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1

Dans le goût des éditions Thonet
Porte manteaux mural à 4 branches
Accueillant un miroir et une tablette en partie centrale
Bois teinté
H. 188 cm - L. 73,5 - P. 26 cm
150 / 200 €
2

Travail des années 1940
Plateau rectangulaire
Structure en métal argenté
L: 40 cm - P. 22 cm

80 / 100 €

3

Travail français des années 1980
Lampe de bureau à deux feux de lumière
Métal laqué et chromé
H. 75 cm - L. 24 cm

30 / 50 €

4

Travail français des années 1980
Lampadaire de photographe
Deux réflecteurs formant parapluies
Sur base circulaire
Métal chromé et laqué noir, toile de coton
H. 147 cm - P. 35 cm - D. des réflecteurs 51 cm

150 / 200 €
5

Travail français des années 1960
Meuble jardinière, structure en bambou supportant
tablette ajourée de 2 jardinières en zinc et décoré
de carreaux de couleur
H. 156 cm - L. 105 cm - P. 36 cm
100 / 150 €

1

3

6

Dans le goût de Paul Follot
Travail des années 1940
Large fauteuil montant à décors de gaudrons
H. 90 cm - L. 68 cm - P. 70 cm AM
Accrocs à la tapisserie

300 / 400 €

7

Travail des années 1950
Paire d’appliques
Structure en métal chromé à décor d’ailettes
Portant coupe en verre nacré
H. 25 cm - L. 24 cm - D: 20 cm

600 / 800 €

8

Dans le goût de Gilbert POILLERAT
Travail des années 1970
Table basse, piètement en pyramides inversées ajourées superposées
par globles ajourés rejoints par entretoises en demi cercle. Plateau en
marqueterie de marbre
Métal laqué et oxydé, doré
H. 48 cm - L. 130 cm - L. 80 cm AM
600 / 800 €
9

Dans le gout de Jacques Pouchain
Table basse. Trois grands carreaux en lave emaillée avec dessin de
volatiles. Formant plateau de table. Pietement en métal doré, entretoise
réunie par un médaillon
H. 45 cm - P. 47 cm - L. 128 cm
400 / 600 €
7

10

Roger CAPRON (1922 -2006)
Table basse. Plateau en carreaux de céramique brune figurant formes
géometriques et carreaux de céramique beige. Structure en bois teinté
H. 30 cm - P. 47,5 cm - L. 110 cm
Signé sur un carreau
200 / 400 €
11

Roger CAPRON (1922 -2006)
Table basse. Plateau en carreaux de céramique figurant étiquettes de vin.
Structure en bois teinté
H. 35 cm - P. 71 cm - L. 121 cm
200 / 300 €
12

Travail des années 1970
Serie de trois ceramique en grès emaillée
Dans les tons bleus et verts
H. 30 cm - D: 40 cm
L’une signée d’un M sous la base
Restaurations

6

4

8

70 / 100 €

14

15

13

13

Roger CAPRON (1922 - 2006)
Travail des années 1960
Table basse
Structure en fer supportant plateau de multiple carreaux
de céramique de couleur ocre avec décors de fleurs
H. 30 cm - P. 43,5 cm - L. 92,5 cm
Signée
100 / 200 €

18

Dans le goût de Charles DUDOUYT
Travail des années 1930
Porte revue en chaine teinté supportant tablette laissant
découvrir un cendrier. Manque
H. 67 cm - L. 56.5 cm - P. 33 cm
80 / 100 €
19

14

Roger CAPRON (1922 -2006)
Table basse ronde
Plateau en carreaux de céramique dont certains figurants
signes astrologiques. Structure en bois teinté
H. 32 cm - D. 89,5 cm
100 / 200 €

Travail français des années 1980
Miroir octogonal à encadrement de bambou teinté
H. 92 cm - L. 66 cm
50 / 80 €

15

Roger CAPRON (1922 -2006)
Table basse ovale
Plateau en carreaux de céramique
dont certains figurant herbier
Structure en bois teinté
H. 32 cm - L. 91 cm - P. 104 cm

200 / 300 €

16

Dans le goût des Ateliers Dieulefit
Travail des années 1960
Coupe sur piédouche en céramique
émaillée bleue ciel à décor d’un oiseau.
H. 7 cm - D: 20 cm

200 / 400 €

17

Jacques INNOCENTI (1926-1958)
Vase à décor d’un oiseau monogrammé JC
H. 22 cm

80 / 100 €
17
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20

Travail des années 1960
Une série de céramiques des années 1960
Un broc et son pot à la signature de la chouette
Un pot à moutarde signé
H. 20 cm - D. 12 cm
80 / 100 €
21

Travail français des années 1970
Série de trois tables gigognes en bois
H. 49.5 cm - L : 50 cm - P. 40 cm

80 / 100 €

Atelier LE MURIER
Travail des années 1960
Deux pieds de lampes
Forme balustre à décors de végétaux dans les teintes rouges
pour l’une et bleues pour l’autre
Grès vernissé
H. 17 cm - D. 15 cm
80 / 100 €
26

23

27

Marius BESSONE (né en 1929)
Travail des années 50
Important pied de lampe en grés emaillé
Reliefs géometriques sur le corps
H. 43cm - D. 18cm
Signée et situé Vallauris

100 / 150 €

100 / 150 €

25

22

Attribué à Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Travail des années 1950Miroir, encadrement monté sur joug
de boeuf décoré de cordage. Chêne teinté, corde
H. 65 cm - L. 37 cm 
50 / 80 €

6

Travail des années 1950
Grande lampe en céramique
H. 48 cm - D. 16,5cm
Signée RECH et localisé BIOT
Egrenures sur le col

Travail brutaliste des années 1970
Table basse formée d’un plateau découpé dans la masse
Sur trois pieds
Bois éxotique
H. 40 cm - P. 75 cm - L. 98 cm
200 / 300 €
Travail français des années 1970
Série de 3 chauffeuses
Structure en métal laqué noir de section carré
Supportant assises en simili cuir quadrillées noires
H. 66,5 cm - L. 52 cm - P. 72,5 cm
Etat d’usage
100 / 150 €

31

28

34

31

28

Atelier de Recherche Plastique (ARP)
Edition Minvielle des années 1960
Paire de buffets bibliothèques ouvrant sur tiroirs, porte et portes
coulissantes en verre
Placage d’acajou et métal laqué noir
H. 160 cm - L. 74 cm - P. 46 cm
Micro rayures et taches.
Etiquette de l’éditeur
200 / 300 €
29

Travail français des années 1960
Un ensemble d’une paire de chaises en pin avec assises
paillées et d’un tabouret avec structure en bois laqué noir et
assise paillée
H. 81,5 cm - L. 39 cm - P. 41 cm
Etat d’usage
80 / 100 €
30

Carlo DE CARLI (1910 - 1999)
Edition italienne des années 1970
Suite de quatre chaises
Piètement et assise en bois, assise et dossier tapissés de simili
cuir vert
H. 83 cm - L. 47 cm - P. 46 cm
500 / 600 €

Hans J. WEGNER (1914 - 2007)
Edition Andr Tuck des années 1950
Table basse. Trois pieds fuselés supportant élégant plateau
rond. Teck
H. 52 cm - D. 72,5 cm
Un petit éclat de plaquage
Signée sous le plateau
500 / 600 €
32

Travail scandinave des années 1960
Suspension en opaline blanche. Couvert d’un cache en teck
H. 38 cm - D. 33 cm
150 / 200 €
33

Uno & Osten KRISTIANSSON (XXe siècle)
Travail suèdois des années 1960
Applique murale en opaline et teck
Début des années 1960
H. 33,5cm

200 / 300 €

34

Travail des années 1930
Fauteuils Safari. Structure en bois entièrement demontable.
Assise et dossier en cuir
H. 80 cm - L. 64 cm - P. 60 cm
Etat d’usage (petites dechirures)
Etiquette du scellier BOUIX, et situé Tunis
400 / 500 €
7

35

35

Dans le goût de René Gabriel
Travail des années 1950
Suite de quatre chaises avec assises en cordelettes tressées,
Dossiers droits et pieds biseautés à l’arrière
H. 85 cm - L. 44 cm - P. 47,5 cm
400 / 500 €

36

Accolay (XXe siècle)
Vase. Céramique craquelée et vernissée
H. 41,5 cm - D. 25 cm
Situé sous la base
37

Roger CAPRON (1922 - 2006)
Grand pichet en céramique émaillé blanc
Décor géométrique noir
H. 29.5 cm - P. 17 cm - L. 24 cm
Signé sous la base

8

36

300 / 400 €

37

300 / 500 €

38

38

Adrien AUDOUX et Frida MINET (XXe siècle)
Editions des années 1950
Serie de quatre chaises à dossiers compartimentés. Chêne teinté, corde
H. 89 cm - L. 41.5 cm - P. 45 cm
600 / 800 €
39

Edition GENET et MICHON
Travail des années 1950
Paire de lampadaires. Trepieds supportant futs décorés de lames de
métal laqué à la manière d’une oxydation verte. Portant trois feux de
lumière fixés par un cabochon en verre
H. 150 cm - D. 32 cm
600 / 800 €
40

Charles DUDOUYT (1885-1946)
Travail des années 1940
Série de 4 chaises. Pieds arrières compas biseautés. Dossiers travaillés
et ajourés
H. 78,5 cm - L. 41,5 cm - P. 50,5 cm
Assises neuves
Numérotées et signées à chaud pour certaines
600 / 800 €

39

40

9

41

43

41

Charles DUDOUYT (1885-1946)
Travail des années 1940
Série de 8 chaises
Pieds arrières compas biseautés
Dossiers travaillés et ajourés
H. 78.5 cm - L. 41.5 cm - P. 50.5 cm
Assises neuves
Numérotées et signées à chaud pour certaines

1 200 / 1 500 €
42

Travail moderne
Paire de fauteuils pliants
Lame de bois de teck rassemblées par vis
H. 80 cm - P. 90 cm - L. 48 cm
43

44

Dans le goût de Roger Capron
Table basse
Structure en métal laqué noir supportant un plateau décoré de
multiple carreaux de céramique vernissée en partie décorés de
palmettes, l’ensemble dans les tons verts.
H. 39,5 cm - L. 119,5 cm - P. 39,5 cm
Un éclat à un angle
400 / 500 €

200 / 400 €

Travail français des années 1950
Paire de fauteuils
Structure en bois et assises en lamelles de cuir tressé.
H. 71,5 cm - L. 60 cm - P. 59 cm
Manques et déchirures
80 / 100 €

45

Travail français des années 1960
Large tabouret bas
Quatre pieds en métal doré finit par boules en bakelit
Supportant large coussin tapissé à l’imitation de peau lainée
H. 55 cm - D. 45 cm
100 / 150 €

44

10

45

46

47

46

Louis PAOLOZZI (XXe siècle)
Edition ZOL des années 1960
Structure sur piétement tubulaire en métal laqué noir surmonté
des accoudoirs en forme de prisme encadrant assise et dossier.
H. 75 cm - L. 74 cm - P. 74 cm
Garniture à reconditionner
400 / 500 €
47

