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EXPOSITIONS PUBLIQUES

Lundi 17 juin de 14h à 19h
Mardi 18 juin de 10h à 12h et 14h à 19h
Mercredi 19 juin de 10h à 11h30
Demande d’enchères par téléphone au
plus tard le mardi 18 juin avant 18h
Pour tout ordre d’achat ou demande d’enchère
par téléphone, une caution bancaire de 30 %
sera bloquée. A cette fin, il sera impérativement
demandé pour pré-autorisation de paiement les
numéros de carte bancaire avec date d’expiration
et cryptogramme.

150. R i c h a r d ORLINSKI (1966).

Panthère en dentelle.
Bronze argenté, ajouré et poli, marqué BW pour Born Wild, Edition Epreuve d’Artiste, signé,
numéroté 1/4. Long. : 84 cm avec certificat d’authenticité.
30 000 / 35 000 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Elle sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants : 24 %
(20 % HT + TVA à 20 %). Certains lots dépendant de dossiers judiciaires seront vendus par la SCP BOISSEAU-POMEZ, Commissaires-Priseurs Judiciaires ; les frais pour ces lots seront de 14,40
% (12 % HT + TVA). Le plus offrant et dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. L’enchérisseur est réputé agir en son propre nom.
PAIEMENT : Strictement au comptant, par carte bancaire, virement bancaire, chèque uniquement sur banque française avec présentation de deux
pièces d’identité (les chèques étrangers ne sont pas acceptés) ou en espèces.
Rappel : Pour l’ensemble des lots achetés dans une même vente, le seuil
maximal des paiements en espèces est fixé à 1 000 € lorsque l’acheteur a
son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, et à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile
fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
EXPOSITION : Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de
se rendre compte de l’état des objets mis en vente, les acheteurs sont
donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera
donc admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
reproductions des oeuvres au catalogue ou sur les sites Internet sont
aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons étant
néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
ENCHERES PAR TELEPHONE : Le mode normal pour enchérir consistant à être présent dans la salle des ventes, ce service d’enchères par
téléphone est facultatif et limité aux moyens de la Sarl BOISSEAU
POMEZ. La demande par écrit accompagnée de vos coordonnées bancaires (R.I.B) et d’une copie de votre pièce d’identité devra nous parvenir 24 heures au plus tard avant la vente. La Sarl BOISSEAU POMEZ
ne pourra pas être tenue responsable des incidents techniques avant
ou pendant l’appel, si la liaison téléphonique n’est pas établie ou est
établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omission.
De plus, pour éviter les erreurs et certains abus :

* nous sommes contraints de ne plus pouvoir accepter de demande
d’enchères par téléphone pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 150 € (dans ce cas, il suffit d’adresser un ordre d’achat écrit)
* toute personne demandant à enchérir par téléphone est réputée
avoir l’intention d’enchérir au moins jusqu’à l’estimation basse.
ORDRE D’ACHAT : En raison du nombre important d’ordres d’achat,
nous vous remercions de nous les adresser impérativement la veille
de la vente à 18 heures au plus tard, accompagnés de vos coordonnées bancaires (RIB) et d’une copie de votre pièce d’identité.
Les ordres d’achats transmis n’engagent pas la responsabilité de la
Sarl BOISSEAU POMEZ, notamment en cas d’erreur ou d’omission.
En cas d’enchère en salle à égalité avec un ordre d’achat, le lot sera
adjugé à la personne présente en salle.
RETRAIT DES ACHATS : Immédiat en cas de paiement en espèces ou avec lettre d’engagement bancaire de moins de 3 jours de
date. Aucun lot vendu ne sera délivré avant un règlement intégral
des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement,
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
définitif. Le démontage et le transport sont à la charge de l’acquéreur.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. La Sarl BOISSEAU POMEZ décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication
prononcée. Il est donc conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.
MAGASINAGE : Nous accordons aux acquéreurs la gratuité du magasinage durant un mois à compter de la vente. Passé ce délai, nous sommes
contraints de devoir facturer 20 €HT de magasinage par semaine et par
lot, toute semaine commencée étant due. Le magasinage n’entraine pas
la responsabilité de la Sarl BOISSEAU-POMEZ à quelque titre que ce soit.
EXPEDITIONS : La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu
de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. En cas d’enchères à distances, l’adjudicataire, qui doit alors en faire la demande
expresse, peut solliciter que, dans la mesure du possible, l’objet adjugé
lui soit transporté, ce qui est un service et non pas une obligation.

