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  1 Théo Tobiasse (1927-2012) d'après
Entrez gais amis, allons roulez tambours
Lithographie en couleur sur papier japon
Justifiée 50/150 et signée au graphite dans la marge
56 x 70 cm à vue

85

  2 Louis Toffoli (1907-1999) d'après
La couturière
Lithographie en couleur
Justifiée 26/150 et signée au graphite dans la marge
70 x 49 cm à vue

60

  3 Camille Hilaire (1916 -2004) d'après
Les clowns
Lithographie en couleur
Epreuve d'artiste signée au graphite dans la marge
73 x 52.5 cm

50

  4 René Magritte (1898-1967) d'aprés
Le domaine d’Arnheim 
Lithographie en couleur. Cachet de la signature en bas à droite, signée par Georgette MAGRITTE et 
justifiée 71/100
59.5 x 46.5 cm à vue

80

  5 Max Papart (1911-1994) d'aprés
Le chevalier noir
Lithographie en couleur
Justifiée 5/50 et signée au graphite dans la marge
75 x 55 cm à vue

  6 Max Papart (1911-1994) d'aprés
Homme au chapeau
Lithographie en couleur
Justifiée 15/75 et signée au graphite dans la marge 53
75 x 55 cm à vue

  7 Yves Brayer (1907-1990) d'après
La Major, cathédrale Sainte Marie Majeure à Marseille
Lithographie en couleur sur japon
Justifiée 32/62 et signée au graphite dans la marge
49 x 63.5 cm à vue

60

  8 Léonor Fini (1907-1996) d'après
Réunion de trois pointes sèches et pochoirs de la série "Le temps de la mue" vers 1975
Justifications sur 185 et signées au graphite dans la marge
27.5 x 37 cm à vue

70

  9 Louis Toffoli (1907-1999) d'après
La brodeuse
Lithographie en couleur
Justifiée 85/85 et signée au graphite dans la marge
34.5 x 24.5 cm

30

 10 Louis Toffoli ( 1907-1999) d'après
Femme assise
Lithographie en bleu sur cuir
Signée en bas à droite
51 x 39 cm
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 11 Victor Vasarely (1906-1997) d 'après
Composition opt Art
Offset 
Signé au crayon
27 x 27 cm à vue

110

 12 Lucien Coutaud ( 1904-1977) d 'après
Composition surréaliste
Estampes en couleur justifiées 51/54 et signées au graphite dans la marge
37 x 27 cm à vue

10

 13 Léonor Fini (197-1996) d'après
Visage bleu
Lithographie en couleur
Justifiée 13/150 et signée au graphite dans la marge
48x 43 cm à vue

30

 14 Salvator Dali (1904-1989) d 'après
Dante
Estampe en couleur
Justifiée EA 17 et signée au graphite dans la marge
29 x 21.5 cm à vue

40

 15 Léonor Fini (1907-1996) d'aprés
Réunion de deux lithographies en couleur de la série "La parade des chats"
Justifications sur 230 et signées au graphite dans la marge
31 x 22.5 cm à vue

90

 16 Camille Hilaire (1916-2004) d'après
Les deux femmes
Lithographie en couleur
Justifiée 55 / 100 et signée au graphite dans la planche
53 x 72 cm à vue

 17 Valerio Adami (né en 1935) d'après
Le talon d'Achille
Lithographie en couleur
Justifiée 10/75, titrée et signée au graphite dans la marge
60 x 80 cm à vue

 18 Simone & Henri JEAN- XXe siècle
Séquences IX
Lithographie en couleur sur papier gaufré justifiée 39/75, titrée et signée au graphite dans la marge
39 x 39 cm

60

 19 Michel Van Overbeeke (né en 1942) d'après
Communiquer par l'impression
Lithographie en couleur
Justifiée 145/300
51.5 x 65 cm à vue

 20 Victor Spahn (né en 1949) d'après 
Les courses
Lithographie en couleur  E. A 30/70 et signée en bas à droite 
79 x 59 cm à vue

20

 21 Eric Bohbot (1933-2008)
Le pont n°5
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée et contresignée au revers
65 x 81.5 cm

80
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 22 Lucien Maxime Roubinet (né en 1926)
Vue de la place de la Concorde
Huile sur panneau signée en bas à gauche
50 x 65 cm

300

 23 Lucien Maxime Roubinet (né en 1926)
Vue de l'Opéra Garnier
Huile sur panneau signée en bas à gauche
50 x 65 cm

300

 24 Antoine Bogey (né en 1943)
Marseille
Huile sur carton signée en bas à gauche, titrée et contresignée au revers.
54.5 x 65 cm

110

 25 Epaphrodite Binamungu (1954)
Composition abstraite dans les teintes jaune et bleue.
Technique mixte signée en bas au centre et datée 2001. Porte au revers le tampon "Inganzo Art  
Gallery, Kigali Rwanda".
56.5 x 89 cm

100

 26 Henri Goetz (199-1989)
Composition
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm

 27 Pierre Ino (1909-1989)
Envol
Huile sur toile signée en bas à droite, étiquette Galerie de Berri à Paris au revers et n°493.
22 x 16 cm

200

 28 Jean Carzou (1907-2000)
Réunion de deux lithographies en couleur, l'une justifiée 104/200, signée et datée 54 au graphite 
dans la marge et l'autre justifiée 106/300 signée et datée 58  au graphite dans la marge.
19.5 x 14.5 cm à vue
Ces deux compositions ont été créé pour des cartes de voeux pour les années 1958 et 1954, 
référencée dans le catalogue de l'oeuvre gravée et lithographiée de Carzou sous les numéros 41 et 
13.

