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1	Pablo PICASSO (1881-1973)

12	GEN - PAUL (1895-1975)

23bis	Victor VASARELY (1906-1997)

13	GEN - PAUL (1895-1975)

24	Victor VASARELY (1906-1997)

Le char
La Porte Saint Denis
Sans titre 
Gravure d’édition japonaise Tokyo 1977, signée
Sérigraphie n°117/220 et signée dans la planche
Lithographie en couleurs EA, HC, signée en bas
dans la planche
et contresignée par l’artiste
au milieu
27 x 38 cm (à vue)
37 x 46 cm (à vue)
63,5 x 59 cm (à vue)

180 / 200 €

300 / 500 €

200 / 250 €




2	Charles LAPICQUE (1898-1988)

Quai à Venise
Notre Dame
Sans titre 
Lithographie en couleurs n°37/120 signée en bas
Sérigraphie n°117/220 et signée dans la planche
Sérigraphie couleurs, HC, signée en bas à droite
à droite 
et contresignée par l’artiste 
27,2 x 27,2 cm (à vue)
50 x 65 cm (à vue)
37 x 46 cm (à vue)

300 / 500 €

150 / 200 €

200 / 250 €



25	ERRO (né en 1932)

3	Charles LAPICQUE (1898-1988)

14	Edgar Pillet (1912-1996)
Sans titre
Paysage
Sans titre, 1970 
Sérigraphie, numérotée et signée en bas à droite
Lithographie en couleurs n°37/120 signée en bas
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et
56 x 46 cm (à vue)
à droite 
justifiée épreuve hors série 

800 / 1 000 €
53 x 76 cm (à vue)
63 x 48 cm (à vue)


150 / 200 €

200 / 250 €
26	ERRO (né en 1932)


Sans titre, Hommage à Fernand Leger, 2001

4	Roger BEZOMBES (1913-1994)

15	Man RAY (1890-1976)
Lithographie en couleurs, n°177/199, datée et
Le Roi Henri IV, 1988
Exposition Alexandre Iolas
signée en bas à droite
Lithographie en couleurs, imprimée par Mourlot,
Affiche en couleurs
76 x 55,5 cm (à vue)
signée en bas à droite
82 x 47,5 cm (à vue)

180 / 200 €
65 x 48 cm (à vue)

600 / 1 000 €


150 / 200 €

27	ERRO (né en 1932)

16	Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)
NB, 2001
5	Roger BEZOMBES (1913-1994)
Goddess Depot
Lithographie en couleurs, n°170/199, datée et
Poisson, 1972
Lithographie en couleurs, numérotée 17/100 et
signée en bas à droite
Lithographie HC, signée en bas à droite
signée en bas à gauche
90 x 53 cm (à vue)
72 x 56,5 cm (à vue)
115 x 80 cm (à vue)

180 / 200 €
Exposition Roger Bezombes au Musée des Ursu
800 / 1 000 €

lines de Macon

28	Peter BLAKE (né en 1932)

180 / 200 €
17	Andy WARHOL (1928-1987)
Babe Rainbow, 1968

The American Indian Series
Sérigraphie en couleurs
6	Roger BEZOMBES (1913-1994)
Affiche en couleurs, Exposition à la Galerie Ace
66 x 44 cm 
Filia, 1982
83 x 59 cm (à vue)

600 / 800 €
Lithographie en couleurs n°10/12 et signée en

200 / 300 €

bas à droite

29	FREDDISH (né en 1971)
80 x 58 cm (à vue)
18	Adolph GOTTLIEB (1903-1974)
Ushuaïa, 2010

180 / 200 €
Sans titre, 1967
Technique mixte sur fond d’affiche, signée et

Sérigraphie, datée et signée en bas à droite
datée au milieu vers la droite
7	Roger BEZOMBES (1913-1994)
73,5 x 54 cm (à vue)
40 x 30 cm (à vue)
Liberté,1986

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €
Lithographie en couleurs, épreuve d’artiste,


signée en bas à droite
19	Roberto MATTA (1911-2002)
75,5 x 54,5 cm (à vue)
Sans titre

180 / 200 €
Gravure numérotée 86/100 et signée par l’artiste

en bas à droite
8	Roger BEZOMBES (1913-1994)
41 x 54,5 cm (à vue)
Chaussure d’homme, 1983

400 / 500 €
Lithographie en couleurs, n°20/120, signée en

bas à gauche
20	Peter KLASEN (né en 1935)
80 x 58 cm (à vue)
Manette sur fond vert et rouge

180 / 200 €
Lithographie en couleurs, HC, signée en bas à

droite
9	Salvator DALI (1904-1989)
74 x 54 cm (à vue)
Les songes drolatiques de Pentagruel, 1973

150 / 200 €
Sérigraphie en couleurs, bon à tirer, signée en bas

à gauche
21	Bernard RANCILLAC (né en 1931)
78 x 58 cm (à vue)
Soldats, 1974

300 / 400 €
Lithographie en couleur, n°140/200 et signée en

bas à droite
10	Lucien COUTAUD (1904-1977)
79,5 x 54,7 cm (à vue)
Trois personnages surréalistes

200 / 300 €
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite

et n°93/150
22	François CANTE-PACOS (1946)
49 x 62,5 cm (à vue)
Buste

150 / 200 €
Plastique thermoformé, signé en bas à droite,

tampon de l’espace Pierre Cardin au dos
11	GEN - PAUL (1895-1975)
69 x 53 cm
Portrait de François Mauriac 

1 200 / 1 500 €
Lithographie, épreuve d’éssai, signée en bas à

droite
23	Victor VASARELY (1906-1997)
37 x 28,5 cm (à vue)
Sans titre 

150 / 200 €
Epreuve d’artiste signée en bas à droite

38,5 x 24 cm (à vue)

350 / 400 €
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30

36

30	Yaacov AGAM (né en 1928)

35

34

37

38

35	Yaacov AGAM (né en 1928)

Agamographe, B-9
Agamographe, Mobility Within
Sérigraphie et plexiglas, n°11/99 signé en bas à droite
Sérigraphie et plexiglas, n°25/99 signé en bas à droite
36 x 35,5 cm
35,5 x 36 cm

500 / 600 €

500 / 600 €





31	Yaacov AGAM (né en 1928)

36	Yaacov AGAM (né en 1928)

Agamographe, BB#5-Infinite Dimension
Agamographe, Star of Hope
Sérigraphie et plexiglas. Épreuve d’artiste n°19/25 signée en bas à droite
Sérigraphie et plexiglas, n°82/99 signé en bas à droite
38 x 35,5 cm
36 x 35,5 cm

500 / 600 €

500 / 600 €





32	Yaacov AGAM (né en 1928)

37	Yaacov AGAM (né en 1928)

Agamographe, Within Yellow Space
Agamographe, B-9
Sérigraphie et plexiglas n°60/99 signé en bas à droite
Sérigraphie et plexiglas, n°11/99 signé en bas à droite
36,6 x 35,5 cm
36 x 35,5 cm

500 / 600 €

500 / 600 €





33	Yaacov AGAM (né en 1928)

38	Yaacov AGAM (né en 1928)

Agamographe, Symphony in blue
Agamographe, Tef4 Silent Prayer
Sérigraphie et plexiglas, HC n°3/25 signé en bas à droite
Sérigraphie et plexiglas, HC, n°16/25 signé en bas à droite
36 x 35,5 cm
38 x 35,5 cm

500 / 600 €

500 / 600 €





34	Yaacov AGAM (né en 1928)
Agamographe, Limited Infinity
Sérigraphie et plexiglas, n°27/99 signé en bas à droite
36 x 35,5 cm

500 / 600 €
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40

39

41

42

39	YVARAL (1934-2002)
Marilyn
Sérigraphie couleurs, EA, signée en bas à droite
80 x 60 cm (à vue)

350 / 400 €

40	Georges BARRIS (né en 1928)

44

43

45


43	Georges BARRIS (né en 1928)
Marilyn Monroe à la coupe de champagne, 1962
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos et
signé en bas à droite
25 x 20 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €

Marilyn Monroe, Subway dress, 1954

Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos et
signé en bas à droite
44	Bert STERN (né en 1929)
Marilyn au collier, 1962 
25 x 20 cm
Tirage argentique, signé en bas à droite et numéroté 111/ 250
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur
47,5 x 47,5 cm