HÔTEL DES VENTES DE TROYES
1, rue de la Paix - 10000 Troyes
Tél. 03 25 73 34 07
contact@boisseau-pomez.com

Nous vous proposons :
1. Enlèvement de vos lots à l’étude par vos soins ou par toute personne ou tout transporteur de votre choix dûment mandaté.
2. Expéditions, pour tout objet le permettant : MAIL BOXES - demande
de devis en joignant votre bordereau d’adjudication à Monsieur MARTINS Arthur : mbe2580@mbefrance.fr ou 03 10 94 02 28
3. Transport, pour tout mobilier et lots volumineux : Sarl Nicolas PETIT.
Tél. : 03.25.40.19.67 ou sarl.nicolaspetit@wanadoo.fr
4. Relais-colis à Paris, en nos bureaux 3 cité Rougemont 75009 (à l’exclusion
de tous lots volumineux) : 20 € de frais fixes (délais de dépôt : environ 15
jours). Retrait des objets : les lundis, mardis et mercredis de 10 h 30 à 13 h
et de 14 h à 16 h et les vendredis de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 16 h.
N’hésitez pas à interroger l’Hôtel des Ventes de Troyes au 03.25.73.34.07
L’emballage des lots entraine des frais de colisage à la charge de l’acquéreur
variant en fonction de la complexité et de la taille de l’emballage ou de
la fragilité de l’objet. L’emballage des lots n’engage pas la responsabilité
de la Sarl BOISSEAU POMEZ. L’acquéreur fera son affaire personnelle des
démarches avec les services postaux ou les transporteurs en cas d’avarie de
transport ou d’accident. Le transport s’effectuera donc aux risques et périls
de l’adjudicataire. Il est recommandé à l’adjudicataire de vérifier l’état de
l’objet dès réception, en présence du préposé des Postes ou du transporteur.
PRESCRIPTION : le délai de prescription de l’action en responsabilité civile
est de 5 ans (Art L 321-17 Code Commerce).
INFORMATION : Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis
pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez
connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une
demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à
la Sarl BOISSEAU-POMEZ par courrier ou par email.
La Sarl BOISSEAU-POMEZ est adhérente au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de
paiements sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 PARIS

87. R e n é L ALIQUE (1860 - 1945).

Vase Domrémy «aux chardons»,
vers 1926 en verre, signé.
Haut. 21,5 cm. 
400 / 450 €

137. D’APRES R e m b r a n dt BUGATTI (1884-1916).
Deux léopards marchant.
Groupe en bronze patiné.
Long.: 68 cm

7 7. LE VERRE FRANCAIS.

Vase en verre multicouches à décor en relief
de cinq feuilles stylisées, signé.
Haut.: 17 cm - l.: 14 cm 
150 / 200 €

55. V i tr a i l de style Art Nouveau

composé de 18 éléments en
verre de couleurs fixés au plomb.
Long.: 297 cm - l.: 214 cm.

1 200 / 1 500 €

88 R e n é L ALIQUE (1860 - 1945).

Rare vase modèle «Oranges» créé le 9 Janvier
1926 en verre émaillé brun, signé «R. Lalique
France n°964». Haut : 29 cm (fêle au fond,
égrenures au col).
300 / 350 €

78. LE VERRE FR ANCAIS.

Vase en verre multicouches à
décor dégagé à l’acide en relief
de trois fleurs, signé.
Haut.: 32 cm
300 / 400 €

500 / 600 €

79. LE VERRE FRANCAIS.

Vase modèle « Cosmos » en verre
gravé à l’acide. Signé. Haut.: 15 cm

200 / 250 €

66. DAUM - NANCY + FR ANCE.

Grand vase en verre à décor givré et
dégagé à l’acide d’une frise de damiers,
signé. Haut.: 37 cm
800 / 900 €

5. DAUM - NANCY + FR ANCE.

Grande lampe champignon en verre
à décor givré et granité dégagé à
l’acide, signé.
Haut.: 54 cm
800 / 900 €

56. M a i son A n d r é VINUM

123. PRIMAVER A .

à

T roy e s .

