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Art Déco

Design

Lot précédé du symbole ▲ :  
Lot composé de matériaux organiques 
en provenance d’espèces en voie de 
disparition,des restrictions quant 
à l’importation ou l’exportation 
peuvent s’appliquer ou un certificat 
CITES peut être nécessaire. Pour 
une sortie de l’UE, un CITES de 
ré-export peut être nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur. Cette information est 
donnée à titre indicatif. L’absence 
de ce symbole ne garantit pas qu’il 
n’y ait pas de restriction quant à 
l’importation ou l’exportation d’un 
lot. 

Pour les lots en provenance hors 
CEE, il convient d’ajouter :  
❍ 5,5% du prix d’adjudication pour 
les lots précédés de ce symbole
❍ ❍  20% du prix d’adjudication pour 
les lots précédés de ce symbole.

Les lots dont l’estimation figure 
en rouge au catalogue ont un prix 
de réserve inférieur à l’estimation 
basse.

Conformément à la législation en vigueur 
nous informons le public que les lots 
13, 19 et 483 à titre exceptionnel, 
appartiennent à un membre de la maison 
de vente aux enchères.
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A
ADNET, Jacques  82
AGOSTINI, Félix  102
ANDREAS, Wilhelm  51
ATELIER RINCK  162
ATELIER SEDAP  121

B
BECQUEREL, André-Vincent  12
BEWE (Bruno Weil, dit) & THONET (éditeur),  78
BOURROUX, Léon & SEVRES (Manufacture)  44
BRANDT, Edgar & DAUM NANCY  15
BRANDT, Edgar 1 6
BURGER-HARTMANN, Sophie  50
BURKHALTER, Jean  145
BUSSIERE & MOUGIN NANCY  28

C
CATTEAU, Charles & Céramique de Rambervillers 35
CATTEAU, Charles & KERAMIS  14
CHARPENTIER, Claude & LAGRIFFOUL, Henri  
(attribué à)  129
CHARPENTIER, Claude & LAGRIFFOUL, Henri  118 
CHARPENTIER, Claude  127 à 128, 130, 134
COCTEAU, Jean & ATELIER MADELINE-JOLLY  141
COMPAGNIE DES ARTS FRANÇAIS  67 à 68

D 
DALI, Salvador & RAYNAUD (Limoges)  146
DALOU, Aimé Jules & SUSSE Frères (Editeur)  48
DAMMOUSE, Albert  17
DE RANIERI, Aristide  138
DECOEUR, Emile  42
DELAHERCHE, Auguste  24
DELAUNAY, Sonia (d’après)  
& ARTCURIAL (Editeur)  160 à 161
DESNY  71 à 73
DOCUMENTATION  149 à 155
DOM ROBERT (né Guy de Chaunac-Lanzac)  
& Atelier Suzanne GOUBELY  158 à 159
DOMINIQUE  
(DOMIN, André & GENEVRIERE, Marcel)  75, 104
DONA, Alberto (MURANO)  114
DOUBINSKI FRERES  172
DUFET, Michel & ATELIER LE SYLVE (AU BUCHERON)  83
DUFRENE, Maurice  99

F
FAURE, Camille  2
FINOT, Alfred & MOUGIN NANCY  33 à 34
FOLLOT, Paul (attribué à)  94
FOLLOT, Paul  89, 96 à 98

G
GALLÉ, Emile  18
GREBER, Charles  25

H 
HAVILAND & C° (Limoges)  17

I 
ICART, Louis  144

J
JALLOT, Léon & BASTARD, Georges (attribué à)  92
JALLOT, Léon  88, 90, 91, 93
JANNIOT, Alfred-Auguste  85, 86
JOURDAIN, Francis  79
JOUVE, Paul  84

L
L. SCHULZE  41
LAGRIFFOUL, Henri  116, 120, 137
LALIQUE France  7 à 9
LALIQUE, René  5 à 6 
LAMONACA, Francis  45
LANEL, Luc & CHRISTOFLE  66
LAURENT, Sébastien & MOUGIN NANCY  40
LE VERRE FRANÇAIS  3
LELEU, Jules  108, 110
LENGYEL, Kalman & THONET (éditeur)  76
LUCE, Jean  70
LURCAT, Jean & Atelier Jane PERATHON  156
LURCAT, Jean & SANT VICENS  142

M
MACKINTOSH, Charles Rennie (d’après modèle de) 20
MAHEY, Jean-Claude  170
MAN RAY  148
MANUFACTURE DE COULEUVRE  95
MARTEL, Jan & Joël  65
MASSON, Clovis & SUSSE Frères (Editeur)  49
METTHEY, André  13
MEUNIER, Constantin  47
MIROIR BROT  23
MOUGIN FRÈRES  29, 37
MOUGIN, Joseph  36, 38

P
PASCAUD, Jean (attribué à)  100
PASCAUD, Jean  105 à 106
PERZEL, Jean (atelier)  63 à 64, 115
PERZEL, Jean (attribué à)  62
PERZEL, Jean  60 à 61

PICARD LE DOUX, Jean  143
PLEYEL  122
PRIVAT, Auguste Gilbert  87
PROUVÉ, Victor & MOUGIN FRÈRES  52

R
RIZZO, Willy (dans le goût de)  171
ROMETTI CERAMICHE  139 à 140
ROSEVILLE USA  26 à 27
ROUX-SPITZ, Michel  54 à 59

S
SAINTE-RADEGONDE (Faïencerie)  119
SANDOZ, Edouard-Marcel & HAVILAND,  
Théodore (Editeur)  10 à 11
SANDOZ, Edouard-Marcel  46
SCHNEIDER  4
SERRURIER-BOVY, Gustave  19, 21
SERRUYS, Yvonne  53
SORNAY, André  80

T
THONET  22, 77
TRAVAIL CONTEMPORAIN  81, 163 à 166, 168
TRAVAIL FRANÇAIS  101, 111, 173 à 175
TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940  112
TRAVAIL FRANÇAIS 1940  109, 167
TRAVAIL FRANÇAIS 1940-1950  113
TRAVAIL FRANÇAIS 1950  117, 124 à 126,  
 131 à 133, 135 à 136
TRAVAIL ITALIEN 1960  103, 176
TRAVAIL MODERNE  69
TRAVAIL MODERNISTE  74
TURA, Aldo  169 

V
VAUTRIN, Line  147
VERRERIE DE PANTIN  1

W
WOGENSCKY, Robert & LES TENTURES  
D’îLE DE FRANCE  157

Z
ZACK, Léon  107
ZSOLNAY  30 à 32, 39, 43

A
AALTO, Alvar  411, 416, 431
AGNOLI, Tito  251
AKDURAK, Derya  380
ANDER, Gunnar  430
ARAD, Ron  286, 321
AUBÖCK II, Carl  429
AULENTI, Gae  456, 479

B
BECKER, Dorothée
BERTOIA, Harry  252, 271 
BISHOP, Ian  382, 484 à 486
BOYER, Michel  405
BRAZIER JONES, Mark  327, 493

C
CANE, Louis  264, 407
CANTE PACOS, François  250
CAPRON, Roger  241, 244, 247, 249
CASTIGLIONI, Achille  466 
CASTIGLIONI, Achille et Pier Giacomo  475, 477
CECCHI, Marzio  462
CELADA, Gianni  479
CHALE, Ado  409
CITTERIO, Antonio  447, 449

D
DANINOS, Christian  311
DE LUCCHI, Michele  448, 450
DERAIN, Gilles  497
DROCCO, Guido & MELLO Franco  248

E
EAMES, Charles & Ray  254, 256, 258,  
 263, 267, 269, 276
EVENNOU, Frank  408

F
FOG & MORUP Éditeur  427
FOLIE, Pierre  255

G
GAROUSTE, Elisabeth  
& BONETTI, Mattia  325 à 326, 487, 489
GIARRUSSO, Raphael  200 à 213
GUEDEN, Colette  282

H
HALLER, Fritz & SCHÄRER, Paul  393 à 398
HAMMNERBORG, Johannes  422
HEIN, Piet  432
HELD, Marc  306, 308
HELG, Franca, PIVA, Antonio  
& ALBINI, Franco  498
HOPPEN, Kelly  283 à 285
HVIDT, Peter & MOLGAARD NIELSEN, Orla  437

I
ILUMS BOLIGHUS Éditeur  428
INGRAND, Max  474
INTROINI, Vittorio  461

J
JACOBSEN, Arne  426, 442 à 443
JAKOBSSON, Hans-Agne  413, 417
JEAN, Philippe  488
JOUVE, Georges (Atelier)  239 à 240
JOUVE, Georges  238

K
KÉRAMOS A SEVRES  246
KJAERHOLM, Poul  436, 439
KNOLL, Florence  387, 389, 399 à 401, 403

L
LARSEN, Ejner & BENDER MADSEN, Aksel  435
LAURITZEN, Vilhelm  419
LAVERNE, Erwine & Estelle  312
LE CORBUSIER, P.JEANNERET  
& C. PERRIAND  266, 319
LE GALL, Hubert  323 à 324
LE KLINT Éditeur  418, 425
LIAIGRE, Christian  328 à 364, 366 à 379
LOPEZ, Florence  313

M
MAGISTRETTI, Vico   470, 476
MANGIAROTTI, Angelo  455
Manufacture ECHLINGER  235 à 236
MATHSSON, Bruno  441
MAURER-BECKER, Dorothée  491
MIDDELBOE, Svend  415
MIES VAN DER ROHE, Ludwig  268, 270
MOGENSEN, Borge  440
MORRISON, Jasper  496, 499
MOUILLE, Serge  483
MOURGUE, Olivier  305, 307

N
NELSON, George  314
NEULAND INDUSTRIEDESIGN Studio  460
NOUVEL, Jean  392

P
PANTON, Verner  259, 261, 423
PAULIN, Pierre  287 à 304, 406, 420
PELLETIER, Georges  214 à 234
PERRIAND, Charlotte  316 à 317, 320
PESCE, Gaetano  452
PICAULT, Robert  237
PILLET, Christophe  494
PIRETTI, Giancarlo  457 à 458
POLLOCK, Charles  257, 272, 274,  275, 277
POULSEN, Louis  412, 420
PROUVÉ, Jean  265, 315

R
RANCILLAC, Bernard  309
REGGIANI Éditeur  471

S
SAARINEN, Eero  260, 262, 278,  
 384 à 386, 388, 391
SARFATTI, Gino  445
SAUZE, Max  492
SCARPA, Carlo  459
SCHMITT, Eric pour LIAIGRE, Christian  365
SIGURD LINDKVIST dit Carl THORE  414
SORENSEN, Svend Aage Holm  410, 421, 424
STARCK, Philippe  310, 402, 404
STEELCASE STRAFOR / POHLSCHRÖDER Editeur  280
STILNOVO Éditeur  472, 480, 482
SVEND LANGKILDE Éditeur  438
SUZUKI, Ren  390

T
THUN, Matteo & LERA, Andrea  473 
TRAVAIL AMERICAIN  502
TRAVAIL DANOIS  433
TRAVAIL FRANÇAIS,  242 à 243, 245, 253, 
 381, 495, 500, 501
TRAVAIL ITALIEN  444, 446, 451, 453 à 454, 481
TRILUX Éditeur  463 à 465, 467 à 469

V
VAN SEVEREN, Maarten  322

W 
WIKKELSO, Illum  434
WILMOTTE, Jean-Michel  383, 490
WIRTH, Armin  273, 279, 281

Z
ZERVUDACHI, Lina pour SCHIAPARELLI, Elsa  318
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1

VERRERIE DE PANTIN   
Deux grands vases - Circa 1900
Verre à décor de violettes émaillé  
et réhauts de dorure. 
Signés sous la base.
30 x 13 cm

400 - 600 €

3

LE VERRE FRANÇAIS  
Vase - Circa 1925
Verre multicouche violet, bleu  
et orangé. 
Signé «Le Verre français» sur le pied.
H. : 22.5 cm

500 - 600 €

4

SCHNEIDER  
Grand vase - Circa 1922-1934
Corps ovoïde sur piédouche en verre  
à décor dit «marbrine» jaune, orange 
et bordeaux. 
Signé «Schneider» sur le pied.
H. : 35 cm

400 - 600 €

5

René LALIQUE (1860-1945) 
Vase modèle «Ormeaux»  
Modèle créé en 1926  
Épreuve en verre blanc soufflé-moulé 
patiné.
Signé «R Lalique France» et numéroté 
«96 984».
H. : 17,5 cm

Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, ref.  
n° 984 p. 435.