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €


41	Georges BARRIS (né en 1928)
Marilyn Monroe au sofa, 1962
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos et
signé en bas à droite
20 x 25 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


42	Georges BARRIS (né en 1928)


45	André de DIENES (1913-1985)
Portrait de Marilyn Monroe, 1946
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos
35 x 27,5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

500 / 600 €



Marilyn Monroe dans une Chrysler blanche, 1962
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos et
signé en bas à droite
20 x 25 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €
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46

47

46	André de DIENES (1913-1985)
Nu dans le désert, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon
rouge du photographe au dos
28,3 x 26,3 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de
Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


47	André de DIENES (1913-1985)
Nu à la pierre blanche , 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir
du photographe au dos
16,3 x 32,7 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de
Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

200 / 250 €


48	André de DIENES (1913-1985)
Nu dans l’eau, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon
rouge du photographe au dos
21,2 x 25,8 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de
Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €

48


49	André de DIENES (1913-1985)
Nu à la chute d’eau, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon
rouge du photographe au dos
30,2 x 25,2 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de
Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


50	André de DIENES (1913-1985)

49

50

Nu les pieds dans le sable
Tirage argentique d’époque, n°7/178, porte le tampon noir du photographe et de la collection Shirley
de Dienes au dos
32 x 21 cm

350 / 450 €
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51

51	André de DIENES (1913-1985)
Nu au coucher de soleil, 1950
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos
29,6 x 26,5 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck
Murphy sera remis à l’acquéreur
52

300 / 400 €


52	André de DIENES (1913-1985)
Nu au jet d’eau, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon vert du photographe au dos
25,6 x 25,2 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck
Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


53	André de DIENES (1913-1985)
Nu au rocher, 1950
Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos
27,7 x 26 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck
Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


54	André de DIENES (1913-1985)
Nu sous la roche, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photo53
graphe au dos
29,5 x 26 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck
Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


54

55	André de DIENES (1913-1985)
Nu devant la piscine, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos
29,5 x 27 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck
Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


56	André de DIENES (1913-1985)
Nu au coquillage, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos
32,2 x 26,3 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck
Murphy sera remis à l’acquéreur

350 / 450 €

55

56
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57

58

57	André de DIENES (1913-1985)
Nu dans les nuages, 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos
27,5 x 26 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy
sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €


58	André de DIENES (1913-1985)
Nu à la perruque blonde, 1950
Tirage argentique d’époque, porte le tampon violet du photographe au dos
31,5 x 27 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy
sera remis à l’acquéreur

350 / 450 €


59	André de DIENES (1913-1985)
Nu s’étirant sur le rocher , 1950
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos
31 x 26,5 cm
Un certificat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy
sera remis à l’acquéreur

350 / 450 €
59


60	André de DIENES (1913-1985)

Nu assis sur un rocher, vers 1960
Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos
26,5 x 20,2 cm

250 / 300 €

	
61	Detroit Publishing Company
Sous le Cap Street, Quebec, 1901
Tirage gélatino argentique coloré, porte le n°53659, copyright
1901 de Detroit Photographic Company 
22 x 17 cm (à vue)

200 / 300 €
60

61
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63

62


62	Pierre MOLINIER (1900-1976)
Album secret, créatures surréalistes
Tirage argentique d’époque
17,7 x 23,4 cm

1 500 / 2 000 €


64

63	Martine FRANCK (1938-2012)
La moue
Tirage baryté, signé en bas à droite
39,3 x 49,2 cm (à vue)

600 / 800 €



64	François LOCHON (XXe siècle)
Le Petit tibétain, 1980
Tirage argentique d’époque
40 x 30 cm 

250 / 300 €


65

65	Yvette TROISPOUX (1914-2007)
Les Champs Elysées sous la neige
Tirage argentique d’époque
30 x 40 cm

400 / 500 €



66	Yvette TROISPOUX (1914-2007)
Notre Dame, Paris
Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite
30 x 40 cm

400 / 500 €


66
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67

68

69

67	Philippe BONAN (né en 1968)

Robert Doisneau
Tirage argentique d’époque, signé, dédicacé et
N°1/5, EA au dos
30,3 x 23,6 cm

300 / 400 €



68	Philippe BONAN (né en 1968)

Philippe Hiquily
Tirage argentique d’époque, signé et annoté E/A
au dos
30,3 x 23,6 cm

300 / 400 €



69	Philippe BONAN (né en 1968)

James Turrell
Tirage argentique d’époque, signé, annoté E/A et
dédicacé au dos
30,3 x 23,6 cm

300 / 400 €



70	Adelaide de MENIL (XXème siècle)

Niki de Saint Phalle, 1964
Tirage argentique d’époque, porte un tampon et
annoté au dos
32 x 21 cm

200 / 300 €



71	Robert DOISNEAU (1912-1994)

Jean Dubuffet dans son atelier rue de Rennes,
1950
Tirage argentique d’époque, signé en bas à
droite
28,5 x 25 cm (à vue)

1 000 / 1 200 €


71
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72

73

74

72	Patrick CHELLI (né en 1955)
Elément d’architecture du Grand Palais
Photographie en noir et blanc montée sur diassec, signée, titrée et n°5/5 au dos
60 x 40 cm

400 / 600 €



73	Patrick CHELLI (né en 1955)
Portrait enfumé
Photographie en noir et blanc montée sur diassec
111 x 73 cm

500 / 600 €


76

74	Patrick CHELLI (né en 1955)
Nu surréaliste au clair de lune
Photographie en noir et blanc montée sur diassec, signée, n°1/5 au dos
30 x 30 cm

400 / 500 €



75	Patrick CHELLI (né en 1955)
Portrait au revolver
Photographie en couleurs montée sur diassec, signée et n°1/1 au dos
62 x 50,5 cm

500 / 600 €



76	Alberto MARTINEZ (né en 1946)
Spanish Road 982
Tirage en couleur collé sur aluminium, n°2/8 et signée
30 x 49 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
77

300 / 400 €



77	Alberto MARTINEZ (né en 1946)
Saint Sauveur, St Petersbourg, 2012
Tirage jet d’encre à 8 exemplaires
38,5 x 48 cm à vue
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

500 / 600 €



78	Alberto MARTINEZ (né en 1946)
Saint Isaac, St Petersbourg, 2012
Tirage jet d’encre à 8 exemplaires
38,5 x 48 cm (à vue)
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

500 / 600 €
78
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80

79

81

79	Patrick CHELLI (né en 1955)

L’oiseau, 2010
Collage, signé en bas à droite
10,5 x 6 cm (à vue)
300 / 400 €



80	Patrick CHELLI (né en 1955)

Composition à la canne, 2008
Collage, signé et daté en bas vers la gauche
9,5 x 6,5 cm (à vue)
300 / 400 €



82

81	Patrick CHELLI (né en 1955)

Le regard, 2003
Collage, signé et daté en bas à droite
7,5 x 5,5 cm (à vue)
300 / 400 €



82	Patrick CHELLI (né en 1955)

84

Composition abstraite, 2 000
Collage, signé et daté en bas à droite
8 x 5,5 cm (à vue)
300 / 400 €



83	Patrick CHELLI (né en 1955)

24 heures précedentes, 2003
Collage, signé et daté en bas à gauche
19,5 x 6 cm (à vue)
300 / 400 €



84	Patrick CHELLI (né en 1955)

Nature morte à l’escargot, 2006
Collage, signé et daté en bas à droite
12 x 6 cm (à vue)
300 / 400 €



85	Patrick CHELLI (né en 1955)

83

85
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Collage sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à
droite
39 x 29 cm (à vue)
300 / 400 €
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87

91

86	Dorothée CHEMIAKINE (née en 1964)

90

92

94

97

94	Aline GAGNAIRE (1911-1997)

Personnage surréaliste, 1990
Germination, 1979
Technique mixte sur papier, signé et daté à droite vers le milieu
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos
37 x 28 cm (à vue)300 / 400 €
19 x 24 cm150 / 200 €



87	Oskar KELLER (XXe siècle)

95	Aline GAGNAIRE (1911-1997)

Boulevard animé, 1963
Sans titre, vers 1980
Gouache sur papier, signé et daté en bas à droite
Acrylique sur toile
29 x 46,5 cm (à vue)1 000 / 1 500 €
12 x 18 cm100 / 150 €