Impressionnant vitrail formant verrière de plafond de restaurant
de style Art Nouveau, composé de 14 éléments en verre de
couleurs soufflés main, signé et daté 1992.
Long.: 500 cm - l.: 300 cm. 
2 500 / 3 000 €

Panthère à l’affut.
Céramique émaillée noire, vers 1940.
Long.: 60 cm
800 / 900 €
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145. Laurence JENKELL (1965).

Wrapping bonbon Casino, 2012.
Sculpture en plexiglas enchassant un tapis de jeu
de Casino, des cartes et jetons de Poker. Signé et
numéroté 1/1. Avec certificat d’authenticité.
Haut. totale : 142 cm
10 000 / 15 000 €

309. CHANEL .

237. A n d r é MAIRE (1898-19854).

Grand sac cabas en cuir vernis gris, état
neuf, avec dustbag, carte d’authenticité.
Long.: 34 cm
500 / 600 €

244. K e i t h HARING (1958-1990).

Accrobates.
Dessin au feutre, signé et daté 89,
encadré sous verre.
36 x 25 cm
1 000 / 1 500 €

413.

8. G a e AULENTI (1927-2012).

Lampe Pipistrello, en métal
laqué noir et fut en acier.
Edition Martinelli Luce.
Haut.: 70 cm.
300 / 400 €

ROLEX (Oyster Perpetual Date réf.15000), vers 1988.
Montre bracelet en acier, mouvement
automatique, bracelet «Jubilé» à boucle
déployante. Diam. 34 mm. 
1 500 / 2 000 €

4 _

Martinique : retour de la pèche.
Pastel et fusain, signé, daté 1968.
29 x 35 cm
400 / 500 €

386. FRED Paris - Montre de

dame en or, mouvement
quartz, lunette sertie de
diamants, cadran à fond de
nacre. 30 x 20 mm.
Avec boite.  1 000 / 1 200 €

121. P a b lo PICA SSO (1881-1973).

139. Georges OUDOT (1928-2004).

Jeune femme à la balançoire.
Bronze signé et numéroté 1/8,
cachet du fondeur DEROYAUME.
Haut. : 43 cm 1 500 / 1 800 €

Visage de faune 28.
Assiette datée 28.6.55 en faïence, tirée à 150
exemplaires, «Empreinte originale de Picasso
Madoura Plein feu». Diam.: 24 cm.

2 000 / 2 500 €

143. JOSEPHA (1950).

Poussière d’étoiles.
Grande
sculpture
en
résine
polychrome, signé et numéroté 4/8.
Haut.: 150 cm
3 000 / 3 500 €

288. Shepard FAIREY
dit OBEY GIANT (1970).

«LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE»,
Offset signé, daté en bas à droite.
91,4 x 61 cm 
100 / 150 €

120. P a b lo PICA SSO (1881-1973) .

Picador, 1952. Assiette en faïence, édition à
500 exemplaires, au dos :
Edition Picasso et Madoura.
Diam.: 20 cm. 
1 000 / 1 500 €

243. J e a n COCTEAU (1892-1963).

Jeune homme de profil.
Dessin à l’encre dédicacé à Francis
Coulon. 25 x 18 cm. 
600 / 800 €

395. LIP - DIRECTIME RÉF. 9004,

vers 1970. Montre plaqué or
à heure sautante créée par le
Prince François de Baschmakoff,
mouvement mécanique.
35 x 35 mm. 
500 / 800 €

75. L ALIQUE FRANCE.

279-280. NICOLAS FINES BOUTEILLES.

