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1

AFFICHES
14H - LOTS 1 À 120

2

PUBLICITÉS
COMMERCIALES

4
ANONYME
CURACAO SUPRÊME. NICE. Vers 1910
Ateliers N. Fiocchi, Nice - 130 x 92 cm
Entoilée, assez bon état (déchirures et salissures)

(LOTS 1 À 11)

200 / 300 $
5
ANONYME
HUILE D’OLIVE Supérieure. “Union des propriétaires de
NICE”. Vers 1910
Imprimerie Champenois - 122 x 90 cm
Entoilée, assez bon état (manques et salissures)
150 / 200 $
6
BEZOMBES ROGER (1913-1994)
BALLY.
Imprimerie Karcher (offset) - 160 x 120 cm
Non entoilée, bon état (plis et petites déchirures sur marge)

4
2

100 / 200 $

3

7
BOUISSET FIRMIN ETIENNE (1859-1925)
CHOCOLAT MENIER. ”MENIER, MENIER”. 1892/1893
Affiches Camis, Paris - 127 x 88 cm
Entoilée, très mauvais état
Bibliographie :
“das frühe Plakat”, Tome 2, n°85 - “Musée de l’affiche”
n°49 - “Chocolat posters”, p. 20
100 / 200 $
8
CHERET JULES (1836-1932)
PARFUMERIE-DISTILLERIE, MONACO. “IRIS VILLA”,
Monte-Carlo. Vers 1897
Imprimerie Chaix, Paris - 124 x 88 cm
Entoilée, assez bon état (déchirures et traces de colle)
1

1
ANONYME
OLD ENGLAND. ”SPÉCIALITÉ POUR CYCLISTES, 23 rue de
la Gare, NICE”.
Lith. G. Bataille - 127 x 90 cm
Entoilée, bon état (restaurations sur marges)

Bibliographie :
“Broido”, n°940
500 / 600 $

300 / 400 $
2

150 / 200 $

250 / 300 $

10
GUYDO HENRI (1868-?)
AMARA BLANQUI. ”Distillerie Blanqui Fils, NICE”. Vers
1919
Affiches Camis, Paris - 140 x 90 cm
Entoilée, mauvais état

3

120 / 150 $

ANONYME. VERS 1910
HUILE D’OLIVE Supérieure. “Union des propriétaires de
NICE”. Vers 1910
Imprimerie Oberthur, Rennes-Paris - 125 x 90 cm
Entoilée, bon état général (déchirures et salissures)

I. B (MONOGRAMME)
RABAT-MAROC GARAGE EL MAGHZEN. Vers 1927
Imp. Baconnier - 120 x 80 cm
Entoilée, bon état général (déchirures et rousseurs)

200 / 300 $
4

6

9
DORFI (1881-1976)
PÂTES ALIMENTAIRES. “Albertiny & Cie, Nice”
Affiches Camis, Paris -170 x 120 cm
Entoilée, bon état (déchirures, salissures et petits manques)

ANONYME
PNEU MICHELIN. ”LE SEUL S’ADAPTANT A LA ROUE DE
LA FORTUNE”. Vers 1900
Imprimerrie moderne de Brunoff & Cie, Paris - 150 x 110 cm
Entoilage ancien, assez bon état

7
5

11

250 / 300 $

8

9

11
5

BERNARD VILLEMOT À L’AFFICHE
(LOTS 12 À 26)

14

18

VILLEMOT BERNARD
BALLY. LE LOTUS. “LES FEMMES
FLEURS”. 1973
Imp I. P. A, Champigny - 160 x 118 cm
Entoilée, bon état général (éraflures et
défauts d’impression)

VILLEMOT BERNARD
BERGASOL. ”BRONZAGE NATUREL
ULTRA-RAPIDE”. Vers 1976
Imprimerie Bedos 2, Paris 176 x 120 cm
Entoilée, bon état (rousseurs)

Bibliographie :
Denoël “Villemot”, p. 99. - “Musée de
l’affiche”, n°115
“Villemot, peintre en affiches”, p. 108
“L’Affiche dans le monde”, Alain Weill,
n°528 p. 306

Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiches”,
p. 97(variante)

350 / 400 $

19

15

12

VILLEMOT BERNARD
EUGÉNIE-LES-BAINS. ”LA CURE
IMPÉRIALE”. 1988
Epreuve sur vélin d’Arches de
l’imprimerie européenne - 100 x 70 cm
Entoilée, bon état (petites salissures
au dos de la toile)
Bibliographie :
“Les vacances, un siècle d’images, des
milliers de rêves”, n° 139

12
VILLEMOT BERNARD
BALLY- FEMME AU BALLON. Vers
1988
Imprimerie A. Karcher, Aubervilliers
(offset) - 174 x 118 cm
Non entoilée, très bon état (petites
déchirures sur marge)
Bibliographie :
“Villemot de A à Z” par Guillaume
Villemot, p. 116
”Encyclopédie de l’affiche”, p. 113
“Villemot, peintre en affiches”, p. 113
“Femmes. . . . Femmes”, Mairie de
Toulouse, p. 89
200 / 300 $

13
VILLEMOT BERNARD
PARLY 2. Vers 1970
Sans imprimeur - 158 x 116 cm
Entoilée, bon état général (petits
manques et petits repeints sur
déchirures)
600 / 800 $
6

200 / 300 $
16
VILLEMOT BERNARD
ORANGINA LIGHT. Vers 1988
Imprimerie A. Karcher, Aubervilliers
-158 x 57 cm
Entoilée, bon état général (rousseurs
et petites déchirures)
Bibliographie :
“ Femmes. . . . Femmes”, Mairie de
Toulouse, p. 44
400 / 500 $
17
VILLEMOT BERNARD
SNCF. UNE NUIT EN VOITURE LITS.
1973
Imprimerie Chabrillac, Toulouse 100 x 62 cm
Entoilée, bon état (rousseurs et
éraflures)
Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiches”, p. 139
“100 Affiches des chemins de fer”,
p. 79 n°160
“Le train à l’affiche” n°326, p. 151
250 / 300 $

13

14

100 / 200 $

15

VILLEMOT BERNARD
BALLY. “FEMME AVEC UNE
CHAUSSURE JAUNE”- Vers 1989
Imprimerie I. P. A, Champigny (offset) 174 x 118 cm
Non entoilée, bon état (petites
déchirures sur marges)
Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiches”, p. 113
150 / 200 $
20
VILLEMOT BERNARD
S. N. C. F. VISITEZ LA CÔTE D’AZUR
“avec les trains et les autocars”. 1968
Publicité Hubert Baille, Paris. Printed
in France for and by the French
National Railways - 100 x 60 cm
Entoilée, bon état général (salissures)
Bibliographie :
“Le train à l’affiche”, n°303, p. 140
“Affiches d’Azur” n°32, p. 36
“Villemot, peintre en affiches” n° 151,
p. 141
“100 Affiches des chemins de fer”,
p. 77 n°153

17

18

16

180 / 200 $
21
VILLEMOT BERNARD
LOTO-SUPER GAGNOTTE DES
VACANCES. Vers 1989
Imp. Dufornet & Karcher, Aubervilliers
- 174 x 119 cm
Non entoilée, très bon état (petites
déchirures)
Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiches”, p. 97
“Chance et Fortune”, p. 179
80 / 100 $

19

20

21
7

TOURISME (LOTS 27 À 68)

27

22

23

28

29

24

22
VILLEMOT BERNARD
PERRIER. ”FOU DE SOIF?”. Vers 1980
Lalande Courbet imprimeur, RC (offset) - 160 x 120 cm
Entoilée, bon état général (griffures, rousseurs et repeints)
Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiches”, p. 140 (variante)
250 / 300 $
23
VILLEMOT BERNARD
Confiance à CONTREX. . . . avec un régime raisonnable”. Vers 1976
Imprimerie Lalande Courbet, Paris -176 x120 cm
Entoilée, assez bon état
25

Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiche”, n° 93 p. 82
140 / 160 $
24
VILLEMOT BERNARD
BALLY- HOMME CHAUSSURES ORANGES. Vers 1986
Sans imprimeur - 174 x 118 cm (avec le bandeau) - Non entoilée, bon état
général (manque à un angle et éraflures)
Bibliographie :
“Villemot, peintre en affiches”, p. 112
150 / 200 $
25
VILLEMOT BERNARD
BALLY. LE LOTUS. “LES FEMMES FLEURS”. 1973
Sans imprimeur - 120 x 120 cm
Entoilée, bon état général (salissures et éraflures)
200 / 300 $
26

26
8

30

31

27

30

BRONDY MATTÉO (1866-1954)
FOIRE DE MEKNES. MAROC. Mai 1930
Imprimerie Baconnier, Alger - 109 x 76 cm
Entoilée, bon état

COCTEAU JEAN (1889-1963)
PRINCIPAUTÉ DE MONACO. Vers1959
Imp. Mourlot, Paris - 66 x 50 cm
Entoilée, bon état

32

250 / 300 $

120 / 150 $

28

31

BRONDY MATTÉO (1866-1954)
PLM - MEKNES. ”SES REMPARTS - SES CORTÈGES
MAROCAINS”. Vers 1927
Litho. Baconnier, Alger. Printed in Algeria, North Africa Syndicat d’initiative de Meknes (Maroc) - 103 x 70 cm
Entoilée, assez bon état (toile sur chassis)

COCTEAU JEAN (1889-1963)
LA CHAPELLE SAINT PIERRE à VILLEFRANCHE SUR MER.
Vers 1958
Imp. Mourlot, Paris - 66 x 50 cm
Entoilée, bon état

200 / 300 $

32

29

COLIN PAUL (1892-1985)
HAUT DE CAGNES “OU LA JOIE DE VIVRE”. Vers 1962
Imp. Bedos et Cie, Paris - 117 x 76 cm
Entoilée, bon état

VILLEMOT BERNARD
BALLY.
Imp. I. P. A - 174 x 120 cm (avec le bandeau) - Non entoilée, bon état général
(manques sur marge et éraflures)

BRUN EMMANUEL
BEAULIEU. HOTEL MÉTROPOLE. ”SITUÉ ENTRE NICE et
MONTE-CARLO”
Affiches Camis, Paris - 98 x 129 cm
Entoilée, bon état général (salissures et déchirures)

150 / 200 $

300 / 400 $

120 / 140 $

Bibliographie :
“Affiches d’Azur” n°177, p. 151
120 / 150 $
9

33
COLLIN EDOUARD (1906-1983)
Cie Gle Transatlantique. ALLEZ EN CORSE.
Éditions Transatlantique - Printed in France - 65 x 39 cm
Entoilée, bon état général (rousseurs et salissures)

39

200 / 300 $

DELLEPIANE DAVID (1866-1932)
PLM. CORSE. Vers 1905
Imprimerie Moullot, Marseille - 107 x 76 cm
Entoilée, assez bon état

34

Bibliographie :
“Le train à l’affiche” n°151, p. 73

COSSARD ADOLPHE (1880-1952)
PLM. COL DE BAVELLA-CORSE. “CIRCUITS D’AUTOCARS
DU PLM”. Vers 1928
Imp. J. E Goossens, Lille-Paris 107 x 70 cm
Entoilée, bon état (petites déchirures)
Bibliographie :
“Le train à l’affiche”, n°180 p. 91
600 / 800 $
35
DE CASABIANCA LOUIS DE (1904-1976) & HUMBAIRE
SNCF. CORSE SIX CONTINENTS. Vers 1940
Imprimerie Bedos. Printed in France for and by French
Railways - 100 x 60 cm - Entoilée, bon état général
(déchirures et défauts d’impression)
200 / 300 $
36
DELLEPIANE DAVID (NON SIGNÉE)
PLM - ANTIBES, CÔTE D’AZUR. ”Trains extra-rapides de
jour ou de nuit”. Vers 1910
Imp. Moullot, Marseille - 107 x 76 cm - Entoilée, bon état
général (rousseurs et déchirures, porte un timbre)
Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, p. 35 n°52
“Le train a l’affiche” n°117, p. 58.
“Affiches d’Azur”, n°142, p. 123
700 / 900 $
37
DELLEPIANE DAVID (1866-1932)
PLM - GRASSE. ”TRAINS RAPIDES DE JOUR ET DE NUIT”.
Vers 1910
Imp. Moullot, Marseille - 109 x 76 cm
Entoilage ancien sur chassis, assez bon état (déchirures et
manques)

180 / 200 $
40
DELLEPIANE DAVID (1866-1932)
SYNDICAT D’INITIATIVE DE PROVENCE.
Imprimerie Moullot, Marseille - 104 x 73 cm
Entoilée, bon état (déchirures)
Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, p. 47 n°80
“Le train à l’affiche” n°99, p. 53.

