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1

2
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3

1
Paul de CHABOT (né en 1932)
Trois chevaux
Estampe signée en bas à droite et justifiée
44/80 en bas à gauche.
Haut. 11,7 - Larg. 8,8 cm

4

50 / 100 e

4

Jean-Michel MEURICE (né en 1938)

2

3

École contemporaine

Nikolaï GRITZUK (1922-1976)

Sérigraphie signée et numérotée au crayon

Bassin à la pyramide et au feu d’artifice

Intérieur aux vases de fleurs

et justifiée 19/30.

Technique mixte, signée en bas à droite.

Gouache et aquarelle.

Tirage de l’édition : 1999.

Haut. 16,4 - Larg. 10 cm

Haut. 70 - Larg. 60 cm

Haut. 120 - Larg. 79,5 cm

50 / 80 e

200 / 300 e

100 / 200 e

Ronda blanche
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5

6

7

5
Paola De PIETRI (née en 1960)
Série To Face, Sans titre #40. 2009

7

Tirage jet d’encre en couleurs sur papier co-

Jaildo MARINHO (né en 1970)

ton Hannemuhle contrecollé sur aluminium

Lignes obliques n° 207

et encadré sous verre.

Acrylique sur bois, signé, titré et daté 2004

Signé et daté au dos 2009, annoté date de
tirage novembre 2011. Édition limitée à 5
ex. au format Ed. n°1/5.
Dim. image : Haut. 74,5 - Larg. 93,5 cm
Dim. encadrée : Haut. 90 - Larg. 108,5 cm
600 / 1 200 e
Provenance : Galerie Les Filles du Calvaire, Paris.

au dos.

6

Long. 150 cm

Jean-Paul DECROIX (né en 1948)

800 / 1 000 e

Géographie de l’infini

Provenance : Galerie N. Marino, Paris

Huile sur toile signée et datée au dos 09.02.
Haut. 65 - Larg. 92 cm
100 / 200 e

Exposition : «Jaildo Marinho - Structure ouverte»,
Paris, Galerie N. Marino, 29 janvier - 28 février
2009.
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8

10

9

6

10

8

9

École contemporaine

École contemporaine

Inter Relacio Espaial

Cavalier vu de dos - La Rencontre

Portrait d’homme assis

Technique mixte, signée au dos, numérotée

Toile signée Bessière en bas à droite.

Toile signée en bas à gauche.

571/89.

Haut. 82 - Larg. 66 cm

Haut. 100 - Larg. 81 cm

Haut. 150 - Larg. 150 cm

100 / 200 e

100 / 200 e

300 / 500 e

Assumpciò MATEU (née en 1952)
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11

11
Gudmundur ERRO (né en 1932)
Elvira et l’artiste devant son chevalet, 1966
Huile sur toile signée et datée au dos Erro,
1966.
Haut. 71 - Larg. 100 cm
6 000 / 8 000 e
Provenance : Galerie Semiha Huber, Zürich
Vente, Paris, Briest, 15 février 1990, lot 97.
Collection particulière, Bruxelles.
Vente Paris, Artcurial, 6 décembre 2016, lot 61.
Bibliographie : Erro, Catalogue Général 19501974, Editions du Chêne, Paris, 1976, reproduit
en noir et blanc sous le n° 8, p. 114.
Cette œuvre fait partie de la série «Van Gogh-Modigliani», 1966.

7

TABLEAUX CONTEMPORAINS

12

Romare BEARDEN (1911-1988)
Né en 1911 en Caroline du Sud dans une famille aisée, Romare Bearden a grandi à Harlem
et a côtoyé, grâce à sa mère journaliste, des personnalités du monde artistique et politique,
Duke Ellington, Eleanor Roosevelt, Federico Garcia Lorca.
Dès 1940, Bearden prépare sa première exposition personnelle, ses peintures mettent en
scène la vie des noirs sud-américains.
En 1945, il expose une série d’aquarelles et de peintures à l’huile d’inspiration cubiste, intitulée la Passion du Christ.
En 1950, la GI Bill (loi sur les bourses pour les anciens combattants) accorde à Bearden un

Romare Howard BEARDEN (1911-1988)

séjour de neuf mois pour étudier à Paris, à la Sorbonne. Ce sera l’occasion de rencontrer et

Cavalier

de se lier avec Picasso, Brancusi, Hans Reichel, Hélion, Lam,…

Aquarelle gouachée et encre sur traits de

A partir de 1954, il se lance dans la peinture abstraite.
Dans les années 1960, sa technique de prédilection devient le collage.
A sa mort, le New-York Times reconnait en lui «l’auteur des collages les plus importants
de la nation». Coloriste envié, technicien reconnu, il laisse une œuvre érudite, témoignage
précieux de son époque et de sa condition revendiquée d’homme noir. Son combat et ses
recherches sont aujourd’hui repris par la fondation qu’il a créée avec son épouse au profit de
8

