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  1,  André MINAUX (1923 - 1986) d'après 

Femme à l'oiseau 

Lithographie en couleur. 2° état, justifiée 15/35 et signée au graphite dans la marge 

23 x 16 cm à vue 

20 

  2,  Jean CARZOU (1907 - 2000) d'après 

Bateaux au repos 

Lithographie en couleur. Signée et justifiée 61/150 au graphite dans la marge 

42 x 28 ,5 cm à vue 

55 

  3,  Tony AGOSTINI (1916 - 1990) d'après 

Nature morte à la lampe à huile 

Lithographie en couleur. Justifiée 170/180 et signée au graphite dans la marge 

72.5 x 52 cm à vue 

Traces 

40 

  4,  René MAGRITTE (1898 - 1967) d'après 

Lune et arbre 

Estampe en couleur. Signée au tampon dans la marge 

55 x 38 cm à vue 

50 

  5,  Yves BRAYER (1907 - 1990) d'après 

Vue d'église 

Lithographie en couleur. Justifiée 82/130 et signée au graphite dans la marge 

69 x 50.5 cm à vue 

50 

  6,  Léonor FINI (1907-1996) d'après 

Réunion de deux lithographies en couleur de la série "La parade des chats" 

Justifications sur 230 et signées au graphite dans la marge 

30.5 x 22.5 cm à vue. Vitre accidentée. 

70 

  7,  Louis TOFFOLI (1907 - 1999) d'après 

La marchande de fruits 

Lithographies en couleur sur papier japon. Justifiée 9/250 et signée au graphite dans la marge 

74 x 54 cm à vue 

50 

  8,  Patrick JANNIN - OMS (né en 1944), d'après 

Raga de la premiere heure 

Gravure en couleur sur papier gaufré. Justifiée 42/60, titrée et signée au graphite dans la planche 

31 x 45 cm à vue 

50 

  9,  Jean LURCAT (1892 - 1966) d'après 

Hommage pour Frederico Garcia Lorca 

Estampe en couleur, signée dans la marge 

66 x 63 cm à vue 

70 

 10,  Jean LURCAT (1892 - 1966) d'après 

Coq au soleil rouge 

Lithographie en couleur. Signée et datée 64 dans la planche 

52 x 74.5 cm à vue 

90 

 11,  Zao WOU-KI (1921 - 2013) d'après 

Compositions 

Réunion de deux eaux fortes originales illustrant  l'ouvrage  "XXIV sonnets de Shakespeare". Edition 
Les Bibliophiles de France. 1994. Edition originale de la traduction d'Yves Bonnefoy des 24 premiers 
sonnets de Shakespeare. 

Une justifiée 2/30, signée et datée 94 au graphite dans la marge 

29 x 20 cm à vue 

1050 
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 12,  Mario PRASSINOS (1916 - 1985 ) d'après 

Composition du 9 juin 75 n° 2 

Sérigraphie en couleur sur vélin d'Arches par André Dupertuis, justifiée 59/90 et annotée 2° état. 

56.5 x 76 cm à vue 

65 

 13,  Jean Pierre PINCEMIN ( 1944 - 2005) d'après 

Fascicule de l'information arts plastiques d'Ile de France (IAPIF) de 1991 concernant l' exposition 
personnelle de Jean Pierre Pincemin en quatre épisodes : Resistance ou questions. 

On y joint une eau forte datée 1996, justifiée 14/20 et signée au graphite dans la planche 

24 x 20 cm . En feuille 

On y joint l'Année de l'Inde, 1987, Editions Pasnic. Justifié 72/90. Manque la gravure 

100 

 14,  Charles LAPICQUE (1898 - 1988) d'après 

Robert de Montesquiou - circa 1967 

Lithographie justifiée 9/60 et signée au graphite dans la marge 

60.4 x 44 cm en feuille 

Quelques traces 

40 

 15,  Charles LAPICQUE (1898 - 1988) d'après 

Le verdict - circa 1971 

Lithographie en couleurs, justifiée 6/230 et signée au graphite dans la marge 

28.5 x 22.5 cm. En feuille 

55 

 16,  Charles LAPICQUE (1898 - 1988) d'après 

Paysage 

Lithographie en couleur, épreuve d'artiste signée au graphite dans la marge 

37.5 x 53.5 cm. En feuille 

100 

 17,  Charles LAPICQUE (1898 - 1988) d'après 

Marine 

Lithographie en couleur sur papier japon, justifiée 125/125 et signée au graphite dans la marge 

54.5 x 75.5 cm. En feuille 

140 

 18,  Antoni CLAVE (1913 - 2005) d'après 

Composition 

Lithographie en couleur, justifiée 61/ 85 et signée au graphite dans la marge 

38 x 28 cm. En feuille 

80 

 19,  Michel CHAPUIS (1925 - 2004) d'après 

Composition dans les teintes noires et vertes 

Lithographie en couleur, justifiée 7/25 et signée dans la planche 

50 x 64.5 cm. En feuille 

30 

 20,  Bram VAN VELDE(1895 - 1981) d'après 

Composition abstraite 

Lithographie en couleur sur papier Japon, annotée et signée au graphite dans la planche 

25.5 x 20 cm. En feuille 

180 

 21,  Bram VAN VELDE (1895 - 1981) d'après 

Composition en gris 

Lithographie en couleur signée au graphite dans la planche 

32 x 26 cm. En feuille 

230 

 22,  Bram VAN VELDE (1895 - 1981) d'après 

Composition abstraite 

Lithographie en couleur sur papier Japon, justifiée 45/100 et signée au graphite dans la marge 

34 x 50 cm. En feuille 

350 
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 23,  Bram VAN VELDE (1895 - 1981) d'après 

Composition abstraite 

Lithographie sur papier Japon, épreuve d'artiste signée au graphite dans la marge 

48.5 x 63 cm. En feuille 

Accidents 

150 

 24,  Max LOREAU - XXe siècle 

L'épreuve 

Edition Fata Margana. 1989. Illustrations de Pierre Alechinsky 

L'un des 300 exemplaires sur vergé ivoire 

28.5 x 19.5 cm 

Usures et taches 

50 

 25,  Pierre Marie BRISSON (né en 1955) 

Gravure au carborundum 

Justifiée 15/90 et signée au graphite dans la marge 

76.5 x 58 cm. En feuille 

80 

 26,  Pierre Marie BRISSON (né en 1955) 

Réunion de documentations sur l'artiste dont : Catalogue d'exposition Galerie Lucette Herzog en 
1990,  Pierre Marie Brisson de Patrick Gilles Persin et l'ouvrage de Fabrice Hergott au librairie 
Séguier dédicacé par l'artiste et autres. 

Usures 

40 

 27,  Pablo PICASSO (1881-1973), d'après 

Réunion de deux scènes érotiques - 1971 

Gravure en noir 

20.5 x 27 cm. En feuilles 

Bibliographie : gravure hors-texte réalisée par l'Imprimerie du Compagnonnage à Paris pour 
l'illustration du texte de Guillaume Apollinaire "Les onze mille verges" aux Editions André Sauret en 
1984. 

100 

 28,  Pablo PICASSO (1881-1973), d'après 

Réunion de deux scènes érotiques - 1971 

Gravure en noir 

20.5 x 27 cm. En feuilles 

Bibliographie : gravure hors-texte réalisée par l'Imprimerie du Compagnonnage à Paris pour 
l'illustration du texte de Guillaume Apollinaire "Les onze mille verges" aux Editions André Sauret en 
1984. 

70 

 29,  Pablo PICASSO (1881-1973), d'après 

Réunion de deux scènes érotiques - 1971 

Gravure en noir 

20.5 x 27 cm. En feuilles 

Bibliographie : gravure hors-texte réalisée par l'Imprimerie du Compagnonnage à Paris pour 
l'illustration du texte de Guillaume Apollinaire "Les onze mille verges" aux Editions André Sauret en 
1984. 

80 

 30,  Pablo PICASSO (1881 - 1973) d'après  

Don Quichotte  

Lithographie sur vélin d'Arches. Signée dans la planche 

64.5 x 49.5 cm. En feuille 

Editions combats pour la paix - Succession Picasso- Paris 

70 

 31,  Henri MATISSE (1869 - 1954) d'après 

Nu Bleu 

Sérigraphie en couleurs. Edition les nouvelles images 

58 x 43.5 cm 

Usures 

110 
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 32,  Mimmo ROTELLA (1918-2006) d'après 

Marilyn 

Lithographie justifiée 34/100 et signée au graphite en bas à droite  

98 x 69 cm à vue  

Provenance : Galerie STROUK - Paris 

300 

 33,  Léonard FOUJITA (1886-1968) d'après 

Autoportrait (1927) 

Pointe sèche sur velin signée et datée dans la planche, contresignée au graphite dans la marge en 
bas à droite et justifiée j/z. 

45 x 35 cm à vue 

Usures 

 

 34,  Raymond LOEWY (1893-1986) d'après 

Réunion de trois estampes en couleurs représentant divers projets 

16.5 x 25.5 , 15 x 28 et 14 x 25.5 cm 

80 

 35,  Christian JULIA (1921-1991) 

Nature morte 

Gouache sur papier signée en bas à droite 

Période années 50 

37 x 55 cm 

150 

 36,  Christian JULIA (1921-1991) 

Scene de plage 

Gouache sur papier signée en bas à gauche 

Période années 50 

38 x 55 cm 

 

 37,  Affiche de l'exposition BORDERIE du 13 au 29 decembre à la Galerie Colette Allendy 

59 x 40 cm à vue 

Petits accidents aux coins superieurs 

160 

 38,  Consuelo KANAGA (1894-1978) 

Portrait du peintre Janice Biala. 

Photographie tirage argentique, signée au graphite dans la marge. 

12 x 9.5 cm / 32.5 x 23.5 cm avec cadre 

Provenance : Ancienne Collection BARUZY - Paris 

 

 39,  Igor VASILIADIS né en 1972 

Incognito 

Tirage n°108 

29 x 22.5 cm 

Edition Yellowkorner 

70 

 40,  Mario PRASSINOS (1916-1985) 

Retour d'Ulysse  

Encre de chine signée, titrée et datée 2-39 en bas. 

31.5 x 24.5 cm à vue 

Rousseurs. 

Provenance : Galerie Michel BROOMHEAD - Paris 

820 

 41,  Christine BOUMEESTER (1904 - 1971) 

Composition numéro 29 

Dessin au crayon de couleurs et pastels gras, signé en bas à droite et daté 1938 

36 x 25.5 cm à vue 

Provenance : Galerie  BELLIER - Paris 

820 
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 42,  Abraham HADAD (né en 1937) 

Personnage sur le lit. 

Gouache sur papier signée en bas à gauche, double-face avec dessin à l'encre au revers titrée "Chez 
Elle" et datée Nov. 88. 