Marco ZANUSSO (1916 - 2001)
Edition Arflex des années 1960
Fauteuil Lady. Tissu rouge et piétement en laiton
H. 78 cm - P. 76 cm - L. 78 cm
Etiquette d’éditeur sous la base
Etat d’usage, garniture à reconditionner
400 / 500 €
48

Bernard BRUNIER (XXe siècle)
Edition Coulon
Modèle Viborg
Structure de fauteuil en contreplaqué de palissandre sur un
piétement cylindrique recouvert de simili-cuir noir
H. 79.5 cm - L. 68 cm - P. 68 cm
300 / 400 €

49

Alain RICHARD (1926 - 2017)
Edition Meubles TV
Enfilade en palissandre ouvrante sur trois portes et quatre
tiroirs, piétement et poignées métal chromé.
H. 77,5 cm - L. 220 cm - P. 48,5 cm
800 / 1 000 €

50

Dans le goût d’Alain Richard
Travail des années 1950
Table de salle à manger à une rallonge
Structure en métal laqué noir, plateau plaqué en palissandre
s’ouvrant et laissant apparaitre une rallonge.
H. 74,5 cm - L. 160 cm - P. 80 cm
L. avec rallonge 208 cm
400 / 500 €

49

50
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54

52

53

Charlotte PERRIAND (1903 -1999)
Pour les Arcs
Porte de placard en pin acec 3 charnières complètes
Terminée par une par une poignée en bois sculptée
H. 185 cm - L. 54 cm
200 / 300 €

Pierre CHAPO (1927-1987)
Travail des années 1970
Buffet modèle R 08
Grand buffet ouvrant sur deux portes et deux larges tiroirs
Orme massif
H. 80 cm - L. 182 cm - P. 42.5 cm
Tâches et micro rayures
3 000 / 5 000 €

52

54

51

Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Edition TECNO des années 1960
Bureau modèle T96, plateau arqué deux caissons mobiles
fixés aux pieds en métal laqué noir, l’un ouvrant par trois tiroirs,
le retour ouvrant par un caisson et trois tiroirs
H. 72 cm - L. 249 cm - P. 80 cm
1 500 / 1 800 €

Pierre CHAPO (1927-1987)
Tabouret à structure en bois massif recevant une assise en cuir
tendu de couleur caramel
Circa 1970
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 45 cm
Cuir reconditionné
400 / 500 €

53
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55

55

Pierre CHAPO (1927-1987)
Travail des années 1970
Table modèle T 08
Large table basse, structure en pieds de section
rectangulaire traversant le plateau
Orme massif
H. 33 cm - L. 140 cm - P. 50 cm
Tâches et micro rayures
300 / 500 €

56

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Lit dit « SCAL », à piètement en tube d’acier laqué noir, structure
en tôle d’acier plié et laqué noir, matelas tapissé de tissu noir
Modèle créé en 1951
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Jean Prouvé, Paris, Éditions Galerie Patrick Seguin, 2017, variantes
reproduites p.353, 355 et 359.

56
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57

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Edition Steph Simon
Circa 1960
Table Forme Libre dite Feuille
Bois (Dibétou)
H. 72 cm - L. 234 cm - P. 105 cm
Etat d’usage, taches, insolations, un petit éclat sur un pied


60 000 / 90 000 €

Provenance :
- Achat à Paris dans les années 1960
- Collection d’une famille Jurassienne
Bibl. Charlotte PERRIAND, L’Oeuvre Complète Volume 3, 1956 -1968. Jacques BARSAC, édition
NORMA, 2017. Exemplaire similaire reproduit p. 84, 85 et 87
Bibl. Charlotte PERRIAND, Un art d’habiter. Jacques BARSAC, édition NORMA, 2005. Exemplaire
similaire reproduit p. 436

14
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58

58

Dans le goût de maison Regain
Paire de fauteuils
Structure en bois formant accoudoirs, dossiers ajourés.
Coussins recouverts de tissu lainé
H. 70 cm - L. 83.5 cm - P. 73 cm
600 / 800 €
59

Dans le goût de maison Regain
Canapé trois places
Structure en bois formant accoudoirs, dossiers ajourés.
Coussins recouverts de tissu lainé
H. 70 cm - L. 205 cm - P. 73 cm
400 / 500 €
60

Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON
(1914-2001)
Edition Votre Maison des années 1960
Fauteuil
Structure en chêne et tissu d’origine
H. 112 cm - L. 67 cm - P. 71 cm
500 / 600 €

60
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62

59

61

Pierre PAULIN (1927-2009)
Bureau modèle CM 172
Structure en acier laqué noir de section carrée, supportant
caisson à 3 tiroirs et une tablette sous un plateau
Poignée en métal laquée noir
Chêne et plaquage de chêne
H. 78 cm - L. 105 cm - P. 70 cm
Etat d’usage
300 / 400 €
Bibl. Pierre PAULIN. Ed. Albin Michel, 2014. Notre bureau p.64
62

Maison Regain (XXe siècle)
Travail des années 1970
Enfilades ouvrant sur trois portes à encadrement et un tiroir
Orme
H. 95 cm - L. 213.5 cm - P. 54 cm
300 / 400 €
63

Maison Regain (XXe siècle)
Travail des années 1970
Table basse à rallonges. Orme
H. 32 cm - L. 85 cm - P. 170 cm

63

200 / 300 €

64

67

64

Maison Regain (XXe siècle)
Edition des années 1980
Ensemble composé de deux bilbliothèque à trois montants
avec étagères et meuble à abattant
Orme massif
H. 210 cm - L. 120cm - P. 46 cm (approximatif)

1 500 / 1 800 €

Michel CADESTIN (XXe siècle)
Edition Airborn des années 1970
Paire de fauteuils modèle KARATE
Structure en plexyglass brun sur piètement en métal chromé
tubulaire
Garniture recouverte de cuir brun.
H. 102 cm - L. 70 cm - P. 55 cm
600 / 800 €

65

Maison Regain (XXe siècle)
Edition des années 1980.
Ensemble composé de deux buffets bibliothèques montants
avec étagères et meuble à abattant et porte ouvrante à la
française
On y joint un buffet ouvrant sur trois portes
Orme massif
H. 217 cm - L. 140cm - P. 46 cm (approximatif)

1 000 / 1 200 €
66

Ico PARISI (XXe siècle)
Table basse
Piétement en étoile à quatre branches en acajou
Supportant un plateau en verre ovale
H. 47 cm - L. 76 cm - P. 46 cm
700 / 900 €
67
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De Sede
Editions des années 1970
Modele DS 88
Grand ensemble modulable formant canapé composé de
diverse éléments : Deux éléments d’angle ; Un élément avec
dossier droit ; Un élément libre (sans dossier) ; Un élément table
basse et son verre
Cuir, bois
Dim. d’un élément
H. 38 cm - P. 89 cm - L. 89 cm
Tâches, usures
1 800 / 2 000 €
69

De Sede
Editions des années 1970
Modele DS 88
Grand ensemble modulable formant canapé composé de
diverse éléments : Un élément d’angle ; Deux éléments avec
dossiers droits (manque un coussin de dossier) ; Un élément
libre (sans dossier) ; Un coffre surmonté d’un coussin de section
triangulaire ; Trois coussins traversins ; Un pouf ; Cuir, bois
Dim. d’un élément
H. 38 cm - P. 89 cm - L. 89 cm
Dim. du coffre
H. 38 cm - P. 44 cm - L. 89 cm
Taches, usures
1 800 / 2 000 €

Giovanni OFFREDI
Edition Saporiti des années 1980
Table basse
Pied circulaire en composite de pierre
supportant un plateau oval laqué noir
et barrée laquée bleue dans la diagonale
H. 47 cm - L. 120 cm - P. 160 cm
Une petite restauration
71

Charles POLLOCK (né en 1930)
Paire de fauteuil de bureau modèle Executive chair,
piètement à quatre branches à roulettes en fonte d’acier,
revêtement en cuir brun, coque arrière en abs noir.
Edition Knoll International
H. 85 cm - L. 60 cm - P. 65 cm
Cuir dechiré sur l’un des fauteuil
300 / 400 €
72

Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
Edition Herman Miller des années 1960
Chaise de bureau modèle Time Life Lobby
Structure en fonte d’aluminium, piétement à
quatre branches sur roulettes, réglable en hauteur.
H. 79 cm - L. 74 cm - P. 75 cm
Cuir reconditionné
Estampille d’époque
600 / 800 €

70 72
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500 / 700 €

79
78

76

73

Travail des années 1970
Dans le goût des éditions roche et bobois
Table de salle à manger, plateau octogonal. Pietement ajouré
en bois laqué noir avec facettes en laiton. Verre entouré d’une
large bande en laiton
H. 72 cm - P. 130 cm - L. 130 cm
300 / 400 €
74

Travail des années 1970
Dans le goût des éditions Roche et Bobois
Paire de buffets surmontés d’étagères indépendantes
Bois, placage de loupe d’orme, laque, laiton
H. 230 cm - P. 45 cm - L. 120 cm
600 / 800 €
75

Dans le goût de Boris TABACOFF
Travail français des années 1980
Série de 4 chaises
Structure en métal doré formant demi cercle supportant assises
en tube rejoint par tiges recouvert de coussin en cuir noir.
H. 80 cm - L. 44 cm - P. 44,5 cm
Etat d’usage
200 / 300 €

78

Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
Edition Zenith Plastics des années 1950
Fauteuil basculant R.A.R. « rope edge ». Coque en fibre de verre
couleur parchemin. Pietement en metal avec sabots en bois
H. 79 cm - P. 63 cm - L. 53 cm
600 / 800 €
79

Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES
Edition Herman Miller des années 1960
Serie de 4 chaises D. S. W.
Coques en fibre de verre couleur ivoire avec galettes en simili
cuir créme sur piétement métal laque et bois noyer.
H. 82 cm - L. 47 cm - P. 50 cm
Etiquette sur certaines
600 / 800 €
80

Ben SWILDENS (XXe siècle)
Edition Verre Lumière des années 1970
Lampe Oeuf.
Opaline blanc sur pied métal laqué blanc
H. 62 cm - D. 42 cm

350 / 450 €

76

Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Edition KNOLL INTERNATIONAL des années 1970
Table Tulip. Plateau en teck sur pied en métal laqué blanc
H. 72 cm - D. 107 cm
Signée sous le plateau
Restaurations
500 / 700 €
77

Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Edition Knoll des années 1970
Modèle Executive Chair
Suite de huit chaises structure en métal, garniture d’époque
en laine.
H. 81 cm - L 53.5 cm - P. 47 cm
Métal piqué, état d’usage
800 / 1200 €
80
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82

81

Kim MOLTZER (né en 1938)
Grande bibliothèque à structure en métal doré pouvant
accueillir de nombreuses tablettes et étagères en verre fumé,
terrasse rectangulaire en stratifié noir.
H. 218 cm L. 180 cm - P. 42 cm
Éclats au placage de la base et aux angles de certaines
étagères
2 000 / 3 000 €