60

 29 Léopold Survage (1879-1968)
Composition abstraite
Lithographie en couleur EA modif II. Justifiée et signée au graphite dans la marge et cachet de la 
vente d'atelier.
65 x 51 cm

90

 30 Gabriel Ferro (1903-1981)
Rue enneigée
Huile sur toile signée en bas à gauche
19 x 24 cm

 31 Paul Stockli (1906-1992)
Une ferme à Forcalquier, 1962.
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 41 cm

300

 32 Jean Marzelle (1916-2005)
Les deux modèles
Gouache signée en bas à droite
45 x 30 cm
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 33 Jean-Claude Bourgeois (1932-2011)
Pêcheurs en bord de mer
Huile sur panneau contrecollée sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

 34 Ecole du XXe siècle
Le pont enneigé
Huile sur toile signée A. Benson ? en bas à droite
50 x 61 cm

 35 Le Germain - XXe siècle
Paysage de Provence
Huile sur toile contrecollée sur panneau signée en bas à gauche et datée 79
48 x 59 cm
usures

100

 36 Alexandre Gaillard-Deschamps (c.1903-1984)
Bateau au port.
Huile sur isorel signée en bas à droite.
50.5 x 60.5 cm

260

 37 Félix Fournery (1865-1938)
Port de Norvège
Pastel signé en bas à gauche et daté 07 ?
46 x 76 cm à vue

Cette oeuvre a été réalisé par l'artiste après une croisière à bord de l'Ile de France, paquebot de la 
Compagnie générale transatlantique parti du Havre, dont il illustre le catalogue-souvenir, pour le 
Spitzberg et la Norvège en 1905.

 38 Lucien Seevagen (1887-1959)
Vue d'un lac italien
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 65 cm

 39 Gustave Singier (1909-1984)
Composition abstraite en bleu et orange
Lithographie en couleur numérotée 151/175, signée et datée 1973 au graphite dans la marge.
41 x 47 cm à vue

30

 40 Ecole du XXe siècle
Composition en couleur 
Huile sur toile sous verre signée en bas à droite
18 x 27 cm à vue

50

 41 Ecole du XXe siècle
Composition en couleur 
Huile sur toile sous verre signée en bas à gauche
18 x 27 cm à vue

50

 42 Henri Jourdain (1864-1931)
Les lavandières
Aquatinte contresignée en bas à droite au graphite dans la marge et timbre sec.
54 x 71 cm

20

 43 Gina Pane (1939-1990)
Composition abstraite
Sérigraphie en couleur sur plexiglas signée en bas à droite, datée 1970 et numérotée 99/246
60 x 40 cm

160
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 43,1 Luc PEIRE (1916-1994)
Triptyque en bleu, blanc et jaune.
Sérigraphie en couleur sur plexiglas signée en bas à gauche. Justifié 22/100 au revers.
60 x 40 cm (chaque)

620

 44 Damedorff -  XXe siècle
Le pont de la Frasnée - Clairvaux
Huile sur papier signée en bas à gauche, annotée et datée 37 au revers.
27 x 34 cm

 45 Pierre Ducellier-Windorf (1944-2007)
Abstraction
Huile sur toile signée au dos et datée 95
50 x 61 cm

100

 46 Livres d'art sur la céramique :
- Anne Lajoix. L'Age d'or de Vallauris. Les Editions de l'Amateur. 1995
- Georges Ramié. Ceramics of Picasso. Editions Poligrafa. 1985

80

 47 Florian le Roy. Vieux métiers Bretons. Illustrations de Mathurin Méheut. Paris, Aux Horizons de 
France. 1944. 1 grand vol. broché

170

 48 Pierre Loti. Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin Méheut. Paris, Calmann Lévy éditeurs. un vol. 
broché

50

 49 René Boylesve. La leçon d'amour dans un parc. Illustrations de Calbet. Paris, L'Edition d'Art Piazza. 
1942. un vol. in-8 broché. 
On y joint : Pierre Louys. Aphrodite, moeurs antiques. Illustrations Calbet. Paris, Rombaldi, 1937. un 
vol. in-8 broché

20

 50 B. Letalle - St Clément
Vase en faïence à col évasé et à couverte plombifère, orné d'une frise en feston.
H.: 27 cm

50

 51 Accolay - Yonne
Service à orangeade en faïence à couverte striée verte et rouge comprenant pichet et six gobelets.
H. pichet : 29.5 cm / H. gobelet : 11 cm

15

 52 Grandjean Jourdan - Vallauris
Réunion de quatre pièces en faïence à l'imitation du bois d'olivier.
Egrenures

40

 53 La Grange aux Potiers
Assiette décorative en faïence polychrome à décor de fleur stylisée dans les teintes lie-de-vin et 
blanche.
Diam.: 2 3cm

20

 54 Sainte Radegonde
Coupe en faïence de forme circulaire à couverte verte et frise ajourée.
Diam.: 35 cm
éclats

50

 55 Pierre Picaglio (né en 1913) - La Borne
Pichet zoomorphe en grès.
H.: 23 cm
Arraché de cuisson au talon

30

 56 André Rozay (1913-1991) - La Borne
Sujet en grès figurant une bergère.
H.: 22 cm
Restauration

140

 57 André Rozay (1913-1991) - La Borne
Sujet en grès vernissé figurant une joueuse de vielle à roue.
H.: 19 cm

150
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 58 Daniela Schlagenhauf (née en 1957)
Ruban
Composition en biscuit deux tons réhaussé de paillons dorés. Signé au monogramme au revers.
21 x 29 x 13.5 cm

50

 59 Jacky Coville (né en 1936) & Porcelaines Deshoulières 
Plat en porcelaine "Portrait allégorique de l'intelligence féline de Jean de Berry". 
Pour les éditions Galerie Capazza - Nancay. 
Diam.: 35 cm

20

 60 Aline et Loul Combres - XXe siècle
Réunion de trois vases en terre cuite dans les teintes bleues, grises et vertes. 
H. : 14 - 9 - 10 cm. 
Restauration à l'un. 
Provenance : Galerie Capazza

30

 61 Adrien Dalpayrat (1844-1910)
Baguier en grès flammé à couverte sang de boeuf et verte. Porte le n° 2634
H. : 10 cm
Eclats

10

 62 Jacques Blin (1920-1995)
Pique-fleurs en faïence à décor d'une frise stylisée représentant pique, carreau, trêfle et coeur.
H.: 11 cm