34.5 x 37 cm 

390 

 43,  Jean Gabriel DOMERGUE, dans le goût de 

Portrait de femme 

Gouache avec une signature en bas à gauche 

23 x 19 cm à vue 

30 

 44,  Michel GOURDON (1925 - 2011) 

Jeune femme au poudrier 

Gouache sur papier signée en bas à droite 

45 x 31 cm à vue 

270 

 45,  Jean BOULLET (1921 - 1970), attribué à 

Nu masculin 

Encre sur papier 

31 x 23 cm à vue 

360 

 46,  CHAUVAT - XXe siècle 

Réunion de deux compositions abstraites 

Technique mixte. Datées 1992, numérotées VIII et signées dans la marge 

32 x 22 cm à vue 

70 

 47,  Yves BRAYER (1907 - 1990) 

Scène de palais à l'Antique 

Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à gauche 

24 x 18.5 cm à vue 

300 

 48,  Antoniucci VOLTI (1915 - 1989) 

Nu féminin 

Sanguine signée en bas à gauche 

63 x 46 cm à vue 

Porte une étiquette au revers de la Galerie de l'OUEST - Boulogne-sur-Seine 

250 

 49,  Stacha HALPERN (1919 - 1969) 

Composition abstraite en noir et gris 

Gouache sur papier signée au graphite et datée 57 en bas à droite 

27 x 40 cm 

Provenance : Ancienne Collection BARUZY - Paris 

300 

 50,  Niki de SAINT-PHALLE (1930 - 2002) 

Ceramics, glass, mirrors, mosaics 

Gouache vers 1988, signée en bas à droite au graphite 

22 x 45 cm / totale : 56 x 79 cm 

Une baguette décollée 

On y joint un document de la Galerie Gimpel fils en date du 7 juillet 1996 mentionnant la provenance, 
les expositions le n° du stock ainsi que la bibliographie. 

6550 

 50,1 Aurelien RAYNAUD - XXe siècle 

Rhinocéros 

Important fusain et rehauts de craie blanche 

Signé en bas à droite 

102 x 221.5 cm à vue 

2900 

 51,  Jean Adrien MERCIER (1899 - 1995) 

Jeune élégante 

Graphite sur papier calque signé en bas à droite 

28 x 19 cm à vue 

100 
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 52,  Pierre Marie BRISSON (né en 1955) 

Composition n° 18 C 

Technique mixte signé en bas à droite et contresigné, daté 1984 et numéroté au revers 

57 x 38 .5 cm à vue 

40 

 53,  Pierre Marie BRISSON (né en 1955) 

Composition n° 366 - Ombres 

Technique mixte signée en bas à droite et datée 1982, contresignée et numérotée au revers 

74 x 56 cm à vue 

80 

 54,  Jean Georges CHAPE (1913-2002) 

Composition en noire 

Lavis d'encre sur papier gris signé et daté 1971 en bas à droite 

16.5 x 19.5 cm à vue. En feuille 

40 

 55,  Ecole CONTEMPORAINE des années 90 

Composition en bleu, jaune et rouge 

Technique mixte sur papier 

Porte une signature Ramette ? et datée 90 au graphite en bas à droite 

28 x 26.5 cm. en feuille 

60 

 56,  Jaber AL MAHJOUB dit "JABER" (né en 1938) 

Composition au triangle vert 

Gouache sur papier signée et datée 91 en bas à gauche. Porte une annotation au revers D16 1992 

32 x 24 cm. en feuille 

20 

 57,  Jaber AL MAHJOUB dit "JABER" (né en 1938) 

Personnage au chapeau 

Gouache sur papier signée en haut à gauche. Porte une annotation au revers H10 1991 

47 x 30 cm. en feuille 

50 

 58,  Ecole CONTEMPORAINE du XXe siècle 

Le cheval rouge 

Technique mixte 

50 x 65 cm. en feuille 

70 

 59,  Stacha HALPERN (1919 - 1969) 

Composition abstraite en gris, bleu et orange 

Gouache sur papier 

49 x 63 cm à vue 

Période  1957-58 

Provenance : Ancienne Collection BARUZY - Paris 

 

 60,  Maurice ESTEVE (1904 - 2001) 

Composition n° A 1139 

Aquarelle sur papier signée et datée 1982 en bas à gauche et porte le numéro de l'artiste au revers. 

49.x 57 cm. 

Provenance :  Galerie BIRCH (Allemagne), reproduite au catalogue de l'exposition. Référencée aux 
archives de l'artiste n° A 1139 

Galerie BERT à Paris. On y joint la facture d'achat en date du 16 novembre 2015 

27000 

 61,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Golgotha 

Lavis d'encre signé en bas à droite 

50 x 40  cm à vue 

40 

 62,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Scène de plage 

Lavis d'encre et aquarelle signé en bas au milieu 

65 x 50 cm à vue 

50 
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 63,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Couple nu 

Technique mixte signée en bas à gauche 

65 x 50 cm 

70 

 64,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Femme couchée 

Aquarelle, et rehauts de gouache blanche signée et datée 1983 en bas à gauche 

65 x 50 cm 

100 

 65,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Scène érotique 

Technique mixte signée en bas au centre 

65 x 50 cm 

60 

 66,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Studio 

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée titrée et datée 1988 au revers 

92 x 73 cm 

80 

 67,  Bernard DAMIANO (1926 - 2000) 

Nu dans l'atelier 

Huile sur toile signée et datée 1983 au revers 

90 x 115 cm 

80 

 68,  Jean-Paul PROIX (né en 1926) 

La colline verte 

Huile sur toile signée et datée 12 - 1986 en bas à gauche et titrée au revers 

60 x 81 cm 

 

500 

 69,  Jean-Paul PROIX  (né en 1926) 

Nature morte au pressoir 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 59 et signée au revers 

60 x 73 cm 

300 

 70,  Mathieu IQUEL (né en 1984 à Brest) 

Trois fermiers 

Huile sur panneau titrée, signée et datée 2015 au revers 

35 x 45 cm 

Artiste présent à la Galerie ART FUSION de Miami 

 

 71,  Igor TOGUZAEV (né en 1969 en Ossétie du nord en Russie) 

Portrait d'artiste 

Acrylique sur toile contresignée au revers 

30 x 24 cm 

Provenance : acquis directement auprès de l'artiste 

70 

 72,  Pascal AUDIN (né en 1957) dit le peintre de Gençay 

Personnage 

Huile sur toile datée et signée en bas à gauche 

18 x 14 cm 

90 

 73,  Aurélien JABLONKA - XXe siècle 

Triptyque japonais 

Signé sur la tranche 

Pigments sur toile écrue non préparée 

45 x 45 cm chaque 
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 74,  KOVO (né en 1952) 

Composition cubique 

Collage signé en bas à droite et contresigné au revers 

17.5 x 12 cm 

60 

 75,  Gerda SUTTON (1923 - 2005) 

Nu féminin 

Huile sur toile signée en haut à droite au tampon "ATELIER GERDA SUTTON", annotée au revers 
Atelier A. Lhote 

61 x 50 cm 

Petits manques 

180 

 76,  André LANSKOY, dans le goût de 

Composition rouille, verte et ocre 

Huile sur isorel 

73.5 x 60.5 cm 

120 

 77,  Manel PEDROL (1939 - 2000) 

Composition 

Technique mixte sur toile signée et datée 92 en bas à droite. Annotée au revers 

46 x 55 cm 

100 

 78,  Pierre GUASTALLA (1891-1968) 

Portrait de jeune homme 

Huile sur toile signée et datée 1926 en bas à droite 

61 x 46 cm 

Restauration 

400 

 79,  C. SCHAULZ - XXe siècle 

Composition abstraite 

Huile sur carton signée au revers 

75 x 51 cm 

180 

 80,  Abraham HADAD (né en 1937) 

Le Mouchoir 

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée fév. 2000 et titré au revers 

40 x 40 cm 

650 

 81,  Marcel MOULY (1918 - 2008) 

Broceliande 

Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée, titré et daté 1994 au revers 

25 x 25 cm 

2000 

 82,  Fernand Jean BARBIER - XXe siècle 

Nu féminin 

Huile sur toile signée en bas à droite 

54 x 81 cm 

Usures infimes 

150 

 83,  L. BALAK - XXe siècle 

Femme nue allongée 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46 x 81 cm 

150 

 84,  Georgette NIVERT - XXe siècle 

Nu allongé 

Huile sur isorel signée en haut à droite 

40 x 80 cm 

1200 
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 85,  Hans EKEGARDH (1881 - 1962) 

Jeune femme allongée 

Huile sur panneau signée au tampons au revers 

14 x 22 cm 

100 

 86,  Albert BRAITOU-SALA (1885 - 1972) 

Le repos de la ballerine 

Huile sur carton, signée en bas à gauche 

19 x 24 cm 

1400 

 87,  Maurice EHLINGER (1896 - 1981) 

Nu dans le jardin d'été 

Huile sur toile signée en bas à droite 

60 x 73 cm 

2900 

   

 89,  Constantin FONT (1890 - 1954) 

Danseuse au repos 

Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et porte une étiquette Galerie Serventi au revers 

55 x 46 cm 

350 

 90,  Ecole ANONYME du XXe siècle 

Nu la main sur le coeur 

Huile sur toile 

45 x 53.5 cm 

80 

 91,  Alain BONNEFOIT (né en 1937) 

Nu bleu 

Lithographie en couleur agrémentée d'un dessin au graphite et d'une dédicace, justifiée 3/75 et 
signée au graphite dans la marge 

64 x 52 cm à vue 

70 

 92,  Fortuné PIRAZZINI - XXe siècle 

Nu à la fourrure 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titré au revers. Porte une partie d'étiquette d'exposition 

45.5 x 65.5 cm 

310 

 93,  Maurice EHLINGER (1896 - 1981) 

Nu au drap blanc 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46.5 x 55 cm 

 

2800 

 94,  Constantin FONT (1890 - 1954) 

Nu au drap vert 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

46.5 x 61 cm 

540 

 95,  Pierre CORNU (1895 - 1996) 

La sieste 

Huile sur toile signée en bas à droite 

50.5 x 65 cm 

550 

 96,  Fortuné PIRAZZINI - XXe siècle 

Femme nue endormie 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

Signée et titrée au dos. Porte une étiquette au revers 

46.5 x 61 cm 

300 
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 97,  Marcel ROCHE (1890 - 1959) 

Nu de dos 

Huile sur carton, signée en bas à gauche 

57 x 47 cm 

270 

 98,  Dominique GUILLEMARD (1949 - 2010) 

Terrasse d'hôtel 

Huile sur toile signée en bas à droite 

89 x 116 cm 

650 

 99,  Jaber AL MAHJOUB dit "JABER" (né en 1938) 

Personnage en boite 

Technique mixte signée et datée 60 en bas 

27 x 17 cm 

160 

100,  Christian GUEMY dit " C215 " (né en 1973 ) 

