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Experts
Tableaux, dessins, estampes

Cabinet Dan Coissard
info@cedc.fr
A décrit les lots suivis des initiales DC
Monsieur Xavier d'Aleyrac
xdaleyrac@collindubocage.com
A décrit les lots suivis des initiales XAC
ainsi que les lots 142, 143, 180, 181, 182
Monsieur Marc Ottavi
Tél. : 01 42 46 41 91
A décrit les lots suivis des initiales MO
Monsieur Frédéric Chanoit
Tél. : 09 79 51 14 68
A décrit les lots suivis des initiales FC
Madame Sylvie Collignon
Tél. : 01 42 96 12 17
A décrit les lots 76, 77, 78, 79

Art Déco

Cabinet d'expertise Plaisance
postmaster@plaisance-expertise.com
A décrit les lots 159 à 171, 184 à 252

Design

Madame Anne Bossennec
bossennecanne@yahoo.fr
Tél. : 06 03 92 05 91
A décrit les lots 253 à 341 et 346 à 363
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. Jean ARNAVIELLE (1881-1961)
Le Puy vu d’Espaly

Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
50 x 61 cm

200 / 300 €
DC

. Jean ARNAVIELLE (1881-1961)
Brides et la Vanoise

Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 61 cm

02
03

100 / 150 €
DC

. Gabriel MOISELET (1885-1961)
Ruelle de village au soleil
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 55 cm

500 / 700 €
DC

. M. JULIANY
Paysage animés

Paire d’huile sur toile
Signées
46,5 x 56 cm
Avec de beaux cadres en stuc dorés

400 / 500 €

05
08

. Louis GARNERAY (1783-1857)

Port en Bretagne

150/200 €
FC

250 / 300 €
DC

Huile sur toile, signature en bas à droite
27.5 x 35 cm

. Emmanuel Victor Auguste Marie

. L. P. Robert LAVOINE (1916-1999)

Paysage

Gouache sur papier
Signée en bas à droite et située en bas à gauche
49 x 64 cm. (à vue)

DE LA VILLÉON (1858-1944)

Dessin au crayon sur papier marouflé sur toile,
monogrammé en bas à droite
16.2 x 27.3 cm

600 / 800 €
DC

. William DIDIER-POUGET
(1864-1959)

Paysage

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 55 cm

500 / 700 €
DC

. Henri Joseph HARPIGNIES
(1819-1916)

Paysage

Lavis
Signé en bas à gauche
8 x 13,5 cm (à vue)
12

Ecole du XXème

Voilier échoué

Lavis d'encre brune, signée en bas à gauche
5,5 x 7 cm

09

. Roland DUBUC

100 / 150 €
DC

. Michel KOROCHANSKY (1866-1925)

Saint-Lucien sous la neige

200 / 300 €
DC

. Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008)
Travaux des champs au soleil couchant, Anse
Mitan, Martinique
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
16 x 22 cm

500 / 800 €
DC

. Claude RAMEAU (1876-1955)
Bords de Loire

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 92 cm

500 / 700 €
DC

. Maurice CHABAS (1862-1947)
Le Chevet de Notre-Dame de Paris

Paysage

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
23.5 x 17 cm. (à vue)

1 000 / 1 500 €

. Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)

Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 61,5 cm

400 / 600 €
DC
Bord de mer

Peinture sur toile
Non signé
28 x 42, 5 cm

Provenance : Vente Paris Drouot 6 juillet 1999

13

300 / 500 €
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. Attribué à Albert BARNEKOW
(1820-1889)

La luge sur la neige

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60 x 78 cm

1 500 / 2 000 €
FC
16

. Georges JEANNIN (1841-1925)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1915
38,5 x 46 cm

800 / 1 200 €

. Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Etude pour l’après-midi à Pardigon
Dessin au crayon sur papier
Cachet de l’artiste en bas à gauche
24 x 17 cm. (à vue)
Provenance
Collection Félix Fénéon

800 / 1 000 €
DC

. Georges d’ESPAGNAT (Melun 1870 Paris 1950)

Nu féminin assis
17

18

Toile
Signée en haut à gauche
48 x 36 cm
(accidents)

1 500 / 2 000 €

. Emilio SALA (1850-1910)
L’Espagnole, circa 1890
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
52 x 72 cm

6 000 / 8 000 €
MO

. Maximilien LUCE (1858-1941)
Deux portraits de Henri Edmond Cross

19

20

Dessin au crayon noir, désigné Cross en bas vers
le centre, cachet de la signature en bas à droite,
cachet de l’atelier en bas à gauche. Référence
catalogue raisonné n°711 et 719
16.5 x 18 cm

400 / 600 €
DC

. Louis VALTAT (1869-1952)
Promenade en barque

Crayon sur papier
Monogrammé en bas à droite
8.5 x 16 cm. (à vue)

600 / 800 €
DC

21
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22

. André LHOTE (1885-1962)
Fête foraine à Paris, circa 1935
Huile sur toile, rentoilée
Signée en bas à droite.
27 x 46 cm

6 000 / 8 000 €
MO

. Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Promenade au bord de l’eau

Crayon et aquarelle sur papier
Cachet de l’artiste au dos
11 x 18 cm. (à vue)

4 000 / 6 000 €
DC
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. Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)

La femme au paon
Huile sur toile
143 x 65 cm

4 000 / 6 000 €
DC

. Jacques VILLON (1875-1963)
Elégante au chapeau

Dessin au crayon, monogrammé en bas à gauche
17 x 12 cm. (à vue)

600 / 800 €
DC
26

31

. Elisée MACLET (1881-1962)
Péniche sur la Seine

Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
23 x 30 cm

700 / 900 €
DC

. Christian BERARD (1902-1949)
Scène et décor de théâtre

Encre, lavis et rehauts de gouache
Signé en bas à gauche

400 / 600 €
DC

. Fikret MOUALLA (1903 -1957)
Personnages
27

25

Technique mixte sur papier
Signée et datée 54 en haut à gauche.
17 x 22 cm

200 / 300 €
XAC

. Fikret MOUALLA (1903 -1957)
Deux femmes attablées, 1954

Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite et datée (19)54
19 x 25 cm

600 / 900 €
FC

. Moïse KISLING (1891-1953)
Femme nue

Fusain et estompe
Signée en bas à gauche
74 x 49,5 cm (à vue)

500 / 700 €
FC

. Louis BERTHOMME-SAINTANDRE (1905-1977)

Le Baiser

Aquarelle et encre sur papier
Signée en bas à droite, cachet de l’atelier au dos
15 x 10 cm. (à vue)

200 / 300 €
DC

. Léonard Tsuguharu FOUJITA (18861968)

Femme à l’enfant

Lithographie en couleurs
Signée au crayon, timbre sec et tampon au dos
69 x 50 cm

Provenance
Collection Kimiyo Foujita
Cette œuvre est répertoriée sous le numéro 64.25 page
524 dans «Léonard Tsuguharu Foujita » de Sylvie
Buisson, Volume 2, ACR Edition (2001)

1 500 / 2 000 €
DC
33
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34

. Léonard Tsuguharu FOUJITA (18861968)

Chat allongé

Lithographie.
Signée en bas à gauche et justifiée 12/100
en bas à droite.
36 x 49,5 cm à vue

2 000 / 3 000 €
DC

. Léonard Tsuguharu FOUJITA (18861968)

Chat assis

35

Lithographie.
Signée en bas à gauche et justifiée 9/100
en bas à droite.
49,5 x 36 cm à vue

2 000 / 3 000 €
DC

. Yves BRAYER (1907-1990)

La pyramide du soleil à Teotihuacan, Mexique

Encre de Chine sur papier marouflé sur carton
Signée en bas à gauche, située et dédicacée « à
Frédéric Mégret en toute amitié Mai 1969 »
34 x 44 cm (à vue)

1 000 / 1200 €
DC

. Scène de maternité

Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée en haut à gauche
19,5 x 30 cm

150 / 200 €
DC

36

. Lucien COUTAUD (1904-1977)
Couple

Dessin à la plume
Signé et daté 38 en bas à droite
28 x 22 cm

Provenance : vente « Atelier Lucien Coutaud », le 11
décembre 1990 (Maître Gros), Drouot Montaigne,
n°18 du catalogue.

80 / 100 €
DC

. Théo TOBIASSE (1927-2012)
Sur les rives du Jourdain

Lithographie
Signée et justifiée EA 24/35
65 x 80 cm

300 / 500 €

39
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. André LAGRANGE (1889-1958)
Jeune oriental, circa 1910-1920
Monotype
Signé en bas à droite
32,5 x 44,6 cm

300 / 400 €
XAC

. Azouaoui MAMMERI (1890-1954)
Ecole algérienne

Souk à Marrakech
41

Huile sur toile
Signée en bas à droite, étiquette de l’Exposition
Artistique Annuelle de l’Afrique Française au dos
54 x 65 cm

6 000 / 7 000 €
DC

. Gen LUIS (1905-1989)
Orientales au Maroc

Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 100 cm

1 000 / 1 500 €
DC

. Oskar SPIELMANN (1901-1973)
Ecole tchèque

42

43

Jeune orientale alanguie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 55 cm

2 500 / 3 000 €
DC

. Béatrice APPIA (1899-1999)
Scène de Harem

Huile sur toile
Signée en bas à droite
76,5 x 116 cm

6 000 / 7 000 €
DC

44
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45

47

. Georges Jules Victor CLAIRIN
(1843-1919)

Scène allégorique

Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 70 cm

2 000 / 3 000 €
DC

. Bruno GHERRI-MORO (1899-1967)
Ecole italienne

Voiliers à Venise

Huile sur panneau, signée et située en bas à
gauche
16 x 22 cm

300 / 400 €
DC

. Mohamed BOUZID (né en 1929)
Ecole algérienne

Palestro, Algérie, 1955

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite, contresignée
et située au dos, étiquette du Salon Annuel de
l’Union des Artistes de l’Afrique du Nord
60 x 81 cm

1 200 / 1 500 €
DC

. Mohamed BOUZID (né en 1929)
Ecole algérienne

Musiciens

Huile sur contreplaqué
Signée en bas à droite et datée 56
180,5 x 149 cm

3 000 / 4 000 €
DC

. Yves TRONBIL (XXème)
Le Souk, 1960

Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
27.5 x 18.5 cm

100 / 150 €
DC

. MENEAU

Ecole Orientaliste

Les remparts d’Azemmour, El Jadida, Maroc
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
24.5 x 33.5 cm

48

100 / 150 €
DC
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. Jean René CARRIERE (1887 – 1982)
Léopards

Paire d’aquarelles sur papier.
Signée
40 x 52 cm

3 000 / 4 000 €

Une série de 4 aquarelles sur le même sujet a été vendue 26.000 euros
chez Sotheby’s (Paris) en 2010.