500 - 600 €

7

LALIQUE FRANCE  
Vase «Bacchantes»   
Modèle créé en 1927 
Épreuve en cristal blanc moulé-pressé 
satiné. 
Signé «Lalique France».
H. : 25,7 cm

Bibliographie: 
Félix Marcilhac, René Lalique, ref. 
n°997 p. 438.

1 000 - 1 500 €

6

René LALIQUE (1860 - 1945) 
Vase «Papillons»  
Modèle créé en 1936 
Épreuve en verre blanc moulé-pressé, 
anses moulé-pressé en applications à 
chaud. Signé «R. Lalique, France».
H. : 22,5 cm

Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, ref.  
n° 10-899 p. 464.

1 500 - 2 000 €

9

LALIQUE FRANCE 
«Gros poisson, vagues»  
Modèle créé en 1922  
Épreuve en verre blanc moulé-pressé
Signé «Lalique France».
H. : 31 cm

Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, ref.  
n° 1100 p. 478.

800 - 1 000 €

13

André METTHEY (1871-1920) 
Cache-pot aux cygnes 
en céramique. Décor de cygnes  
dans des feuillages et de volutes  
en émaux polychromes.
Restaurations.
Monogrammé «M» dans un cercle  
et marqué «V».
H. : 16 cm - D. : 29 cm

1 500 - 2 000 €

10

Edouard-Marcel SANDOZ  
& Théodore HAVILAND (Editeur) 
(1881 - 1971) 

Lot de trois pichets  «canard»  
Modèle créé en 1916  
Porcelaine dure de Limoges.
Signé du cachet de l'artiste et de 
celui de la manufacture sur chaque 
pièce. Restauration au bec du plus 
petit canard.
H. : 16.5 cm - 13,5 cm - 10,5 cm

300 - 400 €

11

Edouard Marcel SANDOZ  
& Théodore HAVILAND (Editeur)
(1881-1971) 

Service à l'oie - Modèle créé en 1917
Porcelaine de Limoges comprenant une 
verseuse, une tasse et un plateau.
Signé du cachet de l'artiste et de 
celui de la manufacture sur chaque 
pièce.
Verseuse : H. : 21,5 cm 
Tasse : H. : 7 cm 
Plateau : 27 x 13 cm

400 - 600 €

14

Charles CATTEAU  
& KERAMIS (1880-1966) 

Vase 
corps ovoïde et petit col ouvert  
en grès émaillé brun et beige à décor 
africaniste de feuillages stylisés.
Signé «Ch. Catteau» et cachet 
«Keramis» à l'encre, «Grès Kéramis» 
en creux, n° «D.1238» à l'encre et 
n°1058C en creux.
H. 27,5 cm

1 000 - 1 500 €

15

Edgar BRANDT  
& DAUM NANCY (1880-1960) 

Lampe - Circa 1925 
Piétement en fer forgé, la base ornée 
de cinq motifs d'enroulements, l'abat-
jour en verre marmoréen, dans les tons 
orangés mouchetés de marron.
Frappé du cachet «E. BRANDT».  
Signé «Daum Nancy» sur le verre.
H. : 35 cm

1 500 - 2 000 €

2

Camille FAURÉ  (1874-1956) 
Petit vase 
de forme ovoïde en cuivre à décor 
floral en épaix émaux de couleurs. 
Cerclage à la base et au col  
en métal. 
Signé.
H. : 21,5 cm

500 - 600 €

16

Edgar BRANDT 
(1880-1960) 

Pied de lampe «Gingko» - Circa 1925 
En fer patiné à décor de volutes  
et de feuilles de Ginkgo-biloba. 
Frappé du cachet «E. BRANDT».
H. : 39 cm

500 - 600 €

8

LALIQUE FRANCE  
Coupe «Mésanges»    
Modèle créé en 1931
Épreuve en cristal blanc moulé-pressé 
taillé satiné mat et brillant. 
Signée «Lalique France».
9,5 x 23,5 cm

Bibliographie: 
Félix Marcilhac, René Lalique,  
ref. n°420 p.303.

300 - 600 €

12

André-Vincent BECQUEREL  
(1893-1981) 

Canard 
Épreuve en bronze à patine noire 
brillante nuancée. Fonte d’édition à 
la cire perdue de Susse Frères.
Signé, cachet rond d’éditeur, et 
marqué «Susses Frères éditeurs Paris» 
et «Cire perdue»
14,5 x 11 x 10,5 cm
500 - 600 €



Mardi 9 octobre 2018  14h30. Paris6 ARTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Art Déco

22

THONET  
Mobilier de salon 
Comprenant une banquette et deux fauteuils en bois  
vernis. Garnitures en cuir noir clouté.
Cachet à chaud «Thonet» sur chaque siège, étiquette  
sur la banquette et un fauteuil.
Banquette : 76,5 x 108 x 44,5 cm 
Fauteuils : 76,5 x 58 x 50 cm
On y joint une table en bois vernis à double plateau  
et sabots en métal doré. Cachet et étiquette Kohn.
78,5 x 84 x 54 cm

1 000 - 1 500 €

21

Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Cache pot – Circa 1904
Corps cylindrique en céramique émaillée bleu  
et piètement en acajou, cuivre et laiton.
H.: 25 cm - D. 22 cm

Provenance :
Acquis par la grand-mère de l'actuel propriétaire.

Bibliographie : 
Informations complémentaires disponibles sur le 
catalogue en ligne.

3 000 - 4 000 €

18

Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vitrine - Circa 1900
Structure en bois mouluré et panneaux à décor en marqueterie 
d’essences de bois différentes, ouvrant par une porte vitrée  
sur un intérieur aménagé par trois étagères amovibles. 
Signé.
132 x 53 x 29 cm

2 500 - 3 000 €

20

Charles Rennie MACKINTOSH  
(d’après un modèle de)  

Table 
En bois noirci à plateau carré sur piètement  
en panneaux ajourés ornés  
d’éléments décoratifs en verre opalescent.  
Édition contemporaine.
73 x 73,5 x 73,5 cm

300 - 400 €

23

MIROIR BROT  
Miroir tryptique 
Monté sur une structure en bois peint à 
quatre pieds sur roulettes. Plaquette de la 
maison Brot au dos.
173 x 62 x 55 cm

300 - 400 €

19

Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Cartel d'applique dit «Pendule moulin» - Circa 1905
En acajou et laiton poli à cadran ovalisé en pans 
coupés à chiffres arabes dorés sur fond de verre 
américain bleu. Coffrage d'emboîtage à barres 
latérales géminées en laiton de section carrée. Sans 
son balancier. 
69,50 x 40 x 21 cm

Bibliographie : 
Informations complémentaires disponibles sur le 
catalogue en ligne.

4 000 - 6 000 €

17

HAVILAND & C° (Limoges) - Forme d'Albert DAMMOUSE (1848-1926)  
Félix BRACQUEMOND (Direction artistique)

Partie de service de table - Circa 1876-1879
Composé de 70 pièces en porcelaine blanche forme "Vermicelle" et décor polychrome 
différent sur chaque pièce (rares petits éclats et manques).
Signé du cachet vert de la Manufacture et du cachet Jules Piat à Alger et certaines  
pièces du cachet Majorelle à Nancy, tous deux revendeurs.
Dimensions diverses.
Photos et informations complémentaires disponibles sur le catalogue en ligne.
800 - 1 000 €
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25

Charles GREBER ( 1855-1941) 
Deux cendriers - Circa 1900 
En grès ornementés d’un canard et d’un caméléon en 
haut-relief. Émail brun et vert nuancé.
Signés.
5 x 10,5 x 10,5 cm - 6 x 14,5 x 9,5 cm

Bibliographie : 
«Les Greber: Une dynastie d’artistes», p. 147-148, 
n ° 99.

100 - 150 €

24

Auguste DELAHERCHE (1857- 1940) 
Trois vases  - Circa 1900
En céramique émaillée. Signés du cachet.
H. : 26,5 cm; 19 cm; 17,5 cm

800 - 1 000 €

26

ROSEVILLE USA  
Lot de deux vases  
Circa 1900 
En grès nuancé vert.
L’un à décors de fleurs de 
nénuphar, l’autre à décors de 
feuilles de nénuphar.  
H. : 19 cm - H : 8 cm

500 - 600 €

28

Ernest BUSSIÈRE  
& MOUGIN NANCY  
(1863-1913)  

Vase - Circa 1900 
À corps ovoïde en grès  
à émaux vert et brun. Décor  
de salamandres en haut-relief. 
Signé sous la base 
«E.Bussière» et marqué  
«Grès Mougin».
H. : 16 cm

500 - 600

27

ROSEVILLE USA  
Coupe - Circa 1900 
En grès vert et beige, à décor 
de pommes de pin et anses 
détachées à l’imitation de 
branchages.
Signé «Roseville USA» et 
numéroté «278».
H. : 11,5 cm - D. 16,5 cm

300 - 400 €

29

MOUGIN FRÈRES  
Boîte ronde - Circa 1900 
En céramique émaillée marron 
et vert à décor ajouré de 
branchages. 
Signé.
9 x 14 cm

200 - 300 €

30

ZSOLNAY  
Vase - Circa 1900 
En faïence de forme gourde  
à deux anses détachées. Émail 
bleu nuancé et irisé.  
Signé du cachet et numéroté.
H. : 22 cm

200 - 300 €

32

ZSOLNAY  
Plat - Circa 1900 
Céramique irisée à décor en relief  
de trois femmes dansant dans la forêt. 
Signé du cachet sous le revers.
D. : 32,5 cm

150 - 200 €

31

ZSOLNAY  
Vase - Circa 1900 
En faïence émaillée bleu irisé de 
forme ovoïde à long col évase.  
Signé et numéroté «1836» sous la base.
H. : 26 cm  

300 - 400 €

33

Alfred FINOT & MOUGIN NANCY 
(1876-1947) 

Jardinière «La vague»- Circa 1900 
Céramique émaillée beige nuancé et 
rouge sang-de-boeuf à l’intérieur.
Signé du nom des deux artistes et 
numéroté «H645». 
17 x 26 cm
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

500 - 600 €

35

Charles CATTEAU & Céramique  
de Rambervillers (1880-1966) 

Vase aux écrevisses - Circa 1900 
Grès à décor en relief d’écrevisses.
Signé sous la base et marque de la 
manufacture. 
H. : 25,5 cm

500 - 600 €

38

Joseph MOUGIN (1876-1961) 
Grande bouteille «Sirène» ou 
«Nymphe» - Circa 1900
Grès émaillé et col souligné d’une 
nymphe en haut-relief.  
Signé dans le décor. Signé et n°3147 
sous la base.
H. : 43 cm

Bibliographie:
Jacques G. Peiffer, Les frères Mougin 
sorciers du grand feu, Editions Faton, 
2001, exemplaire similaire du Musée 
de l’Ecole de Nancy reproduit et 
référencé p. 41.

