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VENTE AUX ENCHERES 
MERCREDI 29 JUIN 2022 à 14 H 00

Lot Désignation

1

Verseuse égoïste en argent à décor d'un cartouche feuillagé chiffré, reposant sur trois pieds en 
enroulement, le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve. Orfèvre : L. LAPAR.
H.: 14 cm.
Poids brut: 180.2 g. 
     120 /  150

2
Ensemble de 11 cuillères à café en vermeil à décor de pampres de vigne.
Poids : 228.9 g. 
     10 /  20

3

DEBAIN & FLAMANT
Cafetière en argent, le corps renflé à décor d'une frise de palmettes est orné d'un cartouche chiffré 
AS en son centre. Elle repose sur 4 pieds à enroulement soutenus par des cartouches. Le bec et l'anse 
à décor de feuilles d'acanthe. La prise imitant 2 roses.
Poinçon Minerve et poinçon d'orfèvre.
Poids : 465.8 g. 
     80 /  100

4

Cuillère à ragoût en argent 950/1000, modèle filet, gravée sur la spatule de deux lettres entrelacées  
dans un écusson.
Poinçon au coq Province 1er titre (1809-1819) et Grosse garantie.
Maître orfèvre : AC avec deux étoiles et 3 points.
L. : 31 cm.
Poids : 157.6 g. 
     80 /  100

4.1

CARDEILHAC et CHRISTOFLE
Ménagère en argent modèle au filet de 82 pièces dans 2 coffrets COUTARD à Tours comprenant :
- 11 fourchettes
- 12 couteaux
- 12 cuillères à soupe
- 12 couteaux à poisson
- 12 couteaux à fromage
- 12 fourchettes à dessert
- 11 cuillères à café
Poinçon Minerve. Poinçon d'orfèvre.
Poids total brut : 6,163kg 
     1 500 / 2 000
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Lot Désignation

5

CHRISTOFLE
Ensemble de dix salières.
Marquées en dessous.
Haut. : 4 cm.
(oxydation et petits enfoncements) 
     10 /  20

6
CHRISTOFLE
Coffret comprenant un plateau en métal argenté, 2 verres à whisky et un ouvre-bouteille. 
     100 /  150

7

ERCUIS
Ensemble en métal argenté comprenant une saucière casque, un plat ovale, une panière et une 
soupière.
 
     200 /  300

8

Service à thé et café en métal argenté de style Empire comprenant une cafetière, une théière, un 
sucrier et un plateau. Le corps orné d'une frises de feuilles d'eau, les pieds griffe à attache à palmette, 
la prise en forme de gland.
Orfèvre TC. 
     50 /  80

9

SAINT LOUIS
Coupe en cristal taillé.
Marque dessous.
H. : 9 cm. D. : 22 cm. 
     50 /  60

10

SEVRES
Coupe sur pied à décor géométrique.
Marque dessous.
H.: 20.5 cm., D. : 23.5 cm.

 
     50 /  60
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Lot Désignation

11

BACCARAT
Vase de forme balustre à décor de godrons striés sur une base carrée.
Porte un cachet "Musée des cristalleries de Baccarat, 1821-1840, reproduction"
H. : 21.5 cm. 
     30 /  50

12

KLEIN à Baccarat.
Suite de six verres de table en cristal coloré. 
Cachet sous la base. 
H. : 21 cm. 
     50 /  80

13

KLEIN à Baccarat.
Douze verres à vin en cristal taillé. On y joint une carafe au modèle.
Dans leur coffret. 
     30 /  50

14

KLEIN à Baccarat. 
Six flûtes à champagne en cristal taillé. On joint le seau à champagne au modèle.
Dans leur coffret. 
     30 /  50

15

ST LOUIS
Suite de 4 verres sur pied en cristal coloré.
Marqués.
H. : 18.5 cm. 
     30 /  40

16

DAUM France, modèle Sully
Partie de service de verres à pied en cristal à fût renflé et ailettes comprenant six verres à vin blanc, 
neuf verres à vin rouge, onze verre à eau, neuf verres à porto, 5 flûtes à champagne.
Dans les emboitages d'origine. 
     80 /  100

17

LALIQUE FRANCE
Petit vase en cristal moulé pressé et givré à décor de feuilles d'acanthe.
Marque au revers.
H. : 11.5 cm. 
     80 /  100
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Lot Désignation

18

BACCARAT
Paire de photophores, le pied balustre en cristal moulé torsadé, la verrine formant tulipe à bord 
découpé et gravée de rinceaux feuillagés et fleuris.
Marqués.
H. : 35 cm.
 