Michel DUCAROY (1925 - 2007)
Edition Ligne Roset des années 1970. Modèle TOGO
Ensemble canapé composé d’un module d’angle, d’un module
2 places, d’un module une place et d’un large pouf.
Recouvert d’un tissu de couleur ocre.
H. 70 cm - L. 174 cm - P. 101 cm
1 200 / 1 400 €

82

Giancarlo PIRETTI (XXe siècle)
Edition Artifort des années 1970. Modèle Alki
Paire de fauteuil. Stucture d’un seul tenant avec pietement en fonte
d’aluminium. Tissu d’origine, rouge pour l’un, prune pour l’autre
H. 73 cm - L. 68 cm - P. 83 cm
Etat d’usage
600 / 800 €

Luigi SACCARDO (XXe siècle )
Edition Maison Jansen des années 1970
Grand guéridon. Plateau en verre partielement teint en noir sur
piétement en lames de métal brossé
H. 72 cm - D. 148 cm 
500 / 700 €
Bibl. JANSEN FURNITURE, éd. Acanthus Press, James Archer ABOTT,
2007. Notre modèle p. 234
83

Lino SABATTINI (XXe siècle)
Elégant surtout de table. Trois lames en métal argenté se
supperposant par gobelet enchassé
Dim. de la plus grande
H. 9 cm - L. 47,5 cm - P. 19 cm
Signées
400 / 500 €

86
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Travail français des années 1970
Table de salle à manger
Piétement constitué d’arcs de cercle rejoint par un cylindre
Métal chromé
H. 74 cm - D. 130 cm
300 / 400 €
87

Fondica
Fonte française des années 1990
Dessous de plat en bronze doré
D. 24 cm
Signé

150 / 200 €

87

88

Fritz NAGEL (XXe siècle)
Trois modules, un supports et une coupe imbriqués
formant bougeoirs
H. 25 cm - L. 8 cm
Accidents
100 / 150 €
89

Fritz NAGEL (XXe siècle)
Travail des années 1970
Ensemble de trois bougeoirs tripodes empilables
Métal chromé
H. 15 cm - L. 8 cm
100 / 150 €
101

Dans le goût de Fontana Arte
Travail italien des années 1960
Miroir ovale à encadrement en verre fumé biseauté
H. 79 cm - L. 55 cm
400 / 600 €
91

Dans le goût des éditions «de Coene»
Travail des années 1980
Buffet ouvrant par deux portes aux décors répétitifs et
géometriques, sur étagères et tiroirs
Chêne teinté noir
H. 118,5 cm - L. 109,5 cm - P. 47,5 cm600 / 800 €

90

92

Lodovico ACERBIS (XXe siècle)
Edition ACERBIS des années 1970
Table basse formant bar par plateau pivotant.
Deux cylindre inox formant bar
Formica noir, inox et verre.
H. 41 cm - L. 100 cm - P. 50 cm
350 / 400 €
93

Achille (1918-2002) et Pier Giacomo (1913-1968)
CASTIGLIONI
Lampe de table modèle Taccia, base en métal laqué
noir et métal chromé, surmonté d’un important cone en
verre et d’un réflecteur en métal laqué blanc
Édition Flos, étiquette de l’éditeur
H. 61 cm - L. 50 cm
1 000 / 1 200 €

91

92
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94

95

94

Edition Rougier
Travail des années 1970
Lampe à poser formant grande fleur de lys
stylisée. Pétales en méthacrylate blanc nacrées,
base laquée noire et laiton
H. 59 cm - D. 26 cm
500 / 600 €

97

95

Edition Rougier
Travail des années 1970
Lampe à poser formant grand
palmier. Palmes en méthacrylate
blanc nacrées, base en laiton
H. 60 cm - D. 53 cm


700 / 900 €
97

96

Travail italien des années 1970
Grande et belle table à rallonges
Piétement fait d’une succession de croissillons en rotin
Supportant large plateau plaqué
en bois et contourné de moelle de rotin
Dispose de quatre rallonges de 50 cm
H. 76 cm - L. 183 - P. 93 cm
800 / 1 000 €

Attribué à Tito AGNOLI (XXe siècle)
Applique murale
Grand bras supportant reflecteur conique avec
diffuseur en perspex opalin
supporté par le fil.
Métal finition canon de fusil.
H. 90 cm - D. 34 cm - P. 80 cm
1 000 / 1 200 €

96
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99

100

102

98

103

Travail des années 1970
Suspension
Structure en métal chromé supportant sphère en plexyglass
teinté brun et couvrant demi sphère servant de reflecteur
H. 37 cm - D. 45 cm
100 / 150 €

Travail italien des années 1970
Suspension à quatre feux de lumière
Structure en croix en métal chromé portant reflecteurs en disque
de verre blanc et fumé
H. 25.5 cm - L. 25 cm - P. 25 cm
200 / 300 €

99

104

Travail dans le goût de Paolo Veninni
Travail italien des années 1970
Suspension en métal chromé supportant des pampilles en verre
moulé de forme rectangulaire ajourées
H. 29 cm - D. 38 cm
200 / 300 €
100

Angelo BROTTO (XXe siècle)
Édition Esperia des années 1990
Paire de lampes sculptures en acier à patine noire
Deux éléments ajourés et entremélés supportant un abat jour
en métal plié
H. 70 cm - L. 35 cm - P. 20 cm
1 800 / 2 000 €

Dans le goût des éditions Mazzega
Travail italien des années 1970
Paire de suspensions en métal chromé supportant sphère en
verre moulé
H. 15 cm - D. 20 cm
200 / 300 €
101

FONTANA ARTE (Dans le goût de)
Travail Italien des années 1960
Plafonnier, applique
Structure en métal chromé accueillant aillettes de verre bleu
entourant un reflecteur demi- spherique opalin
H. 13 cm - D. 36 cm
100 / 150 €
102

Dans le goût de Fontana Arte
Travail des années 1960
Paire d’appliques
Structure en métal chromé supportant succession d’arcs en
verre fumé et blanc
H. 28 cm - L. 16,5 cm
300 / 400 €
104
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105

Louis PAOLOZZI (XXe siècle)
Edition française des années 1960
Table basse « desserte » formé d’un piétement
compas en bois foncé rassemblé par tiges de
laiton
Plateau en verre opalin noir
H. 40 cm - P. 70 cm - L. 85 cm

350 / 450 €
106

Dands le goût de maison Bagues
Travail des années 1970
Porte-revues
Montant figurant branche de bambou en métal
doré enchassant verre fumé
H. 47 cm - L. 46 cm - P. 19 cm 50 / 100 €
107

Travail de années 1970
Dans le goût des éditions roche et bobois
Lampe de forme balustre
Métal canon de fusil et laiton
H. 67 cm - D. 44 cm
80 / 100 €
108

107

Tommaso BARBI (XXe siècle)
Travail des années 1970
Lampadaire « feuille »
Laiton, laiton martelé
H. 170 cm - P. 45 cm - L. 50 cm

600 / 800 €

108

105

106
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113

109

Dans le goût de Bagues
Travail des années 1970
Paire d’appliques rondes
aux décors de palmettes
H. 19 cm - D. 30 cm

116

80 / 100 €

110

Hans Kogl (XXe siècle)
Suspenssion à 5 bras de lumière à décors
de feuilles et tiges en métal doré, fleurs laquées blanc creme
H. 52 cm - D. 52 cm
150 / 200 €
111

Dans le goût de Roméo REGA
Travail français des années 1970
Table de salle à manger
Piétement constitué de deux trepieds
formés d’arcs de cercle en métal doré et chromé
H. 73 cm - L. 170 cm - P. 110 cm
Légères piqures
200 / 300 €
112

Travail des années 1980
Console demi lune et métal forgé et doré
Epais plateau en marbre blanc veiné gris
H. 86 cm - L. 100 cm - P. 28 cm

114

Mauro PASQUINELLI (né en 1931)
Travail des années 1970
Porte manteau
Bois laqué blanc
H. 170 cm - P. 54 cm - L. 54 cm

200 / 300 €

117

Travail des années 1970
Cube de présentation
Plaquage de plexiglass opalin blanc ivoire
H. 48,5 cm - P. 48,5 cm - P. 48,5 cm
Micro rayures d’usage

50 / 100 €

118

Edition Cappellini
Années 1970
Buffet ouvrant sur deux portes et
une série de huit tiroirs en partie centrale
Entierement laqué rouge
H. 121 cm - L. 155 cm - P. 46,5 cm
Rayures

800 / 1 200 €

100 / 150 €

113

Verner PANTON (1926 -1998)
Travail des années 1970
Paire de lustres à pampilles de nacre retenue par des chainettes
Métal chromé, nacre
H. 78cm - D. 42 cm
Pampilles désolidarisées
500 / 600 €
114

Dans le goût de Michel ZADOUNAÏSKI
Miroir rond à encadrement de fer
forgé ajouré et martelé et décoré de
feuille de ginkgo ciselées
D. 62 cm

150 / 200 €

115

Travail français des années 1970
Dans le goût de l’art déco
Table basse à plateau compartimenté
H. 25 cm - L 96 cm - P. 140 cm

200 / 300 €
118
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119

Pierre COLLEU (XXe siècle)
Edition Starform des années 1980
Commode figurative représentant Mickey Mouse
Ouvrant sur quatre tiroirs
Plastique, contreplaqué
H. 120 cm - L. 58 cm - P. 44 cm
600 / 800 €

119 bis

Philippe STARCK (XXe siècle)
Edition Driade des années 2000
Modèle Coste
Serie de 4 fauteuils, trois pieds en métal laqué noir supportant
assise en cuir noir.
Large dossier suivant l’arrière de l’assise en plaquage d’acajou
H. 80 cm - L. 47,5 cm - P. 54 cm
Signés a chaud
500 / 700 €
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art m o d e r n e et co nte m po r ai n

120

120

Carlos SCHWABE (1866-1926)
Arbres en fleurs au printemps, 1923
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Petite restauration et légers manques de matière
H. 64 cm - L. 84 cm

1 500 / 2 000 €

121

Émile BERNARD (1868-1941)
Paysage à Tonnerre (Yonne), 1915
Grand dessin à l’encre (plume et lavis), signé, daté et situé en bas à gauche
H. 47,5 cm - L. 50 cm (à vue)
300 / 500 €

27

émilie charmy (1878-1974)

122

122

Émilie CHARMY (1878-1974)
Vue de la Seine à Ablon
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
1 500 / 2 000 €

123

Émilie CHARMY (1878-1974)
Paysage corse
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 41 cm
2 000 / 3 000 €

123
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124

125

124

Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu assis
Grand dessin à la mine de plomb, portant le cachet de l’atelier en
bas à droite
H. 55,5 cm - L. 40,5 cm (à vue)
500 / 800 €
125

Francis PICABIA (1879-1953)
Paysage à Moret-sur-Loing, 1903
Dessin à la mine de plomb, signé, situé et daté en bas à droite
H. 22,5 cm - L. 29 cm (à vue)
Nous remercions le comité Picabia qui inclura l’œuvre à son
catalogue raisonné actuellement en préparation.

