ARTS DU XXÈME
dont

UN APPARTEMENT
RUE DE GRENELLE :

VENDREDI 3 AVRIL 2020
À 13H30

DROUOT RICHELIEU, SALLE 1
9, RUE DROUOT ‑ 75009 PARIS

SOUVENIRS
D’YVES SAINT LAURENT
ET PIERRE BERGÉ

EXPERTS
ARTS DU XXÈME SIÈCLE :
Guillaume ROULIN

Lots : 1 à 47, 50 à 68, 70 à 76, 79 à 85, 87, 88, 90 à 105, 107
à 130, 134 à 146, 149, 151 à 152, 154, 155, 157 à 160, 162, 165
à 180, 182 à 191, 194 à 197, 200 à 203, 205 à 213, 215, 221
à 225, 227 à 230, 234 à 250, 259, 262, 276 à 278, 280, 281,
283, 287, 288 à 290, 294 à 297 et 305 à 309

ARTS PREMIERS :
Stéphane MANGIN
Lots : 263 à 266, 268, 269, 274 et 297

+ 33 (0) 1 44 07 00 18
mangin.stephane@gmail.com

Tél. : +33 6 84 84 19 00
fiftease2@wanadoo.fr

CONSULTANT
PHOTOGRAPHIES :
Grégory LEROY
Lots : 48, 49, 63, 69, 86, 106, 148, 150, 153, 156, 192, 193 et 204

Tél. : +33 (0) 6 77 49 99 71
gl@gregoryleroy.fr

CONTACTS ÉTUDE

EXPOSITIONS PUBLIQUES À DROUOT
Jeudi 2 avril de 11h à 21h
Vendredi 3 avril de11h à 12h

Perrine MINOT
+ 33 (0) 1 40 06 06 08
p.minot@auctionartparis.com

CATALOGUE ET VENTE SUR INTERNET
Simon MEYNEN
+ 33 (0) 1 40 06 06 08
s.meynen@auctionartparis.com

www.AuctionArtParis.com

9, rue de Duras ‑ 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92
SVV agrément N 2008‑650 ‑ www.AuctionArtParis.com ‑ contact@auctionartparis.com
Rémy Le Fur, Théo Lavignon & Grégoire Veyres, commissaires‑priseurs habilités

2.

4.

3.

5.
8.

1.

1.

7.
6.

6.

7.

1

4

6

CHARLES GALLÉ (1818-1902)
& SAINT-CLÉMENT
Paire d’encriers en faïence à décor en
camaïeu de bleu de fleurs, coq avec
citation et date du 8 mars 1868.
6,5 cm x 9 cm x 6,5 cm.
Signé et situé au revers, vers 1870.
Restauration et manque.

ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Encrier couvert de style rocaille
en faïence à décor floral en camaïeu
de rouge sur fond blanc.
Longueur 24 cm et hauteur 15 cm.
Signé et situé au revers,
Nancy, vers 1880.

CHARLES GALLÉ (1818-1902)
& SAINT-CLÉMENT
Paire d’assiettes en faïence à l’aile
ajourée et décor en camaïeu bleu
d’armoiries.
Diamètre 23,5 cm.
Signé et situé au revers, vers 1870.

120 / 150 €

100 / 150 €

2

5

ÉMILE GALLÉ (1846-1904) & NANCY
Assiette en faïence à décor au centre
en camaïeu bleu d’un blason.
Diamètre 26 cm.
Signé et situé au revers, vers 1880.

ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Coupe forme papillon en faïence à
décor en camaïeu de bleu, rouge et
filets or sur fond blanc.
Longueur 18 cm et hauteur 11 cm.
Signé et situé au revers,
Nancy, vers 1880

60 / 80 €
3
CHARLES GALLÉ (1818-1902)
& SAINT-CLÉMENT
Rafraîchissoir en faïence à lèvre
festonnée et anses à décor en camaïeu
de bleu et de rose de guirlandes
et chérubins.
Hauteur 12cm et longueur 34cm.
Signé et situé au revers, vers 1880.
Petits éclats.

80 / 100 €

8.

8.

9.

8
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FIVES LILLE
Garniture en barbotine polychrome.
Coupe longueur 22,5 cm et hauteur
vases 25 cm.
Cachet émaillé au revers, vers 1900.
Éclat au col d’un vase.

LUNÉVILLE
Coupe carrée sur pieds en faïence
à décor en camaïeu de bleu, de vert
et de rouge sur fond beige.
23,5 cm x 23,5 cm et hauteur 7 cm.
Signé au revers, vers 1900.

ALFRED RENOLEAU (1854-1930)
Vase balustre en céramique émaillée
à décor floral polychrome.
Hauteur 28,5 cm.
Signé du monogramme émaillé
au revers, vers 1910.

30 / 50 €

30 / 50 €

100 / 150 €

On joint une assiette en faïence
à décor en camaïeu de bleu
et de jaune d’un dragon.
Diamètre 26 cm.
Signé et situé au revers, vers 1880.
Éclats et fêle.
80 / 120 €

7
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GALLÉ NANCY
Coupe circulaire double en faïence
à décor en camaïeu de bleu sur fond
blanc de poissons.
18,5 cm x 12 cm et hauteur 3 cm.
Signé et situé au revers vers 1880.
Sauts d’émail sur le pourtour.

ALFRED RENOLEAU (1854-1930)
Coupe quadrangulaire en faïence
à décor dit « de Moustier ».
20 cm x 11 cm et hauteur 6,5 cm.
Signé du monogramme émaillé
au revers, vers 1910.

60 / 80 €

30 / 50 €

10.
11.

200 / 300 €
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EMILE GALLÉ (1846-1904)
Coupe circulaire à col polylobé pincé
à chaud en verre ambré à l’aspect givré
à l’acide et décor émaillé polychrome
stylisé rehaussé à l’or de Pensées.
Diamètre 18,5 cm et hauteur 6,5 cm.
Signature émaillée dans le décor,
Nancy, vers 1885.

DAUM NANCY
Vase à corps ovalisé en verre
multicouche à décor d’un paysage
de sous-bois gravé à l’acide et émaillé
dans les tons automnaux sur fond
nuancé de bleu.
Hauteur 30,5 cm.
Signature gravée et émaillée au revers,
Nancy, vers 1905.

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Vase boule à col polylobé pincé à
chaud en verre ambré et décor émaillé
polychrome stylisé de fleurs
de Pourpier.
Diamètre 19 cm et hauteur 18 cm.
Signature gravée à la pointe au revers,
Nancy, vers 1885.

800 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

13

15

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Boîte à corps quadrangulaire en verre
multicouche dans les tons de violet
à base de manganèse sur fond opalin
et décor d’iris gravé en camée à la
roue. Monture naturaliste en vermeil
de fleurs et feuilles ciselées
sur une base en gradins.
10,5 cm x 9,5 cm et hauteur 14,5 cm.
Signature gravée à la molette au
revers, « Cristallerie E Gallé Nancy
modèle et décor déposés » et poinçon
d’orfèvre « MV », Nancy, vers 1890

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Vase sur piédouche à col évasé
et base renflée en verre multicouche
à décor de fougères gravé en camée
à l’acide et à la roue dans les tons
de vert sur fond jaspé de vert.
Hauteur 32 cm.
Signature gravée à la pointe
dans le décor, Nancy, vers 1895.

DAUM NANCY
& LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Coupe circulaire à col évasé en verre
doublé dans les tons de rose avec
inclusion de poudres métalliques
et soufflée dans une monture stylisée
en fer forgé patiné.
Diamètre 28 cm et hauteur 12 cm.
Double signature gravée au revers,
Nancy, vers 1900.

12

800 / 1 000 €

4

15.

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

500 / 700 €
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EMILE GALLÉ (1846-1904)
Service à liqueur en verre incolore
comprenant un plateau rectangulaire,
deux carafons et onze verres à corps
facetté avec décor émaillé polychrome
de fleurs et d’insectes.
Décor d’insecte stylisé gravé et émaillé
sur les bouchons.
Plateau : 30 cm x 22,5 cm et hauteur
3,5 cm ; Carafons : hauteur 21,5 cm ;
Verres : hauteur 5,3 cm .
Signé et situé à a pointe au revers
des carafons, Nancy, vers 1880,
étiquette d’époque du magasin
parisien « Au vase étrusque ».
Anses des carafons recollées.

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Flacon en verre incolore à corps
facetté et décor émaillé polychrome
de fleurs et d’insecte. Décor d’insecte
stylisé gravé et émaillé sur le bouchon.
Hauteur 14 cm.
Signé et situé à la pointe au revers,
Nancy, vers 1880.

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Important vase obus à col découpé
à chaud en trois parties et décor
émaillé polychrome stylisé de Cœurs
de Marie, décor d’un paysage
de sous-bois et effet givré gravés
à l’acide.
Hauteur 35 cm.
Signature gravée dans le décor
et rehaussée à l’or, situé à la pointe
au revers, Nancy, vers 1890.
Petits éclats sur le pourtour
de la base.

500 / 700 €

5 000 / 7 000 €
20.

800 / 1 000 €

6

7
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24

27

DAUM NANCY
Vase balustre en verre multicouche
à décor de lierre gravé à l’acide,
dans les tons de vert rehaussé à l’or
sur fond givré vert et portant la devise
gravée “Je meurs ou je m’attache”.
Monture en argent formant piédouche
en argent ciselé.
Hauteur 11,5 cm.
Poinçon d’orfèvre « MV »,
Nancy, vers 1895.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase trapézoïdal à col évasé en verre
multicouche à décor floral gravé
en camée à l’acide dans les tons
de violet sur fond jaune nuancé.
Diamètre 17 cm et hauteur 12,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase conique à col en retrait en verre
multicouche à décor floral gravé
en camée à l’acide dans les tons
de vert sur fond opaque blanc nuancé
de rose.
Diamètre 7,5 cm et hauteur 6,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

150 / 200 €

100 / 150 €

300 / 500 €
22.

21.

22

25

28

DAUM NANCY
Vase rouleau en verre multicouche
à décor de gui gravé à l’acide, émaillé
dans les tons de blanc et de vert
rehaussé à l’or sur fond givré vert.
Hauteur 12 cm.
Signature à l’or au revers,
Nancy, vers 1900.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase ovoïde à col évasé en verre
multicouche à décor floral gravé
en camée à l’acide dans les tons
de rouge sur fond jaune nuancé.
Hauteur 14 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

200 / 300 €

150 / 200 €

DAUM NANCY
Vase rouleau sur piédouche à col évasé
et base renflée en verre multicouche
à décor de coquelicots gravé à l’acide,
émaillé dans les tons de rouge
et rehaussé à l’or sur fond jaune
et orange.
Hauteur 20 cm.
Signature à l’or au revers,
Nancy, vers 1900.

24.

23.

25.

800 / 1 000 €
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EMILE GALLÉ (1846-1904)
Vase cylindrique sur talon à corps
pansu en verre multicouche dans
les tons de rouge sur fond bleu
turquoise et décor floral gravé
en camée à la roue.
Hauteur 12,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
vers 1890.

DAUM NANCY
Vase conique à col en léger retrait
en verre multicouche à décor
de paillons gravé à l’acide et émaillé
dans les tons de brun sur fond nuancé
de bleu.
Diamètre 8 cm et hauteur 4,5 cm.
Signature gravée au revers,
Nancy, vers 1905

DAUM NANCY
Vase oblongue à corps ovalisé en verre
multicouche à décor floral gravé
à l’acide et émaillé dans les tons
de vert et orange sur fond marmoréen
jaune orangé.
Largeur 10 cm et hauteur 8,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1910.

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €

150 / 200 €
26.
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ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Petit vase ovoïde sur talon et col
en retrait en verre multicouche à décor
de roseaux gravé en camée à l’acide
dans les tons de violet sur fond jaune.
Hauteur 7,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1910.
150 / 200 €

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase tronconique sur piédouche et col
ourlé en verre multicouche à décor
floral gravé en camée à l’acide
dans les tons de brun et bleu sur fond
jaune nuancé.
Hauteur 13,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase balustre sur piédouche en verre
multicouche à décor gravé en camée
à l’acide d’un paysage de sous-bois
dans les tons de brun et de vert sur
fond opaque nuancé de blanc .
Hauteur 17 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

DAUM NANCY
Vase à col légèrement renflé sur
une base bulbeuse en verre
multicouche à décor d’olivier gravé
à l’acide dans les tons de vert sur fond
jaspé de bleu et nuancé de vert.
Hauteur 40 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1910

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Important vase balustre sur piédouche
en verre multicouche à décor
de glycines gravé en camée à l’acide
dans les tons de violet et bleu
sur fond jaune nuancé.
Hauteur 39,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Important vase cylindrique à col évasé
et base aplatie en verre multicouche
dans les tons de rouge sur fond jaune
nuancé à décor de Glaïeuls gravé
en camée à la roue.
Hauteur 46,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1890.