     200 /  300

19

BACCARAT - Modèle Bambou
Importante girandole en cristal à 8 bras de lumière à pampilles, le fût balustre, la base circulaire et le 
cornet à godrons tors. Électrifiée. Marque dessous.
(5 pampilles à refixer, une chandelle accidentée)
H. : 83 cm. D. : 45 cm.
 
     8 000 / 10 000

20

Nobiliaire général de Provence.
4 eaux-fortes représentant les armoiries des villes de Provence et les gouverneurs de Provence.
45 x 61 cm. 
     50 /  100

21

D'après H. MERLE
La visite des grands-parents.
Gravée par Annedouche. 
58 x 74 cm. (à vue)
(piqures et mouillures)

 
     20 /  30

22

École française du XVIII siècle.
Portraits.
Deux huiles sur toile en pendant.
22.5 x 19.5 cm.
(craquelures) 
     50 /  80

23

École française du XVIIIème siècle
Rendez-vous galant dans les bois.
Huile sur toile.
32.5 x 24 cm.
(restauration, manques et enfoncements)
 
     50 /  80

24

École française du XVIIIème siècle
La visite de l'amant.
Huile sur toile.
22 x 27 cm.
(craquelures) 
     50 /  80
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25

École française du XVIIIème siècle.
L'assaut - Promenade près du lac.
Deux huiles sur toile en pendant.
44 x 71.5 cm.
(manques, traces d'humidité)

 
     200 /  300

26

Jean Marie Auguste JUGELET (1805-1875)
La sortie de la messe.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
40 x 32 cm. 
     300 /  400

27

École hollandaise du XIXème siècle
d'après Pieter de Bloot 
L'arracheur de dents.
Huile sur toile.
37 x 29 cm.
(réentoilée)
 
     400 /  500

27.1

Dans le goût de Tibério TITI
Portraits.
Paire d'huiles sur panneau.
27 x 14.5 cm. 
     400 /  600

28

Charles Ferdinand CERAMANO (1829/31-1909)
Jeune Bergère et son troupeau.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1881.
25 x 40 cm.
 
     300 /  400

29

Maurice HAGEMANS (1852-1917)
Troupeau et son berger.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
45 x 70 cm. 
     400 /  500

30

École française du début du XXème siècle.
Paysage lacustre.
Paire d'huiles sur toile.
Signées.
46 x 65 cm. 
     500 /  600
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Lot Désignation

31

Ch. CORDIER
Cerf dans le sous-bois.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
(nombreux accidents, manques) 
     400 /  500

32

École française début XXème siècle.
Soir d'octobre. Bords de la Garonne à Auvillars.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
46 x 54.5 cm.

 
     30 /  50

33

École anglaise du XIXème siècle
Bateaux par temps agité.
Huile sur toile.
39 x 61 cm. 
     400 /  500

34

Frise de putti tenant une guirlande de fleurs.
Bas-relief en pierre reconstituée dans un encadrement en bois doré.
30 x 40 cm.
Dim. avec cadre : 57.5 x 67.5 cm. 
     100 /  200

35

MEISSEN 
Deux sujets en porcelaine polychrome, l'un figurant un satyre buvant et l'autre un satyre jouant de la 
flûte. 
Marqués en bleu.
Époque XXème siècle.
H. : 24 cm, H. : 21 cm.
(manques) 
     400 /  500

36

HEREND HUNGARY
Vide poche en porcelaine blanche à décor de fleurs roses.
D.: 14 cm., H.: 6.5 cm. 
     20 /  30