Minet 

Digigraphie sur papier Canson justifiée 89/100 et signée au graphite dans la marge 

40 x 30 cm. en feuille 

 

101,  Shepard FAIREY dit " Obey " (né en 1970) 

Make Art , not war 

Sérigraphie signée et datée 2021 au graphite dans la marge 

91 x 61 cm. en feuille 

160 

102,  Shepard FAIREY dit " Obey " (né en 1970) 

Peace 

Sérigraphie signée et datée 2021 au graphite dans la marge 

91 x 61 cm. en feuille 

140 

103,  Shepard FAIREY dit " Obey " (né en 1970) 

Eyes open 

Sérigraphie signée et datée 2021 au graphite dans la marge 

91 x 61 cm. en feuille 

 

104,  Shepard FAIREY dit " Obey " (né en 1970) 

Dark Wave 

Sérigraphie signée et datée 2021 au graphite dans la marge 

91 x 61 cm. en feuille 

160 

105,  Shepard FAIREY dit " Obey " (né en 1970) 

Liberté, égalité, fraternité 

Sérigraphie signée et datée 2021 au graphite dans la marge 

91 x 61 cm. en feuille 

150 

106,  Shepard FAIREY dit " Obey " (né en 1970) 

Welcome visitors 

Sérigraphie signée et datée 2021 au graphite dans la marge 

91 x 61 cm. en feuille 

 

120 

107,  Richard ORLINSKI (né en 1966) 

Kong spirit pink 

Epreuve en résine. Dans sa boite d'origine et son certificat d'authenticité 

H. : 13 cm 

150 

108,  Richard ORLINSKI (né en 1966) 

Kong spirit blue 

Epreuve en résine. Dans sa boite d'origine et son certificat d'authenticité 

H. : 13 cm 

180 
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109,  Richard ORLINSKI (né en 1966) 

Panther silver 

Epreuve en résine. Dans sa boite d'origine et son certificat d'authenticité 

9 x 18 cm 

190 

110,  CHIANTI - XXIe siècle 

Big Queen et Big King 

Epreuves en bronze sur socles d'origine - 2020 

Signées au revers avec certificats d'origine. Justifications : 9/25 et 16/25 

H. totale. : 29 et 31 cm 

1060 

111,  Esmaël BAHRANI (né en 1978) 

Portrait 

Technique mixte sur toile signée, située Paris et datée 2015 au revers 

38 x 30 cm 

Certificat d'authenticité de la Galerie Berthéas Les Tournesols en date du 10/11/2015 

520 

112,  Esmaël BAHRANI (né en 1978) 

Blue portrait 

Huile sur toile signée et datée 2017 en bas à gauche 

150 x 150 cm 

Facture de la Galerie Berthéas Les Tournesols en date du 03/06/2017 et certificat d'authenticité. 
Reproduit p.15 du catalogue d'exposition Esmaël Bahrani, de Téhéran à Paris - Galerie Berthéas Les 
Tournesols, Vichy, Juin 2017. 

2300 

113,  David CINTRACT (né en 1970) 

Libérez votre mental et concentrez votre force... 

Technique mixte sur toile signée en bas à gauche, contresignée au revers 

120 x 120 cm 

Facture de la Galerie ART CLUB GALLERY en date du 04.04.2009 

1600 

114,  Thomas VUILLE dit Monsieur Chat (né en 1977 ) 

Réunion de trois lithographies en couleurs sur vélin d'Arches 

76.5 x 56.5 cm chaque 

230 

115,  Thomas VUILLE dit MONSIEUR CHAT (né en 1977) 

Printemps III 

Huile sur toile signée et titrée au revers 

80.5 x 65 cm 

Avec facture de la Galerie Gilles BASTIDE en date du 23/12/2009 

Bibliographie : Reproduit dans l'ouvrage Thomas Vuille, M. Chat. Editions Alternatives, 2010. p. 119 

2800 

116,  Olivier RIZZO dit SPEEDY GRAPHITO (né en 1961) 

Le baiser 

Acrylique sur papier monogrammée, datée 2017, signée et située Paris au graphite au revers 

50 x 65 cm 

Facture de la Galerie BERTHEAS Les Tournesols en date du 30/08/2017 et certificat d'authenticité 

4300 

117,  PSYCHOZE (né en 1969) 

Letter to Censor 

Technique mixte sur toile titrée, signée, annotée "fait au sente Giraud aux Lilas en septembre 2015" 
au feutre au revers 

200 x 160 cm 

Facture de la Galerie BERTHEAS Les Tournesols en date du 28/10/2015 et certificat d'authenticité 

5000 

118,  Isabelle GROSSE (née en 1962) 

Autumn Barcelona 

Tirage photographique sur aluminium 

Titré, justifié 3/3, daté le 29/05/2007 et signé au revers 

120 x 181 cm 

800 
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118,1 Marc FERRERO (né en 1963) 

Lisa, je me sens irresistible ! 

Acrylique sur toile, annotée "Storytelling Art, I love that Painting ! So Glamour" et "Village Aout 2008". 

162 x 130.5 cm 

400 

119,  Isabelle GROSSE (née en 1962) 

Rungis 

Tirage photographique sur aluminium 

Titré, justifié 2/3, daté le 29/05/2007 et signé au revers 

115 x 186 cm 

 

120,  John Andrew PERELLO dit JonOne (né en 1967) 

Volcano 

Huile sur toile signée au revers, datée Paris 2011 et titrée. 

138 x 100 cm 

Facture de la Galerie BERTHEAS Les Tournesols en date du 21/12/2013 et certificat de l'artiste 

12000 

121,  Thomas VUILLE dit Monsieur Chat (né en 1977 ) 

Réunion de trois impressions sur carton 

L'une signée, dédicacée, justifiée 4/39 et monogrammée au revers 

77 X 80 cm 

Quelques traces d'usure 

150 

122,  Jean JOYET (1914 - 1994) 

Monsieur chat 

Epreuve en bronze, signée en justifiée 2/4 

45 x 30 cm 

510 

123,  Pierre CHENET - XXe siècle 

Femme au maquillage 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée. Porte deux cachets au revers 

H. : 41 cm 

450 

124,  Pierre CHENET - XXe siècle 

Jeune femme pensive 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée. Porte deux cachets au revers 

H. : 40 cm 

550 

125,  Bruno ZACK (1891 - 1945) d'après 

Danseuse 

Epreuve en bronze à patine noire sur socle de marbre. Cachet du fondeur JB à Paris 

H. Totale. : 54 cm 

Un éclat au socle 

700 

126,  Claire COLINET (1880 - 1950) d'après 

Jongleuse 

Epreuve en bronze à double patine sur socle de marbre. Cachet du fondeur JB à Paris 

Hauteur totale. : 48.5 cm 

850 

127,  François MEHEUT (1905 - 1981) 

Le retour de pêche figurant deux pêcheurs et leur panier 

Epreuve en bronze à la cire perdue, patine verte, signée sur la terrasse  

Fonte Susse Frères à Paris et cachet du fondeur 

H.: 29 cm - P. : 25 cm 

4100 

128,  Bruno ROMEDA (1933 - 2017) 

Petit carré 

Epreuve en bronze à patine noire signée, datée 2003 et justifiée 4/8 

26.5 x 27 cm 

Provenance : Galerie DUTKO - Paris 

4900 
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129,  Bruno ROMEDA (1933 - 2017) 

Petit rond 

Epreuve en bronze à patine verte signée et datée 2005 . Porte le cachet du fondeur Valbremba 

26.5 x 27 cm 

Provenance : Galerie DUTKO - Paris 

4700 

130,  MURANO 

Vase en verre soufflé millefiori de forme ovoïde à anses détachées dans les teintes jaunes et 
oranges 

Années 70 

H.: 35 cm 

260 

131,  D'ARGENTAL 

Paire de vases en verre double dans les teintes violines à décor d'un paysage au lac 

Signés dans le décor 

H. : 6.5 cm / Diam. : 7.5 cm 

Usures 

300 

132,  LALIQUE- France 

Coupe en cristal moulé modèle "Chêne" 

L. : 46 cm 

Accidents et manques 

70 

133,  BAROLAC - New York 

Vase de forme évasé en verre moulé et pressé vert à décor d'iris 

H. : 24.5 cm 

15 

134,  MUURLA - Finlande 

Vase mouchoir en verre dans les teintes crèmes. Porte encore l'étiquette du fabricant 

H. : 14.5 cm 

Petites usures 

20 

135,  Etablissement GALLE 

Vase de forme lentille en verre double à décor floral rouge 

Signé dans le décor 

H. : 22 cm 

Choc au talon 

780 

136,  Etablissement GALLE 

Vase de forme ovoide en verre double à décor floral rouge 

Monture en bronze au col. Signé dans le décor 

H. : 24 cm 

1600 

137,  Ernest-Baptiste LEVEILLE (1841-1913), attribué à 

Vase de forme pansue en cristal à décor floral finement taillé et effets d'eau 

H. : 17.5 cm 

200 

138,  PLATEAU en verre brun moulé et pressé avec son support électrifié rectangulaire en métal patiné.  

47.5 x 11 x 28 cm 

Eclats 

310 

139,  Manufacture de Ferdinand Von Poschinger 

Vase à col droit en verre irisé à décor émaillé de fleurs et d'effets d'eau 

Porte au revers les inscriptions : 155/ I H 12. Porte les initiales J et L à côté des numéros.   

H. : 32 cm 

100 

140,  LALIQUE - France 

Paire de vases en verre moulé de section quadrangulaire à décor en feston d'une rose dans les 
teintes brunes 

H. : 21 cm 

Signature pour l'un 
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140,1 Jean-Claude NOVARO (1943-2015) -  Biot 

Vase en verre soufflé bicolore à col déchiqueté 

Signé au revers 

H.: 32.5 cm 

80 

141,  DAUM - NANCY - France 

Vase de forme ovoïde en verre bullé agrémenté de deux anses travaillées à chaud. Signé. 

H. : 16 cm 

500 

142,  TRAVAIL des années 60 

Vase mouchoir en verre teinté vert 

H. : 33 cm 

50 

143,  Georges de FEURE (1868 - 1943) d'après 

Compotier en verre moulé et pressé dans les teintes blanches et jaunes à décor tournant de 
cariatides. Signé. 

H. : 14 cm 

50 

144,  DAUM - NANCY - France 

Lampe en verre de forme ovoïde étagée à décor dégagé à l'acide. Electrifiée. 

Travail des années 40 

H. totale : 18 cm 

70 

145,  René LALIQUE (1860-1945) 

Brûle-parfum "Papillon" en verre opalescent légèrement bleuté pressé moulé de section cylindrique, 
forme obus, sa panse et sa capsule à décor moulé en relief d'une constellation de papillons 
virevoltants. 

