faucon» en verre moulé pressé
Repose sur un socle en marbre blanc.
Circa 1925
Signé. H: 18,5 cm
Bibliographie: Félix Marcilhac, «René Lalique, catalogue raisonné de
l’oeuvre de verre», Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle
reproduit p. 498
3000/4000 €

|127|
DELATTE-Nancy

|128|
DAUM Nancy

Vase bulbe à long col étranglé Fontaine de table à coupe ronde en
en verre orangé.
verre bleu à décor d’or, sur un
Signé
pied en métal doré
Haut : 43 cm
Signé à la croix de Lorraine
(accident, fèle)
(système de pompe restauré)
100/150 €
H : 14,5 cm - Diam.: 5 cm
500/600 €
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|129|
Travail Art Nouveau

Petit vase en céramique, monture
en argent à décor stylisé floral
Signé
H : 11,5 cm
200/300 €

|135|
Jean BESNARD (1889-1958)

Important vase en céramique à couverte beige scarifié d’incisions.
Signé Jean Besnard sous la base
Circa 1930
H : 22 cm - Diam. de la base : 18 cm
1200/1500 €

|141|
Travail Art Déco

Marabous
Paire de serre-livres en bronze
Signés A. Bouraine
Circa 1930
15 x 5,5 x 9,5 cm
800/1000 €

|130|
MONTIERES-LES-AMIENS

|131|
Jean MARAIS (1913-1998)

Petit vase ovoïde en faïence craquelée lustrée aubergine, à décor
floral sur le haut du col en émaux
cloisonnés. Marqué en dessous
«Amiens - France - 1917»
H : 13 cm
200/300 €

|136|
Jean BESNARD (1889-1958)

Large coupe en céramique à fond brun
cachou brillant ornementée
en partie haute d’une frise à couverte
craquelé or. L’intérieur de la pièce présente la même couverte craquelé or
Signé J B France
Circa 1932
H : 13 cm - Diam. : 23 cm
1500/2000 €

Coupe sur pied à anse en terre cuite
émaillée vert
Signé en creux sur le coté
H : 10 cm - L : 22 cm
150/200 €

Fière allure
Céramique Raku
Signée
H : 50 cm Clémence DANCOISNE
fut l’élève et la collaboratrice de
Roger Capron entre 2001 et 2006
400/500 €

Service à café trois pièces
(verseuse, pot à lait, sucrier)
en plastique rouge et noir
Dans sa boite d’origine
Circa 1960
100/120 €

|153|
Francky BOY (né en 1954)

Boy c’est la vie ! 2011
Tirage résine polyester,
Atelier Olivier Haligon
Peinture acrylique par l’artiste
Signée, datée, numérotée 18/30
50 x 10 x 54 cm
500/600 €

|137|
Claudius LINOSSIER (1893-1953)

|143|*
Clémence DANCOISNE dite
CLEM (née en 1982)
La bien roulée
Céramique Raku
Signée
H : 30 cm
300/400 €

|148|
Gaetano PESCE - 1995

Vase modèle «Goti» en
résine polychrome durcie
figurant un visage de profil.
11 x 15 cm
Provenance : Café Florian
à Venise
150/200 €

|154|
Anonyme - Circa 2000

Puppy
Sculpture en résine laquée jaune
49 x 60 x 36 cm
120/150 €

|133|
FERNANDEZ (XXe)

Vase en grès partiellement émaillé de
forme chapiteau
Monogramme J.L.
H : 16,5 cm
150/200 €

Vase sphérique en dinanderie à patine rouge
nuancée à décor de carrés décorés de spirales et
de striations verticales argentées
Signé sous la base 1925
H. : 16 cm - Diam.: 12 cm
Bibliographie: Vase reproduit dans Jean GAILLARD «Claudius Linossier dinandier», ed. Lugd,
Lyon, 19694, p.104, n°203 du répertoire
2500/3000 €

|142|*
Clémence DANCOISNE dite
CLEM (née en 1982)

|147|*
Erik MAGNUSSEN
pour STELTON

|132|
Jean et Jacqueline LERAT (XXè)

Vase boule en céramique fond bleu
ciel à décor d’animaux stylisés
émaillés noir
Signé, marqué Paris et daté 1934
H : env. 34 cm
200/300 €

|138|
Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Cendrier circulaire en bronze à
décor de soleil stylisé émaillé brun
Monogramme LV
Diam.: 6,5 cm
300/400 €

|144|
Jean CARLU (1900-1997)

