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ANASSE Michel (né en 1935)
12 Pichet.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 23,5 cm.
180 / 280 €
ARDECO
13 Masque.
Céramique moulée, tampon de la signature au dos de la pièce.
Haut. : 20,5 - Larg. : 16 cm.
50 / 70 €
ASTOUL Eric (né en 1954)
14 Plat.
Terre de La Borne, non signée.
(fêle de cuisson).
Long. : 39 cm.
50 / 80 €
PROVENANCE : Atelier de l’artiste.

1

AUSTRUY Jean (1910 - 2012)
15 Plat à décor de taureau.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Larg. :31 - Long. : 39 cm.
280 / 380 €

8
1

2

3

4

Vase à décor de visages stylisés.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 27 cm.
200 / 300 €
Lot de cinq pièces dont un vase noir,
vers 1950.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
(éclat au bec d’un pichet).
Vase noir - Haut. : 19,5 cm.
Haut. : de 24 à 19 cm.
150 / 250 €
Lot de deux pichets noir et vert.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
(éclat sous le pichet vert).
Haut. : 27 - 26,5 cm.
Reproduction ci-contre.
150 / 250 €

5

Lot de sept pièces :
- Saladier - Deux vases - Deux coupelles
- Deux gobelets.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée et marque au tampon sous les
pièces.
Haut. : de 21 à 7 cm.
80 / 100 €

6

Pichet vert foncé.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 23,5 cm.
60 / 100 €

7

2

ACCOLAY (1948 -1980)
Pied de lampe à décor de visages stylisés.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 31 cm.
Reproduction ci-dessus.
100 / 150 €

AEGITNA - Atelier (XXe siècle)
Six mugs ocre jaune.
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous les pièces.
(éclat à l’un d’entre eux).
Haut. : 11 cm.
40 / 50 €

8

9

16 Lot de quatre pièces :
- Deux vases - Saladier - Ramequin.
Terre rouge, signature manuscrite incisée
et peinte sous les pièces.
(quelques éclats au grand vase).
Vases - Haut. : 21 - 12,5 cm.
Saladier - Haut. : 14,5 cm.
Ramequin - Long. : 25 cm. 100 / 150 €

AGARD Jules (1905 -1986)
Vase sculpture de femme.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée en bas de la pièce.
Haut. : 52 cm.
Reproduction ci-dessus.
2 700 / 3 700 €
Vase sculpture d’oiseau.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée en bas de la pièce.
Haut. : 38,5 cm.
1 200 / 1 800 €

BACS
17 Vase à décor de paysage.
Céramique moulée, signature manuscrite peinte sous la pièce et tampon.
(col arasé).
Haut. : 24,5 cm.
270 / 360 €

ALLIX Michel Allexandrov (1910 - ?)
10 Table basse carrée.
Terre de Vallauris, signée.
50 x 50 cm environ.
200 / 300 €

BARBIER Michel (XXe siècle)
18 Pichet à décor d’oiseaux.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 21 cm.
100 / 200 €

11 Vase.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 26,5 cm.
140 / 280 €
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BAREL Jean (XXe siècle)
19 Vase à décor de danse provençale.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sur la pièce.
(quelques petits sauts d’émail).
Haut. : 15,5 cm.
150 / 300 €

BLIN Jacques (1920 -1996)
33 Lot de trois pièces :
- Deux pieds de lampe - Pique-fleurs.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous les pièces.
Pieds de lampe - Haut. : 19 - 16 cm.
Pique-fleurs - Haut. : 13 cm. 180 / 250 €

BAUD André (1903 -1986)
20 Vase blanc à décor abstrait.
Terre blanche, tampon de la signature
sous la pièce.
Haut. : 30 cm.
270 / 450 €

34 Petit pichet bleu à décor abstrait.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 16,5 cm.
80 / 120 €

21 Lot de deux pièces :
- Bouteille de Gin.
- Vase rouge à décor abstrait.
Terre blanche, non signées.
Bouteille - Haut. : 29 cm.
Vase - Haut. : 22,5 cm.
100 / 150 €
BAUDART Dominique (Attribué à)
22 Lot de cinq pièces :
- Pichet - Ramequin - Deux assiettes
- Huilier - vinaigrier.
Terre blanche et terre de Vallauris, signature manuscrite peinte sous une pièce
et marque au tampon.
Pichet - Haut. : 18,5 cm.
Ramequin - Long. : 19 cm.
Assiettes - Diam. : 21 cm.
Huilier-vinaigrier - Haut. : 19 cm. 50 / 60 €

29

BLIN Jacques (1920 -1996)
29 Pichet à décor de bovidés stylisés.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
Reproduction ci-dessus.
300 / 400 €
30 Vase à décor d’oiseaux stylisés.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 19,5 cm.
300 / 400 €

35 Vase blanc.
Terre blanche, porte une signature manuscrite peinte sous la pièce.
Haut. : 16,5 cm.
80 / 120 €
BOISSAUD Max (XXe siècle)
36 Lot de deux pièces :
- Vase à décor géométrique.
- Pichet à décor de fleurs.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
sous les pièces.
Vase - Haut. : 19,5 cm.
Pichet - Haut. : 45,5 cm.
300 / 400 €
37 Pied de lampe à décor stylisé.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
100 / 150 €

BAUDOIN Joël (né en 1931)
23 Pichet à décor mythologique.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 24 cm.
200 / 300 €
24 Lot de deux pièces :
- Chocolatière à décor de poissons.
- Vase à décor d’oiseaux (DURTAL).
Terre rose, signature manuscrite peinte
sous les pièces.
Chocolatière - Haut. : 20 cm.
Vase - Haut. : 19 cm.
150 / 300 €
25 Vase à décor d’oiseaux.
Terre rouge, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(éclats à une prise).
Haut. : 22 cm.
150 / 200 €
e

BERETTA-BARNOUIN (XX siècle)
26 Pichet noir cigogne, circa 1950
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
Haut. : 27 cm.
150 / 250 €
BESSONE Marius (né en 1929)
27 Pichet ocre jaune à décor de fleurs stylisées.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 24,5 cm.
30 / 50 €
BLIN Jacques (1920 -1996)
28 Coupe noire.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Long. : 34 cm.
Reproduction ci-contre.
1 000 / 1 200 €

38
31

BLIN Jacques (1920 -1996)
31 Pichet à décor d’oiseaux stylisés.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 300 €
32 Lot de deux pieds de lampe.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous les pièces.
Haut. : 18 - 14 cm.
200 / 300 €

28

BONNAND Julien (né en 1940)
38 Sculpture escargot.
Identique à celle du musée de Biot.
Grès, non signé.
Haut. : 19 - Larg. : 30 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 500 / 2 000 €
PROVENANCE : Atelier de l’artiste.