88	Dordevic MIODRAG (né en 1936)

96	Aline GAGNAIRE (1911-1997)

Abstraction lyrique
Sans titre, 1962
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
Acrylique sur toile
11,5 x 20 cm200 / 300 €
17,5 x 13,5 cm150 / 200 €



89	Anne Français (1909-1995)

97	Aline GAGNAIRE (1911-1997)

Immobile Ionnist, vers 1960
Sans titre
Huile sur toile, assemblée et collée, signée en bas vers le milieu
Acrylique sur toile
44 x 29 cm600 / 800 €
14 x 18 cm150 / 200 €



90	Jeanne MODIGLIANI (1918-1984)

98	Jean LE GAC (né en 1936)

Composition abstraite
Sans titre, Hommage à PICASSO
Technique mixte sur papier, signé du cachet en bas à droite
Dessin et collage sur papier signé en bas à droite
19 x 12,5 cm (à vue)100 / 150 €
99 x 69 cm
Bibliographie :

Reproduit dans «Le peintre invisible», Jean Le Gac, 
91	Aline GAGNAIRE (1911-1997)
éditions Ligne de tête, 2008800 / 1 000 €
Les who’s et la multiplication, 1969

Encre sur papier, signé en bas à gauche, contresigné, titré et daté au dos
49,5 x 63,3 cm200 / 300 €
99	Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Composition abstraite

Gouache, signée en bas à droite
92	Aline GAGNAIRE (1911-1997)
16 x 12 cm200 / 300 €
Sans titre, 1951

Encre sur papier, signé en bas à droite, contresigné et daté au dos

49,5 x 63,3 cm200 / 300 €


93	Aline GAGNAIRE (1911-1997)
Sans titre, série des pictogrammes
Encre sur papier, signé en bas à droite
26 x 20 cm (à vue)150 / 200 €
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100



100	Roger DESSERPRIT (1923-1985)

101	Roger DESSERPRIT (1923-1985)

Sans titre, 1952
Technique mixte sur panneau signé et daté en bas à droite
72,5 x 99 cm
5 000 / 6 000 €


Composition abstraite, 1959
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite
49,5 x 91 cm
1 500 / 2 000 €



101
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102	Francis PELLERIN (1915-1998) 
Composition abstraite, 1957
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
92 x 67 cm
10 000 / 12 000 €
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105

106



103	Francis PELLERIN (1915-1998) 

Composition abstraite, 1965
Gouache sur papier, signé en bas à droite 
63 x 49 cm (à vue)2 000 / 2 500 €



103 bis	Pierre FICHET (1927-2007)

Abstraction
Huile sur toile, signée en bas à droite
32,5 x 55 cm800 / 1 000 €



104	André LANSKOY (1902-1976)
103

Nicolai Gogol: Le Journal d’un Fou, 1986
Portfolio complet en deux exemplaires comportant 
40 lithographies en couleurs chacun, toutes signées du cachet
94,5 x 60 cm6 000 / 8 000 €



105	Luis MARTINEZ RICHIER (né en 1928)

Sans titre, 1959
Technique mixte sur papier, signé et daté à gauche vers le milieu
40 x 22,5 cm250 / 300 €



106	Luis MARTINEZ RICHIER (né en 1928)

Sans titre
Technique mixte sur papier, signé en haut à gauche
58,5 x 49 cm à vue400 / 500 €



107	Ecole moderne 

Sculpture abstraite, vers 1970
Pierre, taille directe 
Haut. 87 cm800 / 1 000 €



108	Radivoje KNEZEVIC dit KNEZ (né en 1923)

Sans titre, 1960
Huile sur panneau, signé et daté en haut à gauche, 
monogrammé au dos
121,5 x 162 cm2 000 / 3 000 €



109	Radivoje KNEZEVIC dit KNEZ (né en 1923)

Le Berceau, vers 1972
Sculpture en bois 
97 x 130 x 43 cm3 000 / 4 000 €



110	Teresa PAGOWSKA (1926-2007)
Solitude, 1964
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
165 x 130 cm
Remis en vente sur folles enchères6 000 / 8 000 €

104
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109
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111	Jean-Marie EUZET (1905-1980)
Abstraction lyrique
Huile sur panneau, signé en bas à droite
49 x 65 cm

3 500 / 4 000 €




112	André BLOC (1896-1966)
Composition, 1957
Huile sur toile, signée et datée au dos
89 x 116 cm

2 500 / 3 000 €


113



113	Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
École allemande

Aurore, 1976
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée et datée au dos
65 x 46 cm

2 000 / 3 000 €




114	Otto Herbert HAJEK (1927-2005) 
École allemande

Interaction V, série Royaume de l’invisible, 1969-70
Huile sur toile, signée en creux et datée 69 en haut à gauche, contresignée
et datée 70 en bas à gauche
60,5 x 49,5 cm

2 000 / 3 000 €
114

Lundi 10 juin 2013 - 19 - PESTEL-DEBORD

CATALOGUE 10 juin 2013.indd 19

20/05/2013 18:27:54

115

117



115	Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
École allemande

Composition abstraite, 1967
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, située et datée au dos
92 x 59,5 cm

3 000 / 4 000 €



116	Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
École allemande

Composition abstraite, 1971
Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à droite
21 x 25,5 cm à vue

1 000 / 1 500 €



117	Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
École allemande

Tropismes, 1973
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
92 x 60 cm
3 000 / 4 000 €




118	Antonio LAGO RIVERA (1916-2007)

Abstraction 1956
Aquarelle et fusain sur papier, sgné et daté 56 en bas à droite
38 x 31,5 cm (à vue)


600 / 800 €



119	Iaraslav Sossountzov SERPAN (1922-1976)

116

Composition
Gouache sur papier, signé en bas à gauche
59,5 x 44,3 cm


800 / 1 000 €
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120



120	Louise JANIN (1893-1997)
Enchainement, vers 1947
Huile sur toile montée sur panneau, signée en bas à droite
100 x 103 cm

6 000 / 8 000 €
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121	Jean PIAUBERT (1900-2002)
Hommage à Jean Charon, 1978
Technique mixte sur panneau, signé en bas
à droite
192 x 192 cm

6 000 / 7 000 €


121



122	Robert PEROT (1931-2003)
Sans titre, vers 1960
Sculpture en terre cuite signée
35 x 25 x 12 cm

700 / 900 €




123	Robert PEROT (1931-2003)

Sans titre 
Sculpture en bois de poirier signée
Haut. : 72 cm

1 200 / 1 500 €



123

122
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124

125

124	Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Personnage de profil, 1974
Technique mixte sur carton, marouflé sur panneau, signé du monogramme et
daté en bas à gauche
134 x 110 cm

1 500 / 2 000 €



125	Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Sans titre, 1974
Technique mixte sur carton, marouflé sur panneau, signé du monogramme et
daté en bas à gauche
134 x 117 cm

1 800 / 2 000 €
126




126	Jean LURÇAT (1892-1966)
Scintille, 1956
Tapisserie d’Aubusson en laine
142 x 238 cm

3 500 / 4 000 €




127	Pierre CHIGOT (XXe siècle)
Nationale 27
Tapisserie d’Aubusson en laine sur fond brun, signée en bas à droite par Tabard
Freres
138 x 174 cm
Reproduite en p.57 de «L’Atelier Tabard à Aubusson» par Hélène SAY, 1996

1 000 / 1 500 €
127
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128

127bis




127bis	Marc TARASKOFF (né en 1955)
San Fransisco, Council 1987 
Huile sur toile, signée et datée au dos
100 x 81 cm


2 500 / 3 000 €



128	Bernard QUENTIN (né en 1923)

Sans titre 1990
Papier marouflé sur carton, signé et daté en bas à droite
167 x 167 cm

800 / 1 000 €




128 bis	Carlo MARANGIO (né en 1936)

Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 73 cm

500 / 600 €


129	Louis DUROT (né en 1939)

Siège sculpture «Aspirale» en polyuréthanne expansé
Haut. 69 cm

1 800 / 2 000 €
129
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Roger Tallon ( né en 1929 à Paris )
Après des études d’ingénieur de 1944 à 1950, il sera employé par Caterpillar-France et Dupont de Nemours.
Enseignant dès 1957 à l’École des Arts Appliqués de Paris, il met en place le premier cours de design en France.
En 1963, il crée le département design de l’École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Parmi les centaines de produits dont Roger Tallon et son équipe sont auteurs, citons des robots ménagers pour Peugeot, la
Caméra Sem « Veronic » 8 mm , les tours Gallic de l’entreprise belge La Mondiale, et des collaborations avec :
Fenwick-Aviation , Kodak , Salomon , Fluocaril , Elf , l’ aménagement intérieur du métro de Mexico et pour Alsthom
et la SNCF des voitures Corail et le mythique TGV. En 1965, il crée le célèbre escalier hélicoïdal en aluminium.
En 1966, le téléviseur portable Téléavia P111 est mis sur le marché contre l’avis de la direction de l’entreprise. Ce
sera un bouleversement de l’architecture du téléviseur et un gros succès commercial. Proche du monde des arts,
Tallon travaille aussi avec Yves Klein, César, Arman. En 1974, il designe pour LIP sept séries de modèles différents,
soit plus de 25 montres, dont la série culte des «MACH 2 000». Sa réalisation la plus connue est le chronographe
asymétrique anodisé noir à 3 boules de couleurs. R. Tallon sera le précurseur dans l’emploie de nouveaux matériaux empruntés à l’ aéronautique. Il restylera ces créations en 1986 pour LIP devenue SMH-Kiplé. Un projet de
chronographe avec une phase de lune à 6h fut assemblé par la manufacture en tout petit nombre, dans différentes versions de couleur de boîtier. Il ne fut jamais commercialisé, et restera au stade de prototype.


130

132

130

131

 IP ( Chronographe Tallon / Mach 2 000 – Black réf. 43820 ), vers 1974 
L
Boitier en alliage d’aluminium anodisé noir. Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boule noire. Cadran noir à
deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Bracelet de caoutchouc
version large signé LIP. Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 873) Swiss.
Dim. 41 x 44 mm. État : Très Bon état. 
700 / 1 000 €

131	LIP ( Roger Tallon / Mach 2 000 – Asymétrique réf. 43770 ), vers 1975



Montre asymétrique en alliage d’aluminium anodisé noir et fond acier vissé. Poussoir à 2h en forme de boule. Cadran noir
à chemin de fer et date à 3h. Aiguilles luminescentes et trotteuse orange en forme de logo électrique. Bracelet caoutchouc d’époque signé LIP. Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP (R184) Swiss. Dim. 41 x 44
mm. État : Très Bon état. 
300 / 600 €

132	LIP (Roger Tallon - prototype Mach 2 000 / Moon Noir), vers 1989
Prototype réalisé avec R. Tallon par (Smh / KIPLE) non commercialisé, inspiré du chronographe Tallon Mach 2 000
des années 1970. Montre bracelet à quartz en alliage d’aluminium anodisé noir, style chronographe avec deux poussoirs factices. Fonction phase de lune à 6h. Cadran noir avec un compteur à 9h (pour les jours), et un compteur à 3h
(pour la date). Bracelet de caoutchouc signé LIP. Mouvement : Calibre remontage Quartz PUW / Made in Germany.
Dim . 40 x 42 mm État : Très Bon état.
300 / 600 €

133

133	LIP ( Chronographe Tallon / Mach 2 000 – 3 Couleurs réf. 43756 ), vers 1974

Boitier alliage d’aluminium anodisé noir. Fond acier vissé. Poussoirs en forme de boule de trois couleurs. Cadran noir à
deux compteurs. Date à 6h. Aiguilles blanches heures et minutes. Trotteuse jaune fluo. Bracelet de caoutchouc signé LIP.
Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel LIP / VALJOUX 7734 (R 873) Swiss. Dim. 41 x 44 mm. État : Très Bon
700 / 1 000 €
état (Ecrin lip Tallon). 

134

136

 IP ( Roger Tallon / Mach 2 000 – Lady réf. 43331 ), vers 1975 
L
Montre de femme de forme rectangulaire à boitier et bracelet en alliage anodisé gris. Fond acier vissé et poussoir à 2h en forme de boule. Cadran gris à lunette intérieure à chemin de fer et aiguilles luminescentes à disque.
Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP (R50) Swiss. Diam. 24 x 30 mm. État : Très Bon état.

200 / 400 €

135	LIP ( Roger Tallon / Mach 2 000 – Lady Black réf. 43304 ), vers 1974

135



Montre de femme de forme rectangulaire en alliage anticorodal anodisé noir et fond acier vissé. Poussoir à 2h en forme
de boule. Cadran noir à chemin de fer, index orange et aiguilles luminescentes. Bracelet de caoutchouc signé LIP.
Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP (R50) Swiss. Diam. 24 x 30 mm. État : Très Bon état.

200 / 400 €

136

 IP ( Roger Tallon / Mach 2 000 – Automatique réf. 43765 ), vers 1974
L
Montre rectangulaire en alliage anticorodale anodisé noir et fond acier vissé. Poussoir à 2h en forme de boule (version
noir). Cadran noir à chemin de fer et date à 6h. Aiguilles luminescentes et trotteuse grande seconde. Bracelet caoutchouc
d’époque signé LIP. Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique DUROWE 7525 (R573) Swiss. Dim. 32 x 40
mm. État : Très Bon état. 
300 / 700 €

134

137	LIP ( Roger Tallon / Pupitre Carré réf. B.43403 ), vers 1976 



Montre carré en alliage d’aluminium plaqué or à fond acier vissé. Poussoir à 12h et cadran argenté à chemin de fer,
date à 3h. Aiguilles à disque et trotteuse orange. Bracelet en cuir chocolat découpé, laissant intégrer le boitier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP (R52) Swiss. Dim. 28 x 28 mm. État : Très Bon état.
200 / 600 €

138
139

138	LIP ( Roger Tallon / Ecusson Chocolat – Lady réf. 43314 ), vers 1976





Montre de femme, le cadran en forme d’ écusson en alliage d’aluminium anodisé marron et fond acier vissé. Poussoir à 2h
en forme de boule noir. Cadran blanc lecture à disque central chocolat et aiguilles luminescentes. Version bracelet fin en
cuir LIP d’époque. Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP (T13) Swiss. Dim. 28 mm. État : Très
Bon état. 
300 / 400 €

139	LIP ( Roger Tallon / Pupitre réf. B.43848 ), vers 1976



Montre rectangulaire en alliage d’aluminium chromé mat à fond acier vissé. Poussoir à 12h et cadran argenté à chemin de
fer, date à 3h. Aiguilles luminescentes à disque et trotteuse orange. Bracelet en cuir découpé, laissant intégrer le boîtier.
Mouvement : Calibre mécanique remontage électromécanique LIP (R52) Swiss. Dim. 28 x 40 mm. État : Très Bon état.

300 / 600 €

137
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140	Line VAUTRIN (1913-1997)
Les fontaines de Neptune 
Bracelet articulé en bronze 


1 500 / 2 000 €

141	Alicia PENALBA (1918-1982) - Artcurial 
Bracelet sculpture en bronze doré 
Signé Ap et numéroté 21/100
Ecrin d’origine


3 000 / 3 500 €

140

142	Alicia PENALBA (1918-1982) - Artcurial 
Collier et pendentif sculpture en chute de motif géométrique
Bronze doré, signé AP et numéroté 54/100
Ecrin et certificat d’origine 


3 000 / 3 500 €

143	Alicia PENALBA (1918-1982) - Artcurial 
Bague sculpure en bronze doré 
Signé AP numérotée 22/100
Ecrin d’origine



144	ARMAN

1 500 / 2 000 €

(1928-2005) - Artcurial 

Pendentif «violons» 
Bronze doré signé et numéroté 63/500
Ecrin d’origine


1 000 / 1 500 €

145	Claude GILLI (né en 1938)
143

141
142

Pendentif escargots
Pendentif rectangulaire en or portant trois escargots, signé 
4 x 3 cm


1 500 / 2 000 €

145

129
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148

146	Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Broche-pendentif Modern Head, 1968
Argent, métal et émail, réalisée par Multiples Incorporated, NY, signée, monogrammée et copyright 1968
7,8 x 6 cm
Bibliographie : «Ornementa 1» Internazionale Schmukkunst, Munich, 1989