THEATRE PIGALLE ses éclairages,
sa machinerie
Paris, (1929)
Illustré de 8 photographies de
Germaine Krull
Draeger Impr. In-8 reliure spirale,
couverture cartonnée et métallisée
200/300 €

|149|
Gaetano PESCE - 1995

Vase modèle «Goti» en résine
polychrome durcie figurant un
visage de profil.
11 x 15 cm
Provenance : Café Florian à
Venise
150/200 €

|155|
Anonyme - Circa 2000

|145|
Mathieu MATEGOT
(1910-2001)

Porte-revues en métal perforé noir
57 x 41 x 22 cm
150/200 €

|150|
Serviteur

en bois polychrome avec
plateau - Circa 1930
H : 107 cm
150/200 €

Puppy
Sculpture en résine laquée noire
49 x 60 x 36 cm
120/150 €

Plat creux à deux prises en métal
argenté martelé
Diam. : 29,5 cm
60/80 €

|139|*
Line VAUTRIN (1913-1996)
Attribué à

Vase cylindrique en dinanderie sur une fine
base talon en fer forgé martelé finissant par un
col évasé, orné en sa partie supérieure d’une
frise grecque soulignée de filets en maillechort
Signé. Circa 1927
H : 18,5 cm - Diam. au col : 13,2 cm
Bibliographie : Claudius Linossier dinandier par
Jean Gaillard, Ed LUGD, Lyon,
1994, page 81.
2000/3000 €

|151|
Années 1970

«The Mickey Mouse Phone»
en plastique, entourage du socle
en bois. American telecommunication Corporation, 1976
38 x 26 x 21 cm
200/300 €

|156|
Anonyme - Circa 2000

Chien Schnauzer
Sculpture en résine laquée jaune
149 x 160 x 60 cm
800/1000 €

|134|
Christian DIOR

|140|
Georges MATHIEU
(né en 1921)
Électrification
Médaille en bronze
Édition SNCF
Diam : 7 cm
150/200 €

|146|
Travail Moderne

Sculpture-Fleur
formant lampe en métal à neuf
boutons en verre moulé.
XXè siècle
150/200 €

|152|
Anonyme - Circa 2000
Félix le chat
Sculpture en résine
polychrome
Marqué «Sascha Popovski»
83 x 70 x 25 cm
120/150 €

|157|
Anonyme - Circa 2000

Lapin
Grande sculpture décorative en
résine laquée blanc
H : 110 cm
250/300 €

| 15 |
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|160|
SERGE (XXe)

Les écuyers
Huile sur panneau
Signée en bas à droite avec ancre de
marine, coeur et étoile
40,5 x 33 cm
1000/1200 €

|161|
Marzio CHERUBINI
(XIXe-XXe)
Fumée de cigarette
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
31,5 cm x 19 cm
300/500 €

|166|
Dominique GUILLEMARD
(1949-2010)
Le chef dirige à Vienne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Intitulée au dos
65 x 54 cm
400/500 €

|162|
Guy SÉRADOUR
(1922-2007)

Corinne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée et datée «Vichy 10 juin 1969» au dos
27 x 16 cm
300/400 €

|167|
Dominique GUILLEMARD
(1949-2010)

Elles se retrouvaient chaque année ici!
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Contresignée, intitulée au dos
54 x 65 cm
400/500 €

|172|
CHARPENTIER (XXe)

L’Isle Saint-Louis
Huile sur papier
Signée en bas à droite, située et datée 56
45,5 x 55 cm
250/300 €

|163|
Guy SÉRADOUR (1922-2007)
Nadine à Deauville
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée au dos
19 x 33 cm
300/400 €

|168|
Dominique GUILLEMARD
(1949-2010)

Vraiment ce passage je m’y ferai jamais!
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Intitulée au dos
73 x 60 cm
400/500 €

|173|
Roland BIERGE (1922-1991)

St-Pierre-de-Gaubert
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Contresignée, située et datée 7.7.70 au dos
38 x 55 cm
300/400 €
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|169|
Claude FAUCHERE
(né en 1936)

|165|
Paul E. CHABAS (1869-1937)
Baigneuses au lac d’Annecy
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
110 x 172 cm
4500/5000 €

|170|
Claude FAUCHERE
(né en 1936)

Le marché aux fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 60,5 cm
1000/1200 €

Paysage
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
14 x 18 cm
200/300 €

|175|
Elisée MACLET (1881-1962)

Village du Midi
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46,5 x 61cm
100/150 €

Nature morte aux instruments
de musique
Huile sur toile
Signée en bas au milieu
et datée 53
73 x 60 cm
300/400 €

Maternité
Technique mixte
Signée en bas à droite
73 x 54 cm
4000/6000 €

Portrait de jeune fille
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
34,5 x 27 cm
300/400 €

|174|
Alfred RIGNY (XXe)

|178|
PAPAZ (XXe)

|177|
Alfred RETH (1884-1966)

|164|
Guy SERADOUR (1922-2007)