500 - 600 €

36

Joseph MOUGIN (1876-1961) 
Pichet «Algues» - Circa 1900
En grès, corps animé d’algues en bas-
relief , naïade formant prise, émaux 
gris et vert. Signature incisée «Grès 
Mougin Nancy»et numéroté «112 J».
H. : 23 cm

Bibliographie:
Jacques G. Peiffer, Les frères Mougin 
sorciers du grand feu, Editions 
Faton, 2001, exemplaire similaire des 
collections du Musée de l’Ecole de 
Nancy reproduit et référencé p. 47. 

500 - 600 €

37

MOUGIN FRÈRES  
Pichet  - Circa 1900
En grès à décors de fleurs et 
rinceaux.
Signé en creux sous la base et 
numéroté «7742» et dédicacé à l’encre 
«En souvenir des 12 mois de Jacques, 
30 avril 1923».
H. : 30 cm 

200 - 300 €

Collection de 
Monsieur B.

34

MOUGIN NANCY & A.FINOT 
(1876-1947) 

Vide-poche - Circa 1900 
En céramique émaillée marron figurant 
deux visages de femmes.  
Signé des deux noms et numéroté 
«7624».
9 x 20 cm  

150 - 200 €



Mardi 9 octobre 2018  14h30. Paris8 ARTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Art Déco

39

ZSOLNAY  
Crocodile sur un rocher 
Épreuve en céramique émaillée vert  
et brun.  
Signée du cachet et numérotée.  
10 x 21 x 12 cm
150 - 200 €

40

Sébastien LAURENT & MOUGIN 
NANCY (1887-?) 

Le bison 
Épreuve en céramique émaillée brun. 
Signée des deux noms sous la base.
24 x 26 x 9 cm
500 - 600 €

42

Émile DECOEUR (1876-1953) 
Chat assis 
Sculpture en céramique émaillée beige 
et brun.  
Signé
H. : 16,5 cm
300 - 400 €

43

ZSOLNAY  
Pichet oiseau 
Grès marron à reflet orangé à anse et 
bec verseur en forme d’oiseau stylisé. 
Signé du cachet sous la base.
H. : 15 cm
300 - 400 €

44

Léon BOURROUX & SÈVRES
(Manufacture)  

Canard 
Épreuve en biscuit de Sèvres  
(un petit éclat et salissures).
Signé et cachet de la Manufacture  
de Sèvres et signature du mouleur.
H. : 22 cm
100 - 150 €

49

Clovis MASSON & SUSSE Frères 
(Editeur) ( 1838-1913) 

Panthère 
Grès émaillé blanc et brun.
Signé «C Masson» et cachet «Susse 
frères Editeurs Paris»
7 x 21 x 10 cm
200 - 300 €

47

Constantin MEUNIER (1831-1905) 
Mineurs - Modèle créé en 1893 
Deux bas-reliefs. Epreuves en bronze 
patiné brun figurant des profils de 
mineurs. L’un tenant un outil sur son 
épaule.
Le grand profil signé en haut à droite 
«C Meunier»et daté «1893»en haut à 
gauche.
Le plus petit signé en bas à droite  
«C Meunier».
23,3 x 28,5 cm - 15 x 20 cm
Historique:
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.
500 - 600 €

46

Edouard - Marcel SANDOZ  
(1881-1971) 

«L’homme au van» - 1913 
Épreuve en bronze à patine brune, 
fonte à la cire perdue de A.Valsuani. 
Signé «Ed. M.Sandoz» et du cachet  
de fondeur.
30,5 x 18 x 10 cm
Bibliographie:

Félix Marcilhac, Édouard-Marcel 
Sandoz, Éditions de l'Amateur, 1993, 
ref. n°102 p.273
3 000 - 4 000 €

48

Aimé Jules DALOU & SUSSE Frères 
(Editeur) (1838-1902) 

«Débardeur à la brouette»  
Le modèle créé vers 1897 
Plaque en bronze à décor de jardinier 
en bas-relief.
Signée en bas à gauche et marque  
de fondeur Susse frères en bas à 
droite. 
8 x 6 cm
Bibliographie:
«Jules Dalou, le sculpteur de la 
République», cat.exp. Paris, Petit 
Palais, 2013, bas-relief en terre 
cuite «Débardeur à la brouette» 
référencé et reproduit p.239 sous le 
n°171.
300 - 400 €

51
Wilhelm ANDREAS (1882-1951) 

Danseur «Harold Kreuzberg»  
Modèle créé en 1921  
Épreuve en porcelaine émaillée blanc.
Signée et datée 1921. Cachet  
de la manufacture.
H. : 35 cm
500 - 600 €

52

Victor PROUVÉ & MOUGIN FRÈRES (1856-1943) 
«Maternité»
Épreuve en grès émaillé blanc.
Signé «V.Prouvé»sur le bord de la terrasse, signé «J&P Mougin Nancy»  
et numéroté «6246» sous la base.
H. 18.5 cm
Bibliographie:
Informations complémentaires disponibles sur le catalogue en ligne.
500 - 600 €

▲ 50

Sophie BURGER-HARTMANN  
(1868-1940) 

Vide-poche - Circa 1899 
En bronze patiné orné d’une jeune femme 
assise en ivoire.  
Signé «Hartmann». 
H. : 7 cm - L. : 29 cm
Historique : 
oeuvre similaire conservée dans les 
collections du Stadtmuseum à Munich et 
répertoriée sous le n°k-86/49.
200 - 300 €

53

Yvonne SERRUYS (1873-1953) 
«Jeunes femmes aux paons»
Centre de table en bronze doré, fonte à 
la cire perdue de A.Valsuani. 
Signé «Yvonne Serruys» et cachet de 
fondeur.
26.5 x 32 cm x 32 cm
1 500 - 2 000 €

45

Francis LAMONACA (1882-1937) 
La danseuse 
Sculpture en marbre patiné 
(restauration à une jambe).  
Socle quadrangulaire en marbre.
Signée.
H. : 23 cm 
600 - 800

41

L. SCHULZE  
Dindon
Épeuve en plâtre patiné (accident). 
Signé.
H. : 24,5 cm 
Base : 13 x 12,5 cm
200 - 300 €
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Michel Roux-Spitz :  
Mobilier de la  
Blibliothèque  
nationale
54

Michel ROUX-SPITZ (1888-1957) 
Bibliothèque - Circa 1936 
Chêne patiné, à trois éléments disposés en U.Celui du centre 
à quatre travées ouvertes, retour latéral gauche à deux 
travées ouvertes et retour latéral droite à cinq travées.
Frise centrale à bandeau uniplat perforé à entourage 
métallique marqué « Bibliographies nationales et médecine».
Accidents et manques.
Haut. 245 cm 
Partie centrale : L. : 425 cm 
Retour latéraux : L. : 215 cm et 475 cm
P. : 35 cm
Historique :
Cette bibliothèque provient de la salle des catalogues et des 
Bibliographies - Julien Cain de la Bibliothèque nationale 
aménagée en 1936 par Michel Roux-Spitz.
8 000 - 10 000 €

55

Michel ROUX-SPITZ (1888-1957) 
Petit bureau - Circa 1936 
Chêne cérusé à facade pleine et deux caissons latéraux, ouvrant 
par un tiroir central en ceinture, casiers ouverts et tiroirs.
Usure et petits manques.
84 x 155 x 80 cm
Historique :
Cet bureau provient de la salle des catalogues et des 
Bibliographies - Julien Cain de la Bibliothèque nationale 
aménagée en 1936 par Michel Roux-Spitz.
600 - 800 €

57

Michel ROUX-SPITZ (1888-1957) 
Table- bureau double face - Circa 1936 
Chêne patiné ouvrant en ceinture, sur deux faces 
opposées par un tiroir en partie droite.
Usure et taches.
75 x 155 x 84 cm
Historique :
Cette table-bureau provient de la salle des 
catalogues et des Bibliographies - Julien Cain de la 
Bibliothèque nationale aménagée en 1936 par Michel 
Roux-Spitz.
800 - 1 000 €

56

Michel ROUX-SPITZ (1888-1957) 
Grand bureau - Circa 1936 
Chêne cérusé à facade pleine et deux caissons latéraux ouvrant 
chacun par deux tiroirs et un casier ouvert en partie basse.
Usure et petits manques.
75 x 225 x 74 cm
Historique :
Ce grand bureau provient de la salle des catalogues et des 
Bibliographies - Julien Cain de la Bibliothèque nationale 
aménagée en 1936 par Michel Roux-Spitz.
1 000 - 1 500 €

58

Michel ROUX-SPITZ (1888-1957) 
Petit bureau - Circa 1936 
Chêne cérusé à facade pleine et deux caissons 
latéraux , ouvrant par un tiroir central en 
ceinture, casiers ouverts et tiroirs .
Usure et petits manques.
84 x 155 x 80 cm
Historique :
Ce bureau provient de la salle des catalogues et 
des Bibliographies - Julien Cain de la Bibliothèque 
nationale aménagée en 1936 par Michel Roux-Spitz.
600 - 800 €

59

Michel ROUX-SPITZ (1888-1957) 
Table-bureau double face - Circa 1936 
Chêne patiné ouvrant en ceinture, sur deux faces 
opposées par un tiroir en partie droite.
Usure et taches.
75 x 155 x 84 cm
Historique :
Cette table-bureau provient de la salle des 
catalogues et des Bibliographies - Julien Cain de la 
Bibliothèque nationale aménagée en 1936 par Michel 
Roux-Spitz.
800 - 1 000 €
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60

Jean PERZEL (1892-1986) 
Suspension - 1925 
En verre américain blanc et verre dépoli dans une 
monture en plomb.Tige de suspension et cache-bélière 
en métal nickelé.
Signé et daté «1925».
H. : 42 cm - 50,5 x 50,5 cm

500 - 600 €

62

Jean PERZEL (attribué à)  
Applique 
En verre américain blanc et 
monture en métal nickelé.
50 x 17 x 11 cm

200 - 300 €

61

Jean PERZEL (1892-1986) 
Supension - Circa 1930 
En verre dépoli et verre américain blanc dans une 
monture en plomb. Chaîne de suspension en métal 
nickelé (cache-bélière manquant).
Signé sur le verre.
H. : 48 cm (totale) - D. : 30 cm

Bibliographie:
Guillaume Janneau, Le luminaire, Edtions Charles 
Moreau, Paris, 1992, modèle similaire reproduit 
p.213.