39 Sculpture abstraite.
Terre et fer, signature manuscrite incisée
en bas de la pièce.
Haut. : 74,5 cm.
Reproduction en 2 de couv.
900 / 1 200 €
BONOME Santiago Rodriguez
(XXe siècle)
40 Lot de quatre pièces noir et jaune :
- Coupe - Trois chandeliers.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous les pièces.
(éclats au pourtour de la coupe).
Coupe - Long. :44,5 cm.
Chandeliers - Haut. : 21 cm. 120 / 200 €

3
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BORTY (XXe siècle)
41 Lot de sept pièces à décor de poissons:
- Vase - Six gobelets.
Terre blanche, marque au tampon et
signature manuscrite peinte sous les
pièces.
Vase - Haut. : 31 cm.
Gobelets - Haut. : 13,5 cm.
60 / 80 €

CAB, Céramique d’Art de Bordeaux
42 Vase boule.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(petits éclats au pied).
Haut. : 29 cm.
100 / 200 €

CAMOS Honoré (né en 1906)
48 Lot de deux lampes photophores ajourées.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous les pièces.
Haut. : 27 - 23,5 cm.
60 / 80 €
CAPRON Roger (1922 - 2006)
49 Panneau en céramique à décor de soleils
et d’oiseaux.
Grés, marque au tampon sur la pièce.
Dimensions hors cadre :
Haut. : 61,5-Larg. :120 cm. 1 350 / 1 800 €

43 Vase noir.
Terre rouge, marque au tampon sous la
pièce.
(éclats à la base).
Haut. : 31 cm.
30 / 50 €

CAPRON Roger (1922 - 2006)
52 Pichet à décor de femme.
Dernière période de l’artiste.
Terre rouge, signature manuscrite peinte
sous la pièce, pièce unique.
Haut. : 30,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
400 / 600 €

44 Lot de trois pièces :
- Vase - Deux seaux.
Terre blanche, marque au tampon sous
le vase.
Haut. : de 11 à 7,5 cm.
30 / 50 €

50

CAPRON Roger (1922 - 2006)
50 Vase hélicoïdal blanc.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(quelques éclats à la base).
Haut. : 49 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 400 / 1 800 €

45

CAMART Ray (1908 -1980)
47 Vase torsadé à trois panses.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(éclats au col).
Haut. : 28,5 cm.
70 / 100 €

4
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CAPRON Roger (1922 - 2006)
53 Lot de deux chocolatières, l’une blanche
intérieur jaune à décor de portée musicale, l’autre noire à décor géométrique
vert.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous les pièces. (éclats au col et au pied
de la chocolatière noire).
Haut. : 19 cm.
Reproduction ci-dessus.
350 / 550 €
53 b Masque-bouquetière, circa 1950
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(égrenure).
Haut. : 23 cm.
350 / 450 €

CALLIS (1946 -1952)
45 Vase à décor d’oiseaux.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
sous la pièce.
Haut. : 26,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
800 / 1 000 €
46 Coupe turquoise.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(sauts d’émail).
Haut. : 5 - Long. :18 cm.
80 / 130 €

52

54 Cache-pot blanc à décor de fleurs.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 19 - Diam. : 20 cm. 270 / 360 €

51
CAPRON Roger (1922 - 2006)
51 Pichet à décor de damier.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(éclat au col et à la base).
Haut. : 37 cm.
Reproduction ci-dessus.
500 / 700 €

55 Lot de quatre pièces de 1961 :
Soupière - Pichet - Deux Assiettes à
soupe.
Terre blanche, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
Soupière - Haut. : 19,5 - Diam. : 30 cm.
Pichet - Haut. : 21,5 cm.
Assiettes - Diam. 20 cm.
270 / 450 €
56 Pichet blanc à décor de taureaux stylisés.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 24,5 cm.
300 / 400 €
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57

CAPRON Roger (1922 - 2006)
57 Plat blanc à décor optique bleu.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Diam. : 31 cm.
Reproduction ci-dessus.
300 / 400 €
58 Vase à décor de fleur stylisée.
Grès, marque au tampon sous la pièce.
(éclats à la base).
Haut. : 29 cm.
300 / 400 €

CAPRON Roger (1922 - 2006)
63 Chocolatière à décor de portée musicale.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(éclats au col).
Haut. : 22 cm.
200 / 300 €

CARLIN Michel (né en 1935)
71 Etudes préparatoires de céramique pour
une exposition de 1967 à Chambery.
Crayon sur papier.
(déchirures).
50 x 65 cm.
200 / 300 €

64 Lot de trois pièces :
- Carreau de céramique - Pied de lampe
- Bouteille à “ ouisky ”.
Terre blanche et grès pour le carreau,
signature manuscrite peinte sous les pièces
et monogramme incisé pour le carreau.
Carreau - 16 x 16 cm.
Pied de lampe - Haut. : 23 cm.
Bouteille - Haut. : 21 cm.
200 / 300 €

CERAMIDI - Atelier
72 Lot de trois coupes.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous deux pièces.
Long. : 64 - 41 - 31 cm.
120 / 200 €

65 Lot de deux bouteilles :
- Rhum.
- Trou normand.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous les pièces.
Haut. : 36,5 cm.
150 / 250 €
66 Vase carré géométrique blanc à décor
de médaillon.
Grès, marque au tampon sous la pièce.
Haut. : 34 cm.
150 / 250 €
67 Vase molaire à décor de fleurs stylisées.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 19 cm.
100 / 200 €
68 Vase à décor géométrique.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 18,5 cm.
80 / 120 €
CAPRON Roger (Attribué à)
69 Lot de sept coupelles à décor de poissons.
Terre blanche, non signées.
Long. : 22 - 9 cm.
50 / 80 €

73 Lot de trois pièces :
- Deux bougeoirs - Pichet fleur.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous les pièces.
Bougeoirs - Haut. : 22,5 cm.
Pichet - Haut. : 20 cm.
80 / 100 €
74 Lot de trois pièces noir et jaune :
- Deux pichets - Vase.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous les pichets.
(fêle et éclat à l’un des pichets).
Pichets - Haut. : 23 cm.
Vase - Haut. : 3,5 cm.
60 / 100 €
75 Pichet noir intérieur vert.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(éclat au col).
Haut. : 25 cm.
60 / 100 €

CERART, Monaco
76 Pichet blanc à décor stylisé.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 29,5 cm.
130 / 200 €

59

CAPRON Roger (1922 - 2006)
59 Lot de deux boîtes :
- Grande boîte à tabac à décor de fumeur.
- Petite boîte à rayures pyjama.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous les pièces.
Haut. : 25,5 - 16,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
250 / 350 €
60 Service à orangeade à décor de fleurs
géométriques comprenant :
- Pichet - Six verres.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous les pièces.
Pichet - Haut. : 25,5 cm.
Verres - Haut. : 11,4 cm.
180 / 270 €
61 Table basse ronde.
Piètement bois à décor de garigue.
Haut. : 32 - Diam. : 95 cm. 200 / 400 €
62 Lot de trois vases.
Grés, marque au tampon.
Haut. : 23,5 - 15 - 15 cm.
200 / 400 €