XAC
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. Sergeï Michaijlovic KOLESNKOFF (1889-1952)
Deux femmes sous la neige
Gouache
Signée en bas à gauche
48 x 64 cm (à vue)

6 000 / 8 000 €
DC
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. Serge KISLAKOFF (1897-1980)

. Serge KISLAKOFF (1897-1980)

. Serge KISLAKOFF (1897-1980)

Huile sur toile
Signée en bas à gauche, étiquette et cachet de la
vente d’atelier de Serge Kislakoff, Me L. Dapsens
Commissaire-priseur à Reims au dos
60 x 73 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite, cachet de la vente d’atelier
de Serge Kislakoff, Me L. Dapsens Commissairepriseur à Reims
55 x 66 cm

Huile sur toile
Cachets de la vente d’atelier de Serge Kislakoff,
Me L. Dapsens Commissaire-priseur à Reims au
dos
73 x 60 cm

Pietà

800 / 1 000 €
DC

La Mise au tombeau

800 / 1 000 €
DC

57

Composition abstraite

800 / 1 000 €
DC

58

59

. Alexeï KALAËFF (né en 1902)
Personnages

Huile sur toile
Signée en bas à droite, situé et daté «59 - Paris»
100 x 81 cm

500 / 700 €

. Ecole russe du XXe siècle
Marine

Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
37.5 x 46 cm

150 / 200 €
DC

. Suimenkul CHOKMOROV (19391992)

Dans les montagnes du Kyrgyzstan
Huile sur toile
Contresignée et inscrit au dos
37 x 48 cm
56

. Edouard ZELENINE (1938 - 2002)
Jeune femme pensive

Huile sur panneau, numérotée 3-79 en bas à
droite
34 x 32.5 cm

500 / 800 €
DC
60
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300 / 400 €
DC

. Nicolas POLIAKOFF (1899 - 1976)
Nu debout

Fusain sur papier
Signé et daté 1926 en bas à droite
31.5 x 48 cm

400 / 700 €
DC

. Edouard ZELENINE (1938 - 2002)
Visage féminin

Huile sur panneau, numérotée 3-79 sur le côté
gauche
24 x 24 cm

500 / 800 €
DC

. Ecole du XXème
Le guitariste

Encre sur papier
Porte une signature et datée en bas à droite
27 x 20.5 cm

100 / 150 €
DC

. Maria PAVLOVA
Ecole russe

Au jardin

Huile sur toile, signée et titrée au dos
40 x 50 cm
(léger enfoncement)

200 / 300 €
DC

62

64

. GEN PAUL (1895-1975)
La Rue Lepic

Gouache sur papier
Signée en bas à gauche et située en bas à droite
43 x 45 cm. (à vue)

1 200 / 1 500 €
DC

. Maurice EMPI (né en 1932)
La course équestre à l’hippodrome
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
48 x 63.5 cm

300 / 500 €
DC

65

. Charles KVAPIL (1884-1957)
La charrette

Dessin au crayon sur papier quadrillé, cachet de
l’artiste au dos
7.5 x 12 cm

150 / 200 €
DC

68

. Charles KIFFER (1902-1992)

. Benoît LUYCKX (Né en 1955)

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en
bas à gauche et dédicacée « Pour Sol, 14/2/71 St
Valentin »
22 x 16 cm

Sculpture en marbre et rehauts d’or
Signée et datée
Haut. : 25,5 cm (hors socle)

Bouquet de fleurs

300 / 500 €
DC

. Max PAPART (1911-1994)
Nature morte au bouquet de fleurs

Technique mixte et collage sur papier
Signée et datée 56 en bas à gauche
63 x 49 cm

500 / 700 €
DC

Prix littéraire «Roche», 1988

400 / 600 €

. Ida KARSKAYA (1905-1990)
Gris quotidien, 1960

Gouache et fusain sur papier
Signé en bas à droite, étiquette de la Galerie
Pierre Brullé au dos
52 x 70 cm

400 / 600 €
DC

. Bengt LINDSTROM (1925-2008)
Composition

Collage, contrecollé sur toile
13,5 x 20,5 cm

Provenance : Famille de l’artiste

500 / 700 €
MO

70
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. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Composition Bleue, 1971

Huile sur toile
Monogrammée en bas à droite et datée.
32 x 44 cm

3 800 / 4 000 €
MO

. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Composition Bleue, 1979

Gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite et daté.
20 x 12 cm

1 200 / 1 500 €
MO
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. D’après Amédéo MODIGLIANI
(1884-1920)
Portrait de femme

Epreuve en bronze à patine verte foncée,
signée et numérotée 2/10 EA
Haut. : 24 cm - Larg. : 13 cm
Prof. : 19 cm

Fonte post-moderne d’après autorisation probable de Jeanne Modigliani, fille de l’artiste.

15 000 / 20 000 €
FC
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77

75

81

82
83

. Salvador DALI, attribué à

. François - Marie ANTHONIOZ

. Bernard BUFFET

Sculpture en plomb
Haut. : 136 cm

Roseraie du Val de Marne. 1998

Estampe couleur
Signée en bas à gauche et justifiée 76/150 en bas
à droite
53 x 70 cm (à vue)

Totem

Salvador Dali, La passion de la création photographique, Atrium du Casino, Monte Carlo, 7 juillet-14
septembre 2005, p. 132.
La photographie montre Dali en pleine création des
montres molle dans la fonderie des caractères à Monte
Carlo, notre sculpture visible à l'arrière plan.

2 000 / 3 000 €

. Gudmundur ERRO (né en 1932)
le mondial, 1998

Sérigraphie en couleurs imprimée à pleine page
Epreuve signée en bas, datée, numérotée 10/ 120
108, 5 x 70 cm
Légères cassures dans les bords, roulée

300 / 500 €

. Pierre SOULAGES
Serigraphie n° 24, 1999

Sérigraphie sur vélin
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 10/ 120
93, 5 x 64, 5cm. (feuillet roulé dimensions : 104
x 74 cm)
Quelques cassures dans les bords
Bibliographie : Catalogue Soulages, l’œuvre imprimée, 115

1 000 / 1 200 €

(né en 1949)

On y joint :
• Petit bonhomme de verdure par Valérie Favre
1996 - 98.

• Forme circulaire, par Anthony Caro ( ? ),

120 / 150 €

• journee internationale de la femme par Agnès

. Jean Dubuffet

• Composition taches bleues par Bernard Pages

Lithographie en noir.
Monogrammé et daté en bas à droite à la mine
de plomb
76 x 56,5 cm

1996.

Thurnauer, 1999.

1998.
Autre composition, artiste non identifié.
Lithographie ou sérigraphie en couleurs. Chaque
épreuve est numérotée et signée, roulée.
Ens. six planches.

As-tu cueilli la fleur de barbe, 1959

2 500 / 3 000 €

250 / 300 €

. Antoni CLAVE (1913-2005)

. Mark BRUSSE

Gravure au carborundum.
Signée en bas à droite, numérotée EA en bas à
gauche.
76 x 56.5 cm

A propos de la rose de quito. 2000

Lithographie en couleurs
90 x 63 cm
On y joint :
• La mir par Clément Borderie, né en 1960 120
x 120 cm, sérigraphie en couleurs sur vélin d’
Arches.
• L’ eclipse par Patrick Fleury, 2000. ( Né en
1951). 76 x 58 cm. Aquatinte en deux tons.
• Nicole, 1999 par Gérard Traquandi. Lithographie en deux tons, variante orange.
Chaque épreuve est signée et numérotée, roulée. Ensemble de quatre planches.

250 / 300 €
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La tour Eiffel

Sans titre

500 / 700 €
DC

. Keith HARING (1958-1990)

veste signée par l’artiste lors du vernissage de
l’exposition «keith haring» à la galerie daniel
templon en 1986

Provenance : Ancienne collection Valérie KAPRISKY

1 500 / 2 000 €

84

86

89

90

. Pascale Buunk dit BEBU (née en 1967)

. IKON

Huile et latérite d’Afrique noire
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au
dos
80 x 80 cm

Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
65 x 81 cm

L’élu du cœur

350 / 400 €
XAC

. Pascale Buunk dit BEBU (née en 1967)
Coeur de wouzwous, 2011

Huile et latérite d’Afrique noire
Signée en bas à droite, contresignée, datée et
titrée au dos
70 x 70 cm

300 / 400 €
XAC

. Thérèse CROISETU (née en 1958)
Autre monde

Acrylique sur bois
Signée
100 x 100 cm

1 500 / 2 000 €
XAC

. IKON

Ikonographie, 2007

Technique mixte sur tôle
Signée et datée au dos
40 x 80 cm

Il s’agit de la première Ikonographie unique réalisée
sur tôle, les suivantes ont été réalisées sur toile ur
toile «

1 200 / 1 500 €

87

91

Supaman, 2008

1 500 / 2 000 €

. IKON

Da Dood, 2010

Technique mixte et collage sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
100 x 100 cm

1 800 / 2 000 €

. Marco CASTILLA
James, 2003

Acrylique sur papier marouflée sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
130 x 130 cm

1 500 / 2 000 €

. Marco CASTILLA
Marylin, 2004

Acrylique sur papier marouflée sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
130 x 130 cm

1 500 / 2 000 €

. Marco CASTILLA
Janis, 2004

93

. BLANC-TONFEUILLE
Balade, 2005

Technique mixte, peinture et collage sur toile Au
dos signé et daté
177 x 142 cm

700 / 900 €

. Vladimir VELICKOVIC
Sequence, 1999

Offset lithographique
Epreuve signée, datée numérotée 10/ 120
87 x 52 cm
Bon état général, feuillet roulé

150 / 180 €
SC

Acrylique sur papier marouflée sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
170 x 130 cm

1 500 / 2 000 €
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97

95

96

100

98

99

101

103

. Tim PLAMPER

. Gwenaël SALAÜN (Né en 1960)

. John Clem CLARKE

Technique mixte sur toile marouflée sur panneau
Signé et daté au dos
38 x 25 cm

Technique mixte sur papier
Monogrammé et daté en bas au centre
108 x 106,5 cm

Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
102 x 182 cm

Sans titre, 2008

Provenance :
- Galerie Suzanne Tarasiève, Paris

Elvis , 2008

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

. Jules PASCIN

. Anna FOKA

Huile et encre sur papier marouflé sur toile
Cachet de la signature en bas à droite
54 x 46 cm

Disneyland, 2006

Technique mixte sur toile
195 x 114 cm
Provenance :
- Galerie RX, Paris

2 500 / 3 000 €

. Gwenaël SALAÜN (Né en 1960)
La petite faucheuse, 2004

Technique mixte sur carton
Signé et daté en bas à droite
57 x 82 cm
Provenance :
- Galerie Defrost

600 / 800 €

. Gwenaël SALAÜN (Né en 1960)
Catwoman, 2004

Technique mixte sur carton
Signé et daté en bas à droite
82 x 58 cm
Provenance :
- Galerie Defrost

600 / 800 €
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Coquetterie, 1927

Bibliographie : «Pascin, catalogue raisonné, peintures,
aquarelles, pastels, dessins, tome 1» par Y. Hemin, G.
Krohg, K. Perls et A. Rambert. Paris, 1984. Reproduit en page 297 sous le numéro 579

Bathers on rocks - figures to the right, 1970

Provenance :
- Galerie de Gestlo, Hambourg

2 500 / 3 000 €

. Henri MACCHERONI (Né en 1932)
Sans titre, mai 1973

Gouache et collage sur photographie d’époque
Signée et datée en bas a droite au crayon
31 x 22,5 cm

400 / 500 €

4 500 / 5 000 €

. PATRICK CHELLI

. CHANOIR

Collage sur papier
Signé et daté en bas au centre
29 x 21 cm

Les maîtres de l’univers, 2009
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
97 x 146 cm

Sans titre, 2008

300 / 400 €

800 / 1 000 €

. Marie DECRAENNE

. Michel POTAGE (Né en 1949)

Collage et rehauts de feuilles d’or et d’argent sur
papier
Cachet de l’artiste en bas à gauche
100 x 100 cm

Ma guitare, circa 2000

Guitare électrique dans son étui annoté Je sais
que tu viens. Non ! à l’acrylique par l’artiste

112 x 10 x 43 cm

300 / 400 €

Portrait poétique de Vetousta Carola, 2003-2004

400 / 500 €

. MAYA (Née en 1975)
Marylin, 2005

Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée, datée et numérotée 1/1
100 x 65 cm

300 / 400 €

. MAYA (Née en 1975)
Hello Kitty, 2005

Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée, datée et numérotée 1/1
80 x 80 cm

300 / 400 €

. Nicolas MOREAU
Hitchcock, 2010

Acrylique sur panneau découpé
Signé, titré et daté au dos
80 x 80 cm

108

109

400 / 500 €

. Céleste BOLLACK (Née en 1971)
Mélissa, 1998

Sculpture en papier mâché sur une structure
grillagée
Signée et datée en bas
Haut. : 34 cm