150 / 200 €

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €

31

33

35

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase tronconique sur talon et col évasé
en verre multicouche à décor de raisins
gravé en camée à l’acide dans les tons
de brun, vert et bleu sur fond
jaune nuancé.
Hauteur 11,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase soliflore à base bulbeuse en verre
multicouche à décor floral gravé
en camée à l’acide dans les tons de
violet sur fond jaune nuancé de bleu.
Hauteur 18,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase ovoïde à col évasé en verre
multicouche à décor gravé en camée
à l’acide d’un paysage lacustre
de montagne dans les tons de brun,
jaune et violet sur fond bleu pâle.
Hauteur 12,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1910.

150 / 200 €

10

37.

150 / 200 €

150 / 200 €
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EMILE GALLÉ (1846-1904)
Important vase ovoïde sur talon
à col évasé et panse aplatie en verre
multicouche à décor végétal gravé
en camée à l’acide et à la roue dans
les tons de bordeaux sur fond jaspé
bleu jaune et orange.
Hauteur 39 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1895.
3 500 / 4 000 €

39

41

ANDRÉ DELATTE (1887-1953)
Vase cornet sur piédouche en verre
multicouche à décor floral gravé
à l’acide dans les tons de brun sur fond
marmoréen jaune orangé.
Hauteur 26,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1925.
300 / 500 €

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase balustre sur piédouche en verre
multicouche à décor de paysage
lacustre de montagne gravé en camée
à l’acide dans les tons de bleu et violet
sur fond jaune nuancé.
Hauteur 29,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1920.

40

42

44

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase rouleau à col pincé à chaud
en verre multicouche à décor floral
gravé en camée à l’acide dans les tons
de violet sur fond jaune nuancé.
Hauteur 34,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1910.

DAUM NANCY
Important vase balustre sur piédouche
en verre multicouche à décor gravé
à l’acide d’un paysage lacustre dans
les tons de brun sur fond bleu jaspé.
Hauteur 82,5 cm.
Signature gravée dans le décor,
Nancy, vers 1910.

500 / 700 €

2 000 / 3 000 €

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase boule sur talon à col bannette
et panse aplatie en verre multicouche
à décor de vigne gravé en camée
à l’acide dans les tons de rougebordeaux sur fond jaune nuancé.
Hauteur 32 cm.
Signature à l’étoile gravée
dans le décor, Nancy, vers 1905.

43.

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

44.

13

48.

45.
45.

45.

45.

45
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MAISON THONET
Suite de quatre tables gigognes
à plateau rectangulaire et pieds
courbés en hêtre teinté acajou.
54,5 cm x 38 cm et hauteur 70 cm.
Édition Thonet, Autriche, vers 1900,
étiquette éditeur au revers.
Marques d’usage et sauts de placage.

JOSEF HOFFMANN (1870-1956)
& THONET
Guéridon modèle « n°728 » dit
« Cabaret Fledermaus » en hêtre teinté
acajou, base et plateau circulaires
maintenus par huit pieds cylindriques
jumelés soulignés en intervalles
de sphères en partie basse.
Cerclage en métal doré martelé
sur la base en biseau.
Diamètre 65,5 cm et hauteur 75 cm.
Édition Thonet, Autriche, vers 1905.
Marques d’usage.

200 / 300 €

46.

49.

48 v

49 v

50

ADRIEN TOURNACHON
(1825-1903)
Junon, 2ème prix des juments, 1856
Tirage sur papier salé, d’après
un négatif sur verre, monté sur carton
d’éditeur.
Titré et crédit du photographe
sur le montage.
174 x 227 mm

ETIENNE-JULES MAREY
(ATTRIBUÉ À) - (1830-1904)
Le saut, chronophotographie,
circa 1890
Négatif sous verre
44 x 41 mm (à vue)

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900
Bar à structure en pin verni mouluré
et plateau en étain poli à décor moulé
de grappes de raisin.
Tiroirs et évier au revers.
165 cm x 60 cm et hauteur 109 cm.

1 000 / 1 500 €

On y joint trois tabourets hauts en bois
courbé verni.
Diamètre assise 37 cm
et hauteur 80 cm.

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

50.

400 / 500 €

47

47.

50.

800 / 1 200 €
47.

14

50.

MAISON THONET
Paire de causeuses modèle n°2
de forme curule en bois
thermoformé verni.
56 cm x 33 cm et hauteur 47 cm.
Édition Thonet, Vienne, vers 1905,
étiquette éditeur au revers.

50.

15

51.
53.

52.

56.

57.

58.

56

58

60

JOSEF HOFFMANN (1870-1956)
& JJ KOHN
Chaise modèle « n°728 » dit
« Cabaret Fledermaus » en hêtre
courbé teinté noir à dosier ajouré
et assise cuir rembourrée.
51,5 cm x 45 cm et hauteur 74 cm.
Édition Jacob et Josef Kohn,
Autriche, vers 1905.
Marques d’usage et accidents.

MAISON THONET
Fauteuil en hêtre courbé teinté
à dossier et assise mouvementée
en bois ajouré.
60 cm x 57 cm et hauteur 83 cm.
Édition Thonet, Autriche, vers 1900.
Marques d’usage.

OTTO WAGNER (1841-1918)
& JJ KOHN
Fauteuil d’angle modèle « 412 »
en bois courbé teinté rouge, assise
et dossier recouverts d’un tissu en soie
imprimé de motifs stylisés 1900,
embouts pieds et double barre
en laiton.
50 cm x 50 cm et hauteur 83 cm.
Édition Jacob et Josef Kohn,
Autriche, vers 1900.

60 / 80 €

80 / 100 €
55.

59.

500 / 700 €

55.

54.
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51

53

55

57
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DAUM NANCY
Coupe circulaire sur talon en verre
jaune paille à décor en empreinte
gravé à l’acide et fond givré.
Diamètre 30 cm.
Signé et situé à la pointe sur le talon,
vers 1935.
150 / 250 €

RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Coupe grand modèle « Marguerites »
en verre pressé-moulé patiné.
Diamètre 36 cm.
Modèle créé en 1921 et non repris
après 1947, signature gravée
« Lalique France » au revers,
édition moderne.

JOSEF HOFFMANN (1870-1956)
& JJ KOHN
Fauteuil modèle « n°729 » en hêtre
courbé teinté acajou à dossier ajouré
et assise cannée.
52 cm x 52 cm et hauteur 78 cm.
Édition Jacob et Josef Kohn, Autriche,
vers 1905, cachet éditeur au fer
au revers.
Marques d’usage.

52

54

WILLIAM LAPARRA (1873-1920)
Deux médailles représentant une jeune
femme de profil très probablement
Franciszka Joanna Wanda
LANDOWSKI 1879-1904).
L’une en or jaune (80 gr.).
Au dos l’inscription
«Au cher bon papa
de Wanda- William».
La seconde en argent (12,5 gr.).
Chacune signée et datée 1904.

JOSEF HOFFMANN (1870-1956)
& THONET
Banquette modèle « n°728 »
dit « Cabaret Fledermaus »
en hêtre courbé teinté acajou
à dossier ajouré et assise bois.
117 cm x 50 cm et hauteur 76 cm.
Édition Thonet, Autriche,
vers 1905, étiquette éditeur
au revers.
Marques d’usage.

DAUM NANCY
Coupe polymorphe sur piédouche
en verre multicouche dans les tons
de bleu et violet à inclusions
intercalaires de poudre d’or.
Diamètre 29 cm et hauteur 29,5 cm.
Signature gravée à la meule
sur le pied, vers 1915.

TRAVAIL ETRANGER VERS 1880
Vase de forme Cong en faïence
émaillée à décor japonisant de fleurs
et libellules dans les tons or et argent
sur fond noir.
Hauteur 26 cm.
Cachet monogramme imprimé
au revers.

3 000 / 5 000 €

150 / 200 €

400 / 500 €

William Laparra avait épousé
Franciszka Joanna Wanda
LANDOWSKI, soeur de l’artiste
Paul Landowski, décédé à l’age
de 25 ans en 1904.
800 / 1 000 €

100 / 150 €

300 / 400 €

60.

17

63 v
PIERRE JAHAN
(1909-2003 )
Monument au Parc Monceau, circa 1950
Tirage argentique postérieur.
Signé à l’encre sur l’image en bas à gauche.
Titré à l’encre au verso.
Tampon de l’artiste au verso et mention manuscrite
à l’encre « épreuve de l’auteur ».
224 x 302 mm
200 / 300 €

64
63.

MAXIME REAL DEL SARTE (1888-1954)
« Femme dénudée aux grappes de raisin »
Importante sculpture en bronze allégorie de la vigne
à double patine verte et brune.
31 cm x 20 cm et hauteur 68 cm.
Signé et daté 1947 en creux sur la terrasse,
épreuve originale.
600 / 800 €

61.

61

62

TRAVAIL MODERNE
DE STYLE ART DECO
Important plafonnier à gradins
à structure métallique patinée
et plaques de verres avec réseau
de plomb formant
des motifs géométriques.
Diamètre 120 cm et hauteur 150 cm.

TRAVAIL MODERNISTE
FRANÇAIS VERS 1930
Meuble en acajou verni à deux portes
cintrées en façade accolées
à un élément bibliothèque
quadrangulaire à quatre niches,
plinthe et originale poignée
en métal nickelé.
165 cm x 40 cm et hauteur 174 cm.
Marques d’usage.

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €

18

62.

64.
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66.

65.

69.

68.

70.
67.

65

66

67

68

69 v

70

BERNARD-ALBIN GRAS (1886-1943)
Lampe d’atelier articulée modèle 201
à système étau avec rotule en métal
laqué noir et déflecteur aluminium.
Hauteur 70 cm. Vers 1930.
Marques d’usage.

ERNEST ENGEL-PAK (1885 - 1965)
Pastel sur papier “La Famille”
26cm x 20cm, double signature
du monogramme “E.R.” pour
Engel-Rozier son véritable nom
de famille et daté 1929.
Artiste belge ami de Paul Eluard
et membre du mouvement
d’avant-garde “Abstraction-Création”.

JACQUES ADNET (1900-1984)
Guéridon moderniste rectangulaire
à deux pieds pleins en bois verni
et deux plateaux miroirs enchâssés
et débordants cerclés de métal nickelé.
87,5 cm x 45 cm et hauteur 85 cm.
Édition Compagnie des Arts Français,
vers 1930.
Marques d’usage et sauts de placage.

JACQUES ADNET (1900-1984)
Pied de lampe à structure métallique
entièrement gainée de cuir rouge
piqué sellier et fût orné de doubles
bagues en laiton.
Hauteur 57,5 cm.

ALBERT RUDOMINE
(1892-1975)
Ophelia, circa 1930
Tirage argentique de l’époque, signé
au crayon rouge sous l’image
à gauche et tiré en bas à droite.
236 x 177 mm

TRAVAIL MODERNE
DANS LE GOÛT DE L’ART DECO
Canapé à coussins d’assise
et de dossier recouverts de cuir
bordeaux, ceinture et meubles bouts
de canapé avec niches à tablettes
en placage d’ébène de macassar.
240 cm x 90 cm et hauteur 72 cm.
Marques d’usage.

Provenance :
Vente Pierre Bergé et associés,
Bruxelles, 28 avril 2008, lot 49.

Bibliographie :
Revue Glaces et verres, juin 1932,
variante à un plateau reproduite page 12.

500 / 700 €

300 / 500 €

150 / 200 €

20

600 / 800 €

Provenance :
Galerie Michèle Chomette, 1986
1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

21

72.
71.

73.

71

72

73

PAUL LANDOWSKI
Sainte Geneviève protectrice de Paris,
circa 1928
sujet en terre cuite à glaçure blanche
H. : 28 cm
cachet de l’artiste sous glaçure
sur la base

JEAN-JULES CHASSE-POT
(1933-2010)
« 2 Percherons »
Sculpture en papier mâché.
Longueur 20 cm et hauteur 33 cm.
Signé et titré au revers.