70
CARLIN Michel (né en 1935)
Céramiste et peintre
70 Vase sculpture.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée en bas de la pièce.
Haut. : 35 cm.
Reproduction ci-dessus.
500 / 700 €

77

CERENNE - Atelier (1943 -1980)
77 Grand plat de Franco CARDINALI à
décor de visages.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
et tampon au dos de la pièce.
Diam. : 45,5 - Haut. : 8,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 000 / 1 800 €
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CERENNE - Atelier (1943 -1980)
CHABANEIX (XXe siècle)
78 Lot de deux pièces :
- Plat à décor de chevaux.
- Assiette à décor de cueillette.
Terre blanche, marque au tampon et
signature manuscrite incisée et peinte
sous les pièces.
(sauts d’émail sur le pour tour du plat).
Diam. : 25 - 20,5 cm.
130 / 200 €
85

CERENNE - Atelier (1943 -1980)
79 Lot de deux assiettes
de Pierre RINAUDO à décor abstrait.
Terre blanche, marque au tampon sous
les pièces.
Diam. : 22,5 cm.
90 / 130 €
80 Lot de cinq pièces :
- Assiette à décor de poisson de Claude
VAYSSIER.
- Deux petites assiettes à décor de chevaux de CHABANEIX.
- Deux raviers.
Terre blanche, marque au tampon sous
les pièces.
Assiette VAYSSIER - Diam. : 24,5 cm.
Assiettes CHABANEIX - Diam.: 17,5 cm.
Raviers - Long. : 23 cm.
90 / 180 €
81 Plat à décor de poissons.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
Long. : 59 cm.
100 / 130 €

87
84

CHAMBOST Pol (1906 -1983)
84 Plat huître.
Terre blanche, signature manuscrite incisée et marque au tampon sous la pièce.
Long. : 34 cm.
Reproduction ci-dessus.
150 / 200 €
85 Lot de cinq pièces :
- Deux assiettes huître - Coupe feuille
- Deux coupelles moule.
Terre blanche, marque au tampon et
signature manuscrite incisée sous les
pièces.
(éclat à une assiette huître).
Assiettes huître : Long. : 26,5 cm.
Coupe feuille - Long. : 24,5 cm.
Coupelles moule - Long. : 19,7 cm.
Reproduction en haut de page.
80 / 100 €

82

CHAMBOST Pol (1906 -1983)
82 Pichet noir intérieur lie-de-vin moucheté
blanc, n° 831.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 25 cm.
Reproduction ci-dessus.
450 / 650 €
83 Service à orangeade modèle bambou :
- Pichet - Six gobelets.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous les pièces.
Pichet - Haut. : 30 cm.
Gobelets - Haut. : 17 cm.
Reproduction ci-contre.
200 / 400 €

6

CHIAPELLO Denys (XXe siècle)
Formateur de Suzanne RAMIE
86 Grand plat noir à décor d’oiseau.
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous la pièce.
Diam. : 31 cm.
200 / 300 €

83

CLOUTIER Robert (1930 - 2008)
et Jean (né en 1930)
87 Boîte anthropomorphe marron aux bras
articulés.
Terre rouge, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(un bras a refixer).
Haut. : 19,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
180 / 250 €
88 Lot de cinq pièces :
- Vase vert - Deux petits vases boules
- Deux mugs.
Terre rouge, signature manuscrite incisée sous les pièces.
Vase - Haut. : 21 cm.
Petits vases - Haut. : 11 cm.
Mugs - Haut. : 15 cm.
150 / 250 €
89 Pichet femme.
Terre rouge, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(éclat et fêle à la base du col).
Haut. : 21,5 cm.
100 / 200 €
COCTEAU Jean (1889 -1963)
90 Mug.
Terre rouge, n°4/5 et réalisé par l’atelier
de Marie-Madeleine JOLLY.
Haut. : 11 cm.
Reproduction en dos de couv.
900 / 1 200 €
COLLET Roger (1933 - 2008)
91 Pichet beige.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 16,5 cm.
80 / 120 €
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CROCIANI Francis (né en 1929)
CERENNE - Atelier (1943 -1980)
96 Lot de cinq pièces :
- Plat - Coupe - Deux assiettes - Applique.
Terre blanche et terre rouge, signature
manuscrite peinte et marque au tampon
sous les pièces.
(fêle au grand plat).
Diam. : 38 - 23 cm.
Coupe - Haut. : 31 cm.
180 / 200 €

92

DE BEAUVOIR Hélène (1910 - 2001)
97 Lot de deux dessins abstraits.
Aquarelle et encre, signées et datées
1964 en bas à droite.
33 x 41 cm.
200 / 400 €

99

DEL PIERRE Francine (1913 -1968)
99 Vase.
Terre rouge, non signé.
Haut. : 22 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 200 / 1 800 €

COLLET Roger (1933 - 2008)
92 Suspension ajourée.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée dans la pièce.
Haut. : 28 cm.
Reproduction ci-dessus.
250 / 350 €

BIBLIOGRAPHIE : Reproduit dans le catalogue d’Albert Diato, p. 59.

98
DEBLANDER Robert (1924 - 2010)
98 Lot de deux pichets années 50 à décor
abstrait, l’un transformé en pied de lampe.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous les pièces.
Haut. : 17,5 - 15,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
500 / 700 €

100
93
DERVAL Jean (1925 - 2010)
100 Vase à décor d’oiseaux stylisés.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 34,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
800 / 1 200 €

COLONIEU Alice (1924 - 2010)
93 Pichet.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
Haut. : 32 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 000 / 1 800 €

101 Coupe Visage.
Terre chamottée, signature manuscrite
incisée au dos de la pièce.
Haut. : 24 cm.
250 / 350 €

94
COTTAVOZ André (1922 - 2012)
COLLET Roger (1933 - 2008)
94 Plat à décor érotique, 1967.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Diam. : 25 cm.
Reproduction ci-contre.
1 500 / 2 000 €

COURJAULT - KERALUC - Atelier
95 Pichet à décor de fleurs stylisées.
Grès, signature manuscrite incisée sous
la pièce.
Haut. : 28 cm.
Reproduction ci-contre.
80 / 100 €

102 Vase à décor de fleurs.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 19,5 cm.
200 / 400 €
103 Vase à deux anses.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 19 cm.
200 / 400 €

95

104 Tasse et sous-tasse à décor de fleurs.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
Tasse - Haut. : 8 - Diam. : 14 cm.
Sous-tasse - Diam. : 17 cm. 150 / 300 €
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ECOLE DU XXE SIÈCLE
109 Lot de deux appliques noir et jaune.
Terre blanche.
Haut. : 14 cm.
100 / 150 €
109 b Grand vase à décor de ramifications
arborescentes.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 31 cm.
100 / 150 €