12

l’éducation des étudiants en art.

crayon, signé en bas à gauche.
Traces d’humidité principalement à droite. Taches

Haut. 61 - Larg. 44,5 cm à vue
8 000 / 10 000 e
Provenance :
- Fritz Salomon.
- Collection particulière.
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13

13
Romare Howard BEARDEN (1911-1988)
Saturday Evening, 1975
Collage et traits de crayon, signé à gauche
en bordure au milieu, titré, contresigné et
daté au dos.
Haut. 20 - Larg. 25 cm
15 000 / 20 000 e
Provenance :
- Fritz Salomon.
- Collection particulière.
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14a

14a

10

14b

Attirbué à Pascal VOCHELET dit PAUL

14b

(né en 1973)
Photogéniques

École contemporaine
Modern Art / 941

Huile sur toile signée en bas à droite, datée

Peinture sur toile signée au dos, titrée et

(20)04 et titrée au dos.

datée 2005.

Haut. 46 - Larg. 38 cm

Haut. 60 - Larg. 70 cm

150 / 250 e

50 / 150 e

TABLEAUX CONTEMPORAINS

14c

14d

14c

14d

École contemporaine
Modern Art / 855

École contemporaine
Modern Art / 855

Peinture sur toile signée au dos, titrée et

Peinture sur toile signée au dos, titrée et

datée 2004.

datée 2005.

Haut. 60 - Larg. 70 cm

Haut. 49 - Larg. 100 cm

50 / 150 e

50 / 150 e
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17

15a

15a

16

18

Grande toile décorative figurant une tête

Lot de quatre vases en métal et passe-

Boîte à chapeau en bois de manguier.

d’éléphant.

menterie multicolore. Asiatides.

Petit manque

Haut. 241 - Long. 121 cm

Diam. 26 - Haut. 52, 51, 42 et 38 cm

Haut. 26 - Diam. 37 cm

400 / 500 e

60 / 80 e

80 / 120 e

15b

12

18

15b

17
Deux statuettes d’éléphants en métal

19

Grande toile décorative figurant une tête

argenté.

Collier Yunann en métal argenté à trois

de zèbre.

Haut. 17 - Larg. 23 - Prof. 8,5 et

rangs de tour de cou. Sur socle.

Haut. 241 - Long. 120 cm

Haut. 19 - Larg. 34 - Prof. 10,5 cm

Haut. 23,5 - Larg. 20,5 - Prof. 2 cm

400 / 500 e

40 / 50 e

80 / 100 e

MAISONS & OBJETS DU MONDE

19

20

21

20

21
23

20
Deux petits colliers Yunann en métal argenté à un rang de tour de cou à décor de

Deux boules décoratives en peuplier de
très grand modèle. (Fentes)

27

200 / 300 e

Deux vases bouteille en bois exotique
teinté à décor ondulé clair.

pointes. Sur socle.

24

Haut. 24,5 - Larg. 25,5 - Prof. 2,5 cm

Quatre boules décoratives en peuplier.

80 / 100 e

200 / 300 e

21

25

Collier Yunann en métal argenté tressé, à

Deux socles sur piédouche en bois

ou exotique de formes et couleurs diverses.

un rang de tour de cou. Sur socle.

tourné. Asiatides.

Asiatides.

Haut. 26,5 - Larg. 24 - Prof. 2 cm

Haut. 47 cm - Diam. 32 cm

150 / 200 e

80 / 100 e

100 / 150 e

22

26

Collier Yunann en métal argenté à trois

Vase bouteille en bois exotique à décor

résine à décor de jonc et l’autre en bambou

rangs de tours de cou. Sur socle.

géométrique de bambou.

à décor de rondelles. Asiatides.

Haut. 37,5 - Larg. 35 - Prof. 7 cm

Haut. 71 - Diam. 21 cm

Haut. 46 - Larg. 36,5 cm

100 / 150 e

40 / 50 e

20 / 40 e

Haut. 83 et 113 - Diam. 13 et 18 cm
60 / 80 e

28
Huit grands vases en bois de manguier

29
Deux plateaux rectangulaires, l’un en

13
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32

31

33

35

38

30

33

Paire de blocs cubiques en grès naturel

Paire de deux tables basses gigognes

moucheté avec prises de transport latérales.

bout de canapé en résine à incrustation de

36

Côté 46 - Haut. 46 cm

bambou. Asiatides.

Ensemble de cinq coupelles et six vases

200 / 300 e

Haut. 52 - Larg. 50,5 - Prof. 39,5 cm

en racine de bruyère ou bois torsadé.