35

33
34

250 / 300 $
41
DERCHE JULES HENRI (1896-?)
AU MAROC. ”L’HIVER, LE PRINTEMPS”.
Protectorat de la République Française au Maroc 100 x 62 cm
Entoilée, bon état général (salissures et petites déchirures)
Bibliographie :
“Le train à l’affiche” n°233, p. 109.
700 / 900 $
42
DORIVAL GÉO (1879-1968)
LA CÔTE D’AZUR. EZE ET LE CAP FERRAT. Vers 1920
Imprimerie Cornille & Serre, Paris - 105 x 75 cm
Entoilée, bon état général (déchirures et éraflures)

37

39

40

38

600 / 800 $
43
DUFY RAOUL (1877-1953)
SNCF. NORMANDIE. Vers 1952
De Plas, Paris. Printed in France for and by the French
National railways - 98 x 61 cm
Entoilée, bon état (rousseurs au dos de la toile)

Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, p. 77 n°152
“Le train à l’affiche” n°106, p. 54.

Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, p. 90 n°188
“Le train à l’affiche” n°314, p. 145

250 / 300 $

300 / 400 $

38

44

DELLEPIANE DAVID (1866-1932)
PLM. AJACCIO. Vers 1910
Imp. Moullot, Marseille - 107 x 76 cm
Entoilée, assez bon état

ERIC (1915-?)
AIR FRANCE. CORSE. Vers 1950
Imp. Havas - 100 x 62 cm
Entoilée, bon état (salissures et déchirures)

180 / 200 $

200 / 300 $

10

36

41

42

43

44

11

46

45

45

48

FARIA (ATELIER)
SPORTS D’HIVER À CHAMONIX. CACHAT’S-MAJESTIC.
Vers 1910
Atelier Faria, Paris - 117 x 158 cm
Entoilée, très bon état général (malgré petits repeints sur
déchirures et salissures)

GUILLAUME ROGER (1867-1943)
PLM. L’ÉTÉ SUR LA CôTE D’AZUR. ”LE PORT DE ST JEAN
CAP FERRAT”. 1924
Imprimerie L. Serre & Cie, Paris - 104 x 74 cm
Entoilée, très bon état (petits repeints sur déchirures)

Bibliographie :
“L’invitation au voyage”, Alain Weill, p. 108
1 200 / 1 500 $
46
FARIA (ATELIER)
CHAMONIX-MONT BLANC. CACHAT’S-MAJESTIC. Vers
1910
Atelier Faria, Paris - 117 x 158 cm
Entoilée, très bon état général (malgré petits repeints sur
déchirures et salissures)
Bibliographie :
“L’invitation au voyage”, Alain Weill, p. 109
1 200 / 1 500 $
47
GUERRA VINCENT
AIR FRANCE. AFRIQUE DU NORD. Vers 1950
A. Lépée & Cie, Paris - Printed in France - 104 x 76 cm
Entoilée, bon état (repeints et déchirures)
300 / 400 $
12

Bibliographie :
“Affiches d’Azur”, n°183, p. 161
“Le train à l’affiche” n°176, p. 89.
1 200 / 1 500 $
49
ICART LOUIS (1888-1950)
QUELLE JOIE DE VIVRE L’ÉTÉ A MONTE-CARLO. Vers
1948
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo - Printed in France
(porte un cachet) - 113 x 77 cm
Entoilée, bon état (petites déchirures et plis)

47

48

49

50

700 / 900 $
50
ICART LOUIS (1888-1950)
MONTE-CARLO. Vers 1948
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo - 74 x 109 cm
Entoilée, bon état général (repeints et déchirures)
Bibliographie :
“L’invitation au voyage”, Alain Weill, p. 78 (photographiée
avant entoilage)
900 / 1 000 $

13

51
52

53

51
MAJORELLE JACQUES (1886-1962)
TANGER. ”SON SITE. SON CLIMAT”. 1924
Lith. Baconnier, Alger - 102 x 72 cm
Entoilée, très bon état (petites retouches sur déchirures)

56

Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, n°169,p. 82

PERI LUCIEN (1880-1948)
PLM - LA CORSE.
Imprimerie Lucien Serre - 100 x 63 cm
Entoilée, bon état (déchirures)

1 500 / 2 000 $

500 / 600 $

52

57

MALLET BÉATRICE
PLM. LES MAISONS D’ENFANTS DE LA CÔTE D’AZUR.
Lucien Serre & Cie - 100 x 62 cm
Entoilée, bon état (rousseurs et petit défaut d’impression)

ROMBERG MAURICE (1861-1943)
PLM & CIE DE NAVIGATION PAQUET- LE MAROC PAR
MARSEILLE. ”LE SULTAN SE RENDANT À LA MOSQUÉE
DE FEZ”. 1920
Imp. Cornille & Serre - 108 x 78 cm
Entoilée, assez bon état (Toile sur chassis, déchirures et
manques)

400 / 500 $
53
MATHIEU GEORGES (1921- 2012)
AIR FRANCE. “MEXICO”. 1968/1969
Edité par Air France. Impression Dupont -100 x 60 cm
Entoilée, assez bon état
80 / 100 $
54
MEILZ JEAN
AURON “ à 2 HEURES de NICE”
Imp. Eclair, Nice - 99 x 60 cm
Entoilée, bon état général (déchirures)

Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, n°167, p. 82

55

56

250 / 300 $
58
ROMBERG MAURICE (1861-1943)
CHEMINS DE FER MAROCAINS. Vers 1920-1925
Imp. Buttner-Thierry, Paris - 106 x 77 cm
Entoilée, assez bon état (Toile sur chassis, papier décoloré,
déchirures et manques)
150 / 200 $

250 / 300 $

59

55
MOREL DE TANGRY CHARLES (1857-1930)
PLM. SAINT-RAPHAEL. “L’ÉTÉ SUR LA CÔTE D’AZUR”.
Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris - 100 x 61 cm
Entoilée, bon état général (déchirures)

ROUSSY
PLM - CETTE. ”BAINS DE MER”
Imprimerie Vercasson, Paris - 106 x 75 cm
Non entoilée, bon état (déchirures)
Blibliographie :
“Le train à l’affiche” n°97, p. 53

250 / 300 $

180 / 200 $

14

54

57

58

59
15

62
61
60

67

66

66
63

64

65

SANDY HOOK (1879-1960)
LA CORSE EN YACHT “à cinq heures de Nice par la Cie
Fraissinet”
Affiches Gaillard, Paris-Amiens - 97 x 60 cm
Entoilée, bon état (repeints) (photographiée avant
entoilage)

60

63

SAMIVEL (1907-1992)
DÉCOUVREZ LA MONTAGNE AVEC UN GUIDE.
Editions Mythra, Sallanches. Imprimerie Fot, Lyon. Printed
in France - 90 x 60 cm Non entoilée, très bon état (petites
salissures)

SAMIVEL (1907-1992)
LES ALPES. ”PAYS DE LA CHARTREUSE”
Editions Mythra, Sallanches. Imprimerie Fot, Lyon. Printed
in France - 80 x 60 cm Non entoilée, très bon état (petites
salissures)

150 / 200 $

150 / 200 $

61

64

SAMIVEL (1907-1992)
LES PYRÉNÉES
Editions Mythra, Sallanches. Imprimerie Fot, Lyon. Printed
in France - 90 x 60 cm Non entoilée, bon état (petites
salissures)

SAMIVEL (1907-1992)
RESERVE NATURELLE DES CONTAMINES, Montjoie
Editions Mythra, Sallanches- 80 x 60 cm
Non entoilée, très bon état (petites salissures)
150 / 200 $

68

150 / 200 $
62

65

TERECHKOVITCH CONSTANTIN (1902-1978)
MENTON. ”MER, MONTS ET MERVEILLES”.
Mourlot imprimeur - 100 x 64 cm
Entoilée, bon état

SAMIVEL (1907-1992)
GARDEZ-LA INTACTE. Editions Mythra, Sallanches.
Imprimerie Fot, Lyon. Printed in France - 90 x 60 cm
Non entoilée, très bon état (petites salissures)

SAMIVEL (D’APRÈS)
LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
Editions Mythra, Sallanches. Imprimerie Fot, Lyon. Printed
in France - 90 x 60 cm Non entoilée, très bon état (petites
salissures)

150 / 200 $

150 / 200 $

16

500 / 600 $
67
STRAUSS ANDRÉ (1885-1971)
LA CORSE. ”EVISA”. 1927
Imprimerie de Vaugirard, Paris - 107 x 77 cm
Entoilée, bon état (marge jaunis, déchirures et rousseurs)
250 / 300 $

Bibliographie :
“Le train à l’affiche”, n°315, p. 145
68

120 / 150 $
17

CANNES ET NICE À L’AFFICHE
(LOTS 69 À 92)

69

70

69
BELLANGER E
VILLE DE NICE. ”Gde SEMAINE AÉRONAUTIQUE
INTERNATIONALE”. Mars-Avril 1922
Imprimerie Cornille et Serre - 107 x 76 cm
Contrecollée sur carton - Assez bon état (manques)
250 / 300 $
70
BELLINI EMMANUEL (1904-1989)
CANNES. ”FRENCH RIVIERA”. Vers 1950
Devaye imprimeurs, Cannes - 98 x 62 cm
Entoilée, assez bon état (déchirures, salissures et
bandeau collé)
180 / 200 $
71
BELLINI EMMANUEL (1904-1989)
CANNES. RALLYE SOLEIL”8e”. Avril 1955
Devaye imprimeurs, Cannes - 80 x 60 cm
Non entoilée, bon état (déchirures)
71
18

180 / 200 $

72
BROSSÉ CHARLES LÉONCE (1871-?)
MEETING D’AVIATION DE NICE. 10-25 Avril 1910
Affiches Photographiques Robaudy, Cannes (offset) - 107 x 75 cm
Entoilée, très bon état (petites déchirures) (photographiée avant entoilage)
Bibliographie :
“Looping the Loop”, p. 34 - “Affiches d’Azur”, p. 315
2 500 / 3 000 $
19

73
74
75

76

77

73

76

BRUN EMMANUEL
CANNES L’HIVER. ”BATAILLES DE FLEURS”. Vers 1892
Encre Lorilleux. Imprimerie Chaix, Paris (atelier Chéret) 102 x 74 cm
Entoilée, assez bon état (rousseurs et déchirures)

CHERET JULES (1836-1932)
L’HIVER À NICE. Vers 1890
Imprimerie Chaix, rue Bergère, Paris - 178 x 120 cm
Entoilage ancien, bon état général (déchirures et petits
manques)

Bibliographie :
“Le train à l’affiche” n°108, p. 55

Bibliographie :
“Maindron”, n°861
“Broido”, n°1041, figure 183

250 / 300 $
74
BRUN EMMANUEL
SOCIÉTÉ CENTRALE D’AGRICULTURE DE NICE.
Imprimerie de l’éclaireur, Nice - 120 x 80 cm
Entoilée, bon état général
120 / 150 $

600 / 700 $
77
COMBA PIERRE (1859-1934)
PLM - NICE. Vers 1920
Imprimerie Adia, Nice - 106 x 75 cm
Entoilée, assez bon état