105

DESIMONE (XXe siècle)
ECOLE ITALIENNE XXE SIÈCLE
105 Vase à décor d’une scène de pêche stylisée.
Terre rouge, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 21,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
300 / 400 €

FANINI (XXe siècle)
117 Vase.
Terre blanche, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 21 cm.
30 / 40 €

110 Lot de deux pièces :
- Bougeoir aux dauphins - Coupe à décor
abstrait.
Terre blanche et grès, signatures inconnues.
(deux éclats sur la coupe).
Bougeoir - Haut. : 14 cm.
Coupe - Diam. : 27,5 cm.
80 / 100 €
111 Vase flammé rouge et marron à deux
anses.
Terre rouge, signature manuscrite incisée
sous la pièce.
Haut. : 36 cm.
60 / 100 €
112 Lot de quatre pièces noires :
- Pichet - Vase - Poêlon - Beurrier.
Terre blanche.
(petit éclat à l’intérieur du beurrier).
Haut. : 19 - 18 - 10 - 8 cm.
50 / 100 €
113 Lot de cinq pièces noir et jaune :
- Trois vases - Pichet - Bougeoir.
Terre blanche.
(petits éclats au col d’un vase).
Haut. : 21-19-12-12-10 cm. 50 / 100 €

118

FAUX Jean-Marie (XXe siècle)
118 Vase noir intérieur jaune à deux anses.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce. (éclats à la base).
Haut. : 32 cm.
Reproduction ci-dessus.
130 / 150 €
FELIX CERAM (XXe siècle)
Atelier de Félix A ELLO,
tourneur d’Ernest PIGNON
119 Pichet blanc.
Terre rouge, marque au tampon sous la
pièce. (petit éclat au col).
Haut. : 21 cm.
60 / 80 €

106

DESIMONE (XXe siècle)
106 Plat à tarte à décor de crabe.
Terre rouge, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Diam. : 32,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
80 / 120 €
DIEULEFIT - Atelier
107 Pichet.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(quelques manques d’émail).
Haut. : 29 cm.
100 / 150 €
DUPANIER Robert (XXe siècle)
108 Lot de trois pièces :
- Vase - Pichet - Coupe.
Terre blanche et grès, signature
manuscrite peinte sous les pièces.
Vase : Haut. : 22,5 cm.
Pichet - Haut. : 20,5 cm.
Coupe - Diam. : 32,5 cm.
60 / 100 €
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114
120
ELCHINGER (Années 50)
114 Vase noir intérieur jaune.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(éclat à la base).
Haut. : 26 cm.
Reproduction ci-dessus.
150 / 300 €

FINIDORI Thierry (né en 1955)
120 Stèle droite.
Raku, signature manuscrite incisée en bas
de la pièce.
Haut. : 37 cm.
Reproduction ci-dessus.
350 / 500 €

115 Vase panier blanc intérieur vert.
Terre blanche, non signée.
Haut. : 30 - Larg. : 30 cm.
Reproduction ci-contre.
100 / 150 €
F.P.P., Faïencerie et Poterie Provençale
116 Lot de deux vases à décor africaniste.
Terre blanche, marque au tampon sous
les pièces.
(quelques éclats à la base de l’un).
Haut. : 21 cm.
70 / 100 €

115
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GUERRIER Serge (XXe siècle)
133 Vase intérieur bleu.
Grès, signature manuscrite incisée sous
la pièce.
Haut. : 23,5 cm.
50 / 80 €
GUILLOT Dominique (XXe siècle)
134 Vase à décor abstrait.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 25 cm.
200 / 400 €

126
121

FINIDORI Thierry (né en 1955)
121 Stèle ronde aux émaux mordorés.
Raku, signature manuscrite incisée en bas
de la pièce.
Haut. : 30 cm.
Reproduction ci-dessus.
250 / 350 €
FONCK et MATEO (XXe siècle)
122 Lot de deux vases.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
Haut. : 30,5 - 20 cm.
80 / 130 €

123

FOUCARD-JOURDAN (XXe siècle)
123 Gargoulette, 1re moitié du XXe siècle.
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous la pièce.
(éclat au pied).
Haut. : 18,5 - Long. :30 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 300 €
GABY-CERAM (XXe siècle)
124 Coupe à décor abstrait.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
Long. :41 cm.
50 / 60 €
GERBINO Jean (1876 -1966)
125 Lot de trois pièces :
- Pichet - Vase - Pique-fleurs.
Mosaïque de terres, marque au tampon
sous les pièces.
Pichet - Haut. : 23 cm.
Vase - Haut. : 16,5 cm.
Pique-fleurs - Haut. : 12 cm. 200 / 300 €

GIRAUD Louis (XXe siècle)
126 Plat quadrangulaire à décor d’oiseau
réalisé par THIRY Pyot.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 29 cm.
Reproduction ci-dessus.
500 / 600 €
127 Pichet à décor d’animaux stylisés.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
Haut. : 26 cm.
150 / 250 €

GIUGE Marius (1909 -1980)
128 Lot de trois pièces :
- Deux chandeliers - Grand vase à deux
anses.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(accident à l’un des chandeliers).
Chandeliers - Haut. : 37 cm.
Vase - Haut. : 45 cm.
350 / 500 €

GRANDJEAN-JOURDAN (XXe siècle)
129 Grand vase beige.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 31,5 cm.
180 / 280 €

GRANET (XXe siècle)
130 Pique-fleurs.
Terre chamottée, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 17 cm.
80 / 180 €
131 Lot de deux pièces :
- Vase - Pique-fleurs.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée et peinte sous les pièces.
Vase - Haut. : 17,5 cm.
Pique-fleurs - Haut. : 10 cm. 80 / 120 €

GROS H. (XXe siècle)
Décorateur chez MASSIER
132 Plat à décor d’anges, 1901.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sur la pièce.
Diam. : 43 cm.
500 / 600 €

135

GUILLOT Dominique (XXe siècle)
135 Vase à deux anses jaune à décor abstrait.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 26 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 300 €
136 Petit vase à décor de fleurs.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
150 / 200 €
H.C. - ECOLE DU XXe SIÈCLE
137 Lot de dix pièces :
Quatre pichets - Six verres à liqueur.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous le grand pichet.
Pichets - Haut. : 13,5 - 11 - 8 - 6 cm.
Verres - Haut. : 5,5 cm.
60 / 100 €
INNOCENTI Jacques (1926 -1958)
138 Coupe à décor de visage.
Terre de Vallauris, engobe et émaux, signature manuscrite peinte sous la pièce.
Haut. : 6 - Diam. : 26,5 cm.
Reproduction en 1re de couv.
750 / 1 000 €
139 Lot de deux pichets l’un à décor uni et
l’autre à décor d’oiseau.
Terre de Vallauris, décor aux engobes,
signature manuscrite peinte sous les
pièces.
Haut. : 18,5 - 16,5 cm.
300 / 600 €
140 Lot de deux chocolatières dont une avec
couvercle.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
(petits éclats au col).
Haut. : 20,5 - 12,5 cm.
200 / 400 €
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INNOCENTI Jacques (1926 -1958)
141 Médaillon à décor d’une nature morte.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
(éclats au pourtour).
Diam. : 19 cm.
100 / 150 €