500 - 600 €

63

Jean PERZEL (atelier)  
Applique modèle «6 C ter» 
En métal chromé et verre dépoli. 
Signée sur la platine et la monture.
28 x 43 x 21 cm

300 - 400 €

64

Jean PERZEL (atelier)  
Lampe modèle «1143L»
En métal chromé à calotte et cache-ampoule sphérique 
en verre dépoli orientables. 
Signé «Perzel» sur la base.
H. : 18 cm - D. 16 cm

200 - 300 €

69

TRAVAIL MODERNE  
Boîte 
En bois vernis à décor sculpté en bas-
relief de frise d’animaux d’Afrique.
Couvercle en métal argenté à décor 
gravé de carte d’Afrique et d’animaux 
réhaussé de couleurs.
Poinçons «900» et «EP» sur le 
couvercle.
5,5 x 25 x 17,5 cm

400 - 600 €

65

Jan & Joël MARTEL (1896-1966) 
L’Accordéoniste - Le modèle créé en 1925
Épreuve en bronze, fonte post-mortem à patine  
noire numérotée 4/8, signée et cachet de fondeur 
«Venturi Arte Bologna».
H. : 37,5 cm

Bibliographie : 
Joël et Jan Martel, Galimard / Electra éditeurs, 
Paris 1996, modèle en terre cuite reproduit p.24.

5 000 - 6 000 €

73

MAISON DESNY  
Deux boîtes - Circa 1927-1933 
Placage d’ébène de Macassar, décor de 
de baguettes de métal en application. 
Non signées.
5 x 26 x 13,3 cm

Provenance: 
Henri Dagneau, ancien chef d’atelier 
de la maison Desny.

800 - 1 000 €

70

Jean LUCE (1895-1964) 
Centre de table 
En épaisse dalle de verre 
rectangulaire à receptacle central 
à découpe géométrique gravé en creux 
(éclats).
Monogrammé.
53.5 x 31.5 cm 

500 - 600 €

71

MAISON DESNY  
Quatre salerons - Circa 1927-1933 
Métal chromé.
Non signés.
H. 5 cm

Provenance: 
Henri Dagneau, ancien chef d’atelier 
de la maison Desny.

1 000 - 1 200 €

72

MAISON DESNY  
Lot de cinq béquilles et quatre plaques 
Circa 1927-1933 
de propreté rectangulaires dont une 
à découpe pour clef et entrée de 
serrure, en métal nickelé d’origine.
Poignée : long. 12 cm et long. 10 cm
Plaque : 22 x 5 cm et 26 x 5 cm

Provenance : 
Henri Dagneau, ancien chef d’atelier 
de la maison Desny.

500 - 600 €

▲ 66

Luc LANEL & CHRISTOFLE  
(1893-1966) 

Service à thé et à café - Modèle  
de 1936 
En métal argenté et palissandre 
comprenant:
une cafetière, une théière, un pot à 
lait, un sucrier et un plateau. Cachet 
et poinçon d’orfèvre sur chaque pièce.
H. : 15 cm; 13 cm ; 6,5 cm; 8,5 cm
Plateau: 48,5 x 33 cm 
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

800 - 1 000 €

68

COMPAGNIE DES ARTS 
FRANÇAIS

Paire de miroirs 
À encadrement emaillé à décor incisé.
Etiquette de la Compagnie des Arts 
Français au dos de l’un des deux. 
38 x 28 cm

600 - 800 €

67

COMPAGNIE DES ARTS 
FRANÇAIS  

Miroir
À encadrement de baguettes noir et 
terre cuite.
Porte une étiquette Compagnie des Arts 
Français au dos. 
51,5 x 40, 5 cm

800 - 1 000 €
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75

DOMINIQUE (André DOMIN & Marcel 
GENÈVRIÈRE) (1883-1962) -(1885-1967)

Guéridon 
En placage de ronce à deux plateaux et piètement 
tripode plein à casiers ouverts (usures).
55 x 83 cm

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Dominique, Editions de l’Amateur, 
Paris, 2008, modèle similaire reproduit p. 248.

800 - 1 000 €

74

TRAVAIL MODERNISTE  
Guéridon 
À plateau circulaire en épaisse dalle 
de verre sablé sur piètement central 
cylindrique à multiples tubes de verre 
opalescent sur base circulaire en métal 
chromé.
H. : 51 cm - D. : 68 cm

600 - 800 €

79

Francis JOURDAIN (1876 - 1958) 
Bibliothèque éclairante - Circa 1920 
Placage de bois blond, verre dépoli.
162 (dont lampe: 34 x 20 x 19 cm) x 30 x 29 cm  

Provenance :
Offert par Francis Jourdain à Lucien  
Aguettand-Blanc.
Resté dans la famille jusqu’à ce jour.
Informations complémentaires diponibles  
sur le catalogue en ligne.

800 - 1 000 €

76

Kalman LENGYEL & THONET 
(éditeur)  

Paire de fauteuils modèle «ST3» 
Structure en métal tubulaire chromé. 
Assise et dossier en bois noirci. 
Pastille de l’éditeur sur un fauteuil.
75 x 53,5 x 58 cm

1 000 - 1 500 €

82

Jacques ADNET (1900-1984) 
Suite de quatre chaises - Circa 1938 
En chêne à dossier rectangulaire pivotant et assise  
en fibre végétale tressée.  
83 x 42 x 48 cm

Bibliographie : 
Art et décoration, 1938, fauteuils de la même série dans 
la salle à manger de la villa La Calade p.379.

1 000 - 1 500 €

78

BEWE (Bruno Weil, dit)  
& THONET (éditeur) (?-1962) 

Paire de fauteuils «B254»
En métal tubulaire chromé et velours vert. Pastille 
de l’éditeur sur un fauteuil.
85 x 73 x 110 cm

Provenance:
Établissements Hugnet. 
Lucien Aguettand-Blanc, Paris. Resté dans la famille 
jusqu’à ce jour.

600 - 800 €

81

TRAVAIL CONTEMPORAIN  
Important bureau 
En bois entièrement gainé de carreaux de parchemin 
(taches et usures). 72 x 240 x 100 cm
On y joint un sous-main gainé de parchemin.  
2,5 x 42 x 70,5 cm

3 000 - 4 000 €

83

Michel DUFET & ATELIER LE SYLVE (AU BUCHERON) (1888-1985) 
Table et huit chaises - Circa 1934 
En placage de loupe de frêne vernis et bois vernis noir.  
Garniture des chaises en tissu beige refaite à neuf.
Table : 77,5 x 240 x 110 cm 
Chaise : 88,5 x 42,5 x 43 cm

Bibliographie:
Florence Camard, Michel Dufet, Editions de l’Amateur, 1988,  
Paris, modèle de chaise p.203.

5 000 - 6 000 €

80

André SORNAY (1902 - 2000) 
Console - Circa 1934 
En placage d’acajou et petits clous de laiton à plateau en épaisse dalle de verre 
sablé (rapportée, petit éclat). Tablettes circulaires à tiroirs pivotants laqué 
marron.Estampillée.
H. : 81,5 cm - plateau : 131 x 53,5 cm

Historique :
Il s’agissait originellement d’une psyché transformée en console.

Bibliographie :
Alain Marcelpoil, Signé Sornay, Galerie Alain Marcelpoil, Paris, 2010, dessin de 
la psyché reproduit p. 292.

3 500 - 4 000 €

77

THONET 
Trois chaises pliantes modèle «B 61» - Circa 1930
Structure en métal tubulaire. Assise et dossier  
en bois. (une assise détachée).
88 x 44,5 x 39,5 cm

Bibliographie : 
Thonet - Stahlrorh Moebel, Édition Vitra Design 
Museum, Alexander von Vegesack, modèle référencé  
et reproduit.

Historique : 
Un modèle similaire est conservé au Musée du Design 
de Barcelone, Espagne.

300 - 400 €
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92

Léon JALLOT &  
Georges Bastard (Attribué à) (1874-
1964)

Armoire - Circa 1922 
En placage d’ébène de Macassar et 
nacre, ouvrant par deux portes cintrées 
entourant deux portes pleines à façade 
en miroir.
Signé à l’intérieur sur une porte. 
210 x 200 x 50 cm

500 - 600 €

88

Léon JALLOT (1874-1964) 
Lampe de table - Circa 1922 
En bois sculpté doré à une lumière à 
piètement conique sculpté et cache-
ampoule circulaire en tissu froncé.
Estampillée du monogramme de l’artiste 
«LJ» 
H. : 20 cm

300 - 400 €

89

Paul FOLLOT (1877-1941) 
Suspension- Circa 1922 
En bois doré sculpté à décor floral à 
dalle de verre centrale.
H. : 41 cm - D. : 67 cm

500 - 600 €

90

Léon JALLOT (1874-1964) 
Deux miroirs demi-circulaire  
Circa 1922 
En bois doré sculpté de motif floraux. 
Chacun estampillé «L.Jallot»
50 x 64 cm - 50 x 64,5 cm

400 - 500 €

91

Léon JALLOT (1874-1964) 
Miroir - Circa 1922 
À vue ovalisé en bois doré sculpté à 
motif floral peint bleu. 
Signé «L. Jallot» au dos.
100 x 72 cm
On y joint une applique au modèle.
26 x 19 x 17 cm

Historique :
Une copie de la facture d’époque, en 
date du 15 octobre 1922, où nos lots  
sont référencés, sera remise  
à l’acquéreur.