Nectar Livreur.
Deux grandes affiches publicitaires,
Création POYET Frères d’après Dransy,
Editions H. PERRIER, Paris, années
1930. 158 x 120 cm.  800 / 1 000 €

49. AIR FR ANCE - L’ENVOL.

Rare miroir d’agence à décor églomisé
d’élégants sur un embarcadère, contemplant
l’envol de l’Hydravion Lioré et Olivier H-24
immatriculé F-AMOU, A. Gerrer S.A Mulhouse,
daté 36. Dim.: 40 x 30 cm. 
400 / 450 €

Presse-papier vers 1930 en cristal avec
inscription en relief: «Exposition des oeuvres
de R. Lalique», signé.
900 / 1 000 €

410. PIAGET - Montre de dame

en or, mouvement mécanique.

500 / 600 €

39. W.M.F. - IKORA.

144. K e v i n BODDAERT (1985).

Paire de vases de style Art Déco en
acier brossé, signé. Haut.: 47 cm

350 / 400 €

Nounours customisé.
Grande sculpture en résine, signée, pièce
unique. Haut.: 143 cm
800 / 1 000 €

135. Marcel André BOURAINE (1886-1948).

Suzanne Lenglen au service.
Bronze, signé, cachet «Cire Perdue AC
Paris». Haut.: 40 cm
500 / 800 €

262. CESAR (1921-1997).

203. M on i qu e ORSINI (1937).

Composition abstraite.
Acrylique sur toile, signé. 120 x 60 cm

1 500 / 1 800 €

Poule. Lithographie, vers 1980, dédicacée
« Pour Adrien et Jane Faggion, amitiés »,
signé et daté 1979. 75 x 56 cm 200 / 300 €

261. CESAR (1921-1997).

Napoléon - 1989. Affiche pour une
exposition à la Galerie Ferrero, à Nice
en décembre 1988 - janvier 1989, signé
César, daté et dédicacé «Jane pour toi
amitiés 4.3.92. 70 x 53 cm. 100 / 150 €
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20. L i n e VAUTRIN (1913-1997).

Miroir, modèle Chardons en résine
Talosel lie-de-vin. Signé au revers,
daté au crayon 1-1-60.
Diam.: 37 cm.
2 000 / 2 500 €

445. Gae AULENTI (1927-2012) - Edition FONTANA ARTE.

Table basse modèle « Tavolo «, plateau en verre
reposant sur quatre roulettes.
110 x 110 cm
400 / 500 €

433. Charles-E douard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887-1965),
Pierre JEANNERET (1896-1967), C harlotte PERRIAND (1903-1999) Édition CASSINA.

440. A n d r é DUBREUIL (1951).

Paire de grandes chaises modèle «Spine Chair»
en fer battu patiné noir à lamelles, à piètement
tripode et assise en enroulement. Haut.: 117 cm l.: 70 cm - prof.: 92 cm. 
3 000 / 4 000 €

Paire de fauteuils « Grand Confort LC2 » garnitures de tissus
blanc «Vizir» et structure chromée, signés et umérotés sous
l’accotoir. Haut. : 68 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 68 cm.

2 000 / 3 000 €

468. M a r i o BELLINI ( n é

en

1935) &

é d i t i on

C a ss i n a .

Salon modèle CAB 413 comprenant trois fauteuils, quatre
chaises et une banquette deux places, en cuir gris souris
surpiqué. (usures, frottements et rayures).  800 / 1 000 €

6 _

431. Charles & Ray EAMES (1907-1978)

pour

M obilier International.

Fauteuil et son repose pieds modèle «Lounge Chair», en aluminium
noirci, coque en bois clair contreplaqué moulé, dossier accoudoirs
et assises recouverts de cuir marron. Fauteuil : Haut.: 86 cm Larg. : 83 cm - Prof. : 83 cm 
2 000 / 2 200 €

430. C h a rl e s & R ay EAMES (1907-1978) d ’ a pr è s .

Fauteuil et son repose pieds d’après le modèle «Lounge
Chair», en aluminium noirci, coque en bois foncé
contreplaqué, dossier accoudoirs et assises recouverts
de cuir noir. Fauteuil : Haut.: 86 cm - Larg. : 83 cm Prof.: 83 cm
500 / 800 €