149
KOSTANDA Alexandre (1921- 2007)
149 Lot de cinq pièces à décor moucheté :
- Deux vases - Trois coupelles.
Grès et terre de Vallauris, marque au
tampon sous les pièces.
Vases - Haut. : 12 - 11 cm.
Coupelles - Diam. : 17 - 13 - 9 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 400 €
142
IVANOFF Vassil (1897-1973)
142 Pot couvert, couvercle décoré d’oiseaux.
Grès, monogramme manuscrit incisé sur
la pièce.
Haut. totale : 30 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 200 / 1 500 €
JOLLY Marie-Madeleine (1914 -1963)
143 Vase blanc à décor de feuillage stylisé.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(deux éclats à la base).
Haut. : 21,5 cm.
80 / 130 €

150 Plat à décor abstrait.
Grès, signature manuscrite incisée sous
la pièce.
Diam. : 22,5 cm.
130 / 200 €
151 Bougeoir.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 9 cm.
50 / 100 €
KOSTANDA Alexis (né en 1953)
152 Vase à trois corolles.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
60 / 80 €

KERALUC - Atelier
146 Pichet-bouteille zoomorphe.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 35 cm.
150 / 300 €
147 Lot de quatre pièces noires :
- Deux pichets - Deux raviers.
Terre rouge et terre blanche, marque au
tampon sous le ravier.
Pichets - Haut. : 17,5 - 13,5 cm.
Raviers - Long. : 29,5 - 29 cm. 40 / 50 €
KOHLER Fernande (XXe siècle)
148 Pichet gargoulette.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée en bas de la pièce.
Haut. : 20 cm.
130 / 200 €
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156

LE MURIER - Atelier
RAYNAUD Gustave (1915 -1972)
156 Sculpture en bas-relief représentant une
Vierge à l’Enfant.
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous la pièce, n° 4 / 200.
Haut. : 36 cm.
Reproduction ci-dessus.
700 / 900 €

KASSIANOF Boris (XXe siècle)
144 Vase à décor de fleurs.
Terre de Vallauris, non signée.
Haut. : 46,5 cm.
450 / 650 €
145 Lot de deux pièces :
- Pichet - Vase.
Terre de Vallauris, non signées.
Pichet - Haut. : 25,5 cm.
Vase - Haut. : 15,5 cm.
180 / 350 €

LE GRAND CHENE - Atelier
155 Vase à décor de chevaux.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
(quelques éclats à la base).
Haut. : 23 cm.
200 / 500 €

153

LA CHEVRE D’OR - Atelier
153 Pichet noir intérieur jaune.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 27 cm.
Reproduction ci-dessus.
80 / 120 €
LA ROUE (XXe siècle)
154 Plaque à décor d’architecture.
Terre de Vallauris et grès, signature manuscrite peinte en bas à droite.
60 x 20 cm.
80 / 120 €
LANOS Michel (1926-2005)
154 b Pot couver t.
Grès, marque au tampon sous la pièce.
Haut. : 20,5 cm.
350 / 450 €

LE MURIER - Atelier
157 Pied de lampe à décor d’oiseau stylisé.
Terre de Vallauris, sigle manuscrit peint
sous la pièce. (éclat au pied).
Haut. : 29 cm.
180 / 300 €
158 Pied de lampe gris / beige.
Terre de Vallauris, sigle manuscrit peint
sous la pièce. (éclats au pied).
Haut. : 31,5 cm.
200 / 300 €
159 Pied de lampe à décor de feuilles stylisées
bleues.
Terre de Vallauris, sigle manuscrit peint
sous la pièce. (éclats à la base).
Haut. : 30 cm.
50 / 80 €
160 Lot de trois pièces :
- Pichet - Bol - Poêlon.
Terre de Vallauris, sigle manuscrit peint
et marque au tampon sous les pièces.
(éclat au pied du pichet).
Pichet - Haut. : 17,5 cm.
Bol - Haut. : 13,5 cm.
Poêlon - Long. : 24 cm.
100 / 180 €
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LESPINASSE Jean de (1896 -1979)
169 Grand vase bleu à décor de guerriers
médiévaux.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 41 cm.
270 / 450 €
170 Grand pichet orange à décor de troubadour.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 38,5 cm.
200 / 500 €

LUC
LUCCHESI Auguste dit (né en 1913)
CERENNE - Atelier (1943 -1980)
177 Lot de neuf pièces :
- Pichet - Deux ramequins - Six tasses à
café.
Terre blanche, marque au tampon sous
trois pièces.
Pichet - Haut. : 14,5 cm.
Ramequins - Long. :24; 19 cm.
Tasses - Haut. : 6,5 cm.
70 / 100 €

161
e

LE TRIDENT (XX siècle)
161 Lot de deux plaques de Saints en basrelief.
Terre blanche, signature manuscrite incisée en bas des pièces.
Haut. : 29,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
80 / 120 €
LE VAUCOUR (XXe siècle)
162 Lampe en forme de corne
d’abondance gris clair bullé.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
(un éclat).
Long. : 45 cm.
200 / 300 €
LEDUC Raymonde (née en 1929)
163 Lot de quatre vases à décor de feuilles.
Grès, marque de tampon en bas des
pièces.
Haut. : 25 - 20 - 20 - 7 cm.
90 / 180 €
LES ARGONAUTES
164 Lot de trois pièces :
- Pichet - Chocolatière - Bouteille.
Terre de Vallauris, signature sous les pièces.
Pichet - Haut. : 23,5 cm.
Chocolatière - Haut. : 22 cm.
Bouteille - Haut. : 28 cm.
180 / 360 €
165 Sculpture de hibou.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée d’Isabelle FERLAY sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
200 / 300 €
166 Service à orangeade beige intérieur bleu
Klein :
- Pichet - Six mugs.
Terre de Vallauris, marque au tampon sous
les pièces.
(éclat au bec du pichet).
Pichet - Haut. : 27,5 cm.
Mugs - Haut. : 13 cm.
Reproduction ci-contre.
150 / 300 €

LIGNIER Jacques (né en 1924)
171 Pied de lampe à décor de femmes nues.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 39 cm.
300 / 500 €
LINARD Jean (XXe siècle)
172 Vase quadrilobé.
Porcelaine, signature manuscrite incisée
sous la pièce.
(éclat sur une aile).
Haut. : 12,5 cm.
150 / 300 €
LOISELEUR Robert (XXe siècle)
173 Vase à décor stylisé.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 31,5 cm.
80 / 120 €
174 Plaque décorative à décor de bateau.
Terre blanche, signature manuscrite incisée en bas à gauche.
(éclat aux coins).
Haut. : 37 cm.
50 / 60 €