Les toits
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 46,5 cm
1000/1500 €

|179|
PAPAZ (XXe)

Bouquet de fleurs
Huile sur isorel
Signée en bas à droite et datée 53
54 x 38 cm
300/400 €

|180|
Simone PAULIER (1916-2010)
Paysage aux animaux
Huile sur carton avec rehaut de
poudre d’or
Signée en bas à droite
44 x 30 cm
Elève de P.H. Ducos de la Haille et
de Louis Roger, prix de Rome
Provenance : Atelier de l’artiste
500/600 €

|182|
Emilio GRAU-SALA
(1911-1975)

Trouville
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Contresignée, située et datée 67
20,5 x 90,5 cm
6000/8000 €

|171|
Joris HOUWENS (1925-1998)
Bouquet de fleurs
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
72 x 54 cm
200/300 €

|176|
HUGUES (XXe)

Paysage du midi
Huile sur toile
Signée en bas à droite
47 x 55 cm
300/400 €

|181|
Nicolas STERNBERG
(c.1901-1960)

Moïse
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée
1930 (restaurations)
81 cm x 60 cm
300/400 €

Osenat
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|183|
Seizo SOUGAWARA (XIXe-XXe)

Panneau en bois laqué corail et or à décor
d’animal fantastique et d’esclave
25 x 45 cm
Provenance : Collection Marthe Régnier
3000/4000 €

|184|
André MARGAT (1903-1999)

Couple d’oiseaux
Panneau laqué
Signé et daté 1946 au milieu en bas
60 x 100 cm
3000/4000 €

| 17 |
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|186|
Francky BOY (né en 1954)
Le coucou, 2011
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée en bas
20 x 60 cm
400/500 €

|185|
René PASSERON (né en 1920)

Le chef d’oeuvre inconnu
Technique mixte sur toile
Signé au dos et intitulé
Daté 1962 et 1999
Dédicacé
195 x 95 cm
Cette oeuvre a été directement offerte par l’artiste
au propriétaire Actuel
500/600 €

|191|
YOUSRI (né en 1970)

Mao le Bédouin, 2005
Acrylique sur toile
Signé, daté et titré au dos
55 x 46 cm
1000/1200 €

|187|
Solange BERTRAND
(1913-2011)

|188|
Claude VISEUX (1927-2008)

Composition
Huile sur papier marouflée sur toile
Composition abstraite
(pt manques)
Huile sur panneau signé en bas à droite
Signé et daté 57 en bas à gauche
18,5 x 49,5 cm
49,8 x 65 cm
300/400 €
500/600 €

|192|
TRISTAM (né en 1958)
Catwoman 2
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
65 x 54 cm
200/300 €

|193|
TRISTAM (né en 1958)
Catwoman 1
Acrylique sur toile
Signé sur le coté gauche
65 x 54 cm
200/300 €

|196|
Michel THOMPSON (1921-2007)

Portrait double
Deux aquarelles et lavis d’encre sur papier
8,5 x 13 cm
50/80 €

| 18 |

Du champagne dans le sillon
Huile sur toile
Signé en haut à droite
Contresigné et intitulé au dos
27 x 42 cm
1200/1400 €

|194|
JABER (né en 1938)

Coeur, 2003
Acrylique, collages sur carton
Signé
19 x 15 cm
80/100 €

|190|
Paolo BUGGIANI (né en 1933)
Composition
Technique mixte sur toile
Signé en bas à droite
50 x 40,5 cm
500/600 €

|195|
Philippe BONAN
(né en 1968)

Sans titre, 2010
Technique mixte sur carton fort
Signé et daté en bas à droite
91 x 61 cm
200/300 €

|197|
Gilbert DECOCK (1928-2007)

Composition
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
77 x 95 cm
1200/1500 €

|198|
Edouard MAC AVOY
(1905-1991)

|189|
Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)

Composition
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 62
60 x 75 cm
3000/3500€

|199|
Edouard MAC AVOY
(1905-1991)

Portrait d’homme
Dessin à la mine de plomb
Signé en bas à droite
63 x 47 cm
500/600 €

|200|
Edouard MAC AVOY
(1905-1991)

Portrait de jeune garçon
Dessin signé en bas à droite, daté
60 et dédicacé
27 x 21,5 cm
200/300 €

|201|
MANE-KATZ (1894-1962)
Portrait
Lavis sur papier
Signé en bas à droite
46,5 x 36,5 cm
800/1000 €
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|202|
Auguste MAMBOUR
(1896-1968)

|203|
Victor SERVRANCKX
(1897-1965)