37

Nécessaire à 4 bouteilles triangulaires en verre taillé, le bouchon facetté dans une monture circulaire 
en laiton doré et ajouré à décor d'une frise de cartouches fleuries et d'une guirlande de fleurs 
soutenue par des pilastres à enroulement.
H.: 31 cm. D. : 15 cm. 
     30 /  50
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Lot Désignation

38

Cave à liqueur à façade en arbalète en placage de bois noirci, laiton gravé et écaille de tortue. 
Plateau de service à compartiments en acajou garni de quatre carafes et huit verres à liqueur en 
cristal taillé.
Epoque Napoléon III. 
27 x 33 x 25 cm.
(accident à la charnière, laiton soulevé et 1 carafe accidentée) 
     50 /  100

38.1

Pendule en bronze doré le cadran émaillé blanc signé Genuée à Paris surmonté des attributs de la 
guerre et entouré de part et d'autre de 2 putti représentant l'Amour et la Guerre. Elle repose sur un 
socle en bois de forme chantournée soutenue par 5 pieds toupie. Mouvement à fil (restauré). Manque 
la clé.
Époque début XIXème siècle.
37 x 30 x 16 cm. 
     300 /  400

39

D'après Thomas François CARTIER (1879-1943) 
Chien braque.
Plâtre patiné.
Signé sur la terrasse.
H.: 29 cm. L.: 63 cm. P.:17 cm.
 
     80 /  100

40

Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)
Bacchante.
Bronze à patine brune.
Signé, situé, daté 'J. Clesinger Rome 1859' 
Cachet fondeur Barbedienne. Cachet Collas réduction.
H.: 40 cm. 
     600 /  800

41

LOUIS et FRANCOIS MOREAU (XIX-XXème siècle)
Le couple de paysans.
Bronze à patine médaille sur socle en marbre.
Signée.
H. : 48 cm.
 
     500 /  600
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Lot Désignation

41.1

Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947) 
Le baiser du poilu.
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée, datée 1916 et cachet fondeur "Susse Frères" sur la terrasse.
H. : 22 cm. 
     600 /  800

42

JAPON - MEIJI vers 1900
Kannon, déesse de la compassion portant dans ses mains un makimono. Statuette en bronze et 
émaux cloisonnés. 
Cachet.
H. : 53 cm. 
     400 /  600

43

NANKIN
Paire de vases balustre en grès craquelé à décor en bleu de deux pêcheurs sur fond crème.
Cachet sous la base.
H. : 25 cm. 
     50 /  80

43.1

AUBUSSON 
Le banquet offert par Cléopâtre à Marc Antoine.
Rare tapisserie de la tenture de Cléopâtre dont les cartons sont attribués à Isaac Moillon (1614-
1673). Riche bordure de frises de motifs floraux et de putti entourant des médaillons à l'antique et 
un aigle bicéphale.
Milieu du XVIIème siècle. 
280 x 350 cm.
Bande repliée sur 50 cm., partiellement insolée, petits accidents et usures.

Note : Le Musée du Palais Lascaris à Nice conserve sept pièces de cette tenture dont trois ont été 
léguées en 1903 : cette tenture étant alors très mal connue, ces trois tapisseries ont tour à tour été 
attribuées aux Gobelins par le donateur, puis aux Flandres, aux ateliers parisiens de Saint-Marcel et 
enfin à Aubusson.

Expert : M. Antoine Lescop de Moy 

 
     4 000 / 7 000
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Lot Désignation

44

Miroir à parecloses en bois et stuc doré sculpté de cartouches feuillagés sur fond guilloché.
Époque XVIIIème siècle.
68 x 59 cm. 
     200 /  300

45

Important miroir rectangulaire en bois et stuc doré, le fronton sculpté d'une agrafe rocaille, les 
angles à décor de feuilles d'acanthe.
Époque fin XIXème siècle.
180 x 108 cm.
(quelques accidents) 
     80 /  100

45.1

Buste de Mme la Vicomtesse N. Duchâtel
Sculpture en marbre. Socle piedouche avec le cartel.
50 x 27 x 21 cm.
(restauration au niveau du nez) 
     200 /  400