4 000 / 5 000 €

146

147	Raymond HAINS (1926-2005) - GEM Montebello
Pendentif allumette, 2004
Argent et émail rouge sur 100 en 2005
Haut. : 7,2 cm
Ecrin d’origine


1 500 / 2 000 €

148	Jacques MONORY (né en 1924) - Maeght
Bague Balle de revolver
Argent et balle de revolver 38 Special, laiton et embout de cuivre enchassé
dans un anneau d’argent, n°19/30
Ecrin d’origine

1 200 / 1 500 €

149	Gyula KOSICE (né en 1924)
Ecole argentine
Pendentif en plexiglas, 1975
Goutte d’eau mobile présentée en 1975 lors de l’exposition Kosice Bijoux Hydrospatial, Espace Pierre Cardin

800 / 1 000 €

147
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150

151

150	Catherine NOLL (1945-1994) 
Grand pendentif, vers 1980
Ivoire ébène et cuir


1 200 / 1 500 €

151	Catherine NOLL (1945-1994)
Bracelet jonc, vers 1980
Ivoire et plexiglas


900 / 1 200 €

152	Jacques GAUTIER (1924-2004) 
Collier et son pendentif, vers 1960
Emaux transparents de couleur rose et métal martelé


800 / 1 200 €

153	Osa SCHERDIN (née en 1932)
Grand pendentif vers 1970
Bronze
12,5 x 10,5 cm


800 / 1 200 €

154	Jacques GAUTIER (1924-2004)
Collier et son pendentif vers 1960
Emaux transparents et métal martelé

152

154

800 / 1 200 €

155	Denise GATARD ( 1908 - 1991) 
Collier, vers 1960
Céramique et verre 


600 / 500 €

156	COSTANZA 
Bague «3 doigts» vers 1970
Plexiglass


100 / 200 €

157	COSTANZA 
Bague «2 doigts» vers 1970
Plexiglass


100 / 200 €

158	Gilles Jonemann (né en 1944) 
Bague vers 1970
Argent et pierre dure


200 / 300 €

159	Henri Gargat (né en 1928) 
Bague «éphémère», vers 1970
Plexiglas - mercure 


100 / 200 €

160	Hedva Ser
Paire de clips d’oreilles 
Bronze doré 


100 / 200 €

153
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161

161

161	CESAR (1921-1998)
Le sein, 1967
Pendentif en bronze argenté, signé et daté, dédicacé à Renée
Haut. : 3,7 cm
Réduction du sein que César avait moulé sur une danseuse du Crazy Horse à
Paris

3 000 / 4 000 €

162	CESAR (1921-1998)
Pendentif compression de capsules, vers 1980
Pièce unique, compression de capsules de Schweppes, signé au stylet
Haut. : 6,2 cm

3 000 / 5 000 €

162
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163

163	CESAR (1921-1998)
Hopop, 1970
Sérigraphie en couleurs, réalisée pour le Ballet à la Maison de la culture
d’Amiens, signée en bas à droite
49,3 x 59,3 cm
Porte le numéro 1969 des Archives Denyse Durand Ruel

2 000 / 3 000 €

164	CESAR

(1921-1998)

Boite d’allumette, 1997
Technique mixte, dédicacée,
signée et datée
25 x 28,3 x 6 cm
Porte le numéro 7089 des Archives Denyse Durand Ruel

800 / 1 000 €
164 recto

164 verso
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165	CESAR

(1921-1998)

Portrait de compression
Compression de pellicules
photographiques contrecollée
sur papier et mine de plomb
sur panneau dans une caisse
en plexiglas, signée en bas à
droite
50 x 40 cm 
Porte le numéro 7087 des Archives Denyse Durand Ruel

4 000 / 5 000 €

166	CESAR

(1921-1998)

Poule Cartier, 1985
Bronze signé sur la terrase et
numéroté 10 / 10
Porte le numéro 4340 des Archives Denyse Durand Ruel

2 500 / 3 000 €

167	CESAR (1921-1998)
La Poule, 1981
Epreuve d’artiste, signé et dédicacé en bas à droite
49,3 x 59,3 cm
Porte le numéro 2877 des Archives Denyse Durand Ruel

600 / 800 €

168	CESAR

(1921-1998)

Centaure, 1993
Technique mixte sur papier,
signé, daté et dédicacé en bas
à droite
27,5 x 21,5 cm (à vue)
Porte le numéro 7088 des Archives Denyse Durand Ruel

700 / 800 €

165

166

167

168
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Lorsqu’en 1967 César se voit passer commande d’une crèche pour
l’Aéroport d’Orly, celui-ci demande le concours du grand designer
Roger Tallon. Ce dernier est séduit et ils réalisent de concert une crèche
contemporaine dont les santons étaient des Sièges Portraits représentant
les célébrités de l’époque : César, Léon Zitrone, Mireille Mathieu, Brigitte
Bardot, Dali, Picasso, le Général de Gaulle... On s’asseyait sur leurs genoux
pour contempler l’enfant Jésus sur un écran de télévision installé au
milieu de bottes de paille.
Jusqu’à présent seuls subsistaient (à notre connaissance) le siège portrait
du Général de Gaulle (collection privée) et le siège portrait du sculpteur
César (collection du musée des arts décoratifs).

169	CÉSAR (1921-1998) & Roger TALLON (1921-2011)
Siège Portrait Brigitte Bardot, Crèche Orly 1967
Dédicace de Brigitte Bardot à César «A mon Ami César» 
Contreplaqué et métal 
150 x 55 x 60 cm


40 000 / 50 000 €

Plomb de la douane, la crèche de l’aéroport était située en zone
sous douane
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171

170

170	Claudio SALOCCHI (1934-2012) - SORMANI 
Tabouret de bar modèle Appogio en ABS blanc, vers 1970 
Haut. 120 cm


172

171bis	Olivier MOURGUE (né en 1939)- AIRBORNE
1 000 / 1 200 €

171	Olivier MOURGUE (né en 1939) - DISDEROT
Lampadaire fleurs, 1967
Métal
Haut. 150,5 cm
Ce modèle figure dans les collections du Centre Pompidou depuis 1994

800 / 900 €

Siège Djinn recouvert de Jersey de couleur rouge, vers 1970 
67 x 68 cm


500 / 600 €

172	Raoul RABA (né en 1930) - COBAM
Lampadaire modèle E60, vers 1970
Rhodoïde de couleur blanche
Haut. 140 cm 


150 / 200 €

173	Danielle QUARANTE
(née en 1938)

Table modèle ONDINE, 1969
Plexiglass de couleur prune
30 x 40 cm 
Prix Henri Mercier, 1969

100 / 150 €

173bis	Danielle QUARANTE
(née en 1938)

Table modèle ONDINE, 1969
Plexiglass de couleur blanche
Haut. 30 x 40 cm
Prix Henri Mercier, 1969 

100 / 150 €
173

173bis
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177

174

174	Carl JACOBS
Capsule, vers 1968
Tableau Pop Art
Résine et bois 
125 x 125 cm


1 800 / 2 000 €

175	Wendell CASTEL (né en 1932)
Molar Chair, 1969
Siège sculpture 
Résine polyester
73 x 43 x 45 cm


800 / 1 000 €

176	Luiza MILLER (1917-2003)
Relief blanc, vers 1970
Multiple en polyester et gel coat
200 x 110 cm

2 000 / 2 500 €

177	Danielle

QUARANTE (née en 1938) AIRBORNE

Fauteuil Albatros, 1969
Coque en résine polyester armée de fibre de
verre 
68 x 88 x 80 cm
Prix Henri Mercie, 1969 
Présente au salon des artistes décorateurs en
1969
Figure dans les collections du Centre Pompidou depuis 2003


1 200 / 1 500 €
175

176
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178

178

180

183

179	MATHIEU

Travail italien 
Paire d’appliques à huit lumières de forme carrée en inox, vers 1970 
62,5 x 62,5 cm
600 / 800 €

182

180	WALTER ET MORETTI STUDIO
Lampe de bureau en aluminium brossé, 1972 
Le contact s’établit grâce au déplacement d’une souris amovible aimantée
Haut. 39 cm
800 / 900 €