80

 63 Travail des années 50
Service à thé et à café en faïence polychrome dans les teinte rouge, verte et jaune comprenant 
verseuse, sucrier, crémier, six tasses à thé avec sous-tasses et six tasses à café.
Queques usures

30

 64 Keramos Sèvres - René Henon
Ensemble bois et faience comprenant : moutardier et salerons, confiturier double et plat à condiments

 65 Accolay - Yonne
Girafe
Céramique et fil de fer
H; : 26 cm
Egrenures

100

 66 Marjatta Taburet et HB Quimper
Plat décoratif en faience à décor polychrome d'un oiseau branché
25 x 25 cm

30

 67 Atelier Marius Musarra - Maby jo's - Vallauris
Coupe en faience de forme oblongue
36.5 x 22 cm

30

 68 Gerard Hoffmann - Vallauris
Pot couvert en faience à couverte rouge vif
H. totale. : 14 cm

10

 69 Henri Cimal - Galerie Bernard Palissy - Vallauris
Suite de six gobelets en faience à décor abstrait
H. : 14.5 cm
Une egrenure

15

 70 Jean (1930) et Robert Cloutier (1930-2008)
Plat décoratif en faience de forme ovoide à décor d'oiseau
15 x 36.5 cm

30

 71 Mons - Bergen -Belgique
Cache-pot en faience de forme ovoïde à décor géometrique en camaïeu de bruns
H. : 20 cm / Diam. : 21 cm

20
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 72 La maison du potier - Dieulefit
Pied de lampe en faience à décor d'une frise géométrique
H. totale. : 18 cm
Electrifiée

20

 73 Sant - Vicens - Perpignan
Plaque décorative de forme rectangulaire représentant un maçon
Signée Conrad - Paris
20 x 16 cm
On y joint une tasse en faïence du même atelier signée Bénédicte Loic
H.: 12 cm

20

 74 Villeroy & Boch
Suite de douze assiettes en faience modèle "Avant garde"
Quatre teintes differentes
20.5 x 20 cm
Made in Luxembourg

160

 75 Grandjean jourdan - Vallauris
Partie de service à café à l'imitation du bois d'olivier comprenant : 
Deux verseuses, un pot à lait, sept tasses et huit sous tasses et huit godets à alcool
Egrenures

60

 76 Verceram
Importante coupe de forme oblonge en faience lustrée
L. : 70 cm

 77 Emile Muller (1823-1889)
Réunion de vases en grès de section quadrangulaire à décor de motifs art nouveau dans les teintes 
bleues et blanches
Signés
H. : 31 cm

700

 78 Travail des années 70
Vase coupe en grès à couverte "vert d'eau"
H. : 13 cm
Monogrammé "DG" au revers

15

 79 Armel Hede (1955)
Vase en de forme ovoide en grès porcelainique dans les teintes sang de boeuf et blanche
H. : 10.5 cm
Signé et daté 99

 80 Robj - Paris
"Toi et Moi" en faïence fine dans les teintes crême et filets dorés
Luxembourg
Usures 

20

 81 Giovanni De Simone (1930-1991) - Italie
Réunion de deux plats décoratifs en faience polychrome à décor d'oiseaux
Diam. : 24 et 25.5 cm
Egrenures

20

 82 Jean de Lespinasse (1896-1979)
Pichet ventru en faience à décor polychrome abstrait
H. : 16.5 cm

20

 83 Lavallée - XX eme
Vase de forme pansu à col droit évasé en grés à couverte dite "fourrure de lievre"
H. : 18.5 cm
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 84 West Germany
Réunion  d'un vase et d'une coupe en faïence à couverte bleue à décor végétal
H. : du vase. : 20.5 cm
L. coupe. : 33 cm
Egrenues

10

 85 Roger Capron (1922-2006)
Carreau de forme rectangulaire en grés à décor d'un poisson estampé et émaillé
Monture en bois naturel
16.5 x 35.5 cm

90

 86 Travail des années 70
Sujet en faience représentant un mouflon
28 x 17 cm
Trace de signature "Key" au revers

 87 Allemagne
Assiette décorative en faience fine agrémenté d'une monture en métal argenté à décor de volatile
Diam. : 29 cm

 88 Michel Hereman (1933-2000)
Sujet en grés figurant un animal fantastique masculin
40 x 23 cm
Signé

120

 89 Sujet en grés à couverte brune figurant un ours
Travail des années 80
20 x 12 cm
Trace de signature

100

 90 Alexandre Bigot (1862-1927)
Médaillon en grès à décor du signe zodiacale du poisson
Diam.: 25.5 cm
Egrenures

 91 Albert Dammouse (1848-1926) - Sèvres
Pichet en grès à décor d'un bandeau floral
H. : 15 cm

150

 92 Eslau - Danmark
Suite de sept assiettes en porcelaine blanche 
Designé par Tue
Diam. : 25.5 cm

 93 Georges Jouve (1910-1964)
Coupe creuse en faïence à couverte plombifère de forme quadrangulaire sur talon, à décor en 
réserve bleu et vert.
Signée à l'alpha au revers
17.5 x 17.5 cm

1300

 94 Theodore Deck (1823-1891)
Cache pot en faience à décor tournant d'oiseaux, de papillon et de fleurs.
Signé au revers.
H. : 18 cm / Diam. : 28 cm
Usures. Micro-égrenures et petits fêles.