200 / 300 e

100 / 120 e

31

14

34

Paravent à large panneau central entou-

34

ré de deux petits panneaux en paille natu-

Trois petites tables basses africaines

37

relle tressée sur une armature en bois teinté.

rondes en bois sculpté dans un tronc d’arbre

Trois tables gigognes rectangulaires en

Manque deux charnières

et teinté noir. Asiatides.

bois teinté noir et panneaux de natte claire.

Haut. 170 - Larg. 139 - Prof. 6 cm

Haut. 46, 47, 39 - Diam. 53 et 41,5 cm

Haut. 57 - Long. 60 - Prof. 40 cm

200 / 300 e

200 / 300 e

200 / 300 e

32

35

Trois vases quadrangulaires en porce-

Deux petites tables basses africaines

38

laine blanche (pour deux) et noire à décor de

rondes en bois sculpté dans un tronc d’arbre

Grande glace ronde dans un cadre bouclier

filets noirs (pour deux) et rouges. Asiatides.

et teinté noir. Asiatides.

en bois à décor clouté. Travail indien.

Haut. 44/51 - Long. 18/22 - Prof. 18/22 cm

Haut. 45 et 40 - Diam. 41 et 40 cm

Diam. 108 cm

80 / 120 e

200 / 300 e

300 / 400 e
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39 40

45

41

46

47

39

42

45

Deux vases boule en bois teinté de forme

Cinq assiettes en pierre à l’imitation du

Collier Yunann en métal argenté à trois

polylobée.

bois veiné. Asiatides.

rangs de tour de cou. Sur socle.

Haut. 38 - Diam. 35 cm

Diam. 28 cm

Haut. 37,5 - Larg. 35 - Prof. 7 cm

80 / 100 e

40 / 50 e

100 / 150 e

43

46

Deux vases oblongs en pierre à l’imitation

Collier Yunann en métal argenté à cinq

Deux vases boule en bois teinté de forme

du bois veiné. Asiatides.

rangs de tour de cou. Sur socle.

polylobée.

Haut. 25 cm

Haut. 39 - Larg. 35,5 - Prof. 2,5 cm

Haut. 38 - Diam. 35 cm

60 / 80 e

100 / 150 e

44

47

Trois vases plats en pierre à l’imitation du

40

80 / 100 e

bois veiné blond et un rond. Asiatides.

Tronc en bois creusé et racines.
Haut. 58,5 - Diam. 34 cm

Trois coiffes d’indien en bois sculpté

Ensemble de quatre pièces.

100 / 150 e

peint blanc, sur leur socle. Asiatides.

Haut. 30 cm

30 / 50 e

80 / 100 e

41

15
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38
31

50

34

53

35

39

49

69

32
26
45

127

33

28

52

96

30

67

64

70

16

129
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48

55

Fauteuil et table basse ronde en bois à

Fauteuil bas et son repose-pieds en
corne de buffle et garniture de cuir et cuir
tressé brun. Travail artisanal moderne.
Fauteuil : Haut. 37 - Larg. 63 - Prof. 70 cm

accotoirs et quatre pieds en corne de buffle.
Haut. 98 - Larg. 70 - Prof. 65 cm
300 / 400 e

800 / 1 000 e

49

56

Importante jarre en grès clair. Asiatides.

Deux vases boule en bois teinté de forme
polylobée.
Haut. 38 - Diam. 35 cm

Diam. 86 - Haut. 92 cm
300 / 400 e

80 / 100 e

50

57

Deux petites tables basses africaines

Fauteuil bas et son repose-pieds en
corne de buffle et garniture de cuir et
cuir tressé noir. Travail artisanal moderne.

rondes en bois sculpté dans un tronc d’arbre
et teinté noir. Asiatides.
Haut. 45 et 42 - Diam. 53 et 36 cm

Repose-pieds accidenté

200 / 300 e

Fauteuil : Haut. 37 - Larg. 63 - Prof. 70 cm
800 / 1 000 e

51
Douze lanternes en laiton et verres de couleurs. Travail marocain moderne.

48

Haut. 50 cm
300 / 400 e

52

59

Deux statuettes de crabe dorées à la
feuille d’or.
Haut. 20 - Larg. 22 cm
30 / 50 e

59

Fauteuil bas et son repose-pieds en

Fauteuil : Haut. 37 - Larg. 63 - Prof. 70 cm

Roger TALLON (né en 1929)
Suite de huit chaises pliantes modèle T.S. en
bois clair verni.
Haut. 78,5 cm

800 / 1 000 e

400 / 500 e

53

60

Deux petites tables basses africaines

Alexis de La FALAISE (1948-2004)
Paire de canapés trois places Alexis, structure
en bois, baguettes en bois doré sculpté à la
gouge, boutons en bronze doré, tapissé de en
velours gris.
Haut. 76 - Larg. 216 - Prof. 90 cm

corne de buffle et garniture de cuir et cuir
tressé noir. Travail artisanal moderne.

rondes en bois sculpté dans un tronc d’arbre
et teinté noir. Asiatides.
Haut. 42 et 43 - Diam. 50 et 42 cm
200 / 300 e

54

1 500 / 2 000 e

Deux vases boule en bois teinté de forme

Provenance : Avant-Scène, Paris.

polylobée.