FRANÇOIS POMPON (1855-1933)
& MANUFACTURE NATIONALE
DE SÈVRES
« Ours blanc »
Sculpture en porcelaine biscuit blanc.
Longueur 40 cm et hauteur 21 cm.
Signé du cachet en creux de la manufacture sous
le corps de la pièce et des initiales
du modeleur « RL ».
Tache à la base de la patte avant gauche.
Pièce modelée en 1923 et éditée uniquement
entre 1924 et 1934 après dénonciation
du contrat d’édition par l’artiste.

Provenance : famille de l’artiste
300 / 500 €

500 / 600 €

6 000 / 8 000 €

22

23

74
AMEDEO GENNARELLI (1881-1943)
Sculpture sur bois en taille directe
à l’herminette représentant le buste
d’un faune.
Hauteur 43 cm.
Signé en creux sur la base, vers 1930.
800 / 1 200 €

77.

78.

74.

75
ANDRÉ DELATTE (1887-1953)
Vase soliflore à long col évasé et base
bulbeuse en verre doublé marmoréen
orange et bleu.
Hauteur 30,5 cm.
Signature et situé dans le décor,
Nancy, vers 1930.

79.

100 / 150 €

75.

77

79

YAN BERNARD DYL (1887-1944)
Pan Incubus
Aquarelle sur papier signée et titrée
en bas au milieu
Etiquette au dos
30 x 21 cm
(Petites taches)

TRAVAIL MODERNISTE FRANÇAIS
VERS 1930
Important bureau avec retour
en placage de noyer verni, à plateaux
rectangulaires et caissons habillés
d’une feuille de métal chromé
en ceinture, caissons comprenant
au total douze tiroirs et trois portes
avec large prise en métal chromé.
271 cm x 166 cm et hauteur 75 cm.
Marques d’usage et bois insolé.

400 / 600 €

76.

24

76

78

MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
(ATTRIBUÉ À)
Vase ovoïde en verre doublé
marmoréen rouge et jaune.
Hauteur 11,5 cm.

YAN BERNARD DYL (1887-1944)
Centaures
Aquarelle sur papier signée et titrée
en bas à droite
30 x 21 cm

50 / 80 €

400 / 600 €

5 000 / 7 000 €

79.

25

80.

81.

83.

84.

82.

85.

80

81

82

83

84

85

LE CORBUSIER PIERRE JEANNERET CHARLOTTE PERRIAND & CASSINA
Canapé trois places modèle « LC2 »
à structure formant piétement en tube
d’acier cintré et chromé, assises
et dossiers aux coussins amovibles
recouvert de cuir beige.
230 cm x 70 cm et hauteur 68 cm.
Édition Cassina, Italie, Création 1928.

LE CORBUSIER PIERRE JEANNERET CHARLOTTE PERRIAND & CASSINA
Paire de fauteuils modèle « LC1 »
à structure formant piétement en tube
d’acier cintré et chromé, assise,dossier
et accoudoirs en cuir tendu rouge.
59 cm x 64 cm et hauteur 5 cm.
Édition Cassina, Italie, création 1928.

LUDWIG MIES VAN DER ROHE
(1886-1969) & KNOLL
INTERNATIONAL
Suite de trois chaises modèle « MR10 »
à structure formant piétement en tube
d’acier cintré et chromé et cuir caramel
tendu formant assise.
49 cm x 50 cm et hauteur 80 cm.
Édition Knoll International,
Création 1927.

CHARLOTTE PERRIAND LE CORBUSIER & CASSINA
Fauteuil pivotant modèle « LC7 »
à assise circulaire et dossier ajouré
recouverts de cuir caramel, sur quatre
pieds en tube d’acier cintré et chromé.
60 cm x 58 cm et hauteur 73 cm.
Édition Cassina, Italie, création 1927.
Marques d’usage et dossier refait
au modèle

LE CORBUSIER PIERRE JEANNERET CHARLOTTE PERRIAND & CASSINA
Table de salle à manger modèle « LC6 »
à plateau rectangulaire en frêne teinté
noir, sur un piétement en métal
laqué noir.
225 cm x 85 cm et hauteur 70 cm.
Édition Cassina, Italie,
Création 1928.

300 / 500 €

300 / 500 €

300 / 500 €

LE CORBUSIER PIERRE JEANNERET CHARLOTTE PERRIAND & CASSINA
Chaise longue modèle « LC4 »
à structure en tube d’acier cintré
et chromé et peau de poulain tendue
formant assise avec appui-tête en cuir
noir, sur un piétement en métal
laqué noir.
175 cm x 56 cm et hauteur 70 cm.
Édition Cassina, Italie,
Création 1928.

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

26

27

86 v
GEORGE HOYNINGEN-HUENE
(1900-1968)
Serge Lifar, circa 1930
Tirage argentique de l’époque,
titré au verso au crayon.
Tampon de l’artiste au verso.
215 x 194 mm
1 000 / 1 500 €

86.

89.

87.

90.

88

JEAN-MICHEL FRANK (D’APRÈS)
& MAISON COMTÉ
Table basse en bois vernis à piétement
courbe en « x » avec entretoise,
plateau rectangulaire recouvert
de trente plaques de parchemin.
52 cm x 120 cm x 56,5 cm.
Plaque métallique au revers
de la maison Comté à Buenos Aires
et numéro en creux « 3152 ».
Traces de plaque manquante.

JEAN-MICHEL FRANK (D’APRÈS)
& MAISON COMTÉ
Paire de lampes à deux plaques
métalliques à patine noire enchâssées
en croisillons.
Hauteur 35,5 cm ; largeur 17 cm.
Édition Comté, Buenos Aires,
Argentine.

Travail simplement inspiré de modèles
de Jean-Michel Frank.
Plaques partiellement décollées.

88.
88.

28

87

400 / 600 €

Travail à rapprocher d’un modèle
de Jean-Michel Frank conçu
pour l’appartement de François
Mauriac en 1931 et interprété
par Comté.
1 500 / 2 000 €

89

90

CHRISTIAN D’ORGEIX (1927 - 2019)
Composition cubiste, 46
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
42 x 33,5 cm

LISON DE CAUNES (NÉE EN 1948)
Tables gigognes en « U » inversé
à structure bois entièrement gainée
de parchemin d’après un modèle
de Jean-Michel Frank.
40 cm x 60 cm et hauteur 45 cm
pour la plus grande.
Taches et marques d’usage.

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

29

94.
93.

91.

94.

94.

94.

93
MAISON DOMINIQUE
ANDRÉ DOMIN (1883-1962)
& MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)
Table de salle à manger ouvrante à plateau circulaire
avec ceinture moulurée en placage d’ébène de macassar
rayonnant sur quatre pieds sabre avec embout
en métal doré.
Diamètre 110 cm et hauteur 73,5 cm.
Taches et rayures d’usage, vers 1940.

92.

On y joint deux allonges dont une plaquée,
largeur 50 cm.

93.

Provenance :
Galerie Arc en Seine, Paris.
3 000 / 5 000 €

30

91

92

94

MARIUS-ERNEST SABINO
(1878-1961)
Suspension à armature métallique
avec plaques de verre pressé-moulé
satinées à décor floral et fixée par des
cordelettes, au cache bélière en métal
ciselé à décor floral.
Diamètre 68 cm.
Édition Sabino, Paris, signature moulée
au revers et numérotée « N 4378 »,
vers 1930.

MAISON DOMINIQUE ANDRÉ DOMIN (1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)
(ATTRIBUÉ À)
Guéridon à plateau circulaire, large
ceinture et piétement plein en X en
placage de palissandre, embouts pieds
en métal chromé.
Hauteur 45 cm et diamètre 70 cm.
Vers 1930.
Marques et rayures d’usage.

MAISON DOMINIQUE
ANDRÉ DOMIN (1883-1962)
& MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)
Suite de six fauteuils en ébène de macassar,
assise et dossier ajouré recouverts de cuir crème.
52 cm x 50 cm et hauteur 83 cm.
Vers 1940.

1 800 / 2 200 €

800 / 1 000 €

Provenance :
Galerie Arc en Seine, Paris.
2 000 / 3 000 €
94.

31

95.

96.

98.

98
JEAN LURÇAT (1892-1966) (D’APRÈS)
& ATELIER GOUBELY AUBUSSON
« L’eau et le feu » »
Tapisserie de laines en basse lisse
à décor stylisé polychrome
d’après un carton de l’artiste.
150 cm x 242 cm.
Atelier Suzanne Goubely Gatien,
Aubusson, signature de l’artiste
dans la trame et bolduc au revers,
vers 1950.
97.

2 000 / 3 000 €

95

96

97

99

MAZEAUD ET FAVEROT ATELIER MF SÈVRES
Important vase balustre en céramique
émaillée à décor stylisé polychrome
de taureau et toréador sur fond rose
craquelé doré.
Hauteur 45 cm.
Cachet émaillé en creux au revers,
vers 1950.

LOUIS GIRAUD (1897-1985) VALLAURIS
Important plat circulaire en céramique
à décor gravé en bas-relief d’une tête
de cheval émaillée brun craquelée
et fond émaillé noir mat.
Diamètre 41 cm.
Signé et situé en creux au revers,
Vallauris, vers 1950.

PIERRE DUNAND (1914-1996)
Panneau en laque de Chine noire,
bleue et or à décor de deux grues
survolant un lac sur fond aventuriné
rouge et or.
34,5 cm x 54 cm.
Signé en bas à droite , vers 1950.
Petit éclat sur le champ.

100 / 150 €

80 / 100 €

PIERRE LENOIR (1879 - 1951)
“Femmes assises portant un panier de fruits”
Importante sculpture en bronze à patine verte.
45 cm x 14,5 cm et hauteur 52 cm.
Signature en creux sur la terrasse
et cachet du fondeur Gustave LeblancBarbedienne, Paris, cire-perdue.
Dédicace gravée sur la terrasse portant
la mention : “Affectueux hommage
de la corporation à son président d’honneur
G. Carpentier
26 mars 1938”.

1 200 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

32

99.

33

101
ANDRÉ RENOU (1912-1980)
& JEAN-PIERRE GÉNISSET (1911-1998)
Lampadaire à base circulaire et fût cy‑
lindrique en métal laqué crème orné de
bagues en métal doré.
Hauteur 175 cm.
Édition La Crémaillère, 1952.
600 / 800 €

102
ANDRÉ RENOU (1912-1980)
& JEAN-PIERRE GÉNISSET (1911-1998)
Buffet cintré sur plinthe avec jonc en métal doré
entièrement gainé de parchemin à trois portes en façade.
212 cm x 57 cm et hauteur 95 cm.
Édition La Crémaillère, 1952.
Plinthe et plateau en partie restaurés.

100
ANDRÉ RENOU (1912-1980)
& JEAN-PIERRE GÉNISSET (1911-1998)
Meuble bar sur plinthe avec jonc en métal doré
entièrement gainé de parchemin à deux portes et abattant
en façade.
89 cm x 35,5 cm et hauteur 116 cm.
Édition La Crémaillère, 1952.

Bibliographie :
Revue Mobilier Décoration numéro 8 de novembre 1952,
meuble reproduit in situ.

Bibliographie :
Revue Mobilier Décoration numéro 8 de novembre 1952,
meuble reproduit in situ.

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

100.

34

101.

102.

35

104.

103.

106.

103

104

105

JACQUES ADNET (1900-1984)
Guéridon porte-revues rectangulaire
en bois verni à un plateau et deux
tablettes, bande de cuir marron
aux angles.
79 cm x 51 cm et hauteur 56 cm.
Édition AAA, Villefranche, vers 1950.
Marques d’usage.

TITO AGNOLI (NÉ EN 1931)
& O’LUCE
Lampe agrafée articulée modèle “255”
en métal chromé, spot orientable
avec ampoule marteau.
Hauteur déployée 60 cm.
Edition O’Luce, Italie, 1954.

HARRY BERTOÏA (1915-1978)
& KNOLL INTERNATIONAL
Suite de quatre chaises modèle « 420 »
à structure en treillis métallique
et piétement en acier cintré chromés,
galette d’assise en simili cuir blanc.
54 cm x 50 cm et hauteur 75 cm.
Édition Knoll International, 1953.

300 / 500 €

500 / 700 €

108.

800 / 1 000 €
107.