500 - 600 €

93

Léon JALLOT (1874-1964) 
Cadre – Circa 1922 
en bois sculpté à vue rectangulaire. 
Huile sur toile d’Albert Bonobeau. 
Estampillé du monogramme de l’artiste 
«LJ».
69,5 x 22 cm

200 - 300 €

94

Paul FOLLOT (attribué à)  
Écran de cheminée - Circa 1922 
En merisier à motif floral sculpté et 
panneau central double-face à décor 
floral peint par Albert Bonabeau.
88 x 82 x 37 cm

100 - 150 €

96

Paul FOLLOT (1877-1941) 
Tapis – Circa 1922 
Laine de couleurs. Usures et 
déchirures et manques. Signé en bas à 
droite.
347 x 270 cm

1 500 - 2 000 €

99

Maurice DUFRÈNE (1876-1955) 
Tapis  – Circa 1920-1925 
Laine de couleurs. Monogrammé en bas à 
gauche. Usures en bordure.
195 x 140 cm

1 000 - 1 500 €

95

MANUFACTURE DE COULEUVRE  
Vase «Les Perles»
En porcelaine de forme balustre. 
Piètement et col soulignés de filets 
dorés. Monogramme de la manufacture et 
marqué «Edition d’art modèle à tirage 
limité»et titré «Les perles»au revers.
H. : 42,5 cm

100 - 150 €

85

Alfred-Auguste JANNIOT 
(1889-1969) 

«Erato»- Modèle créé vers 1943-1944 
Plâtre original peint. Rehauts d’or 
pour la chevelure. Reprises par 
l’artiste, accidents et restaurations.
H. : 36 cm

Provenance :
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

2 000 - 3 000 €

84

Paul JOUVE (1878 - 1973) 
Bédouins 
Technique mixte sur papier 
Signé en bas à gauche «P. Jouve» et 
annoté en bas à droite.  
32 x 42 cm (à vue)

3 000 - 3 500 €

86

Alfred-Auguste JANNIOT  
(1889-1969) 

Madame Laprade - Circa 1932 
Bronze à patine noir, signé et cachet 
de fondeur «Fonderie des artistes». 
Socle en pierre.
H. : 32 cm - 52 cm (Totale)

Provenance :
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

3 000 - 4 000 €

87

Auguste Gilbert PRIVAT (1892-1969) 
Eve à la pomme 
Plâtre doré à la feuille (redoré). 
Signé sur la base.
H. : 85,5 cm

4 000 - 6 000 €

97

Paul FOLLOT (1877-1941) 
Tapis – Circa 1920 
Rectangulaire en laine de couleurs à 
motif de guirlandes et de treillages 
fleuris sur fond bleu (usures et 
restaurations).
380 x 312 cm

1 500 - 2 000 €

98

Paul FOLLOT (1877-1941) 
Trois Tapis – Circa 1922 
Laine de couleurs. Usures et 
déchirures et manques.
Grand tapis : 240 x 131 cm
Deux tapis : 184 x 64 cm

400 - 500 €
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106

Jean PASCAUD (1903 - 1996) 
Paire de fauteuils - Circa 1945 
En acajou vernis et sabots avant en 
métal. Garniture en tissu écossais.  
92 x 77 x 77 cm

Historique :
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

1 500 - 2 000 €

105

Jean PASCAUD (1903 - 1996) 
Paire de fauteuils - Circa 1945
L’un en acajou vernis, l’autre en 
bois noirci. Sabots avant en métal 
doré. Garnitures en tissu écossais 
(déchirures) et tissu rouge.
89 x 64,5 x 47 cm

Provenance :
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

1 500 - 2 000 €

107

Léon ZACK (1892-1980) 
Paravent 
À trois feuilles en bois peint à décor 
de personnages à l’antique sur fond 
rouge.
Signé sur chaque feuille.
H. : 156 cm L. : 65,5 cm  
(par feuille)

Provenance:
Vente Artcurial, 18 octobre 2012, lot 
315. Collection privée, Paris.

3 000 - 4 000 €

▲ 112

TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940  
Ensemble de trois gaines 
En placage de palissandre. Deux à 
corps quadrangulaire, une en forme de 
pentagone.
H. : 139 cm ; 107 cm ; 61 cm

500 - 600 €

114

Alberto DONA (MURANO)  
Lampadaire 
En verre soufflé à inclusions de 
paillons d’or et bagues en laiton 
Signé sur la base.
H. : 188 cm

5 000 - 6 000 €

113

TRAVAIL FRANÇAIS 1940-1950  
Lampadaire 
En fer forgé patiné à fût gainé en 
partie haute d’un bandeau en cuir 
naturel. Piètement à quatre jambes 
galbées.
H. : 154 cm

1 500 - 2 000 €

115

JEAN PERZEL (Atelier) 
Paire de lampadaires modèle «95»
En métal doré à coupe hémisphèrique 
reposant sur une lentille de Fresnel. 
Signés.
H. : 180,5 cm

800 - 1 000 €

100

Jean PASCAUD (attribué à)  
Quatre appliques 
en bronze doré à un bras de lumière 
sur platine circulaire.
20 x 110 x 16 cm

500 - 600 €

102

Félix AGOSTINI (1910-1980) 
Paire d’appliques «Ariel» – Le modèle 
créé vers 1958  
Bronze doré et écrans d’origine. 
Traces de signature.
H.: 60 cm - 93 cm (totale avec écran) 
L. : 17 cm
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue en ligne.

3 500 - 4 000 €

109

TRAVAIL FRANÇAIS 1940  
Commode 
À corps quadrangulaire, ouvrant 
par deux portes pleines en façade 
ornementées d’une marqueterie 
d’essence de bois différents et de 
nacre. Intérieur à étagères amovibles. 
Piètement d’angle à jambes galbées.
105 x 175 x 58 cm

500 - 600 €

101

TRAVAIL FRANÇAIS  
Grande applique 
En feuilles de métal doré  
et plexiglass.
20 x 110 x 16 cm

200 - 300 €

▲ 110

Jules LELEU (1883-1961) 
Guéridon 
Plateau rond en marqueterie de 
palissandre, pastilles de nacre et 
bois noirci. Piètement tripode en 
palissandre vernis.
Etiquette de la maison Leleu sous le 
plateau. 
H. : 54 cm - D. : 50 cm

1 500 - 2 000 €

103

TRAVAIL ITALIEN 1960  
Lampe 
En verre cylindrique dépoli sur base 
en laiton patiné canon de fusil 
H. : 60 cm

100 - 150 €

111

TRAVAIL FRANÇAIS  
Quatre candélabres 
En feuille de métal repoussé dans 
le goût des pique-cierges du XVIIIe 
siècle. 
H. : 78 cm

200 - 300 €

108

Jules LELEU (1883-1961)
Paire de guéridons- Circa 1930
En placage de bois à prise de tirage 
sphérique en métal chromé. Piètement à 
quatre jambes cannelées terminées par 
des sabots de laiton à la forme.
Signés.
H. : 50 cm  - D. : 43 cm

3 000 - 4 000€

▲ 104

DOMINIQUE - André DOMIN  
& Marcel GENEVRIÈRE (1883-1962 
& 1885-1967)

Table basse - Circa 1930 - 1935
En acajou à deux plateaux, gainé de 
galuchat à filets d’ivoire incrustés. 
Tablettes latérales à prises en métal 
chromé.
Estampille ronde de la maison 
Dominique.
57 x 75 x 48,5 cm

6 000 - 8 000 €
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116

Henri LAGRIFFOUL (1907-1981) 
Console d’appui 
A plateau en pierre de Lens sur cariatide en plâtre. 
Base en pierre de Lens. 
93 x 140 x 45 cm
2 000 - 3 000 €

120

Henri LAGRIFFOUL (1907-1981) 
Vasque éclairante monumentale 
En plâtre, de forme conique sur piètement boules et 
socle carré. Element décoratif sculpté en bas-relief 
«danseuse et forgeron».
H. : 190 cm
5 000 - 6 000 €

117

TRAVAIL FRANÇAIS 1950  
Vase boule 
En céramique émaillée blanc 
craquelé à décor de grenouilles.
H. : 25 cm
50 - 80 €

Cet appartement a fait l'objet  d'un reportage  
dans la revue Mobilier et Decoration en 1950 (n°2). 

119

SAINTE-RADEGONDE  
(Faïencerie)  

Vase boule 
En faïence émaillée vert et 
décor de volutes émaillées blanc 
en application. 
Signé de la hache.
H. : 20,5 cm
50 - 80 €

121

ATELIER SEDAP  
Paire d’appliques 
en plâtre moulé en forme  
de feuilles de chêne.
Signée.
61 x 25,5 cm
100 - 200 €

118

Claude CHARPENTIER & Henri LAGRIFFOUL (1907-1981) 
Meuble d’appui 
En sycomore souligné de joncs de métal doré, ouvrant  
en façade par deux portes pleines soulignées de figures 
décoratives en bronze doré d’Henri Lagriffoul.  
Monogrammé «HL».
89 x 154 x 45 cm
500 - 600 €

122

PLEYEL  
Piano quart de queue - Circa 1930-1940  
en bois laqué blanc (petits éclats).  
Numéroté «86440».
97 x 132 x 144 cm
On y joint un tabouret quadrangulaire sur socle en métal doré.
500 - 600 €

123

Ensemble de coraux  
Dimensions diverses.
600 - 800 €

Un appartement  
sur les toits de Paris
par Claude Charpentier, architecte  
& Henri Lagrioul, sculpteur.
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124

TRAVAIL FRANÇAIS 1950  
Méridienne 
Garniture en skaï refaite à neuf.
84 x 210 x 95 cm
500 - 600 €

125

TRAVAIL FRANÇAIS 1950 
Paire de fauteuils club  
Entièrement garnis de skaï blanc.
71 x 94 x 85 cm
300 - 400 €

134

Claude CHARPENTIER  
Table de salle à manger et quatre chaises 
à plateau rond sur piètement cylindrique et socle rond cernés de joncs 
en laiton doré (deux allonges fournies).
Chaises en sycomore à piètement fuselé, assise et dossier en skaï blanc 
souligné de laiton.
Table : 75 x 120 cm - Allonges : 50 x 120 cm - Chaises : 89 x 46 x 48 cm

500 - 600 €

126

TRAVAIL FRANÇAIS 
1950 

Lampadaire 
Piètement en sycomore 
souligné de joncs en 
laiton doré. Vasque 
éclairante en métal 
oxydé et verre.
H. : 173,5 cm
200 - 300 €

128

Claude CHARPENTIER  
Paire de chevets 
En sycomore ouvrant en façade par un tiroir 
et une porte pleine à prises de tirage en 
métal doré. Plateau en verre.
60 x 55 x 30 cm
200 - 300 €

130

Claude CHARPENTIER  
Paire de fauteuils bridge 
En sycomore. Assise et dossier garnis de 
skaï blanc, soulignés d’une baguette de 
laiton doré. 
(un accotoir détaché)
89 x 55 x 48 cm
On y joint une chauffeuse en sycomore. 
Garniture en tissu jaune. 
56 x 41 x 60 cm
400 - 600 €

135

TRAVAIL FRANÇAIS 1950 
Buste de femme 
En plâtre patiné ocre façon terre 
cuite. Marqué «204 MAF».
H. : 41,5 cm
50 - 80 €