Bibliographie : d’ ARNOUX & J. DENARDANT, Pa-

Haut. 38 - Diam. 35 cm

ris, un art de vivre. Paris, Éd. du Chêne & Hachette,

80 / 100 e

58

58

60

2010. Exemplaire similaire reproduit p.75.
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61

Jérôme Abel SEGUIN (né en 1950)

61
Jérôme Abel SEGUIN (né en 1950)

Né en 1950 dans le Sud-Ouest de la France. Après des études d’art à l’École Boulle et

Wooden Abstract Piece

aux Beaux-Arts, il expérimente diverses techniques et matériaux, dont le plâtre et le verre,

Bois de fer du Gaïac.

avec lesquels il crée des «boîtes» et des «Ready Made». A la suite d’un voyage en Indonésie,

Haut. 187 - Long. 240 - Prof. 40 cm

Jérôme Abel Seguin se tourne vers des matériaux plus bruts comme la pierre, le bois et

3 000 / 4 000 e

le métal. Dans cet univers mêlant nature et modernisme, il exprime son art en créant des
pièces de mobilier et des bas-reliefs uniques.

62
Jérôme Abel SEGUIN (né en 1950)
Table basse ronde en racine de teck.
Diam. 206 - Haut. 38 cm

18

3 000 / 4 000 e

MAISONS & OBJETS DU MONDE

62

61
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63
Ubald KLUG (né en 1932) - De Sede Éditeur
Deux fauteuils Terrazza DS 1025, assise et
dossier en mousse recouverte de cuir noir
patiné reposant sur une structure en bois.
Vers 1970.

63

Haut. 70 - Long. 155 - Prof. 85 cm chaque
5 000 / 7 000 e

20

«Le canapé Terrazza dessiné par Ubald Klug (né en 1932) incarne mieux que tout
autre meuble suisse les sièges modulables formant un paysage. Suivant la manière
dont on les agence, on peut composer avec plusieurs d’entre eux une montagne ou
une vallée de cuir rembourré. Leur stratification horizontale donne l’impression de
s’asseoir dans une maquette de courbes topographiques. Élève de Willy Guhl, Ubald
Klug trouve des réponses imaginatives aux tâches les plus variées – du design de
nouveaux appareils sanitaires (Lavabo Bellino, 1964, Trösch) aux projets de mobilier
urbain pour Paris (1972) et de cockpit pour l’Airbus A 320 (1984), en passant par le
prototype d’une maison modulaire (1970). Il est basé depuis 1966 dans la capitale
française. Alfred Hablützel, conseiller en design, le met de temps à autre en contact
avec des fabricants suisses, à l’instar du fabricant de meubles en cuir De Sede dans
les années 1970.
Non-conformiste en matière de design d’ameublement, le créateur propose à Urs Felber, ancien directeur général de la société, une esquisse détonante, qui repose sur
l’idée d’un tas de sable formé par une personne assise. De Sede donne son accord à
condition que le modèle puisse être fabriqué en cuir. Le designer construit alors un
relief rembourré en plusieurs couches sur des assises rectangulaires invitant à s’asseoir
ou à s’allonger. Il compose des paysages avec les différents éléments. L’analogie avec
l’architecture de courbes topographiques ou les paysages de terrasses est frappante ;
c’est à cela que se réfère aussi le nom de ce canapé, baptisé Terrazza. La pose de Mick
Jagger prouve à quel point le meuble d’Ubald Klug sait capter l’air du temps.»
Extrait de l’eGuide du Musée du Design de Zürich, Suisse.
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67
64

64
Deux grands fossiles ammonites.

69

Haut. 25 - Larg. 32 cm
400 / 500 e

65
Fossile ammonite de couleur beige.
Haut. 14 - Larg. 17 cm
100 / 200 e

66
Fossile ammonite de couleur beige.
Haut. 15,5 - Larg. 13 cm
100 / 200 e

67

73

Bloc d’améthyste brut orangé.

71

Haut. 38 cm - Poids 8.5 kg

Pied de lampe conique en grès à décor

200 / 300 e

verniculé brun et vert. Signature en dessous.

68
Bloc de pyrite brut.
Haut. 20 cm - Poids 3.5 kg
200 / 300 e

69

Haut. 39 cm
30 / 50 e

72
Deux statuettes de cygne en bois doré.
50 / 100 e

Grand bloc de jade brut.