LUC
LUCCHESI Auguste dit (né en 1913)
178 Service à dessert comprenant :
- Plat à tarte - Six assiettes.
Terre blanche, marque au tampon sous
les pièces. (quelques éclats).
Plat - Diam. : 28,5 cm.
Assiettes - Diam. : 18,5 cm.
50 / 70 €
179 Lot de six gobelets noir et vert.
Terre blanche, non signés.
Haut. : 18 cm.
40 / 60 €
LUNETTA - Atelier
180 Vase noir et vert à deux anses torsadées.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce. (éclats).
Haut. : 22 cm.
60 / 100 €
LURÇAT Jean (1892 -1966)
181 Pichet marron à décor de personnage
stylisé.
Terre rouge, signature manuscrite
peinte sous la pièce, n° 30 / 150.
(manque d’émail à l’intérieur de la pièce).
Haut. : 38 cm.
Reproduction en 2 de couv.
900 / 1 300 €

LONGCHAMPS Anne (XXe siècle)
175 Vase boule, 1992.
Grès, signature et date manuscrites
incisées sous la pièce.
Haut. : 12 - Diam. : 15 cm. 100 / 200 €
LONGWY
pour POMONE (Bon Marché)
176 Coupe à décor d’Indes galantes.
Terre blanche, marques au tampon sous
la pièce.
Diam. : 20,5 cm.
Reproduction ci-contre.
500 / 700 €

176

167 Plaque murale fleur.
Grès, signature manuscrite incisée au dos
de la pièce.
(trois petits éclats).
Haut. : 29 cm.
50 / 100 €
LESPINASSE Jean de (1896 -1979)
168 Grand pichet à décor de blasons.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 31,5 - Diam. : 38 cm. 360 / 700 €

166
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182

LURÇAT Jean (1892 -1966)
Table basse à décor de fleurs stylisées.
Terre blanche, édition à 100 exemplaires.
(éclats).
45 x 45 cm.
550 / 750 €

MALARMEY Jean-Claude (1932 -1992)
188 Coupe sculpture d’oiseau.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 26 - Long. :33 cm.
360 / 550 €
189 Lot de trois pièces :
- Pichet - Boîte - Pique-fleurs.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
(éclat au bec du pichet).
Pichet - Haut. : 14,5 cm.
Boîte - Haut. : 13,5 cm.
Pique-fleurs-Haut. : 16,5 cm. 200 / 300 €

MASSIER Jérôme (1850-1926)
197 Lot de deux pièces :
- Gargoulette - Coupe.
Terre blanche, marque au tampon sous
les pièces.
(petit éclat au col de la coupe).
Gargoulette - Haut. : 32 cm.
Coupe - Diam. : 26,5 cm.
200 / 300 €

190 Lot de deux pièces :
- Vase - Coupe.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
Vase - Haut. : 22,5 cm.
Coupe - Diam. : 15,5 cm.
100 / 120 €
183

LURÇAT Jean (1892 -1966)
183 Plat vert à décor de coq stylisé.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(éclat au pourtour).
Diam. : 40 cm.
Reproduction ci-dessus.
450 / 600 €

191 Pichet à décor de fleurs stylisées.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
(petit éclat sous le bec).
Haut. : 20,5 cm.
70 / 100 €
MARAIS Jean (1913 -1998)
192 Sculpture de têtes de femmes.
Terre blanche, signature dans la pièce.
Haut. : 50 - Larg. : 35 cm. 900 / 1 500 €

184 Plat à décor de feuille stylisée.
Terre rouge, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Diam. : 24,7 cm.
50 / 80 €

193 Vase.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée en bas de la pièce.
(petit éclat).
Haut. : 38 cm.
60 / 100 €

MADOURA - Atelier
185 Gus.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 34 cm.
450 / 800 €

194 Pichet noir.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée en bas de la pièce.
Haut. : 24,5 cm.
150 / 200 €

186 Pichet à glaçure bleu / vert
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous la pièce.
(quelques absences d’émail au pied de
l’anse et sous le bec).
Haut. : 27 cm.
Reproduction ci-dessous.
300 / 500 €

MARC André (XXe siècle)
195 Coupe feuille noir et rouge.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(éclats sur le pourtour).
Long. : 41 cm.
80 / 120 €

187 Pichet zoomorphe émail vert
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(petits éclats à la base).
Haut. : 33 cm.
Reproduction ci-dessous.
300 / 500 €

MARTIN André (1906 -1965)
196 Lot de deux pichets, un noir et un rouge.
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous les pièces.
(petits éclats au pied du pichet rouge).
Haut. : 18,5 cm.
100 / 120 €

198
MASSON Eric (XXe siècle)
198 Pichet bleu / violet.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
Reproduction ci-dessus.
60 / 100 €
MAUNIER Alain (XXe siècle)
199 Sculpture de cygne turquoise.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(accident).
Haut. : 22 - Long. : 26 cm.
200 / 300 €
MAUREL René (1910 -1986)
200 Grand vase à décor de poissons.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée et annotée Tourrettes-sur-Loup
sous la pièce.
Haut. : 37 cm.
400 / 700 €

201

186

12

187

MAUREL René (1910 -1986)
201 Vase à décor d’une frise d’animaux stylisés.
Terre rouge, signature manuscrite incisée
sous la pièce et marquée Tourrettes-surLoup.
Haut. : 23,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
120 / 250 €
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MEYNARD Robert (né en 1925)
202 Lot de deux pièces :
- Pichet - Pique-fleurs.
Terre blanche et terre rouge, signature
manuscrite incisée sous les pièces.
Pichet - Haut. : 24 cm.
Pique-fleurs - Haut. : 7,5 cm. 80 / 120 €
MILAZZO (XXe siècle)
203 Vierge.
Terre blanche, signature incisée à la base.
(accidents à la base et nombreux éclats).
Haut. : 122 cm.
Reproduction en 2 de couv.
2 700 / 4 500 €
MILET Paul (1870 -1950)
204 Cache-pot à décor d’Egyptiennes.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(fêle et éclats).
Haut. : 28 cm.
50 / 100 €

208
PEROT Monique et Robert (né en 1931)
208 Lot de deux pichets.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
Haut. : 21,5 - 16 cm.
Reproduction ci-dessus.
300 / 400 €
PICASSO Pablo (1881-1973)
209 Sauterelle sur une branche.
Coupe n° 258 du catalogue raisonné.
Empreinte originale de Picasso, éditée à
100 exemplaires.
(petit éclat sur le pourtour).
Diam. : 18 cm.
Reproduction en 1re de couv.
1 800 / 2 500 €