46

Commode en bois de placage marqueté galbée toutes faces ouvrant à 3 tiroirs en façade. Elle repose 
sur des pieds cambrés. Garniture de bronze doré. Plateau de marbre gris veiné.
Style Louis XV.
91 x 115 x 51 cm. 
     80 /  100

46.1

D'après un modèle de Louis-Simon BOIZOT
Buste de Marie-Antoinette.
Sculpture en albâtre.
61 x 41 cm.
(un angle du socle restauré, éclat sous le menton)

 
     400 /  800
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Lot Désignation

47

Tapis de prière en soie à décor de mihrab à motif sur fond vert et beige.
Turquie, début XXème siècle.
185 x 136.5 cm.
(Bon état général) 
     300 /  500

48

Vincent COURDOUAN (1810-1893)
Vue du Cap Sicié et du Cap Garonne.
Pastel.
Signé en bas à gauche et daté 1862-9.
46 x 60 cm. (à vue)
 
     600 /  800

49

Paul LEVERE (1875-1949)
Le port de Toulon.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
13 x 19 cm. (à vue) 
     50 /  100

50

Paul LEVERE (1875-1949)
Le sentier des douaniers.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1906.
40.5 x 65 cm.
(déchirure de 5 cm.) 
     150 /  200

51

Laurent MATTIO (1892-1965)
Barques au sec à Porquerolles.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
Titré au dos.
24.5 x 33 cm.
 
     50 /  100

52

École provençale du XXème siècle.
Paysage.
Huile sur panneau.
24 x 32.5 cm.
 
     30 /  50

53

Gabriel AMORETTI (1861-1947)
Le port de Toulon.
Ruelle de village.
Huile sur panneau double-face.
Signée en bas à gauche.
25,5 x 34 cm.
 
     150 /  200

54

Roger ESCOFFIER
La Nôle (La Garde)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée avril 1975. 
60 x 73 cm. 
     30 /  50
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55

Gustave VIDAL (1895-1966)
Camargue.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
Au dos, signée, titrée, et datée 63.
50 x 89.5 cm. 
     400 /  500

56

Guy TOUBON (1931)
La Camargue.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au dos, signée, titrée et datée 68.
24 x 41 cm.
(éraflure en haut à droite) 
     250 /  300

57

Lucien JACQUES (1891-1961)
Les Tourrettes.
Aquarelle.
Signée, située et datée 10 septembre 48 en bas à gauche.
46.5 x 58.5 cm. 
     250 /  300

58

José MANGE (1866-1935)
Bouquet de fleurs.
Aquarelle et crayon.
Signée en bas à droite.
48 x 36 cm. 
     100 /  150

59

José MANGE (1866-1935)
Côte méditerranéenne.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
26.5 x 37.5 cm.
 
     100 /  200

60

Louis ARRIDE (1936)
La rue.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
33 x 46 cm.
 
     100 /  150

61

Paul LEVERE (1875-1949)
Paysage orientaliste.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite et datée 90.
31 x 23 cm.
 
     50 /  100
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62

Dromadaires dans les champs.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
18.5 x 24 cm. 
     150 /  200

63

Paul B. PASCAL (1832/39-1903/05)
L'arrivée de la caravane devant les ruines au soleil couchant.
Gouache.
Signée en bas à gauche et datée 98.
20 x 28 cm. (à vue) 
     100 /  200

64

Paul B. PASCAL (1832/39-1903/05)
Traversée du fleuve au soleil couchant.
Gouache.
Signée en bas à gauche.
26 x 62 cm. (à vue) 
     100 /  200

65

DAUM NANCY
Vase évasé en épais verre transparent à décor d'inclusions d'oxydes dans les tons vert et orange.
Signature incisée "Daum Nancy France.
H. :  16.5 cm. D. : 18 cm. 
     300 /  500

66

DAUM NANCY
Paire d'importants vases soliflores à corps quadrangulaire élancé en verre doublé à décor dégagé à 
l'acide de fougères au niveau du col et en partie basse. 
Signés.
H. : 70 cm.
(frottements et défaut de cuisson sur l'un) 
     900 / 1 200