73

Haut. 33 - Larg. 35 cm - Poids 35 kg

Important vase en grès clair. Asiatides.

200 / 300 e

Diam. 73 - Haut. 67 cm

70

300 / 400 e

Tranche de bois fossile d’essence Schilde-

74

ria Adamanica, provenant du Parc National

Paire de statuettes d’oiseaux huppés

de Petrified Forest, Arizona.

en faïence polychrome en partie émaillée.

Diam. 120 cm

Haut. 27 cm

600 / 800 e

40 / 50 e

72

21
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83
Paire de consoles demi-lune en bois
laqué rouge et ciselé façon cinabre. Travail
asiatique contemporain.
Haut. 82 - Larg. 120 - Prof. 57 cm
200 / 300 e

84
Paire de statuettes de poisson sautillant en os bicolore sur un socle octogonal.

76B
81

Paire de statuettes : Cheval en céramique
bleue et jaune, genre Han. Travail chinois
moderne.
Haut. 50 - Long. 50 - Prof. 22 cm
100 / 200 e

77

80 / 120 e

85
Paire de tonneaux chinois en faïence émaillée et ajourée blanche moderne. Asiatides.
Haut. 38 - Diam. 24 cm
100 / 150 e

Trois galets en céramique émaillée tur-

86

quoise (différentes tailles).

Huit tabourets en céramique émaillée mar-

10 / 30 e

ron. Asiatides.

78
Trois tables gigognes rectangulaires en

86

Haut. 33 - Larg. 22 - Prof. 20 cm

Haut. 39,5 - Diam. 32 cm
50 / 100 e

bois teinté noir et panneaux de natte claire.

87

Haut. 57 - Long. 60 - Prof. 40 cm

Paire de vases en porcelaine fond jaune à

150 / 200 e

décor floral polychrome en marqueterie de

79
Trois candélabres balustre en résine orange.

paille. Asiatides.
Haut. 36 - Diam. 17 cm
100 / 120 e

20 / 30 e

80

Paire de vases en porcelaine fond rouge

Important vase boule en grès clair.

à décor floral poychrome en marqueterie de

Asiatides.

paille. Asiatides.

Haut. 83 cm

Haut. 43 - Diam. 22 cm

300 / 400 e

80 / 120 e

Paire de deux tables basses gigognes

81

89

bout de canapé en composition imitant le

Deux vases en albâtre peint à décor de

Paire de grands vases ovoïdes en porce-

motif coquille d’œuf. Asiatides.

quadrillages et fleurs. L’un boule et l’autre

laine fond jaune à décor floral polychrome en

Haut. 52 - Larg. 50,5 - Prof. 39,5 cm

ovoïde à long col.

marqueterie de paille.

200 / 300 e

Haut. 24 et 38,5 - Diam. 18,5 et 26 cm

Haut. 70 - Diam. 30 cm

80 / 120 e

150 / 200 e

76

82

90

Quatre vases en céramique turquoise ou

Deux tables basses rondes en bois laqué

Vase boule à long col, en porcelaine fond

bleue dont deux de section carrée et deux

rouge et ciselé façon cinabre. Travail asia-

rouge à décor floral polychrome en marque-

ronde.

tique contemporain.

terie de paille. Asiatides.

Haut. 50 cm

Haut. 46,5 - Diam. 43 cm

Haut. 56 - Diam. 37 cm

80 / 100 e

100 / 150 e

200 / 300 e

75
75

22
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104

105

106
82

100

82

99

146

89

84

82
114

88
90

112
76B
101

87
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97

97

91

98

102

Petit pouf de forme circulaire en terre
émaillée brune.
Diam. 45 - Haut. 20 cm

Paire de tables basses rondes de forme

Paire de grands cache-pots en céramique

tonneau en bois peint blanc et ajouré. Asia-

verte craquelée.

tides.

30 / 50 e

Haut. 40 - Diam. 50 cm

Haut. 51 - Diam. 56 cm

80 / 100 e

92

150 / 200 e

Deux potiches en terre vernissée brune
dans leur caisse de transport en bambou.

99

50 / 100 e

103
Vase boule en terre émaillée verte.

Grand vase ovoïde à col évasé en faïence

Haut. 26 - Diam. 30 cm

nacrée verte. Asiatides.

30 / 50 e

93

Haut. 101 - Larg. 44 cm

Deux tables basses bout de canapé en
résine à motif de gorgone. Asiatides.
Haut. 50 - Long. 60 - Prof. 50 cm

200 / 300 e

200 / 300 e

Grand vase ovoïde à long col en faïence

Haut. 38 cm

nacrée blanche. Asiatides.