75

140 / 160 $
78

BRUN EMMANUEL
L’HIVER À NICE. Vers 1892
Affiches Camis, Paris - 190 x128 cm
Entoilée, bon état général (déchirures, repeints et petits
manques)

COMBA PIERRE (1859-1934)
PLM - NICE. ”FÊTES. SPORTS. TOURISME”. Vers 1920
Imprimerie Moullot, Marseille-Paris. Edition du syndicat
d’initiative - 106 x 75 cm - Entoilée, bon état (salissures et
déchirures)

160 / 200 $

180 / 200 $

20

78

79
DON JEAN (1900-1985)
CANNES. PALM-BEACH. ”CASINO”. 1935
Devambez graveur, Paris (tanpon printed in France) - 100 x 62 cm
Entoilée, très bon état (malgré petites déchirures sur marge et petit défaut d’impression)
Bibliographie :
“L’invitation au voyage”, Alain Weill, p. 78
2 200 / 2 500 $
21

80
EFF D’HEY
NICE. Vers 1935
Imprimerie de l’Eclaireur, Nice - 100 x 62 cm
Entoilée, bon état général (rousseurs)
Bibliographie :
“Affiches de la Riviera”, n°79
400 / 500 $
81
EFFF D’HEY
NICE. ”CIRCUIT DE VITESSE AUTOS & MOTOS”. Juillet
1932
Imprimerie de l’Eclaireur, Nice - 87 x 60 cm
Entoilée, bon état général (salissures et traces d’humidité)
300 / 400 $
82
GILLOT
EXPOSITION INTERNATIONALE DE NICE. ”OUVERTURE
24 DÉCEMBRE 1883”.
Chromotypographie A. La Hure, porte la mention “Affiché
le 19 janvier 1884” - 100 x 66 cm
Entoilée, bon état général (salissures et déchirures)
200 / 300 $
83
HILL. A
TRAINS DE NICE À GRASSE. 1903
Imp. Lefebvre-Ducroco - 80 x 60 cm
Entoilée, assez bon état

87
LORENZI
NICE.
Sans imprimeur - 120 x 75 cm
Entoilée, assez bon état (partie inférieure de l’affiche
repeinte, vernissée)
100 / 200 $
88
MATISSE HENRI (1869-1954)
NICE. ”TRAVAIL & JOIE”. 1947
Imp. Mourlot, Paris - Edité par le Syndicat d’initiative de
Nice - 98 x 63 cm
Entoilée, assez bon état (Toile sur chassis, salissures et
traces d’humidité)

84

85

89

90

82

83

89
PICASSO PABLO (1881-1973)
CANNES A. M. Vers 1962
Imprimerie Mourlot, lithographiée par Henri Deschamps.
Ministère des Travaux publics & des transports 100 x 66 cm
Entoilée, bon état général (rousseurs)
Bibliographie :
”Affiches d’azur”, p. 36
500 / 600 $

84

90

JEAN-LUC (JEAN LUCHESI)
L’HIVER À NICE. ”CAPITALE DE LA CÔTE D’AZUR”. 1946
Imp. Monégasque, Monté-Carlo. Edité par le comité
de fêtes de Nice, réalisation Paris-Graphique (porte des
timbres) - 100 x 62 cm
Entoilage ancien, bon état général (petites déchirures,
salissures et petits repeints)

ROBAUDI THÉOPHILE (1850-1928)
CANNES. Vers 1910
Affiches Robaudy, Cannes (offset)- 104 x 75 cm
Entoilée, assez bon état (Toile sur chassis, manques et
déchirures)

250 / 300 $

91

85

ROUX JEAN-CHARLES
LES POISSONS VOLANTS RELIENT. . CANNES, JUAN-LESPINS, MONACO, MENTON, SAN-REMO.
Imprimerie Nationale de Monaco - 63 x 43 cm
Non entoilée, très bon état (petites déchirures)

88
86

300 / 400 $

100 / 150 $

250 / 300 $

92

86
LEFEVRE LUCIEN (1850-?)
L’HIVER À NICE. Vers 1891
Imprimerie Chaix - 170 x 120 cm
Entoilée, bon état (déchirures et plis)

VILA EMILIO (1887-1967)
LA NUIT DE L’ÉLÉGANCE. Au profit de l’union des blessés
de la face “les Gueules cassées”. Casino du Palais de la
Méditerranée, Ville de NICE. 1927-1928
Imp. J. Robillon, Paris - 60 x 40 cm
Entoilée, très bon état (plis)

250 / 300 $

400 / 500 $

22

81

150 / 200 $

150 / 200 $

JEAN-LUC (JEAN LUCHESI)
NICE. 1948
Edité par le syndicat d’initiative de Nice. L’action
publicitaire, Monte-Carlo - 100 x 62 cm
Entoilage ancien, bon état (déchirures)

80

91

92

23

JEAN-GABRIEL DOMMERGUE
À L’AFFICHE
(LOTS 93 À 98)

97

95

98

96

95

97

DOMERGUE JEAN GABRIEL (1889-1962)
LES PLUS BELLES FILLES DU MONDE SONT L’ÉTÉ À
MONTE-CARLO. 1937
Imprimerie Lucien Serre & Cie - 98 x 62 cm
Entoilée, bon état (déchirures sur marge et petites
salissures)

DOMERGUE JEAN GABRIEL (1889-1962)
MONTE-CARLO (Pin-up sur un plongeoir). Vers 1950
Imprimerie Nationale, Monaco (offset) - 98 x 62 cm
Entoilée, bon état (déchirures sur marge et salissures)

1 600 / 1 800 $

Bibliographie :
“Affiches d’azur”, n°215
“Affiches de la Riviera” n°441,p. 257

93

400 / 500 $

DOMERGUE JEAN GABRIEL (1889-1962)
PLM. NICE-BEUIL. ”LES SPORTS D’HIVER SUR LE CÔTE
D’AZUR”. Vers 1930
Imprimerie Moullot, Marseille-Paris - 100 x 62 cm
Entoilée, très bon état (petits repeints sur déchirures et
étiquette PLM collée)

DOMERGUE JEAN GABRIEL (1889-1962)
MONTE-CARLO (Pin-up au bouquet). Vers 1950
Imprimerie Nationale, Monaco (offset) - 98 x 62 cm
Entoilée, bon état (déchirures sur marge et petites
salissures)

98

94

96

Bibliographie :
“100 Affiches des chemins de fer”, p. 63 n°119
“Le train à l’affiche” n° 244, p. 114.

DOMERGUE JEAN GABRIEL (1889-1962)
PLM - CÔTE D’AZUR. ”TOUTE L’ANNÉE”. Vers 1930
Imprimerie Robaudy, Cannes - 100 x 62 cm
Entoilée, très bon état (petits plis)

DOMERGUE JEAN GABRIEL (1889-1962)
EMPRUNT NATIONAL. ”LES CLIENTES DES GALERIES
LAFAYETTE SOUSCRIVENT”. Vers 1920
Imprimerie J. E Goossens, Paris - 160 x 119 cm
Entoilée, assez bon état

600 / 800 $

2 500 / 3 000 $

700 / 900 $

24

Bibliographie :
“Affiches d’azur”, n°214
“Affiches de la Riviera” n°441, p. 257
400 / 500 $
25

ROGER BRODERS À L’AFFICHE
(LOTS 99 À 107)

101
99

26

100

BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - GRASSE. ”LA VILLE DES FLEURS ET DES PARFUMS”.
Vers 1927
Imprimerie Lucien Serre, Paris - 107 x 78 cm
Entoilée, très bon état (déchirures) (photographiée avant
entoilage)

BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - AGAY. ”PLAGE D’HIVER ET D’ÉTÉ SUR LA CÔTE D’AZUR”. Vers 1928-1932
Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris - 105 x 77 cm
Entoilée, très bon état (malgré petites taches et déchirures)

BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - VILLEFRANCHE S/MER. ”PORT DE TOURISME”. Vers
1929-1930
Imprimerie Lucien Serre & Cie. Édité par le Syndicat
d’initiative - 100 x 62 cm - Entoilée, bon état

Bibliographie :
“Voyages, les Affiches de Roger Broders”, p. 84.
“Roger Broders -Travel Posters “, p. 24

Bibliographie :
“Voyages,les Affiches de Roger Broders” p. 93
“Roger Broders-Travel Posters “, p. 35

Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders” p. 89
“Roger Broders-Travel Posters “p. 25
“Le train à l’affiche” n°240, p. 113

3 000 / 4 000 $

1 200 / 1 500 $

2 200 / 2 500 $
27

102
BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - LE TOUR DU CAP CORSE. Vers 1923
Imprimerie Cornille & Serre - 108 x 78 cm
Entoilée, très bon état (déchirures et petits repeints)
Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders” p. 98
“Roger Broders-Travel Posters “p. 20
1 200 / 1 500 $
103
BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - ANTIBES. SA PLAGE DE JUAN-LES-PINS, SON
CAP. ”Station d’été et d’hiver”. 1927
Imprimerie Lucien Serre - 108 x 78 cm
Entoilée, très bon état (petites déchirures et petites rousseurs)
Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders” p. 91.
“Roger Broders -Travel Posters “p. 27
“Affiches de la Riviera”, n° 60 p. 49
2 500 / 3 000 $
104
BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - VENCE. Vers 1930
Imprimerie Lucien Serre - 100 x 62 cm
Entoilée, bon état général (déchirures et plis)
102

103

Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders” p. 88.
“Roger Broders-Travel Posters “, p. 38

106

1 200 / 1 500 $
105
BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - LA CÔTE D’AZUR. ”SES MONTAGNES”. Vers 1930
Edition de la Fédération des Essi - Lucien Serre & Cie, Paris 100 x 87 cm - Entoilée, bon état (déchirures et salissures)
Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders”,p. 87
“Roger Broders-Travel Posters “, p. 66
1 500 / 2 000 $
106
BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - MENTON. Vers 1923 Cornille & Serre imprimeurs, Paris 106 x 76 cm - Entoilée, bon état (éraflures et déchirures)
Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders” p. 94.
“Roger Broders-Travel Posters “p. 19
1 200 / 1 500 $
107
BRODERS ROGER (1883-1957)
PLM - L’ÉTÉ SUR LA CÔTE D’AZUR. PLAGE DE JUAN-LES-PINS”.
Vers 1930
Imprimerie de Vaugirard, Paris (décembre 1930) - 100 x 62 cm
Entoilée, très bon état (petites éraflures et défaut d’impression)
Bibliographie :
“Voyages, Les Affiches de Roger Broders” p. 92.
“Roger Broders-Travel Posters “p. 23
“Affiches d’Azur”, n°145, p. 125
104
28

105

107

2 200 / 2 500 $
29

SPECTACLES - CINÉMA
(LOTS 108 À 120)

109

110
108

108

110

CHERET JULES (1836-1932)
L’ANDALOUSIE AU TEMPS DES MAURES. EXPOSITION
1900
Imprimerie Chaix, Paris - 128 x 88 cm
Entoilée, assez bon état (manques, salissures et repeints)

DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
FANNY. Film de Marcel Pagnol avec Raimu et Pierre
Fresnay. 1950
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo - 80 x 120 cm
Entoilée, bon état général (salissures, rousseurs et
déchirures)

Bibliographie :
Broido”, n°523, figure 115
“das frühe Plakat”, Tome 2, n°265

300 / 400 $

400 / 600 $
109

111

DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
CÉSAR. Film de Marcel Pagnol avec Raimu et Pierre
Fresnay. 1950
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo - 80 x 120 cm
Entoilée, bon état général (salissures, rousseurs et
déchirures)

DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
MARIUS. Film de Marcel Pagnol avec Raimu et Pierre
Fresnay. 1950
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo - 80 x 120 cm
Entoilée, bon état général (salissures, rousseurs et
déchirures)

300 / 400 $

300 / 400 $

30

111
31

112
DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
LE SCHPOUNTZ. Un film de Marcel Pagnol avec Fernandel.
Imprimerie- 160 x 118 cm
Entoilée, assez bon état (déchirures et salissures)