132

TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Paire de tabourets hauts 
Piètement en métal tubulaire chromé sur 
socle rond. Assise garnie de skaï noir.
H. : 82 cm
100 - 200 €

138

Aristide DE RANIERI (1865-1929) 
L’Amour 
En terre cuite patinée vert nuancé 
façon bronze. 
Signé et marqué «43»
H. : 48 cm
150 - 200 €

137

Henri LAGRIFFOUL (1907-1981) 
Femme nue 
Sculpture en terre cuite. Socle en 
bois. 
Signée
H. : 66 cm (sculpture)
200 - 300 €

129

Claude CHARPENTIER  
& Henri LAGRIFFOUL (attribué à)  

Bureau dit Bonheur du jour 
En sycomore, le gradin ouvrant par quatre 
tiroirs encadrant une niche centrale 
agrémentée d’une lampe. La ceinture ouvrant 
par trois tiroirs. Au dos du gradin, en 
application, ornement décoratif en bronze.
90 x 98 x 48 cm
800 - 1 000 €

127

Claude CHARPENTIER  
Petite console d’appui 
En sycomore à plateau semi-circulaire en 
verre églomisé sur trois pieds fuselés.
68,5 x 55 x 31 cm
100 - 200 €

131

TRAVAIL FRANÇAIS 1950 
Paire de chevets 
l’un en bois laqué blanc et miroir l’autre 
en sycomore et miroir ouvrant chacun par 
trois tiroirs en façade (éclats). Prises de 
tirage en miroir.
58 x 35 x 28 cm
100 - 150 €

136

TRAVAIL FRANÇAIS 1950 
Applique 
En plâtre moulé figurant deux figures 
ailées soutenant un bouton de fleur.
34 x 67 x 19 cm
200 - 300 €

133

TRAVAIL FRANÇAIS 1950 
Coi�euse 
Plateau rectangulaire plaqué de miroir (dos non 
plaqué), surmonté d’un miroir circulaire sur 
attache en métal. Piètement latéral en marbre 
et entretoise en métal tubulaire. Accidents et 
manques.Tabouret en métal tubulaire de section 
carrée. Assise en skaï.
Coiffeuse: H. : 121 cm (totale)  
Plateau: 102 x 46,5 cm 
Tabouret: 45 x 45 x 35 cm
500 - 600 €

123

Ensemble de coraux  
Dimensions diverses.
600 - 800 €
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139

ROMETTI CERAMICHE  
(Umbertide, Italie) 

Service «Mattone»  
Circa 1930-1932 
En céramique à décor de 
briques composé d’une 
cafetière, 6 tasses et sous-
tasses et 1 sucrier (éclats 
épars). Marque «SACRE E» sous 
l’une des tasses.
Cafetière: H. : 12,5 cm

400 - 500 €

142

Jean LURCAT &  
SANT VICENS (1892-1966) 

Plat «Le Coq»
De forme libre en terre cuite 
émaillée à décor de coq blanc 
sur fond bleu. Marqué «Dessin 
J Lurçat Sant Vicens»et 
numéroté 85/150
33,5 x 26 cm

100 - 150 €

140

ROMETTI CERAMICHE  
(Umbertide, Italie)  

Pot couvert «Pesce e polpi» 
Circa 1930 
En céramique émaillée dans les 
tons bleus et jaunes à décor 
de poissons et de poulpes.
H. : 28,5 cm

400 - 500 €

143

Jean PICARD LE DOUX 
(1902-1982) 

Assiette «Les oiseaux» 
En céramique émaillée rouge, 
noir et blanc. Signée, située 
et numérotée CT 58/100 au dos.
D. 30,5 cm

150 - 200 €

141

Jean COCTEAU & ATELIER 
MADELINE - JOLLY  

Plat «Bouc aux cornes 
blanches»
Terre cuite à décor de faune
Signée «Jean Cocteau»dans 
le décor, marquée «Edition 
originale de Jean Cocteau, 
Atelier Madeline-Jolly» et 
numérotée «43/50»
H. : 5 cm - D. : 24,5 cm
On y joint son certificat en 
date du 15 mai 1958

800 - 1 000 €

147

Line VAUTRIN (1913-1997) 
Petit miroir sorcière 
En résine Talosel et petits 
fragments de miroirs dorés. 
Signé au dos
D. : 12 cm
Informations complémentaires 
disponibles sur le catalogue 
en ligne.

1 000 - 1 500 €

146

Salvador DALI  
& RAYNAUD ( Limoges)  

«Le veau d’or» et 
«Cérémonie secrète»
Deux assiettes en porcelaine 
de Limoges bleu de four  
et or. Edition Grafik Europa 
de 250 exemplaires.
Titrées, signées, datées 
cachet de la manufacture 
Raynaud, marque de l’éditeur 
au dos. Numérotées «EE».
D. : 26 cm

300 - 400 €

144

Louis ICART (1888-1950) 
Femme au caniche 
Lithographie encadrée sous 
verre. Réhaut contemporain 
de bleu.
Signée en bas à droite, 
tampon et marqué «Epreuve 
d’artiste» en bas à gauche 
et marqué «Copyright 1940 
L.Icart» en haut à gauche.
56,5 x 50 cm (à vue).

500 - 600 €

148

MAN RAY 
(1890-1976) 

Monument  
Au Peintre Inconnu  
1955-1971  
Bronze patiné. 
Signé, titré, daté et numéroté 
8/10 sur le socle.
H. : 75,5 cm
Un certificat d’Arturo Schwartz 
en date du 10 février 2012 sera 
remis à l’acquéreur.

3 000 - 5 000 €

150

L’AMOUR DE L’ART (1923-1932) /  
ART ET DECORATION (1920-1934)
L’Amour de l’art : 9 volumes reliés.  
Années : 1923 à 1930 et 1932.
Art et Décoration : 25 volumes reliés  
(de différentes reliures). Années 1920 
à 1934. 
Et 11 numéros (mai 1921, juillet, 
août, septembre, novembre et décembre 
1925, n°2 1939, n°3 1946,  
n°4 et 5 1947, n°9 1948)

500 -  800 €

149

CONNAISSANCE DES ARTS  
(1954-1967)
24 volumes reliés. Années 1954 à 1967.

150  - 200 €

151

IMPORTANT ENSEMBLE DE 42 
PORTFOLIOS SUR LES ARTS 
DECORATIFS (1920-1950)
Dont : Jean Badovici, Harmonies. 
Intérieurs de Ruhlmann, Paris, 
Editions Albert Morancé, 1924, (manque 
planche 24) 
Léon Moussinac, Croquis de Ruhlmann, 
Paris, Editions Albert Levy, 1924, 
(manque pl. 18-30-31-51)
(Détail de la composition du lot sur 
notre catalogue en ligne)
(Déchirures, usures des portefeuilles. 
Mouillures, et salissures de certaines 
planches.) 

1 000  - 1 500 €

152

PLAISIR DE FRANCE (1934-1939) / 
IMAGES DE FRANCE (1940-1945) 
Plaisir de France : 49 numéros de 1934 
à 1939
Images de France : 44 numéros de 1940 
à 1945
(Petites déchirures, usures)
On y joint : Waldemar George, André 
Arbus, Editions Art et Industrie, 
Paris, 1948.
(Détail de la composition du lot sur 
notre catalogue en ligne)

150 - 200 €

155

ART NOUVEAU - ART DECO  
LOT DE 21 OUVRAGES 
dont monographies de René Lalique, Rembrandt 
Bugatti, Pierre Chareau, Jean Dunand.
(Détail de la composition du lot sur notre catalogue 
en ligne)

300 - 400 €

153

ART ET INDUSTRIE / MOBILIER ET 
DECORATION / LA REVUE DE L’HABITATION, 
MA PETITE MAISON 
Art et Industrie : 52 numéros de 1930 à 1954
Mobilier et Décoration : 59 numéros de 1922 à 1935
La Revue de l’Habitation : 15 numéros de 1930 et 
1931
(Petites déchirures, usures)
(Détail de la composition du lot sur notre catalogue 
en ligne)

300 - 600 €

154

ENCYCLOPEDIE DES ARTS DECORATIFS ET 
INDUSTRIELS MODERNES 
12 volumes, Office Centre d'Edition et de Librairie, 
s.d. [1925]. Imprimé sur vergé d'Arches. 
1200 planches hors-texte en héliogravure, dont 
certaines en couleurs.

1 000 - 1 500 €

145

Jean BURKHALTER  
(1895-1982) 

Composition géométrique 
Gouache sur papier. Cachet 
de l'atelier 
«Jean Burkhalter».
19,5 x 19,5 cm (à vue)

1 000 - 1 500 €
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156

Jean LURÇAT & Atelier Jane PERATHON 
(1892-1966) 

« Bouc bleu »
Tapisserie d’Aubusson.
Tissage main de basse lisse en laine.
Bolduc titré et signé. Marqué «carton de Jean Lurçat 
n°10.091, matricule: 21.»
138 x 185 cm

1 500 - 2 000 €

158

DOM ROBERT ( né Guy de Chaunac-Lanzac)  
& Atelier Suzanne GOUBELY (1907-1997) 

« Champs clos » - 1974 
Tapisserie d’Aubusson en laine.
Bolduc titré, marqué «carton de Dom Robert «et E.A».  
Signée dans le tissage «D.Robert»et monogramme du lissier.
150 x 210 cm

8 000 - 10 000 €

157

Robert WOGENSCKY & LES TENTURES  
D’îLE DE FRANCE (Né en 1919) 

Crépuscule 
Tenture décorative. Point de Cornely et technique mixte.
Signée en bas à droite et monogramme de la manufacture  
en bas à gauche. Numéroté 2/4 au revers
158 x 130 cm

800 - 1 000 €

159

DOM ROBERT ( né Guy de Chaunac-Lanzac)  
& Atelier Suzanne GOUBELY (1907-1997) 

« Boute en train » - 1981 
Tapisserie d’Aubusson en laine.
Bolduc titré, marqué «carton de Dom Robert et n°6/6».  
Signée dans le tissage «D.Robert» et monogramme du lissier.
127 x132 cm

Bibliographie: 
«Dom Robert - La clef des champs», préface de Jean-Marie Pelt, 
Editions Privat 2003, modèle référencé et reproduit p.95.