106 v

107

108

PIERRE JAHAN
(1909-2003)
Etude n° 12, 1936
Tirage argentique de l’époque, monté
sur carton. Signé et daté à l’encre
sous l’image en bas à gauche.
Titré à l’encre au verso sur le montage.
Etiquette de l’artiste collée au verso
du montage.
287 x 221 mm

PIERRE PAULIN (1927-2009)
Bureau modèle « CM141 » à plateau
rectangulaire en mélaminé noir terminé
par un caisson en placage de chêne
verni à deux tiroirs sur un piétement
en métal laqué noir.
129 cm x 59 cm et hauteur 73 cm.
Édition Thonet, 1953.
Marques et rayures d’usage.

ÉTABLISSEMENTS JUMO
Lampe orientable modèle « 600 »
en métal chromé.
Hauteur 43 cm.
Édition Jumo, vers 1950.
Marques d’usage.
50 / 70 €

800 / 1 000 €

Provenance :
Zabriskie Gallery, New York, 1982
300 / 500 €
105.

36

37

110.
109.

111.

115.

112.

113.

114.

109

111

113

MAISON LALIQUE
Vase modèle « Bagatelle » en verre
blanc soufflé-moulé patiné.
Hauteur 17cm.
Signé du cachet gravé au revers,
modèle créé en 1939 et repris
après 1951, édition moderne.

ALEXANDRE NOLL (1890-1970)
(ATTRIBUÉ À)
Coupe vide-poche de forme libre
en ébène de macassar massif sculpté
en taille directe et poli.
12 cm x 8,5 cm et hauteur 5 cm.
Signature manuscrite incisée au revers,
vers 1950.

ADRIEN AUDOUX
& FRIDA MINET (XXÈME)
Pot en bois recouvert
de cordage tressé.
31 cm x 30 cm et hauteur 34,5 cm.
Vers 1950.
Cordage à refixer.

100 / 150 €

200 / 300 €

On y joint un portemanteau mural
à quatre patères en cordage tressé,
longueur 49 cm.
30 / 50 €

38

110

112

114

ODILE NOLL (1921-2014)
Coupe vide-poche de forme libre
en palissandre massif sculpté en taille
directe et poli.
18,5 cm x 15 cm et hauteur 18 cm.
Signature manuscrite incisée au revers,
vers 1970.

ADRIEN AUDOUX
& FRIDA MINET (XXÈME)
Lustre à quatre lumières en cordage
tressé et abat-jour carton d’époque.
Diamètre 44 cm et hauteur 45,5 cm.
Vers 1950.
Abat-jour endommagés.

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1950
Vase quadrangulaire sur talon en verre
incolore à décor gravé d’un bateau
stylisé. Hauteur 22,5 cm.
Marques d’usage et petit éclat
à la base

300 / 500 €

60 / 80 €

50 / 70 €

117.

116.

115

116

117

GEORGES JOUVE (1910-1964)
Pichet en céramique à couverte
émaillée blanche finement lignée
de noir.
Hauteur 30 cm.
Double signature émaillée en creux
sous la base, vers 1950.

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1950
Suite de trois bouteilles accolées
en céramique émaillée bleue
et blanche.
Longueur 20 cm et hauteur 21 cm.
Marques d’usage.

COLETTE GUEDEN (1905-2000)
& ATELIER D’ART PRIMAVERA
Suite de huit assiettes plates circulaires
en faïence émaillée à décor peint
illustrant la carte des côtes bretonnes
dans les tons de bleu et de noir
sur fond crème.
Diamètre 22 cm.
Cachet imprimé au revers, Primavera,
Paris, vers 1950.
Éclats sur pourtour.

Bibliographie:
Michel Faré, « Georges Jouve »,
éditions Art et Industrie, 1965, modèle
similaire reproduit page 31.
1 500 / 2 000 €

30 / 50 €

300 / 500 €

39

118
GINO SARFATTI (1912-1985)
& ARTELUCE
Importante applique modèle “226”
à tige coudée en métal doré aux extrémités
en biseau, sur laquelle sont fixées dix-neuf
lumières en arborescence hélicoïdale.
Hauteur 91 cm.
Edition Arteluce, Italie, 1959,
édition ancienne.
1 000 / 1 200 €

119
EERO SAARINEN (1910-1961)
& KNOLL INTERNATIONAL
Fauteuil pivotant modèle « 150 »
à coque en fibre de verre teintée blanc
sur un piétement tulipe en fonte d’aluminium
recouvert de rilsan blanc, coussin d’assise
recouvert de tissu laine orange.
67 cm x 60 cm et hauteur 81 cm.
Édition Knoll International, 1956.
Marques d’usage.
100 / 150 €
120.

120
MARIO PRASSINOS (1916-1985) (D’APRÈS)
& ATELIER GOUBELY AUBUSSON
« Troïlus et Cressida » »
Tapisserie de laines en basse lisse à décor
stylisé polychrome d’après un carton
de l’artiste.
155 cm x 254 cm.
Atelier Suzanne Goubely Gatien,
Aubusson, signature de l’artiste
et monogramme du lissier dans
la trame, bolduc au revers, vers 1950,
épreuve d’artiste.

118.

2 000 / 3 000 €

121
EERO SAARINEN (1910-1961)
& KNOLL INTERNATIONAL
Suite de six fauteuils pivotants modèle « 150 U »
à coque en fibre de verre teintée blanc
sur un piétement tulipe en fonte d’aluminium
recouvert de rilsan blanc, dossier et coussin
d’assise recouverts de tissu alcantara vert.
66 cm x 60 cm et hauteur 80 cm.
Édition Knoll International, 1956.
Tissu usagé et rayures d’usage
sur les piétements.
119.

40

On y joint une chaise pivotante au modèle.
800 / 1 000 €

121.

121.
121.

121.

121.

41

126

127

NON VENU

JACQUES ADNET (1900-1984)
(ATTRIBUÉ À)
Commode à structure bois
et piétement métal entièrement gainée
de cuir et simili cuir noir piqué sellier
à deux tiroirs en façade avec poignées
bateau et embouts pieds
en métal doré.
91,5 cm x 46 cm et hauteur 85,5 cm.
Vers 1960.
Marques d’usage et cuir partiellement
endommagé.
800 / 1 000 €

122.

123.

122

124

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1960
Lampe à poser en acier à double
patine brossée et polie aux extrémités
en biseau inversé.
Largeur 27 cm et hauteur 23 cm.

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1960
Lampe à base rectangulaire
et déflecteur coudé et ajouré réglable
en métal laqué orange sur fût
en métal chromé.
Hauteur 43 cm.
Marques d’usage.

100 / 150 €

124.

80 / 120 €

123

125

ALAIN RICHARD (1926-2107)
& DISDEROT
Applique coudée modèle “A19”
en métal laqué jaune.
Hauteur 23 cm.
Edition Disderot, circa 1965.

FRANCESCO FOIS & REGGIANI
Lampadaire « sol au plafond »
en métal chromé ajustable en hauteur
à trois spots d’éclairage réglables.
Hauteur maximale environ 190 cm.
Édition Reggiani, Italie, vers 1960.
Marques d’usage.

60 / 80 €

127.

250 / 350 €
125.

42

43

128.

128.

131.

129.
130.

129.

134.
134.

128

129

130

131

132

134

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930
Paire de suspensions industrielles
en métal laqué jaune pâle.
Diamètre 50 cm et hauteur 40 cm.
Marques d’usage.

CHARLES POLLOCK (1930-2013)
& KNOLL INTERNATIONAL
Paires de fauteuils pivotants modèle
de la série « 12E1» à coque en fibre
de verre teintée noir et cerclage
aluminium sur un piétement étoile
à roulettes en métal chromé, assise
capitonnée recouverte de cuir noir.
58 cm x 50 cm et hauteur 84 cm.
Édition Knoll International, 1965.
Marques d’usage.

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1960
Bureau à plateau rectangulaire
en placage de palissandre verni
avec tiroirs en ceinture,
sur un piétement en « U »
en acier chromé.
182 cm x 91 cm et hauteur 73,5 cm.
Marques d’usage.

GÉRARD SINGER (1929-2007)
La pile atomique, 1959
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
73 x 60 cm.
(salissures et craquelures)

NON VENU

600 / 800 €

NON VENU

OSVALDO BORSANI (1911-1985)
& TECNO
Paire de fauteuils pivotants et réglables
modèle P32 recouverts de tissu
alcantara bleu sur un piétement
en métal chromé.
84 cm x 75 cm et hauteur 80 cm.
Édition Tecno, Italie, 1962.
Taches.

60 / 80 €

300 / 500 €

133

800 / 1 000 €

200 / 300 €

44

45

139.

139.

135.

136.

135

136

137

JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Cendrier de forme carrée en métal
argenté à pourtour martelé et décor
en relief d’une chaîne à maillons plats.
9,5 cm x 10,5 cm.
Signé à la pointe au revers.

JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Suite de douze porte-couteaux
en métal argenté à plaque
rectangulaire martelée et supports
en relief cerclés d’une chaîne
à maillons plats.
7,5 cm x 2,5 cm.
Signé à la pointe au revers.

MAISON CHRISTOFLE ORFÈVRE
Coupe circulaire sur piédouche
en métal argenté et doré finement
ciselé, marli à décor de chardons
et feuillages et bassin orné
d’une mercure assise en ronde bosse.
Diamètre 31,5 cm et hauteur 8 cm.
Mention gravée au revers « fac-similé
galvanique du trésor de Hildesheim »,
Christofle Orfèvre.

300 / 400 €

800 / 1 200 €

139.
139.

800 / 1 200 €

137.

138

139

BJORN WIINBLAD (1908-2006)
& ROSENTHAL
Partie de service en verre design
comprenant douze coupes
à champagnes et deux séries de douze
et onze verres à vin,
soit 35 verres au total.
Cachet de la manufacture gravé
au revers de certains pieds, Rosenthal,
Allemagne, vers 1970.

MAISON GOYARD
Lot de quatre valises en toile siglée et cuir noir ou fauve,
garniture en métal doré. 80,5 cm x 51 cm et hauteur 22 cm
pour la plus grande.
Maison Goyard, Paris, vers 1970.

300 / 500 €

On y joint une valise armoire vers 1950.
800 / 1 200 €
140.

140
BACCARAT
Important vase en cristal à pans coupés superposés.
Diamètre 27 cm et hauteur 35 cm.
Cachet gravé au revers, vers 1960.
300 / 400 €

141
BATEAU EN BOUTEILLE
Diorama représentant un quatre mâts.
60 / 80 €

138.

46

141.

47

142
PIERRE PAULIN (1927-2001)
Lampadaire dit « Élysée » à éclairage
indirect en aluminium laqué brun
et blanc rosé.
Hauteur 181 cm.
Édition Verre Lumière sous licence
du Mobilier National, 1973.
Marques d’usage.
10 000 / 15 000 €

143
PIERRE PAULIN (1927-2001)
Lampadaire dit « Élysée » à éclairage
indirect en aluminium laqué brun
et blanc rosé.
Hauteur 151 cm.
Édition Verre Lumière sous licence
du Mobilier National, 1973.
Marques d’usage.
8 000 / 10 000 €

144.

144
PIERRE PAULIN (1927-2001)
Lampadaire dit « Élysée » à éclairage
indirect en aluminium laqué brun
et blanc rosé.
Hauteur 151 cm.
Édition Verre Lumière sous licence
du Mobilier National, 1973.
Marques d’usage.
8 000 / 10 000 €

48

143.

142.

49

145.
148.

145

146

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1970
Table basse à deux éléments en laque
verte nuancée et deux tiroirs
aux extrémités.
129,5 cm x 90 cm et hauteur 40 cm
pour l’élément le plus grand.
Marques d’usage, laque insolée
et sauts.

JEAN-PIERRE GARRAULT
ET HENRI DELORD & CHABRIÈRES
Lampadaire « sol au plafond »
à structure en métal tubulaire chromé
enchâssant une sphère éclairante
en plastique thermoformé jaune.
Hauteur 270 cm.
Édition Chabrières, 1971.
Enfoncement sur la sphère.

100 / 150 €

800 / 1 000 €

149.
149.

147 v
AMALIA SCHULTHESS (XX
SIÈCLE)
Sans titre (Série Chairs), 1987
Sculpture en bronze à patine brune
signée, datée et numérotée 1/3
61 x 35 x 32 cm
ÈME

Provenance :
Atelier de l’artiste, Forte dei Marmi.
Collection particulière, Paris.
600 / 800 €
146.

50

147.