Modèle créé en 1920. 

H. totale : 19 cm 

Bouchon en verre blanc 

1050 

146,  Paul FOLLOT (1877 - 1942 ) & DAUM - NANCY 

Pied de lampe en bronze à décor floral de style Art Nouveau. Diffuseur en verre marmoréen dans les 
teintes blanches et violines. Signé Daum Nancy 

H. Totale. : 44 cm 

Pour La Maison Moderne, lampe en bronze argenté et sa verrerie signée Daum Nancy. 

(modèle reproduit sur un document d’époque dans Julius Hoffmann jr. Der Moderne Stil 1899-1905, 
Arnoldsche éditeur, page 206) 

2000 

147,  TRAVAIL des années 50 

Miroir en faïence à couverte brune et à décor d'oiseaux. 

38 x 25 cm 

Restaurations 

90 

148,  Louis Etienne DESMANT (1844 - 1902) - Subles 

Vase de forme ovoïde en faience lustrée à deux anses détachées à décor de la tapisserie de Bayeux. 
Signé. 

H. : 22 cm 

140 

149,  SARREGUEMINES 

Vase en faïence fine à haut col, décor floral et peigné doré à la base et à l'encolure.  

Signé Nouvian dans le décor. Marqué au revers 314 RF 

H. : 40 cm 

Egrenure sous la base 

30 

149,1 BOCH LA LOUVIERE - Belgique 

Vase en faïence de forme évasé dans les teintes roses et blanches. Signé. 

H. : 31.5 cm 

Restaurations 

260 



 Résultat de la vente du 16/10/2021 - 1  

 

 Page 15 de 36 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

150,  Jean GAZIELLO (1891 - 1957) - Vallauris 

Plaque en faïence de forme rectangulaire à décor représentant les Iles de Lérins : vue du Fort Royal 
de l’île Sainte Marguerite. Signée et située vallauris en bas à gauche. Étiquette de l’atelier au revers. 

10,5 x 16,5 cm 

Éclat 

50 

151,  Raphael GIARRUSSO, dans le goût de 

Miroir mural de forme rectangulaire en faience polychrome à décor estampé de formes geometriques 

27.5 x 28 cm 

250 

152,  Isabelle DOUCOURT-MIGNON (née en 1965) - Saint Amand en Puisaye 

Vase éventail en grès à engobe rouge et grise. Signé au revers 

H. : 47 cm 

80 

153,  Robert LALLEMANT, dans le goût de 

Paire de vases en faïence craquelée à décor d'anneaux concentriques 

H. : 13.5 cm 

Eclats 

80 

154,  Ecole ANONYME du XXe siècle 

Sujet décoratif en terre cuite patinée noire représentant une girafe 

H. : 44 cm 

Quelques usures 

67 

155,  ODETTA - HB - Quimper 

Vase de forme ovoïde en grès émaillé à décor d'une bretonne de dos et de damier stylisé. 

Signé et annoté au revers. 

H. : 18.5 cm 

270 

156,  VILLEROY & BOCH 

Suite de six assiettes à dessert en faïence modèle "Acapulco". Série made in Luxembourg 

Diam. : 20 cm 

90 

157,  VILLEROY & BOCH 

Partie de service à café en faïence modèle "Blue Cloud". Série made un Germany comprenant une 
verseuse, un pot à lait, un sucrier, sept tasses et huit sous-tasses. 

Une egrenure à une tasse 

50 

158,  Jean LURCAT (1892 - 1966) d'après - Atelier Sant Vicens 

Assiette décorative en faïence de forme circulaire à décor d'un oiseau branché 

Signée, située et numérotée 1541 

Diam. : 21.5 cm 

640 

159,  Benjamin VAUTIER dit BEN ( né en 1935) 

Suite de six assiettes en faïence de Limoges, éditions L'office. Justifiées 052/1000 

Diam. : 26.5 cm 

550 

160,  GOUDA - Hollande 

Paire de vases en faïence à col soliflore, décor floral polychrome dans le style Art-Nouveau. 

Signés , annotés au revers. 

H. : 40 cm 

Restauration à l'un 

120 

161,  Ateliers BACS sous la direction de Jean BAROL 

Vase de forme fuselée en faïence à décor de cartouches figurant des paysages azuréens. 

Porte la marque au revers : Bacs, Golfe Juan , Cannes 

H. : 23.5 cm 

220 

162,  Gilbert VALENTIN (1928 - 2001) Les Archanges - Vallauris  

Vase de forme pansue en faïence polychrome à décor de fleurs stylisées dans les teintes vertes, 
rouges et jaunes.  

Signé au revers.  

H. : 41.5 cm 

900 
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163,  Pol CHAMBOST (1906-1983) 

Assiette en faïence modèle "Coquille". Signée au revers 

22 x 18 cm 

80 

164,  Dominique GUILLOT - Vallauris 

Service de table en faïence modèle "Coquille" comprenant douze assiettes et un grand plat. Signés 
au revers 

Assiette : 23 x 24 cm 

Plat. : 42.5 x 41 cm 

Petites egrenures 

720 

165,  Colette GUEDEN, dans le goût de 

Réunion de deux appliques "masque" formant bouquetière en faïence polychrome 

H. : 22 et 23 cm 

Accidents et manques 

30 

166,  PIERLOT - Château de Ratilly 

Réunion de sept grès comprenant : un huilier vinaigrier et son dormant, trois salières et trois pièces 
de forme. 

Restaurations à une saliere. Signature à la chouette 

120 

167,  TRAVAIL des années 60 

Service de table en faïence modéle "Coquille" comprenant deux raviers, un grand de service et 
douze assiettes. 

Diam assiette : 24.5 x 23.5 cm 

Diam plat. : 27 x 62 cm 

Quelques egrenures 

300 

168,  Jean BESNARD (1889 - 1958) 

Coupe sur talon de forme circulaire en faïence à décor floral stylisé à à couverte turquoise. Signée au 
revers 

Diam. : 15.5 cm 

Une egrenure 

260 

169,  VALLAURIS 

Lot en faïence comprenant une boite à thé et un vase calice de Robert Picault, une boite couverte de 
Mallarmey et un bougeoir d'Albert Thiry. 

H. : 14, 19, 19 et 8.5 cm 

Egrenures 

100 

170,  Jaber AL MAHJOUB dit "JABER" (né en 1938) 

Fétiche  

Technique mixte signée. 

H.:17 cm 

80 

171,  TRAVAIL du XXe siècle 

Boite de forme rectangulaire en bois naturel à décor géométrique laqué polychrome. Porte une 
signature au revers. 

18.5 x 13.5 x 4 cm 

80 

172,  Jacques ADNET, dans le goût de 

Paire de pieds de lampes en verre et métal chromé. Electrifiés 

H. Totale. : 16 cm 

125 

173,  Jean-Pierre MORANTE - XXe siècle 

Jeune femme au chapeau 

Bronze doré et chryséléphantine sur socle de marbre. Signé dans le bas de la robe. 

H. Totale. : 18.5 cm 

 

174,  Emile VERNIER - XXe siècle 

Vénus 

Plaque décorative en bronze signée en bas à gauche 

20.5 x 30 cm 

80 
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175,  FERFOR 

Jardinière de forme ovale, monture en fer battu, doublure en bakélite brune. Marquée au revers 

15 x 48 x 22 cm 

110 

176,  DAN KARNER - Paris 

Réunion de deux sujets en palissandre, cuivre et métal représentant des poissons exotiques. Signés. 

H. : 15 et 10 cm 

Un accident 

70 

177,  DAN KARTER - Paris 

Sujet en palissandre et métal chromé représentant un voilier. Signé 

32.5 x 26 cm  

Usures 

130 

178,  TRAVAIL des années 40/50 

Réunion de trois portes-piques en palissandre, métal chromé et verre filé. Sur les thèmes des 
escargots, saut en ski et animaux. 

130 

179,  TRAVAIL des années 40 

Bannette en palissandre et métal chromé. 

43 x 21 cm 

Manques 

70 

180,  CHATY - Vallauris 

Miroir à encadrement rayonnant en métal doré. Glace convexe. 

Diam. : 50.5 cm 

Déformations 

280 

181,  TRAVAIL des années 40 

Veilleuse en métal chromé à décor d'une danseuse 

24 x 24 cm 

Usures 

176 

182,  TRAVAIL des années 40 

Veilleuse en métal chromé figurant l'allégorie de la fable du corbeau et du renard 

22 x 24 cm 

On y joint un globe 

100 

183,  PAIRE D'APPLIQUES murales en métal chromé et diffuseurs en verre dépoli. 

H. : 32.5 cm / L. : 18.5 cm 

Usures 

40 

184,  TRAVAIL du XXe siècle 

Pied de lampe Camos en faïence située à Vallauris et un pied de lampe en pierre taillée 

H. : 17 et 23 cm 

Electrifié. 

50 

185,  TRAVAIL du XXe siècle 

Pied de lampe en bois naturel agrémenté de trois disques en métal. Electrifié 

H. totale. : 45 cm 

50 

186,  Louis Ferdinand SOLERE (1894 - 1961), Edition SOLR.  

Lampe d'architecte à hauteur ajustable en acier, à réflecteur orientable et tamiseur-diffuseur Solersol 
en plastique bleu. Estampillée. 

H. : 50 cm environ 

Repeints 

50 

187,  TRAVAIL des années 40 

Paire d'appliques murales en aluminium à décor stylisé. Electrifiées. 

H. : 16.5 cm 

30 
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188,  TRAVAIL des années 40 

Réunion de deux vasques lumineuses en verre moulé et pressé à décor floral. Electrifiées 

Diam.: 40 et 36.5 cm 

Usures 

10 

189,  TRAVAIL des années 70 

Lampe à poser en laiton formant fleur sur socle en bois noirci. 

Diam. : 31 cm / H. : 23 cm 

Usures 

230 

190,  TRAVAIL des années 70 

Seau à glace en métal argenté 

H. : 20 cm 

Quelques usures 

10 

191,  TRAVAIL des années 50 

Lampe de bureau tige flexible de couleur rouge. 

H. : 26 cm 

Usures 

15 

192,  Jacques ADNET, dans le goût de  

Pied de lampe en cuir piqué cellier 

H. totale. : 32 cm 

Usures 

130 

193,  TRAVAIL des années 70 

Porte-revues façon écaille 

32 x 32.5 cm 

Usures 

50 

194,  TRAVAIL des années 70 

Pied de lampe en métal argenté de forme architecturée 

H. : 40 cm 

110 

195,  TRAVAIL des années 40 

Lot comprenant deux lampes en métal chromé et deux globes en verre dépoli. 