Nu allongé
Fusain sur papier
Signé et daté 23 en bas à gauche
24,5 x 42,5 cm
600/800 €

|207|
Paul PAQUEREAU (1871-1950)
Le phare
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
40 x 52 cm
250/300 €

|212|
Simone PAULIER (1916-2010)
Paysage aux animaux
Huile sur carton avec rehaut de
poudre d’or
Signé en bas à droite
44 x 30 cm
Elève de P.H. Ducos de la Haille et
de Louis Roger, prix de Rome
Provenance : Atelier de l’artiste
500/600 €

|216|
CESAR (1921-1998)

Composition
Crayon sur papier
Monogrammé et daté 48
20 x 26 cm (à vue)
500/600 €

|208|
Jacques GERMAIN (1915-2001)

Composition
Stylo bille sur papier
Monogrammé et daté 80 en haut à droite
32 x 49 cm (à vue)

|213|
Emile OTHON FRIESZ
(1879-1949)
Marine ensoleillée
Aquarelle
Signé en bas à gauche
47,5 x 61,5 cm (à vue)
1500/2000 €

Centaure
Stylo et gouache sur papier
Signé en bas à droite et empreinte du pouce de l’artiste
Daté 91
Dédicacé «Pour Alexandre amitié 91 Nice»
33 x 25 cm
3500/4000 €

|204|
Mario AVATI (1921-2009)

Portrait de femme, 1975
Encre, aquarelle et crayon sur papier
Signé en bas à droite
13 x 10 cm
250/300 €

|209|
Gérard Le CLOAREC
(né en 1945)

Gastop 50, 16 février 2008
Technique mixte sur papier Signé,
titré et daté en bas
38 x 27 cm
350/400 €

|214|
Albert MARQUET (1875-1947)
Le Coteau, Céret
Aquarelle
Signé en bas à droite
17 x 24 cm
Avec certificat d’authenticité de
l’Institut Wildenstein
5000/6000 €

|217|
CESAR (1921-1998)

Poule, 1993.
Encre de chine, pastel, cachets.
Dessin pour une variation de «Nadine», sculpture en bronze de 1964.
Contresigné et dédicacé au dos «A la belle jumelle, toute ma
tendresse, pour toi Brigitte, nile Noël 93»
38,5 x 45 cm
2500/3500 €

|205|
ARMAN (1928-2005)
Accumulation
Acrylique sur papier
Signé
26 x 28 cm
1200/1400 €

|210|
Daniel HUMAIR (né en 1938)
Composition, 2007
Acrylique sur papier
Signé et daté en bas à droite
29x24 cm
100/200 €

|206|
Vladimir VELICKOVIC
(né en 1935)

The Human Figure in motion by E. Muybridge.
Acrylique, encre, collage sur papier
Signé en bas à droite et daté 19.8.1986
40 x 30,5 cm (à vue)
1500/2000 €

|211|
Tony SOULIE (né en 1955)
Composition
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
16 x 21 cm
150/200 €

|215|
Edgar STOEBEL (1909-2001)

2 vues de Paris : Le Moulin de la
Galette et Le sacré-Coeur
Huiles sur papier
Signé en bas à droite
41 x 33 cm et 45 x 33 cm (à vue)
200/300 €

|218|
Jules PASCIN (1885-1930)

Scène érotique
Encre et aquarelle signée en bas
à droite
Cachet de l’atelier Pascin
40 x 30 cm
2500/2800 €
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|219|
James PICHETTE (1920-1996)
Composition
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
Daté 57
37 x 49 cm (à vue)
600/700 €

|222|
Jean PONS (1913-2005)

Composition
Technique mixte sur papier : mine
de plomb, encre, gouache
Signé et daté en bas à droite
24 x 30 cm (à vue)
200/300 €

|220|
J. BOUSQUET (XXe)

Composition
Gouache sur papier
Signé et daté 48 en bas à droite
8 x 25 cm (à vue)
800/1000 €

|223|
René BOLLIGER (1911-1971)
Cavalier et deux chevaux
Dessin à la plume
Signé en bas à droite, daté 67 et
dédicacé
30,5 x 19,5 cm
100/150 €

|221|
Gérard GUYOMARD
(né en 1936)
Couple, 1973
Encre sur papier
Signe en bas à droite
22 x 20 cm
200/300€

|224|
Gérard Le CLOAREC (né en 1945)
=+, 2006
Technique mixte sur papier
Signe et date en bas à droite
36 x 46 cm
350/400 €

|226|
Bram Van VELDE (1895-1981)

Composition noire et grise
Lithographie signée et numérotée 75/100
41 x 55 cm
200/300 €

|227|
VENCE (XXe)