114
112

150 / 200 $

113

113
DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
MARIUS. Un film de Marcel Pagnol avec Raimu et Pierre
Fresnay.
Imprimerie Monégasque. Pub. A. Jorio, Monaco 158 x 118 cm
Entoilage ancien, assez bon état (Toile sur chassis,
déchirures et salissures)
150 / 200 $
114
DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
FANNY. Un film de Marcel Pagnol avec Raimu et Pierre
Fresnay.
Imprimerie Monégasque. Pub. A. Jorio, Monaco 160 x 120 cm
Entoilage ancien, assez bon état (Toile sur chassis,
déchirures et salissures)
150 / 200 $
115
DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
TOPAZE. Un film de Marcel Pagnol avec Fernandel.
Imprimerie Monégasque. Pub. A. Jorio, Monaco 155 x 115 cm
Entoilage ancien, assez bon état (Toile sur chassis,
déchirures et salissures)
80 / 120 $
116
DUBOUT ALBERT (1905 -1976)
CÉSAR. Un film de Marcel Pagnol avec Raimu et Pierre
Fresnay. 1936
Imprimerie Monégasque. Pub. A. Jorio, Monaco - 160
x120 cm
Entoilage ancien, mauvais état (Toile sur chassis, déchirures,
manques et salissures)

117
PICART LE DOUX JEAN (1902-1982)
MENTON. ”SOLEIL,MUSIQUE”
Imprimerie Mourlot - 74 x 49 cm
Non entoilée, bon état
80 / 100 $
118
SAVIGNAC RAYMOND (1907 - 2002)
LA CORSE A CORTE. Exposition au Musée de la Corse
Juillet-Avril 2000
Imprimerie Caccavelli, Corse (offset) -160 x 120 cm
Entoilée, bon état

117
116

Bibliographie :
“Savignac made in France”, p. 69
“Savignac affichiste, Bibliothèque Forney”, p. 237 n° 215
120 / 150 $
119
LANDI MICHEL
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM. CANNES 1981
Sans mention d’imprimeur (offset) - 155 x 116 cm
Entoilée, bon état général (salissures. Toile sur chassis)
100 / 200 $
120

Bibliographie :
“Musée de l’affiche”, n°100

PICASSO ET LA CÉRAMIQUE
Exposition au Musée des Beaux-Arts du Québec. 2005
Trace de l’imprimeur (offset) - 160 x 120 cm
Entoilée, bon état

100 / 150 $

80 / 100 $

32

115

118

119

120
33

ATELIER VADIM ANDROUSOV
(1895 - 1975)

15H15 - LOTS 121 À 142

34

Sculpteur d’origine russe né à Saint- Pétersbourg, fils de géologue et petit-fils du célèbre archéologue Henri Schliemann,
découvreur du trésor de Troie au XIXème siècle, il s’installe à Paris en 1920 et devient l’élève d’Antoine Bourdelle à l’Académie
de la Grande Chaumière. Il expose à partir de 1925 aux différents Salons, avec une prédilection pour les figures féminines et
les personnages tirés de l’Antiquité, exécutés le plus souvent en terre cuite. En 1930, il rencontre le décorateur André Arbus
avec lequel il va collaborer jusque dans les années 1950 en tant qu’ornemaniste. Il collaborera également avec les décorateurs
Raymond Pargamain et Jean Pascaud.
Androusouv, D’une manière vers un style, par Paul FIERENS, revue « Formes », n° de juin 1931 :
Ma première impression de ce sculpteur m’a conduit à voir en lui un « Intimiste ». Mais une telle étiquette ne doit pas être
imposée à cet homme, son travail et son nom. Ce serait une injustice flagrante que d’appliquer cette description à la récente
production d’un art qui conserve toute sa souplesse et, transcendant la sensualité, réalise un style. Aujourd’hui, son style est
la récompense d’efforts exempts de dogme à priori ; une lente tâche de simplification et de construction à partir de l’intérieur.
Nous éprouvons de nouveau, devant ces nus élégants et pleins de sensibilité qu’Androusov exposait il y a quelques temps
(particulièrement lors de divers salons « indépendants »), la même délicieuse sensation qu’en contemplant ces hanches minces,
ces larges cuisses, ces articulations plutôt détendues et ces petites têtes rappelant vaguement les modèles chinois ou étrusques.
Bien des choses ont contribué à l’élaboration de ces formes - le charme des Tanagra et dans les visages, un vague rappel des
sarcophages trouvés à Cerveteri, mais avec moins de grandeur et plus de grâce, et une allusion peut être à l’attrait subtil - pour
ne pas dire à l’érotisme - de Falconet ou de Clodion. Il maniait la terre cuite avec un sens aigu des possibilités de la matière
malléable. Notre attention a moins été retenue par la densité des volumes ou l’architecture des corps que par le traitement des
surfaces qui, caressées par des doigts pleins d’amour, semblaient prendre vie. […]
Il était impossible de ne pas saisir la fraîcheur presque impressionniste et la calme beauté de son œuvre. […]
Son étape suivant a consisté à insuffler une réalité, un caractère plus décidé, plus de consistance et de noblesse de forme.
Il atténua l’aspect piquant de sa technique. Il s’est déplacé imperceptiblement de l’intimisme vers une sorte de classicisme,
quelque peu parent de l’art de Renoir ou de Maillol. Le changement est léger, mais très important. Sa sculpture, tout en
offrant encore un texte délicieusement pulpeuse, révèle à présent le jeu des muscles en dessous. Les masses sont mêlées plus
harmonieusement que jamais, mais il y a moins de fantaisie, moins d’intention. Androusov tourne le dos à la stylisation et au
pittoresque, il élimine les détails et les accessoires, s’applique à mettre en lumière la beauté d’une anatomie, d’une attitude ou
même d’un geste dénué d’une signification précise. […]

121
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Orphée et Eurydice », Bas-relief en stuc sur châssis bois.
Hauteur 171cm et largeur 130cm.
1951.
Commande pour un appartement parisien aménagé par
Raymond Pargamin et Gilbert Poillerat.
Accident et manques.
4 000 / 6 000 $

Le style est un triomphe de l’esprit. Mais aucune victoire qui compte n’est gagnée sans combat. Le style faux, qu’il soit
académique ou moderniste, est imposé par l’homme à la matière ; mais le vrai style coule de la matière-objet elle-même et,
quand l’artiste interroge son sujet et le traite avant patience et respect, s’impose à lui. […].
L’évolution d’Androusov poursuit son chemin progressif et ininterrompu. De même, elle va du complexe au simple, du
décoratif au plastique. C’est en fait, un élagage du particulier et du visible, un processus de croissance, un enrichissement de la
sève, le durcissement d’un noyau. Son art mûrit plus qu’il ne se développe. […]
36

Intérieur d’un appartement parisien aménagé par Raymond
Pargamin et Gilbert Poillerat
37

123

122
VADIM ANDROUSOV
(1895-1975)
« Cheval marchant à l’amble »,
Sculpture en bronze à patine
brune sur terrasse quadrangulaire
en marbre noir.
Longueur 33,5cm et hauteur
41cm.
Signée en creux à l’arrière de
la selle, tirée à seulement deux
exemplaires, fondeur Canal, Paris,
1974.

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Le cavalier », Sculpture en terre cuite.
Longueur 48cm et hauteur 65cm.
Signée et datée 1953 en creux sur la base.
Base partiellement cassée et recollée.
3 000 / 4 000 $

3 000 / 5 000 $

38

39

125
VADIM ANDROUSOV
(1895-1975)
« L’enlèvement d’Europe »,
Sculpture en terre cuite.
Longueur 66cm et hauteur
38cm.
Non signée, vers 1940.
124

2 500 / 3 500 $

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Femme à la mandoline », Sculpture en terre cuite.
Hauteur 54cm.
Signée, datée 1955 et numérotée 4 / VII en creux
sur la base.
Tête, bras et base cassés et recollés.
2 000 / 3 000 $

40

41

126

42

127

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Manuella », Sculpture en terre cuite.
Longueur 64cm et hauteur 25cm.
Signée, nommée, datée 1960 en creux sur et sous la base.

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Le Repos », Sculpture en terre cuite.
Longueur 35cm et hauteur 14cm.
Signée, nommée, datée 02-II-1947 en creux sur et sous la
base.

2 500 / 3 000 $

1 200 / 1 500 $
43

128
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« L’enfant aux oiseaux », Paire d’appliques en terre cuite émaillée polychrome. Largeur 37cm et hauteur 46cm.
Signature émaillée du monogramme de l’artiste dans le décor, 1946.
Modèle créé pour le salon de thé « Marquise de Sévigné » à Toulouse, architecte R. Cordier.
2 000 / 3 000 $
44

45

130
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« La belle agenaise », Sculpture en plâtre à patine façon
ocre jaune.
Hauteur 94cm.
Signée, datée 1951 et marquée « plâtre original » en creux
sur la base.
3 000 / 4 000 $
129
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Cérès n°II », Sculpture en plâtre à patine rouge.
Hauteur 52cm.
Signée, datée 1945 et numérotée 1 / 7 en creux sur la base.
1 500 / 2 000 $

46

47

131
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Le Christ », Sculpture en terre cuite.
Hauteur 37cm.
Signée et datée 1970 en creux sur la base, tirée
à seulement deux exemplaires avec postures
différentes.
1 000 / 1 500 $

132
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Ephèbe assis », Sculpture en plâtre à
patine noire façon bronze sur socle en
ébène.
Hauteur 30cm.
Non signée, vers 1930.
Accidents.
1 500 / 1 800 $

48

49

134

135
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Baigneuse », Sculpture en plâtre à patine façon terre
cuite.
Hauteur 42cm.
Signée, datée 1947 et numérotée IV / 7 en creux sur la
base.

136

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Nu assis », Sculpture en plâtre à patine rouge.
Hauteur 37cm.
Signée, datée 1944 et numérotée 4 / 7 en creux sur la base.

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Baigneuse assise », Sculpture en plâtre à patine brune
façon bronze.
Largeur 28cm et hauteur 32cm.
Signée et datée 1936 en creux dans le décor.
Petit manque sur la base.

1 000 / 1 500 $

1 500 / 1 800 $

800 / 1 000 $

600 / 800 $

133

50

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Baigneuse », Sculpture en plâtre à patine façon terre cuite
sur socle en ébène. Hauteur 35cm.
Non signée.

51

137
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« L’été », Sculpture en terre cuite.
Longueur 25cm et hauteur 12cm.
Signée, datée 1945 et numérotée 3 / 10 en creux sur la
base.
800 / 1 000 $

140
ELISABETH ANDROUSOV
« Bougeoirs aux lions », Paire de bougeoirs en terre cuite
blanche.
Longueur 30cm et hauteur 13cm.
Signés en creux au revers.
Pièces exécutées vers 1945.
300 / 500 $

141
138
VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Baigneuse », Projet de sculpture en terre cuite à patine
ocre jaune.
Hauteur 21cm.
Non signée, vers 1950.

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Applique aux deux visages », Applique en plâtre à patine
ocre jaune.
Largeur 22cm et hauteur 14cm.
Signée en creux au revers, vers 1945.
Petits manques.
800 / 1 200 $

1 000 / 1 500 $

52

139

142

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Allégorie de la moisson », Plaque en relief en terre cuite.
Hauteur 21cm et largeur 17,5cm.
Non signée, vers 1950.

VADIM ANDROUSOV (1895-1975)
« Applique sirène », Applique en terre brune.
Largeur 24cm et hauteur 17cm.
Non signée, vers 1940.

300 / 500 $

500 / 700 $
53

ARTS DU XX

ÈME

15H30 - LOTS 143 À 256

54

143

144

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Commode en noyer à décor de paysage en marqueterie
de bois ouvrant en façade à deux tiroirs sans traverse
et plateau rectangulaire débordant à découpe d’angle,
piétement monté de biais à jambes galbées. Clé d’origine
en bronze patine médaille à décor d’ombelle.
Hauteur 79,5cm et 85,5cm x 54cm.
Signée dans le décor du plateau, vers 1890.