181	Arne JACOBSEN (1902-1971) - Fritz Hansen
Table basse formée d’un piétement métallique surmonté d’un plateau circulaire en bois clair, 1960
Haut. 46,5 cm x Diam. 90 cm
1 300 / 1 500 €

181

184	REGGIANI
Lampadaire model «Totem» formé d’un tube en métal laqué reçevant un long
bouclier en bois presentant trois lumières recouvertes de blocs d’opaline le tout
reposant sur un piétement circulaire plat en marbre, vers 1950
Haut. 148 cm

1 300 / 1 500 €

Important lampadaire, modèle GORDES, vers 1970 
Assemblage de feuilles d’aluminium courbées
Haut. 154 x 58 cm

179

2 500 / 3 000 €

184

182	Raoul RABA (né en 1930) 
Sculpture lumineuse «D625» dite «Lampe Nonne» en feuille d’inox pliée, 1972
édition originale 
Haut. 30 cm
200 / 300 €

183	Michel BOYER (né en 1935)
Lampe bouillotte formée d’un fût chromé surmonté d’une ampoule sphérique
blanche soulignée par un cache ampoule cannelé, 1969 
Haut. 40 cm

500 / 600 €

185

185	Eero SAARINEN (1910-1961)- KNOLL International
Guéridon bas tulipe, 1956
Piètement en métal laqué noir, plateau circulaire en marbregris
Haut. 38 cm Diam. 91 cm

800 / 1 000 €

PESTEL-DEBORD - 36 - Lundi 10 juin 2013

CATALOGUE 10 juin 2013.indd 36

20/05/2013 18:28:53

186

188

186	André

CAZENAVE (1928-2003) - Atelier A François ARNAL

Sculpture lumineuse «pavé», vers 1970
Poudre de marbre et polyester poncé à la main
Haut. 33 cm
600 / 800 €

187	Philippe

PRADALIE (né en 1938) - Atelier A François ARNAL

Berceau-Fleur, vers 1971
Coquille en polyester, piètement en bois laqué vert
Dim
3 500 / 4 000 €

188	Andre

CAZENAVE (1928-2003)- Atelier A François ARNAL

Tête d’Appolon, 1970
Sculpture lumineuse en résine 
Haut. 28 cm

200 / 300 €
187

190

189	France BERTIN - ATELIER A - François ARNAL 
Table basse mouchoir, carré de métacrylate reposant sur les quatre angles, vers
1970
25 x 50 x 50 cm

300 / 400 €

189

190	François ARNAL- Atelier A - MMM Mobilier Modulaire Moderne
Tabouret Z, 1969
Plexiglas
Haut. 50 cm
Figure dans les collections du FNAC

1 000 / 1 500 €
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191

192

191	PIOTR KOWALSKI (1927-2007)
Cube N°1 (sur six faces) 1963/1966
Technique mixte
Initialement prévue à 10 exemplaires, probablement unique.
Haut. 35 cm

Exposition galerie Claude GIVAUDAN, 1967


5 000 / 6 000 €

192	Jack VANARSKY (1936-2009)
Mobile, 1987
Moteur électrique, bois et cordage
Signé et daté 87



2 000 / 3 000 €

192bis	Wolf Vostell (1932-1998)
193

Zyklus Calatayud, 1973
Collage et assemblage n°15
41 x 29 x 11,5 cm


500 / 700 €

192ter	Wolf Vostell (1932-1998)
Zyklus Calatayud, 1973
Collage et assemblage n°28
41 x 29 x 11,5 cm


500 / 700 €

193	Sergio ASTI (né en 1926) - MARTINELLI LUCE
Lampe dite «profiterole», 1970
Fibre de verre et caoutchouc noir
Diam. 60 cm


900 / 1 000 €

194	Piotr KOWALSKI (1927-2007)
Sculpture pyramidale, 1967
Edition Claude Givaudan, n° 12
Haut. 57 cm


2 500 / 3 000 €

194
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185

195

195	Marta PAN (1923-1968)
Sculpture en plexiglas formée de trois éléments monogrammée et numérotée 38.
14 x 14 x 6 cm

500 / 600 €

196

196	MMM Mobilier Modulaire Moderne vers 1970
Prototype de siège pupitre composé de deux épaisses feuilles de plexiglas pliées s’enchassant dans un élément central en acier
85 x 96 cm

1 000 / 1 200 €

197	Jean DUDON - MMM Mobilier Modulaire Moderne
Siège formé d’une épaisse feuille de plexiglas pliée, 1968
Haut. 78 cm


1 500 / 2 000 €

197
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199

200

203

202

198	Jean Claude HUG (né en 1939)
Petite sculpture en inox poli miroir
Signé
Haut. 15,51 cm

700 / 900 €

199	Alicia PENALBA (1918-1982)
«Dedans», vers 1970
Sculpture en Bronze 
Signée et numérotée au dos 68/100

Animal mécanique
Sérigraphie sur métal
53 x 55 cm

300 / 400 €

202	ECOLE CONTEMPORAINE CHINOISE
1 000 / 1 500 €

Eléphant
Sérigraphie sur métal
53 x 55 cm

300 / 400 €

203	Nicolas SCHOEFFER (1912-1992) - Denise René 

200	Claude VISEUX (1927 - 2008)
Girouette en acier, vers 1970
Pièce unique 
Haut. 89 cm
Provenance : Collection François Arnal

198

201	ECOLE CONTEMPORAINE CHINOISE

1 500 / 2 000 €

Sans titre
Relief, acier poli et plexiglas, signé en bas à droite et contre signé et justifié
73/100 au dos
32,5 x 25,5 cm
800 / 900 €
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209

205

208

212

206

204	Alain BISSON 

208	Enzo CACCIOLA - 1972

Photographie n°1 de l’œil d’Horus, 1983
Sculpture lumineuse 
Signé et daté 1983 et numérotée au dos

150 / 200 €

205	Jean ALLEMAND (né en 1948)
Abstraction géométrique, vers 1970
Huile sur toile
194,5 x 194,5 cm
2 000 / 3 000 €

206	H. DEREY 

1 500 / 2 000 €

209	Jean-Marie MEISTER (né en 1933)

207

Sans titre, 1968
Huile sur toile annotée et datée au dos
100 x 100 cm
600 / 800 €
Ancienne collection José Pierre

210	Pierre DUCELLIER-WINDORF 

Fugue, vers 1970
Tableau sculpture en acier inox et laiton 
œuvre originale, numérotée à 6 exemplaires 
47 x 38 cm 
700 / 800 €

207	Enzo CACCIOLA - 1971
29 - 2 - 1971
Technique mixte 
50 x 50 cm 

29 - 2 - 1972 
Aluminium sur bois 
80 x 80 cm 

(1944-2007)
Sans titre
Acrylique sur toile, annotée au dos
60 x 73 cm 
200 / 250 €

211	Pierre

2007)

1 000 / 2 000 €

DUCELLIER-WINDORF (1944-

Sans titre
Acrylique sur toile, annotée au dos
60 x 73 cm 
200 / 250 €

211
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219

212	Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Sans titre
Acrylique sur toile, annotée au dos
60 x 73 cm 

200 / 250 €

213	Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Sans titre
Paire d’acryliques sur toile, annotées au dos
35 x 27 cm chacune


200 / 300 €

214	Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Sans titre
Acrylique sur toile, annotée au dos
46 x 55 cm 


150 / 200 €

215	Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Sans titre
Acrylique sur toile, annotée au dos
46 x 55 cm 


150 / 200 €

216	Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Sans titre
Acrylique sur toile, annotée au dos
46 x 55 cm 


220

150 / 200 €

217	Patrick CHELLI (né en 1955)
Abstraction géométrique, 2010
Huile sur toile, signée et datée au dos
40 x 40 cm


500 / 600 €

218	Patrick CHELLI (né en 1955)
Abstraction au rectangle vert, 2010
Huile sur toile, signée et datée au dos
40 x 40 cm


500 / 600 €

221
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224

219	Eric BEYNON (né en 1935)
Ballade à Saint Tropez, 1967
Sérigraphie en couleurs sur vinyl marouflée sur toile, datée et signée au
dos
145 x 212 cm