Sept pastels sur papier noir
Silhouettes surréalistes
40 x 32 cm - 47,5 x 30,5 cm - 47,5 x 31 cm
48,5 x 31,5 cm - 47,5 x 30,5 cm - 56,5 x 45 cm
54 x 44 cm
200/300 €

| 20 |

|225|
SAN Yu (1901-1966)

Nu
Gravure
Signée et numérotée n°31/50
25,5 x 19 cm (à vue)
1500/2000 €
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|234|
Jean LURÇAT (1892-1966)

Le marchand de tapis
Gouache sur papier
Signée et datée 1926 en bas à droite
50 x 34 cm
Provenance :
Waterhouse & Dodd, Londres.

|228|
JABER (né en 1938)

|229|
Jean-Paul RIOPELLE
(1923-2002)

Portrait, 1983
Acrylique sur papier
Signe en haut
36 x 27 cm
60/80 €

Composition
Sérigraphie
Signé et annoté «AP»
36 x 26 cm
200/300 €

Bibliographie :
1992, Gérard Denizeau : Jean Lurçat, «L’homme et ses lumières»,
catalogue, Angers, Musée Jean
Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine, 11 avril –
27 septembre, pp. 27 et 68.

|230|
A-Sun WU (né en 1942)

Personnages
Sérigraphie en couleur
Signée et numérotée 346/500
31 x 21 cm
60/80 €

« OEuvre peinte de Jean Lurçat »
par Gérard Denizeau et Simone
Lurçat, Editions Acatos, 1998,
reproduit p. 309, n° 1926-69.
« Jean Lurçat, Les Années Lumière
1915-1935 », Galerie Zlotowski
et Galerie De Vos, 17 septembre –
30 octobre 2004, reproduit
p.43, n° 37
8000/12000 €

|231|
LE CORBUSIER (1887-1965)

«Autrement que sur Terre» 1963
Estampe en couleur
Signé dans la planche
55,5 x 45 cm
à encadrer
200/300 €

|235|
Ernest Pignon ERNEST
(né en 1942)

|233|
|232|
Lithographie d’après F. Léger Georges BRAQUE (1882-1963)
N°82/200
d’après

Napoli 96
Sérigraphie et photographie sur papier. EA signée et numérotée 13/13
76 x 57 cm
250/300 €

Signé au crayon en bas à droite
61 x 49 cm
100/150€

Verre et journaux
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée
84/ 300 en bas à gauche
Bonnes marges
62 x 28 cm (à vue)
300/400 €

|236|
Daniel SPOERRI (né en 1930)
Salut les copains
Lithographie sur papier
Signé et numéroté 125/150
73 x 50 cm
100/120 €

|237|
YVARAL (1934-2002)

Composition
Lithographie
Signé en bas à droite et numéroté
175/200 en bas à gauche
65 x 65 cm (à vue)
400/500 €

|238|
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Femme de dos
Sérigraphie signée et numérotée
99/150
56 x 45 cm
100/150 €

|240|
François ARNAL (1924-2012)
Composition, 1985
Sérigraphie signée et numérotée
31/99
68 x 45 cm
150/200 €

|242|
Robert COMBAS (né en 1957)
Flower
Multiple sur 33t
Édition Jacques Boulan
Signé et numéroté 43/100
Diam : 33 cm
2000/3000 €

|243|
Tony SOULIE (né en 1955)
Lithographie en couleur
Signée et numérotée 29/80
28 x 20 cm
80/100 €

|239|
Pierre SICARD (1900-1981)
Vue de Los Angeles
Estampe
Signé en bas à droite, numéroté
2/10
40 x 58 cm (à vue)
200/300 €

|241|
Ronald Brooks KITAJ
(1932-2007)

For fear
Lithographie sur papier
Signé et numéroté 50/70
50 x 83 cm
300/500 €

|244|
Tony SOULIE (né en 1955)
Composition, 1994
Technique mixte sur matrice
serigraphique
Signe et date au dos
50 x 70 cm
1000/1200 €
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|245|
Pablo PICASSO (1881-1973)
King
Lithographie
Numérotée au crayon
Signature imprimée
Numérotée 639 sur 1000
Signature imprimée
49 X 39 cm (à vue)
120/150 €

|246|
Pablo PICASSO (d’après )

|247|
Pablo PICASSO (1881-1973)

Portrait de Vollard III, 1937
Lithographie signé dans la planche
Édition Suite Vollard 1956
28 x 21 cm
200/300 €

|251|
Pablo PICASSO (1881-1973)

Californie, Atelier VI
Lithographie
Numérotée au crayon. Signature imprimée
Numérotée 1219 sur 2400. Signature imprimée
39 X 49 cm (à vue)
120/150 €

|257|
Roger LERSY (1920-2004)
Le piano
Estampe d’artiste
Numérotée I/X
Signé en bas à droite
70 x 50 cm (à vue)
100/150€