ATELIER CARLO BUGATTI (1856-1940) & EUGENIO
QUARTI (1867-1926) (ATTRIBUÉ À)
Secrétaire de pente et sa chaise en merisier, travail
d’inspiration mauresque avec marqueterie floral de bois et
de nacre, plaques de cuivre embouties et filets d’argent.
Un tiroir en ceinture et abattant découvrant quatre
tiroirs et une niche centrale. Clé en bronze doré ajourée
représentant un « B ».
71,5cm x 40,5cm et hauteur 92cm.
Chaise : 35,5cm x 49,5cm et hauteur 99cm.
Italie, vers 1890.
Soierie du dossier de la chaise manquante, quelques petits
manques et marques d’usage.

Bibliographie :
Laurence Buffet-Challié, « Le Modern Style », Baschet et
Cie, Paris, 1975, modèle reproduit page 19.
1 500 / 2 500 $

3 000 / 5 000 $

56

57

146
ALBERT CHEURET (1884-1966)
Lustre à monture stylisée Art
Déco en bronze à patine verte,
trois tulipes et vasque éclairante
en albâtre.
Hauteur 78cm et diamètre 60cm.
Signature manuscrite en creux
sur la partie haute de la monture,
vers 1925.
6 000 / 7 000 $

145
JEANNE JOZON (1868-1946)
Important vase en grès porcelainique avec monture en
bronze doré représentant une femme stylisée Art nouveau
et une base mouvementée.
Hauteur 69cm.
Signature manuscrite en creux dans le décor, vers 1900.
2 000 / 3 000 $
58

59

149

149

147

147
TRAVAIL SCANDINAVE VERS 1920
Lustre en bronze ciselé à patine brune à cinq bras de
lumière et cinq hommes dénudés stylisés supportant cinq
autres bras de lumière de plus petite taille, tulipes évasées
et disque éclairant en albâtre.
Hauteur 93cm et diamètre 80cm.

CARRÉ - PICARD & CIE
Panneau rectangulaire en pâte de verre peinte
polychrome à décor en réserve d’un paysage
stylisé.
48cm x 62cm.
Double signature gravée dans le décor, vers
1900.
Petit éclat intérieur à un angle.
N. B. :
Des panneaux de même fabrication font partie
de l’aménagement vers 1900 du restaurant
Pharamond à Paris, aujourd’hui classé
monument historique.
500 / 700 $

2 000 / 3 000 $

148
ANDRÉ METTHEY (1871-1921)
Important vase ovoïde en grès à haut col cintré et ourlé, à
couverte émaillée brune et blanche avec reflets métalliques
argentés.
Frise géométrique au col et à la base et décor de femmes
munies de baguettes jouant au lancé d’anneaux sur fond de
paysage montagneux.
Hauteur 50cm et diamètre 33cm.
Signé « A. Metthey » et numéroté « 321X » en creux sous la
base, vers 1910.

148
60

150
CARRÉ - PICARD & CIE
Important panneau rectangulaire en pâte de
verre peinte polychrome à décor en réserve de
naïades stylisées dans un paysage luxuriant.
182cm x 81cm.
Double signature gravée dans le décor, vers
1900. Eclat à un angle et légères égrenures.

N. B. :
Ancienne collection Armand Albert Rateau par
descendance.

N. B. :
Des panneaux de même fabrication font partie
de l’aménagement vers 1900 du restaurant
Pharamond à Paris, aujourd’hui classé
monument historique.

6 000 / 8 000 $

1 800 / 2 000 $

150
61

151
PIERRE CHAREAU (1883-1950)
Meuble de rangement à hauteur d’appui en placage de
bois de rose vernis à deux portes, trois tiroirs avec prise
carrée en bois et un abattant en façade.
Série de tiroirs à chemises et tablettes à l’intérieur.
136cm x 45cm et hauteur 125cm.
Circa 1925.
Charnière de l’abattant endommagée.
15 000 / 20 000 $
62

63

152
EMILE GALLÉ (1846-1904)
« Vase parlant aux têtards », Vase cornet sur piédouche en cristal multicouche à décor gravé à la roue en camée et en intaille
sur fond d’oxydes métalliques polychrome. Corps orné de têtards gravés en camée ou appliqués à chaud aux différents stades
de leur évolution et pied circulaire plus opaque séparé du corps par quatre anneaux. La partie haute du col est en double
couche pour obtenir le décor de lentilles d’eau gravé en camée et marquer l’accentuation de la luminosité vers la surface.
Une citation y est gravée en référence à la nature, d’après le poème « Le château du souvenir » de Théophile Gautier publié
en 1852 dans le recueil « Émaux et camées » : « Aux fossés la lentille d’eau, de ses feuilles vert-de-grisées étale le glauque
rideau ».
Hauteur 31,4cm.
Signature gravée sur le pied, 1900.
Modèle évoquant l’origine de la vie, présenté pour la première fois à l’exposition universelle de 1889 et repris avec de légères
nuances en 1900.
Provenance :
Offert en remerciements au père du propriétaire actuel par la veuve de Mr L. , industriel alsacien installé à Hirsingue.
Bibliographie :
Roger Marx, « La Décoration et l’Art Industriel à l’exposition universelle de 1889 », conférence au congrès de la société
centrale des architectes français le 17 juin 1890, éditions Librairies-Imprimeries réunies, Paris 1890, modèle évoqué et
reproduit page 57.
Revue, « La Lorraine artiste, littéraire et industrielle », n°3 du 1er février 1901, modèle évoqué et reproduit page 52.
Janine Bloch-Dermant, « L’art du verre en France, 1860-1914 », éditions Edita-Denoël, 1974, modèle reproduit page 85.
Collection du Musée de l’École de Nancy, dossier pédagogique intitulé « Émile Gallé, une sensibilité poétique », modèle
décrit et reproduit.
N. B. :
Nous remercions Blandine Otter du Musée de L’École de Nancy, pour son entière collaboration.
Modèle similaire présenté pour la dernière fois en vente aux enchères en 1998.
40 000 / 50 000 $

64

65

158

153
ANDRÉ DELATTE (1887-1953) / NANCY
Vase ovoïde sur talon ourlé et col cintré en verre
multicouche à décor gravé à l’acide d’un riche paysage
exotique dans les tons de brun sur fond jaune, talon dans
les tons de brun et violet.
Hauteur 23,5cm.
Signature gravée dans le décor, Nancy, vers 1925.
700 / 800 $
154

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Important vase soliflore à base bulbeuse en verre
multicouche à décor gravé en camé à l’acide d’ombellifères
dans les tons de brun et de vert sur fond blanc opaque.
Hauteur 60cm.
Signature en relief dans le décor, vers 1900.
2 000 / 3 000 $
159
LOUIS MAJORELLE (1859-1926) / GRÈS MOUGIN NANCY
Vase quadrangulaire à pans coupé et col annulaire renflé en
grès, à décor naturaliste émaillé vert et bleu sur fond blanc.
11,5cm x 11,5cm et hauteur 10,5cm.
Signatures en creux sous la base, vers 1900.

160

500 / 700 $

50 / 80 $

155

161

AMALRIC WALTER (1870-1959)
Vase ovoïde sur talon et col en léger retrait en céramique
émaillée à décor de paysage dans les tons de orange et
vert sur fond jaune.
Hauteur 12,5cm.
Signature émaillée dans le décor et sous la base, Nancy,
vers 1910.

GUÉNARDEAU & COLIN FONDEUR
Vase en bronze doré à décor naturaliste sculpté.
Hauteur 18cm.
Signatures gravées au niveau de la base du sculpteur et du
fondeur, vers 1900.

150 / 200 $

162

156

EUGÈNE BAUDIN (1853-1918) (ATTRIBUÉ À)
Vase cylindrique en céramique émaillée de coulures vertes
sur fond rouge, monture naturaliste en bronze doré.
Hauteur 22,5cm.
Marques en creux sous la base, vers 1900.

600 / 800 $
157
SCHNEIDER & LE VERRE FRANÇAIS
Important vase « Cardamines » à corps fuselé sur piédouche
en verre multicouche rouge sur fond orangé jaspé de jaune
et décor gravé à l’acide de cardamines stylisées sur de
hautes tiges.
Hauteur 50cm.
Signature incisée “Le Verre Français” sur le pied, vers 1925.
1 200 / 1 500 $
66

154

155

156

200 / 300 $

MAISON DAUM NANCY
Vase soliflore à long col effilé et base pansue en verre
multicouche et décor gravé en camé à l’acide de libellules
et paysage d’étang dans les tons de bleu, de vert et de
jaune.
Hauteur 34cm.
Signature gravée dans le décor, vers 1910.
Petit éclat dans le décor au niveau du col.

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore à base aplatie et col ourlé en verre
multicouche à décor gravé en camé à l’acide de fleurs
d’Amaryllis dans les tons de bleu et de vert sur fond blanc
opaque.
Hauteur 25cm.
Signature en relief dans le décor, vers 1900.

153

TRAVAIL ALLEMAND VERS 1900
Boîte à timbres rectangulaire en cuivre et laiton avec
motif floral stylisé en réserve sur le couvercle, intérieur à
compartiments.
8,5cm x 6,5cm et hauteur 2,5cm.
Cachet « Ges. Gesch » qui signifie « protégé
juridiquement » en allemand, en creux sous la base.

158

161

159

157
160

600 / 800 $

150 / 200 $
163
GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1985-1953)
Pendentif modèle « Bouquet de fleurs » en pâte de verre
nuancée de rouge et de violet.
Diamètre 6,5cm. Signature en relief dans le décor, 1924.
Cordon manquant.
Bibliographie :
Janine Bloch-Dermant, « Les pâtes de verre, G. ArgyRousseau, catalogue raisonné », les éditions de l’amateur,
1990, modèle reproduit page 203, intitulé et répertorié
sous le numéro 24. 44.
300 / 400 $

162

163
67

164
FRANÇOIS POMPON (1855-1933) & MANUFACTURE
NATIONALE DE SÈVRES
« Ours blanc », Sculpture en porcelaine biscuit blanc.
Longueur 40cm et hauteur 21cm.
Signé du cachet en creux de la manufacture sous le corps
de la pièce et des initiales du modeleur « RL ».
Pièce modelée en 1923 et éditée uniquement entre 1924 et
1934 après dénonciation du contrat d’édition par l’artiste.
Bibliographie :
Jean-Paul Midant, « Sèvres, la Manufacture au XXème
Siècle », éditions Aveline, 1992, modèle reproduit page 87.
8 000 / 9 000 $

165
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1925
« Baigneuses », Bas-relief en plâtre dans un large encadrement à décor de trois baigneuses stylisées Art
Déco.
107cm x 13cm et hauteur 148cm.
Trace de signature gravée dans le décor.
Petits manques et accident.
2 000 / 3 000 $
68

69

166
MARIUS-ERNEST SABINO (1878-1961)
Importante sculpture lumineuse à structure en métal sur laquelle repose en cascade, un ensemble de plaques verticales
convexes en verre pressé-moulé satiné à décor de palmettes stylisées sur la partie supérieure, base en marbre portor et cache
en métal chromé à godrons.
Hauteur 250cm et largeur 90cm.
Signature moulée sur les plaques de verre, vers 1930.
Quelques petits éclats et deux plaques accidentées.
5 000 / 7 000 $

70

71

167

167
MAISON DOMINIQUE ANDRÉ DOMIN (1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)
Guéridon en merisier à plateau circulaire en placage
rayonnant et quatre pieds gaine ornés d’une plaque
décorative en métal doré.
Jonc en ceinture du plateau et sabots des pieds en bois
teinté façon bronze oxydé.
Diamètre 71cm et hauteur 60cm. Vers 1930.
Marques d’usage et quelques sauts de placage.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, « Dominique : André Domin & Marcel
Genevrière décorateur-ensemblier du XXème siècle », les
éditions de l’amateur, 2008, modèle reproduit page 235.
1 000 / 1 500 $

169

169
CHARLES SICLIS (1889-1942)
Fauteuil moderniste à l’originale structure formant
piétement en métal nickelé teinté jaune, assise et dossier
recouverts de cuir bordeaux et accoudoirs bois teintés
bordeaux.
60cm x 62cm et hauteur 84cm.
Edition Thonet, vers 1930.
N. B. :
Modèle de fauteuil ayant servi à l’aménagement de la
brasserie « Le Triomphe » avenue des Champs-Élysées à
Paris vers 1934.
600 / 800 $

170

ERNEST BOICEAU (1881-1950)
Suite de six chaises en hêtre vernis à dossier avec
enroulement en partie haute et assise recouverte de tissu
marron clair.
46cm x 44cm et hauteur 91cm.
Estampille en creux sous la traverse de l’assise, vers 1930.