 95 Pichet en étain à patine verte à décor dans le goût Art-Nouveau de muguet, la prise végétalisée.
Signé Charbon
H.: 30 cm

15

 96 Lampe de bureau à hauteur réglable en verre opalin, bois et métal chromé.
Travail des années 50. 
H.: 68 cm

30
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 97 Table de fumeur en fer battu à plateau circulaire reposant sur un piètement tripode ajouré.
Travail des années 30
H.: 72 cm / Diam. 32 cm

50

 98 Jean Lurçat (1892-1966) 
Assiette en faïence à décor d'un coq sur fond bleu. 
Signée et marquée Sant Vicens VK3 au dos
Diam : 21.5 cm

170

 99 Zsolnay - Hongrie
Sujet en faïence à lustre métallique bleu/vert nuancé figurant un renard.
Marque au cinq clochers.
11.5 x 15 cm

100

100 Pied de lampe de forme balustre en éléments de cristal taillé.
Travail des années 30
H.: 23 cm

20

101 Orefors
Vase en cristal taillé de forme festonné
H.: 23 cm
On y joint une petit coupe sur talon en verre bleu scandinave

10

102 Bouchon en résine polychrome dans le goût d'Hervé di Rosa
H.: 12.5 cm

15

103 David Andersen - XXe siècle
Parure en argent émaillé comprenant bracelet, collier et paire de clips d'oreille.
Poids total :38.15 gr

80

104 Just Andersen (1884-1943)
Deux portes-crayons en régule à patine verte figurant des poissons stylisés.
Marqués Danemark 2068 et 02110. Signés.
7 x 7 cm

130

105 Salviati - Murano
Réunion de bougeoirs en verre soufflé et bullé dans les teintes vertes et grises
H.: 9 et 10 cm

50

106 Bougeoir Art & Craft en laiton.
H.: 36 cm

160

107 Verner Panton (1926-1998)
Chaise system 123. Piètement disque en aluminium et dossier déhoussable.
H.: 86 cm
usures

200

108 Joseph André Motte, dans le goût de
Meuble bibus en placage de teck, le piètement en verre trempé.
93 x 72.5 x 39.5 cm
Petits accidents

130

109 Jacques Adnet (1900-1984)
Petit table  basse à plateau carré reposant sur un piètement bambou.
37 x 31 x 31 cm
usures d'usage

450

110 Jean-Claude Bissery pour Robert Four
Astrée
Tapisserie en laine.
110 x 191 cm50

160
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111 Raymond Loewy pour Le Creuset
Cocotte double en fonte de fer
L. : 22 cm
Usures

40

112 Jaeger - LeCoultre
Pendule à poser de forme rectangulaire en verre et bronze.
18 x 24 cm
Usures

220

113 Melandri & Focaccia (Faenza)
Femme nue.
Sujet en céramique signée au revers.
H.: 37 cm
Une égrenure

930

114 Gaspar - XXe siècle
Nu féminin
Sujet en bronze à patine doré signé et justifié 2/8.
H.: 17.5 cm

115 Guzzini
Vase architecturé en acrylique.
H. : 25 cm

20

116 Nagel
Suite de six bougeoirs tripodes en métal chromé.
H. : 6.5 cm
Dans leurs boites d'origine avec dix cierges modéle S10
Accident à l'un

130

117 Guzzini
Suite de six animaux en acrylique comprenant : singe, deux lions, un écureuil, un pélican et un 
chameau
H. : 22, 20, 26 et 20 cm

80

118 Guzzini 
Importante lampe à poser de forme boule en ABS blanc sur piétement tubulaire en métal chromé.
Proche du travail de Luigi Massoni
H. totale. : 57 cm
Usures d'usage

360

119 Travail des années 70
Pied de lampe en pierre reconstituée ajourée.
H. : 30.5 cm

160

120 Guzzini
Ensemble de sets de table "fleurs" en vinyle de couleur rouge, jaune et noir.
Diam. fleur : 55 cm / pétale : 29 x 43.5 cm
Dix-sept pieces.
Usures d'usage

20

121 Stamp - Nurieux
Suite de six tabourets modèle "tam tam"  de couleur noire, crême, blanche et rouge.
H. : 44.5 cm
Accidents

30

122 Stamp - Nurieux
réunion de deux tabourets modèle "tam tam"  de couleur blanche et orange.
H. : 44.5 cm
Accidents

 5
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123 Pied de lampe de forme rectangulaire sur socle en palissandre agrémenté de parchemin.
H. totale. : 42 cm

70

124 Geoffrey Harcourt pour Artifort
Chaise de type C130 en bois naturel. 
H. : 72 cm. 
Etiquette au revers. Tâches et piqures

80

125 Boite couverte en métal argenté de forme rectangulaire. Prise en quartz. 
Travail des années 70. 
25.5 x 8 cm
Porte des poinçons au revers.
 Accidents et restauration

15

126 Vase mouchoir en verre double blanc et verre. 
Travail des années 70.
H.: 21.5 cm

10

127 Charles Artus (1897-1978) 
Coupe de forme circulaire en régule reposant sur trois pieds figurant des pélicans.
10 x 32 cm
usures

260

128 Jean Pierre Seurat (1952-2009)
Sculpture en cristal polychrome.
Datée 1993.
39 x 13 x 21 

210

129 Vespa en aluminium
28 x 19 x 10 cm

100

130 Erro (né en 1932)
Composition aux cubes. 
Douze cubes d’inclusions en polyester transparent avec supports en carton. 
H. totale : 30 cm / cube : 7,5 x 7,5 cm 
Usures et chocs

131 Jeff Koons, attribué à
Dry Flower 3 Puppy
Multiple signé et daté 1992
23 x 13 x 20 cm

300

132 Paire de pieds de lampes en travertin de section carrée avec cerclage en métal argenté.
Travail italien des années 70
H.: 41 cm

110

133 Miroir en rotin de forme circulaire à cadre ajouré.
Diam.: 48 cm

85

134 Bayard
Pendule murale noire et blanche
19 x 41 cm
En l'état. usures

15

135 Plateau de service en rotin rouge et blanc.
Travail des années 50
41 x 53 cm
usures

25

136 Miroir de coiffeuse en rotin.
H.: 32 cm

20

137 Porte-revues en plexiglass et laiton orné d'éléments en cannage.
27 x 32.5 x 21 cm
usures

20
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138 Sujet en faïence polychrome figurant une danseuse nue.
Signé sur la terrasse H. Narero. Marqué Kaza France au revers
Travail dans le goût Art-Déco
H.: 39 cm / L.: 28 cm
Un petit élément recollé

139 Mathieu Matégot (1910-2001)
Porte-verres en métal laqué noir.
H.: 35 cm
Usures. On y joint un service à orangeade en verre