2 000 / 3 000 €
126

Auguste CHABAUD (1882-1955)
Portrait en buste d’un officier circa 1905/1907
Dessin à l’encre (plume) et au crayon de couleurs rouge, portant le
cachet de la signature en bas à droite
H. 25,5 cm - L. 24 cm (à vue)
600 / 800 €

126

127

Joseph BRUNETTON (1863-1923)
Lyon, la Saône au Pont la Feuillée et le Coteau de la Croix-Rousse
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 40,5 cm
500 / 800 €
Bibliographie : Élisabeth Hardouin-Fugier, Étienne Grafe, La peinture
lyonnaise au XIXe siècle, Paris, Les Éditions de l’Amateur, 1995, reproduit en
couleurs page 280
128

Francisque MARTIN (1870-1933)
Grands arbres près de la rivière
Huile sur toile, signée et datée 1908 en bas à gauche
H. 35,5 cm - L. 28 cm
100 / 150 €
127
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129

Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage d’automne aux bouleaux, circa 1940
Huile et mine de plomb sur panneau, signée en bas à droite
H. 57 cm - L. 88,5 cm (à vue)
800 / 1 000 €
130

Adrien GODIEN (1873-1949)
Faune et baigneuses dans un paysage de ruines antiques
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 125 cm - L. 205 cm
Accidents et traces d’humidité en partie basse
500 / 800 €
129

131

Marie-Louise CORDIER (1886-1927)
Quartier des Capucins, Martigues
Huile sur toile, titrée au dos
Petites restaurations anciennes
H. 46 cm - L. 61 cm

800 / 1000 €

132

Émile BAUSSIER (1874-1943)
La fontaine romaine à Riez (Alpes-de-Haute-Provence)
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55cm
100 / 150 €
133
130

Léon GARRAUD (1877-1961)
La rue Saint-Jean à Lyon, 1933
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée en bas au
centre
H. 100 cm - L. 81 cm
500 / 800 €
134

Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Château-ferme en Bourgogne (Chardonnay), 1935-1943
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée, datée
et titrée deux fois au dos, notamment sur une étiquette d’exposition
H. 60 cm - L. 92 cm
300 / 500 €
135

131

Pierre GIRIEUD (1876-1948)
Héros et Héroines de la Grèce Antique
Portfolio contenant 12 lithographies en noir publié sur les presses
de Desjobert en février 1947, à 25 exemplaires
Toutes les planches sont signées et justifiées 3/25
Envoi de l’auteur à Mathieu Varille
On joint un dessin à la mine de plomb préparatoire pour une des
planches, signé et dédicacé à Mathieu Varille et un ensemble de
4 courriers manuscrits de l’artiste relatifs à la parution de cet album
H. 34 cm - L. 26 cm
50 / 80 €
136

Jeanne BARDEY (1872-1954)
Deshérités
Lyon, Imprimerie Audin, 1929, un des 100 exemplaires
Remarquable publication reproduisant 48 planches en phototypie
et une en trichromie, la remarquable suite de dessins réalisés au
début du XXe siècle par l’artiste dans les asiles d’aliénés de Lyon
(Vinatier) et Paris (Sainte-Anne) sur les recommandations de Rodin
H. 28 cm - L. 22 cm
Déchirure et petit manque sur la chemise couverture

30 / 50 €
134
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140

141

140

137

Jean DREVON (1899-1978)
Paysage de neige en Dauphiné, 1937
Huile sur toile, montée sur panneau, signée et datée 23-3-37
en bas à droite
H. 22,5 cm - L. 32,5 cm
50 / 100 €

141

138

Sylvain VIGNY (1903-1970)
Plage animée
Huile sur papier signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 50 cm (à vue) 

300 / 500 €

Georges LAPORTE (1926-2000)
La route
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à droite
H. 73 cm L. 100 cm
600 / 800 €
142

139

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Scène de corrida
Encre (feutre) signée en bas au centre
H. 61,5 cm - L. 45,5 cm

Jean Gaston MANTEL (1914-1995)
Séchage du safran au pays de Don Quichotte; région de la
Mancha, Espagne
Huile sur panneau d’isorel, signée et daté en bas à gauche.
H. 49,5 cm - L. 65 cm
Très légère griffure horizontale 
400 / 500 €

150 / 200 €

Yolande ARDISSONE (née en 1927)
Sines, paysage [au] Portugal
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
Provenance : Galerie Framond, Paris (étiquette au dos)
H. 65 cm - L. 54 cm
500 / 800 €

142
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louis bouquet (1885-1952)

144

143

Louis BOUQUET (1885-1952)
Le Rhône, La Ville de Lyon et La Saône, études de la fresque
de la Grande Poste de Lyon
Vers 1937
Réunion de trois (3) dessins au fusain et mine de plomb sur
papier, études mise au carreau
H. 26,5 cm - L. 83 cm ; H. 29 cm - L. 106 cm ; H. 27 cm - L.
83 cm (à vue)
Légers plis et petites taches dans les marges

3 000 / 5 000 €
Provenance : fonds Michel Roux-Spitz

32

144

Louis BOUQUET (1885-1952)
Le Voyage de l’homme en blanc - étude pour le dessus de
cheminée du salon de la villa Greystones de Michel RouxSpitz à Dinard, vers 1946
Huile sur papier collée sur panneau d’isorel, signée en bas à
droite
H. 43,5 cm - L. 58,5 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : fonds Michel Roux-Spitz

145

145

Louis BOUQUET (1885-1952)
Deux femmes dansant - étude pour Le Parnasse, peinture murale de la salle à manger de
l’appartement de Michel Roux-Spitz rue Littolf à Paris, vers 1935
Dessin à la mine de plomb et au fusain sur papier mise au carreau, signé en bas à droite
H. 64 cm - L. 48 cm
Feuille légèrement insolée, déchirure consolidée en haut au centre
500 / 800 €
Provenance : fonds Michel Roux-Spitz
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146

148

151

149

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bouquet de fleurs sur fond de tissu bleu
Pastel et fusain, signé en bas à droite
H. 60 cm - L. 45,5 cm (à vue)

200 / 300 €

150

Roger PILLET (1886-1918), écrivain et
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966), illustrateur
Heures de septembre
Paris, Éditions de « Aujourd’hui » Collection des primaires,
1922, imprimé à Lyon par M.Audin et Compagnie, un des
500 exemplaires sur vélin, justifiée
Bel exemplaire relié en tissu, truffé d’une gravure à l’eau-forte
de Pierre Combet-Descombes, Nu au fleuve, enrichie d’un
long envoi au verso (13 x 15 cm) et d’un bois gravé d’hélène
Leriche, femme du sculpteur Marc Leriche
H. 20 cm - L. 14,5 cm
50 / 80 €
151

152

146

Henriette MOREL (1883-1956)
Nu endormi dans un pré
Aquarelle et fusain, signée en bas à gauche
H. 23,5 cm - L. 22,5 cm (à vue)

152

150 / 200 €

147

Henriette MOREL (1883-1956)
Paysage de montagne aux chevaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 73 cm L. 73 cm
Ancien petit accident gauchement restauré, petits manques de
matière 
300 / 500 €
148

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bateau platte (lavoir) sur la Saône à Lyon
Huile sur carton, signée en bas à droite et portant le cachet
humide l’atelier au dos
Pli vertical
H. 32 cm - L. 25,5 cm
400 / 600 €
34

Adrien BAS (1884-1925)
Paysage de la campagne lyonnaise
Pastel sur papier gris, signé en bas à droite et annoté dans la
marge « Village dans la vallée »
H. 30,5cm - L. 38 cm (à vue)
Beau cadre Bouche en bois sculpté et patiné 300 / 500 €
Émile DIDIER (1890-1965)
Grand bouquet de fleurs devant la fenêtre
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 65 cm

400 / 600 €

153

Émile DIDIER 1890 -1965
Paysage d’Automne
Pastel et mine de plomb signé en bas à droite
H.33 cm - L.44 cm (à vue)
Petite déchirure en haut à droite
154

60 / 80 €

Georges-Albert TRESCH (1881-1948)
Le quartier de Bissardon à Caluire, 1922
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm
Rentoilage
Beau cadre Bouche en bois sculpté et patiné 400 / 600 €

155

157

155

Gabriel CHEVALLIER (1895-1969)
Nature morte dans la cuisine
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 52,5 cm - L. 37,5 cm

159

300 / 500 €

156

Jacques LAPLACE (1890-1955)
Bords de Saône à Vaise.
Aquarelle, lavis, encre et fusain, signé en bas à droite.
3H.1x 48,5 cm. (à vue)
Très légères rousseurs 
100 / 120 €
157

Pierre Charles Eugène MEYER (1881-1956)
Lyon, le Rhône et le pont de l’Université
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 42 cm - L. 26,5 cm
160

Marie GAYON (active à Annecy dans les années 1920)
Chemin bordé d’arbres
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 29 cm (à vue)
Provenance : Galerie des Archers, Antonin Ponchon, Lyon
(étiquette au dos)
60 / 80 €

Jacques LAPLACE (1890-1955)
Pêcheurs à la ligne en bord de Saône, 1926
Aquarelle et fusain, signée et datée en bas à droite.
H. 23,5 cm -31 cm (à vue)
80 / 100 €

161

158

162

Jacques LAPLACE (1890-1955)
Lyon, le pont de la Guillotière par temps de pluie, 1926.
Aquarelle, fusain et encre, signé et titré en bas à droite.
H.23 - L31 cm ( à vue)
80 / 100 €

60 / 80 €

Venance CURNIER (1885-1971)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm
Paul JANIN (1890-1973)
Paysage aux environs de Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 64,5 cm - L. 54 cm

120 / 150 €

100 / 150 €

35

jean couty (1907-1991)

163

Jean COUTY (1907-1991)
Lyon, la Saône et Fourvière en hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm

36

3 000 / 5 000 €

164

166

164

Jean COUTY (1907-1991)
Intérieur à la coupe de fruits
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm
Très petits manques de matière en bas à droite et légers
soulèvements
1 000 / 1 500 €
165

Jean COUTY (1907-1991)
Les deux nonnes et le pèlerin
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm

165

Jean COUTY (1907-1991)
En Beaujolais, circa 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite et titré sur une étiquette
d’exposition collée au dos
H. 54 cm - L.73 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Galerie Mirage, Montpellier, Exposition la vigne et le
vin, 1958 (étiquette au dos)
167

800 / 1 200 €

166

Jean COUTY (1907-1991)
Village et vignes en Beaujolais
Huile et fusain sur papier, signée en bas à gauche
H. 47,5 cm - L.62 cm
600 / 800 €