MAISON DOMINIQUE ANDRÉ DOMIN (1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967) (ATTRIBUÉ À)
Table d’appoint en placage de merisier à plateau marqueté
et quatre pieds fuseau terminés par un sabot en bronze
doré.
42cm x 32cm et hauteur 70cm.
Vers 1930.
Sauts de placage.

4 000 / 5 000 $

800 / 1 000 $

168

168
72

170
73

171

74

75

174
L’ARCHITECTURE VIVANTE : LE CORBUSIER ET
P. JEANNERET
Lot de trois ouvrages, première, deuxième et troisième
série 1929-30, Albert Morangé éditeur, Paris.
Planches et cahiers illustrés.
300 / 500 $
175
171
PAULE (1910-1997) ET MAX INGRAND (1908-1969)
« Les quatre saisons », suite de quatre panneaux formant
portes coulissantes à décor stylisé en verre gravé et moiré à
l’acide, encadrement en métal doré.
247 cm x 114 cm par panneau.
Signé des initiales des artistes et daté 1936 sur l’un des
panneaux.
Un éclat en bordure d’un panneau.
Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, « Max Ingrand, du verre à
la lumière », éditions Norma, 2009, un panneau reproduit
pages 234 et 237.
25 000 / 35 000 $
172
L’HOTEL DU COLLECTIONNEUR : GROUPE RUHLMANN
Ouvrage édité dans le cadre l’exposition des Arts décoratifs
de 1925 avec préface de Léon Deshairs.
Albert Levy éditeur, Paris, 1925.
Dix-sept planches en suite d’introduction.

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI
Lot de deux revues, numéros de décembre 1932 et
décembre 1933.
Revue mensuelle publiée à Paris, fondée en 1930 par M. E.
Cahen et dirigée jusqu’en 1966 par André Bloc.
30 / 50 $
176
L’ART DÉCORATIF
Lot de six revues, numéros de mai et septembre 1903,
juillet 1906, janvier et octobre 1911, mai 1912.
Revue artistique parisienne dirigée par Fernand Roches.
Vendu en l’état.
50 / 80 $
177
MODERNE BAUFORMEN
Lot de trois revues allemandes, numéros de janvier, février
et mars 1930.
Éditions Julius Hoffmann, Stuttgart.
50 / 80 $

500 / 700 $

178

173
BERLINER ARCHITEKTUR DER NACHKRIEGSZEIT
Ouvrage allemand par Elisabeth Hajos et Leopold Zahn,
édition Albertus Verlag, 1928.
132 pages dont illustrations photographiques et plans.

EGOÏSTE
Lot de huit numéros de la revue Égoïste crée en 1977 par
Nicole Wisniak. Numéros : 5-7-8-9-10x2-11 et 12.
On y joint le numéro 1 de 1988 de la revue « Six » édition
Atsuko Kosazu et le programme du festival international de
la photo de Budapest de 1990.

150 / 200 $

200 / 300 $

76

171
77

180
JACQUES-EMILE RUHLMANN (1879-1933)
(ATTRIBUÉ À)
Paire d’importantes colonnes circulaires à base carrée
en bois peint bleu et vert avec décor d’affiches
esclavagistes.
Hauteur 180cm.
1931, colonnes déplaquées, taguées et repeintes
postérieurement.

179
YVONNE FOURGEAUD
Tapis en laine de format rectangulaire à décor polychrome sur fond gris-bleu stylisé Art
Déco.
305cm x 192cm.
Edition A la Place Clichy, Paris, circa 1928.

N. B. :
Acquises par le propriétaire actuel dans les
années 1980 lors d’une vente aux enchères de
Mes Lenormand & Dayen à Paris-Drouot. Selon la
tradition, colonnes faisant partie de l’aménagement
du musée des Colonies de la porte Dorée à Paris par
J-E Ruhlmann en 1931.
3 000 / 5 000 $

Bibliographie :
Jacques Sirat et Françoise Siriex, « Tapis français du XXème siècle », les éditions de
l’Amateur, 1993, modèle similaire reproduit page 217.
2 000 / 2 500 $
78

79

181

182

181
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930
Groupe en céramique craquelée émaillée ivoire.
54,5cm x 14,5cm et hauteur 27,5cm.
Non signé.
Éclat d’émail à un angle sur la base.
150 / 200 $
182
CLARISSE LEVY-KINSBOURG (NÉE EN 1896) / KAZA
ÉDITION
Sculpture en céramique craquelée émaillée ivoire,
représentant une jeune femme assise stylisée Art Déco
tendant un drapé.
23,5cm x 24,5cm et hauteur 34,5cm.
Edition Kaza, France, vers 1930, signature émaillée de
l’artiste sur la base et cachet éditeur en creux sous la base.
183

300 / 500 $
183
JEAN PERZEL (1892-1986)
Rare plafonnier modèle « 608 » à sphère éclairante en
verre soufflé et sablé avec lentille centrale cerclée de métal
chromé, fût cylindrique et cache bélière en aluminium
chromé.
Hauteur 70cm.
Edition Jean Perzel, vers 1930.
Modèle plus édité de nos jours.
1 200 / 1 500 $

185

186

185
MAURIC SAULO (1901-1993)
« Diane chasseresse », importante sculpture en bronze à
patine dorée.
Hauteur 87cm.
Signatures de l’artiste et du fondeur Rudier en creux sur la
terrasse, épreuve d’artiste.
Sauts de patine.
3 000 / 4 000 $
186
GUIDO CACCIAPUOTI (1892-1953)
Sculpture en grès émaillé brun représentant deux poissons
exotiques accolés, sur une base cubique en bois laqué noir.
Hauteur 50cm.
Signature manuscrite dans le décor, Italie, vers 1930
800 / 1 000 $

184
JACQUES ADNET (1900-1984) (ATTRIBUÉ À)
Lampe mappemonde à structure et haute base carrée à
gradins en métal et bronze nickelé, globe terrestre en verre
et papier lithographié polychrome.
Hauteur 53cm.
Edition J. Forest, Paris, vers 1930.
Légères déchirures sur le papier.
184
80

800 / 1 000 $

187
TRAVAIL ETRANGER VERS 1930
« L’arrivée des coureurs », Importante sculpture en bronze
à patine verte mordorée et brune, base en marbre vert de
mer.
Longueur 68cm et hauteur 60cm.
Signature non identifiée gravée sur la terrasse.
2 500 / 3 000 $

187
81

188

189

189

188

189

82

188

SÉRAPHIN SOUDBININE (1870-1944)
Sculpture en grès émaillé dans les tons de brun à décor d’un animal-serpent dans le goût de l’Extrême-Orient.
Hauteur 28cm.
Signature manuscrite en creux sous la base du nom de l’artiste et du dessin d’un séraphin aux six ailes, vers 1930.
Collection V. Androusov et dans la famille depuis.

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
Portes formant paravent à quatre feuilles en laque mordorée double face couleur caramel et filet de métal doré.
273cm x 73cm par feuille.
Petit saut de laque.

N. B. :
Sculpteur d’origine russe praticien et ami de Rodin, il se révèle à la céramique extrême-orientale devant la
Collection Pierpont-Morgan lors d’une visite au Metropolitan Museum de New York en 1923. A son retour à Paris,
il installe un four et développe ce nouvel art avec une préférence pour les grès et le bestiaire fantastique.

3 000 / 4 000 $

6 000 / 8 000 $
83

190

191

OSVALDO BORSANI (1911-1985) & LUCIO FONTANA (1899-1968)
Meuble de rangement à hauteur d’appui incurvé en merisier, à deux portes
moulurées en façade ornées de quatre plaques finement sculptées en bronze
doré, pieds effilés débordants terminés par un sabot en bronze doré.
Quatre tiroirs et tablettes à l’intérieur.
100cm x 40cm et hauteur 142cm.
Edition Arredamenti Borsani, Italie, circa 1950.
Plaque éditeur.

MURANO - VENISE
Lustre à quinze bras de lumières de tailles différentes sur
trois niveaux en verre teinté marron, cache- douille et
monture en métal doré.
Hauteur 70cm.
Vers 1950.
500 / 700 $

3 000 / 4 000 $

192
MAISON BAGUÈS (ATTRIBUÉ À)
Table d’appoint à deux plateaux rectangulaires en laque
brune et décor japonisant à l’or, sur un piétement et
ceinture en bronze doré façon palmier.
150cm x 38cm et hauteur 67cm.
Vers 1950.
Manques à un angle et éclats de laque en bordure.
400 / 600 $

191

192
84

85

193
ANDRÉ ARBUS (1903-1969) & GILBERT POILLERAT
(1902 - 1988)
Secrétaire en noyer à deux tiroirs et un abattant en façade,
colonnettes torsadées en fer forgé à patine dorée. Intérieur
éclairant avec tiroirs et tablettes.
84cm x 43cm et hauteur 141cm.
Circa 1940.
Bibliographie :
Yvonne Brunhammer, « André Arbus, Architecte-Décorateur
des années 40 », éditions Norma, 2003, meuble reproduit
page 92.
15 000 / 20 000 $

194

194
JACQUES ADNET (1900-1984)
Table basse rectangulaire à ceinture et pieds pleins
débordants en chêne cérusé, plateau constitué d’une
épaisse dalle de verre.
122cm x 50cm et hauteur 44cm.
Circa 1945.
Rayures de surface et un éclat sur la dalle.
Bibliographie :
Gaëlle Millet et Alain-René Hardy, « Jacques Adnet », les
éditions de l’amateur, 2009, modèle similaire reproduit
page 176.
3 000 / 4 000 $

195
JULES DEROUBAIX (1904-1979)
Petit meuble bibliothèque en bois incurvé laqué ivoire à
deux tablettes intérieur, plaque en verre opalisé noir sur le
dessus et pieds effilés terminés par un sabot en métal doré.
80cm x 22cm et hauteur 90cm.
Double estampille en creux à dos du meuble, vers 1940.
N. B. :
Ebéniste et collaborateur privilégié de Jacques-Emile
Ruhlmann, il créé ses propres meubles après la mort de
ce dernier en 1933. Production rare, car non produite en
multiples exemplaires.
2 000 / 3 000 $
86

195
87

196
MAISON VERONESE
Lustre en verre doublé blanc laiteux à décor de palmes
courbes sur une vasque hémisphérique, fût et cache
bélière coniques serpentés d’un boudin de verre. Murano,
Italie,vers 1950.
Bibliographie :
Revue Le Décor d’Aujourd’hui, n°53 1949, modèle similaire
reproduit page 8.
800 / 1 000 $
197
MAISON DOMINIQUE ANDRÉ DOMIN (1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)
Meuble bibliothèque en placage d’ébène de Macassar
ouvrant en façade par deux portes pleines surmontées de
tablettes et niches ouvertes, pieds galbés terminés par un
sabot en bronze doré.
130cm x 40cm et hauteur 176cm.
Vers 1940.
Marques d’usage, petits sauts de placage et fond percé.
1 000 / 1 500 $
198
196