Accident 

70 

196,  BRILLE 

Pendule murale de forme octogonale 

Mouvement électrique 

26 x 26 cm 

Usures 

220 

197,  JAZ et SCOUT 

Réunion de deux réveils dont un en bakélite 

H. : 11 et 14.5 cm 

Usures 

45 

198,  TRAVAIL des années 50 

Service à orangeade en verre brun comprenant un pichet et huit verres avec structure métallique.  

H. : 38 cm 

70 

199,  TRAVAIL américain des années 60 

Lampe de bureau de banque en tôle de type industrielle. 

30 x 50 cm 

80 

200,  FASE 

Lampe de bureau inclinable de couleur orange 

H. : 55 cm 

65 
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201,  TRAVAIL des années 70 

Lampe à poser à piètement tulipe de couleur orange 

H. : 23 cm 

Chocs 

25 

202,  Georgia JACOB - XXe siècle 

Lampe en résine sur piètement circulaire en marbre blanc modèle " Corolle". Signée et porte 
l'étiquette. 

H. : 53 cm 

50 

203,  TRAVAIL des années 50 

Plateau de service en bois à fond de miroir de forme circulaire à deux anses détachées 

Diam. : 52 cm 

Usures 

35 

204,  TRAVAIL des années 70 

Pied de lampe de forme quadrangulaire en métal chromé  

H. totale. : 32 cm 

130 

205,  TRAVAIL des années 70 

Plateau de forme rectangulaire en métal argenté fonds vitré à décor façon bambou 

40 x 55 cm 

Usures 

30 

206,  IKEA - Vintage 

Suspension modèle " PS 2014" en ABS blanc et vert 

Diam. : 36 cm 

40 

207,  Georg JENSEN - Living 

Seau à champagne en métal argenté 

Dans sa boite d'origine avec accessoires 

H. : 23 cm 

150 

208,  TRAVAIL des années 50/60 

Composition en métal et conque représentant des poissons éxotiques. 

H. : 56 cm 

 

209,  TRAVAIL des années 40 

Lampe de bureau en tôle beige 

H. : 47 cm 

Usures 

10 

210,  Georges NELSON (1908 - 1986) 

Pendule de bureau modèle "Night Clock" en bronze avec vitre en plexiglas. Mouvement électrique. 

Epoque 1950/60 

H. : 14 cm 

Usures 

Provenance : Gallery STUDIO ONE 11 - Palm Spring (Californie) 

300 

211,  AJH5 

Lampe à poser en métal laqué crème  

L. : 44.5 cm 

50 

212,  PHILIPS, attribué à 

Applique murale sur double axe en métal laqué noir. Avec abat-jour d'époque 

L. : 67 cm environ 

70 

213,  NUOVA VENETA - Italie 

Lampe de bureau laquée blanc 

H. : 38 cm 

30 
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214,  Harvey GUZZINI - XXe siècle 

Suspension monte et baisse en ABS orange 

H. : 73 cm 

Diam. : 46 cm 

80 

215,  TRAVAIL des années 70 

Lampe de bureau en aluminium brossé 

H. : 48 cm 

Usures 

70 

216,  TRAVAIL des années 70 

Suspension en verre fumé et aluminium de forme circulaire 

H. : 41 cm 

Usures 

20 

217,  TRAVAIL des années 70 

Pied de lampe en métal argenté. Abat-Jour façon miroir d'époque 

H. Totale. : 60 cm 

Usures 

50 

218,  Etablissements PETITOT, attribué à 

Suspension de forme rectangulaire en métal doré 

Travail des années 30 

39 x 41 64 cm 

Usures 

110 

219,  COCA COLA 

Casier douze bouteilles en bois peint couleur jaune 

15 x 42 x 30 cm 

 

50 

220,  Mathieu MATEGOT (1910 - 2001) 

Suspension en métal ajouré émaillé vert 

H. : 48 cm 

150 

221,  TRAVAIL des années 50 

Lampe d'atelier sur flexible laquée noir 

H. : 60 cm 

Chocs 

40 

222,  TRAVAIL des années 50 

Lampe d'atelier sur flexible laquée noir 

H. : 50 cm 

Usures 

 

40 

223,  TRAVAIL des années 50 

Lanterne d'extérieur en métal laqué noir. Diffuseur en verre travaillé à l'acide. 

H. : 68 cm 

Rouille 

 

224,  TRAVAIL des années 80 

Lampe de bureau laquée noir 

H. : 68 cm environ 

25 

225,  TRAVAIL des années 60/70 

Réunion d'une paire de suspensions en métal chromé et d'une suspension en plastique lancéolé 

Usures 

70 
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226,  TRAVAIL des années 60 

Plafonnier en métal doré agrémenté de six diffuseurs façon Murano 

H. : 30 cm 

Diam. : 22 cm 

Accident 

30 

227,  ATELJÉ LYKTAN AHUS - Anders PEHRSON 

Lampe de table piètement champignon. Orange, abat-jour circulaire en ABS blanc translucide. Porte 
une étiquette du fabricant. 

H. : 46 cm / Diam. : 39,5 cm. 

Bon état, accident à l'interrupteur 

 

200 

228,  Colette GUEDEN (1905 - 2000), dans le goût de 

Masque africaniste formant applique en plâtre 

H. : 25 cm 

Usures 

100 

229,  Joan MIRO (1893 - 1983), d'après 

Plaque décorative en faïence polychrome de forme rectangulaire à décor d'une composition abstraite. 
Monogrammée en bas à droite. 

33 x 23 cm 

Egrenure 

70 

230,  Hector GUIMARD (1847 - 1942) 

Rare suite incomplète de chiffres en fonte de fer patiné gris comprenant : 0 , 1 , 2 , 3, 7 (x3) et 8 (x2) 
soit 9 pieces, d’après le modèle de 1908 (petites variantes) éditée par les fonderies Haut-Marnaises. 
Modèle original dans les collections du Musée d’Orsay. 

Hauteur : 14 cm 

Usures 

500 

231,  TRAVAIL des années 50 

Réunion d'un range-disques et de deux porte-revues en métal laqué noir et fil vynil. 

Usures 

40 

232,  TRAVAIL des année 40 

Lampe à poser en tôle laqué noir avec globe en verre moulé 

H. totale. : 63 cm 

60 

233,  CANEVAS ROYAL - Paris 

Oiseau de feu 

Canevas sur châssis 

63 x 78 cm 

 

234,  NANE - XXe siècle 

Le couple 

Canevas sur châssis 

74.5 x 99 cm 

10 

235,  Jean COCTEAU (1889 - 1963) et les ateliers de la TOISON d'OR 

Couverture en cachemire à décor blanc et vert. 

Justifiée 105/1000 

224 x x 220 cm 

Usures 

350 

235,1 Michelle (née en 1936) et Jacques SERRE (1934-2016) dits LES 2 POTIERS 

Table basse à structure en bois naturel et plateau en lave émaillée de forme rectangulaire à décor 
stylisé de feuilles. Signature m.2.potiers 

38 x 116.5 x 60.5 cm 

Usures 

900 
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236,  TRAVAIL des années 30 

Ecran de forme ovoïde sur structure en bois naturel. Tissu bleu à décor floral doré. 

H. : 93.5 x 51 cm 

20 

237,  TRAVAIL des années 50 

Chevet en chêne blond à structure tubulaire laqué noir ouvrant par un tiroir en façade. 

H. : 69 cm 

130 

238,  Tony ALMEN et Peter GEST - XXe siècle 

Composition biomorphique en aluminium laqué noir. Porte une étiquette. 

86 x 37 cm 

Chocs 

170 

239,  TRAVAIL des années 30 

Fauteuil à dossier gondole en bois naturel, couverte dans les teintes bleues et noires 

H. : 86.5 cm 

50 

240,  Harry BERTOIA (1915 - 1978)  pour KNOLL INTERNATIONAL.  

Fauteuil modèle "Diamond", structure en fil d'acier chromé cintré et soudé, piètement en métal 
chromé. 

H. : 74 cm 

Petites usures et défauts 

220 

241,  Dans le goût de la SECESSION VIENNOISE 

Fauteuil laqué blanc à couverte rose pour l'assise 

H. : 90 cm 

15 

242,  TRAVAIL des années 70 

Chaise tournante d'atelier bois naturel et piètement métal 

H. : 87 cm 

Restauration 

35 

243,  TRAVAIL des années 50 

Sellette tripode à plateau circulaire rouge en tôle perforée. 

H. : 58 cm 

Repeints 

150 

243,1 RIA & Youri  AUGOUSTI - Paris 

Petit cabinet à bijoux de forme rectangulaire reposant sur un piètement métallique laqué noir ouvrant 
par trois tiroirs en façade et un couvercle fermant à clef dans la partie supérieure. L' ensemble gainé 
en galuchat. Signature au cachet. 

37 x 24 x 29 cm 

750 

244,  TRAVAIL des années 50 

Sellette à plateau rectangulaire amovible en tôle perforée  

H. : 56.5 cm 

Repeints 

70 

245,  Michelle (née en 1934) et Jacques SERRE (né en 1936) dits LES 2 POTIERS 

Table basse de forme carrée à damier de céramiques polychromes. Petits pieds tubulaires en métal 
noir laqué.  

Signée.  

34 x 34 cm 

H.39 cm 

850 

246,  TRAVAIL des années 30 

Suite de trois tables gigognes de forme rectangulaire en bois naturel et baguettes en fer battu 

H. : 66 à 56 cm 

Usures 

 

247,  TRAVAIL des années 50 

Lampadaire de salon bois naturel et métal laqué crème 

H. : 146 cm 

30 
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248,  TRAVAIL des années 30 

Sellette en fer battu et dessus marbre de forme hexagonale. 

H. : 63 cm 

Eclats au marbre 

130 

249,  TRAVAIL des années 70 

Miroir basculant lumineux dans un encadrement ovoïde en ABS blanc 

68 X 55 cm 

15 

250,  Louis WEISDORF (né en 1932) -  Edition LYFA 

Suspension sphérique modulable en laiton modèle "Multi-Lite". 

Non marquée.  

Diam. 39 cm 

750 

251,  Jacques ADNET (1900 - 1984) dans le goût de 

Table basse à plateau circulaire en noyer et placage de noyer reposant sur trois pieds mouvementés. 

Diam. : 84 cm 

Usures 

50 

252,  TRAVAIL des années 50 

Lampadaire de salon en métal laqué noir et filets de laiton. Fût réglable. 

H. : 177 cm 

60 

253,  STEINER - Paris 

Paire de chaises modèle " Rugby" ou "Ellipse". Structure tubulaire  et skaï blanc. Etiquette de l'éditeur 
pour l'une. 

H. : 75 cm 

Accidents 

140 

254,  TRAVAIL des années 50 

Meuble de rangement en chêne blond à deux étages et ouvrant par un tiroir en façade. 

77 x 44.5 x 62 cm 

Repeints 

20 

255,  Pierre GUARICHE (1926 - 1995) - Steiner Paris Editeur 

Paire de chaises dites "Tonneau", piètement en métal laqué noir, assise en skaï noir. Etiquette de 
l'éditeur sous l'assise. 