67

Important lustre, la monture en métal agrémentée d'une vasque centrale et de 8 plaques en verre 
pressé-moulé à décor en relief de fleurs et motifs géométriques. Le fût composé de quatre tiges 
droites de section carrée.
Époque Art Déco.
H. : 100 cm. D. : 85 cm. 
(Egrenures en bordure de 4 plaques) 
     250 /  350
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68

Lustre boule en verre pressé-moulé à décor de fleurs stylisées et décors géométriques.
Époque Art Déco.
H. : 56 cm. D. : 25 cm. 
     20 /  30

69

LANCEL PARIS
Présentoir de bureau pivotant et tournant en métal doré indiquant l'horloge, le calendrier et le 
baromètre.
H. : 9 cm. D. : 11 cm. 
     100 /  120

70

Jacques ADNET pour Compagnie des Arts Français
Desserte roulante en métal chromé à deux plateaux à fond de miroir, le plateau supérieur en cabaret.
H. : 69 cm. L.: 83 cm. P. : 44 cm.
(nombreuses oxydations) 
     500 /  600

71

LONGWY, atelier Primavera
Vase de forme gourde en céramique émaillée bleu.
Signé sous la base.
Socle.
H. : 30 cm. L. : 22 cm. 
     100 /  150

72

PROCERAM
Cendrier piscine.
17.5 x 11 cm. 
     80 /  100
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73

Jean Charles MILLET (1892-1944)
Rue de village.
Paire d'aquarelles et mine de plomb sur papier.
Signées en bas à droite.
49 x 57 cm. (à vue) 
     300 /  600

74

Georges CHENARD-HUCHÉ (1864-1937)
Vue des bords de Seine.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1910.
42 x 55 cm.
(déchirure 3 cm.)
 
     100 /  200

75

Louis LARTIGAU (XIX-XX)
Bouquet de roses dans un panier.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
70 x 92 cm.
(déchirure sur 3 cm. en haut à droite) 
     50 /  100

76

A. MALERE
Panier de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 76.5 cm. 
     200 /  300

77

Antonin GUÉTON (1886-1941)
Carottes, oignons et pichet.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
25 x 52.5 cm.
 
     50 /  100

78

Antonin GUÉTON (1886-1941)
Profil d'homme à la pipe.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
56 x 42.5 cm.
 
     50 /  100

79

Auguste André LANÇON (1836-1887)
Lion et sa lionne.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
24.5 x 33 cm. 
     300 /  400
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80

Georges PACOUIL (1903-1996)
Bouquets de fleurs et statuette.
Huile sur toile.
Signée et datée 35 en bas à gauche.
60 x 73 cm.
(soulèvements et manques)
Dans un très bel encadrement en bois et stuc doré sculpté de roses dans les écoinçons.
80 x 91 cm.
(quelques manques) 
     1 000 / 1 200

81

Attribuée à Niels OTTO MOLLER (1920-1980)
Table de salle à manger de forme ovale en teck à 2 rallonges, le piètement à section carrée.
Marquée sous le plateau "Made in Denmark - Gudme Mobelfabrik"
(éclats aux pieds, quelques rayures)
152 x 100.5 cm.
Rallonges : 2 x 48.5 x 100.5 cm.
 
     400 /  500

82

Johannes ANDERSEN (1903-1991) Edition VAMO Sonderborg Möbelfabrik
Suite de six chaises modèle "Juliane" en teck à dossier ajouré aux assises garnies de tissu crème. 
Marque et étiquette sous l'assise. 
Vers 1960.
(quelques tâches, une dont la traverse est accidentée, marques d'usures sur le piètement)
Haut.: 77 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 45 cm. 
     300 /  400

83

Pierre GUARICHE (1926-1995) STEINER éditeur. 
Table basse de forme carrée à plateau en mélaminé noir et piétement métallique laqué noir. 
Étiquette de l'éditeur.
35 x 39.5 x 39.5 cm.
(taches de rouille et rayures, état d'usage)
 