148 v

149

OLIVIA PARKER
NÉE EN 1941
Moonsnails, 1978
Tirage argentique daté de 1981.
Signé, titré, daté à l’encre
sous l’image.
326 x 274 mm

MARC HELD (NÉ EN 1932)
& KNOLL INTERNATIONAL
Fauteuil dit Culbuto et son ottoman
à coque en fibre de verre rembourrée
teintée blanc, assise et dossier
recouverts de tissu laine orange.
Fauteuil : 69 cm x 65 cm
et hauteur 75 cm ;
Ottoman : 66 cm x 56 cm
et hauteur 54 cm.
Édition Knoll International, 1970.
Marques d’usage.

300 / 400 €

4 000 / 5 000 €

51

153.

154.
151.
150.

150 v
RUTH BERNHARD
(1905-2006)
Symbiosis, 1971
Tirage argentique de l’époque, monté sur carton.
Signé au crayon sous l’image.
Signé, titré et daté au verso sur le montage.
335 x 207 mm
1 000 / 1 500 €
151 v
PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Série complète modèle « Eva » de douze assiettes en porcelaine
à décor imprimé.
Diamètre 26 cm.
Édition Fornasetti, Italie, cachet imprimé au revers
de chaque pièce.

152.

52

153 v

154

MARC LE MENÉ
NÉ EN 1957
Le Bain, 1982
Tirage argentique de l’époque
rehaussé à la main, monté sur carton.
Signé et daté à l’encre au verso.
Tampon de l’artiste au verso.
Daté et signé au crayon
sur le montage.
207 x 361 mm

MAISON JANSEN (ATTRIBUÉ À)
Importante table basse rectangulaire
à structure bois recouverte d’une
feuille d’aluminium brossé et plateau
supérieur en bois laqué noir.
192 cm x 87 cm et hauteur 32 cm.
Édition Maison Jansen, Paris,
vers 1970.
Marques d’usage.

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Galerie Zabriskie, Paris, 1982

152

150 / 200 €

800 / 1 000 €

155

JOE COLOMBO (1930-1971)
Meuble de rangement à roulettes modèle « Bobby » en ABS noir.
42 cm x 43 cm et hauteur 74 cm.
Édition Bieffeplast, Italie, 1969, signature moulée du designer.
Marques d’usage.

PARVINE CURIE (NÉE EN 1936)
« Composition »
Sculpture en terre cuite graphitée.
Hauteur 21 cm.
Signé à la pointe à la base.

100 / 150 €

400 / 500 €

155.

53

156.

158.

159.

157.

158

159

ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
& POST DESIGN
Lampe modèle “Pattica” à corps quadrangulaire
en bois laqué jaune et cinq ampoules
néon doubles.
58 cm x 22 cm et hauteur 31 cm.
Edition Memphis - Post Design,
Italie, 2000.

MICHEL CADESTIN (NÉ EN 1942)
Quatre éléments de bibliothèque
à montants et tablettes réglables
en métal laqué vert.
Largeur 80 cm et hauteur 218 cm
par élément.
Mobilier conçu pour le centre
Georges Pompidou en 1976.
Marques d’usage.
Deux éléments reproduits.

500 / 700 €
156 v

157

160

ALBERT RUDOMINE
(1892-1975)
Albert Rudomine : photographies
1920-1930, 1987
Porfolio contenant onze tirages
à la gomme bichromatée par Nancy
Wilson-Pajic d’après les négatifs
originaux de Rudomine, chaque
épreuve monté sur onglets et sous
marie-louise. Chaque épreuve signée
par Nancy Wilson-Pajic, datée 1987
au crayon au verso et numérotée 1/30.
Sous emboitage de toile brune.
450 x 360 mm

CHARLES (1907-1978)
ET RAY (1912-1988) EAMES
& MOBILIER INTERNATIONAL
Fauteuil modèle Lounge chair
et ottoman à structure en palissandre
verni sur un piétement étoile en métal
laqué noir, assise et dossier capitonnés
recouverts de cuir noir.
Fauteuil : 84 cm x 65 cm
et hauteur 80 cm ;
Ottoman : 65 cm x 85 cm
et hauteur 45 cm.
Édition Mobilier International,
vers 1970.
Cuir endommagé et bois insolé.

MICHEL CADESTIN (NÉ EN 1942)
Paire de chaises en treillis métallique
chromé sur piétement trapézoïdal,
galette d’assise et de dossier
en cuir marron.
47 cm x 43 cm et hauteur 74 cm.
Mobilier conçu pour le centre
Georges Pompidou en 1976.
Marques d’usage.

300 / 500 €

54

800 / 1 000 €

200 / 300 €
160.

160.

2 000 / 3 000 €

55

161.
164.

166.

166.

161

162

163 v

CHRISTIAN D’ORGEIX (1927 - 2019)
“De la rose et du lion”, 57
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche, titrée, signée et datée
au dos
25 x 41 cm

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1970
Table de salle à manger à plateau
circulaire en verre épais reposant
sur un bloc quadrangulaire de ciment
et fixé par deux disques en acier
chromé.
Diamètre 120 cm et hauteur 72 cm.
Marques d’usage.

AMALIA SCHULTHESS (XX SIÈCLE)
Sedia de Buffone del Re, 1967
(Chair Sculpture No. I)
Sculpture en bronze à patine
mordorée signée, datée sur la terrasse,
base rectangulaire en bois
44 x 41 x 54 cm

600 / 800 €

300 / 350 €

56

165.

163.

162.

164

165

166

CHRISTIAN D’ORGEIX (1927 - 2019)
Composition abstraite sur fond rouge
Huile sur toile signée en bas à droite
44,5 x 52,5 cm
(Toile retendue, pliures)

Bibliographie :
Amalia Schulthess, Chairs 1967-1986,
1986, reproduit p. 11.

CHARLES (1907-1978)
ET RAY (1912-1988) EAMES
& MOBILIER INTERNATIONAL
Fauteuil modèle Lounge chair
et ottoman à structure en palissandre
verni sur un piétement étoile en métal
laqué noir, assise et dossier capitonnés
recouverts de tissu alcantara vert.
Fauteuil : 84 cm x 65 cm
et hauteur 80 cm ;
Ottoman : 65 cm x 85 cm
et hauteur 45 cm.
Édition Mobilier International,
vers 1970.
Tissu usagé et bois insolé.

CHARLES (1907-1978)
ET RAY (1912-1988) EAMES
& MOBILIER INTERNATIONAL
Fauteuil modèle Lounge chair
et ottoman à structure en palissandre
verni sur un piétement étoile en métal
laqué noir, assise et dossier capitonnés
recouverts de tissu alcantara vert.
Fauteuil : 84 cm x 65 cm
et hauteur 80 cm ;
Ottoman : 65 cm x 85 cm
et hauteur 45 cm.
Édition Mobilier International,
vers 1970.
Tissu usagé et bois insolé.

1 000 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

ÈME

Provenance :
Atelier de l’artiste, Forte dei Marmi.
Collection particulière, Paris.

500 / 800 €

57

171
ARTEMIDE
Suspension modèle « Frisby » à trois
lumières fixées à un disque de verre
sablé teinté bleu.
Diamètre 60 cm.
Édition Artemide, Italie, vers 1980.

167.
167.

150 / 200 €

167.
168.

171.

172
PIERRE PAULIN (1927-2009)
& ARTIFORT
Table basse modèle “877” à coque
en fibre de verre laquée gris clair.
50 cm x 50 cm et hauteur 27 cm.
Edition Artifort, Pays-Bas, 1968.
Rayures d’usage.
170.

169.

169

173

TRAVAIL ITALIEN MODERNE
Sculpture de verre visage double
stylisé à boudins de verre polychromes
appliqués à chaud sur fond incolore
sablé et base triangulaire en verre
teinté noir.
16 cm x 10 cm et hauteur 34,5 cm.
Éclat sur la base.

ELISABETH GAROUSTE
(NÉE EN 1949) ET MATTIA BONETTI
(NÉ EN 1953)
Tapis rectangulaire en laine modèle
“Rêverie”.
222 cm x 158 cm.
Edition Sam Laïk, 1991,
signé du cachet dans la trame.
Taches légères.

200 / 300 €
167

168

170

ALAIN GIREL (1945-2001)
Suite de trois coupes circulaires
sur piédouche en céramique émaillée
polychrome et dorée.
Diamètre 20,5 cm et hauteur 9,5 cm.
Signé et daté 1992 en creux au revers.

TRAVAIL MODERNE
Vase boule à col évasé ourlé en verre
soufflé doublé avec inclusion d’émaux
polychrome sur fond bleu nuancé.
Hauteur 21 cm.

ALAIN GIREL (1945-2001)
Important plat creux circulaire
en céramique émaillée polychrome
avec papier et tessons de verre collés.
Diamètre 52,5 cm et hauteur 9,5 cm.
Signé et daté 1992 en creux au revers.

200 / 300 €

58

80 / 120 €

80 / 100 €

200 / 300 €

172.

1 000 / 1 200 €

173.

59

174.

175.

176.

177.

181.
178.

178
LINE VAUTRIN (ATELIER DE)
Lézard stylisé en Talosel beige et petits
miroirs verts ou rouge incrustés.
Longueur 26 cm et largeur 12 cm.
Travail d’élève.
180.

179.

174

176

179

JEAN-CLAUDE NOVARRO
(1943-2015)
Importante sculpture de verre soufflé
avec inclusion d’émaux et feuilles d’or.
Hauteur 48,5 cm.
Signé à la pointe au revers, dédicacé
et daté 1990.

JEAN-CLAUDE NOVARRO
(1943-2015)
Vase ovoïde à col ourlé en verre soufflé
avec inclusion d’émaux et feuilles d’or.
Hauteur 21 cm.
Signé à la pointe au revers et daté
1985.

LINE VAUTRIN (1913-1997)
Broche en bronze doré modèle
« Moïse ou la traversée du désert »
à décor incisé.
Diamètre 5,8 cm.

200 / 300 €

150 / 200 €

175

177

MONIQUE ROZANÈS (NÉE EN 1936)
Sculpture monolithique en Altuglass
( méthacrylate de méthyle )
avec inclusion de baguettes rouges
et dorées sur une base quadrangulaire
teintée noire.
27 cm x 11,5 cm et hauteur 48 cm.
Signature peinte au revers.

FRANÇOIS MARCOVILLE
(NÉ EN 1939)
Sculpture en plaques de verres
sablées et gravées.
26,5 cm x 7,5 cm et hauteur 39 cm.
Signée en creux sur la terrasse
et datée 1993.

500 / 600 €

60

300 / 500 €

300 / 400 €

300 / 400 €

182.

180

181 v

182

LINE VAUTRIN (1913-1997)
(ATTRIBUÉ À)
Broche en bronze doré à décor incisé
d’une tête de taureau stylisée.
Hauteur 8 cm.
Aiguille manquante.

GIANFRANCO BARUCHELLO
(NÉ EN 1924)
Oiseau blanc, 1982
Technique mixte sur carton
25 x 36 cm.

TRAVAIL MODERNE
Console rectangulaire en bronze doré
à quatre pieds mouvementés façon
patte d’animal.
130 cm x 36 cm et hauteur 89 cm.

150 / 180 €

Provenance :
Galerie le Dessin, Paris.

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

61

187.

184.

185.
183.

183.

185.

183.
186.

185.

191.

189.

192.

190.

188.

185

188

TRAVAIL MODERNE
Lot comprenant un vase japonais
polymorphe en terre cuite noire,
un petit vase ovoïde en céramique
à coulures dorées et une verseuse
en céramique tripode surmontée
d’un petit animal stylisé.
Hauteurs 12 cm et 13 cm.

GEORGES JEANCLOS (1933-1997)
« Petit buste lisant »
Sculpture en terre cuite.
Longueur 15 cm et hauteur 13 cm.
150 / 200 €
194.

60 / 80 €
183

186

189

191

TRAVAIL MODERNE
Lot comprenant un petit vase évasé
et deux boîtes circulaires stylisées
en dinanderie à patine noire et cuivrée.
Diamètre 10 cm et hauteurs 8 -9 cm.

JEAN GIREL (NÉ EN 1947)
Coupe circulaire en grès de réaction
émaillé dans les tons de brun
et de bleu.
Diamètre 12 cm et hauteur 5 cm.
Signature manuscrite en creux
au revers, vers 1980.

GEORGES JEANCLOS (1933-1997)
« Urne aux trois personnages »
Sculpture en terre cuite.
Diamètre 43 cm et hauteur 30 cm.
Signature manuscrite en creux.
Accidents.