. Télévision SCHNEIDER, vers 1970

Téléviseur de forme quadrangulaire en plastique
rouge

300 / 400 €

200 / 300 €

. Stéphane RONDEL

. Tourne disque PHILIPS, vers 1960

Tourne-disque transportable en plastique orange

Lampe KKK, vers 1980

100 / 200 €

Sculpture en acier peint
Pièce unique
Haut. : 165 cm

. Radio Brionvega TS-502, vers 1970

Dessinée en 1964 par Marco Zanuso et Richard
Zapper pour Brionvega. Finition laquée rouge.
23 x 13 x 13 cm

800 / 1 000 €

. Vénus de Milo

En l'état

Bronze à patine brune

100 / 200 €

Italie, vers 1860
Haut. : 102 cm

. Téléviseur JVC NIVICO, circa 1970

2 500 / 3 000 €

. Francisco de GOYA Y LUCIENTES
(1746-1828)
Disparate de miedo

Eau forte et aquatinte
Epreuve tiée en noir bistré sur vergé crème filigranné Morato
6 ème édition, 1916
Toutes marges
30,5 x 43,5 cm

250 / 300 €

TV casque modèle vidéosphère 3240 plastique
abs, l’appareil peut être pendu par sa chaîne ou
déposé sur son socle, noir et blanc.
Ce téléviseur reprend la forme et la couleur d’un
casque d’astronaute en hommage à la mission
Apollo XI de la NASA en 1969
Designer : Nivico (Yokohama Plant Victor 5944Compay of Japan Ltd)
Edité par JVC, Japon
Dimensions : base 19x19cm, hauteur 33cm
Bibliographie :
- «L’utopie du tout plastique», reproduit en page 123

600 / 800 €

. Jean-Lou SIEFF
Sans titre, 1984

Héliogravure d’époque
Signé et daté au dos
28,3 x 22,7 cm

111

112

200 / 300 €

115

116

117

118
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119

120

121

. John THERY

. André BRASILIER (Né en 1929)

Acrylique et collage sur toile
Signé et titré au dos
60 x 60 cm

Lithographie signée en bas à droite et justifiée
épreuve d'artiste en bas à gauche
35 x 51 cm

Dollar

3 000 / 4 000 €

. John THERY
Variation
Acrylique sur toile
Signé au dos
70 x 70 cm

(né en 1921)

Tête noire et rouge.

. François REICHENBACH, André

Provenance: Vente Bonhams Londres 13 mai 2008

400 / 600 €

Les chevaux de la découverte, 1992

. ARMAN (1928-2005)

400 / 600 €

Deux lithographie en noir sur vélin et objets sous
résine
Signé et numéroté 9/35 en bas à gauche
48 x 31,5 cm

Le Portfolio a été édité à l’occasion du cinquième
centenaire du Mexique
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. John CHRISTOFOROU
Lavis d'encre
Signé en bas à droite
28,5 x 24 cm

Portfolio comprenant trois lithographies de Brasilier, signées par l’artiste.
Exemplaire sur Vélin d’Arches, justifié 11/20

124

200 / 300 €

3 000 / 4 000 €
BRASILIER

123

Nu romain

Le rapporteur et les perles, 1965

(Accidents et manques)

400 / 500 €

PHOTOS

. Henri PACON (1882-1946)

Un album de quarante-huit photographies de
réalisations, principalement pour l’Hôtel «TERMINUS» Saint-Lazare en 1935
23 x 17,5 cm

Biographie: Henri PACON est un décorateur, designer et architecte français. Après des études à l’École
des Beaux-Arts à Paris où il est l’élève de Edmond
Paulin, il obtient son diplôme d’architecte en 1911.
Ses premières commandes le spécialisent dans l’architecture domestique et dans la décoration. En 1926, il
crée une agence qui résiste à la crise des années 1930
grâce aux nombreuses commandes de Raoul Dautry,
directeur général de la compagnie des chemins de fer
de l’État de 1928 à 1937. Il reconstruit ou réaménage de nombreuses gares et des logements sociaux
pour le personnel de la compagnie. On lui confie
également le design de matériels ferroviaires (locomotives, voitures). Nommé architecte des bâtiments civils
et palais nationaux en 1937, il planche alors sur un
projet d’extension de la bibliothèque de l’Arsenal.
En octobre 1940, il démissionne de ses fonctions et
se retire à Lourmarin. À la fin de la guerre, il est
nommé à la section Urbanisme du Comité national
de la Reconstruction qui est chargé de donner un avis
sur les plans de reconstruction et d’aménagement des
villes détruites. Il meurt en 1946 à l’âge de 63 ans

126

127

300 / 500 €

. Marylin MONROE

A la première du film A l’est d’Eden d’Elia Kazan
en 1955
Tirage argentique d’époque
Tampon du photographe et annotations au dos
23 x 18,5 cm

300 / 400 €

128

. Gérard PHILIPPE et
Micheline LUCCIONI

129

Photographie du film Pot-Bouille de Julia Duvivier, 1957
Tirage argentique d’époque
Tampon de la production et du studio photo au
dos
29,7 x 23,5 cm

300 / 400 €

. Warren BETTY et Faye DONAWAY

Photographie du film Bonnie & Clyde d’Arthur
Penn, 1967
Tirage argentique d’époque monté sur carton
pour la commercialisation du film
17 x 22,3 cm

130

350 / 400 €

. Welcome back Beatles, New York,
circa 1960
Tirage argentique d’époque
26,5 x 34 cm

350 / 400 €

. André VILLERS

Daniel-Henri Kahnweiller et Françoise Gilot à la
villa California, vers 1960
Tirage argentique d’époque
Tampon du photographe au dos
24 x 30 cm

131

400 / 600 €

132

133

. NASA

. NASA

. NASA

Le module agena lors du rendez vous
Tirage chromogénique d’époque
25 x 20,5 cm

la rencontre entre le module agena et le module
gemini
Tirage chromogénique d’époque
25x 20,2 cm

Récupération des astronautes Amstrong et Scott
dans le pacifique
Tirage chromogénique d’époque
20,7 x 27,8 cm

Mission Gemini VIII, 1966

300 / 400 €

Mission Gemini X, 1966

300 / 400 €

Mission Gemini VIII, 1966

200 / 300 €
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. NASA (Créée en 1958)
Mission Apollo XI, 1969

Coffret commémoratif de la mission Apollo XI comprenant vingt tirages en
couleurs
Edité en collaboration par la NASA et Omega
L’impression des clichés a été réalisé par Moser à Lausanne
Edition à 1000 exemplaires
Dimensions d’un tirage : 49 x 39 cm
Dimension du coffret : 50 x 40 x 3 cm
Un des tirages est présenté encadré

4 500 / 5 000 €
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. Neil ARMSTRONG
NASA Apollo XI, 1969

Tirage cibachrome d’époque
Annoté au dos
28 x 38 cm

Ce tirage représente Buzz Aldrin marchant sur la lune à
coté du module lunaire le 20 juillet 1969

5 000 / 6 000 €

136

137

138

. NASA

. NASA

. NASA

Adwine Aldrin déploie des instruments scinetifiques sur la lune
Tirage chromogénique d’époque
20,6 x 25,4 cm

James B. Irvin récolte des échantillons sur le sol
lunaire
Tirage argentique d’époque, tirage postérieur
Tampon au dos
20,2 x 25,3 cm

Les astronautes de la mission, Neil Armstrong,
Michael Collins, Edwin Alrdin
Tirage offset d’époque
48,6 x 38,8 cm

Mission Apollo XI, 1969

400 / 500 €
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Mission Apollo XV, 1971

300 / 400 €

Aission Apollo XI, 1969

500 / 600 €

. Serge JACQUES
Sans titre, circa 1970

Tirage argentique d’époque
Tampon du photographe au dos
30 x 24 cm

350 / 400 €

. Irina IONESCO
Sans titre, vers 1980

Tirage couleur d’époque
27,5 x 24,5 cm

250 / 300 €

. Carey MORE
139

140

141

Demi Moore, Hollywood, California, 1991

Tirage argentique
Signé, titré et numéroté 1/9 dans la marge
50 x 40 cm

700 / 800 €

. CAPELLA

Sous la main, 1999, Raphaël au musée Bourdelle

Tirage baryté argentique
Signé Capella, nom d’artiste, Marie-Pierre
Decuyper et numéroté 2/15 au dos
40 x 27 cm

400 / 500 €

. CAPELLA
142

143

144

La leçon de piano, nu féminin dans l’ancien hotel
de Noailles, paris 7e, 2000

Tirage baryté argentique
Signé Capella, nom d’artiste, Marie-Pierre
Decuyper et numéroté 1/15 au dos
35 x 27 cm

400 / 500 €

. Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre, 1998

Tirage argentique d’époque
Signé au dos
32,5 x 40 cm

1 500 / 2 500 €
145

146

. Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre, 1999

Ensemble de deux polaroïds
Pièces uniques
Signés au dos
10,8 x 8,8 cm chaque

1 000 / 1 500 €

. Gautier DEBLONDE

Morvern callor samantha morton, londres, février
2001

148

Tirage argentique d’époque
Signé, titré et daté au dos
40 x 50 cm

600 / 800 €

. Philippe PACHE (né en 1961)
Thea, 2002

Tirage argentique en couleur sur papier Ilfochrome
Signé, titré, daté et numéroté 1/5 au dos
100 x 80 cm
147

. Dominique DESRUE

Nu allongé
(issu de la série nus au grenier), 2003

Tirage argentique
Tiré par l’auteur en 2005
Signé, daté et numéroté 1/10 avec le tampon du photographe au dos
99,5 x 40,5 cm

600 / 800 €

Provenance ;
- Krisal Galerie, Genève

1 000 / 1 500 €

. Marco CASTILLA
Club 3000 , 2007

Tirage numérique sous diasec monté sur aluminium
Signé, titré, daté et numéroté 1/1 au dos
110 x 110 cm

1 000 / 1 500 €

149
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. Julie BLACKMON (Né en 1966)
The power of now, 2008

Photographie en couleur
Signé, daté, titré et numéroté 8/10 en bas à
droite dans la marge
90 x 116 cm
Provenance :
- Robert Klein Gallery, Boston

1 500 / 2 000 €

. Hervé SZYKDKOWSKI

Marie-Cécile accroupie II, Montalivet, 2005

Tirage argentique d’époque
Signé, titré, daté et numéroté 1/6 au dos
32 x 30 cm

400 / 500 €

. Katsumi MAENO (né en 1968)

150

Jardins de l’Eden, 2006

151

Tirage argentique en couleur
Signée, datée 25.4.2006 et numérotée 1/25 au
dos
100 x 67 cm

300 / 400 €

. Jean-Marc CLAIRET
Animal, 2005

Photomontage en couleur
Signé, titré, daté et numéroté 1/5 au dos
100 x 70 cm

152

500 / 600 €

153

154

. Rachel KRIEF

Boot hill tombstone, 2007
Tirage pigmentaire
Signé, titré et daté au dos
42 x 60 cm

600 / 800 €

. Rachel KRIEF
Flag 1, Arizona, 2007

Tirage pigmentaire
Signé, titré et daté au dos
60 x 48 cm

600 / 800 €

. Caroline CABAT
Horse Power

Tirage photographique Pearl, contrecollage sur
Alu Dibond.
En édition limitée à 3 exemplaires
Signé et numéroté au dos sur certificat.
60 x 90 cm

155

156

600 / 800 €

. Aymeric GIRAUDEL (Né en 1973)
The prophety, 2008

Tirage numérique
Triptyque
Signé en bas à droite
75 x 49 cm chaque panneau

1 000 / 1 500 €

157
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. GALLÉ Émile (1846-1904)

Vase de forme conique à épaulement renflé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé mauve violacé sur fond orange. Décor
d’ophrys, gravé en camée à l’acide
Signé
Haut. : 26 cm

ART DECO

(Accident recollé)

800 / 1 000 €

. ETABLISSEMENT GALLE

163

Petit vase à corps bombé sur talon circulaire en
verre doublé à décor dégagé à l’acide de fleurs de
chardons vertes sur fond opaque nuancé rose.
Signé « Gallé ».
Vers 1920
Haut. : 6 cm