Sans titre Sérigraphie en couleur
Editions Gal.Lelong 74 x 40 cm
60/80€
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Sans titre
Gravure en NB
Signée et numérotée 43/50
20 x 49 cm
100/150 €

|258|
Jan VOSS (né en 1936)

Composition, 1981
Sérigraphie signée et datée en bas
à droite
50 x 65 cm
200/250 €

Butterfly
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
2658 sur 5000
30 x 40 cm
120/150 €

Mouse Pad, 1999
Multiple
19 x 25 cm
50/60 €

Lithographie en couleur
Signée et numérotée 180/250
37 x 27 cm
150/200 €

|259|
Andy WARHOL (1928-1987)

Bear
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1318 sur 5000
40 x 30 cm
120/150 €

Old car
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
906 sur 1000
30 x 40 cm
120/150 €

|269|
Takashi MURAKAMI
(né en 1962)

|249|
Pablo PICASSO (1881-1973)

Suite Vollard
Lithographie édité par la
S.P.A.D.E.M. en 1973
Signée dans la planche et numérotée 617 sur 1200
42,5 x 33 cm
120/150 €

|253|
|254|
Salvador DALI (1904-1989) Salvador DALI (1904-1989)

|264|
Andy WARHOL (1928-1987)

Sport car
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
223 sur 1000
30 x 40 cm
120/150 €

|268|
Jacques MONORY
(né en 1924)

Suite Vollard
Lithographie édité par la
S.P.A.D.E.M. en 1973
Signée dans la planche et numérotée 617 sur 1200.
33 x 42,5 cm
120/150 €

|252|
Helge HOMMES (né en 1964)

|263|
Andy WARHOL (1928-1987)

|248|
Andy WARHOL (1928-1987)

|270|
INVADER
(né en 1969)

Lithographie en couleur
Signée et numérotée 180/250
37x27 cm
150/200 €

|260|
Hervé TELEMAQUE
(né en 1937)
Bretagne
Lithographie signée
75 x 57 cm
150/200 €

|265|
Andy WARHOL (1928-1987)

Old car
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
339 sur 1000
30 x 40 cm
120/150 €

Stickers, 2011
Edition signée
Numérotée 34 sur 60 exemplaires
23 x 33 cm
250/300 €

|271|
RABA
(né en 1957)

AMY WINEHOUSE, 2012
Acrylique sur disques 33t
Signée, datée et titrée au dos
150/200 €

|250|
Pablo PICASSO (1881-1973)

Suite Vollard
Lithographie édité par la S.P.A.D.E.M. en 1973
Signée dans la planche et numérotée 1101 sur
1200.
33x42,5 cm
120/150 €

|255|
Salvador DALI (1904-1989)

La Vie est un songe
Gravure originale illustrant le livre
de Calderon de la Barca
29 x 22 cm
Avec certificat d’authenticité
250/300 €

|261|
Gérard GUYOMARD
(né en 1936)

|256|
TAKIS (né en 1925)
Sans titre
Sérigraphie
EA signée
76 x 56 cm
150/200 €

|262|*
Firmin Etienne BOUISSET
(1859-1925) - Circa 1910

Basic instinct
Lithographie en couleur
Signée et numérotée 60/60
21 x 29 cm
80/100 €

Chocolat Meyers
Imprimé par Jacques CHARLES,
Paris
134 x 95 cm
400/500€

|266|
Andy WARHOL (1928-1987)

|267|
Andy WARHOL (1928-1987)

Old car
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
177 sur 1000
30 x 40 cm
120/150 €

|272|
RABA
(né en 1957)

PIAF, 2012
Acrylique sur disques 33t
Signée, datée et titrée au dos
150/200 €

Dollards
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1231 sur 3000
48,5 x 38,5 cm (à vue)
120/150 €

|273|
Keith HARING
(d’aprés)

Radio, 1985
Edition POP SHOP NEW YORK
10,5 X 10,5 cm
200/300 €
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|275|
Andy WARHOL (1928-1987)

|274|
Andy WARHOL (1928-1987)

David Hockney
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1202 sur 2400
29,5 x 29,5 cm (à vue)
120/150 €

Leo Castelli
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1510 sur 2400
29,5 x 29,5 cm (à vue)
120/150 €

|277|
Andy WARHOL (1928-1987)

Portrait de Paul Jenkins
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1202 sur 2400
40 x 30 cm
120/150 €

|276|
Andy WARHOL (1928-1987)

Portrait
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1510 sur 2400
29,5 x 29,5 cm
120/150 €

|279|
Andy WARHOL (1928-1987)