ALBERTO NAPOLITANO
Sculpture en relief figurant
un torse féminin de profil
Bois à patine beige signé
et numéroté 1/4
116 x 81,5 cm

50 / 80 €

100 / 150 €

150 / 200 €

150 / 200 €

193 v

194

ELISABETH SUNDAY
(NÉE EN 1958 )
Kenya, 1988
Vingt tirages argentiques de l’époque,
signés, titrés et datés au crayon
au verso.
Mention d’une édition
(sans doute un porfolio qui ne vit pas
le jour) 7/10 25.
550 x 430 mm

ELISABETH SUNDAY
(NÉE EN 1958)
Kenya, Sénégal et Mali, 1987
Vingt sept tirages argentiques
de l’époque, signés, titrés et datés
au crayon au verso. Mention
d’une édition (sans doute un porfolio
qui ne vit pas le jour) 4/10 35.
12 tirages sur papier au format
400 x 300 mm
15 tirages sur papier au format
600 x 500 mm

EILEEN GRAY (1878-1976)
(D’APRÈS) & CLASSICON
Lit de jour formant canapé recouvert
de cuir noir capitonné, structure
formant piétement en tube cintré
en acier chromé.
185 cm x 85 cm et hauteur 105 cm.
Édition contemporaine
Classicon, Italie.

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

192 v
184

187

190

PIERRE BAYLE (1945-2004)
Coupe circulaire sur talon en terre
sigillée engobée et enfumée
dans les tons de brun et de noir.
Diamètre 15 cm et hauteur 8 cm.
Signature manuscrite incisée au revers
et datée 1982.

CHRISTINE FABRE (NÉE EN 1951)
Boîte rectangulaire en grès raku
dans les tons turquoise et argenté.
19 cm x 8 cm et hauteur 7 cm.
Signé du cachet en creux à l’intérieur,
vers 1990.

GEORGES JEANCLOS (1933-1997)
« Personnage allongé »
Sculpture en terre cuite.
Longueur 32 cm et hauteur 18 cm.

200 / 300 €

62

150 / 200 €

150 / 200 €

800 / 1 000 €

63

198.
195.

199.

195.

195

196.

PIERRE CULOT (1938-2011)
Paire de vases à corps quadrangulaire
sur talon et col ourlé dans le goût
de la Chine en grès de réaction émaillé
dans les tons de brun et de bleu.
Longueur 19 cm et hauteur 22 cm.
Signé du monogramme en creux au revers,
vers 1980.
600 / 800 €

196
PIERRE BAYLE (1945-2004)
Vase ovoïde avec petit col en retrait en terre
sigillée engobée et enfumée dans les tons
de orange et de noir.
Hauteur 20,5 cm
Signature manuscrite incisée au revers
et daté «11.11.84».
600 / 800 €

197
ALINE GAGNAIRE (1911-1997)
« Visage de profil »
Sculpture en bronze à patine brune et dorée.
Hauteur 38 cm.
Signature en creux sur la base.
200 / 300 €
197.

200.
200.

198

199

200

RICHARD TEXIER (NÉ EN 1955)
Sans titre, 1990
Technique mixte sur toile signée,
située et datée au dos
120 x 120 cm.

RICHARD TEXIER (NÉ EN 1955)
L’explorateur, 1993
Aquarelle, gouache et collage, signé
et daté au crayon en bas à gauche
24 x 18 cm.

CHRISTIAN LIAIGRE (NÉ EN 1943)
Bureau rectangulaire dit « Monsieur »
à ceinture et large piétement
de section carrée en wengé, plateau
en chêne clair en léger retrait à trois
tiroirs en ceinture.
160 cm x 86,5 cm et hauteur 75 cm.
Édition contemporaine Christian
Liaigre, Paris.
Marques d’usage.

Exposition :
Paris, galerie Hadrien-Thomas,
8 septembre -13 octobre 1990.
2 000 / 3 000 €

200 / 300 €

On y joint un fauteuil du même
designer recouvert de cuir piqué sellier
gris clair sur un piétement profilé
en wengé.
56 cm x 56 cm et hauteur 83 cm
1 000 / 1 500 €

64

65

201.
204.

201
206.

CHRISTIAN LIAIGRE (NÉ EN 1943)
Suite de quatre appliques modèle
« Ré » à structure rectangulaire et bras
de lumière coudé en métal époxy gris.
Hauteur 70 cm et profondeur 18 cm.
Abat-jour papier aquarelle manquants.

205.

206.

800 / 1 000 €

203.
206.

202

203

CHRISTIAN LIAIGRE (NÉ EN 1943)
Paire de larges fauteuils club dits
« Océan » recouverts de cuir piqué
sellier gris clair sur un piétement
et ceinture en chêne teinté noir.
101 cm x 88 cm et hauteur 88 cm.
Édition contemporaine Christian
Liaigre, Paris.
Marques d’usage.

XAVIER LUST (NÉ EN 1969) & MDF
Portemanteau sculpture modèle
« Boabab » en « Cristalplant » blanc
(matériau composite à base
de minéraux naturels
et de résine polyester).
Largeur 94 cm et hauteur 165 cm.
Édition contemporaine Mdf, Italie.
Marques d’usage.

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

206.

204 v

205

206

PRINCE DOUGLAS
Floating roses
Sculpture photographique,
impressions sur plexiglass
135 x 135 x 64 mm

MAURIZIO PEREGALLI
(NÉ EN 1951) & ZEUS
Table de salle à manger carrée
à piétement d’angle cintré modèle
« Big Irony » en acier phosphaté gris
anthracite.
135 cm x 135 cm et hauteur 73,5 cm.
Édition contemporaine Zeus, Italie.
Marques d’usage.

STEFAN SCHÖNING
(NÉ EN 1960) & LIV’IT
Suite de quatre chaises modèle
« Ultra » à plaque en polypropylène
moulé laqué noir formant assise
sur un piétement de section carrée
en aluminium laqué noir.
42 cm x 50 cm et hauteur 80 cm.
Édition contemporaine Liv’it, Italie,
cachet moulé éditeur au revers.

200 / 300 €

202.

66

202.

600 / 800 €

400 / 500 €

67

207.

207.

208.

210.

210.

210.

207

208

209

210

211

JEAN-MICHEL WILMOTTE
(NÉ EN 1948)
Paire de chenets « crantés » en fonte
patinée noire.
Longueur 44 cm et hauteur 13,5 cm.
Vers 1990.
Marques d’usage.

ÉCOLE DU XXÈME SIECLE
Figure noire, 88
Sculpture en métal peint signée
et datée en creux sur la base
H. 60 cm x 54 cm

TRAVAIL MODERNE
Paire de consoles hémisphériques
formant table ronde à plateau
en granit noir poli, ceinture, piétement
et base hémisphérique en acier brossé.
86 cm x 56 cm et hauteur 73 cm.

TRAVAIL MODERNE
Suite de quatre appliques forme obus
en granit gris et base métal.
Hauteur 39,5 cm.
Traces d’oxydation.

TRAVAIL MODERNE
Importante table de salle à manger
à plateau ovale en granit noir poli,
sur deux pieds façon menhir en granit
gris avec traverses de fixation en acier.
275 cm x 120 cm et hauteur 74 cm.

800 / 1 000 €

200 / 300 €

209.

68

210.

500 / 700 €

209.

300 / 500 €

800 / 1 000 €

211.

69

214.
212.

213.

216.

215.

212

214 v

215

ISABELLE MONOD (NÉE EN 1945)
Galet en verre à inclusions.
Longueur 7,5 cm et hauteur 8,5 cm.
Signé à la pointe au revers.

AMALIA SCHULTHESS
(XXÈME SIÈCLE)
Sans titre
Sculpture en aluminium laqué doré
posant sur du sable dans une caisse
en bois et plexiglass
33 x 68,5 x 68,5 cm
(Eclat)

JEFF KOONS (NÉ EN 1955)
Kangaroo mirror box (blue)
Polystyrène, miroir bleu et plexiglas.
Edition Jérôme de Noirmont, Paris,
signé, numéroté 402/2000 et daté
2003 sur l’objet et sur la boîte
d’emballage.
Présenté dans le coffret du DVD “Jeff
Koons un homme de confiance”.

100 / 150 €

Provenance :
Atelier de l’artiste, Forte dei Marmi.
Collection particulière, Paris.
213
TRAVAIL MODERNE
Important vase mouvementé
à col évasé en verre doublé teinté
mauve et décor de visages stylisés.
Hauteur 37 cm.
Signé à la pointe au revers, vers 1990.
100 / 150 €

70

100 / 200 €

200 / 250 €
216 v
EDWARD THOMAS ALLINGTON
(NÉ EN 1951)
Sans titre
Sculpture en bronze à patine verte
13,5 x 25,5 x 17 cm
50 / 80 €

71

UN APPARTEMENT
RUE DE GRENELLE :
SOUVENIRS
D’YVES SAINT LAURENT
ET PIERRE BERGÉ

72

73

223.

220.

224.
226.

223
PIERRE FORSELL (1925-2004)
Suite de six bougeoirs d’applique
en métal doré modèle « 1607 » dit
« Lampett ». Hauteur 49 cm.
Édition Skultuna, Suède, vers 1960.
Marques d’usage.
400 / 600 €
222.

220

221

224

TIFFANY & CO
Paire de clefs la tête ronde en or jaune
585/1000
Ciselées aux initiales d’Yves Saint
Laurent et Perre Bergé, réunies par
une chaîne à maillons palmiers en or
jaune 585/1000
Signées
On joint une clef à tête rectangulaire
en or jaune 585/1000
Poids brut : 33,40 gr.

TRAVAIL SÉCESSION
VIENNOISE VERS 1910
Sellette haute à structure formant
piétement en métal doré partiellement
martelé et plateau rectangulaire
en métal laqué noir avec bordure.
42,5 cm x 30,5 cm et hauteur 107,5 cm.
Marques d’usage.

SUSPENSION CAGE
à quatre lumières en métal doré
composé de branches et de feuilles
46 cm (57 cm taille de la chaîne)

600 / 800 €

100 / 150 €

300 / 400 €
222

225

226

227

GUSTAVE SERRURIER BOVY
(1858-1910) (DANS LE GOÛT DE)
Jardinière ovale en métal argenté
ajouré d’un décor géométrique, coupe
en verre à bord incisé
8,8 x 23 x 15 cm
(Une anse cassé, éclat au verre)

TRAVAIL MODERNE
Porte-parapluies en fer forgé patiné
doré à décor végétal.
Hauteur 71 cm.
Traces d’oxydation.

ANNIE FRENCH (1872-1965)
Femme à la robe à la rose assise
sur une banquette
Encre et aquarelle signée
en bas à droite
26 x 28 cm

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1880
Méridienne recouverte d’un velours
de soie motif léopard de la maison
Le Manach sur quatre pieds tournés
en bois noirci à roulette.
80 cm x 60 cm et hauteur 91 cm.

150 /200 €
221.

227.
225.

100 / 150 €

600 / 800 €

Provenance :
Bureau, appartement de Pierre Bergé,
rue Bonaparte
800 / 1 000 €

74

75

229.

228.

Les objets in situ appartement rue de Grenelle.

230.

232.

231.

228

230

231

232

233

TRAVAIL MODERNE
Lampe à corps composé de cinq
plaques cintrées en laiton et abat-jour
parchemin.
Hauteur 32 cm.
Marques d’usage

WILLIAM ARTHUR SMITH BENSON
(1854-1924) (ATTRIBUÉ À)
Suite de six bougeoirs d’applique
à bras coudé à trois lumières
en métal doré et cuivre.
Longueur 34 cm et hauteur 55 cm.
Édition Benson & co, Angleterre,
vers 1900.
Bobèches manquantes

LE VERRE FRANÇAIS
Lampe de salon dite lampe
champignon en verre orangé.
Le pied balustre sur une base
mouvementée,monture en fer forgé
à terminaison de feuille de vigne.
Elle présente un décor peint à l’effigie
de trois tête de Moujik, le bouledogue
français d’Yves Saint Laurent.
Signée et dédicacée sur la base
“Le Verre Français et Michel
Haroutounian pour Monsieur Yves
Saint Laurent. Paris 1991.”
H. : 40,5 cm
(Manque l’abat-jour )

ÉCOLE FRANAÇSIE DE LA FIN
DU XIXÈME - DÉBUT XXÈME SIÈCLE,
D’APRÈS ANNE LOUIS GIRODET
Les révoltés du Caire
Crayon et estompe
88 x 113 cm
(Déchirures)

TÉLÉPHONE RTT 56B
en métal argenté, le combiné
en bakélite noire

200 / 300 €

229
TRAVAIL JUGENDSTIL VERS 1910
Paire de boîtes quadrangulaires
en verre avec charnières plates
et cerclage en métal doré.
18 cm x 10 cm et hauteur 7 cm.
100 / 150 €

Provenance :
Salle à manger appartement de Pierre
Bergé, rue Bonaparte
1 200 / 1 500 €

Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone

400 / 500 €

Provenance :
Chambre à couche d’Yves Saint
Laurent, appartement d’Yves Saint
Laurent et Pierre Bergé, rue Babylone
233.