167
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170

168

Jean DULAC (1902-1968)
Vue de l’atelier - Place Aristide Briand, 1961
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte une étiquette
d’exposition de la Maison Ravier à Morestel en 2004
H. 61 cm L. 50 cm
200 / 300 €

Antoine SANNER (1923-1982)
Paysage d’hiver au château
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 33 cm

169

172

Jean LE MOAL (1909-2007)
Nature morte, 1934
Huile sur toile, signée et datée en bas droite, titrée au dos sur
une étiquette de salon
H. 92 cm - L. 73 cm
1 000 / 1 500 €
170

Antoine CHARTRES (1903-1968)
Vue de Sienne, 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos
H. 89 cm - L. 116 cm
1 000 / 1 500 €

171

38

171

SAINT JEAN (1914-1994)
La jetée bleue (Var)
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
H.33 - L.55 cm

150 / 200 €

500 / 800 €

173

Marcel SAINT JEAN(1914-1994)
Le Printemps, 1983.
Pastel.
Signé, titré et daté en bas à droite.
H.24 cm - L.30,5 cm (à vue)

80 / 120 €

172

174

174

Émile MALESPINE (1892-1952)
Sans titre, 1951
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas au centre et datée
en bas à gauche
H. 38,5 cm - L. 27 cm
250 / 400 €
175

René-Maria BURLET (1907-1994)
Celle Qui pleure, 1947
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et titrée sur le revers
du papier en bas
Exposition : Lyon, Salon d’Automne 1947
Plis et déchirures
H. 271 cm - L. 120 cm
1 500 / 2 000 €
176

René-Maria BURLET (1907-1994)
Sans titre
Encre et aquarelle, signée en bas à droite
H. 59,5 cm - L. 64,5 cm
Accident à la vitre

300 / 500 €
175

39

camille niogret (1910-2009)

177

177

Camille NIOGRET (1910-2009)
Sans titre, vers 1939/1940
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 61 cm
800 / 1 000 €
Exposition : Musée des Beaux-Arts de Lyon (étiquette
au dos)

178

Camille NIOGRET (1910-2009)
La Comète, vers 1938-1940
Huile sur toile, signé en bas à gauche
H. 55 cm - L. 38 cm
Infimes manques de matière en bas à gauche
et sur le bord supérieur droit 600 / 800 €
178

40

jean martin (1911-1996)
180

Jean MARTIN (1911-1996)
Soldat blessé, 1940
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 35 cm - L. 27 cm
600 / 800 €
Provenance : ancienne collection du peintre Lucien Féchant, sociétaire du Salon
du Sud-Est et premier maître de Jean Martin.
Bibliographie : André Warnod, « Le Salon du Sud-Est à Lyon », Le Figaro, 23
novembre 1940 ; Jean-Christophe Stuccilli, Jean Martin (1911-1996), peintre de
la réalité, Paris, Somogy, 2016, p. 160, fig. 195.
Expositions. : 1940, Lyon, Salon du Sud-Est, 32/5 ; 1944, Marseille, galerie
Jouvène ; 2016, Roubaix, La Piscine - musée d’Art et d’Industrie André-Diligent,
Jean Martin, de l’atelier à la scène.
181

Jean MARTIN (1911-1996)
Fleurs, 1947
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée en bas à gauche, titrée et
datée au dos.
H. 54 cm - L. 73 cm
500 / 600 €
182

Jean MARTIN (1911-1996)
Panier de prunes, 1943
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée en bas à gauche, titrée et
datée au dos
H. 37,5 cm - L. 54,5 cm
200 / 300 €
183

Jean MARTIN (1911-1996)
Les Roses, 1943
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée en haut à droite, titrée et
datée au dos.
H. 37,5 cm - L. 54,5 cm
200 / 300 €
179

179

Jean MARTIN (1911-1996)
Le Pont de Serin, 1935
Huile sur carton, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 100 cm - L. 57 cm
Très petits manques de matière sur le bord gauche

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Jean-Christophe Stuccilli, Jean Martin (19111996), peintre de la réalité, Paris, Somogy, 2016, p. [282],
fig. 337 [pleine page]
Expositions : 1935, Lyon, Salon du Sud-Est (hors catalogue) ;
1937, Lyon, galerie Sornay ; 1988, Lyon, galerie Alain
Georges ; 1993, Lyon, Fondation Renaud ; 1997, Paris,
galerie Visconti ; 1997, Lyon, Salon de Printemps ; 1998,
Aix-en-Provence, Palais des Congrès ; 2000, Lyon, galerie
Malaval ; 2012, Lyon, musée des Beaux-Arts, Jean Martin
(1911-1996), les années expressives ; 2016, Roubaix, La
Piscine - musée d’Art et d’Industrie André-Diligent, Jean
Martin, de l’atelier à la scène.
180
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louis thomas (1892-1989)

184

186

Louis THOMAS (1892-1989)
Paysage surréaliste, vers 1940
Technique mixte, gouache, aquarelle et pastel, signée en bas
à gauche
Aquarelle rehauts de craie sur carton
H. 42 cm - L.57 cm
800 / 1 000 €

184

Louis THOMAS (1892-1989)
Danseuse dans la ville ou Le sauteur, 1926
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 60 cm - L. 81 cm
Restaurations anciennes
3 000 / 5 000 €

187

Louis THOMAS (1892-1989)
Paysage surréaliste
Aquarelle, gouachée signée en bas à droite
H. 44 cm - L. 59 cm (à vue)

Bibliographie : Alain Vollerin, Louis Thomas ou L’impossible merveilleux,
Lyon, Mémoire des Arts, 1994, reproduit pleine page 17
185

188

Louis THOMAS (1892-1989)
Nature fantastique, circa 1950
Aquarelle et crayon de couleurs, signée en bas à droite
H. 37 cm - L. 54 cm (à vue)
800 / 1 000 €

Louis THOMAS (1892-1989)
Végétation animale
Encre sur papier, signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 21,5 cm

185
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400 / 600 €

200 / 300 €

186

189

191

194

189

Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Homme à tête d’oiseau, 1934
Encre et gouache, signée, datée et
dédicacée à Andry Farcy (1882-1950),
en bas à droite
H. 28 cm - L. 21 cm
400 / 500 €
Andry Farcy (1882-1950), personnage
fascinant, peintre, journaliste, dessinateur,
créateur d’affiches pour la publicité, critique,
toujours proche des avant-garde, devient
conservateur du Musée de Grenoble en 1919,
fonction qu’il occupera jusqu’en 1949. Par le
biais d’acquisitions inédites et téméraires (Legs
Agutte-Sembat, toiles de Matisse, Picasso,
Bonnard...) et l’organisation d’expositions
ambitieuses et dénuées de toutes idées de
consensus ou de séduction, il fait de ce
modeste musée de province, le premier en
France pour l’art moderne ce qui lui vaudra
une reconnaissance européenne. Le musée de
Grenoble lui a d’ailleurs rendu hommage en
2019 lors d’une exposition Hommage à Andry
Farcy, un conservateur d’avant-garde, rappelant
à cette occasion une de ses phrases, prononcée
lors de l’inauguration d’un réaménagement du
musée en 1921: «Mieux vaut balbutier des
vérités naissantes que d’affirmer avec facilité
des vérités conquises par nos ainés».
190

Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Sans titre, 1948
Huile sur papier, signée en bas à droite
H. 59 cm - L. 35,5 cm 500 / 600 €
191

Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Composition abstraite, vers 1950
Aquarelle, encre et stylo-bille, signée en
bas à droite
H. 17,5 cm - L. 12 cm  150 / 200 €

192

Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Personnage dans un intérieur
Aquarelle et crayons de couleurs, signée
en bas à droite
H. 30 cm - 19,5 cm
150 / 200 €
193

Dimitri VARBANESCO (1907-1963)
Abstraction, vers 1950
Gouache, encre et stylo-bille
H. 37,5 cm - L. 25 cm 
150 / 200 €
194

Robert PERNIN (1895-1975)
Sans titre
Huile sur carton, signée en bas à droite et
portant le cachet de l’atelier au dos
H. 29 cm - L. 23 cm
300 / 400 €

195

195

Paul REGNY (1918-2013)
Libre chant, 1976
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
H. 73 cm - L. 54 cm
800 / 1000 €
196

Paul REGNY (1918-2013)
L’affrontement, 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite titrée
au dos
H. 61 cm - L. 50 cm 1 400 / 1 600 €
196
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198

Jean CHEVALIER (1913-2002)
Construction, 1973
Gouache sur papier, signée et datée en bas au centre et titrée
et numéroté 172 au dos du montage
H. 66 cm - L. 58 cm
150 / 200 €
199

André FIOL (1915-1999)
Sans titre [Dripping], vers 1947-1950
Huile sur papier, marouflée sur panneau, signée en bas à
droite
Au verso, Portrait à l’encre sur papier rose marouflé (partiellement
arraché), signé et daté (19)47 en bas à droite
H. 45 cm - L. 49,5 cm
Trous de fixation sur les bords et petit manque en haut à droite

200 / 300 €
200

197

197

Jean CHEVALIER (1913-2002)
Itinéraire, 1967
Huile et gouache sur papier, signée et datée en bas au centre
et titrée en bas à gauche
H. 63 cm - L. 48 cm
150 / 200 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006) et Raymond FIEVET
(1922-2011)
Affiches, 1953
Très rare publication de textes de Raymond Fievet illustrés de
dessins de Raymond Grandjean autoédité en ronéotypé à 12
exemplaires, le nôtre, le numéro 4
H. 15 cm - L. 12 cm
100 / 200 €
201

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Aphorismes, 1955
Rarissime publication ronéotypée présentant en page centrale
une œuvre originale, fusain et gouache sur papier kraft.
Tirage à 8 exemplaires, le nôtre le n°4, signé et daté au
colophon et dédicacé sur la page de garde
H. 28 cm - L. 21,5 cm
100 / 150 €
202

200

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1955
Aquarelle et encre, signée et datée en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 23 cm (à vue)
50 / 80 €
203

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, sur fond vert
Aquarelle et encre, signée en bas à droite
Traces d’un ancien montage aux coins
H. 32 cm - L. 25 cm
204
201
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50 / 80 €

Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 135/180 en
bas à gauche
H. 73,5 cm - L. 54,5 cm (à vue)
30 / 50 €

205

206

205

Alberto MAGNELLI (1888-1971)
Sans titre, circa 1945
Lithographie sur un feuillet double formant carte de vœux, signée
sur le deuxième feuillet, dédicacée et datée 9 juin 1945 au dos
H. 27,4 cm - L. 21,2 cm
Petites déchirures sur le second feuillet
150 / 200 €
206

Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Femme la tête bandée et Le jeu de Colin-maillard
Deux dessins à la mine de plomb, monogrammés en bas à
droite sur une feuille recto-verso
Légères rousseurs
H. 21,5 cm - L. 27 cm et H. 21 cm -L. 26 cm (à vue)

300 / 500 €
207

Salvador DALI (1904-1989)
Le bélier, d’après Gérard Dou
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et justifiée
11/200 en bas à gauche
Légère insolation et petite mouillure en bas à droite
H. 56 cm - L. 76 ,5 cm
400 / 600 €
208