JULES LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils avec accotoirs en retrait et piétement en
acajou, assise et dossier recouverts de tissu velours vieux
rose.
56cm x 72cm et hauteur 86cm.
Numérotés en creux sous un pied, à rapprocher du modèle
faisant partie de l’aménagement du paquebot Cambodge,
circa 1950.
Brûlure sur une assise.
Bibliographie :
Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », éditions Olbia,
1996, Photo d’époque du fumoir de première classe du
paquebot Cambodge avec modèle de fauteuil similaire
reproduit page 124.
1 500 / 2 000 $

199

199
JULES LELEU (1883-1961)
Enfilade en palissandre et placage de palissandre vernis à
façade galbée en partie centrale et quatre portes pleines
avec marqueterie florale de nacre attribuée à Messager.
Colonnes détachées à facettes avec ornements en bronze
argenté dans la continuité du piétement terminé par un
sabot en bronze argenté.
241cm x 43cm et hauteur 95cm.
Vers 1945.
Marques d’usage, enfoncement et deux pieds recollés.
Bibliographie :
Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », éditions Olbia,
1996, modèle similaire reproduit page 103. Revue,
« Images de France », septembre 1943, modèle similaire
reproduit page 10.
5 000 / 7 000 $

200
JULES LELEU (1883-1961)
Table de salle à manger en palissandre et placage de
palissandre vernis à plateau ovale sur quatre pieds en
enroulement et base à gradins avec ornements en bronze
argenté, marqueterie florale de nacre sur le plateau et les
pieds.
170cm x 110cm et hauteur 78cm.
On y joint deux allonges ovales et une suite de six chaises
en bois noirci et simili cuir blanc.
Marques d’usage.
197
88

198

1 000 / 1 500 $

200
89

ANDRÉ DEVÈCHE
(né en 1909)

Issu d’une fameuse famille de décorateurs installée à Paris depuis 1870, il reprend la direction de l’entreprise paternelle en
1941 et ouvre dès 1943, sa propre galerie près de l’Étoile, « La maison du décorateur ». Il réalisera alors de nombreuses
installations tant publiques que privées, telles que : Le cabinet du ministre des Affaires économiques, le cabinet du doyen de la
faculté des sciences à la Sorbonne, la rénovation des hôtels Plaza-Athénée et Ritz. Son style original et raffiné avec une nette
tendance architecturale, se réfère à différentes sources traditionnelles : l’Antiquité, la Renaissance, l’Angleterre des XVIIème
et XIXème siècles. André Devèche est aussi connu comme étant un important mécène, en organisant dans sa galerie, plus de
trois cents soirées littéraires ou musicales autour des poètes et artistes les plus en vue de l’époque.

201
ANDRÉ DEVÈCHE (NÉ EN 1909)
Important meuble d’appui en noyer massif vernis ouvrant
à trois portes en façade. Panneaux latéraux et portes avec
moulures et originale marqueterie d’ébène de Macassar,
d’acajou de Cuba et de sycomore.
222cm x 52cm et hauteur 101cm.
Bibliographie :
Revue Mobilier et Décoration, mars 1950, meuble reproduit
page 35.
3 000 / 4 000 $

202

202
ANDRÉ DEVÈCHE (NÉ EN 1909)
Importante table de salle à manger en noyer vernis à
plateau rectangulaire mouluré et originale marqueterie
d’ébène de Macassar, d’acajou de Cuba et de sycomore,
sur deux pieds pleins à décor de godrons.
200cm x 100cm et hauteur 75cm.
Rayures d’usage et enfoncement sur le plateau.

203

Bibliographie :
Revue Mobilier et Décoration, mars 1950, meuble reproduit
page 37.

ANDRÉ DEVÈCHE (NÉ EN 1909)
Table basse rectangulaire à plateau en marbre blanc veiné,
sur un original piétement en acajou avec pieds cylindriques
cannelés terminés par une plaque circulaire en bronze doré
et rejoints par une entretoise.
135cm x 65cm et hauteur 45cm.

3 000 / 4 000 $

1 000 / 1 500 $

203
90

91

204
ANDRÉ DEVÈCHE (NÉ EN 1909)
Important fauteuil de salon à dossier droit avec piétement,
ceinture et accoudoirs droits à manchettes en bois doré,
assise et dossier recouverts de tissu velours bleu. Pieds
postérieurs moulurés en sabre et pieds antérieurs avec sur
la partie haute, une figure sculptée par Noël Brunet.
71cm x 70cm et hauteur 90cm.
Marques d’usage et tâches sur le tissu.
Bibliographie :
Revue Mobilier et Décoration, mars 1950, fauteuil reproduit
page 37
5 000 / 7 000 $
205

205
RENÉ PROU (1889-1947) (ATTRIBUÉ À)
Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze à
patine dorée.
Largeur 30cm et hauteur 26cm.
Vers 1940.
Patine postérieure.
300 / 500 $

206
ANONYME, VERS 1940
Commode en laque verte avec décor doré au pochoir
de feuillage, à trois tiroirs en façade et niche sur la partie
supérieure, piétement en décrochement en bois doré.
Poignées en bronze doré façon cordage avec boutons en
forme d’étoile.
161cm x 151cm et hauteur 95cm.
Deux boutons manquants et sauts de laque.
206

2 000 / 3 000 $

206
92

93

207

207
MAISON JANSEN
Importante table de salle à manger à plateau rectangulaire
en laque noire, sur un piétement en chêne sculpté en
enroulement à décor de feuilles d’acanthe et réuni par une
entretoise.
220cm x 125cm et hauteur 75cm.
Vers 1940.
On y joint deux allonges en laque noire avec pieds de 80cm
de large chacune.
1 000 / 1 500 $

208
MAISON JANSEN
Table console à plateau rectangulaire ouvrant en laque
brune, sur un piétement en chêne sculpté réuni par une
entretoise.
190cm x 50cm et hauteur 78cm.
Vers 1940.
800 / 1 200 $

209
CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1988) EAMES
Suite de quatre chaises modèle « DCW » en contreplaqué moulé et cintré plaqué noyer avec silentblocs en caoutchouc noir.
49cm x 53cm et hauteur 73cm.
Edition Evans - Herman Miller entre 1946 et 1957.
Etiquette éditeur sous les assises.
Marques d’usage et quelques sauts de placage.
208
94

2 500 / 3 000 $
95

210

211

GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Table à l’original piétement en fer forgé patiné et bronze
doré avec plateau circulaire en travertin.
Diamètre 110cm et hauteur 73cm.
Circa 1940.

JEAN ROYÈRE (1902-1981)
Suite de huit chaises à haut dossier droit et assise
recouverts de tissu velours marron, sur quatre pieds bois
fuselés teintés acajou et reliés par une entretoise en métal
torsadé doré.
46cm x 50cm et hauteur 105cm.
Vers 1950.

Bibliographie :
François Baudot, « Gilbert Poillerat, maître ferronnier »,
éditions Charles Moreau, 1998, modèle reproduit page
242.

9 000 / 10 000 $

6 000 / 8 000 $

96

97

214
MANUEL VIVIAN (NÉ EN 1971) / AXO LIGHT EDITION
Lustre modèle « Aura » à spirales suspendues de différentes
tailles en verre torsadé translucide et opalin blanc modelé à
la main, platine de fixation circulaire en acier chromé.
Longueur 160cm et diamètre 65cm.
Edition Axo Light, Venise, Italie, circa 2000, étiquette
éditeur.
800 / 1 000 $

212

213

212
FOLKE JANSSON (NÉ EN 1920) (ATTRIBUÉ À)
Important canapé entièrement recouvert de tissu velours
bleu sur quatre pieds fuselés en hêtre teinté.
215cm x 83cm et hauteur 80cm.
Edition SM Wincrantz, Suède, vers 1955.
5 000 / 6 000 $

JACQUES ADNET (1900-1981)
Suite de deux fauteuils au modèle à assise, dossier et larges
accoudoirs évidés recouverts de simili cuir vert et rouge,
sur un piétement de section carrée en métal laqué noir et
cuivré.
60cm x 60cm et hauteur 81cm.
Vers 1955.
Marques d’usage.

215

Bibliographie :
Gaëlle Millet et Alain-René Hardy, « Jacques Adnet », Les
éditions de l’Amateur, 2009, modèle reproduit page 133.

Provenance : Galerie Andy Lin and Larry Weinberg, New
York, 2000.
4 000 / 5 000 $

214

1 500 / 2 000 $

213
98

GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)
2
Table basse « Slab » en noyer d’Amérique.
125cm x 63cm et hauteur 33cm.
Circa 1955.
Petit manque sur la partie la plus fine à l’avant et renfort en
bois par le dessous.

215
99

222
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Lampe modèle « Java » sur trois pieds en laiton, à corps
en métal plissé laqué rouge avec perforations circulaires en
bandeaux, disque décalé en métal laqué noir sur la partie
supérieure façon filtre de lumière.
Hauteur 28cm et diamètre 17cm.
Edition Société Matégot, 1954.
Sauts de peinture et traces d’oxydation.
216

217

8 000 / 10 000 $

219
220

218

221

216

219

HERBERT KRENCHEL (NÉ EN 1922)
Ensemble de huit coupes et bols modèle « Krenit » en acier
émaillé de différentes couleurs.
Dimensions variables, diamètres entre 16cm et 38cm.
Edition Torben Orskov, Danemark, 1953.
Cachet éditeur sous une coupe.
Sauts d’émail en bordure du col sur la coupe bleue

SUZANNE RAMIÉ (1907-1974) / MADOURA VALLAURIS
Important vase zoomorphe en céramique émaillée rouge à
corps cylindrique pincé et modelé.
Hauteur 30cm.
Cachet en creux de l’atelier Madoura sous la base, Vallauris,
vers 1955.

200 / 300 $

1 000 / 1 500 $

217
TRAVAIL ITALIEN VERS 1960 & RAYMOR EDITION USA
Ensemble de trois vases de forme libre en céramique
émaillée.
Hauteurs 29cm, 24cm et 27cm.
Signatures sous les bases et cachet de l’éditeur.
Petits éclats et fêles.
150 / 200 $

220
TRAVAIL ITALIEN - MURANO VERS 1960
Lot de deux vases cylindrique et polymorphe en verre
soufflé teinté noir.
Hauteurs 30cm et 23cm.
80 / 100 $

218
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Vase modèle « Coqs et Plumes » en verre blanc pressémoulé patiné et légèrement fumé.
Hauteur 15,5cm.
Signature gravée « R. Lalique France » sous la base.
Modèle créé en 1928 et supprimé du catalogue en 1937,
non repris après 1947.

221

600 / 800 $

300 / 500 $

100

BAROVIER & TOSO / MURANO (ATTRIBUÉ À)
Vase ovoïde à haut col évasé en verre incolore doublé jaspé
de bleu, vert et rouge sur fond blanc opalin.
Hauteur 33,5cm.
Non signé, vers 1960.

101

225

223

223
LUIGI CACCIA DOMINIONI (NÉ EN 1913)
Paire de fauteuils et table d’appoint en arc de cercle en
palissandre vernis, fauteuils partiellement garnis de velours
rouge et table à trois tablettes dont deux réglables.
Fauteuils : 75cm x 65cm et hauteur 71cm.
Table : Diamètre 38cm et hauteur 70cm.
Edition Azucena, Italie, circa 1970.
Marques d’usage.

225
TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1980
Suite de cinq chaises à structure formant piétement et
accotoirs en tube métallique chromé, dossier et manchettes
en bois laqué noir, assise recouverte de cuir noir.
57cm x 47cm et hauteur 70cm.
600 / 800 $

500 / 700 $
226

226

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1980
Paire de fauteuils de bureau à structure formant piétement
et accotoirs en lames d’acier laquées noir, dossier et assise
en cuir tendu noir.
54cm x 50cm et hauteur 85cm.
200 / 300 $

224

224
102

CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Table à plateau circulaire rayonnant formé d’un assemblage
d’éléments de bois vernis nuancés, sur un piétement en
acier laqué noir.
Diamètre 100cm et hauteur 68cm.
Circa 1970.
Meuble conçu pour la station de sports d’hiver des Arcs.
Rayures et marques d’usage.