2 000 / 2 500 €

220	Alain JACQUET (1939-2008)
Mariane
Sérigraphie en couleurs, signée en bas à droite et n°13/85
51,7 x 35 cm à vue


225

600 / 800 €

221	Jean Claude TESTU (XX)
Brise vent, 1971
Technique mixte sur panneau, signé et daté au dos
65 x 80 cm
Provenance : ancienne collection Michel Guy


300 / 500 €

222	Gérard SERRE (né en 1951)
Composition abstraite, 1984 
Huile sur toile, signée, située Nice et datée au dos
Diam. 163 cm 


223	Joe COLOMBO

2 500 / 3 000 €

(1930-1971) - Comfort 

Fauteuil modèle Superlegerra, 1964
1ère version dans un état exceptionnel, entièrement d’origine 
Bois laqué blanc, vinyl rouge

5 000 / 6 000 €

224	Joe COLOMBO (1930-1971) - KARTELL
Très rare première version low legs de la chaise «Universale» en plastique injecté de couleur orange, 1965/67 
65 x 43 x 45 cm

400 / 500 €

225	Joe COLOMBO (1930-1971) - KARTELL
Fauteuil bas modèle 4801 en bois thermoformé de couleur orange, vers
1970
Siège édité de 1964 à 1975
Haut. 59 cm

1 000 / 1 200 €

223
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225	Victor ROMAN (1937-1995)
Miroir en fonte d’aluminium, vers 1970
Epreuve d’artiste signée 1/25 cm
Haut. 158,5 x Long. 105 cm


10 000 / 12 000 €

226	Victor ROMAN (1937-1995)
Paire de bougeoirs en bronze, vers 1970
Signé et numéroté 1 et 2/8


5 000 / 6 000 €

227	Guy de Rougemont (né en 1935)
Jambage, 1972
Pvc laqué
Pièce unique
88 x 58 x 11


4 500 / 5 000 €

228	Guy de Rougemont (né en 1935)
Colonne, vers 1970
Pvc laqué
Pièce unique
Haut. 293 cm avec le socle


4 500 / 5 000 €

225

229	Guy de Rougemont (né en 1935)
Colonne, vers 1970
Pvc laqué
Pièce unique 
Haut. 295 cm avec le socle


4 500 / 5 000 €

230	Guy de Rougemont (né en 1935)
Colonne, vers 1970
Pvc laqué
Pièce unique 
Haut. 299 cm avec le socle


4 500 / 5 000 €

226
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227

228

229

230
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231	Claude Courtecuisse (né en 1937)
Siège téoréma, 1969
Réalisé en trois exemplaires pour l’exposition du SAD (Salon des Artistes Décorateurs) en 1969
Portrait de l’acteur anglais Terence Stamp, extrait du film de Pier Paolo Pasolini
«Theoreme»
L’exposition du SAD présentait trois versions du siège en bleu, orange et rouge
carmin.
Le siège bleu a disparu , détérioré à la suite d’une exposition, le siège orange
est dans les collections du musée de la Piscine à Roubaix depuis 2006 et a été
accidenté. 
Enfin la plus belle version, selon l’artiste, est celle que nous présentons.
Cette dernière version a été exposée en 2001 à l’occasion de l’exposition «Années Pop» au centre Pompidou.

10 000 / 15 000 €

Téoréma
Téoréma est une déclinaison réalisée, seulement en trois exemplaires, du siège Mercurio, pour l’exposition du
SAD ( salon des artistes décorateurs ) en 1969.
La version de référence, le siège Mercurio a été éditée en 1968 par la firme italienne Cattanéo et diffusée par
Sédia Steiner en France. Composée de deux coquilles, siège et piètement, en A.B.S. ou en Méthacrylate transparent, elle a été fabriquée avec la même technique de thermoformage, que la chaise Monobloc Soléa.
Dans le cadre de cette manifestation, le parti pris scénographique a exposé une version sérigraphiée avec
comme sujet, le portrait de l’acteur anglais Terence Stamp, extrait du film de Pier Paolo Pasolini : « Théorème ».
Il apparaît intéressant de noter l’aspect technique de son impression, qui a nécessité un travail élaboré de son
dessin. Le visage imprimé sur la feuille, à plat transparente, a imposé un rétrécissement calculé de ses proportions afin de retrouver, par l’étirement thermoformé de la volumétrie définitive, l’apparence juste de l’acteur.

S.A.D. 1969

Il convient de restituer le choix du sujet thématique, dans l’époque de ces années 1965. 1973, très actives en
quête de remise en question des valeurs établies. Si le design italien avait une grande autorité dans ce contexte
très innovant, le cinéma transalpin rayonnait également, à travers des films majeurs, de grands réalisateurs,
comme Fellini, Visconti, Antonioni, et bien sur Pasolini.
Le scénario du film « Théorème », semblable à une parabole biblique, conte l’arrivée d’un visiteur ( Terence
Stamp), annoncé par un ange postier, qui vient « traverser » tour à tour les membres d’une famille de la grande
bourgeoisie milanaise. Par la relation intime qu’il établit avec chacun, il les révèle à leur nature profonde en les
conduisant à se libérer de leurs conventions familiales, affectives, sociales, professionnelles … ( ici le mot « traverser », pour qui connaît le film, dans la procédure d’incarnation physique pasolinienne, prend sens au figuré
mais peut être plus encore ( plus en corps), au sens propre….. !)
Le choix de ce héros, comme ornementation symbolique du siège, tentait, dans le contexte de cette époque,
d’identifier à la fois une admiration pour le cinéma, pour ce film, pour son auteur, mais aussi pour la mouvance
provocante des idées , des productions et des mutations comportementales, à l’image de celles que les différents courants de créations, dans le champ du design, tentaient d’imposer
Dans cette perspective de travail l’espace d’exposition au S.A.D. présentait trois versions de Téoréma : en bleu
orange et rouge carminé. Des spots, aux faisceaux lumineux très dirigés, orientés sur les sièges, projetaient,
comme des diapositives, les portraits agrandis, sur les murs écrans du stand.
Au delà de l’effet spectaculaire promotionnel, l’objet siège Téoréma, dans son immatérialité transparente et
ornementée agissait, sur son environnement en s’élargissant, par le jeu des ombres portées, au delà de sa simple
réalité fonctionnelle. En modifiant son espace proche il annonçait cette mutation que le design développera
plus tard : l’inscription de l’objet dans un scénario et une mobilité évolutive à l’égard de l’espace et du temps.
Autour de cette réflexion, enrichie par le recul du temps et la capacité d’une relecture analytique et critique,
pourrait-on confronter , en toute modestie, simplement pour le jeu des correspondances et le plaisir des idées,
le siège Téoréma à celui, d’une poétique raffinée, « Miss blanche » de Shiro Kuramata réalisé en 1989. Cette
création emblématique de la démarche de son auteur, procède dans l’autre sens en une symétrie inversée, en
attirant et en fixant, comme un arrêt sur image, les roses cueillies d’un jardin paradisiaque. En les déplaçant, de
leur environnement lointain, il les sacralise en les incrustant et les stratifiant, dans la résine transparente de la
volumétrie de son siège. Par cet accomplissement maîtrisé, il confirme et démontre, avec profondeur et élégance , ce qui précédemment a été avancé, à savoir : la dimension narrative et scénarisée, que le design, dans les
années qui suivront, intégrera progressivement, dans son rapport à la fonction et à l’usage.
Claude Courtecuisse Lille, 31 décembre 2007

Affiche du film Teorama de Pasolini 1968
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232	Jean Claude FARHI (1940-2012)
Table sculpture, vers 1970 en placage de Méthacrylate de méthyle polychrome
30 x 199 x 65 cm


4 000 / 6 000 €

PESTEL-DEBORD - 48 - Lundi 10 juin 2013

CATALOGUE 10 juin 2013.indd 48

20/05/2013 18:29:37

233

Roy ADZAK (1927-1987)


«Tandis qu’il accomplit en 1955 des fouilles en Afghanistan avec une équipe d’archéologues Adzak
remarque le phénomène optique qui consiste, selon
la provenance d’une source de lumière, à voir dans
les empreintes concaves des plantes et animaux fossilisés, des formes convexes positives. Par ce biais,
l’empreinte, ce stigmate de l’abscence, se mue en
objet qui l’a produite. Le temps est absorbé. Ce qui
fut devient ce qui est.»
Claude Bouyeure, Opus 61/62, Janvier/février 77, p.76.