PICAULT Robert (1919 - 2000)
212 Lot de trois pièces :
- Pichet PICAULT noir - Bougeoir - Pichet
noir et blanc.
Terre rouge et terre blanche.
(éclats à la base et au col du pichet
PICAULT et au bougeoir).
Pichet PICAULT - Haut. : 18 cm.
Bougeoir - Haut. : 20 cm.
Pichet noir et blanc - Haut. : 18 cm.
130 / 150 €
213 Lot de cinq pièces :
- Vase - Mug - Gros poêlon - Deux petits
poêlons.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
Vase - Haut. : 15 cm.
Mug - Haut. : 13,5 cm.
Poêlons - Long. : 34 - 20,5 - 18 cm.
130 / 200 €
214 Lot de huit pièces :
- Pichet - Cendrier - Six assiettes.
Terre blanche et terre rouge, signature
manuscrite peinte sous les pièces.
(éclat à deux assiettes).
Pichet - Haut. : 23 cm.
Cendrier - Diam. : 11,5 cm.
Assiettes - Diam. : 24 cm.
50 / 100 €
POINTU - LION Eugène (1867 -1945)
215 Lot de quatre pièces :
- Vase - Trois pichets.
Grès, signature manuscrite incisée sous
les pièces.
(fêle autour du col d’un pichet).
Vase - Haut. : 15 cm.
Pichets - Haut. : de 19 à 16,5 cm.
130 / 200 €

210
205

MONT CHEVALIER - Poterie du
(1879 -1920)
205 Très grand vase à deux anses à décor de
paysage provençal.
Terre blanche, non signée.
(fêle à la base).
Haut. : 97 cm.
Reproduction ci-dessus.
4 500 / 7 000 €

PICAULT Robert (1919 - 2000)
210 Bougeoir noir, vers 1950.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
(fêle de cuisson sous la pièce).
Haut. : 24 cm.
Reproduction ci-dessus.
180 / 300 €
211 Pichet à décor géométrique vert.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce. (éclat à la base).
Haut. : 23,5 cm.
150 / 300 €

ORLANDO Peter (1921 -2009)
et Denise (née en 1921)
206 Plat à décor abstrait crée pour Saks, 5th
Avenue (NY).
Terre blanche, non signée.
Long. : 29,5 cm.
Reproduction ci-contre.
200 / 300 €
PARISI Salvatore (né en 1953)
207 Vase, 2002.
Terre grise, signature manuscrite et date
incisées sous la pièce.
Haut. : 25,5 cm.
280 / 350 €

216
PORTANIER Gilbert (né en 1926)
216 Vase à décor de femme, vers 1955.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 32 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 200 / 1 500 €
217 Vase Edition Rosenthal à décor abstrait.
Terre blanche, tampon sous la pièce.
Haut. : 27,5 cm.
150 / 300 €

206

POUCHAIN Jacques (né en 1925)
DIEULEFIT - Atelier
218 Pichet.
Terre blanche, signature manuscrite incisée Atelier DIEULEFIT sous la pièce.
Haut. : 33 cm.
200 / 400 €
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ROUX Annette (XXe siècle)
231 Pichet rouge.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
(deux petits éclats au bec et un petit à
la base).
Haut. : 16,5 cm.
60 / 120 €

223
219

PRIMAVERA (XXe siècle)
219 Vase.
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(petit éclat sous la base).
Haut. : 31 cm.
Reproduction ci-dessus.
150 / 250 €
220 Grand vase exécuté par Pol Chambost
pour Primavera.
Terre rouge, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(léger fêle au col).
Haut. : 40,5 cm.
200 / 300 €
BIBLIOGRAPHIE : Pol Chambost SculpteurCéramiste 1906-1983, Editions d’Art Somogy,
2006, reproduit sous le n°10, p. 23.

PRINNER Anton (1902-1983)
TAPIS VERT - Atelier du
223 Assiette à décor de femme-fleur.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
au dos de la pièce.
Diam. : 20,3 cm.
Reproduction ci-dessus.
950 / 1 500 €

ROYAL COPENHAGUE (XXe siècle)
232 Lot de deux coupelles.
Porcelaine, marque au tampon et signature manuscrite peinte sous les pièces.
17 x 17 cm.
120 / 200 €

233

224 Assiette à décor de femme-fleur.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
au dos de la pièce.
Diam. : 20,3 cm.
950 / 1 500 €
REVERNAY & HELMAN (XXe siècle)
225 Lot de deux pièces :
- Vase monté en lampe - Cendrier.
Terre blanche et grès, signature manuscrite incisée et marque au tampon sous
les pièces.
Vase - Haut. : 30 cm.
Cendrier - Diam. : 18 cm.
30 / 50 €
REVIERS (XXe siècle)
226 Lot de deux pièces :
- Pichet - Pique-fleurs.
Terre blanche et terre rouge, signature
manuscrite incisée sous les pièces.
Pichet - Haut. : 25,5 cm.
Pique-fleurs - Haut. : 15 cm.
50 / 60 €

SAGAN Jacques (né en 1927)
234 Vase à décor de tauromachie stylisée en
bas-relief.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 26 cm.
130 / 200 €
235 Vase panier à décor géométrique intérieur jaune.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 23 cm.
130 / 200 €

236

RICARD - Atelier
227 Vase turquoise à décor de fleurs roses.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Haut. : 24,5 cm.
60 / 80 €
221

PRINNER Anton (1902-1983)
221 Vase à décor de visages.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 30 cm.
Reproduction ci-dessus.
1 200 / 1 500 €
PRINNER Anton (1902-1983)
TAPIS VERT - Atelier du
222 Grand plat “ Et il monte sur le dos ”.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
en bas de la pièce et marques au tampon
au dos.
Diam. : 31 cm.
1 200 / 1 800 €
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RIVIER Jean (né en 1915)
228 Pasigraphie avec des linogravures originales de l’auteur.
Livre d’artiste, tirage n° 30. 500 / 700 €
229 Pied de lampe à décor africaniste.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 20 cm.
150 / 300 €
ROUSSEL Marc (XXe siècle)
ECOLE DU XXe SIÈCLE
230 Lot de deux pièces :
- Plat turquoise à décor de volutes.
- Coupe noire à décor abstrait.
Terre blanche et terre rouge, signature
manuscrite incisée sous le plat.
(éclats au plat).
Diam. : 32 cm.
120 / 200 €

RUELLAND Jacques (1926 - 2008)
et Dani (1933 - 2010)
Grande coupe sur piédouche marron
beige.
Terre grise, non signée.
Diam. : 32 - Haut. : 12 cm.
Reproduction en dos de couv.
1 200 / 1 500 €

SAINT CLEMENT
ECOLE DU XXe SIÈCLE
Lot de trois pièces :
- Vase - Deux pichets.
Terre blanche, marque au tampon sous
une pièce.
(éclat et fêle de cuisson au col du grand
pichet).
Vase - Haut. : 24,5 cm.
Pichets - Haut. : 22 - 16,5 cm. 50 / 80 €

SAINT JEAN DU DESERT
237 Grand vase à deux anses à décor de
personnages dans un paysage provençal.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
de BERTY en bas de la pièce et cigle sous
la pièce.
Haut. : 58 cm.
Reproduction page ci-contre.
2 200 / 3 500 €