30

140 Hubert Yencesse (1900-1987)
La Justice & la Sagesse
Paire de sculptures en bois. Signées
H.: 43 m

650

141 Vase "diabolo" en verre fumé.
Travail des années 70
H.: 28.5 cm
Trace d'étiquette

10

142 Paire d'appliques en métal laqué noir et diffuseur en verre opalin.
Travail des années 60.
H.: 32 cm

40

143 Clément Massier (1844-1917) - Vallauris
Plat de forme circulaire en faience lustrée à décor de paysage mediterranéen
Diam. : 24.5 cm
Egrenures

110

144 Jerome Massier Fils - Vallauris
Groupe en faience polychrome formant bouquetière à décor d'une perruche
H. : 15 cm

350

145 Dephin Massier (1836-1907) - Vallauris
Vase à base évasée en faience à décor tournant dans les camaïeux de gris
Signé dans le décor Narbon d'Honoré
H. : 27.5 cm
Une egrenure au col

80

146 Roger Capron (1922-2006)
Pichet en faience à décor d'oiseau et de grappe de raisins
H. : 32.5 cm
Une egrenure

254

147 Haviland & Limoges et Jean Lurcat (1892-1966)
Assiette décorative en porcelaine à décor de soleil et de feuillage
Diam. : 24.5 cm

30

148 Salins - France
Réunion de trois assiettes décoratives en faience fine décors de : Pablo Picasso et Jean Effel
Diam. : 24 cm

50

149 Atelier Ferlay - Vallauris et Pierre Lebasque (1912-1994)
Suite de six assiettes à dessert en faïence à bords chantournés à décor de sanglier, chien, cheval, 
renard, chat, âne, mouton et chevre.
Diam. : 23.5 cm
Fils du peintre Henri Lebasque et pionnier de la céramique contemporaine

70
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150 Atelier Ferlay - Vallauris et Pierre Lebasque (1912-1994)
Suite de huit assiettes en faience à bords chantournés à décor de colombe, coq, canard, poule, oie, 
dindon, paon et dinde.
Diam. : 27  cm
Fils du peintre Henri Lebasque et pionnier de la céramique contemporaine

151 Clément Massier (1844-1917)
Vase de forme ovoïde en faience à décor floral doré
H. : 16.5 cm

30

152 Bosch - La Louviere
Vase à épaulement en faïence. Décor n° D744 par Charles Catteau
H. : 28 cm
Restauration au col

20

153 Daum - Nancy
Vase de forme quadrangulaire en verre  dans les teintes roses
H. : 12 cm
Deux micro egrenures

80

154 Val Saint Lambert  - Studio Crystal
Vase de forme goutte dans les teintes blanches et vertes
Daté Août 157/1994 et signé A. Collard
H. : 19.5 cm

20

155 Ecole XX eme
Vase méplat en verre soufflé à décor abstrait lustré
Trace de signature au revers
H. : 22.5 cm

65

156 Ecole XX eme
Vase en verre soufflé à décor de coulées à chaud lustrées
Trace de signature au revers et daté 1951
H. : 24 cm

140

157 Michèle Luzoro ( née en 1949)
Vase de forme méplat en verre soufflé dan les teintes violines
H. : 12.5 cm

110

158 Accolay - Yonne
Sujet mural en faïence polychrome figurant un musicien jouant du tambour.
H. : 17.5 cm
Egrenures

159 Accolay - Yonne
Sujet en céramique et fil de fer figurant un mouton.
H. : 11 cm

70

160 Robert Dupanier - XXe siècle
Service à orangeade en faïence à couverte plombifère et blanche comprenant pichet et huit gobelets.
H.: 24 cm (pichet) - 11 cm (gobelet)
égrenures

161 Pablo Picasso (1881-1973) 
Vase au bouquet, 22 janvier 1956. 
Assiette ronde carrée, épreuve originale en terre de faïence blanche, gravure recouverte de paraffine 
oxydée.
Diamètre: 25,5 cm
Estampilles MADOURA PLEIN FEU et EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO. 
Provennace: Collection particulière, St Jean-Le-Blanc
Bibliographie : A.Ramié , Picasso catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947-1971, 1988, n°303 
(modèle similaire), reproduit page 156

3200
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162 Pablo Picasso (1881-1973) 
Bouquet et pomme, 22 janvier 1956, 
Assiette ronde/carrée en terre de faïence blanche, décor accentué par de la paraffine oxydée. 
Estampilles MADOURA PLEIN FEU et EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO. 
Diam. : 26 cm. 
Provennace: Collection particulière, St Jean-Le-Blanc
Bibliographie : Alain Ramié, Catalogue raisonné de l'oeuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 
Galerie Madoura, 1988, modèle similaire décrit et reproduit en couleurs sous le n°305 p.157. 

3000

163 Louis Lourioux (1874-1930) - Foecy
Pichet de forme ventrue en grès dans les teintes verte et brune. Signature à la louve.
H.: 20 cm

15

164 Mougin - Nancy
Vase en grès de forme coloquinte à couverte irisée bleu. 
H.: 24 cm

30

165 Marlotte
Vase en grès de forme quadrangulaire dans les teintes verte et brune.
H.: 21 cm

50

166 Pierrefonds
Vase de forme ovoïde en grès émaillé bleu à deux anses détachées.
H.: 28 cm

40

167 Vase en barbotine de forme ovoïde à décor de frises stylisées et de fleurs.
H.: 31 cm

15

168 Roger Guérin (1896-1954)
Réunion de deux vases en grès de forme ovoïde à épaulement.
H.: 16 et 18.5 cm

20

169 Réunion de deux grès flammés, l'un signé Labrec et l'autre Pointu Fils.
H.: 22.5 et 22 cm

170 Réunion de quatre grès flammés comprenant un Métenier, un Denbac, un Chauvigny et un anonyme 
monogrammé MO.
usures

20

171 Thomas François Cartier (1879-1943)
Nymphe et satyre.
Groupe en terre cuite à patine blanche. Signé.
H.: 48 cm

172 Mathieu Matégot (1910-2001)
Table d'appoint en tôle perforée et métal laqué noir.
H.: 55.5 cm
usures

380

173 Fives Lille
Vase de forme balustre à anses détachées en faïence à couverte cristalisée bleue et orangée
H.: 35 cm

10

174 Le Verre Français
Vase en verre marmoréen de forme poire dans les teintes bleue et rose
H.: 13.5 cm

20

175 Holmegaard - Danemark
Paire de suspensions "tear drop" ou larme en verre de couleur verte et violine.
H.: 64 cm

80

176 Maison Delvaux - Paris
Suite de onze porte-couteaux en verre émaillé. 
L.: 8 cm
Egrenures et usures

30
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177 Louis Baude - Montigny sur Loing
Réunion de deux vases en faïence polychrome. 
H.: 11 et 13 cm
Arraché de cuisson à l'un