     50 /  100

84

Eero SAARINEN (1910-1961) Édition KNOLL INTERNATIONAL
Table basse modèle "Tulipe" à piétement en fonte d'aluminium et plateau ovale en mélaminé blanc.
Marque sous le pied.
H. : 38 cm. L. : 104 cm. P. : 69 cm.
(rayures, manques et craquelures au bord du plateau) 
     200 /  300

85

Eero SAARINEN (1910-1961) Édition KNOLL INTERNATIONAL
Suite de 7 chaises modèle "Tulipe", piètement en fonte recouvert de rilsan blanc, l'assise en fibre 
moulé laqué blanche. 
H. : 80 cm. L.: 49 cm. P.: 40 cm.
(usures et éclats, galettes rapportées)

 
     3 000 / 3 500
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86

Joe COLOMBO (1930-1971) Édition Bieffeplast.
Meuble de rangements à roulette, modèle "Boby" en ABS crème.
Signé dans la masse.
95 x 43 x 40.5 cm.
(accident à la base, état d'usage)
 
     100 /  200

87

Charlotte PERRIAND (1903-1999) pour PHILIPS. 
Lampe infrarouge à poser modèle "Infraphil " à diffuseur orientable en fonte d'aluminium laquée 
blanche et rouge reposant sur un piétement en métal chromé.
Marquée, et portant une étiquette Philips.
L. : 21 cm.
 
     30 /  50

88

Henri OLIVE-TAMARI (1898-1980)
Poissons.
Terre cuite vernissée sur un support en fer forgé noir.
Signée en bas à gauche.
50 x 45 cm.
H. support : 74 cm. 
     150 /  200

89

Henri OLIVE-TAMARI (1898-1980)
Composition abstraite.
Terre cuite vernissée sur un support en fer forgé noir.
Signée en bas à gauche.
50 x 45 cm.
H. support : 71 cm. 
     150 /  200

90

Danuta LE HENAFF LARMOR
Petit vase en céramique émaillée à décor stylisé d'enroulements violet sur fond bleuté.
Signé.
H. : 7.5 cm. D. : 6 cm. 
     10 /  20
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91

LA  ROUE à VALLAURIS
Table basse de forme ronde, plateau à décor de carreaux de céramique reposant sur 4 pieds 
cubiques en fer noir.
H. : 36 cm. D.: 60.5 cm.
 
     300 /  400

92

Dans le goût de la Maison Charles
Lampe en laiton doré, modèle roseaux.
Années 70.
Haut. totale : 56 cm. 
     100 /  200

93

Borge RAMMESKOV - Édition SIBAST pour le Mobilier international
Ensemble de salle à manger en palissandre comprenant :
- une table à rallonges de forme ovale à 2 abattants, le plateau à doucine inversée
(plateau légèrement insolé, accidents sur les champs du plateau)
71 x 176 x 105 cm.
- 4 chaises modèle 465, garniture en simili cuir noirr
Étiquette de l'éditeur sous l'assise. 
(certaines traverses recollées, un barreau d'un dossier cassé)
76 x 53 x 48 cm.

(état d'usage)
 
     400 /  600

94

Arne VODDER (1926-2011) Édition SIBAST pour le mobilier international
Enfilade en palissandre ouvrant à une porte battante découvrant un bar et 2 portes coulissantes 
ouvrant sur des tiroirs et étagères. Intérieur en placage de sycomore.
Étiquette de l'éditeur à l'intérieur. Étiquette diffuseur à l'intérieur d'un tiroir.
Piètement rapporté.
71 x 225 x 47 cm.
(plateau légèrement insolé )

 
     300 /  400

95

Ingmar RELLING (1920-2002) Édition WESTNOFA, Norvège
Paire de fauteuils, un fauteuil et un ottoman modèle "Siesta".
Structure en bois lamellé collé et coussins en cuir capitonné.
Étiquette de l'éditeur sous la structure.
Fauteuil : H. : 80 cm. P. : 83 cm. L.: 62 cm. 
Ottoman : H. : 44 cm. P. : 51 cm. L. : 63 cm.
(État d'usage, cuir taché et usé) 
     200 /  300
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96