Henri GOETZ (1909-1989)
Sans titre, 1970
Grand dessin au fusain, signé en bas à gauche
H. 63 cm - L. 46,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Galerie Hélène Trintignan, Montpellier (étiquette au dos
du montage)
208
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209

Wilhelm FREDDIE (1909-1995)
Min Søster I Mars’ Og Venus’ Tegn [Ma soeur dans les signes
de Mars et de Vénus], 1948
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
H. 67,5 cm - L. 40 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Boibrino Gallery à Stockholm (étiquette au dos)

46

211

215

210

Jorge CAMACHO (1934-2011)
Sans titre, 2004
Aquarelle et encre sur papier, signée et datée en bas à droite
H. 101 cm - L. 24 cm
800 / 1 000 €
211

Paul VIDGRAIN (né en 1941)
Amazones, 1964
Huile sur panneau, signée en bas au centre dans le motif, titrée et datée sur
une étiquette collée au dos
H. 21,5 cm - L. 16 cm
200 / 300 €
212

Luc MAIZE (1913-2004)
Composition surréaliste
Technique mixte, aquarelle et encre, signée en bas à gauche, contresignée
et portant le cachet de l’atelier de l’artiste au dos
H. 65 cm - L. 50 cm
30 / 50 €
213

Luc MAIZE (1913-2004)
Composition surréaliste, 1973
Technique mixte, aquarelle et encre, signée en bas à gauche, contresignée,
datée et portant le cachet de l’atelier de l’artiste au dos
Petites taches
H. 65 cm - L. 49 cm
30 / 50 €
214

Luc MAIZE (1913-2004)
Arcane, 1975
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
50 / 80 €
215

Raymond-Émile WAYDELICH (né en 1938)
Sans titre, 1979
Technique mixte (pastel, aquarelle, mine de plomb) et collage de biscuits de
crayon et d’un morceau de mètre de menuisier, sur papier, signée et datée
en bas à droite
H. 31,5 cm - L. 28,5 cm (à vue)
300 / 500 €
210
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217

220

216

216

David LAN-BAR (1912-1987)
Sans titre, 1966
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contre-signée, datée
et portant le numéro 96 au dos
H. 116 cm - L. 89 cm
1 000 / 1 500 €
217

Raymond GUERRIER (1920-2002)
Composition à la bouteille
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 92 cm

Guy de ROUGEMONT (1935-2021)
Réunion de deux sérigraphies.
Sans titre, 1974
Signée, daté en bas à droite, justifiée 88/120, cachet à sec
L’Atelier Paris en bas à droite.
H. 74 cm - H.53,5 cm
Sans titre, 1974
Signée, daté en bas à droite, justifiée 6/100 en bas à gauche.
H 76,5 cm - L.50 cm
Traces de manipulation petites tâches et déchirures dans la
marge intérieure. 
50 / 80 €
221

Jean SANGLAR (1926-1996)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite
H. 99 cm - L.80 cm (à vue) 
150 / 250 €
222

1 200 / 1 500 €

Jean SANGLAR (1926-1996)
Sans titre [Composition aux personnages]
Huile sur panneau d’isorel, signée au dos
H. 99 cm - L.80 cm (à vue)

150 / 250 €

218

Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée au dos
H. 100 cm - L. 81 cm

223

250 / 300 €

Jean SANGLAR (1926-1996)
Sans titre [Composition aux croix]
Huile sur panneau d’isorel, signée au dos du montage
H. 99 cm - L.80 cm (à vue)
150 / 250 €

219

Sergio DE CASTRO (1922-2012)
L’atelier bleu
Gouache et encre signée et datée 1.7.70 en haut à gauche
Contresigné, titré, désigné techniquement et dédicacé au dos.
H. 37,5 cm L. 37 cm
400 / 500 €

48

224

Jean SANGLAR (1926-1996)
Sans titre [Paysage à l’église]
Huile sur panneau d’isorel, signée au dos du montage.
H. 98,5 cm - L.80 cm (à vue)
150 / 250 €

225

225

Claude GARANJOUD (1926-2005)
Sans titre, 1980
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 130 cm - L. 195 cm 
1 000 / 1 500 €
226

Jean-Louis VIBERT (né en 1938)
Automne calme, circa 1988
Huile sur papier, signée en bas au centre, titrée en bas
à gauche et contresignée au dos
H. 49 cm - L. 49 cm (à vue)
150 / 200 €
227

Jean-Noël BACHÈS (né en 1949)
Sans titre
Technique mixte sur papier. Non signée
H. 37 cm - L. 47 cm (à vue)

228

30 / 50 €

228

Jean-Pierre CORNE, né en 1948
Sans titre, 2002
Huile sur papier préparé marouflé sur toile, signée et
datée en bas à droite.
H. 45 cm - L.37 cm
400 / 600 €
Provenance : Galerie le Soleil sur la Place, Lyon (cachet
humide sur la châssis)
229

Gérard PUVIS de CHAVANNES (né en 1950)
Sans titre, 1991
Technique mixte sur papier, monogrammée et datée
en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 48,5 cm (à vue)
300 / 500 €
229
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gottfried honegger (1917-2016)

230

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Cartons découpés, assemblés et peints noir, bleu et rouge,
signée et datée au dos.
Monté dans un emboitage en bois laqué blanc et vitré
H. 150 cm - L. 100 cm (à vue) DV
Dim. montage, H. 124 cm - L. 174 cm
3 000 / 5 000 €

50

231

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2001
Cartons découpés, assemblés et peints bleu, vert et jaune,
signée et datée au dos.
Monté dans un emboitage en bois laqué blanc et vitré
H. 150 cm - L. 100 cm (à vue) DV
Dim. montage, H. 124,5 cm - L. 174,5 cm 3 000 / 5 000 €

232

Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, de la série «Stèles», circa 1985
Sculpture en acier brut de tour. Pièce unique.
H: 188,5 cm Diamètre à la base: 15 cm
Légères traces d’oxydation.
On joint une reproduction photographique de l’œuvre signée par
l’artiste. L’œuvre est référencée dans les archives de l’Espace de
l’Art Concret à Mouans-Sartoux
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : François Barré, Udo Kultermann et Ambros Uchtenhagen,
Gottfried Honegger, Zurich, Wasser Verlag, 1993 un exemplaire similaire
reproduit page 82

51

maurice ferréol (1906-1969)

233

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Portrait de l’artiste peintre Georgette Amélie Ravier (1912-2000), 1947
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 116 cm - L. 89 cm
Légères restaurations
3 500 / 4 000 €

52

234

235

234

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Le Christ Jaune, 1944 exposé à la chapelle du Lycée ampère
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 61 cm - L. 46 cm
Infime manque de matière

1 500 / 2 000 €

Exposition : Lyon, Chapelle du Lycée Ampère, Exposition d’Art Sacré contemporain, du 13 septembre
au 20 octobre 1947.
Cette manifestation, organisée conjointement par la revue des Dominicains Art Sacré, l’organisme
d’aide aux artistes Nouvel Art et le Syndicat d’initiatives de Lyon présenta une belle sélection d’artistes
lyonnais choisis par Marcel Michaud et René Deroudille
235

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Danseurs exotiques, 1957
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 74 cm - L. 50 cm
Étonnant cadre moderne reprenant les couleurs du tableau par un jeu de pointes de bois1
500 / 2 000 €
236

Maurice FERRÉOL (1906-1969)
Intérieur Café avec accordéoniste, 1944
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 46 cm - L. 61 cm

800 / 1 200 €
53

240

Lucien MARDUEL (né en 1931)
Seul avec mes souvenirs
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos sur une
étiquette
Quelques craquelures
H. 50 cm - L. 61 cm 
50 / 80 €
241

Armand AVRIL (né en 1926)
Sans titre, 1972
Assemblage de bouchons de champagne taillés, de parties
de pince à linge et d’éléments de bois divers sur panneau,
signé, daté et situé à Lyon au dos
H. 100 cm - L. 81 cm - P. 12 cm
2 000 / 3 000 €
242

Henri UGHETTO (1941-2011)
2500 gouttes de sang
Poitrine postiche peinte de gouttes de sang à l’acrylique et
piquée de fleurs artificielles
H. 17 cm - L. 27 cm - P. 13 cm
On joint du même artiste, 2 seins agrémentée de roses
artificielles et de bouts de gants de vaisselle rose, nombreux
accidentes et manques
200 / 300 €
243

Henri UGHETTO (1941-2011)
1000 gouttes de sang
(peintes sur une carte postale reproduisant le tableau Récréation
galante de Watteau, signée et longuement dédicacé au dos
avec une citation du Facteur Cheval « Plus optimiste que moi,
se mette à l’œuvre »
H. 10 cm - L.14,5 cm (à vue)
120 / 180 €
244
239

237

Pierre CHARBONNIER (1897-1978)
Arbre et immeuble au bord de la mer
Gouache sur papier marouflée sur carton, signée en bas à
droite
H.48 cm - L. 52,5 cm (à vue)
Légère trace d’humidité
700 / 800 €
238

Alice GAILLARD (1927-2017)
Les chapeaux
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos
H. 92 cm - L. 73 cm
200 / 300 €
239

Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Chien devant la fenêtre
Technique mixte, encre (lavis), fusain et gouache, signée en
bas à gauche
H. 57 cm - L. 33,5 cm (à vue)
200 / 300 €
54

Henri UGHETTO (1941-2011)
Réunion de deux sculptures peintes
Poitrine factice 7000 gouttes de sang, 1995. Assemblage de
postiches et acrylique.
Signé, daté et titré au dos.
H. 17,5 cm - H. 28 - P.10 cm
Accident à l’un des tétons.
Masque mortuaire 3800 gouttes de sang, 2003.
Acrylique sur masque de plâtre.
Signé, daté et titré au dos.
H. 17,5 - L15 - H.11 cm
Accidents et manques
150 / 200 €
245

Henri UGHETTO (1941-2011)
Sans titre
Assemblage de fruits, de légumes, de champignons et d’antennes
de crustacés factice épinglés sur un œuf factice, signé derrière
H. 12 cm - L. 18 cm - P. 12 cm
100 / 150 €
246

Henri UGHETTO (1941-2011)
Sans titre
Assemblage de raisins et œufs factices peints de gouttes de
sang à l’acrylique
H. 6,5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm
100 / 150 €

241
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247

247

251

Jim LEON (1938-2002) concepteur et Joël MÔNE (né en
1950) [Le Vitrail Saint-Georges] Artisan verrier
Scène amoureuse, 1987
Spectaculaire vitrail monté dans un châssis de bois, signé du
nom de l’artiste en bas à droite, daté, situé à Lyon et marqué
du nom de l’entreprise artisanale en bas à gauche
H. 132 cm - L. 173 cm (châssis compris) 3 000 / 5 000 €