100 / 150 e

94
Trois pinceaux chinois à manches en os
sculpté. Asiatides.

100

104
Grand vase ovoïde en porcelaine blanche à
motif floral détaché (pied de lampe).

Haut. 138 - Larg. 39 cm
200 / 300 e

105
Paire de grandes potiches couvertes à

30 / 50 e

101

95

Théière de grande dimension en céramique

Haut. 63 - Diam. 40 cm

Neuf poufs galets en plastique de couleurs
et tailles différentes. Asiatides.

émaillée blanche. Asiatides.

150 / 200 e

200 / 300 e

200 / 300 e

96
Quatre vases en forme d’oursin en céramique blanche. Asiatides.
Diam. 26 cm
60 / 120 e

97
Deux vases et un porte-bougie oursin
en terre vernissée et mouchetée blanche et
brune. Asiatides.
Haut. 18, 13 et 10 cm
30 / 50 e
24

93

décor floral détaché en porcelaine blanche.

Haut. 73 - Diam. 54 cm

102

103
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106
106

110

Deux statuettes de perruches en faïence

Vase boule à long col, en porcelaine fond

Paire de cache-pots en céramique craque-

émaillée verte et blanche. Asiatides.

rouge à décor floral polychrome en marque-

lée beige à motif de bandes dorées. Asia-

Joint : statuette figurant un oiseau perché en

terie de paille. Asiatides.

tides.

porcelaine blanche.

Haut. 52 - Diam. 19 cm

Diam. 19 - Haut. 16,5 cm

Haut. 34 - Larg. 21 - Prof. 13 cm

80 / 100 e

100 / 150 e

20 / 30 e

107

106

111

116

Deux vases en porcelaine blanche à décor

117

Grand vase couvert de section carrée en

en relief de fleurs et feuillages appliqués.

Deux vases quadrangulaires en porce-

céramique noire.

Haut. 34 cm

laine verte à décor de filets blancs ou rouges.

Haut. 45 - Larg. 28 - Prof. 20 cm

50 / 80 e

Haut. 51 - Long. 22 - Prof. 22 cm

50 / 60 e

108

112

80 / 120 e

Paire de grands vases en porcelaine fond

Deux boites carrées vide-poche en céra-

vert, à décor polychrome en marqueterie de

118

mique rouge et noire.

paille d’oiseaux se becquetant. Asiatides.

Cinq lampadaires «Versol» composés de

Haut. 10 - Larg. 20 - Prof. 20 cm

Haut. 53 - Diam. 19 cm

modules en billes et perles de verre colo-

60 / 80 e

100 / 120 e

rées supportés par une structure centrale

109

113

Vingt-deux figurines de poissons en pâte
de verre sulfure polychrome. Travail vénitien

Deux cache-pots en porcelaine blanche à dé-

moderne.
Haut. 10,5 - Larg. 13 - Prof. 4 cm

Haut. 12 cm

métallique sur une base en métal. Spiridon.
Trois couleurs.
20 / 30 e

cor en relief de fleurs et feuillages appliqués.
30 / 50 e

200 / 300 e

119
Neuf petites corbeilles en porcelaine

114

émaillée blanche à décor ajouré de dentelle.

Paire de grands vases en porcelaine fond

200 / 300 e

noir, à décor polychrome en marqueterie de
paille d’oiseaux se becquetant. Asiatides.
Haut. 53 - Diam. 19 cm

120

100 / 120 e

Cinq vases soliflores plats en céramique
à motif de deux larges rayures horizontales

109

115

orange et noire séparées d’un filet blanc.

Candélabre en métal à motifs en porcelaine

De tailles différentes.

blanche de fleurs et oiseaux.

Haut. 39,5/40,5/ 46,5 - Long.

Haut. 37 cm

25,5/38,5/45,5 - Prof. 8/10,5 cm

80 / 120 e

100 / 150 e

25

MAISONS & OBJETS DU MONDE

123

121

125

131

Deux larges bancs de jardin à trois places

Statuette de lapin en fonte noire.

Cadre en composition à décor d’incrusta-

en fonte émaillée verte ou blanche à décor

Long. 25 cm

tion de motifs en os. Travail indien moderne.

ajouré et dossier à médaillon central.

20 / 30 e

Haut. 125 - Larg. 125 - Prof. 7 cm

Le blanc : Haut. 96 - Long. 182 - Prof. 65 cm
200 / 300 e

200 / 300 e

126
Groupe Éléphant marchant en terre vernis-

132

sée noire. Asiatides.