H. 76 cm L. 50 cm P. 47 cm 

Usures 

140 

256,  Roger TALON (1919 - 2012), d'après 

Tabouret pliant en bois naturel. 

H.: 46 cm 

Taches 

30 

257,  Roger TALON (1919 - 2012), d'après 

Tabouret pliant en bois laqué blanc 

H: 46 cm 

Eclats 

30 

258,  TRAVAIL des années 60 

Paire de suspensions industrielles en métal laqué gris. 

H. : 38 cm / Diam. : 49 cm 

Usures 

60 

259,  Alvar AALTO (1898 - 1976), dans le goût de  

Suite de trois tabourets en bois  thermoformé dans le goût du modèle "Artek E60" 

H. : 44.5 cm / Diam. : 32 cm 

Accidents et usures 

130 
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260,  Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES 

Fauteuil de bureau modèle "PACC" à coque en fibre de verre garnie de lainage beige. 

Edition Herman Miller. 

H. : 81.5 cm 

Usures 

300 

261,  Pierre VANDEL - Paris 

Paire d'étagères de forme rectangulaire à trois plateaux à structure en pvc et métal doré. 

88 x 41 x 80 cm 

Usures 

260 

262,  TRAVAIL des années 30 

Chevet en bois de placage et filets de marqueterie à décor dans le goût Art-Nouveau. 

H. : 73.5 cm 

Accidents 

500 

263,  TRAVAIL des années 50 

Meuble de milieu à piètement noir, plateau supérieur en bois naturel et fil vynil rouge en partie 
inferieure formant porte-revues. 

H. : 61.5 cm 

100 

264,  KOSTALANPAN  

Lampadaire de salon en métal laqué blanc modèle "1463" 

Estampillé sur le socle. 

H. : 132 cm 

Accidents 

60 

265,  Ronan (né en 1971) et Erwan (né en 1976) BOUROULLEC & Ligne Roset éditeur 

Deux chaises modèle "Orange Facett et grey Facett". 

H. : 82 cm 

Petits accidents 

 

266,  H. P. HANSEN'S - Denmark 

Paire de chaises en teck à couverte grise. Porte les differents tampons de la fabrique. 

H. : 83 cm 

Un dossier à recoller 

100 

267,  TRAVAIL des années 60 

Fauteuil coque en rotin. 

H. : 60.5 cm 

Usures 

60 

268,  Francis FRANKESKI - XXe siècle 

Paire de chaises modèle "Tulipes" en métal. 

H. : 127 cm 

Avec son certificat d'origine. 

 

269,  STAMP - Nurieux 

Ensemble en ABS orange comprenant deux tabourets "Tam Tam" et une table à plateau circulaire. 

Tabouret. : 44 x 30 cm 

Table. : 46 x 66 cm 

Usures d'usage 

80 

270,  TRAVAIL contemporain - Hollande 

Série "NANA" rouge. 

Résine peinte sur socle en pierre. 

H. totale : 135 cm 
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271,  MDJ - Italie 

Suite de trois tabourets hauts à piètement tubulaire chromé et assises en plastique rouge, jaune et 
vert 

H. : 91.5 cm 

Piqûres 

160 

272,  TRAVAIL des années 70 

Paire de chauffeuses en cuir fauve. 

81 x 65 x 90 cm 

Usures 

185 

273,  PATERE murale en métal et tôle laqué noir à deux bras de lumière montés sur rotule. 

87 et 92 cm 

Usures 

260 

274,  Important CADRAN D'HORLOGE murale en tôle émaillée de forme circulaire à index jaune et chiffres 
romains. 

Diam.: 140 cm 

Usures et petits accidents 

 

275,  TRAVAIL contemporain - Hollande 

The green rabbits family 

Groupe en résine sur un socle en pierre. 

44 x 55 x 18 cm 

310 

276,  TRAVAIL contemporain 

Table basse en bois naturel à plateau de forme boomerang reposant sur trois pieds laqué noir. 

42 x 127 x 44 cm 

180 

277,  TRAVAIL des années 60 

Desserte de forme rectangulaire en formica jaune et piètement tubulaire à double plateau. 

73 x 45 x 45 cm 

Usures 

30 

278,  BAUMAN 

Suite de six chaises en bois naturel modèle "traineau" avec assises velours vert. 

80 x 48 x 50 cm 

Usures d'usage et défauts 

750 

279,  TRAVAIL des années 70 

Table basse à plateau en verre de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds laqué noir, plateau 
agrémenté de bandes miroirs. 

34 x 105 x 45 cm 

Eclats 

30 

280,  Martin SZEKELY (né en 1956) 

Chaise en bois lamellé-collé et liège modèle "Cork" 

Signature et date 2000 manuscrites au revers et tampon des ébénistes Ars Paris. 

81 x 36 x 56 cm 

Quelques usures 

Provenance : Galerie KREO - Paris 

7900 

281,  FERMOB 

Banc en tôle acier modèle "origami". 

43 x 155 x 35 cm 

Usures 

150 

282,  TRAVAIL des années 40 

Paire de chauffeuses à couverte violine sur quatre pieds en bois naturel. 

77 x 57 x 80 cm 

Usures 

70 
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283,  Maison BAGUES - Paris 

Paire de bouts de canapé en laiton doré façon bambou et plateaux en laque noir. 

47 x 43 x 43 cm 

Usures 

1250 

284,  TRAVAIL vers 1900 

Réunion de deux élements de boiserie en chêne sculpté à décor floral Art-Nouveau. 

Grande porte : 122 x 66.5 cm 

Petite porte. : 70 x 66.5 cm 

Quelques usures 

80 

285,  Hallerfritz (né en 1924) et Scharer PAUL (né en 1933) - Editeur Haller 

Meuble de rangement en métal laqué marron et structure tubulaire en acier à six caissons avec 
abattants ou casiers avec supports à classeurs. Avec clef. 

127 x 151 x 52 cm 

Usures d'usage 

750 

286,  Geneviève DANGLES (1929) & Christian DEFRANCE (1929) 

Chaise à coque en polyester moulé et piètement en métal tubulaire laqué noir. 

Edition Burov, circa 1950. 

85 x 53 cm x 45 cm 

Usures d'usage 

 

287,  Hugues POIGNANT - XXe siècle 

Table basse en bois exotique de forme circulaire à quatre bras supportant un plateau en verre et 
plateau en marbre. 

35 x 90 cm 

Usures 

670 

288,  TRAVAIL des années 30 

Table basse en bois naturel de forme rectangulaire à plateau en carreaux de céramiques et plateau 
amovible miroir. 

53.5 x 71 x 43 cm 

Usures 

1050 

289,  Suite de QUATRE TABOURETS DE BAR en métal doré et assises en skaï. 

H.: 95 cm 

Usure 

450 

290,  Mado JOLAIN (1921 - 2019) et René LEGRAND (1923 - 1996) 

Table basse à plateau rectangulaire à trente-six carreaux carrés de céramique émaillée gris dans une 
structure en fer battu à pieds angulaires. 

40 x 97 x 46 cm 

500 

290,1 Andrée PUTMANN (1925 - 2013) 

Miroir modèle "Your turn to play" 

Bois laqué et miroir. Plaque au revers portant la signature de l'artiste ainsi que la mention EA 2. 

90 x 90 cm 

Usures 

Provenance : Galerie KREO - Paris 

Modèle similaire dans la collection du Fond National d'Art Contemporain Montpellier/Sète. Eclats 

10500 

291,  ENSEMBLE DE SALON comprenant une paire de fauteuils et une table basse modèle "Acapulco" à 
structure tubulaire laquée noire et fil en polyéthylène ivoire. 

H. fauteuil : 78 cm / table : 47 x 50.5 cm 

Usures d'usage 

90 

292,  CHAUFFEUSE en rotin à haut dossier ajouré. 

H.: 82 cm 

Usures 

30 
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293,  TRAVAIL contemporain 

Réunion de deux bouts de canapé pouvant former paire à piètement chromé et plateaux bois. 

36.5 x 36.5 x 61.5 cm et 36.5 x 31.5 x 65.5 cm 

30 

294,  SAVO & POMELINA 

Tabouret pouf "oeil" en feutre. 

36 x 36 cm environ 

Usures 

Provenance : Gallery ABC - New York 

190 

295,  TRAVAIL contemporain - Hollande 

Série "NANA" 

Résine à dominante noir et blanche 

137 x 50 cm 

250 

296,  NICOLLE 

Suite de trois chaises d'atelier en métal laqué crème et assises réglables bois 

83 x 36 cm 

Usures et défauts 

 

297,  GROSFILLEX 

Suite de trois chaises d'enfant en plastique bleu et piètement tubulaire 

H.: 59 cm 

On y joint une table basse "palette" en bois naturel (H.: 48 cm) 

30 

298,  ENSEMBLE DE BAR en rotin brun comprenant meuble-bar et ses trois tabourets. 

Circa 1980. 

Bar : 107 x 149 x 55 cm 

Tabouret : H.: 82 cm 

Usures et petits accidents 

50 

299,  TRAVAIL des années 70 

Réunion d'une table basse circulaire et d'un chevet en rotin. 

49 x 62 cm et 52 x 45 x 30 cm 

Usures 

70 

300,  TRAVAIL contemporain 

Bibliothèque en bois naturel à six plateaux compartimentés. 

181 x 149 x 32 cm 

Usures 

1300 

300,1 Arne JACOBSEN (1902 - 1971) pour Louis POULSEN 

Suite de trois appliques murales à un bras de lumière en cuivre émaillé. 

Circa 1950 

L.: 79 cm 

Usures et défauts 

Provenance : Galerie MODERNITY - Stockholm 

 

301,  Travail BRUTALISTE 

Chaise en bois naturel reposant sur trois pieds. 

H.: 81 cm 

Usures 

110 

302,  Réunion de DEUX PAIRES DE CHAISES à piètement métallique chromé et bois, les jaunes signées 
SEID International 

H.: 75 et 83 cm 

Usures 

50 

303,  MIRIMA France 

Suite de trois tabourets Z à piètement en métal chromé et assises circulaire en skaï gris. 

H.: 52 cm 

Usures 

100 
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304,  Suite de QUATRE CHAISES à piètement métallique laqué noir et structure en bois thermo-moulé. 

H.: 82 cm 

Usures et défauts 

85 

305,  TRAVAIL contemporain 

Chaise de repos en bois exotique façon palissade. 

59 x 116 x 58 cm 

Usures d'usage 

90 

306,  TABLE de forme circulaire à plateau marbre et piètement métallique laqué noir. 

75.5 x 99 cm 

Usures d'usage 

80 

307,  LOT comprenant étagère en bois naturel à trois niveaux, un tabouret en ABS ivoire de marque AMI et 
un pouf formant boite en skaï. 