80

178 Jean Rivier (1916-2017) - Vallauris
Vase en faïence à décor abstrait
H.: 13 cm

20

179 Accolay - Yonne
Lampe en faïence à couverte brune avec abat-jour d'origine
H. totale : 49 cm

 5

180 Copenhague
Coupelle de forme carrée en porcelaine à décor floral dans les teintes bleues.
17.5 x 17.5 cm

20

181 Centre de table en bronze de forme circulaire à sept bras de lumière.
Travail scandinave des années 70
H.: 8.5 cm / Diam.: 25 cm

60

182 Thelliez - XXe siècle
Vase en verre bleu soufflé et crispé à col décentré. Signé et marqué 10/01.
H.: 35 cm

183 Pearlite Stonecraft
Réunion de deux sujets figurant des canards stylisés.
Travail canadien du XXe siècle
6.5 x 17 cm

25

184 Pierre Charbin - XXe siècle
Boule presse papier en résine avec inclusions. 
Signée au revers. 
6 x 6.5 cm

80

185 Pierre Giraudon (1923-2012), attribué à
Le réveil.
Inclusion en résine sur fond noir.
15.6 x 7 x 7.4 cm

62

186 Walt Disney & Digi-Tech
Réveil Mickey en ABS blanc
H. totale : 33 cm
Fente au revers

60

187 Suspension en tech à deux lumières avec diffuseur en résine crispée.
Travail scandinave des années 70
H.: 38 cm / L.: 31 cm

30

188 Petit miroir de forme circulaire en rotin.
Diam.: 22 cm

30

189 Vase de forme ovoïde en bois sculpté à décor végétaliste dans le goût des années 30.
Signé Billet.
H.: 31 cm

25

190 Paire appliques inox dans l'esprit eye balls.
Travail des années 70.
H.: 21 cm / Diam.: 15 cm
usures

10

191 Guzzini - Italie
Porte-revues Isola en plastique de couleur violine.
H.: 31 cm / L.: 34 cm

10
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192 PHILIPS INFRAPHIL & Charlotte PERRIAND 
Spot-applique en aluminium laqué crème dans sa boîte en carton d'origine.
H.: 24 cm

95

193 Pied de lampe en bois zébrano à fût reserré autour d'une sphère sur une base circulaire. H.: 33.5 cm
194 Litta

Réunion de quatre spots-appliques 0500 et 0520 en métal laqué blanc et noir, deux montés sur tige.
L.: 26 et 60 cm
Usures

30

195 Jean Linard (1931-2010)
Tête solaire
Technique mixte. Assemblage. Dans presentoir d'origine
52 x 52 x 13 cm

196 Philippe Starck (né en 1949) - Edition Flos
Lampe modèle Ara, structure en zamac chromé, tige et base en acier.
H.: 55 cm
Modèle crée en 1988.

200

197 Philippe Starck (né en 1949)
Grande lampe à poser Easylight. Néon fluorescent enfermé dans un tube en makrolon doublé d'une 
résille rouge, deux embouts en polyuréthane noir. Modèle de 1979, édition Starck Product
L.:143 cm

1000

198 H. Goto - XXe siècle
Lampe à poser en forme de coussin en résine jaune, signée et datée 79
L.: 45 cm

100

199 Roger Tallon - Edition Sentou
Deux tabourets pliables en bois relaqué blanc. Modèle crée en 1978. 
H : 45 cm. 
Usures

60

200 Jean-René Talopp pour SAMP DESIGN 
Paire de lampes de bureau collection Manade en ABS blanc et noir, sur tige chromée. 
Années 1970. 
Hauteur: 52 cm
usures

50

201 Roger Capron (1922-2006)
Table basse modèle Garrigue à plateau circulaire.
H.: 33 cm / Diam.: 77.5 cm

100

202 Paire de torchères en métal laqué gris à décor de feuilles d'acanthes stylisées et reposant sur un pied 
quadripode.
Travail des années 50.
H.: 185 cm
usures

160

203 Important cache-pot en faïence de forme ovoïde à riche décor festonné de fleurs dans les teintes 
rose, bleue et verte.
H.: 49 cm / Diam.: 50 cm
Restaurations

100

204 Putto à la couronne de fleurs.
Sujet en terre cuite portant un cachet.
Travail dans le goût de la Sécession viennoise.
H.: 56 cm
Restaurations

205 Paire d'appliques murales à deux bras de lumière en fer forgé 
34 x 35 cm
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206 Applique murale en verre ambré.
Travail des années 70.
H.: 27 cm

40

207 Paire de suspensions en PVC blanc de forme sphérique.
Diam. : 45 cm
usures

10

208 Meuble bas en bois de placage ouvrant par deux portes, la façade galbée.
Travail des années 30.
83 x 50 x 40 cm
Petits accidents au placge

70

209 Alcora
Caisson vitré à suspendre en placage d'acajou.
39 x 30 x 78 cm

20

210 Meuble bas en bois vernis ouvrant à deux portes, les poignées ailes d'avion.
Travail des années 30
76 x 40 x 53 cm
usures

80

211 Fauteuil en métal laqué noir et garniture de skaï rouge.
Travail des années 50
H.: 87 cm
usures

145

212 Elias Svedberg  - Nordiska Kompaniet, Suède
Console en bois de placage de ronce de bouleau de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds 
de section carrée réunis par une entretoise en H. 
Travail des années 30-40.
72 x 80 x 32 cm
Bibliographie : 30's/40's Decorative Art, Charlotte & Peter Fiell, page 389.