Bibliographie :
Catalogue n° V, «Collection Yves Saint
Laurent et Pierre Bergé. Sculptures,
Objets d’Arts, Arts d’Asie, Archéologie
et Mobilier. 25 février 2009», Christie’s,
reprod. p. 545.
150 / 200 €

200 / 300 €

76

77

234.

234
IMPORTANTE COUPE CREUSE
octogonale en albâtre reposant sur deux pieds
en gradins avec motif à l’antique.
52,5 cm x 22 cm et hauteur 13,5 cm.
Vers 1925.
Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent avenue de Breteuil.
Cette coupe Art Déco reposait dans le studio,
sur la console gainée de peau de python,
lot 318 de la vente de sa collection
du 24 février 2009.
Yves Saint Laurent dans son Studio avenue de Breteuil devant la console
gainée de peau de python sur laquelle repose notre coupe en albâtre.
©Duane Michals

78

800 / 1 200 €

79

235.
236.

Salon du Studio d’Yves Saint Laurent, rue de Breteuil
(lots 243, 244, 253, 263, 269 et 297)

237.
237.

237.

237.

237.

235

237

ALEXANDRE NOLL (1890-1970) (ATTRIBUÉ À)
Vide-poche de forme libre en palissandre massif sculpté
en taille directe et poli avec coquille de nacre
formant couvercle.
19,5 cm x 19 cm et hauteur 6 cm.
Vers 1950.
Bibliographie : Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon,
« Alexandre Noll », Éditions du Regard, Paris, 1999,
modèle reproduit page 24.

ACCESOIRES DE SALLE DE BAIN
En métal argenté composés d’un porte serviette
43 cm, de deux crochets 14 cm, de deux coupelles
diam. 10,4 cm, d’un dérouleur 18 cm,
d’un porte gobelet diam. 7,3 cm

600 / 800 €

200 / 300 €

236

238

ALEXANDRE NOLL (1890-1970) (DANS LE GOÛT)
Vide-poche de forme libre en noyer massif sculpté
en taille directe avec un compartiment et coquille
de nacre formant couvercle.
18 cm x 17 cm et hauteur 6 cm.
Vers 1950.

TRAVAIL ART DECO
Tapis rectangulaire en laine à décor stylisé dans les tons
de rouge et de brun.
141 cm x 219 cm.
Vers 1925.

300 / 400 €

237.

237.

Provenance :
Salle de bain de Pierre Bergé, appartement
d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, rue de Babylone

Provenance :
Palier du rez-de-jardin, appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone
200 / 300 €
238.

80

81

239
JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944) (ATTRIBUÉ À)
Miroir rectangulaire en plâtre patiné blanc
à encadrement découpé avec décor stylisé
en bas relief.
Largeur 80 cm et hauteur 100 cm.
Marques d’usage.
Modèle de miroir conçu pour
les magasins Yves Saint Laurent
de la rue du Faubourg Saint-Honoré
Provenance :
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé
Bibliograpgie :
Pierre Passebon, “Jacques Grange”, Paris,
Editions du regard, 2008, reprod. p. 2000
1 000 / 1 500 €
240
JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944) (ATTRIBUÉ À)
Lampadaire polymorphe à base et vasque
éclairante évasées en plâtre patiné blanc.
Hauteur 189 cm.
Accident sur le fût et manques
sur le pourtour de la vasque.

242.

Provenance :
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé
800 / 1 000 €
241
TRAVAIL MODERNE
Console rectangulaire en bois teinté blanc
à montants mouvementés avec pied griffe
et feuille d’acanthe sur une base découpée,
plateau en pierre noire polie avec incrustation
de fossiles de coquillages.
101,5 cm x 28 cm et hauteur 76 cm.
Marques d’usage.

239.

300 / 500 €
242
JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Deux paires de rideaux en soie beige
303 x 230 cm
(Taches)
Provenance :
Rideaux conçus par Jacques Grange pour
le bureau d’Yves Saint Laurent,
Maison de couture, avenue Marceau

241.
240.

82

242.

Bibliographie :
Catalogue n° VI, “Collection Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé. Deuxième vente 17-18-19-20
novembre 2009”, Christie’s, reprod. p. 246.
600 / 800 €

83

244

246

JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Paire de fauteuils à dossier droit,
accotoirs pleins et pieds carrés
entièrement recouverts de cuir marron
100 x 74 x 74 cm
(Etat d’usage)

JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Cube guéridon en chêne cérusé
32 x 30 x 30 cm
(Taches)

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue breteuil
100 / 150 €

500 / 600 €

246.

247.

243

245

247

248

249

250

JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Paire de tables bouts de canapé
carrées en chêne cérusé verni
39 x 80 x 80 cm
(Griffures et taches)

JEAN-MICHEL FRANK
(DANS LE GOÛT)
Paire de lampes à deux plaques de
chêne verni enchâssées en croisillons,
abat-jour rhodoïd.
Hauteur 43 cm.

JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Paravent à cinq feuilles en bois
et loupe vernis et tissu tendu beige
au revers.
Largeur 77 cm et hauteur 179 cm
par feuille.
Marques et rayures d’usage.

JACQUES GRANGE (NÉ EN 1944)
Table à jeu carrée à ceinture et large
piétement en chêne cérusé verni,
plateau amovible avec une face
recouverte d’une feutrine beige.
89,5 cm x 89,5 cm et hauteur 73,5 cm.
Marques d’usage.

JACQUE GRANGE (NÉ EN 1944)
(ATTRIBUÉ À)
Banquette rectangulaire garnie
d’alcantara taupe
200 x 90 cm

Provenance :
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil

JEAN-MICHEL FRANK
(DANS LE GOÛT)
Table d’appoint en chêne verni
à plateau carré avec placage de chêne
en damier sur quatre pieds effilés.
55 cm x 55 cm et hauteur 65 cm.
Vers 1930.
Marques d’usage.
Provenance :
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé

200 / 300 €

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil

400 / 500 €

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil

300 / 500 €

245.
245.

243.
243.

84

244.

244.
249.
248.

85

251
THAÏLANDE OU BIRMANIE,
FIN DU XIXÈME SIÈCLE
Main en bronze doré de divinité
adoptant le geste d’abbaya mudra
H. : 10,5 cm
(Soclé)
Provenance :
Bliothèque, appartement d’Yves
Saint Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone
100 / 150 €

252
BIRMANIE, DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
Bouddha en bois sculpté et doré,
représenté debout les bras ouverts
le long du corps, le drapé monastique
richement incrusté de verroterie
et pierres dures
H. 104 cm, l. 51 cm
(Acc.)
Provenance :
Chambre d’Yves Saint Laurent
appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone
500 / 700 €

253
252.

251.

253.
253.

Yves Saint Laurent dans sa chambre à coucher rue de Babylone
en 1978, le Bouddha (lot 252) à gauche.
©Martine Franck/Magnum Photos

86

253.

DEUX BOÎTES
l’une à cartes en placage
de plalissandre, le couvercle orné
d’une plaque d’argent ajourée à motifs
géométriques de zigzag, la partie
centrale incrustée d’une petite plaque
en os incisé, l’autre en bois de palmier,
le couvercle en loupe de bois clair
9,5 x 8,5 x 6 cm et 10,5 x 10 x 10 cm
On joint une boîte à cigarettes
rectangulaire en bois au décor
incrusté de vaguelettes
2,7 x 11 x 9 cm
Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent, avenue
de Breteuil (pour deux d’entre elles)
50 / 80 €

Yves Saint Laurent dans le salon de son appartement Place
Vauban, La vache (lot 254) sur une étagère.
©Jacques Haillot/Sygma via Getty Images

87

259.

256.
255.

257.
257.

254.

257.

258.

260.

254

255

257

TAUREAU EN PLÂTRE POLYCHROME
Mexique, circa 1960
21,5 x 29 x 11 cm

BOÎTE RECTANGULAIRE,
TRAVAIL MODERNE
En pierre dure bleue
5,5 x 10 x 6 cm

SIÈCLE
CHINE, DÉBUT DU XX
Boîte cylindrique et deux sorbets
en verre de Pékin vert sapin
H. 9,5 cm, diam. 7,5 cm et H. 6,5 cm,
diam 8,5 cm

Provenance :
Salon, appartement Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, place Vauban
Ensuite bibliothèque, appartement
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone
200 / 300 €

30 / 50 €

256
BOÎTE CYLINDRIQUE,
TRAVAIL ART DÉCO
Le couvercle gravé d’un motif art déco
à gradins, la prise formée d’un disque
de cornaline retenu par un élément
en argent
H. 12 cm, diam. 11 cm
(Restauration)
Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone
100 / 150 €

88

ÈME

Provenance :
Bibliothèque appartement d’Yves Saint
Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone
300 / 400 €

261.

262.
261.

258

259

261

FRANÇOIS-MARIE BANIER
(NÉ 1947)
Albert qui “nous” a accompagné
toute la vie
Tirage argentique titré et signé
dans le bas
30 x 40 cm

BACCARAT
Trèfle à quatre feuilles en cristal gravé
“Love 1996 Yves Saint Laurent”
Signé, 11 cm
(Eclat)

DEUX BOÎTES
à cigarettes en placage
de miroirs biseautés
16,5 x 11 x 5 cm et 14,5 x 9 cm

Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone
400 / 600 €

100 / 150 €

Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone
40 / 50 €
260

262

PILON ET MORTIER
en laiton gravés de motifs d’arches
et de points
On y joint une boîte marocaine
en bois sculpté 15 x 26 x 9 cm

TRAVAIL MODERNISTE VERS 1930
Table d’appoint avec plateau et base
carrés à structure bois entièrement
plaquée de miroirs.
48 cm x 48 cm et hauteur 62 cm.
Un miroir accidenté.

Provenance :
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé

200 / 300 €

100 / 150 €

89

263.

264.

267.

263
COUPE SUR PIEDOUCHE EN BOIS
DUR À PATINE BRUN FONCÉ
Toraja Sulawesi, Indonésie
H. : 35 cm, Diam. : 33 cm
(Fentes)
Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil
265.

265
POTEAU FUNÉRAIRE
représentant l’effigie d’un défunt.
Bois dur à patine délavée
par les intempéries.
Visage resculpté postérieurement.
Peuple Giriama.
Kenya
H. : 98 cm
200 / 300 €

300 / 400 €

267

268

269

NIKOS HADJIKYRIAKOS GHIKA
(1906-1994)
Sans titre, 1957
Eau forte signée en bas à droite
et numérotée 26/175

TABOURET MONOXYDE
à décor géométrique.
Bois à patine brune
Peuple Bamileke. Cameroun
46,5 x 53 x 43 cm

GOURDE
constituée d’une coloquinte montée
sur un pied en vannerie .
Poignée et décoration de rotin tressé
Afrique de l’Est
H. : 53 cm et diam. 26 cm

300 / 400 €

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil
200 / 300 €

264

266

TABOURET ANTROPOMORPHE
représentant un personnage en buste
de facture géométrique.
Bois à patine blonde rehaussé
de clous de tapissier
Peuple Bambara.
Mali
40 x 30 x 27 cm

MASQUE TERRIFIANT
en bois à patine brune
Dans le goût d’un masque ancien
du peuple Bete.
Côte d’Ivoire
H. : 29 cm

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil
200 / 300 €

200 / 300 €

Provenance :
Bibliothèque, appartement
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone
500 / 700 €

266.

90

Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone le Tabouret
(lot 264) à gauche.

268.
269.

91

270

272

274

BORIS LACROIX (1902-1983)
Composition géométrique
Gouache sur papier monogrammée
et datée en bas à droite
33 x 26 cm

COLLIER, MAROC, ANTI ATLAS,
DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
En alternance de perles de corail,
de turquoise et de boules en métal
argenté, le fermoir incrusté
d’un cabochon de verre bleu
56 cm
On y joint un Collier, Maroc, Anti Atlas,
XXème siècle composé de perles
de corail, de cornaline et de boules
de métal
(Désenfilé)

LOT DE 3 BRACELETS
en bronze à fin décor incisé.
Patine brun vert
Peuple Baoulé.
Côte d’Ivoire
17 x 11 cm, 15 x 10 cm et 13 x 8 cm

Provenance :
Collection Joël Lacroix
Cornette de St Cyr,
vente du 24 octobre 2016, lot n°121
400 / 600 €

200 / 300 €

270.