150 / 200 €

. DAUM NANCY

Important vase de forme balustre à panse ovoïde,
col évasé et talon plat circulaire en verre doublé à
décor dégagé à l’acide et émaillé à motifs floraux
rouge et vert sur fond givré marmoréen orange
nuancé marron.
Signé « Daum Nancy France ».
Vers 1900
Haut. : 31 cm

160
158

400 / 600 €

. DAUM NANCY France

161
159

164

162

Vase soliflore à panse bombée et long col droit
cylindrique en verre marmoréen vert nuancé bleu
Vers 1920
Haut. : 42 cm
(Accident au col)

50 / 100 €

. LEGRAS

Paire de vases de forme ovoïde allongé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé rouge
sur fond blanc bleuté. Décor de vol d’oiseaux sur
fond boisé. Gravé en camée à l’acide.
Signé
Haut. : 18 cm

600 / 800 €

. DAUM Nancy

Coupe en verre bullé, décor intercalaire de
feuilles d’or
Signé.
Monture en fer forgé
Diam. : 33 cm environ avec monture
(Fêles)

200 / 300 €

. ETABLISSSEMENT GALLE

Vase de forme balustre en méplat sur pied circulaire en verre doublé à décor dégagé à l’acide de
motifs floraux bordeaux sur fond opaque nuancé
rouge.
Signé «Gallé».
Vers 1920
Haut. : 18,5 cm

600 / 800 €

. DAUM NANCY

Rare lampe champignon à fût de forme balustre,
talon circulaire, appliqué à chaud et cache-ampoule conique à gradin, en verre multicouches, à
décor dégagé à l’acide et émaillé de fleurs bleues
et de feuillages vert sur fond marmoréen opaque
nuancé bleu, vert et rose
Signée « Daum Nancy ».
Vers 1900
Haut. : 35 cm - Diam. : 19 cm

2 000 / 3 000 €

169
165

167
166

168

170

171

.ETABLISSEMENT GALLE

. ETABLISSEMENT GALLE

400 / 600 €

500 / 600 €

Boîte circulaire à panse et couvercle bombés en
verre doublé à décor dégagé à l’acide de fleurs
violettes sur fond rose opaque
Signée « Gallé ».
Vers 1920
Haut. : 5 cm - Diam. : 10,5 cm

. DAUM NANCY
Edgar BRANDT, dans le goût de

Lampe champignon à piétement en fer forgé
martelé à motifs feuillagés enserrant un cacheampoule formant réflecteur en verre marmoréen
vert nuancé marron.
Cache-ampoule signé « Daum Nancy France ».
Vers 1900
Haut. : 37 cm

300 / 500 €

. MULLER FRERES LUNEVILLE

Vase à corps ovale en verre doublé à décor dégagé
à l’acide de motifs floraux marron et mauve sur
fond marmoréen bleu nuancé jaune orangé
Signé « Müller Frères Lunéville ».
Vers 1920
Haut. : 22 cm

Vase de forme fuselée en verre bleu rehaussé de
paillettes dorées à décor émaillé polychrome
d’une libellule.
Signé « Gallé ».
Vers 1920
Haut. : 26,5 cm

. D’ARGENTAL

Paire de vases de forme fuselée en verre doublé à
décor dégagé à l’acide de fleurs bleues
Signés « D’Argental ».
Vers 1920.
Haut. : 24 cm

500 / 600 €

. ETABLISSEMENTS GALLE

Vase à panse bombée et col rouleau évasé en partie haute en verre doublé à décor dégagé à l’acide
de motifs floraux vert et blanc sur fond opaque
Signé « Gallé ».
Vers 1920.
Haut. : 33 cm

400 / 600 €

400 / 600 €
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174

175

173

172

177
176
179

. ARMAN (1928-2005)

Presse-papiers violons
Sculpture en bronze argenté, signée sur le dessus
et datée déc. 1983, éditée par la maison Christofle, France, pour l’année 1984
11 x 11 cm

120 / 180 €

. Dominique ALONZO (XXe siècle)

. JEAN COCTEAU (1889-1963)

Epreuve en bronze patiné, bronze doré et ivoire
reposant sur une base circulaire en onyx
Signée Alonzo. Fondeur : Etling Paris
Haut. : 22,5 cm

80 / 120 €

. JEAN COCTEAU (1889-1963)

Broche « Profil » en métal doré
Signée et marquée Comité Jean Cocteau 1997
7,5 x 3 cm

80 / 120 €

. JEAN COCTEAU (1889-1963)

Jeune femme à la rose

(Traces de collage)

600 / 800 €

. Vincent BECQUEREL (1893-1981)

Paire de serre-livres en bronze sur socle en marbre
vert de mer.
Signée sur la base.
Haut. : 18 cm

200 / 250 €

Broche « Profil » en métal argenté
Signée et marquée Comité Jean Cocteau 1997.
7,5 x 3 cm

. Demeter CHIPARUS (1886 – 1947)

. JEAN COCTEAU (1889-1963)

300 / 400 €

80 / 120 €

Broche Chaton, en métal doré, les yeux émaillés
noir.
Signée sur le devant, marqué au dos Comité Jean

Cocteau création

6,5 x 5 cm

600 / 700 €

. ARMAN (1928-2005)

Ras du cou en métal argenté retenant sept petits
tubes de peinture émaillés
Signé et daté 2001
Haut. pendentifs : 3,5 cm
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Plaque rectangulaire en bronze patiné «Le secret
du bonheur»
3,5 x 8 cm

700 / 900 €

Pendentif en bronze doré, représentant trois
visages
Signé sur le devant et justifié 115/300 au dos.
6 x 5 cm

182

. Jean VERNON, vers 1930

400 / 700 €

Lanceur de Javelot

Bronze
Signé
Haut. : 52 cm (Hors Javelot)

. Henri GAUQUIE (1858 – 1927)
Homme terrassant une lionne
Bronze
Signée sur la base
Haut : 65 cm avec la terrasse.

1 200 / 1 500 €

. non venu

. LIMOGES France

Paire de vases de forme balustre à panse bombée
et col évasé en porcelaine émaillée à décor d’une
femme de profil et de motifs floraux blanc, beige
et vert rehaussé de dorure sur fond vert amande.
Cachet « Limoges France ».
Vers 1900
Haut. : 22,5 cm
(légers manques de dorure)

200 / 300 €

. LE VERRE FRANCAIS et CHAR-

DER

Important vase rouleau à col étranglé en verre
translucide et orange à décor dégagé à l’acide de
motifs de feuilles de palmier stylisées.
Signé « Charder le Verre Français ».
Vers 1930
Haut. : 35,5 cm

186

187

(rayures d’usage)

100 / 150 €

. ROYAL COPENHAGUE

Vase formant cache-pot à corps bombé et col
légèrement évasé en porcelaine à décor de poissons stylisés rouges sur fond blanc nuancé gris.
Monogrammé « T », tampon aux trois vagues
bleues et daté 1953
Haut. : 19 cm - Diam. : 25 cm

400 / 500 €

. EMILE GALLE

Boîte en faïence émaillée polychrome à décor de
motifs floraux
Signée et située « E.Gallé Nancy ».
Vers 1880-1890.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 17 cm
(Infimes éclats en bordure et à l’anse)

300 / 400 €

. Paul MILLET à SEVRES

Petit vase balustre à panse bombée et col droit
cylindrique en porcelaine émaillée polychrome à
motifs floraux sur fond doré
Traces de tampon et numéroté.
Vers 1900.
Haut. : 14,5 cm
(Eclats au col et à la base)

200 / 400 €

. LALIQUE France

Chemin de table « Festons » en verre blanc moulé-pressé composé d’éléments courbes et droits
Signé « Lalique France ».
Modèle créé en 1939

400 / 600 €

. TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Service en métal argenté composé d’une théière,
d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier, de
forme octogonale à pans coupés présentant des
prises en palissandre
Haut. : 17 cm (cafetière)

150 / 200 €

. DAUM France

Sculpture « L’Automobile » en verre moulé pressé
translucide et satiné
Signé Daum France
Larg. : 31,5 cm

193

189

. BACCARAT

Petite pendulette de bureau en cristal
clair. Mouvement quartz.
Signé à la pointe et marquée du cachet Baccarat
France.
Haut. : 7,2 cm – Larg. : 8 cm

50 / 80 €

. LALIQUE

Suite de six verres à cognac en cristal clair et
satiné
Modèle « Bambou » créé dans les années 1930
Signés Lalique France à la pointe
Haut. : 12 cm

120 / 150 €

194

. HERMES Paris

Cendrier en céramique de forme ondulée à décor,
en son centre, d’une tête de cheva
Dessin par Jean Cocteau, circa 1945-1950
Diam.: 17 cm
(Restauration)

150 / 250 €

. René COULON (1908-1997) pour
SAINT-GOBAIN

Radiateur «Radiaver» 1937
Il est composé de deux plaques en verre trempé,
la base rectangulaire en verre moulé
Marqué «SAINT-GOBAIN» à la base d’une
plaque
Haut. : 59 cm - Long. : 42,5 cm - Larg. : 13 cm

400 / 600 €

(Eclats)

100 / 120 €

195
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200

196

197

201

227

227

203

199

202

. J.L PERRICHON
d’après un dessin de PAUL JOUVE

. TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Gravure sur bois issue des planches du livre de
Colette, les paradis terrestres
Signature imprimée
Dim : 28,5 X 23,5 cm (à vue)

600 / 800 €

« Panthère assise»

300 / 500 €

. J.L PERRICHON
d’après un dessin de PAUL JOUVE
« Le serpent »

Gravure sur bois issue des planches du livre de
Colette, les paradis terrestres
Signature imprimée.
Dim : 28,5 X 23,5 cm (à vue)

300 / 500 €

. MAYO (XXème)
'' Vénus et ses amies ''

Bateau Art Déco en acajou sculpté
Long. : 76 cm

. TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Lampe moderniste en métal nickelé présentant
deux bras de lumières quadrangulaires enserrant
un réflecteur cylindrique et orientable et reposant
sur une base circulaire
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 17 cm

150 / 200 €

. TRAVAIL ANGLAIS 1930

Boîte à cigarettes de forme quadrangulaire en
métal laqué noir et argent à décor géométrique
Marquée « Made in England »
Haut. : 5 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 9 cm

300 / 400 €

Encre de chine sur papier blanc
Signée et datée en bas à droite « Mayo, 1964 »
Dimensions (à vue) : 33 x 40 cm

. TRAVAIL ANGLAIS 1930

. MAYO (XXème)

500 / 700 €

400 / 600 €

« Dessin cruel»

Techniques mixtes sur toile
Signée et datée en bas à droite « Mayo, 1937 »

1 500 / 2 000 €
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Boîte à cigarettes entièrement recouverte de
galuchat vert et bleu, soulignée en bordure et sur
la prise de filets en ivoire
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 10,5 cm

. Jean-Boris LACROIX (1902-1984)

Lampe veilleuse moderniste à piètement en métal
nickelé formant ailettes maintenant un cache-ampoule sphérique en verre sablé
Vers 1930
Haut. : 24 cm

500 / 600 €

. Bruno WEIL dit BEWE
pour THONET

Exceptionnel bureau moderniste à plateau
rectangulaire à découpe arrondie sur un côté
en épaisse dalle de verre de St Gobain reposant
sur un montant cylindrique en métal chromé
et sur un caisson quadrangulaire en métal laqué
noir ouvrant à trois tiroirs superposés à poignées
cylindriques
Vers 1930
Haut. : 73 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 70 cm
Bibliographie : « L’empire du bureau 1900- 2
000 », CNAP / Berger-Levrault 1984, modèle
reproduit page 188.

Bibliographie : "L’empire du bureau 1900- 2 000",
CNAP / Berger-Levrault 1984, modèle reproduit page
188.