Personnage
EA signée
65 x 50 cm
150/200 €

|285|
Bernard PRAS (né en 1952)
Geisha
Photographie en couleur
EA signée
56 x 44 cm
1500/1700 €

|282|
Pat ANDREA (né en 1942)

La Louve
Sérigraphie signée et numérotée
26/60
56 x 67 cm
150/200 €

|286|
Jean-Pierre BOURGEOIS
(né en 1947)

Trine & Sandra, Bahamas, 1989
Tirage argentique contrecollé sur aluminium
Signé, titré, numéroté 3/5
et annoté LUI magazine au dos
80 x 120 cm
400/600 €

Corice Arman
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1202 sur 2400
29,5 x 29,5 cm
120/150 €

|280|
Andy WARHOL (1928-1987)

Kay Fordson
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon 1510 sur
2400
29,5 x 29,5 cm
120/150 €

|281|
Pat ANDREA (né en 1942)

|278|
Andy WARHOL (1928-1987)

Roy Lichtenstein
Sérigraphie
Signée dans la planche
Numérotée par l’éditeur au crayon
1202 sur 2400
29,5 x 29,5 cm
120/150 €

|283|
6 photographies publicitaires
de mode Renée DINA

«Mésange», «Opéra», «Siebel», «Baccara», «Aigrette»,
«Micheline en lamé»
Photo Studio Legendre
23 x 17 cm
50/60 €

|287|
Jean-Pierre BOURGEOIS
(né en 1947)

Eva, Cannes, 2000
Tirage argentique contrecollé
sur aluminium
Signé, titré, numéroté 1/5
et annoté NEWLOOK au dos
80 x 53 cm
300/400 €

|284|
Ensemble de 24 photographies
noir et blanc des années 1930
Tirage argentique
La vie d’une famille versaillaise
17 x 23 cm ou 23 x 17 cm
800/1000 €

|288|
Jean-Pierre BOURGEOIS
(né en 1947)

Martine à son jardin, 2000
Tirage argentique contrecollé
sur aluminium
Signé, titré, numéroté 4/7
et annoté NEWLOOK au dos
120 x 80 cm
400/600 €

|289|
Jean-Pierre BOURGEOIS
(né en 1947)

Emmanuelle, Rome, 1998
Tirage argentique contrecollé
sur aluminium
Signé, titré, numéroté 2/5
et annoté LUI magazine au dos
80 x 53 cm
300/400 €
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|290|
GUERLAIN

LIU
Créé en 1929 en hommage à la
Chine, ces deux flacons représentent un pot à thé chinois
Dans leurs boites d’origine
H : 9,5 cm & 7,5 cm
100/150€

|295|
Alfred DUNHILL - circa 1950
Sac à main en crocodile teinté à
deux poignées
Bon état
L : 30 cm
150/200 €

|300|
CARTIER

|291|
GUERLAIN

|292|
LOUIS VUITTON

«Shalimar», flacon «chauve-souris» présenté
dans son coffret d’origine. 60 ml
«Chypre 53» flacon dans son coffret d’origine
«Fleurs de lavande» flacon dans son coffret
d’origine
60/80€

Attaché-case en toile monogrammée, fermoir en laiton doré
150/200 €

|296|
Louis VUITTON

|297|
DIOR

Pochette agenda en cuir et toile
2 petites tâches à l’intérieur
80/100 €

|301|
YVES SAINT LAURENT

Sac porté main speedy en toile bleu
et beige siglée Dior, et cuir
marine
En état d’usage (acc. à la fermeture
éclair)
L : env. 40 cm
50/60 €

|302|
FENDI

|293|
Louis VUITTON

Vanity Case en toile monogrammée,
casier intérieur, porte-étiquette
en cuir naturel
25 x 40 x 23 cm
150/200 €

|298|
YVES SAINT LAURENT

Sac à main en cuir beige porté
épaule (en état d’usage)
150/200 €

|303|
CHRISTIAN DIOR

|304|
HERMES

Mallette en cuir rouge
200/300 €

Sac à main en cuir beige porté
épaule (en état d’usage)
150/200 €

Sac besace en cuir et daim marron,
à franges ,
80/100 €

Cape à frange en peau et lézard
200/250 €

Robe longue à manches courtes en
lin bleu marine, taille 38
100/150 €

|306|
YVES SAINT LAURENT

|307|
CHANEL

|308|
CHANEL

|309|
Gio COLUCCI (1892-1974)

|310|
Gio COLUCCI (1892-1974)