200 / 300 €
275

272.

PAIRE DE BRACELETS
en métal l’un à piques, l’autre
à boutons à décor en frise de cordes
et de vagues
8 x 9 cm
100 / 150 €

271

273

IMPORTANT COLLIER
Composé de deux fûts tronconiques
en laiton et d’une atlernance de
perles de laiton, de boules en pierre
dure blanche et de disques d’ébène.
Il est terminé par un fût tronconique
en bronze flanqué de deux perles
d’ambre et par un élément circulaire
en os teinté
43 cm

IMPORTANT COLLIER
composé de fins disques en bois noirci
78 cm
On y joint un collier en noyaux
sculptés, Chine
56 cm

Provenance :
Bibliothèque appartement Yves Saint
Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone

100 / 150 €

300 / 500 €

92

271.

273.

Provenance :
Bibliothèque appartement Yves Saint
Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone

Vogue décoration. Edition Internationlae n°7.
« Yves Saint Laurent chez lui », p. 102.
Les colliers (lots 271 et 273) autour du coup
d’un buste en bronze.

274.
274.
274.

275.
275.

93

276
POUL KJAERHOLM (1929-1980)
Trois tables gigognes PK71 circa 1960.
Structure en acier chromé de section
carrée, plateau en plexiglas noir
amovible encastré dans la structure.
29 x 28,5 x 28,5 cm, 27,5 x 26,7 x 26,7 cm
et 26 x 25,2 x 25,2 cm
(Traces de rouille)
Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone

278
POUL KJAERHOLM (1929-1980)
Paire de chauffeuses modèle « PK22 » à structure formant piétement
en lames d’acier brossé, assise et dossier en tissu tendu écru.
63 cm x 60 cm et hauteur 73 cm.
Édition Kold Christensen, Danemark, 1955, cachet éditeur gravé.
Marques d’usage.
Provenance :
Maison de couture Yves Saint Laurent, rue Spontini

276.
276.

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €
276.

Catherine Deneuve dans une chauffeuse PK22 à la Maison
de Couture Yves Saint Laurent rue Spontini en 1966 (lot 278).
©Botti/Stills/Gamma-Keystone via Getty Images

277
POUL KJAERHOLM (1929-1980)
Deux tables PK71 circa 1960.
Structure en acier chromé de section carrée, plateau
en plexiglas noir amovible encastré dans la structure.
27,5 x 26,7 x 26,7 cm et 26 x 25,2 x 25,2 cm
(Traces de rouille)
Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé,
rue de Babylone
300 / 400 €
Yves Saint Laurent assis dans un canapé de son appartement
rue Babylone en 1978. Les table (lots 276 et 277) PK71
à droite. ©P. Horst/Vogue

277.

94

277.

278.

278.

95

281

284

CHRISTIAN DIOR, CIRCA 1950
Table d’appoint pliante à piètement
en X, le plateau en marqueterie
à décor d’un crayon et de cartes
à jouer
Signé Christian Dior Paris
62,5 x 30,5 cm

PAIRE DE BOUGOIRES,
TRAVAIL MODERNE DANS LE GOÛT
DE L’ANTIQUE
En bronze simulant une lampe à huile,
les anses terminées par des têtes
de bélier tenant un anneau dans
la bouche, la coupe du réservoir ornée
d’un méadaillon.
14 x 16,5 cm

Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone

200 / 300 €

400 / 500 €

284.

280.
281.

279.

282.

279

282

WALTER STRACK (NÉ EN 1936)
Contre-relief, 1999
Acrylique sur un assemblage
de six toiles montées sur châssis
signée et datée au dos
135 x 50 cm
(Petits manques)

CACHE POT
quadripode en fonte en forme
de choux
28,5 x 28,5 cm

284.

283.

286.

285

286

288

GUERRIER, TRAVAIL MODERNE
DANS LE GOÛT ÉTRUSQUE
Statuette en bronze à patine
de fouille.
34 cm
(Scole en plexiglass, 11 cm)

MARTINE BARRAT (1943)
Boxeur
Tirage argentique numéroté 1/20,
signé et portant le cachet
du photographe au dos
36 x 28 cm
(Pliures)

PORTE-PARAPLUIE
En aluminum chromé, la base en fonte
42,5 x 37,5 x 11,2 cm

100 / 150 €

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil

Provenance :
Appartement d’Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, rue de Babylone

50 / 80 €

80 / 100 €

150 / 200 €
287

200 / 300 €

280

283

TRAVAIL MODERNE
Lampadaire à fût et base tripode
cintrée en métal patiné bronze.
Hauteur 155 cm.
Abat-jour manquant.

JACQUES QUINET (DANS LE GOÛT)
Guéridon à ceinture et piétement
mouluré en alliage façon bronze
à patine canon de fusil et deux
tablettes en bois noirci.
61 cm x 46 cm et hauteur 64 cm.

100 / 150 €

285.

TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1970
Suite de cinq lampes cylindriques
en métal laqué noir ou blanc.
Diamètre 10 cm et hauteur 22 cm.
200 / 300 €

Bibliographie :
Guitelie Maldonado, “Jacques
Quinet”, Paris, Les éditions de
l’Amateur, 2000, modèle similaire
reprod. p.169
800 / 1 000 €

287.

287.

287.

287.

287.
288.

96

97

289.

296.

289.
289.

289.

289.

294.

289
PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Deux pots couverts en faience émaillée à décor
stylisé imprimé avec bougie parfumée.
Hauteur 16 cm.
Édition Fornasetti, Italie, cachet imprimé
au revers de chaque pot.

291.

On y joint, une boîte d’emballage d’origine.
On joint 3 coupelles en verre à décor imprimé
de visage et oeil surréalistes

297.

150 / 200 €

295.

294.
291.

291
ALBERTO PINTO
Deux petits cendriers en porcelaine à décor
d’un monogramme et d’un liseret argenté
Signés
8 x 6 x 2 cm
80 / 100 €

290.
290.

290

292

294

295

297

ALAN FLETCHER (1931-2006)
Paire de boîtes modèle « Clam » en ABS blanc.
Diamètre 16 cm et hauteur 8 cm.
Édition Mebel, Italie, vers 1965,
cachet éditeur gravé.
Marques d’usage.

BOL EN CÉRAMIQUE
à glaçure foncée mouchetée
Porte sous la base une marque en caractère chinois
H. : 7,5 cm, diam. : 12 cm

FLORENCE KNOLL (1930-2013)
& KNOLL INTERNATIONAL
Paire de canapés sans accoudoirs
modèle « 52 » à coussins d’assise et
de dossier recouverts de tissu gris-bleu
moucheté rouge capitonné,
sur un piétement doublé en métal
plat chromé.
142 cm x 69 cm et hauteur 47 cm.
Édition Knoll International, 1955.
Tissu ancien.

RINALDO CUTINI, CIRCA 1970
Lampe “Luna” en lames d’inox
enchâssées et ampoule centrale
à calotte argentée.
51 cm x 51 cm.
Rayures d’usage.

PLAT CÉRÉMONIEL
en bois dur à ancienne patine d’usage
Archipel du Vanuatu
116 x 61 x 14 cm

60 / 80 €

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent, avenue de Breteuil
30 / 50 €

293
DANESE MILANO
Casse-tête en plexiglas
Diam. : 6 cm
292.

293.

30 / 50 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Studio d’Yves Saint Laurent,
avenue de Breteuil
800 / 1 000 €

296
MIROIR CIRCULAIRE
en deux parties superposées,
l’une fumé, les bords biseautés
Travail italien, circa 1960
Diam. 67,5 cm
80 / 100 €

98

99

302.
302.

302
299.

298.

JEAN LEGROS (1917-1981)
Trois reliefs
Contreplaqué découpé et collé,
monté sous encadrement
28,8 x 45,2 cm et 42 x 58 cm (avec le cadre)
18,4 x 45,2 cm et 30,5 x 57,5 cm (avec le cadre)
20 x 30,5 cm et 32 x 42 cm (avec le cadre)

298
BOYAN RAINOV DIT BOYAN
(1921-2005)
Buste féminin
Sculpture en étain
48,5 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

302.

299
VINCENT VERDE
Plat en céramique
Marque en forme de serpent au revers
Diam. 26,5 cm
100 / 200 €
300

300.

TRAVAIL MODERNE
Paire de tables bouts de canapé
laquées crème à structure formant
piétement en tiges de métal cintrées
et plateau façon feuille de nénuphar.
Largeur 28,5 cm et hauteur 51 cm.
100 / 150 €
301

303

MANUFACTURE EL TAPISERO
Important tapis de laine écrue tissé
à la main à motifs stylisés en bas-relief.
275 cm x 258 cm.
Édition El Tapisero, Tanger, Maroc,
bolduc au revers, travail moderne.
Taches.

GIO PONTI (1891-1979)
& ARTEMIDE
Lampe à poser carrée modèle
« Fato » en tôle cintrée et ajourée
laquée blanche.
35 cm x 10 cm et hauteur 35 cm.
Édition Artemide, Italie, 1965.

200 / 300 €

800 / 1 000 €

303.

301.

100

101
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304.

304.

305.

305.

305.

305.

304

305

VERA KAPISODA
Trois sculptures géométriques en terre chamotée
formant triptyque
L’une signée et datée 63
27,5 x 32 cm, 27 x 30 cm et 27 x 35 cm

TRAVAIL MODERNE
Lot de deux vases « orgue » cylindriques en métal
argenté et métal chromé.
Hauteurs 31 cm et 27 cm.
Traces d’oxydation.
On y joint cinq éléments de bougeoir
« Nagel » en métal chromé.

200 / 300 €

305.

309.

308.

80 / 100 €
306

308

309

TRAVAIL MODERNE
Sculpture cubisante en terre cuite
émaillée patinée grise.
Hauteur 25 cm.
Petits éclats

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950
Table d’appoint à plateau circulaire en
verre sur un piétement tripode pliable
en métal argenté.
Diamètre 50 cm et hauteur 43,5 cm.

50 / 80 €

80 / 100 €

KONSTANTIN GRCIC (NÉ EN 1965)
Table bout de canapé modèle
« Diana A » en métal plié laqué bleu.
47 cm x 43 cm et hauteur 53 cm.
Édition Classicon, Italie, 2002,
plaque éditeur
300 / 400 €

Bibliothèque appartement rue de Grenelle.

307
306.

307.

LOYS PARIS
Importante coupe pirogue en dinanderie à patine brune
nuancée façon bois et extrémités à motifs géométriques
en bas relief en métal argenté.
55 cm x 11 cm et hauteur 4,5 cm.
Création Loys Paris, Signé dans le décor et cachets
en creux au revers, vers 1925.
Marques d’usage.
100 / 150 €
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AuctionArt décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi. AuctionArt se réserve le droit de laisser au magasinage de l’Hôtel Drouot les meubles et pièces volumineuses.
L’adjudicataire d’un lot visé par la convention CITES autorise la maison de vente à remplir les formalités déclaratives en son nom.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle-ci.

AVIS
Concernant les pierres précieuses et les perles
a). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées.
b). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées
par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant les différentes
sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres
et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent en fonction
des laboratoires consultés.
c). La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.

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.
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Date
Date: : obligatoire :
Signature

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, jeRequired
déclaresignature:
les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus Signature
(les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
obligatoire
obligatoire
::
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission
purchase
on my behalf the folowing items
Required
Required
signature:
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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‑ www.AuctionArtParis.com ‑ contact@auctionartparis.com

AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleures conditions possibles
et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients,
sans supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas
d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
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 informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte
et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev,
15 rue Freycinet 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités,
elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, 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.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ CORLET ‑ acallewaert@corlet.fr

105

TABLEAUX MODERNES
ET ESTAMPES

AFFICHES
ONLINE

ENCHÈRES EN LIGNE
DU LUNDI 16 MARS À 14H
DÉBUT DES ADJUDICATIONS
MERCREDI 25 MARS À 14H

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR

MERCREDI 22 AVRIL 2020
HÔTEL DROUOT - SALLE 4

CALENDRIER DES VENTES

TABLEAUX MODERNES ET ESTAMPES
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BIJOUX ET MONTRES
13 MAI 2020

ARTS D’ASIE
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TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
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ARTS PREMIERS
26 JUIN 2020
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