250

213 Table basse à double plateaux en citronnier et piètement compas en bois noirci.
Travail des années 50-60.
48 x 29 x 72 cm
usures

80

214 Petite lanterne en plastique jaune moulé de section carrée.
21.5 x 10 x 10 cm

 5

215 Alvar Aalto
Guéridon rond en bouleau.
Diam.: 60 cm

50

216 Torsten Thorup & Claus Bonderup, attribué à
Suspension semi en aluminium brossé.
Diam. 55 cm
Chocs et usures

185

217 A. & P. Castiglioni, attribué à
Paire de suspensions "cocoon" en film synthétique sur armature laquée blanche. Deux teintes.
Diam.: 40 cm

130

218 Range-disques en métal laqué noir à quatre pieds réunis.
Travail des années 50
H.: 61 cm

20

219 Paire de suspensions en aluminium bronzé et brossé de section carrée et de forme compartimentée 
à quatre lumières.
Travail des années 70
28 x 25 x 25 cm
usures

130
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220 Paire de fauteuils en rotin de forme corbeille.
H.: 74 cm
usures d'usage30

120

221 Fauteuil en rotin travaillé façon vannerie sur stucture en métal laqué noir.
Diam.: 80 cm
usures

25

222 Porte-revues en rotin de forme ovoïde
Travail des années 70
H.: 70 cm / L.: 47 cm 

25

223 Corbeille sur pied en rotin.
Travail des années 70
H.: 67 cm / Diam.: 35 cm
usures

10

224 Michel Wohlfahrt (né en 1949)
Jeune femme à la jupe bleue
Sujet en grès polychrome signé à la base et daté 92.
66 x 30 x 24 cm

300

225 Michel Wohlfahrt (né en 1949)
Amants - Marseille 
Sculpture en grès polychrome signée sur la terrasse. 
H.: 134 cm

400

226 Pierre Chareau, dans le goût de
Lampadaire en bois naturel à crémaillère réglable.
H. minimum : 108 cm
usures

30

227 Lampadaire en métal chromé à trois spots orientables.
Travail des années 70
H.: 175 cm
usures

90

228 Jacques Mercier - XXe siècle
Vestale d'applique en bronze doré sur verre opalin noir.
61 x 38 cm

229 Fauteuil de cinéma à structure en bois noirci et garniture de cuir havane.
87 x 55 cm
usures

110

230 Paire de chaises en bois de placage de Macassar à dossiers ajourés ornés de cartouches marquetés 
de fleurs
Travail des années 30
H.: 92 cm
usures

90

231 Fauteuil à structure en chêne à piètement compas terminé par des sabots de bronze, garniture de 
skaï noir.
Travail des années 50
H.: 78 x 57 cm

200

232 Lampadaire réglable en bois et laiton.
Travail des années 50
H.: 160 cm
usures

110
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233 Chaise à structure en bois de type superlegerra avec assise en cordage tressé.
Travail italien des années 50
H.: 93 cm
usures

 5

234 Lampe de bureau orientable en métal chromé, montée sur rotule.
H.: 97 cm
usures

30

235 Haut tabouret pliant en lattes de bois laqué crême.
H.: 68 cm
usures

20

236 Gilbert Poillerat, dans le goût de
Guéridon bas de forme ronde en fer forgé et plateau en verre gravé de fleurs
48 x 75 cm

237 Marcel Breuer, dans la goût de
Suite de cinq fauteuils de type B34 assise en cuir noir sur structure tubulaire en métal chromé.
H. : 80 cm
Usures d'usage

15

238 Paire de fauteuils "Bridge" à garniture verte
Travail des années 40
H. : 76 cm
quelques usures

100

239 Travail des années 70 
Table basse de forme circulaire à trois plateaux amovibles en verre fumé sur stucture en métal 
chromé
H. : 40 cm / Diam. : 74 cm
Manque un plateau en verre et usures d'usage

130

240 Eero Saarinen (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL éditeur 
Table basse à plateau circulaire en marbre reposant sur un pietement de forme tulipe laqué blanc
H. : 38 cm
Diam. : 91.5 cm
Accidents

400

241 Kéramis
Paire de vases en faïence craquélée polychrome à décor de fruits et de noeuds.
Signés sous la base.
H.: 27.5 cm

300

242 Loetz, dans le goût de
Coupe en verre irisé à bords chantournés
H.: 5 cm / Diam.: 14 cm

20

243 Mado Jolin (née en 1921)
Vase à oreilles en faïence blanche tachetée à interieur vert. Non signé
H. : 26 cm
Fêles

10

244 Goedewaagen - Gouda
Petite coupe de forme circulaire en faience à décor d'animaux fantastisques
H.: 7.5 cm
Diam. : 15 cm

245 Vallauris
Vase de forme ovoide à oreilles en faience à couverte grise
H. : 32.5 cm
Porte une signature de Marie Paule

15
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246 Accolay - Yonne
Sujet en fil de verre et faïence figurant une girafe.
H. : 18 cm
Eclats

80

247 Pierre Guariche (1926-1995) & Steiner Editeur
Chaise "tonneau" à coque en contreplaqué courbé. Piétement tubulaire en métal laqué noir
H.: 76 cm

140

248 Travail des années 50
Lampadaire en laiton à fût agrémenté d'éléments en verre rose.
H. totale. : 175 cm
usures

249 Thonet
Fauteuil Rocking Chair en bois thermoformé avec repose-pied amovible. Trace d'étiquette. Vers 
1900.
H.: 102 cm / L.: 140 cm / l.: 63 cm
Accidents et manques

50

250 Thonet
Fauteuil Rocking Chair en bois thermoformé avec repose-pied amovible. Vers 1900.
H.: 103 cm / L.: 140 cm / l.: 63 cm
Accidents et manques