5 000 / 7 000 €

COLLECTION DE MONSIEUR M
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. Maison DESNY (1927-1933) pour
Lucien LELONG

Petite veilleuse moderniste de forme cubique à
armature en métal chromé enserrant des plaques
formant réflecteurs en verre sablé. Elle repose sur
une base carrée en retrait en ébène de Macassar.
Signée « Lucien Lelong »
Haut. : 12 cm
(Manque un petit réflecteur en verre)

800 / 1200 €

. Jacques ADNET (1900-1984)

Rare et exceptionnelle pendule moderniste présentant deux cercles superposés en verre translucide et métal chromé formant cadran et enserrant
une sphère présentant les aiguilles reposant sur
une base rectangulaire en bois laqué noir
Vers 1932
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 13 cm
Bibliographie :
- Art et Décoration », page 322, année 1932.
- Alain-René Hardy, « Jacques Adnet », Les Editions
de l’Amateur, Paris 2009, modèle reproduit page
203.

. Sonia DELAUNAY (d’après un dessin
de) et la MANUFACTURE DE LIMOGES

. LE CORBUSIER, modèle de
Edition Cassina

Vase à corps quadrangulaire et petit col droit en
porcelaine émaillée à décor polychrome géométrique sur fond blanc.
Monogrammé « SA », signé « Sonia Delaunay »,
titré « Venise » et numéroté « Edition limitée à
900 ex, n°439/900 ».
Edition Artcurial Paris
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 11 cm

800 / 1 000 €

« Venise »

350 / 400 €

. Sonia DELAUNAY (d’après un dessin de)
Rythmes circulaires

Edité par Artcurial Paris.
Grand plat circulaire creux en porcelaine émaillée
à décor géométrique abstrait en polychromie sur
fond blanc
Signé sur le décor au dos « Service Delaunay
», titré et marqué « Edition limitée à 900 ex,
n°529/900, Artcurial Paris ».
Diam. : 40 cm

6 000 / 8 000 €

250 / 350 €

. J.KUYKENS (XXème)

. Fernand GRANGE (XXe)

Exceptionnel et rare lampadaire en métal chromé
présentant deux fûts courbés enserrant six dalles
de verre sablé de St-Gobain superposées formant
réflecteurs et reposant sur une base rectangulaire
en métal laqué noir doublée d’une dalle de verre
débordante
Vers 1930
Haut. : 178 cm

(Accident à une dalle de verre)
Bibliographie :
- « Lumières, Je Pense a Vous », modèle reproduit
page 134.
- Alastair Duncan, « Modernism : Modernist Design,
1880-1940 », Woodbridge, England, 1998, page
142.
- Aaron Lederfajn and Xavier Lenormand, « Quand
le Meuble Devient Sculpture », Paris, 1981, reproduit sous le numéro 150.

6 000 / 10 000 €

. Travail français 1950

Service à café en métal argenté à prise en ébène
de Macassar composé d’une théière, d’une cafetière et d’un pot à lait
Marques

Haut. : 14 cm (théière)

150 / 200 €

. Travail français 1950

Boîte rectangulaire en métal chromé à décor
géométrique de lignes et de stries en métal laqué
noir.
Long. : 23 cm

100 / 150 €

. Travail français 1950

Lampe moderniste en métal chromé à fût composé de six tiges circulaires adossées en verre surmonté d’un réflecteur hémisphérique et reposant
sur une base circulaire
Haut. : 47 cm

300 / 400 €

. André DOMIN et Marcel GENEVRIERE - Maison DOMINIQUE

Console moderniste à plateau rectangulaire
en marbre noire veiné blanc reposant sur deux
appliques à découpe arrondie à gradins en métal
nickelé.
Vers 1925.
Haut.: 27 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 30 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, "Dominique", Les
éditions de l'Amateur, Paris, modèle reproduit page
125.

2 000 / 3 000 €
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Vase à corps ovoïde et col ourlé en dinanderie à
décor géométrique à patine dorée sur fond noir
Signé F.Grange.
Vers 1930
Haut. : 24,5 cm

600 / 800 €

. LALIQUE France

Vase en verre moulé pressé noir figurant un corps
de scarabée à surface martelée
Signé Lalique France.
Vers 1980
Haut. : 19 cm

500 / 600 €

.Travail français

Vase de forme ovoïde à petit col annelé en faïence
émaillée à décor géométrique argenté et noir
Haut. : 26,5 cm

200 / 300 €

. Maison DESNY, modèle de

Lampe moderniste à armature cubique en métal
chromé enserrant sept plaques superposées en
verre biseauté
Edition moderne
Haut. : 15 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 12 cm

200 / 300 €

. Jacques ADNET, attribué à

Bout de canapé moderniste en métal chromé à
plateau circulaire en épaisse dalle de verre à fond
miroir reposant sur un fût cylindrique en tube
de verre translucide enserrant quatre bras coudés
profilés et terminé par une base circulaire
Haut. : 46 cm - Diam : 32 cm

1 800 / 2 000 €

. Jacques ADNET, attribué à

Paire de petites tables de fumeur moderniste
en métal chromé et nickelé présentant un fût
cylindrique en tube de verre translucide surmonté
d’une vasque évasée enserrant un cendrier en
verre moulé-pressé translucide à fond miroir et
reposant sur une base circulaire
Haut. : 46 cm
(Eclats à un cendrier et rayures d’usage)

1 800 / 2 000 €

Fauteuil modèle « LC » à armature en métal
tubulaire chromé courbé.
Garniture entièrement recouverte d’un cuir gris
bleuté
Haut. : 70 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 70 cm

. Travail français 1930

Guéridon en fer forgé martelé à plateau circulaire
en marbre beige veiné marron et gris présentant
une ceinture en frise composée de deux cercles
enserrant des motifs ajourés formant grecques et
reposant sur quatre pieds formant des enroulements reliés au centre par quatre bras arqués en
spirale.
Haut : 66 cm - Diam : 66 cm
(Légers éclats en bordure)

700 / 900 €

. Établissement PERZEL

Paire d’appliques à platines de fixation arqués en
laiton doré enserrant un cache-ampoule hémisphérique formant réflecteur en verre sablé
Signées (sur le cache-ampoule) Perzel.
Vers 1970-1980
Haut. : 26 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 9 cm

500 / 600 €

. Établissement PERZEL

Paire d’appliques à armature en métal chromé
enserrant des plaques en verre opaque sablé, de
forme ovale
Signées Perzel.
Vers 1970-1980
Haut. : 30 cm - Larg. : 15,5 cm -Prof. : 8,5 cm

600 / 800 €

. Établissement PERZEL

Applique à platine de fixation en laiton doré
enserrant un tube cylindrique en verre sablé
formant parchemin roulé
Signée Perzel.
Vers 1960-1970
Haut. : 45 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 9,5 cm

150 / 200 €

. Pierre CHAREAU, modèle de

Lampe à poser moderniste à armature en métal
nickelé et laiton enserrant des plaques en albâtre
formant réflecteur
Edition moderne
Haut. : 22 cm

500 / 700 €

. Pierre CHAREAU,
modèle de

Paire d’appliques modernistes à platines de
fixation en fer forgé enserrant des cache-ampoules
formant réflecteur en albâtre
Edition moderne
Haut. : 35 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 11 cm

1 000 / 1 500 €
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230

228

. PIERRE CHAREAU, modèle de

Bureau à piétement en fer battu à patine noircie
variante du modèle MB 405 présentant deux
plateaux superposés et une tablette latérale
pivotante.
On y joint le tabouret au modèle.
Edition moderne.
Haut. : 105 cm – - Larg. 104 cm - long. 160 cm

5 000 / 7 000 €

. Travail français vers 1960
Lampadaire en tôle à cinq lumières
Haut. : 130 cm

300 / 400 €

. André DOMIN et Marcel GENEVRIERE, attribué à Maison DOMINIQUE
Table basse en placage de palissandre à plateau
circulaire en verre teinté rose reposant sur un
large fût cylindrique central et quatre montants
à bords arrondis en ailette soulignés de filets et
terminés par des sabots en bronze.
Vers 1935.
Haut. : 54 cm - Diam : 70 cm
(rayures d'usage et usures)

800 / 1 000 €
229

. Eileen GRAY, d’après un dessin

Edition ECART International Paris

Tapis Skyline en laine rase à décor de lignes
géométriques noir, bleu, beige et taupe
Dim : 215 x 146 cm

800 / 1 000 €

. Sonia DELAUNAY,
d’après un dessin de
Arlequin

Tapis en laine polychrome tissé main à motifs
géométriques abstraits noir, blanc, jaune, orange
et taupe
Monogrammé en bas à droite SD et numéroté

96/100

Dim : 230 x 170 cm

700 / 900 €

. Établissement PERZEL

Plafonnier à armature circulaire en métal chromé
à ailettes enserrant des plaques de verre opaque
blanche formant réflecteur
Signé Perzel.
Vers 1960-1970
Haut. : 19 cm - Diam. : 55 cm

800 / 1 000 €

. Établissement PERZEL

Paire d’appliques modernistes à armature en
métal chromé enserrant des plaques taillées en
verre blanc
Signées Perzel.
Vers 1970-1980
Haut. : 60 cm - Larg. : 11,5 cm - Prof. : 9 cm

1 200 / 1 500 €

. Établissement PERZEL

Suite de trois appliques appliques modernistes à
armature en métal chromé enserrant des plaques
taillées en verre sablé
Signées Perzel-Made in France.
Vers 1970-1980
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 20 cm

1 800 / 2 300 €

. Établissement PERZEL

Paire de lampes modernistes modèle n°144 en
métal chromé à fût quadrangulaire surmonté
d’un réflecteur à volets rabattables enserrant des
plaques en verre sablé disposées en gradins. Elles
reposent sur une base carrée.
Signées Perzel.
Edition Moderne
Haut. : 44, 5 cm

2 000 / 3 000 €

. Établissement PERZEL

Paire de lampes modernistes en métal chromé
enserrant des réflecteurs cylindriques en verre
sablé
Signées Perzel.
Vers 1970-1980
Haut. : 29 cm

1 000 / 1 500 €

. Harry BERTOÏA (1915-1978)
édité par Knoll

Paire de chaises de la série Diamond en tiges de
métal laqué blanc soudées
Vers 1970
Haut. : 75 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 54 cm

200 / 300 €

. Travail français vers 1970

Commode à corps quadrangulaire entièrement
recouvert de parchemin ouvrant en façade par
trois tiroirs superposés, à poignées sphériques en
métal doré
Haut. : 75 cm - Larg. : 89,5 cm -Prof. : 40 cm

150 / 200 €

. Ancienne échelle Dogon, en bois africain
sculpté
Haut. : 245 cm
300 / 400 €
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. DAUM Nancy

Vase cylindrique à petit col évasé en verre multicouche à décor de pavots.
Signé Daum Nancy
Haut. : 27,2 cm

500 / 700 €

. Muller Frères Lunéville

Suspension à trois lumières en verre marmoréen, monture en fer forgé à décor de feuilles et
pampres de vignes.
La coupe signée Muller Fres Lunéville.
Haut. : 75 cm – Diam. : 60 cm

300 / 400 €

. Établissement PERZEL

Lampadaire en laiton doré à fût composé de trois
montants cylindriques adossés, surmonté d’un
réflecteur évasé hémisphérique et reposant sur
une base circulaire
Marqué Perzel.
Vers 1970-1980
Haut. : 175 cm

1 000 / 1 500 €

. Établissement PERZEL

Paire de lampes de lecture modernistes en laiton
doré à platine de fixation rectangulaire présentant
deux bras coudés droits enserrant un cache-ampoule amovible formant réflecteur à bord arrondi
Signées Perzel.
Vers 1970-1980
Haut. : 11 cm - Larg. : 31,5 cm - Prof. : 8 cm
(Légères usures et manque les plaques en verre sablé)

400 / 600 €

. MATHIEU MATEGOT, attribué à
Meuble-bar roulant en tiges de métal laqué noir
présentant des réceptacles formant porte bouteilles et deux plateaux superposés en tôle ajourée
laquée jaune.
Vers 1950.
Haut. : 87 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 44 cm
800 / 900 €