46.5 x 70 x 20, 49 et 35 cm 

Usures d'usage 

50 

308,  TRAVAIL des années 80 

Paire de fauteuils de bureau en skaï noir et structure métallique noir. 

H.: 86 cm 

Usures d'usage 

 

309,  TRAVAIL contemporain 

Fauteuil Rocking-chair en rotin. 

99 x 100 x 57 cm 

Usures d'usage 

30 

310,  TRAVAIL des années 80 

Suite de quatre tabourets à structure en métal chromé et assise bois. 

H.: 64.5 cm 

Usures d'usage et repeints 

110 

311,  EMU - Italie 

Mobilier citadin modèle "Patio" à monture tubulaire en métal laqué gris. Sièges cintrés pivotants 
formant pied de table. Plateau rectangulaire à angles arrondis en verre translucide à quadrillage noir.  

71 x 83 x 73 cm 

Usures 

150 

312,  TRAVAIL des années 50 

Suite de quatre chaises en bois naturel et skaï. 

H.: 84 cm 

Usures et défauts 

55 

313,  LOT comprenant une sellette moderniste à fond de glace et un desserte roulante en bois et métal 
chromé. 

H.: 58.5 x 34 cm et 56.5 x 60 x 38 cm 

Usures et défauts 

10 

314,  TABLE DE SALLE A MANGER en bois naturel de forme rectangulaire, le plateau reposant sur quatre 
pieds. 

74 x 210 x 80 cm 

Usures d'usage 

800 

315,  SELLETTE en bois naturel de section carrée et piètement architecturé. 

Travail dans le goût Art-Déco. 

63 x 40.5 x 40 cm 

Usures d'usage 

90 

316,  Eileen GRAY, dans le goût de  

Guéridon à structure métallique laquée noir et trois plateaux circulaires en verre, le supérieur 
pivotant. 

H.:  58 x 44 cm 

Usure d'usage 

30 
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317,  Charles SEVIGNY (né en 1918) 

Paire de tables 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 50 x 85 x 71.5 cm 

usures 

120 

318,  Travail CONTEMPORAIN 

Table basse de forme rectangulaire en bois naturel et piètement métallique laqué noir. 

38 x 160 x 49.5 cm 

120 

319,  BUREAU D'ECOLIER de forme rectangulaire à caisson bois et piètement tubulaire métallique. 

Circa 1950. 

74 x 73.5 x 43.5 cm 

Usures 

20 

320,  DESSERTE ROULANTE en bois de placage de forme rectangulaire. 

72 x 62 x 51 cm 

Usures d'usage 

10 

321,  ETAGERE à poser en bois naturel à trois plateaux à angles arrondis. 

106 x 182 x 31.5 cm 

470 

322,  TRAVAIL des années 50 

Table à écrire en bois naturel de forme rectangulaire ouvrant en façade par un tiroir simulé et par le 
plateau, reposant sur quatre pieds fuselés. 

74 x 112.5 x 48.5 cm 

Usures et restaurations 

220 

323,  TABLE BASSE en bois naturel à plateau de forme libre et piètement en métal laqué noir. 

35 x 115 x 58 cm 

200 

324,  FOMAX 

Lampadaire d'architecte modèle "FL 8006"  en tôle et métal à hauteur réglable. 

H.: 220 cm environ 

Usures 

130 

325,  LOT comprenant table veilleuse de salon en bois de placage et métal doré à trois diffuseurs en verre 
et une chaise à structure tubulaire chromée et fil vinyle. 

H.: 152 cm et 80 cm 

Usures 

20 

326,  TRAVAIL des années 50 

Paire de consoles en fonte de fer laqué de forme rectangulaire à décor ajouré de paniers fleuris 
stylisés. 

75 x 100.5 x 30 cm 

Usures et repeints. Manque les dessus en marbre. 

400 

327,  Louis SUE (1875 - 1968) & André MARE (1885 - 1932) 

Table de milieu de forme ovale en bois de placage reposant sur quatre pieds réunis par une tablette 
d'entretoise. 

74 x 104 x 73.5 cm 

Restaurations 

160 

328,  TRAVAIL des années 50 

Bureau à caissons en bois et support en métal chromé supportant un plateau en verre teinté de 
forme rectangulaire à angles arrondis. 

73 x 177 x 89.5 cm 

Transformation 

110 

329,  BUREAU de forme rectangulaire en bois de placage et formica reposant sur quatre pieds fuselés. 

75 x 130 x 56 cm 

Restaurations 

140 



 Résultat de la vente du 16/10/2021 - 1  

 

 Page 30 de 36 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

330,  Philippe STARCK (né en 1949) pour Kartell 

Suite de six chaises en plexiglas fumé modèle Victoria Ghost. 

91 x 38.5 x 45 cm 

Usures d'usage 

310 

331,  TRAVAIL du XXe siècle - Hollande 

Série "NANA" 

Résine polychrome. 

137 x 50 cm 

Usures 

250 

332,  Francis FRANKESKI- XXe siècle 

Fauteuil modèle "Diva" en métal laqué doré 

148 x 136 x 50 cm 

Avec son certificat d'origine 

340 

333,  Maurizio PEREGALLI pour Zeus 

Table basse modèle "Max & Moritz" en tôle laquée noir et inox. 

100 x 100 cm  

Usures d'usage 

100 

334,  TRAVAIL des années 40 

Desserte roulante formant bar en bois de placage et marqueterie de cubes, ouvrant par quatre portes 
et un tiroir latéral. Plateau de service rectangulaire amovible en partie supérieure. 

80 x 110 x 40 cm 

Usures 

190 

335,  TRAVAIL français des années 50 

Buffet bas en placage de noyer ouvrant à six battants sur deux rangs découvrant des casiers. Les 
vantaux médians à décor marqueté de trophées de musique.  

96 x 195 x 42 cm 

Accidents et manques 

350 

336,  TRAVAIL scandinave des années 60 

Coiffeuse en teck ouvrant en façade par trois tiroirs et une porte, tablette coulissante formant écritoire 
à l'avant. 

109 x 84 x 45 cm 

Usures 

450 

337,  TRAVAIL des années 30 

Grand vestiaire mural à trois patères de forme rectangulaire en placage de noyer. 

195 x 107 cm 

Manque la barre supérieure. Transformation. 

250 

338,  Gio PONTI (1891 - 1979) 

Suite de sept chaises modèle "Eden Bois". Edition Fratteli REGUITTI.  

Vers 1960. Cachet de l'éditeur au revers 

80 x 48.5 x 46 cm 

Quelques usures 

1200 

339,  TRAVAIL scandinave des années 60 

Table de salle à manger en teck de forme rectangulaire avec deux allonges à l'italienne. 

73 x 165 (275.5 cm ouverte) x 95 cm  

Usures et défauts 

320 

340,  Pierre GUARICHE, dans le goût de  

Bureau à caisson suspendu à deux tiroirs et plateau rectangulaire en bois  

Travail des années 50. On y joint un fauteuil de bureau à structure en métal chromé. 

73.5 x 110 x 70 cm 

Usures et restaurations 

150 
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341,  TRAVAIL français du XXe siècle 

Console  en fer battu de forme rectangulaire à deux montants reliés par une entretoise en X. 

89 x 140 x 30 cm 

440 

342,  TRAVAIL contemporain 

Table basse en bois naturel de forme libre reposant sur trois pieds. 

42 x 164 x 63 cm 

320 

343,  TRAVAIL des années 50 

Lampadaire de salon en métal laqué noir et son abat-jour en laine brune. 

H.: 170 cm 

Usures 

50 

344,  Ilmari TAPIOVAARA (1914 - 1999) 

Suite de six chaises modèle "Fanett" en bois noirci à barrettes. 

H.: 80 cm 

Usures 

400 

345,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Miroir modèle " le special olivier" Série couleurs de monde. 

Numeroté 6/24. Comme chez vous Art Editeur. 

100 x 100 cm 

1450 

346,  TRAVAIL contemporain 

Petit bureau en bois laqué violet et structure en métal laqué noir ouvrant en ceinture par un tiroir. On 
y joint une sellette circulaire en métal chromé et verre. 37.5 x 37 

87 x 60 x 50 cm 

Usures. 

120 

347,  Réunion de DEUX BOUTS DE CANAPE,  l'un en rotin à plateau entoilé, l'autre en métal laqué noir et 
plateau en vannerie. 

48.5 x 45 x 32 cm & 45 x 45 x 29 cm 

Usures et défauts 

15 

348,  TRAVAIL des années 60 

Lot en rotin comprenant un porte-bouteille à deux plateaux de forme rectangulaire et deux miroirs, 
l'un ovale et l'autre rond. 

60 x 36.5 x 19 cm & 38 x 50 cm & 54 cm 

Usures et défauts 

30 

349,  VITRA 

Organisateur en ABS noir modèle Uten Silo II. 

87.5 x 67 cm 

Usures 

130 

350,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Paire de fauteuils modèle " Zen" en teck. 

Numeroté 7/240 et 8/240. Comme chez vous Art Editeur. 

75 x 68 x 69 cm 

2300 

350,1 RIA & Youri  AUGOUSTI - Paris 

Buffet de forme rectangulaire ouvrant par deux portes centrales et flanqué de trois tiroirs sur deux 
rangs. 

Placage de bois naturel et galuchat. Prises de forme rectangulaire en galuchat. 

81 x 45.5 x 150 cm 

Accidents et manques 

 

351,  CASTELLI 

Chaise pliante modèle "plia" en plexiglas couleur champagne et métal chromé. 

76 x 46.5 x 41 cm 

Usures et défauts 

30 
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352,  TRAVAIL des années 50 

Lot comprenant table basse tripode et chevet en bois de placage. 

49.5 x 52 cm & 53 x 52 x 30 cm 

Usures et défauts 

20 

353,  TRAVAIL des années 50 

Guéridon en chêne et placage de chêne de forme circulaire à quatre pieds ourlés, plateau à décor 
losangé en marqueterie. 

61 x 81 cm 

Usures et défauts 

 

354,  FRANCE & SON - Denmark 

Fauteuil en teck avec coussins amovible bicolore. 

Etiquette métallique. 

84 x 73 x 70 cm 

Usures et défauts. Manque un ressort sur l'assise. 

300 

355,  TRAVAIL des années 40 

Guéridon en bois naturel et bois de placage de forme carrée reposant sur quatre pieds réunis par une 
entretoise circulaire, plateau à décor de damier avec plateau cabaret. 

69 x 78.5 x 78.5 cm 

Usures 

200 

356,  François CARUELLE - XXe siècle 

Table d’appoint articulée avec 2 plateaux rectangulaires sur piètement métallique à hauteur réglable. 

71 x 83 x 42 cm environ 

Usures et défauts 

120 

357,  TRAVAIL contemporain 

Bureau à plateau de forme trapezoïdale à piètement ajouré. 