Christian TECHOUEYRES pour Maison JANSEN
Lampadaire palmier, les feuilles en laiton découpé à chaud, le tronc en bambou dans son pot en 
mélaminé noir et jonc en laiton. 
Circa 1970.
Haut. : 200 cm. 
(petits manques et restaurations)
 
     1 500 / 2 000

97

Georges FRYDMAN (né en 1924) Édition EFA
Table de salle à manger manger à rallonges modèle "Ariella", le plateau rectangulaire en teck verni, 
sur un piétement métallique de section carrée.
Table : 85 x 160 cm. H.: 72.5 cm.  
Allonges : 2 x 85 x 47 cm.
(État d'usage, rayures)
 
     200 /  300

98

Lino SABATTINI (1925 - 2016)
Soupière et son réchaud en métal argenté.
La soupière à corps lisse et poignée en forme de navette est soutenue par 3 pieds fuselés réunis par 
trois fines entretoises pour accueillir le brûleur central. 
Marque sous la soupière et sur le brûleur.
H.: 28 cm. D.: 25,5 cm.
Provenant d'un restaurant monégasque. 
     1 000 / 1 200

99

Karim RASHID (Né en 1960) pour KUNDALINI
Suite de 4 suspensions modèle "Floob" en plexiglas transparent.
H. : 60 cm. D. : 45 cm.
(quelques rayures)
 
     40 /  60

100

Pablo PICASSO (d'après).
L'étreinte. Vers 1950. Procédé Spitzer. 
Impression en couleurs. 
Numérotée 23/125.
Cachet-étiquette de l'éditeur au verso.
62 x 74 cm. 
(nombreuses piqures)
 
     600 /  800
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101

Joan MIRO (1893-1983)
Archipel Sauvage IV (1970)
Eau-forte sur papier d'Arches.
Édition hors commerce.
Signée en bas à droite.
75 x 104 cm. (à vue)
 
     2 000 / 3 000

102

SEM (1863-1934)
Le cllown blanc.
Gouache.
Signée en bas à droite.
16 x 16 cm. 
     50 /  100

103

André DIGNIMONT (1891-1965)
Jeune femme en déshabillé.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
31 x 23 cm. 
     100 /  200

104

Leonor FINI (1907-1996)
La lecture de la lettre.
Épreuve d'artiste.
Signée en bas à droite.
35 x 26.5 cm.

 
     80 /  100

105

Pierre MANZONE (1915-2005)
Jeune femme nue se regardant dans un miroir.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 65 cm.
(quelques rayures et craquelures) 
     100 /  150

106

Georgio BENAYOUN (1938)
Élégantes.
Suite de 4 sanguines sur papier.
Signées.
29.5 x 21 cm.
 
     80 /  100
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107

Shiro TAGAKI (1934-1998)
Portrait à l'oiseau.
Bois gravé.
Signé, daté 1974 et numéroté 5/500.
38 x 27 cm. 
     80 /  100

108

Jacques SENART
Place de la Trinité à Paris.
Aquarelle sur carton.
Signée en bas à droite et datée 1952.
38.4 x 28.6 cm.
 
     40 /  60

109

Henri STERN (1902-1988)
Bord de Marne.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Contresignée au dos.
22 x 27 cm. 
     100 /  200

110

Michel GASSIES (1925-?)
Paysage de la Loire.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
22 x 28 cm. 
     100 /  200

111

Michel GASSIES (1925-?)
Paysage de la Loire.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
29.5 x 46 cm. 
     100 /  200

112

Paulette GENET (1892-1983)
Paysage aux peupliers.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 
     100 /  200
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113

Gaston L. LE MONNIER (1907-?)
Femme au bord de la plage à Sidi Bou Saïd. 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Étiquette au dos.
36.5 x 55 cm. 
     50 /  80

114

Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Nu allongé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Au dos, titrée et signée.
24 x 33 cm. 
     200 /  300