. Paire de cache-pot quadrangulaires en bois
cerclé de métal.
Travail moderne.
Haut. : 29 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 25 cm
50 / 80 €

. Louis CANE (né en 1943)

Table basse en bois de palmier et bronze doré à
plateau rectangulaire cerclé d’une baguette moulurée en doucine présentant des traverses formant
damier à surface striée enserrant des carrés.
Elle repose sur quatre pieds quadrangulaires soulignés de sabots à découpe mouvementée.
Signée Cane-Atelier Paris XIV Tom Gosselin,
cachet à la fleur et marquée 01 pour 2001.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 64 cm

6 000 / 8 000 €

. Paire de tables basses à deux plateaux de
verre, pieds en plexiglas
Haut. : 46 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 42 cm
300 / 400 €

. Paire de bouts de canapé en bronze doré à
trois plateaux couleur écaille
Haut. : 58 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 31 cm
(petits éclats)

200 / 300 €
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. Petite desserte roulante en plexiglas, à deux
plateaux.
Haut. : 66 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 45 cm
350 / 400 €

. Travail français 1950

Bureau à caisson ouvrant à deux tiroirs superposés, une étagère latérale et une tirette sous le
plateau. Pieds gaine.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 75 cm

200 / 400 €

. Pierre CHAREAU, dans le goût de
Petit meuble de rangement à corps cubique
ouvrant par dezux portes en bois clair et reposant
sur deux lames courbées en métal noirci.
Travail moderne
Haut. : 110 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 40 cm
1 000 / 1 500 €

253. Travail des années 1970

Paire de chenets en bronze dont les montants
sont décorés d’évêques tenant leur crosse. Signés

« Gap »

Hauteur : 16 Longueur : 34 cm

200 / 400 €

254. Travail français, vers 1950

Deux appliques en lame d’opaline et monture de
laiton
Haut. : 55 cm - long. : 10 cm et Haut. : 32 cm Long. : 10 cm

150 / 200 €

259. Travail français, vers 1930

Table basse moderniste au large piétement cruciforme en placage d’acajou et dalle circulaire de
verre coulé sur sable et dorée en son centre
Haut. : 58 cm -Diam. : 84 cm

1200 / 1 500 €

260. Daum

255. Travail français

Lustre moderniste à quatre bras de lumière en
métal chromé et décorés de boules de verre clair
Haut. : 70 cm - Long. : 34 cm

300 / 500 €

256. Travail français vers 1930

Paire de lampes de tables modernistes en métal à
décor de cube de verre.
Haut. : 29 cm - Long. : 9 cm

Lustre dont le fut métallique est décoré de cônes
en verre clair, les quatre diffuseurs ainsi que le
cache-bélière sont formés de cônes en verre décorés de frises géométriques gravées sur fond satiné.
Signature incisée « Daum Nancy »
Haut. : 77 cm - Long. : 45 cm

266. Travail italien des années 1960

Paire de fauteuils en placage d’acajou et assise
recouverte de vinyle rouge. Provenant de la cours
des comptes de Palerme.
Haut. : 90 cm - Long. : 64 cm - Prof. : 64 cm

350 / 500 €

1 200 / 1 400 €

261. Travail français, vers 1940

Une paire de chenets animaliers en fonte
Haut. : 14 cm - Long. : 33 cm

200 / 400 €

267.

Travail italien

200 / 400 €

Lampadaire de forme végétale
en métal de couleur doré et
argenté sur une base de marbre

800 / 1 000 €

262. Dans le goût de Paolo Buffa

Console en bois teinté acajou aux motifs de
baguettes de couleur claire en façade et cerclage
de laiton sur les pieds gaine, le plateau est en
marbre rose
Haut. : 92 cm - Long. : 156 cm - Prof. : 44 cm

1 600 / 1 800 €

263. Travail des années 1970

Commode en bois laqué noir dont les tiroirs sont
cerclés de baguettes de laiton.
Haut. : 77 cm - Long. : 114 cm - Prof. : 50 cm

500 / 600 €

257. Travail français

Deux miroirs au cerclage d’aluminium et cordons
de passementerie (un d’origine)
Diam. : 61 et 70 cm

600 / 800 €

258. Travail des années 1970

Paire de chaises en bronze à haut dossier et assise
de velours grenat

250 / 400 €

264. Edition Barbi, vers 1970

Pied de lampe en verre blanc et laiton
Haut. (sans abat-jour) : 40 cm - Diam. : 25 cm

150 / 200 €

265. Gaetano Sciolari

Suspension en métal nickelé et laiton, vers 1970.
Diam. : environ 50 cm

70 / 100 €

268. Travail italien, vers 1970

Miroir encadré d’un verre concave couleur
bronze.
74 x 54 cm

1 200 / 1 400 €
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278.

Gianfranco Frattini (1926-2004)

274. Gio Ponti (1891-1979)

269. Travail italien des années 1970

Miroir dont le cadre en en résine avec des inclusions d’épis de blé
85 x 65 cm

350 / 400 €

270. Travail français, vers 1960

Ensemble de trois chaises pliantes Ninfea, modèle
crée en 1958
Edition Fratelli Reguitti, vers 1970
Structure pliante en bois noirci en forme de deux
arcs de cercles et ménagés de poignées au niveau
de l’assise recouverte comme le dossier de tissu
beige
Haut. : 70 cm - Long. : 48 cm - Prof. : 78 cm

279.

Buffet 503, modèle crée en 1960
Edition ancienne Bernini
Buffet en placage de palissandre s’ouvrant en
façade par trois rideaux coulissants sur deux caissons d’étagères et quatre tiroirs. Etat d’usage.
Haut. : 74 cm - Long. : 210 cm - Larg. : 53 cm

271. BPBR (Lodovico Bardiano di Bel-

giojoso, Enrico Peresutti, Ernesto Nathan
Rogers)

272. Pietro Chiesa (1892-1948)
Vase Cartoccio
Edition Fontana Arte vers 1960
Verre modelé à chaud

380 / 400 €

900 / 1 000 €

Gianfranco Frattini (1926-2004)

200 / 400 €

300 / 350 €

Un petit saut de placage sur le pied. Etat d’usage

2 400 / 2 500 €

Paire d’appliques en bronze en forme de serpents
Haut. : 36 cm - Long. : 33 cm

Lampe de table Aglaia, modèle crée en 1963
Edition arrêtée Artemide
Lampe de table en verre pressé clair et bleu et
laiton nickelé
Haut. : 45 cm - Diam. : 23 cm

Table de salle à manger, modèle crée en 1957
Edition ancienne Bernini
Placage de palissandre.
Haut. : 73 cm - Long. : 190 cm - Prof. : 95 cm

Bibliographie : G. Gramignia, Repertorio del design
italiano 1950-2 000, Allemandi : 2003, page 81.

275. Mario Torregiani

1 800 / 2 000 €

Applique, vers 1995
Composée de dix éléments en feuilles de métal
plié et poli miroir
Haut. : 90 cm - Long. : 200 cm

1 800 / 2 000 €

276. Edition Seguso

Paire d’appliques en métal laqué noir et diffuseur
en verre bullé
Haut. : 26 cm - Prof. : 23 cm

250 / 400 €

280.

Gianfranco Frattini (1926-2004)

Table de salle à manger 522, modèle crée en 1956
Edition ancienne Bernini
Placage de palissandre
Haut. : 73 cm - Diam. : 130 cm

550 / 800 €

273. Travail des années 1980

Table basse en acier vernis doré et plateau de
verre.
Haut. : 38 cm - Long. : 80 cm - Larg. : 80 cm

281.

Gianfranco Frattini
(1926-2004)

500 / 600 €

277. Travail italien, vers 1960

Table circulaire en métal laqué noir et bois
Haut. : 76 cm - Diam. : 110 cm

550 / 600 €

Ensemble de six chaises
101, modèle crée en
1959
Edition ancienne
Bernini
Placage de palissandre
et assises en tissu
orange
Haut. : 76 cm
Long. : 45 cm
Prof. : 41 cm

900 / 1 000 €
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285. Alvar Aalto (1898-1976)

Lot d’assises en bois lamellé cintré, d’édition
Artek, composé de :
Trois tabourets de bar. Haut. : 71 cm - Long. : 35
cm - Prof. : 37 cm
Deux chaises. Haut. : 79 cm -Long. : 43 cm Prof. : 37 cm
Un tabouret. Haut. : 51 cm - Diam. : 78 cm
Quelques accidents, état d’usage

300 / 400 €

289. Antti Nurmesniemi (1927-2003)

Chaise longue, création 1968
Edition Vuokko
Le piétement en métal chromé porte une grande
assise en fibre de verre complètement recouverte
de tissu rayé Marimekko (housse refaite neuf )
Haut. : 60 cm - Long. : 65 cm - Prof. : 156 cm

282. Edition Stilnovo, vers 1970

Grande applique pivotante au bras en acier à longueur réglable auquel est suspendu un diffuseur
en méthacrylate et métal laqué noir. Marque de
l’éditeur estampée dans le bras
Long. : de 95 à 135 cm

Bibliographie : Meubels die geschiedenis maken,
Eigendhuis an interieur / Schöner Wohnen : 1986,
page 175 (en noir et blanc)

1 000 / 1 200 €

1 800 / 2 000 €

286. Lars Bessfelts (né en 1945)

283. Osvaldo Borsani (1911-1985)

Bureau de direction T96, modèle crée en 1956
Edition ancienne arrêtée Tecno
Grand bureau de forme boomerang en bois laqué
noir, sous-main en cuir, et piétement en acier
et aluminium dont les montants sont aménagés
d’un caisson de trois tiroirs pivotant, et d’un
retour avec un caisson de rangement et trois
tiroirs
Haut. : 73 cm - Long. (du plateau) : 250 cm Prof. : 100 cm

Ensemble de trois suspensions
Edition Bessfelts vers 1970
En métal laqué noir, à hauteur réglable
Haut. de l’abat-jour : 24 cm - Diam. : 17,5 cm

600 / 1 000 €

290. Chris Kabel (né en 1975)

2 000 / 3 000 €

287. Edition Steiner

Petit canapé, vers 1970-1980
La structure en bouleau lamellé thermoformé
porte deux assises recouvertes de lainage crème.
Etiquette de l’éditeur.
Haut. : 66 cm - Long. : 115 cm - Prof. : 61 cm

Paire de chandeliers Flames, 2003
Edition Moooi de 2003 à 2006
Métal laqué blanc et bonbonne de gaz
Haut. : 53 cm - Larg. : 23 cm

Bibliographie : catalogue de vente Mooi n°6/2007,
P. 87

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

284. Börge Lindau (né en 1932)
et Bo Lindekrantz (né en 1932)

Paire de sièges pliants X75, modèle crée en 1972
Edition Lammhults
Paire de sièges pliants en métal chromé et toile
naturelle tendue. Coussins d’assise (ne sont pas
photographiés).
Haut. : 73 cm - Long. : 57 cm - Prof. : 53 cm

Bibliographie : Meubels die geschiedenis maken,
Schöner Wohnen, Hambourg : 1992, page 46.
Börge Lindau est un des designers suédois les plus
reconnus, il développe dans les années 1960 avec son
associé Bo Lindekrantz des lignes de mobiliers, aux
lignes géométriques simples, à la conception bien
pensée, et aux détails soignés, récompensées par de
nombreux prix. Ce modèle X75 fait partie des collections du Musée d’Art Moderne de Stockholm.

500 / 700 €

288. *Trudy Kunkeler (XXème)

Tableau en céramique, 1977
Céramique émaillée blanche
Signée du monogramme au dos, et étiquette
d’une exposition en Hollande
Haut. : 39 cm - Long. : 23,5 cm - Prof. : 10 cm

Trudy Kunkeler formée à la Vrije Academie de la
Hague et à l’Ecole Massana à Barcelone reçoit son
premier prix d’artiste céramiste à Dordrecht en
1969 où elle travaille encore. Ces deux pièces font
partie d’une série de sculptures faites en émaux bleu
ou blanc, exprimant une situation sans issue, et
mettant en forme le questionnement de l’artiste sur
la violence.