5 000 - 6 000 €

160

Sonia DELAUNAY (d’après) & ARTCURIAL  
(Éditeur) (1885 - 1979) 

Quatre lés de tissus 
En toile de coton à motifs géométriques imprimés en 
couleurs à la main. Modèles «Jazz», «Arlequin», «Ulysse» 
et «Losanges».
Tirages à 900 exemplaires, chaque lé numéroté et signé.
140 x 300 cm chaque à l’exception  
de «Losanges»: 150 x 300 cm

800  - 1 000 €

161

Sonia DELAUNAY (d’après) & ARTCURIAL  
(Éditeur) (1885 - 1979) 

1930 - Circa 1975 
Tapis en velours pure laine vierge 
Marquée de la signature de l’artiste, contresignée  
par J. Damase et numéroté sur le bolduc 51/100
Edition Artcurial, Paris.
265 x 325 cm

6 000 - 8 000 €

 Œuvres  
Textiles
Tapisseries, tissus  
& tapis
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163

TRAVAIL CONTEMPORAIN  
Bibliothèque ou meuble de collectionneur 
à deux corps, en chêne noirci et chêne naturel. 
Partie haute ouverte, en léger retrait, composée de 
neuf étagères à hauteur réglable (rétro-éclairées) 
et partie basse ouvrant par quatre portes vitrées 
découvrant des étagères. Prises de tirage en métal.
300 x 305 x 50 cm

1 000 - 1 500 €

162

ATELIER RINCK  
Canapé 
En bois laqué noir à dossier enveloppant.  
Base soulignée de joncs en laiton. Garniture  
en tissu noir.
80 x 231 x 103,5 cm

Provenance: 
Atelier Rinck, facture en date du 5 juin 2008.

1 000 - 1 500 €

164

TRAVAIL CONTEMPORAIN  
Grand canapé 
Entièrement recouvert à neuf de tissu beige  
à trois coussins d’assise.
88 x 235 x 95 cm

400 - 600 €

165

TRAVAIL CONTEMPORAIN  
Paravent 
à huit feuilles montées sur charnière 
(accidentées), gainé de carreaux de 
parchemin sur ses deux faces (usures).
H. : 250 cm  
L. : 30 cm (par feuille)

500 - 600 €

167

TRAVAIL FRANÇAIS 1940 
Table basse 
Piètement en fer forgé partiellement 
réhaussé de dorure et plateau 
rectangulaire en marbre.
44 x 85 x 42,5 cm

300 - 400 €

 166

TRAVAIL CONTEMPORAIN  
Deux tables d’appoint 
En bois plaqué de miroirs (accidents 
et manques). L’une au piètement 
souligné d’une baquette en bois, 
l’autre entièrement plaquée de 
miroirs.
56 x 50 x 50 cm  
55,5 x 55 x 55 cm

500 - 600 €

168

TRAVAIL CONTEMPORAIN  
Grand tapis dit Rya 
De forme rectangulaire en mèches  
de laine naturelle.
390 x 360 cm

500 - 600 €

169

Aldo TURA (1909 - 1963) 
Console et table basse 
Console en bois gainé de parchemin 
teinté vert vernis (accidents et 
manques). 
76 x 140 x 40 cm
On y joint une table basse du même 
artiste en bambou teinté vert, 
lanières de cuir  
et laiton (usures et manques).  
Plateau en verre.
30 x 79 x 79 cm

1 500 - 2 000 €

171

Willy RIZZO (dans le goût de)  
Suite de huit chaises 
Structure en aluminium tubulaire de 
section carrée. Garniture en velours 
rasé taupe.
90 x 48 x 42 cm

1 000 - 1 200 €

170

Jean-Claude MAHEY  
En�lade  
En bois laqué crème. Base, ceinture 
et encadrement des tiroirs en laiton. 
Signé.
76 x 190 x 45 cm

200 - 300 €

172

DOUBINSKI FRÈRES  
Paire de bouts de canapé 
Corps quadrangulaire en stratifié 
cerné de cornières en laiton ouvrant 
par deux tiroirs en façade à prises de 
tirage quadrangulaires.
Étiquette de l’éditeur.
44 x 54 x 37 cm

150 - 200 €

173

TRAVAIL FRANÇAIS  
Miroir à parecloses 
Dans le goût Baroque, à fronton, 
encadrements et écoinçons à décor 
de fleurs et fleuillages stylisés en 
métal repoussé et doré sur fond en 
bois mouluré et noirci.
117 x 74 cm

300 - 400 €

175

TRAVAIL FRANÇAIS  
Miroir 
Rectangulaire à encadrement en miroir 
biseauté.
100 x 75 cm

250 - 300 €

174

TRAVAIL FRANÇAIS  
Miroir 
Encadrement rectangulaire en bois 
patiné, verre églomisé et verre teinté 
vert. 
88 x 72,5 cm

300 - 400 €

176

TRAVAIL ITALIEN  
Miroir rétroéclairant 
De forme circulaire en bois clair 
et métal laqué. 
D. : 90 cm - P. : 10 cm

150 - 200 €

1

René LALIQUE (1860-1945)
Partie de service -  
Modèle «Campana»- 1943
Épreuve en verre blanc moulé-pressé 
patiné bleu comprenant .

1 500 - 2 000 €
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Céramiques
françaises

216

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
46 x 22 cm

400 - 500 €

210

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe - 1967
Céramique émaillée
ajourée 
Monogrammé et daté
56 x 20 cm

200 - 300 €

204

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe
Circa 1965
Céramique émaillée
ajourée
Monogrammé
35 x 14 cm

200 - 300 €

219

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
34 x 17 cm

300 - 500 €

213

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe
Circa 1965
Céramique émaillée
ajourée 
Monogrammé
25 x 20 cm

200 - 300 €

207

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe - 1966
Céramique émaillée
Monogrammé et daté
27 x 16 cm

300 - 400 €

 201

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe
Circa 1965
Céramique émaillée
Monogrammé
12 x 11 cm 

100 - 200 €

217

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
31 x 14 cm

300 - 400 €

211

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe
Circa 1965
Céramique émaillée
ajourée
Monogrammé
42 x 22 cm

300 - 400 €

205

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe - 1967
Céramique émaillée
ajourée
Monogrammé et daté 
35 x 14 cm

200 - 300 €

220

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
34 x 17 cm

300 - 400 €

214

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
38 x 28 cm

400 - 500 €

208

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe - 1969
Céramique émaillée
ajourée 
Monogrammé et daté
30 x 15 cm

100 - 200 €

202

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe
Circa 1965
Céramique émaillée
ajourée
Monogrammé
37 x 18 cm 

300 - 400 €

218

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
30 x 24 cm

300 - 500 €

212

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe - 1969
Céramique émaillée
ajourée
Monogrammé et daté
61 x 20 cm

200 - 300 €

206

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe
Circa 1965
Céramique émaillée
ajourée 
Monogrammé
21 x 15 cm

100 - 200 €

200

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Deux vases - 1968 
et Circa 1965
Céramique émaillée
Monogrammé sur les 
deux, l’un daté 
17 x 8 cm 

300 - 400 €

221

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
35 x 24 cm

300 - 400 €

215

Georges PELLETIER 
(Né en 1938)

Pied de lampe
Circa 1970
Céramique émaillée 
ajourée
48,5 x 28 cm

400 - 500 €

209

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Pied de lampe - 1966
Céramique émaillée
Monogrammé et daté
41 x 25 cm

300 - 400 €

203

Raphael GIARRUSSO 
(1925-1986)

Bouteille - Circa 1965
Céramique émaillée
Monogrammée
33 x 11 cm 

200 - 300 €

    dont un ensemble 
de Raphael Giarusso 
       et Georges Pelletier
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233

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
63 x 29 cm

600 - 800 €

225

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
54 x 20 cm

400 - 500 €

226

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
43 x 20 cm

400 - 500 €

222

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
40 x 27 cm

300 - 400 €

236

Manufacture ECHLINGER 
Deux vases - Circa 1950
Céramique émaillée polychrome
Signés
Grand : 30 x 29 x 27 cm
Petit : 25,5 x 24 x 22 cm

500 - 600 €

229

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
41 x 26 cm

400 - 500 €

227

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
40 x 20 cm

400 - 500 €

231

Geroges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
80 x 22 cm

600 - 800 €

235

Manufacture ECHLINGER 
Deux vases - Circa 1950
Céramique émaillée polychrome
Signés 
Grand : 25 x 33 x 12 cm
Petit : 20 x 28 x 9 cm
Nous y joignons un plat en céramique 
émaillée blanche et vert

500 - 600 €

228

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
42 x 23 cm

400 - 500 €

223

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
28 x 24 cm

300 - 500 €

230

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
60 x 28 cm

600 - 800 €

237

Robert PICAULT (1919-2000)
Vase et bougeoir - Circa 1960
Céramique émaillée polychrome
Signés
Vase : 25 x 23 x 22 cm
Bougeoir : 7,5 x 7 cm

200 - 300 €

224

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
36 x 17 cm

300 - 400 €

234

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
67 x 23 cm

600 - 800 €

232

Geroges PELLETIER (Né en 1938)
Pied de lampe - Circa 1970
Céramique émaillée ajourée
94 x 25 cm

800 - 1 200 €
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242

TRAVAIL FRANCAIS 
Table basse - Circa 1960
Piètement en métal laqué noir, 
plateau en pierre et céramique 
émaillée polychrome
36 x 93 x 37 cm

600 - 800 €

238

Georges JOUVE (1910-1964)
Pichet - Circa 1950
Céramique émaillée noir
21 x 10 cm

1 000 - 2 000 €

244

Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse - Circa 1970
Piètement en métal laqué noir, 
plateau en bois et céramique 
émaillée polychrome
Signée
40 x 140 x 29 cm

1 600 - 2 000 €

240

ATELIER Georges JOUVE 
«Cylindre» - Circa 1960
Céramique émaillée bleu et noir
Signé
11,5 x 11,5 cm

400 - 600 €

243

TRAVAIL FRANCAIS 
Table basse - Circa 1970
Structure en métal laqué noir, 
plateau en bois recouvert de 
carreaux de céramique émaillée noir
40 x 107 x 39 cm

600 - 800 €

239

ATELIER Georges JOUVE 
Coupe - Circa 1960
Céramique émaillée bleu et noir
Signée
19 x 14 cm

600 - 800 €

245

TRAVAIL FRANCAIS 
Table basse - Circa 1970
Piètement en laiton, plateau en bois 
et céramique émaillée polychrome
47 x 117 x 47 cm

600 - 800 €

241

Roger CAPRON (1922-2006)
Sculpture - Circa 1970
Céramique émaillée polychrome
Signée et numérotée
53 x 22 x 10 cm

1 500 - 2 500 €

249

Roger CAPRON (1922-2006)
Service à orangeade de la série «Valaque»
Circa 1960
Comprenant une carafe et huit gobelets en 
céramique émaillée à décor polychrome
Signé
Carafe : 33 x 17 cm
Gobelet : 18 x 6 cm

300 - 500 €

250

François CANTE PACOS Né en 1946
A�  che publicitaire - 1970
ABS teinté et moulé
Réalisée pour «Plastiques & Art contemporain» 
85 x 47 x 10 cm

1 000 - 2 000 €

246

KÉRAMOS À SÈVRES 
Ensemble comprenant un plat et quatre coupes
Circa 1960
Céramique émaillée polychrome
Signé
Plat : 7 x 30 x 27,5 cm
Coupes : 6 x 10 x 11 cm

400 - 600 €

248

Guido DROCCO & Franco MELLO 
(Nés en 1945 & 1942)