Jim LEON (1938-2002)
Nu au pistolet mitrailleur Thompson
Dessin à la mine de plomb, agrémenté d’annotations de mise
en couleur en anglais
H. 48,5 cm - L. 40,5 cm
Petits plis
150 / 200 €

248

Jim LEON (1938-2002)
Pénétration
Dessin à la mine de plomb.
H. 35,5 cm - L. 20,5 cm

Jim LEON (1938-2002)
Sans titre, (projet de vitrail), circa 1987
Aquarelle et encre sur 4 feuilles réunies dans un même montage
Un sujet de télévision réalisé à l’époque par FR3 dans le cadre
de la manifestation Octobre des Arts, documente la réalisation
de cette commande privée, en montrant Jim Leon et le verrier
Joël Mône travaillant dans l’atelier du second avec notre
maquette (Le lien sera communiqué à l’acquéreur)
H. 117 cm - L. 155 cm (à vue)
1 300 / 1 800 €
249

Jim LEON (1938-2002)
Le fauteuil vide
Technique mixte, aquarelle, mine de plomb, gouache et stylo
bille sur papier, titrée et agrémentée d’un texte descriptif en
anglais en bas à droite : Armchair and stockinged tight leg en
flesh pink or underwear pink. Left leg mauve stocking, knickers
black, thighs white, red polka dots on harsh green dress, white
flesh, blonde hair, white coverlet, pink lips, brown stocking top
H. 33 cm - L. 25 cm
100 / 150 €

252

100 / 150 €

253

Michel MOSKOVTCHENKO (né en 1935)
Châtaigner en Lozère
Dessin à l’encre, signé en bas à droite
H. 62,5 cm - L. 47,5 cm (à vue)
On joint le catalogue de l’exposition Moskovtchenko, Théâtre
de Tarare, 9 octobre-20 décembre 2020, dont la couverture
reproduit notre de dessin 
250 / 300 €

250

Jim LEON (1938-2002)
Médecin vu à la télévision, 15 janvier 1963
Dessin à l’encre (plume), titré et daté en bas à droite
Esquisse au dos
H. 32 cm - L. 24 cm
100 / 150 €
248

56

254

254

Erich SCHMID (1908-1984)
La Garde républicaine, 1960 (?)
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm
1 500 / 2 000 €

255

Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Emma
Collage de papiers de couleurs découpées sur fond de papier
kraft, signé en haut à gauche et titré au dos du montage
H. 39,5 cm - L.26,5 cm (à vue)
400 / 600 €
Provenance : Galerie Le Soleil sur la place, Lyon (cachet humide au
dos du montage)
256

Paul PHILIBERT-CHARRIN (1920-2007)
Yvre
Collage de papiers de couleurs découpées sur papier, signé
en bas à gauche et titré au du montage
H. 21 cm - L. 21,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Galerie Le Soleil sur la place, Lyon (cachet humide au
dos du montage)

255

256

57

257

Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Composition aux verres et au citron, circa 1980
Huile sur toile, non signée et portant le cachet de l’atelier au dos
H. 60 cm - L. 73 cm
3 000 / 5 000 €

58

255

258

André COTTAVOZ (1922-2012)
Le printemps, 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
Toile partiellement doublée
H. 81 cm - L. 116 cm
4 000 / 6 000 €
259

Jacques OSTAPOFF (né en 1946)
Paysage printanier à Renaison (Loire)
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et située
au dos
H. 81 cm - L.100 cm
800 / 1 000 €

259

260

Jean FUSARO (né en 1925)
Paysage fluvial
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 42 cm - L.55 cm (à vue)

250 / 300 €

260

59

262

263

266

Simone GAMBUS (1928-2015)
Le café, 1999
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos
H. 54 cm - L. 65 cm
200 / 300 €
268

267

Jean FUSARO (né en 1925)
Péniches et pont sur la Seine à Paris
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
H. 15,5 cm - L. 23,5 cm (à vue) 
200 / 300 €

268

261

262

Georges ADILON (1928-2009)
Saint-Tropez au printemps, 1967
Huile sur toile, signée et datée en bas au centre et titré au dos
H. 50 cm - L. 73 cm
800 / 1 000 €
263

Georges ADILON (1928-2009)
Saint-Tropez, 1967
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos
H. 55 cm - L. 46 cm
Petit manque de matière en haut au centre 600 / 800 €
264

Georges ADILON (1928-2009)
L’hiver, 1967
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titré au dos
H. 41 cm - L. 51 cm
600 / 800 €
265

Michel MALY (1936-2018)
Les toits de Paris
Huile sur carton, signée n bas à droite.
H.12, 5 - L.31 cm ( à vue)
60

150 / 200 €

Micheline COLIN (1925-2017)
Enfant dans une poussette, 1959
Huile sur panneau d’isorel, signée et datée en haut à gauche
H. 41 cm - L. 27 cm
100 / 150 €
Régis BERNARD (1932-2021)
La maison du Pierre Sahy, 1963
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm
350 / 500 €
269

Régis BERNARD (1932-2021)
La Durance, 1962.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos
sur une étiquette d’exposition (Belgique)
H. 73 cm - L. 92 cm
350 / 500 €
270

Régis BERNARD (1932-2021)
Paysage à Taulignan (Drôme)
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos.
H. 54 cm - L. 73 cm
300 / 400 €
271

Jacques LESCOULIÉ (né en 1935)
Portrait souriant
Huile sur plaque d’ ardoise, signée et datée mai 2006 en bas
H. 30 cm - L. 22 cm
Petite cassure à l’angle supérieur droit
150 / 200 €

Bernard CATHELIN (1919-2004)
Remarquable et rare ensemble de lithographies de Bernard CATHELIN (1919-2004),
provenant de La Belle Myriam, dernier modèle du peintre drômois

272

273

272

Bernard CATHELIN (1919-2004)
Champs de lavande de la Drôme Provençale
Lithographie en couleurs, signée et dédicacée « à Francis et
à la Belle Myriam, avec tous mes vœux de bonheur et de
sincérité », située Les Rebattières et datée 10 mai 2003 en bas
à droite ; justifiée E.A. et titrée en bas à gauche
H. 97 cm - L. 60,5 cm (à vue)
300 / 500 €

274

275

276

Bernard CATHELIN (1919-2004)
Portrait de Myriam, 2000
Lithographie en noir sur papier Japon, signée, datée et
dédicacée à Francis et à la Belle Myriam avec tous mes vœux
de bonheur, en bas à droite et justifiée I/X en bas à gauche
H. 88,5 cm - L.62 cm
Léger pli bord inférieur droit
150 / 200 €

273

Bernard CATHELIN (1919-2004)
Hommage la Drôme I (Les Trois Becs)
Lithographie, signée dédicacée « à Francis et à la Belle
Myriam, cet Hommage la Drôme I en très amical souvenir.
Avec tous mes vœux de bonheur. Datée 14 septembre 2000
en bas à droite et justifiée XXXI/XXXV en bas à gauche
H. 99 cm - L. 72 cm (à vue)
300 / 500 €
274

Bernard CATHELIN (1919-2004)
Champs de lavande de la Drôme provençale
Lithographie en couleurs, signée, dédicacée « à Francis et
à la Belle Myriam, ces Champs de lavande de la Drôme
provençale, en très amical souvenir, avec tous mes vœux de
bonheur », située Les Rebattières et datée 29 août 2000 en
bas à droite ; justifiée 27/75 en bas à gauche
H. 101,5 cm - L. 72 cm (à vue)
Légères rousseurs dans les marges
200 / 300 €
275

Bernard CATHELIN (1919-2004)
Puerto la Esperanza
Lithographie en couleurs, signée et dédicacée « à Francis et
à la Belle Myriam, avec tous mes vœux de bon et heureux
anniversaire, très amicalement » et datée 3 novembre 2000
en bas à droite ; justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche
H. 75,5 cm - L. 52,5 cm (à vue)
200 / 300 €
276
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278

282

281

277

Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
La flaque bleue, 1975
Technique mixte, huile, collage de tissus et sable sur toile,
signée en bas à droite, contresignée, titrée, datée, dédicacée
et annotée « Flaque bleue, piège miroir pour oiseau noir »
H. 46 cm - L. 55 cm
150 €
278

Robert NYEL (1930-2016)
La couseuse
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur une
étiquette
H. 55 cm - L.46 cm
200 / 400 €
279

Yves WACHEUX (né en 1933)
Les 2 sœurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos
H. 54 cm - L. 65 cm
120 / 150 €
280

Jean TERRAIL (né en 1939)
Céramique et végétation, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm
Petites craquelures

62

Michel BONNAUD (1934-2008)
Paysage, 1986
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et
datée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm
100 / 150 €
282

Michel de MATTEIS (né en 1969)
Sans titre, 2005
Huile sur toile, signée et datée au dos
H.46 cm -L.55 cm
283

Jacques DEKERLE (né en 1944)
7 oranges, 8 cerises noires, 2 cerises rouges, torchon rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos
H. 100 cm - L. 81 cm
200 / 300 €
284

François DUPUIS (né en 1961)
Nu assis, 1991
Dessin à l’encre (plume et lavis), signé et daté en bas vers la
droite
H. 39,5 cm - L.27 cm (à vue)
200 / 300 €
285

50 / 100 €

400 / 600 €

François DUPUIS (né en 1961)
Nu assis de dos, 1990
Monotype, signé et daté dans la marge en bas à droite
H.19 cm - L.25 cm
100 / 150 €

286

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 100 cm - L. 81 cm

5 000 / 6 000 €

63

289

291

287

Moris GONTARD (né en 1940)
L’étreinte
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 100 cm - L. 72,5 cm
Craquelures
On joint une monographie consacrée à l’artiste avec un texte
de Bernard Noel, éditions Médicis, 1990
200 / 300 €

289

Jean Philippe AUBANEL (né en 1953)
Acrylique sur sac de toile de jute ouvert en deux.
Défauts du support préexistants à la conception de l’œuvre.
H. 114 - L.124 cm
300 / 500 €
290

288

Ruth FRANCKEN (1924-2006)
Three toreros over dead bull, n°38, de la série Corrida, 1963
Acrylique et encre sur papier, signée et datée en bas vers la gauche
Exposition : Ruth Franken, Werke 1950-1994, Magdeburg,
23 septembre-27 novembre 1994, décrit et reproduit page
137 du catalogue de l’exposition
Provenance : Vente de la succession de l’artiste par Maître
Doutrebente, Drouot, 20 et 21 septembre 2007, lot n°83
On joint le catalogue de cette vacation reproduisant notre lot
H. 64 cm - L. 49,5 cm (à vue)
700 / 1 000 €

Jean Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre, 1994
Acrylique et encre sur papier, signé, monogrammé et daté en
bas à droite.
H.108,5 - L.74 (à vue)
300 / 500 €
291

Jean Philippe AUBANEL (né en 1953)
Sans titre, 1991
Technique mixte, encre collage et impression sur papier
Signé, daté et dédicacé en bas vers la droite
H.54 - L.74 cm (à vue )
200 / 300 €
292

Rosario MINEO (né en 1960)
Lieux, proximités, numéro 10, 1988
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 193 cm - L. 193 cm
300 / 500 €
293

Malek LEHOUSSINE (né en 1950)
Première nocturne, 2006
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
H. 100 cm - L.100 cm

287

64

400 / 600 €

294

Robert COMBAS (né en 1957)
Sans titre 1993
Acrylique et collage de pinceaux, couvercle de bocal sur toile
dans un encadrement de bois.
Signé sur le côté droit, contresigné deux fois, daté et enrichi d’un
facétieux dessin composé à partir de la pointe du manche du
pinceau ayant transpercé la toile.
Dimension totale : H.38 cm - L.27,5 cm - P: 7,5 cm

5 000 / 8 000 €
Provenance : œuvre acquise directement auprès de l’artiste en 1993 par
l’actuel propriétaire. Une copie de la facture d’origine biffée pourra être
remise à l’acquéreur.