227

1 000 / 1 200 $

100 / 150 $

RENÉ HERBST (1891-1982) (DANS LE GOÛT DE)
Tabouret haut à structure formant piétement en tubulure
d’acier chromé, assise constituée d’une série de sandows
tendus avec tissu bleu.
42cm x 42cm et hauteur 80cm.
Edition moderne.
227
103

229

228

228

ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945) / ECART
INTERNATIONAL
Suite de trois fauteuils à structure et piétement en tubes
métalliques laqués gris, coussin d’assise et de dossier
recouverts de cuir beige.
65cm x 66cm et hauteur 75cm.
Modèle dessiné en 1927 et édité vers 1980 par Andrée
Putman / Ecart international.
Marques d’usage.
1 200 / 1 500 $

229
JULES LELEU (1883-1961)
Table basse à plateau circulaire en marbre gris veiné de
blanc, sur un piétement tripode galbé en métal de section
carrée à patine canon de fusil, relié par une entretoise
souligné d’une sphère au centre et terminé par des patins
boules en bronze doré.
Diamètre 80cm et hauteur 49cm.
Vers 1960.
Bibliographie :
Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », éditions Olbia,
1996, modèle reproduit page 158.
1 500 / 2 000 $

230
104

230

231

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1980
Suite de trois paravents à quatre feuilles en laque ivoire et
décor de végétation exotique à patine dorée façon bronze.
40cm x 40cm et hauteur 200cm par feuille.
Marques d’usage, petits décollements et manques.

MATHIEU MATÉGOT (1910-2001) / ATELIER PINTON FRERES
Tapisserie d’Aubusson à tissage basse lisse titrée « Naissance de l’orchidée jaune » d’après un carton original de l’artiste.
188cm x 190cm.
Atelier Pinton Frères, Aubusson, vers 1960, signature de l’artiste et monogramme du lissier dans la trame, bolduc au revers et
numérotée 2/6.

800 / 1 000 $

3 000 / 4 000 $
105

234

232

234

233

235

232

235

JEAN-MICHEL WILMOTTE (NÉ EN 1948)
Table guéridon modèle « Washington » à plateau circulaire
en verre sur un piétement stylisé en métal laqué noir.
Diamètre 120cm et hauteur 71cm.
Edition Academy, 1983.

JEAN-MICHEL WILMOTTE (NÉ EN 1948)
Bureau modèle « Washington » à plateau rectangulaire en
verre sur un piétement stylisé en métal laqué noir.
210cm x 85cm et hauteur 73cm.
Edition Academy, 1983.
Quelques rayures d’usage sur le plateau et un boulon de
fixation de la base d’un pied manquant.

N. B. :
Dérivé du modèle dessiné pour l’Ambassadeur de France à
Washington.
800 / 1 000 $

236, 237

N. B. :
Dérivé du modèle dessiné pour l’Ambassadeur de France à
Washington.
1 000 / 1 500 $

233

236

JEAN-MICHEL WILMOTTE (NÉ EN 1948)
Lampe modèle « Washington » à fût cylindrique et abat-jour
bombé pivotant en métal laqué noir.
Hauteur 38cm.
Etiquette avec signature du designer au dos du fût, édition
Lumen Center Italia, Milan, 1983.

JEAN-MICHEL WILMOTTE (NÉ EN 1948)
Tapis mécanique en laine modèle « Washington » de format
carré à décor géométrique dans les tons de brun.
200cm x 200cm.
Bolduc au revers, édition Gérard Toutlemonde, vers 1980.

N. B. :
Lampe dessinée pour l’Ambassadeur de France à
Washington.
232 (Détail)

300 / 500 $

N. B. :
Dérivé du modèle dessiné pour l’Ambassadeur de France à
Washington.
300 / 500 $
235 (Détail)

237
234
JEAN-MICHEL WILMOTTE (NÉ EN 1948)
Suite de quatre chaises modèle « Cylindre » à structure
formant piétement en métal laqué noir de section carrée
et cylindre transversal en métal laqué noir, assise et dossier
recouverts de simili cuir noir.
50cm x 50cm et hauteur 80cm.
Edition Academy, 1983.
232 (Détail)
106

800 / 1 000 $

JEAN-MICHEL WILMOTTE (NÉ EN 1948)
Tapis mécanique en laine modèle « Washington » de format
carré à décor géométrique dans les tons de brun.
200cm x 200cm.
Bolduc au revers, édition Gérard Toutlemonde, vers 1980.
Quelques tâches et marques d’usage.
N. B. :
Dérivé du modèle dessiné pour l’Ambassadeur de France à
Washington.
300 / 500 $

235
107

241

242

238

238
XAVIER MATÉGOT (NÉ EN 1956)
Bureau de la collection « XM » à plateau rectangulaire en
verre et piétement en « V » avec deux barres transversales
perforées façon aile d’avion en métal laqué époxy gris.
180cm x 80cm et hauteur 73cm.
Edition Christian Farjon, 1986.
Rayures aux pieds.
1 000 / 1 500 $

239

239
JOAN AUGÉ
Paire d’appliques modèle « Alien » à corps profilé en fonte
d’aluminium polie et déflecteur hémisphérique en verre
partiellement sablé.
Hauteur 53cm.
Edition Taller Uno, Espagne, 1989.
200 / 300 $
240
ALICIA PENALBA (1913-1982) / ARTCURIAL EDITION
Tapis mécanique en laine modèle « Éclats » de format
rectangulaire à décor de motifs abstraits noirs sur fond
orangé.
184cm x 233cm.
Bolduc au revers et monogramme en bas-relief dans la
trame, tirage n°64/100, édition Artcurial, vers 1980.
Quelques marques d’usage.
500 / 700 $
241
ACHILLE (1918-2002) ET PIER GIACOMO (1913-1968)
CASTIGLIONI
Paire de lampes modèle « Gatto » à membrane en cocoon
tendu sur une structure en tiges de métal, base en bois
laqué blanc.
Hauteur 30cm.
Edition Flos, Italie, 1962, étiquette éditeur sur la base.
Deux vis de fixation d’une base manquantes.
240
108

200 / 300 $

245
244

243

242

244

ACHILLE (1918-2002) ET PIER GIACOMO (1913-1968)
CASTIGLIONI
Suspension modèle « Viscontea » à membrane en cocoon
tendu sur une structure en tiges de métal.
Diamètre 70cm et hauteur 50cm.
Edition Flos, Italie, 1962.

MARCO MENCACCI (NÉ EN 1959)
Vase cornet en porcelaine blanche de la collection
« Vasetti » à décor aléatoire selon la cuisson et découpé à
la main.
Hauteur 36cm.
CRAFT Limoges, 1993-99.

300 / 500 $

400 / 500 $
245

243
ERIC JOURDAN (NÉ EN 1961)
Pichet modèle « Marguerite » de forme conique avec petit
talon en retrait en grès porcelainique émaillé blanc et anse
profilée colorée.
Hauteur 28cm. *
On joint un pichet « Essai » en grès blanc.
CRAFT Limoges, 1999.

MARTIN SZEKELY (NÉ EN 1956)
Vase à Boules
Essai - à corps ovoïde en porcelaine biscuit, à décor en
partie haute d’un alignement de sphères, à réception
circulaire en retrait.
37x27cm
CRAFT Limoges, 1996.

Bibliographie :
L’Expérience de la céramique, Craft - Limoges, B. Chauveau
éditions, 2007, reproduit page 84.

Bibliographie :
L’expérience de la céramique, Craft - Limoges, B. Chauveau
éditions, 2007, reproduit page 130.
Présence de l’Objet, Créations céramiques Craft - Limoges,
Grégoire Gardette éditions, 2000.

200 / 300 $

700 / 900 $
109

246

248

DAVID LINLEY (NÉ EN 1961)
Paire de miroirs rectangulaires avec décor à l’antique de
marqueterie de bois et glace biseautée.
110cm x 82cm.
Edition Linley, Londres, circa 2000, cachet en creux sur la
tranche.

PATRICE BUTLER (NÉ EN 1963)
Lustre corbeille à douze lumières, structure en acier mat
avec décor d’étoiles en ceinture et guirlandes de perles
de verre vertes réunies par une sphère en verre du même
coloris.
Élément central en verre teinté noir et pointe métallique.
Diamètre 60cm et hauteur 50cm.
Edition Butler-Radice, Londres, circa 2 000.

1 000 / 1 500 $

800 / 1 000 $

248

249

247
OLIVIER GAGNÈRE (NÉ EN 1952)
Deux tables de salle à manger en chêne à plateau
rectangulaire marqueté et chants en chêne massif arraché,
pieds fuselés en chêne massif arraché à la gouge et
terminés par un haut sabot en bronze doré.
1991
Ancienne collection de Me Maurice Rheims.

ELISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949)
Vase modèle “Reprisé” en céramique à couverte émaillée
verte et platine. Hauteur 35,5cm.
Edition Galerie Avant-scène, 2007.
Signé, daté et numéroté 1/25 en creux sous la base.
500 / 600 $

2 000 / 3 000 $
246

250
ELISABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949)
Console modèle “Forêt” en fer forgé et peinture à l’huile.
Hauteur 92cm et 120cm x 39,5cm.
Galerie Avant-scène, 2007, pièce unique.
Quelques marques d’usage.
4 000 / 5 000 $

247
110

249

250
111

251

252

251
CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1925) / ARTCURIAL EDITION
Plateau de forme ovale en métal argenté à prise et décor
de roseaux avec papillon en bronze doré.
Longueur 42cm et largeur 28cm.
Edition Artcurial, 1980.
Signé et numéroté 94/250 dans le décor, cachet de
l’éditeur au revers.
3 000 / 5 000 $

252
CÉSAR BALDICCINI DIT CÉSAR (1921-1998)
« Après la fête », Pendentif sculpture, compression de
muselets et capsules polychromes avec lacet de cuir.
2cm x 2cm et hauteur 5,8cm.
Signature gravée dans le décor, 1974, série de 50
exemplaires tous différents.

253

N. B. :
Vendu avec son coffret de bois et accompagné d’une petite
photo de la pièce avec signature manuscrite de l’artiste au
revers.
2 000 / 3 000 $

253

255

255
MATTHIAS & MAISON BACCARAT
Important lustre de la collection « Mille Nuits » en cristal
incolore et sa pampille couleur rubis, modèle à dix-huit
lumières.
Hauteur 195cm et diamètre 125cm.
Edition Baccarat, 2002
4 000 / 5 000 $

256
JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Important canapé à accotoirs pleins en retrait entièrement
recouvert de tissu velours bleu capitonné.
275cm x 90cm et hauteur 120cm.
Circa 1995.
3 000 / 5 000 $

MURANO - VENISE
Lustre à douze bras de lumières en verre teinté parme,
bagues et pampilles translucides avec inclusion de poudre
d’or.
Hauteur 112cm.
Vers 1950.
Deux petites tiges manquantes sur la partie haute.
500 / 700 $

254
ELISA PEUPION
Chaise collection “Givre”
Ligne brisée N°3
Chaise à haut dossier en plexiglas formée d’une feuille de
plexiglas thermoformée à motif d’une ligne brisée.
Signée et numérotée sur une plaque collée sur le côté droit
face au siège.
Tirage limité à cinq exemplaires.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 48 cm.
254
112

2 000 / 3 000 $

256
113
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants : 25 % TTC et pour les livres 22 % TTC.
Pour les lots hors CEE (indiqués par v au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (5,5 % de l’adjudication).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
‑ espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 1 000 $ taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Jusqu’à 15 000 $ frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle.
‑ chèque,
‑ virement,
‑ cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune récla‑
mation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire‑Priseur habilité
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès‑verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui‑même chargé de faire assurer ses acquisitions.
AuctionArt décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle-ci.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 $.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécu‑
tion, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.
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