Manteau long en laine marron,
taille 42
200/300 €

|312|
HERMES

Foulard en soie modèle « cliquetis «
100/200 €
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Bracelet manchette en métal doré
200/300 €

|313|
HERMES

Foulard en soie modèle «Caravelle «
150/200 €

Ceinture en laiton doré
Dans sa boite d’origine (acc. à la
boite)
200/250 €

|314|
HERMES

Foulard en soie, signé de la maison
Hermès «Cuirs d’Attelage »
150/200 €

Broche en métal doré présentant un
poisson stylisé
Monogrammé
L: 10 cm
150/200€

|315|
HERMES

Foulard en soie modèle « Proues»
100/150 €

Bracelet manchette en métal doré
Non signé
H : 5 cm - L : 9 cm
150/200€

|316|
HERMES

Foulard en soie modèle
« Sellier »
150/200€

|294|
Louis VUITTON

Vanity-case en cuir et toile enduite,
avec un cadenas et deux clefs
En état, usures. Vintage des années
1970
100/150 €

|299|
CELINE

Sac en cuir au monogramme Céline,
finitions cuir de couleur camel
avec une anse réglable.
21 x 14,5 x 9 cm
Parfait état
80/100 €

|305|
HERMES

Chemisier en coton de soie «Marine
et Cavalerie», taille 44
80/100 €
00 €

|311|
Gio COLUCCI (1892-1974)

Plaque ornementale ou boucle de
ceinture en métal doré à décor
d’un poisson stylisé
12,5 x 16 cm
150/200€

|317|
HERMES

Carré en soie « Clés de Paris «
150/200 €
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|319|
HERMES

|320|
HERMES

|321|
HERMES

|322|
HERMES

|323|
HERMES

Carré en soie «Le gibier» modèle de
H. Linarès
150/200 €

Foulard «Confidents des coeurs»
Dans sa boîte
150/200 €

Carré en soie modèle
« Les cavaliers d’or»
150/200 €

Carré en soie modèle « Springs »
150/200 €

Foulard en soie modèle «Springs»
fond bleu (tâches)
80/100 €

Foulard en soie modèle
«Passementerie»
80/100 €

|324|
CELINE

|325|
HERMES

|326|
HERMES

|327|
HERMES

|328|
HERMES

|329|
HERMES

Foulard en soie
80/100 €

Pochette en soie, bordure fuschia
Dans sa boîte
80/100 €

Pochette d’homme en soie à décor
de noeuds de marin sur fond
bleu, à bordure grise
80/100 €

Cravate en soie, motifs mors de
bride, fond vert.
100/150 €

Cravate en soie,
motifs de fleurs, fond rouge
100/150 €

318

322

317

323

320

315

Cravate en soie,
motifs de fleurs, fond rouge
100/150 €
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|158|
Anonyme - Circa 2000

Mouton, tête en haut
Sculpture de jardin décorative en résine laquée vert
70 x 100 cm
300/400 €

|159|
Anonyme - Circa 2000

Mouton, tête en bas
Sculpture de jardin décorative en résine laquée rouge
70 x 100 cm
300/400 €
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ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Absentee bids and telephone bids
Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères téléphoniques pour
les œuvres d’art ou objets de cette vente.
We will be delighted to organise telephone
bidding.
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
www.osenat.com
Consultez nos catalogues et laissez
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Shipping
Tél. : +33 (0)1 80 81 90 14
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94

La vente est soumise aux conditions imprimées en fin de catalogue. Il est vivement
conseillé aux acquéreurs potentiels de
prendre connaissance des informations importantes, avis et lexique figurant également
en fin de catalogue.

www.osenat.com

Prospective buyers are kindly advised to read
the important information, notices, explanation of cataloguing practice and conditions at
the back of this catalogue.
Agrément 2002-135
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Conditions générales de vente

General terms and conditions of sale

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent
donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC
Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document
douanier d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra figurer
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès.
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente
car les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la
Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne
en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre,
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente; Par mesure de sécurité, l’accès
aux lots pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs
n’ayant pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-

10 € par jour pour un meuble
5 € par jour pour un objet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière
pourra également être requise. L’Etat français a faculté de
refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où le lot est
réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être
prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive,
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs
seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour
un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le lot
puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une
demande de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce
dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports,
ayant plus de 50 ans d’âge
150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie,
ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge
30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales, et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
(UE: quelle que soit la valeur)
1.500 euros
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles
(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant
pas directement de fouilles
1.500 euros
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas
de la valeur de l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée
l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption.
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la salle
de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation
et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur, des connaissances scientifiques,
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle les
dites indications sont établies.

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
Live Auction : an additional buyer’s premium of 3% ex. taxes (3,59
inc. taxes) will be charged by Osenat to this buyer’s premium
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
frames and finings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in
which the paddle has been registered and invoices cannot be
transferred to other names and addresses. In the event of loss of
your paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identified and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” the hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.

Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identification:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384
Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
10 € per day for furniture
5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age
euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
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