65

302

295

Didier CHAMIZO (né en 1951)
Déjeuner sur l’herbe (derrière la Z.U.P.), 1989
Assemblage d’objets divers (télévision, boîte de bière,
cendrier, cigarette, briquet, pochette de feuilles à rouler, boite
de camembert…) montés sur panneau, l’ensemble peint à
l’acrylique, signé, titré et daté sur le côté droit, et agrémenté de
l’empreinte digitale de l’artiste
H. 34 cm - L. 85 cm - P. 75 cm
700 / 1 000 €
296

Mamadou CISSÉ (né en 1960)
Vue urbaine, 2008
Technique mixte, encre et feutres fluorescents et argenté sur
papier, signée et datée deux fois 18.08.08 en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 42 cm
On joint le catalogue de la triple exposition consacré à cet
artiste autodidacte d’origine sénégalaise, exerçant alors le
métier de veilleur de nuit, par l’Espace d’art contemporain
Camille Lambert de Juvisy-sur-Orge, la Maison d’art
contemporain Chailloux à Fresnes et la galerie Bernard Jordan
à Paris, fin 2009/début 2010

700 / 1 000 €

297

Jean-Michel DENY (né en 1950)
Déterminismes accommodants
Technique mixte sur papier collée sur carton, signée et
numérotée 524 en bas à droite, titrée en bas à gauche
H.28 cm - L .19 cm
150 / 200 €
298

Jean-Michel DENY (né en 1950)
Nabitatilpd menigouttelettes
Technique mixte sur papier collée sur carton, monogrammée et
numérotée 501 en haut à droite, titrée en haut à gauche
H. 23,5 cm -L.18 cm
150 / 200 €
299

MARIETTE (née en 1961)
Sans titre de la suite Poupées en mal d’enfantement
Assemblage de textile, de métal et d’éléments divers sur fond
de tissu, monté dans une emboîtage vitré, signé et justifié 1/1
sur le côté droit du montage
H. 57 cm - L. 42 cm - P. 9 cm
400 / 600 €
300

Philippe REYNAUD (actif à Lyon dans les années 1970)
L’enfant endormi, 1971
Encre (plume), aquarelle et crayons de couleurs, signée et
datée en bas à droite et titrée en bas au centre
H. 64 cm - L. 49 cm 
50 / 80 €
301

Jean-Marc BRUGEILLE (né en 1959)
Estampes
Réunion de 6 pièces, 5 linogravures et une planche regroupant
3 eux-Fortes, toutes signées, et justifiées, 2 présentent des envois
Formats divers : H. 17,5 cm - L. 15,5 cm à H. 31,5 cm - L. 33,5 cm

30 / 50 €
302

Ludovic WALSH de SERVANT (né en 1965).
Explosion colorée, Bords de Seine à Vétheuil (Val-d’Oise), 1993
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée su
une étiquette au dos
H. 141 cm - L. 209 cm
On joint une lettre de l’artiste au premier propriétaire de l’œuvre
attestant de l’authenticité du tableau
500 / 800 €
296
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303
304
306

303

Pia GRILLET (née en 1969)
Sans titre [Masque coquillage, étonné]
Assemblage de coquillage et de coraux, monté sur un ancien
bougeoir en laiton
H. (totale) 60 cm - L. 31 cm - P. 15 cm
400 / 600 €

307

Patrick DROIN (né en 1948)
Nu agenouillé
Épreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée 1/8,
portant un cachet de fondeur sur le pied droit
H. 27 cm - L. 23,5 cm - P. 27 cm
1 000 / 1 500 €

304

Pia GRILLET (née en 1969)
Sans titre [Masque coquillage, captivé]
Assemblage de coquillage et de coraux, monté sur une tige
métal
H. (totale) 54 cm - L. 26 cm - P. 14 cm
400 / 600 €
305

Paul BELMONDO (1898-1982)
Buste de Paul Verger
Épreuve en bronze à patine foncée, signée et justifiée EA et
portant le cachet de fondeur Valsuani au dos
H. 20 cm - L. 18 cm - P. 9,5 cm
300 / 500 €
306

Marc PETIT (né en 1961)
Petite vanité
Épreuve en bronze à patine noire.
Signée justifiée 3/8 et portant un cachet du fondeur Couffignal
à l’arrière.
H.29cm - L.11 - cm P.16 cm
600 / 800 €
307
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312

308

Miguel BERROCAL (1933-2006)
Torse épigastrique, opus 377, 1989
Épreuve en laiton montée sur un socle articulé en métal laqué
noir et à l’intérieur démontable, signée et justifiée 2340 sur le
côté droit
Edition Artcurial à 5000 exemplaires
On joint le schéma de montage faisant également office de
certificat d’authenticité
H. 14 cm - L. 7,5 cm - P. 5 cm
120 / 180 €
309

Travail français des années 1970
Profil de tahitienne
Important galet sculpté monté sur un double socle de pierre et
de bois, portant un cartel gravé Morgane
H. 36 cm - L. 26 cm - P. 14,5 cm
300 / 500 €
310

Naoko OKAMOTO (née en 1969)
Bambi
Installation composée de deux éléments, une acrylique sur
panneau représentant Bambi et un panneau ardoise de
restaurant recto-verso indiquant la spécialité de la maison :
Carpaccio de Cerf à l’Huile de Truffes, 19 euros
Dimensions variables ; Panneau : H. 36 cm - L. 29,5 cm
Panneau ardoise H. 100 cm - L. 47,5 cm - P. 50 cm
Infimes rayures
150 / 200 €
Provenance : Galerie Metropolis, Lyon

68

311

Kacem NOUA (né en 1952)
Plongeur I et Plongeur II, 1982
Sculptures en plâtre et verre peint, signées, titrées et datées
au dos
H. 24,5 cm - L. 11 cm - P. 1 cm et H. 27 cm
L. 10,5 cm - P. 1 cm
50 / 80 €
312

Shoshana AFROYIN (1927-2015)
Sans titre
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 €

313

KANAAN Eli (1926-2009)
Ain El Mreyssé, 1955
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 40 cm
3 000 / 5 000 €
314

HRAIR (Hrair DIARBEKIRIAN, dit) (né en 1946)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche, encadrée
dans un passe-partout peint par l’artiste de motifs circulaires
H. 60 cm - L. 80 cm pour le panneau - H. 87,5 cm - L. 107,5
avec l’encadrement
700 / 1 000 €

313

318

Arès ANTOYAN (né en1955)
Samantha, 2009
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
H. 116 cm - L. 89 cm
200 / 300 €

Roger BRUNEL (né en 1944)
Réunion de trois grandes illustrations en couleurs et d’une
planche de bande dessinée de la suite des Pastiches
Encres de couleurs et encre de Chine, chaque feuille signée
en bas.
H. 31 ,5 cm - L. 24 cm env. (3)
Planche : H. 40,5 cm - L. 30 cm
300 / 500 €

316

319

315

Erik DIETMAN (1937-2002)
Minorité entre chien et clou
Dyptique, photographie rehaussée et encre, un panneau signé
H. 20 cm - L. 20 cm chacune
200 / 300 €
317

Hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937)
Ile de France n°2, 1970
Sérigraphie sur toile montée sur châssis, signée, datée et
justifiée 79/80 au dos
H. 120 - L. 60 cm
Enfoncement et petite déchirure, rayures et piqures 50 / 80 €

KOKIAN (Né en 1971)
Mozart
Acrylique sur toile et collage d’impression numérique signée
en bas à droite
H. 60 cm - L. 60 cm
150 / 200 €
320

Alain BERG (né en 1948)
Lincoln
Sérigraphie en relief sur toile, signée en bas à droite, titrée et
justifiée 10/17 au dos
H. 95 cm - L. 160 cm
300 / 500 €
69
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Gabriel LOPPÉ (1825-1913)
Alpinistes sur le glacier de l’Unteraar
H. 100 cm - L. 75 cm
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) 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 bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La maison de vente se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicataire sera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seule juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises
en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas
tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

cale n d r i e r d e s ve nte s 2021
paris
•
•
•
•
•

Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Mercredi

27 octobre
19 novembre
1er décembre
10 décembre
15 décembre

Dentelle, linge de maison et Vintage
Collection Colette Creuzevault Partie III
Arts premiers
Arts populaires
Livres et Autographes

lyon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 28 octobre
Mercredi 3 novembre
Lundi 15 novembre
Mercredi 17 novembre
Samedi 27 novembre
Lundi 29 novembre
Jeudi 2 décembre
Jeudi 9 décembre
Jeudi 16 décembre
Vendredi 17 décembre

Arts d’Asie
Grands vins et Spiritueux
Estampes - Gravures et Dessins
Instruments de musique
Mobilier et Objets d’art - Art nouveau et Art déco
Tableaux anciens et modernes - Bijoux
Armes - Militaria - Souvenirs historiques - Décorations
Cartes postales - Timbres et Jouets
Montagne - partie 1 : Livres anciens et modernes
Montagne - partie 2 : Arts populaires et Tableaux

lyon-villeurbanne – hotel des ventes annexe
•
•
•
•

Mardi 9 novembre
Jeudi 18 novembre
Vendredi 3 décembre
Mardi 7 décembre

Matériel photographique et Photos
Mobilier et Objets d’art - Tableaux anciens et modernesMinéraux
Mobilier et Objets d’art - Tableaux anciens et modernes-

Vente listée
Vente listée

Marseille
•
•
•
•

Jeudi 4 novembre
Mercredi 17 novembre
Jeudi 18 novembre
Mercredi 24 novembre

•
•
•
•

Jeudi 25 novembre
Mercredi 8 décembre
Jeudi 9 décembre
Jeudi 16 décembre

Mobilier et Objets d’art - Tableaux anciens et modernes- Vente listée
Mobilier et Objets d’art
Arts du XXe siècle - Design et Art contemporain
Collections : Numismatique - Philatélie - Livres et Manuscrits
Estampes et Gravures
Photographies
Design - Montres et Vins
Or - Mode et Vintage
Minéraux

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sur rendez-vous d’après photos à estimation@debaecque.fr ou à domicile sur rendez-vous
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