233	Roy ADZAK (1927-1987)
Negative objects, 1964
Huile sur toile, platre et toile 
73 x 115,5 cm


10 000 / 12 000 €

234	Roy ADZAK (1927-1988)
Femme colonne, 1968 
Bois et platre peint 
Pièce unique 
Haut. 227 cm


12 000 / 15 000 €

234

234
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235	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé deux places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

1 500 / 1 800 €

236	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé deux places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

1 500 / 1 800 €

237	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé deux places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir gris, tube en métal chromé 

1 500 / 1 800 €

238	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Paire de fauteuils modèle LC2 grand confort d’après un modèle créé
en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé

1 800 / 2 000 €

239	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Paire de fauteuils modèle LC2 grand confort d’après un modèle créé
en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé

1 800 / 2 000 €

240	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé trois places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

2 500 / 3 000 €

241	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé trois places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

2 500 / 3 000 €

242	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé trois places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

2 500 / 3 000 €

243	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé trois places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

2 500 / 3 000 €

244	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé trois places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

2 500 / 3 000 €

245	LECORBUSIER (1887-1965) - CASSINA, vers 1970
Canapé trois places modèle LC2 grand confort d’après un modèle
créé en 1928, en cuir noir, tube en métal chromé 

2 500 / 3 000 €

246	Charlotte Perriand (1903-1999)
Banquette provenant de la cité Cansado en Mauritanie, 1958
De forme rectangulaire, elle est composée d’une suite de treize lattes en
acajou reposant sur une structure métallique noire de section rectangulaire formant piétement.
24 x 189 x 69,5 cm

4 500 / 5 000 €

247	Charlotte Perriand (1903-1999)
Banquette provenant de la cité Cansado en Mauritanie, 1958
De forme rectangulaire en acajou avec rangement ouvrant par un tiroir
en façade en hêtre reposant sur un piètement métallique noir, coussins
quadrat
37 x 260 x 70 cm

10 000 / 12 000 €

248	André SORNAY

(1902-2000) - Ed. Ateliers André SORNAY

Enfilades à portes coulissantes de forme rectangulaire, plateau et pans
latéraux en bois laqué gris, montants et portes coulissantes en façade en
acajou, 1950
77 x 150 x 35 cm

1 500 / 2 000 €

249	André
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SORNAY (1902-2000) - Ed. Ateliers André SORNAY

Armoire à portes coulissantes en bois laqué gris et blanc, structure en
acajou massif, piétement métallique, vers 1970 
210 x 104,5 x 60 cm

1 800 / 2 000 €
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246

249

248
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251

250	Marc d’HAENENS, vers 1970
Grande sculpture fleur en métal formant applique lumineuse ornée d’une
importante agathe de 70 cm.
Haut. 235 cm

10 000 / 12 000 €

251	Marc d’HAENENS, vers 1970
Sans titre
Panneau relief en bronze à patine verte signé en bas à droite
198 x 85 x 5 cm


3 500 / 4 000 €
250
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252	D & H 
Paire de lampes de forme libre à
décor de gemmes en résine
Hauteur totale (avec abat jour) de
72 cm

5 500 / 6 500 €

253	Marc d’HAENENS
Vers 1975
Table sculpture de forme libre
en laiton gravé à l’acide incrusté
d’amonites fossilisés
38 cm x 136 cm.

9 000 / 10 000 €
252

253
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253bis	GAROUSTE et BONETTI-BLOME - 1992
Tringle à rideaux en bronze et bois à décors d’inspiration ethnique

300 / 400 €

253ter	GAROUSTE et BONNETTI-BLOME - 1992
Tringle à rideaux en bronze et bois à décors de flammes


300 / 400 €

253quatGAROUSTE et BONNETTI-BGH - 1987
Suite de deux prototypes réalisés pour un projet de décoration 
pour Christian Lacroix

1 200 / 1 500 €

M.P.C.E.M Mouvement Pour Corps Et Mental (né en 1965)
La sculpture de Mpcem porte la marque d’un tempérament intense et libre.Venu en 2008
à l’art en autodidacte,le désir de sculpter est né chez lui d’une pulsation intime,poétique
et musicale.Sa sensibilité l’a naturellement porté vers l’abstraction,forme d’expression
avec laquelle il s’est familiarisé par une connaissance approfondie de l’histoire de l’art
des années 1950.A la fin de l’année 2010,son travail marque un tournant : ses sculptures
se densifient,elles gagnent en volume et en monumentalité.Dans un corps à corps avec
la matière,l’artiste sculpte le vide en déterminant des structures dynamiques où, autour
d’un axe verticale,oblique parfois,s’opposent les découpes angulaires et arrondies,les surfaces pleines et évidées.L’esprit du lyrisme souffle sur ces œuvres qui montrent combien
la pratique de la sculpture répond chez l’artiste au besoin de s’exprimer.Toutefois,moins
que d’imposer tout pathos ou subjectivité,Mpcem préfère se tenir en retrait de ses
créations,aspirant à ce que chacun puisse se les approprier et y projeter sa propre histoire.
Domitille d’Orgeval

254	MPCEM

- 2013

Chaise Boomberang
Acier nickelé 
100 x 100 x 70 cm, haut. d’assise 44 cm 

254

2 300 / 2 500 €

255	MPCEM - 2013
Cold Turkey
Duralinox poli miroir 
Pièce unique estampillée 
100 x 100 x 35 cm 


2 500 / 3 000 €

256	Arne JACOBSEN (1902-1971) - Fritz Hansen - 1964
Suite de six chaises fauteuils modèle Oxford recouvertes de cuir ( originellement crées par l’architecte designer pour le Saint Catherine’s college d’oxford
de 1964 à 1966)

2 500 / 3 000 €

257	Maisons et Jardins - vers 1970
Console de forme rectangulaire, 
Aluminium reçevant deux plateaux de verre
60 x 35 x 150 cm


800 / 1 000 €

258	Travail italien - vers 1960
Miroir de forme ovale
Encadrement laiton
80 x 51 cm


300 / 500 €

259	Travail italien - vers 1960
Miroir de forme rectangulaire
Encadrement en laiton
75,5 x 50,5 cm


300 / 500 €

260	Travail Français - vers 1970
Table basse de forme carrée
Piétement en inox surmonté d’un plateau recouvert d’une laque nuagée
32 x 74,5 x 74,5 cm

150 / 200 €

261	Maison CHARLES -

vers 1970 

Lampe à poser
Acier et résine 
Haut 80 cm


800 / 1 000 €

262	Tom DIXON (né en 1959)
Siège modèle Fresh fat easy chair 
Plastique provista 
70 x 56 x 70 cm


1 200 / 1 500 €

255
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ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES
NOM
PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
EMAIL
NUMERO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères pat
téléphone sont une facilité pour les clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

N° Lot

Description du lot

Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur
www.pestel-debord.com.

PERSPECTIVES

XX e siècle

VENTE AUX ENCHERES
Lundi 10 juin 2013 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 5
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. déclaration 017-2012
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DATE

SIGNATURE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD 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.
FRAIS DE VENTE :
L’exécution de la vente. En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les
commissions et taxes suivantes :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.)
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.
PESTEL-DEBORD se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports,
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que
l’expression par PESTEL-DEBORD de sa perception du lot, mais ne
seraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par PESTEL-DEBORD sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot,
ne 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. Les dimensions sont données à titre
purement indicatif.
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 PESTELDEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
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 PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD 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) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD 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, PESTEL-DEBORD 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.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
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PESTEL-DEBORD 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 PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le 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
PESTEL-DEBORD 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 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 mot adjugé, 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, PESTELDEBORD 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, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTELDEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d ) 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.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.
4- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTELDEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
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 espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte :
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3 000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 3 0004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 €
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé 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 PESTEL-DEBORD,
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD 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 PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A 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 de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois 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, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légaux 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.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD 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.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD 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 PESTEL-DEBORD peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
auteur à des poursuites en contrefaçon 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.
6 - INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
7 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
8 - COMPETENCES LEGISLATIVE 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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