73 x 186 x 79.5 cm 

80 

358,  TRAVAIL des années 70 

Piètement tripode en plexiglas et monture en métal chromé.  

51 x 44.5 cm 

Usures 

65 

359,  TRAVAIL des années 70 

Table basse en fibre de verre noire de forme carrée. 

24 x 71.5 x 71.5 cm 

Usures et défauts 

30 

360,  TRAVAIL américain des années 70 

Paire de fauteuils de bureau à piètement à roulettes en aluminium et garniture en skaï bleu. Marqué 
United Chair Co 

83 x 60 x 70 cm 

Usures et défauts 

Provenance : Galerie LIZ O'BRIEN - New York 

400 

361,  TRAVAIL des années 50 

Paire de fauteuils confortables à piètement en métal quadrangulaire et couverte verte. 

87 x 73 x 77 cm 

Quelques usures mais bon état général. 

310 

362,  JULLIAN 

Desserte vintage Z en bois naturel avec casier médian en métal ajouré 

72 x 65.5 x 51 cm 

Usures et défauts 

20 
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363,  TRAVAIL des années 60 

Vestiaire mural à six patères en métal laqué noir et vannerie. 

Etiquette au revers Architecture cuivrée. 

180 x 70 x 23 cm 

Usures et petit accident au miroir 

300 

364,  TRAVAIL des années 50 

Table basse facettée de miroir à plateau circulaire et reposant sur quatre pieds mouvementés en 
bois. 

51 x 67 cm 

Usures et défauts 

50 

365,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Paire de fauteuils modèle "Boss" noir 

Numeroté 19/240 et 20/240. Comme chez vous Art Editeur. 

82 x 53 x 51 cm 

 

366,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Paire de fauteuils modèle "Boss" noir 

Numeroté 21/240 et 22/240. Comme chez vous Art Editeur. 

82 x 53 x 51 cm 

 

367,  TRAVAIL des années 60 

Buffet en enfilade en bois naturel ouvrant par deux battants découvrant des étagères, partie de 
gauche ouvrant par un abattant avec interieur en formica rouge et deux tiroirs en façade. 

99 x 179 x 50 cm 

Usures et défauts 

220 

368,  TRAVAIL des années 60 

Table de salle à manger en bois naturel avec allonges à l'italienne reposant sur quatre pieds fuselés. 

75 x 229 (129 cm fermée) x 89.5 cm 

Usures et défauts 

360 

369,  TRAVAIL des années 60 

Suite de quatre chaises et d'une paire de fauteuils en bois naturel à couverte fleurie. 

H.: 81 et 96 cm 

Usures et défauts 

90 

370,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Paire de fauteuils modèle "Hollywood" en teck et jacinthe d'eau 

Numeroté 11 /120 et 12/120. Comme chez vous Art Editeur. 

68 x 71 x 74 cm 

1500 

371,  TRAVAIL scandinave des années 70 

Fauteuil de repos en bois naturel et garniture skaï rouge 

H.: 76 cm 

Usures 

100 

372,  Pierre VANDEL (né en 1939) 

Table basse de forme rectangulaire en méta doré et plateau de verre à bords biseautés 

105 x 54.5 x 34 cm 

Usures 

50 

373,  Paco CAPDELL - Espagne 

Suite de six fauteuils en bois naturel et garniture grise 

H.: 79 cm 

Usures 

360 

374,  TRAVAIL des années 70 

Ensemble à structure tubulaire en métal chromé et assises en skaï comprenant un fauteuils et deux 
chaises au modèle 

H.: 80 cm 

Usures d'usage etr petits accidents 

75 



 Résultat de la vente du 16/10/2021 - 1  

 

 Page 34 de 36 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

375,  Matéo GRASSI éditeur 

Suite de huit fauteuils à structure en métal chromé et garniture en cuir fauve piqué sellier 

78 x 55 x 54 cm 

Usures d'usage et petits accidents 

750 

376,  Matéo GRASSI éditeur 

Suite de huit fauteuils à structure en métal chromé et garniture en cuir fauve piqué sellier 

78 x 55 x 54 cm 

Usures d'usage et petits accidents 

600 

377,  Philippe STARK (né en 1949) 

Paire de fauteuils en plexiglas modèle" Ghost". 

93 x 54.5 x 43 cm 

Usures et défauts 

160 

378,  TABLE BASSE tripode en bois naturel et bois noirci de forme circulaire. 

37.5 x 95 cm 

Usures et restaurations 

400 

379,  TRAVAIL des années 50 

Meuble-bar en bois naturel et bois de placage ouvrant en façade par deux portes surmontées d'une 
tirette, l'intérieur compartimenté avec supports en métal chromé. 

91 x 90 x 42 cm 

Usures et défauts 

290 

380,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Miroir modèle "Vasarely Antique" 

Numeroté 10/24. Comme chez vous Art Editeur. 

93 x 143 cm 

 

 

381,  RENZO Frau & POLTRONA Frau 

Fauteuil club Cherterone modèle "Carioca"  en cuir couleur paille. 

65 x 105 x 84 cm 

Quelques usures d'usage 

330 

382,  TRAVAIL des années 40 

Meuble-radio en bois naturel et bois de placage ouvrant en partie haute par un abattant découvrant 
un tourne-disque, deux portes pour le transistor et un abattant découvrant l'enceinte. 

110 x 72 x 44 cm 

Usures et défauts 

100 

383,  COIFFEUSE de forme rectangulaire en bois naturel et plaques de miroirs reposant sur quatre pieds 
cambrés et ouvrant  en ceinture par un tiroir. 

Travail dans le style des années 40 

116 x 85 x 50 cm 

Usures et défauts 

100 

384,  BUFFET enfilade en bois de placage à façade bombée ouvrant par deux portes et quatre tiroirs.  

Travail du Faubourg Saint Antoire à Paris dans le goût des années 40. 

98 x 200 x 52 cm 

1450 

385,  BUREAU à gradin en tôle et métal de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds avec entretoises 
latérales, il ouvre en ceinture par deux tiroirs séparés par un casier et par deux tiroirs en partie haute. 

100 x 114 x 60 cm 

Usures et traces de rouille 

120 

386,  TRAVAIL des années 50 

Réunion de trois chaises et deux tabourets à structure tubulaire en métal chromé et supports en 
nylon et vinyle. 

H.: 82 et 48 cm 

Usures et piqûres 
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387,  Verner PANTON (1926 - 1998) 

Paire de fauteuils caddie à structure en métal chromé. 

Circa 1950 

79 x 52 x 45 cm 

Usures 

Provenance : Gallery LIZ O'BRIEN - New York 

450 

388,  TRAVAIL des années 50 

Lit d'enfant à structure en métal et fil vinyle jaune de forme ovoïde. 

88 x 152 x 67 cm 

Usures et défauts 

50 

389,  TRAVAIL contemporain 

Table basse à plateau en bois naturel de forme circulaire reposant sur un pied tulipe. 

57 x 100 cm 

Usures et restaurations 

 

390,  René COULON (1908 - 1997) 

Tabouret moderniste à structure formée de plaques de verre, piètement et assemblage formé 
d'éléments géométriques en métal chromé. 

48 x 48 cm 

Usures et accidents, manque de visserie. 

Provenance : MAGEN H. Gallery - New York 

2200 

391,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Miroir modèle " Line blue" 

Numeroté 4/24. Comme chez vous Art Editeur. 

Diam. : 90 cm 

 

950 

392,  Gregor JENKINS (né en 1976) 

Importante table de salle à manger en métal de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds 
balustres profilées. 

Marque sur un côté. 

75 x 210 x 90 cm 

Usures et défauts 

Provenance : Galerie KREO - Paris 

 

393,  NEGRA 

Suspension à trois bras de lumière en fer battu et verre pressé moulé à décor de roses. 

H. : 77 cm environ 

90 

394,  TRAVAIL des années 80 

Paire de bouts de canapé/tables basses à structure cage en métal laqué jaune. 

50 x 39.5 x 39.5 cm 

Provenance : Gallery ABC - New York 

240 

395,  Jean DANGE - XXe siècle 

Paire de tables basses modèle "araignée" en bronze et porcelaine façon galuchat de forme circulaire 
reposant sur six pieds rayonnant. 

51 x 52 cm 

Usures 

800 

396,  Jean GREGORIEFF (né en 1931) 

Table basse à structure en métal chromé de forme rectangulaire à plateau en faïence polychrome à 
décor de frises. 

Circa 1960. 

32 x102.5 x 52 cm 

Usure 

250 
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397,  Suite de QUATRE FAUTEUILS en rotin forme tonneau à structure ajourée et évasée. 

H.: 78 cm 

Usures et accidents 

300 

398,  LIGNE ROSET - France 

Petite table formant bout de canapé à structure tubulaire en métal laqué gris et plateau rectangulaire. 

46 x 57 x 25.5 cm 

Usures 

 

399,  TRAVAIL contemporain 

Paire de fauteuils modèle "INDO" à structure tubulaire recouverte de vannerie 

85 x 54 x 47 cm 

Usures et petits accidents 

Provenance : Gallery INTERIEURS - New York 

80 

400,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Miroir modèle " Purple rain". 

Numeroté 3/24. Comme chez vous Art Editeur. 

60 x 100 cm 

 

400 

401,  PIED DE LAMPE en bois laqué crème de forme balustre à tige réglable. 

H.:118 cm 

Usures 

 

402,  LIGNE ROSET - France 

Pouf porte-revue de forme rectangulaire avec élément en métal laqué noir. 

37 x 67 x 34 cm 

Usures et défauts 

80 

403,  PAIRE DE SUSPENSIONS en tôle et métal doré de forme circulaire avec abat-jour de forme évasée 
à intérieur doré. 

H. totale : 135 cm / Diam.: 64 cm 

Usures et défauts 

 

404,  Jacques ADNET, d'après  

Lampadaire en fer patiné, le fût partiellement gainé de cuir brun. Base en forme de fer à cheval. 

H totale : 140 cm 

Usures et piqûres 

300 

405,  TRAVAIL des années 50 

Porte-manteau en bois naturel sur un piètement compas à quatre patères métalliques. 

H.: 186 cm 

Usures 

45 

406,  Paire de GRANDES APPLIQUES MURALES façon tube de section circulaire en plexiglas et métal 
chromé. 

H.: 115 cm 

Provenance : Galerie OFF THE WALL - Los Angeles 

 

407,  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) 

Miroir modèle "Ceci ne sont pas des clous " Noir. 

Numeroté 9/24. Comme chez vous Art Editeur. 

Diam. : 90 cm 

Eclat 

 

408,  EOW 

Suite de quatre larges lampes "cargo" en métal.  

H. : 65 x 27 cm 

Provenance : Galerie ABC - New York 

 

 
Nombre de lots : 417 