Cadre en composition à décor d’incrusta-

Deux grandes statues en terre cuite

Long. 43 cm

tion de motifs en os. Travail indien moderne.

peinte polychrome d’une femme portant une

30 / 50 e

Haut. 125 - Larg. 125 - Prof. 9 cm

122

corbeille de fruits et de raisins, l’autre une
corbeille de fleurs. Sur leur socle de section
carrée peint en vert. Travail moderne.
Statues : Haut. 141 - Long. 56 cm et Haut.
148 - Long. 62 cm
Socles : Haut. 44 - Larg. 49 - Prof. 49 cm
200 / 300 e

200 / 300 e

127
Groupe Éléphant marchant en bois naturel
sculpté, sur un socle noir.
Haut. 58 - Long. 50 - Prof. 27 cm
100 / 200 e

Petite table basse en forme d’étoile en
bois peint polychrome et or, reposant sur
huit pieds ronds. Travail indien moderne.
Diam. 112 - Haut. 18 cm
300 / 400 e

123

128

Deux bancs de jardin à deux places en

Statuette : Éléphant marchant en bois

134

fonte émaillée verte ou orange à décor ajou-

naturel sculpté, sur un socle noir.

Deux colonnes et leur chapiteau en teck

ré et dossiers médaillons.

Haut. 58 - Long. 50 - Prof. 27 cm

à décor d’incrustations en os noir et ivoire.

Haut. 93 - Long. 110 - Prof. 56 / 70 cm

100 / 120 e

Joints : éléments découpés divers.
Haut. 185,5 - Diam. 26 et Haut. 190 -

200 / 300 e

124
Ensemble de mobilier de jardin en fonte
émaillée, comprenant : un banc à deux
places vert à décor ajouré de croisillons, un
fauteuil blanc à dossier médaillon et une

26

133

129
Statuette : Tortue en métal teinté noir.

Diam. 23 cm
400 / 500 e

Haut. 30 - Long. 60 cm
100 / 120 e

135
Petit paravent à quatre feuilles en bois

chaise blanche.

130

Banc : Haut. 87 - Long. 93 - Prof. 48 cm

Paire de vases en laiton à décor de feuil-

ajouré ou à motifs floraux peints. Travail

Fauteuil : Haut. 79 - Larg. 64 - Prof. 50 cm

lages. (Enfoncement sur un)

indien moderne.

Chaise : Haut. 80 - Larg. 47 - Prof. 50 cm

Haut. 50 - Diam. 32 cm

Haut. 92 - Larg. 161 - Prof. 2 cm (ouvert)

150 / 200 e

30 / 50 e

100 / 150 e

peint polychrome à décor compartimenté

134

151
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139

139

136

141

146

Large fauteuil pliant en X en teck et mar-

Cadre en composition à décor d’incrustation

Deux tabourets cylindriques en porce-

queterie d’os et nacre, le dossier à décor de

de motifs en os. Travail indien moderne.

laine dorée à décor de feuillages. Asiatides.

paon, bouts d’accotoirs sculptés en forme

Haut. 125 - Larg. 125 - Prof. 8,5 cm

Haut. 41 - Diam. 26 cm

de tête de félin. Travail indien moderne.

200 / 300 e

200 / 300 e

200 / 300 e

137
Large fauteuil pliant en X en teck et marqueterie d’os et nacre, le dossier à décor de
paon, bouts d’accotoirs sculptés en forme
de tête de félin. Travail indien moderne.
200 / 300 e

138

142
Cadre en composition à décor d’incrustation
de motifs en os. Travail indien moderne.
Haut. 125 - Larg. 125 - Prof. 8,5 cm
200 / 300 e

rant une statuette d’éléphant en porcelaine

Haut. 120 cm - base carrée 22 cm

polychrome abrité sous un arbre en laiton à

200 / 300 e

200 / 300 e

144

139

Paire de colonnes torses en bois peint po-

Haut. 39,5 - Larg. 38 - Prof. 13 cm
40 / 50 e

140

rinceaux, ouvrant à un rabat et poignée
mobile.
Travail indien moderne.
Haut. 27 - Larg. 18,5 - Prof. 8,5 cm

Paire de colonnes torses en bois peint polychrome. Travail indien moderne.

placage d’os. Asiatides.

Sac en métal argenté ciselé à décor de

143

Paire de candélabres à trois lumières figu-

Deux statuettes de chevaux harnachés en

147

50 / 100 e

décor floral en porcelaine. Monture en laiton.

28

140

lychrome. Travail indien moderne.
Haut. 90 cm
100 / 200 e

145
Trois éléments de panneaux décoratifs

Statuette de cheval en métal argenté gra-

en bois naturel sculpté à décor d’éléphants

vé. Travail indien moderne.

sur leur socle en métal noir.

Haut. 36 - Larg. 39 - Prof. 10 cm

Long. 61 cm chaque

30 / 40 e

200 / 300 e

136
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147

149

149

148

153

157

Table basse indienne à plateau en forme

Grande console rectangulaire à plateau

Quatre gaines de section carrée en os et

d’étoile en bois teinté et ornementation de

débordant à enroulements en os plaqué à

composition à décor de feuillages ou ara-

cuivre, reposant sur à huit pieds. Travail in-

la feuille d’or à riche décor floral, reposant

besques sur une base et un socle élargis.

dien moderne.

sur quatre pieds cambrés. Travail indien

Travail indien moderne. De tailles différentes.