50

251 Roger Capron (1922-2006)
Table basse de forme ovale à plateau agrémenté de carreaux en faience blanche et brune, reposant 
sur un pietement en bois naturel. Signée. 
33 .5 x 103 x 94 cm

150

252 Tapis en laine de forme rectangulaire à décor de vagues dans les teintes beige, marron et orange.
Travail des années 70. 280 x 200 cm. Usures d'usage

60

253 Porte-bouteilles et porte-verres en rotin de forme circulaire à compartiments.Travail des années 70. 
H.: 62 cm / Diam.: 43 cm. Usures

25

254 Zuco
Table basse à plateau triangulaire en bois naturel reposant sur un piètement compas en métal.
H.: 52 cm

40

255 Roger Capron (1922 - 2006)
Table basse de forme rectangulaire à structure en bois naturel et plateau en carreaux de céramique 
polychrome figurant une fleur.
58 x 58 x 28 cm
usures

120

256 Table basse à plateau rectangulaire en bois naturel reposant sur quatre pieds en métal laqué noir.
136.5 c 56 x 37 cm

257 Paire de fauteuils bleus à structure en métal chromé.
Travail des années 70
H.: 82 cm
usures

 5

258 Table de forme boomerang à plateau en bois naturel reposant sur trois pieds en métal laqué noir.
106 x 40 x 38 cm

80

259 Réunion de deux fauteuils et d'une chaise à couverte orange.
Travail des années 70
usures

 5

260 Michel Alexandroff - Vallauris
Table basse à plateau rectangulaire en céramique à décor de nature morte de chaise à la pastèque, 
reposant sur quatre pieds compas. Signée dans le décor.
92 x 46.5 x 46 cm

250
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261 Olivier Mourgue (né en 1939) - Pour Artelano
Suite de huit chaises modèle "Rio" en bois naturel et doré.
H.: 72 cm
usures et manques

350

262 Charles Sevigny (né en 1918)
Table d'appoint à piètement métallique laqué noir et plateau bois de forme carrée. A deux hauteurs 
modulables.
Vers 1960.
72 x 85 x 85 cm et 52.5 x 85 x 75 cm
usures

263 Table basse à plateau rectangulaire en formica de couleur bleue reposant sur quatre pieds en métal 
laqué noir.
100 x 70 x 33 cm
usures

40

264 Réunion de deux bouts de canapé à plateau rectangulaire en formica bleu reposant sur quatre pieds 
en métal laqué noir. Deux hauteurs.
68 x 30 x 30 cm (& 35 cm)
usures

40

265 Grande console en bois naturel reposant sur deux pieds rectangulaires.
280 x 41 x 80.5 cm

200

266 Meuble AD
Meuble-bibliothèque constitué de cinq compartiments en bois naturel de forme rectangulaire à portes 
coulissantes découvrant rangement et secrétaire.
213 x 98 x 33 cm
Usures

40

267 Table basse boomerang à épais plateau en bois naturel reposant sur trois pieds en métal laqué noir.
158 x 63 x 38 cm

390

268 Bibliothèque à structure en bois noirci et caissons bleus, rouges et jaunes.
Travail moderne.
202.5 x 145 x 35 cm

80

269 Le Corbusier, d'après
Table bureau LC6 en verre et piétement laqué noir.
224 x 85 x 72 cm
Eclats au verre

270 Paire de chevets en bois de placage ouvrant à deux portes en façade et plateau de verre.
Travail des années 30
59 x 52 x 28 cm
Usures et restaurations

90

271 Suspension de forme boule en verre moulé et pressé à structure en métal.
Travail des années 30
H.: 34 cm
usures

20

272 Meuble chiffonnier en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs en façade à angles arrondis.
Travail des années 30
91 x 45 x 64.5 cm
usures et restaurations

110

273 Table basse de forme octogonale en placage de noyer et bois noirci.
Travail des annees 30
56 x 43 x 46 cm
usures et restaurations

50
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274 Meuble de rangement en bois de placage ouvrant en façade par une porte et un tiroir, avec étagères 
latérales.
Travail des années 30
72 x 80 x 35 cm
usures et restaurations

130

275 Meuble de rangement en formica rouge ouvrant par deux portes et deux tiroirs en façade.
travail des années 60
79 x 81 x 45 cm
usures

276 Table à l'italienne en formica rouge à un tiroir en ceinture. On y joint une chaise.
Travail des années 60
77 x 69 x  49 cm fermée / 77 x 118 x 49 cm ouverte
usures

20

277 Les Transformables Gamba - Paris
Suite de quatre chauffeuses en velours côtelé marron. On y joint fixation pour faire un canapé ou 
deux banquettes.
80 x 65 x 101 cm l'unité
Etat d'usage

120

278 Paire de fauteuils "club" à accotoirs en acajou de forme arrondie avec garniture en tissu à motifs 
stylisés dans les teintes pourpres.
Travail des années 30
78 x 61 x 64 cm

1250

279 Table à jeux de forme carrée en bois de placage et piétement réunis par une entretoise.
Travail des années 50
62 x 67 x 67 cm
usures

30

280 NF Meuble
Enfilade en placage de teck de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds fuselés et ouvrant en 
façade par trois portes, un abattant et un tiroir.
Travail scandinave
84.5 x 229 x 47 cm
usures et petits accidents

620

281 Table de salle à manger en teck et placage de teck avec système d'allonges.
Travail scandinave
76 x 268 x 90 cm ouverte / 76 x 158 x 90 cm fermée
usures

180

282 Finn Juhl pour France & Son
Suite de six chaises modèle 197 en teck à dossier incurvé et garniture de tissu vert.
H. : 75 cm
Usures d'usage et petits accidents. une assise accidentée

420

283 Meuble à hauteur d'appui formant bureau ouvrant à deux portes. 
Travail Français des années 50 /60. 
102 x 50 x 137 (fermé) & 274 (ouvert au plus grand)
Usures d'usage

230

284 Bureau en bois naturel à structure métallique laquée noire avec grand caisson suspendu.
Travail des années 50/60
76 x 120 x 70 cm. 
Usures et petits accidents

20

Nombre de lots : 285