489. W illy RIZZO (1928-2013).

Table de salle à manger vers
1969 en travertin, piètement
central ajouré d’un cylindre.
260 x 106 cm 1 500 / 2 000 €

435. C h a rlott e PERRIAND (1903-1999).

Paire de chaises paillées en hêtre modèle Meribel, dossier
bandeau. Table en hêtre modèle Dordogne, le plateau circulaire à
assemblage géométrique, Table : Diam.: 105 cm. Chaise : Haut.:
76 cm - Prof. : 45 cm - larg. : 42 cm
500 / 800 €

437. D’ a pr è s M a rc e l BREUER M a d e
426. C i nq

c h a i s e s en cuir rouge à hauts
dossiers, design italien vers 1980.

300 / 400 €

in

I ta ly .

Suite de quatre chaises Modele n° B32 à châssis tubulaires chromés en
porte à faux, assises et dossiers en bois clair et cannage. Modèle créé en
1929, rééditions
200 / 250 €
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351. LOUIS VUIT TON P a r i s .

Sac bandoulière en cuir et toile
enduite monogrammée. Long.: 30 cm

250 / 300 €

153. SUI J i a nguo (1956).

Dinosaure rouge - Made in China
(2002). Polyrésine signée et numérotée
400/1000. Edition Galerie Loft.
Long.: 100 cm
2 000 / 3 000 €

481. S t é p h a n e DUCATTEAU (1970)

149. R i c h a r d ORLINSKI (1966).

Ours blanc debout.
Polyrésine, signé et numéroté V/VIII
avec certificat d’authenticité.
Haut. : 70 cm
5 000 / 6 000 €

Grande sculpture «Paravent» à cinq
poutres en feuilles de métal patiné
noir. Haut. 185 cm - Long. 145 cm

500 / 800 €

325. HERMES P a r i s .

Carré de soie modèle Paperoles,
dessin signé Claudia, très bel état,
en boite. 85 x 85 cm 100 / 150 €

414. ROLEX LADY DATE JUST Oyster

Perpetual Ref 80298 vers 2000 Montre de dame en or, mouvement
automatique, sertie de diamants.
104,5 g.
10 000 / 12 000 €

367. CARTIER.

Collier en or deux tons à mailles
plates ovales, signé, numéroté.
149,7g 
4 000 / 4 500 €

210. ONEMIZER (1987).

Dark Vador.
Bombe aérosol sur toile, signé et daté 2018.
Dim.: 85 x 90 cm. Avec certificat d’authenticité.

8 000 / 10 000 €

380. CARTIER. Pasha C grande

date ref 2475.
Montre en acier, mouvement
automatique, cadran blanc avec
date à guichet à 6h. Diam. :
36mm. 
1 300 / 1 400 €

BOISSEAU-POMEZ
Com m issaires-Pris eu r s

63. DUNHILL. Briquet à essence, en argent et laque

à incrustation de coquille d’oeuf. Signé, numéroté
143752, Fab. Suisse. Circa 1930.
Dim.: 3,3 x 3,7 cm - 36,40 grs.
800 / 900 €

151. R i c h a r d ORLINSKI (1966). Panthère marchant.

Polyrésine, signé, numéroté V/VIII, marquée BW
pour la série Born Wild. Long. : 70 cm

6 000 / 8 000 €

Suivez l’actualité de nos ventes :
- sur nos réseaux sociaux : Facebook @ivoiretroyes et instagram @ivoire_troyes
- et sur www.interencheres.com/10001, en s’abonnant par alerte de vente

C ATALOGUE V ISIBLE SUR : WWW.IVOIRE- TROYES.FR ET WWW.INTEREN C HERES.C OM/10001 OU SUR DEMANDE À L’ÉTUDE

Hôtel des Ventes de Troyes - 1, rue de la paix - 10000 Troyes
Tél. 03 25 73 34 07 - Fax 03 25 73 14 39 - contact@boisseau-pomez.com - Agrément n° 2002-071
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