550 / 600 €

291. Friso Kramer (né en 1922)

Ensemble composé de :
Chaise Result, modèle crée en 1954
Edition ancienne de Cirkel. Acier et bois thermoformé laqué noir.
Haut. : 81 cm - Long. : 45 cm - Prof. : 42 cm
Et de la table à dessin Reply, modèle crée en
1954, en association avec Wim Rietveld (19241985)
Edition ancienne de Cirkel. Acier laqué gris et
plateau refait à neuf en stratifié noir.
Haut. : 75 cm - Long. : 90 cm - Larg. : 70 cm

700 / 900 €
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292.

Edition Steph Simon

Paire d’appliques Tuyau,
vers 1960
Projecteur cylindrique
laqué noir, sur un bras
coudé, et petite patère
cylindrique. Douilles changées, état
d’usage.
Diam. : 13,2 cm - long. du tube : 24,6
cm, du mur long. : 45 cm

1 000 / 1 500 €

297. Vico Magistretti (1920-2006)

Lampe de table Nemea , modèle crée en 1979
Edition Artemide arrêtée dans les années 1980
Petit abat jour en porcelaine blanche sur une
tige en métal, c’est la grande base en métal laqué
blanc qui fait office de réflecteur.
Haut. : 42 cm - Diam. : 37 cm
Bibliographie : Giuliana Gramignia, Repertorio
1950-1980, Mondadori: 1985, page 478.

420 / 500 €

298. Marcello Morandini (né en 1940)
Vase, 2011
Prototype de l’éditeur Metea
Vase en méthacrylate noir et blanc.
Haut. : 28 cm - Long. : 52 cm - Larg. : 8 cm

400 / 600 €

302. Enrico Castellani (né en 1930)

Ettroflessione, 1968
Multiple en plastique thermoformé
Edition Achille Mauri Editore, Milan, accompagné du livre : Vicenzo Agnetti, Enrico Castellani
Pittore, Achille Mauri Editore : Milan.
29,5 x 29,5 cm
Bibliographie : L.Magini, Enrico Castellani opera
grafica 1960-1995, Edition Corraini, Mantova,
1996, reproduit sous le numéro 10.

1 300 / 1 500 €

293.

David Hockney (né en 1937)

Jean Marie, 1974
Lithographie signée et datée en bas à droite,
justifiée 25/75
76 x 56 cm

800 / 1 000 €

299. Oscar Niemeyer (1907-2012)

Table, modèle crée en 1985
Edition Simon-Gavina toujours existante
Piétement en acier brossé et plateau de verre
Haut. : 76 cm - Long. : 230 cm - Larg. : 110 cm

294. Disderot éditeur (attribution)

4 000 / 6 000 €

600 / 800 €

299.

Lampe de parquet en laiton, métal laqué noir et
diffuseur en verre blanc
Haut. : 140 cm

Matilde Perez
(née en 1920)
Estampe
Signée
60 x 54,5 cm

400 / 500 €

303. Philippe Starck (né en 1949)

Fauteuil Moore, modèle crée en 2007
Petite édition Driade arrêtée
Fauteuil en forme de corolle, inspirée des sculptures d’Henry Moore, sur une large base formant
terrasse, le tout en polyester armé de fibre de
verre. Estampé des noms de l’éditeur , designer
et modèle
Haut. : 95 cm - Long. : 129 cm - Prof. : 72 cm

1 500 / 2 000 €

304.

*Sol Lewitt
(1928-2007)

295. Angelo Mangiarotti (né en 1921)

Petite table basse Eros, modèle crée en 1971
Edition skipper
Marbre de Carrare blanc veiné gris
Haut. : 40 cm - Long. : 54 cm

1 500 / 1 700 €

300. Gerald Abramovitz (né en 1928)

296.

*Andrea Branzi
(né en 1938)
Vase Portali,
2003-2007
Edition Superego
Signé et numéroté sur 50
Haut. : 60 cm Larg. : 47 cm

850 / 900 €
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Cantilever, modèle crée en 1961
Edition arrêtée Best & Lloyd
Haut. : 51 cm - Long. : 70 cm

1 200 / 1 500 €

Quatre couleurs,
quatre directions,
1984
Edition des
années 2 000
Deux plats ronds
en faïence.
Tampon de la
signature au
dos. Peut être
accroché au mur.
Diam. : 31 cm

350 / 400 €

305. Gionatan De Pas (1932-1991), Do-

301. Yves Klein (1928-1962)

nato d’Urbino né en 1935), Paolo Lomazzi
(né en 1936)

600 / 800 €

150 / 200 €

Affiche
Galerie Iolas, 1965, affiche de l’exposition représentant le portrait d’Arman. Encadrée.
79,5 x 42 cm

Lampe Cloche, modèle crée en 1982
Edition Sirrah
Diffuseur en perpex sur un sac en tissu lesté.
Haut. : 35 cm

306.

Travail italien des
années 1970

Paire de miroirs, un
cerclé de verre bleu, et
l’autre de verre rose
Diam. : 70 cm

500 / 600 €

307.

Achille (1918-2002)
et Pier Giacomo
Castiglioni (19131968)

Suspension 4005, modèle crée en 1959
Edition Kartell arrêtée
Cloche en polyméthacrylate rouge sur un diffuseur blanc.
Diam. : 50 cm

300 / 400 €

308.

Guiddo Drocco (né
en 1942) et Franco
Mello (né en 1945)

Cactus, modèle crée en
1972
Edition Gufram, 2010,
en rouge limitée à 500
exemplaires.
Porte manteau en
polyuréthane expansé
en forme de cactus et
laqué de Guflac. Pastille
sous la base de l’éditeur,
numérotée 134/ 500
Haut. : 170 cm
Diam. : 70 cm

311.

Andrea Branzi
(né en 1938)

Vase Bellerofonte,
modèle crée en 2006
Edition Design Gallery
Milano à 20 exemplaires,
épuisée
Vase de la collection
Uomini e Fiori, personnage en « bucchero »
(fine terre cuite vernissée
noire à la façon des
étrusques), sur une base
en métal argenté portant
une petite amphore en
verre clair. Signé et numéroté.
Haut.: 33 cm

2 500 / 3 000 €

312. Gaetano Pesce (né en 1939)

Tables gigognes Triple Play, modèle crée en 1995
Edition Corsi en 2013
Set de trois tables gigognes dont les plateaux en
résine colorée à motifs de visages sont portés par
des piétements tripodes en fil de métal laqué
noir. Tampon de l’éditeur et de l’année 2013
Haut. : 46 cm - Diam. : 46 cm (de la plus
grande)

600 / 700 €

1 700 / 2 000 €

Jean Pierre Raynaud
(1939)

Automobile, 1972
Impression sur panneau
de fibre de verre, signée
et numérotée 67/200
au dos
95 x 62 cm

850 / 950 €

Ettore Sottsass
(1917-2007)

Vase Hollywood, 1991
Edition Bitossi sur 99
exemplaires épuisée
Haut vase en faïence
émaillée bleu marine,
bleu pale, vert blanc et
jaune
Porte l’étiquette du
fabricant, la date, la
signature du créateur et
la numérotation sur 99
Haut. : 77 cm - Long. :
34 cm - Larg. : 30 cm

Bibliographie : Fulvio Ferrari, Ettore Sottsass tutta
la ceramica, Allemandi:
1996, p. 186.

1 500 / 1 800 €

316.

Patrick Norguet
(né en 1969)

Rainbow Chair, modèle
crée en 2 000
Édition Cappellini toujours existante
Chaise formée d’une
succession de plaques de
méthacrylate de couleurs
différentes et assemblées
par ultrasons.
Haut. : 80 cm
Larg. : 39 cm
Prof. : 51 cm
Patrick Norguet est un designer et scénographe
proche du monde de la mode par ses collaborations
avec Louis Vuitton, Lanvin et Christian Dior. Et
c’est aussi lui qui proposa à Cappellini de concevoir
une collection de meubles habillés des tissus Pucci.
La Rainbow Chair allie une dimension fraîche et
ludique avec couleurs, lumière, transparence, et la
prouesse technologique de l’assemblage parfait de
plusieurs plaques de méthacrylate.

309.

Bibliographie : Catalogue
raisonné 1962-1973 par
Madame Denise DurandRuel, sous le numéro 362.

315.

3 900 / 4 000 €

313. Gaetano Pesce (né en 1939)

Fioreinbocca, 1969

Edition cassina
Panneau mural en mousse de polyuréthane
65,5 x 65,5 cm

1 600 / 1 800 €

314.

John Baldessari
(né en 1931)

Skate board, 2010

310.

Man Ray (1890-1976)

Siège Le Témoin, modèle crée en 1971
Edition Simon-Gavina récente
Banquette en lamellé et résine expansée,
recouverts de vinyle blanc, et d’un panneau en
méthacrylate sérigraphié. Posée sur son côté la
banquette se transforme en œil
Haut. : 50 cm - Long. : 151 cm - Larg. : 69 cm

1 500 / 1 600 €

Edition Supreme
de 500 exemplaires,
épuisée
81 x 19,5 cm

300 / 400 €

317. Christophe Pillet (né en 1959)

Video-Lounge, modèle crée en 1998
Edition Domeau & Pérès toujours existante
Piétement en acier inox brossé, assise et dossier
en bois et mousse, recouverts de drap de laine
gris-bleu.
Haut. : 60 cm - Long. : 53 cm - Prof. : 94 cm

1 150 / 1 300 €

318.

Space Invader
(né en 1969)

Invasion, Kit #14,
2012

Mosaïque en kit.
Signé et numéroté sur
200 exemplaires.

750 / 800 €
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319.

Marcello Ziliani
(né en 1963)

Et Fish Design Edition
Paire de lampes
Cuboluce, 2012
Prototypes d’un essai
de 6 pièces
Résine colorée et métal laqué blanc.
Haut. : 21 cm - Long. : 20 cm - Larg. : 20 cm

600 / 800 €

320.

Alessandro Mendini (né en 1931)
Frescia, 2010

325.

Meret Oppenheim
(1913-1985)

Gueridon Traccia,
modèle crée en 1939
Edition récente Simon-Gavina
Plateau de forme elliptique et biseauté recouvert
de feuilles d’or, pied en fonte de bronze vernis or
en forme de pattes d’oiseau imaginaire
Haut. : 62,5 cm - Long. : 68 cm - Larg. : 53 cm

1 400 / 1 500 €

Edition Alchimia de 3 exemplaires
Une flèche en métal partant de la base
en métal laqué porte une tablette circulaire en stratifié. Plaque de l’éditeur.
Hauteur : 159
Diamètre : 60 cm

330. Andrea Branzi (1938)

Vase Sciami, 2007
Edition Metea limitée
Vase en polyméthacrylate clair et poli, décoré de
motifs de feuillages jaune et rose en inclusion.
Numéroté
Haut. : 25 cm - Diam. : 34 cm

1 800 / 2 000 €

4 000 / 5 600 €

326. Alessandro Mendini (né en 1931)

Unicorno, 2011

Edition Riva-1920 toujours existante
Banc en bois de Briccola (bois flottés provenant
des poteaux en chênes utilisés dans la lagune de
Venise et changés à cause de l’usure) en forme de
licorne
Haut. : 94 cm - Long. : 180 cm

2 500 / 2 800 €

327.
321. Matteo Cibic (né en 1983)

Drago, modèle crée en 2008 en couleur argent.
Prototype.
Boîte en céramique. Signée du designer et de
l’éditeur Superego.
Haut. : 60 cm

600 / 800 €

322. Matteo Cibic (né en 1983)

Vhils
(né en 1987)

Fading remains,
2011

Bois découpé et
brulé au laser.
Signé et numéroté
sur 30 exemplaires
61 x 48 cm

800 / 900 €

Drugo, modèle crée en 2007 en couleur argent.