238

SAINT LEU
ECOLE DU XXe SIÈCLE
Lot de deux pièces :
- Pichet - Vase noir intérieur vert.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous le pichet.
Pichet - Haut. : 18,5 cm.
Vase - Haut. : 25 cm.
80 / 120 €
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TAPIS VERT - Atelier du
VERTES (XXe siècle)
241 Sculpture coupe d’oiseau.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
Long. : 22 cm.
360 / 650 €

VALENTIN Gilbert (1928 - 2001)
248 Grand plat à décor de paysage.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Diam. : 40 cm.
900 / 1 800 €

THIRY Albert (1932 - 2009)
242 Sculpture d’homme, circa 1990.
Terre chamottée, signature manuscrite
au feutre sous la pièce.
Haut. : 48 cm.
850 / 1 300 €
239
SIFREDI Max (né en 1941)
L’ESPIGAOU - Atelier
239 Vase sculpture représentant un marin à
tête amovible.
Terre chamottée, signature manuscrite
peinte sous la pièce.
Haut. : 19,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 300 €

THIRY Albert (1932 - 2009)
et Pyot (née en 1932)
243 Grand plat.
Terre chamottée, signature PYOT incisée
sous la pièce.
Diam. : 32,5 cm.
200 / 400 €
244 Lot de trois pièces :
- Saladier - Coupelle - Ravier.
Terre chamottée, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
Saladier - Haut. : 11 cm.
Coupelle - Diam. : 19,3 cm.
Ravier - Long. : 28,7 cm.
50 / 70 €
245 Lot de deux pièces :
- Vase - Pichet.
Terre chamottée, signature manuscrite
peinte sous une pièce.
Vase - Haut. : 18 cm.
Pichet - Haut. : 18,5 cm.
80 / 120 €

240

UGO Hélène (XXe siècle)
246 Masque noir.
Terre blanche, marque au tampon au dos
de la pièce.
Haut. : 24 cm.
80 / 150 €

249

VALENTIN Gilbert (1928 - 2001)
249 Pied de lampe zoomorphe à décor
abstrait.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 26 cm.
Reproduction ci-dessus.
400 / 500 €
250 Dessin à l’encre sur papier, signé et daté
1976 en bas à droite.
65 x 50 cm.
250 / 400 €

TALBOT Lucien (XXe siècle)
240 Pied de lampe.
Grès, marque au tampon sous la pièce.
Haut. : 28,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
150 / 200 €

251

247

237

VALENTIN Gilbert (1928 - 2001)
247 Grand plat à décor de chandelier.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Diam. : 39 cm.
Reproduction ci-dessus.
900 / 1 800 €

VALENTIN Gilbert (1928 - 2001)
251 Coupe à décor d’œil.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
Haut. : 9 - Diam. : 18 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 300 €
252 Pichet à décor de notes de musique.
Terre blanche, signature manuscrite incisée sous la pièce.
(éclat recollé sous la base, absences
d’émail à l’intérieur du col).
Haut. : 26 cm.
200 / 400 €
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263

253
VALENTIN Gilbert (1928 - 2001)
253 Plaque décorative encadrée à décor
de Janus.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée en bas à droite.
33 x 33 cm.
Reproduction ci-dessus.
200 / 300 €

VALLAURIS
254 Lot de trois pièces :
- Deux vases extérieur martelé.
- Vase à deux anses.
Terre blanche.
(deux éclats au col de l’un).
Haut. : 22 - 20 cm.
150 / 250 €
255 Lot de deux pièces noires intérieur jaune:
- Coupe - Pichet.
Terre blanche.
(éclat à la base du pichet).
Coupe - Long. : 51 cm.
Pichet - Haut. : 25 cm.
60 / 100 €
256 Lot de deux pièces, noir et bleu :
- Vase à deux anses.
- Bougeoir à trois branches.
Terre blanche.
Vase - Haut. : 28 cm.
Bougeoir - Haut. : 29 cm.
40 / 60 €
257 Veilleuse moule.
Terre blanche, non signée.
16,5 x 25 cm.
258 Veilleuse moule.
Terre blanche, non signée.
19 x 22 cm.
Reproduction ci-contre.

30 / 50 €

VIEUX MOULIN - Atelier du
261 Lot de deux pièces :
- Pichet - Lampe photophore.
Terre de Vallauris, signature au tampon
sous le pichet, signature manuscrite incisée sous la lampe.
Pichet - Haut. : 20,5 cm.
Lampe - Haut. : 23 cm.
200 / 400 €
262 Miroir.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous la pièce.
(fêle de cuisson près de l’attache supérieure).
Diam. : 20 cm.
200 / 400 €
263 Lot de deux pièces :
- Pique-fleurs - Vide-poches.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
Pique-fleurs - Haut. : 10 cm.
Vide-poches - Haut. : 7,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
150 / 300 €
264 Lot de deux pièces :
- Plat - Coupelle.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
incisée sous les pièces.
Plat - Diam. : 24,5 cm.
Coupelle - Diam. : 9,5 cm.
80 / 120 €

VIEUX VALLAURIS - Au
265 Pichet.
Terre de Vallauris, marque au tampon
sous la pièce.
Haut. : 18,5 cm.
100 / 200 €

30 / 50 €

16

30 / 50 €

267

VOLKOFF Voldemar (1932 - 2007)
267 Lot de deux pichets.
Terre de Vallauris et grès, marque au
tampon sous les pièces.
Haut. : 20,5 - 34,5 cm.
Reproduction ci-dessus.
360 / 650 €

VOLTZ Charles (XXe siècle)
268 Lot de cinq pièces :
- Pichet - Mug - Trois poêlons.
Terre de Vallauris, signature manuscrite
peinte sous les pièces.
(manque d’émail au col du pichet).
Pichet - Haut. : 22 cm.
Mug - Haut. : 12,5 cm.
Poêlons - Long. : 21 - 20 cm. 150 / 300 €

259 Veilleuse poisson
Terre blanche, marque au tampon sous
la pièce.
(éclat à la base).
19,5 x 23 cm.
30 / 50 €
260 Veilleuse poisson.
Terre blanche, non signée.
Haut. : 22,5 - Larg. : 34 cm.

VIREBENT - ROGER Jean (XXe siècle)
266 Lot de trois pièces :
- Vase - Coupelle - Coupe ananas.
Porcelaine et terre blanche, marque au
tampon et signature manuscrite incisée
sous les pièces.
Vase - Haut. : 18 cm.
Coupelle - Diam. : 14,5 cm.
Coupe ananas-Haut. : 12,5 cm. 50 / 80 €

258

269 Coupe noire à décor stylisé.
Terre blanche, signature manuscrite peinte
sous la pièce.
(deux éclats au pourtour).
Long. : 31 cm.
100 / 120 €
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