Haut. 17 - Larg. 100 - Prof. 100 cm

moderne.

Haut. 92,5 et base carrée 30 cm (pour les

50 / 100 e

Long. 170 cm env.

grandes)

200 / 300 e

Haut. 60 et base carrée 30 cm (pour les

149
Quatre peignes en métal argenté gravé de

petites)
150 / 200 e

fleurs et un autre en métal fourré et bois.

154

Ensemble de cinq pièces.

Importante statuette de cheval en os

Haut. 17 - Larg. 9 - Prof. 0,4 cm

rehaussé de décor gravé et ornements or,

30 / 50 e

l’antérieur droit levé, sur son socle doré.

150

Haut. 110 - Larg. 100 - Prof. 35 cm
200 / 300 e

Éléphant porte-coupelle en bronze doré. La
Haut. 26 - Larg. 29 - Prof. 12,5 cm

155

40 / 50 e

Deux colonnes en bois peint polychrome à
décor de damiers et motifs floraux. Travail
indien moderne.

Cadre en composition à décor d’incrustation

Haut. 90 et base carrée 22 cm

de motifs en os. Travail indien moderne.

100 / 200 e

Haut. 125 - Larg. 125 - Prof. 8,5 cm
200 / 300 e

Miroir polylobé en bois foncé à décor en
incrustations d’os de fleurs et pastillages.
Asiatides.
Haut. 91 - Larg. 122 cm
150 / 200 e

coupelle en faïence polychrome à décor floral.

151

158

159
Grand miroir rectangulaire le cadre en placage d’os à décor gravé de rinceaux feuillagés. Travail indien moderne. Asiatides.
Haut. 91 - Larg. 122 cm
150 / 200 e

156

160

Deux colonnes en bois peint polychrome à

Trois chaises à dossier à large bandeau

Cadre en composition à décor d’incrustation

décor de damiers et motifs floraux. Travail

à décor en marqueterie de nacre d’étoiles,

de motifs en os. Travail indien moderne.

indien moderne.

sur quatre pieds cambrés. Travail indien

Haut. 125 - Larg. 125 - Prof. 8,5 cm

Haut. 60 et base carrée 22 cm

moderne.

200 / 300 e

100 / 200 e

100 / 150 e

152
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168

161

166

171

Cithare ou Sitar en bois, la table et la tête

Paire de colonnes en plâtre patiné ocre

Mario BELLINI (né en 1935) - C&B Italia Éd.

ornées d’incrustations d’os. Travail indien

surmontées de chapiteaux ioniques.

Suite de cinq chauffeuses Amanta en cuir

moderne. Petit modèle.

Haut. 75 - Larg. 45 - Prof. 45 cm

fauve, coque en fibre de verre, sur roulettes.

200 / 300 e

300 / 400 e

Signée et titrée sur une étiquette en dessous.

162
Table basse de forme octogonale en bois
teinté, le plateau à décor central d’une rosace et l’encadrement en métal ciselé doré.
Travail indien moderne.
Diam. 136 - Haut. 25 cm
300 / 400 e

163

Haut. 58 - Larg. 79 - Prof. 71 cm chacune

167
Cinq éléments de colonne détachée en
bois exotique à décor d’incrustations de

Larg. 37 cm
300 / 400 e

168
Deux tabourets en X en os et résine.

Travail indien moderne.

Travail indien moderne.

Larg. 1 m env.

Haut. 55 - Larg. 72 - Prof. 37 cm

150 / 200 e

200 / 300 e

cage d’os à décor gravé de rinceaux feuillagés. Travail indien moderne. Asiatides.
Haut. 122 - Larg. 91 - Prof. 6 cm
150 / 200 e

165

État d’usage, décoloration et craquelure du cuir

Travail indien moderne.

compartiments à décor polychrome peint.

Grand miroir rectangulaire le cadre en pla-

300 / 400 e

Modèle créé en 1966.

motifs en os.

Paravent à deux feuilles en bois sculpté de

164

30

171

169
Six portes jalousies en bois teinté.
Larg. 54 cm
100 / 200 e

170
Ensemble comprenant une table rectangu-

Grand miroir carré, le cadre en placage

laire et deux chaises à dossier arrondi, le

d’os noir à décor gravé de rinceaux feuilla-

plateau, les assises et dossiers en formica

gés et motifs floraux ivoire. Travail indien

vert, la ceinture de la table en formica blanc,

moderne. Asiatides.

les pieds tube fuselés laqués noir.

Côté 125 - Prof. 5 cm

Circa 1960.

150 / 200 e

50 / 100 e
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