331. Alessandro Guerriero (né en 1943)

Table Ir-Reale, 2011
Edition Alchimia
Table réalisée dans 9 exemplaires de différentes
couleurs.
Table, crée en hommage à l’oeuvre de Carlo
Mollino Reale de 1946, dont le piétement est en
polyméthacrylate tinté orange, et le plateau en
verre. Gravé dans le piétement Alchimia Ir-Reale

1/1 A. Guerriero

Prototype
Boîte en céramique
Signée du designer et de l’éditeur Superego
Haut. : 68 cm

Haut. : 72 cm - Long. : 180 cm - Larg. : 90 cm

3 500 / 5 000 €

600 / 800 €

328.

Ettore Sottsass
(1917-2007)

323.

Alessandro Mendini
(né en 1931)

Vase A de la collection
ABC
Edition Superego, prototype dans cette couleur
Faïence dorée
Haut.: 65 cm - Diam. :
25 cm

900 / 1 000 €

Console Enlil,
modèle crée en 1985
Edition Up & Up
Plateau hémisphérique en marbre
reposant sur une
superposition d’éléments géométriques
en bois et marbres
colorés
Haut. : 108 cm
Long. : 91 cm
Prof. : 56 cm

2 500 / 3 000 €

324. Fernando (né en 1961)
et Humberto (né en 1953) Campana
Vase Nativo, 2011

Edition Corsi
Résine et cailloux. Tampon de l’éditeur et de
l’année 2011
Haut. : 41 cm - Diam. de la base : 34 cm

300 / 400 €
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332. Ettore Sottsass (1917-2007)

Gueridon, 2 000

Edition Oak de 20 exemplaires
Gueridon formé d’un jeu de trois cylindre en bois
naturel et bois laqué noir. Plaque de l’éditeur.
Haut. : 54 cm - Diam. : 37 cm

1 800 / 2 000 €

333. Ettore Sottsass (1917-2007)

329. Pierre Cardin (né en 1922)
Vase quadrilobé en faïence jaune.
Signé. Vers 1970
Haut. : 31 cm - Diam. : 13 cm

100 / 120 €

Gueridon, 2 000
Edition Oak de 20 exemplaires
Gueridon en bois laqué noir et partie mediane
laquée rouge vermillon. Plaque de l’éditeur.
Haut. : 45 cm - Diam. : 45 cm

1 800 / 2 000 €

334.

Brutal

Mirror Bug,
modèle crée en 2009
Edition Superego limitée à
10 exemplaires dans chaque
couleur
Miroir en faïence aux motifs
de coquilles et rinceaux de
style Régence et peint à la
main d’insectes divers sur
fond orange. Signé et numéroté au dos
Haut. : 130 cm - Long. :
72 cm

800 / 900 €

337. Shiro Kuramata (1934-1991)

335. JR (né en 1984)

Mariano, los surcos de la ciudad, Cartagena,
2008

Lithographie offset. Tirage à 100 exemplaires,
signé et numéroté. Encadrée.
75 x 50 cm

700 / 800 €

Cabinet Pyramid, modèle crée en 1968
Edition Cappellini toujours existante
La structure en méthacrylate transparent de forme pyramidale accueille dix-sept tiroirs en méthacrylate
noir brillant aux tailles dégressives. Le tout repose sur quatre roulettes
Haut. : 183 cm
Long. : 60 cm
Prof. : 70 cm
Bibliographie : Shiro Kuramata, exposition au Hara Museum : 1996, sous le numéro 16.
Un des matériaux préférés de Kuramata est le méthacrylate qu’il utilise dans ses créations de meubles et de
design d’intérieur. Ce meuble dont la transparence du corps donne l’impression que les tiroirs flottent dans
l’espace, libérés de leur gravité, est caractéristique d’une œuvre modifiant la perception des objets, jouant de
leur présence et de leur disparition dans l’espace.

9 000 / 10 000 €

. Osvaldo Borsani (1911-1985)

Fauteuil P40, modèle crée en1954
Édition Tecno toujours existante
Châssis et piétement en tube d'acier cintré, assise
et dossier en mousse de latex, accoudoirs souples
en caoutchouc. Mousse et tissu détendus.
Haut. : 103 cm - Larg. : 70 cm

Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, 1000 chairs,
Taschen : 1997, p.350.
Ses éléments étant tous réglables, le P40 peut prendre
jusqu'à 486 positions

338. Laurence Humier (née en 1976)

Meeting Chairs, modèle crée en 2007

Pré-série d’une édition d’une vingtaine de pièces réalisées sur commande
Assise à quatre places en aluminium, fer chromé, et toile de PVC, repliable grâce à un système de
pistons, pantographes, et leviers
Haut. : 79 cm - Long. : 228 cm - Prof. : 48 cm
Repliées : 30 cm
Meeting Chairs fait partie des collections du MoMa de New York depuis 2010

2 000 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €
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339. Takashi Murakami (né en 1962)

Jelly Fish Eyes Black 2, 2011
Sérigraphie offset en couleurs. Signée et numérotée sur 300 exemplaires. Encadrée.
50 x 50 cm

600 / 800 €

340. Takashi Murakami (né en 1962)

Cosmos, 2010
Lithographie offset en couleurs. Signée et numérotée sur 300 exemplaires. Encadrée.
60 x 60 cm

600 / 800 €

341. Jeff Koons (né en 1955)

Puppy, 1992

Multiple édité par le Guggenheim de Bilbao,
édition épuisée. En substrat et fleurs séchées
naturelles, dans sa boîte d’origine.
23 x 13 x 20 cm

400 / 500 €

. Mario BOTTA (né en 1943)

Grande table à piètement en métal laqué, plateau
en granit

700 / 900 €

. Mario BOTTA (né en 1943)

Salon "Obliqua" en cuir noir composé d'un
fauteuil, d'un canapé deux places et d'un canapé
trois places
(petits accidents)

1 500 / 2 000 €

. Travail de MINOTTI

Bois de lit en bois fruitier, la tête gainée de cuir
blanc tressé, sommier à lattes et matelas.
Couchage 200 x 200 cm

200 /300 €

du lot 343

. Travail de Philippe STARCK, Editions
CASSINA
Bois de lit en bois fruitier à tête amovible à
joues convexes ; les pieds à sabot de métal, avec
matelas.
Couchage 180 x 200 cm.
On y joint une banquette de bout de lit assortie
(un pied à recoller).

400 / 600 €

345
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Massimo Giacon

Ensemble de dix-huit œuvres réalisées spécialement par Massimo Giacon (né en 1961) et la société Superego pour l’exposition à la Triennale de Milan :
Massimo Giacon, The Pop will eat himself, 5 years of Superego ceramics for weirdos du 5 février au 1er avril 2013, œuvres toutes signées et marquées Triennale 2013.
Né à Padoue en 1961, Massimo Giacon est un artiste touche à tout, fantasque, iconoclaste. Après avoir été l'un des acteurs du renouveau de la BD italienne
dans les années 1980, il intervient auprès des studios Sottsass Associati, Mattheo Thun, Mendini, des sociétés comme Olivetti, Swatch, Artemide, Alessi
pour qui il vient de créer une ligne d'objets. Il travaille avec des stylistes et des revues de mode, conçoit du design graphique pour des sociétés informatiques. Aujourd'hui, tout en continuant ses performances musicales (album solo Horror Vacui, 1996), et artistiques, il enseigne à l'Institut Européen du
Design de Milan, et développe une ligne de Toys en céramique pour Superego.

346

347

348

352

358

353

359

. Coniglieschio,

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 68 cm

800 / 1 000 €

. So Cute , 2009

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 62 cm

349

354

360

361

. Nose Twins, 2010

Sculpture en faïence composée de deux sujets,
exemplaire de l’exposition d’une édition limitée à
50 exemplaires.
Hauteur : 50 Longueur : 45 cm

800 / 1 000 €

. Crucified, 2009

800 / 1 000 €

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 37 Longueur : 42 Profondeur : 42 cm

. Pisolino, 2011

. Pieta, 2012

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 22 Longueur : 50 cm

400 / 500 €

800 / 900 €

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 73 Longueur : 58 cm

1 000 / 1 200 €

. Skull, 2008

. Paperocchio, 2009

400 / 500 €

800 / 900 €

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 29 exemplaires.
Hauteur : 33 cm

. Montonsferatu, 2011

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 60 Longueur : 55 cm

900 / 1 000 €

. Love Carrot, 2009

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 58 cm

800 / 1 000 €

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 78 cm

. Pop Ganesh, 2013

Sculpture en faïence, prototype, exemplaire de
l’exposition d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 80 Longueur : 50 cm

1 200 / 1 500 €

. Heart, 2006

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 29 exemplaires.
Hauteur : 33 cm

350

355

351

356

362

357

363

. Bib, 2008

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 29 exemplaires.
Hauteur : 33 cm

400 / 500 €

. For your Pleasure, 2009

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 65 cm

800 / 900 €

. Bug Bunny, 2010

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 68 cm

800 / 1000 €

. Coniglionna, 2010

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 50 exemplaires.
Hauteur : 68 cm

800 / 1 000 €

. In Bocca al Lupo, 2012

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition.
Hauteur : 50 Longueur : 33 cm

800 / 1 000 €

. Che Culo !, 2007

Sculpture en faïence, exemplaire de l’exposition
d’une édition limitée à 99 exemplaires.
Hauteur : 25 cm

400 / 500 €

400 / 500 €
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ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SV V d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité
sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de
la compétence exclusive des tribunaux français
(Paris). Le fait de participer à la présente vente
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions
de la vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère
que l’état d’un objet est une condition substantielle
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible avant
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts, imperfections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif.
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation.
Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.

COLLIN
BOCAGE
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des
droits et des taxes pour l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, viremements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).

Vente aux enchères publiques
le mercredi 22 Mai 2013 à 13h30

DU

17, rue de Provence 75009 Paris

Drouot Richelieu Salle 7
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
info@collindubocage.com

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, l'étude dégage toute
responsabilité en cas de dommages). Les objets
seront stockés gracieusement pendant une période
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 7 5009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Encore une production ZEPHYRANDCO.COM !

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère et réclament
en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.

D E L O R ME
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17, rue de Provence 75009 Paris

MARDI 21 MAI 2013 À 14H00 - DROUOT SALLE 12

EXCEPTIONNELLE CAVE
DE VIEUX RHUMS

en Dames-Jeannes

Vente exceptionnelle d'une collection de rhums anciens début
XXème siècle, conditionnés en
Dames Jeanne ( 1913, 1924,
1938,...) et autres grands crus et
spiritueux tels que :

S.V.V. N° 2003-458 - RCS B445 271 679

Grands vins et spiritueux de 1851 à 1947

Expert :
Arnaud FATÔME
Tél. : +33 (0)6 69 05 72 05
fatome.vins@gmail.com
Assisté de Mme Olivia DUMONT

- Meursault 2007 Coche Dury
- La Grande Rue 1995 Lamarche
- Charmes Chambertin 2004
Rousseau
- Dom Pérignon 1961
- Yquem 1980
- Ausone 1989
- Petrus 1998
- Haut Brion…

Exposition publique : Mardi 21 Mai de 11h à 12h
Lots visibles sur rendez-vous : 06 61 87 95 44 - jeancastaingdespeaux@hotmail.fr

Contact étude : Tél. : +33 (0)1 58 18 39 05
info@collindubocage.com - www.collindubocage.com - www.interencheres.com
pubgazetterhumcollindubocage2013.indd 1

03/05/2013 21:01:33
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S.V.V N° 2003-458 - RCS B445 271 679

Expert : Véronique Prevot veroniqueprevot@gmail.com

17, rue de Provence 75009 Paris

CABINET DE CURIOSITÉS

M  M
D     
Expositions publiques : Mardi 28 Mai de 11h à 18h et Mercredi 29 Mai de 11h à 12h

Tél. : 01 58 18 39 05 - Fax. : 01 58 18 39 09
www.collindubocage.com - www.interencheres.com/75033
2013 05 29 cabinet 1 page.indd 3
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