Porte-manteau dit «Cactus» - 2010
Structure en acier et mousse de polyurethane 
teintée rouge
Édition Gufram
Estampillé, numéroté et daté
165 x 60 cm

1 800 - 2 500 €

247

Roger CAPRON (1922-2006)
Service à dessert de la série «Valaque» - Circa 1960
Comprenant un plat et huit assiettes en céramique 
émaillée à décor polychrome
Signé
Plat : 25 cm
Assiettes : 18 cm

500 - 800 €
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251

Tito AGNOLI (Né en 1931)
Chau� euse mod. P3 - Circa 1960
Structure en métal tubulaire et 
rotin tressé
70 x 60 x 84 cm

200 - 300 €

255

Pierre FOLIE (Né en 1938)
Chau� euse - Circa 1973
Structure en feuille d’acier plié, 
housse de nubuck
Édition Charpentier
70 x 60 x 58 cm

600 - 800 €

254

Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 & 1912-1988)

Chaise mod. EA108 dite «Alu group»
Création 1958
Structure en aluminium et tissu noir
Édition Vitra - Étiquette de l’éditeur
82 x 52 x 55 cm

300 - 500 €

258

Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 & 1912-1988)

Fauteuil basculant mod. R.A.R.
Création 1949
Piètement en fil d’acier et 
patins en bois massif, coque en 
polypropylène teinté jaune
Édition Herman Miller - Étiquette
72 x 63 x 60 cm

400 - 600 €

252
Harry BERTOIA (1915-1978)

Chaise dite «Wire DK» - Création 1951
Structure en tige de métal laqué 
noir, galettes d’assise en skai noir
Édition Knoll international
73 x 54 x 55 cm

150 - 250 €

263

Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 & 1912-1988)

Fauteuil basculant mod. R.A.R. 
Rope Edge - Création 1948
Piètement en tige de métal laqué noir 
et bois massif, coque en polyester 
teinté vert renforcé de fibre de verre
Production Zenith Plastic pour 
Herman Miller - Étiquette
70 x 63 x 54 cm

1 800 - 2 500 €

259

Verner PANTON (1926 -1998)
Chaise dite «Cantilever»
Création 1959
Structure en polypropilène teinté 
blanc
Édition Herman Miller - Estampille 
83 x 50 x 50 cm

200 - 400 €

260

Eero SAARINEN (1910-1961)
Fauteuil dit «Tulip» - Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium et 
rilsan blanc, coque en polyester 
teinté blanc, tapissé de tissu bleu
Édition Knoll International
Estampille de l’éditeur
80 x 66 x 54 cm

300 - 400 €

261

Verner PANTON (Né en 1926)
Chaise dite «Cantilever» - 1973
Structure en bois teinté rouge
Édition Vitra
Étiquette et estampille de l’éditeur
85 x 49 x 60 cm

300 - 400 €

262

Eero SAARINEN (1910-1961)
Fauteuil dit «Tulip» - Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium et 
rilsan blanc, coque en polyester 
teinté blanc, galette d’assise en 
laine beige
Édition Knoll International
Estampille de l’éditeur
80 x 66 x 65 cm

300 - 400 €

253

TRAVAIL FRANCAIS 
Fauteuil - Circa 1970
Structure en paille tressée
73 x 100 x 82 cm
Nous y joignons une desserte en 
métal, cuir noir et laiton
50 x 43 x 30 cm

400 - 600 €

256

Charles & Ray EAMES
 (1907-1978 & 1912-1988)

Fauteuil basculant mod. R.A.R.
Création 1949
Piètement en fil d’acier et 
patins en bois massif, coque en 
polypropylène teinté gris 
Édition Herman Miller - Estampille
72 x 63 x 60 cm

600 - 700 €

257

Charles POLLOCK (1930-2013)
Fauteuil mod. 657 dit «Sling»
Création 1960
Structure tubulaire en acier et bois 
teinté noir, assise et dossier en 
cuir cognac, coussin d assise en 
cuir noir
Édition Knoll International
70 x 63 x 58 cm

500 - 600 €

267

Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 & 1912-1988)

Fauteuil de repos mod. 670 
dit «Lounge chair» et son ottoman
Création 1956
Piètement en métal chromé, coque en 
contreplaqué moulé, garni de mousse, 
recouverte de cuir noir
Édition Vitra - Plaque de l’éditeur 
Fauteuil : 81 x 86 x 76 cm
Ottoman : 42 x 64 x 53 cm

2 000 - 3 000 €

265

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Fauteuil de salon - 2011
Structure en tôle de métal plié 
et laqué gris, assise et dossier 
tapissé de tissu crème, supports 
d’accoudoirs en bois
Édition RAW pour Vitra d’après un 
modèle dessiné en 1939
Plaque de l’éditeur
81 x 67,5 x 83 cm

800 - 1 200 €

268

Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)

Paire de chau� euses dites «Barcelona»
Création 1929
Structure en acier plat chromé, 
lanières en cuir, coussins 
recouverts de cuir capitonné rouge
Édition Knoll Studio
Estampille de l’éditeur
74 x 74 x 68 cm

2 500 - 3 500 €

266

LE CORBUSIER, 
P. JEANNERET & C. PERRIAND 
(1887-1965, 1896-1967 & 1903-1999)

Fauteuils mod. LC3 - Création 1928
Structure en tube de métal chromé, 
assise et dossier garnis de mousse, 
recouverte de cuir noir
Édition Cassina - Estampille
60 x 98 x 70 cm

1 500 - 2 000 €

269

Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 & 1912-1988)

Fauteuil de repos dit «Lounge Chair 
670» et son ottoman - Création 1956
Piètement en métal laqué noir et 
chromé, coque en contreplaqué 
moulé laqué noir, garni de mousse, 
recouverte de cuir camel
Édition Vitra
Fauteuil : 40 x 86 x 85 cm
Ottoman : 45 x 65 x 58 cm

1 500 - 2 500 €

270

Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)

Chau� euse dite «Barcelona» 
et son ottoman - Création 1929
Structure en acier plat chromé, 
lanières en cuir, coussins 
recouverts de cuir capitonné cognac
Édition Knoll International 
Fauteuil : 80 x 80 x 76 cm
Ottoman : 45 x 65 x 54 cm

1 200 - 1 800 €

 264

Louis CANE (Né en 1943)
Banquette dite «Teck»
Création 1992
Structure en bronze
Signée et numérotée
40 x 100 x 35 cm

1 500 - 2 500 €
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271

Harry BERTOIA (1915-1978)
Suite de quatre chaises 
dites «Wire DK» - Création 1951
Structure en tige de métal chromé, 
assise et dossier recouverts de skai 
noir
Édition Knoll international
76 x 54 x 48 cm

800 - 1 200 €

279

Armin WIRTH (1903-1992)
Suite de cinq chau  euses dites «Avca»
Création 1951
Structure en aluminium, assise et 
dossier en placage de chêne verni
Édition Aluflex
Plaque de l’éditeur
75 x 43 x 50 cm

800 - 1 200 €

283

Kelly HOPPEN (Née en 1959)
Canapé - Circa 1990
Structure en bois, assise et 
dossiers recouverts de cuir taupe
80 x 286 x 99 cm

600 - 800 €

273

Armin WIRTH (1903-1992)
Suite de quatre chaises encastrables 
dites «Avca» - Création 1951
Structure en aluminium, assise et 
dossier en placage de chêne verni
Édition Aluflex
Plaque de l’éditeur
82 x 43 x 44 cm

400 - 600 €

281

Armin WIRTH (1903-1992)
Suite de huit chaises encastrables 
dites «Avca»- Création 1951
Structure en aluminium, assise et 
dossier en placage de chêne et chêne 
laqué rouge, gris, blanc et jaune
Édition Aluflex
Plaque de l’éditeur
83 x 44 x 45 cm

1 200 - 1 500 €

285

Kelly HOPPEN (Née en 1959)
Canapé - Circa 1990
Structure en bois, assise et dossier 
recouverts de tissu crème
80 x 230 x 97 cm

400 - 600 €

272

Charles POLLOCK (1930-2013)
Suite de quatre fauteuils - 1965
Structure en fonte d’acier, coque 
pivotante en polyester, garni de 
mousse, tapissée de cuir bordeaux
Édition Knoll international
Étiquette de l’éditeur
78 x 67 x 70 cm

800 - 1 200 €

280

STEELCASE STRAFOR / 
POHLSCHRÖDER Éditeur 

Suite de six fauteuils visiteurs
Circa 1970
Structure en fonte d’acier et 
plastique teinté marron, coque 
en polyester, garni de mousse, 
revêtement de laine beige
Étiquette de l’éditeur
90 x 55 x 50 cm

600 - 800 €

284

Kelly HOPPEN (Née en 1959)
Deux poufs - Circa 1990
Structure en bois, assises 
recouvertes de daim crème
Plaque de l’éditeur
42 x 101 x 68 cm

300 - 400 €

274

Charles POLLOCK (1930-2013)
Suite de quatre fauteuils - 1965
Structure en fonte d’acier, coque 
pivotante en polyester, garni de 
mousse, tapissée de cuir bordeaux
Édition Knoll International
Étiquette de l’éditeur
78 x 67 x 70 cm

800 - 1 200 €

282

Colette GUEDEN (1905–2000)
Suite de huit chaises - Circa 1950
Structure en métal laqué noir, 
assise et dossier en tissage de 
paille
89 x 45 x 54 cm

2 500 - 3 500 €

275

Charles POLLOCK (1930-2013)
Suite de quatre fauteuils - 1965
Structure en fonte d’acier, coque 
pivotante en polyester, garni de 
mousse, tapissée de cuir bordeaux
Édition Knoll International
Étiquette de l’éditeur
78 x 67 x 70 cm

800 - 1 200 €

277

Charles POLLOCK (1930-2013)
Suite de quatre fauteuils - 1965
Structure en fonte d’acier, coque 
pivotante en polyester, garni de 
mousse, tapissée de cuir bordeaux
Édition Knoll International
Étiquette de l’éditeur
78 x 67 x 70 cm

800 - 1 200 €

276

Charles & Ray EAMES 
(1907-1978 & 1912-1988)

Suite de cinq chaises mod. DSW
Création 1948
Piètement en tige de métal laqué 
noir et bois, coques moulées en 
polyester teinté polychrome et 
renforcé de fibre de verre
Édition Herman Miller
Estampille et étiquette de l’éditeur
82 x 47 x 54 cm

1 000 - 1 500 €

278

Eero SAARINEN (1910-1961)
Suite de six chaises dites «Tulip»
Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan noir, coque 
pivotante en fibre de verre teintée 
noir, galette d’assise en laine
Édition Knoll International
Estampille de l’éditeur
80 x 49 x 59 cm
Nous y joignons six galettes 
d’assises en tissu vert

1 800 - 2 200 €

286

Ron ARAD (Né en 1951)
Suite de trois fauteuils 
dits «Little Albert» - 2005
Structure en polyéthylène teinté 
dans la masse jaune
Édition Moroso
Estampille de l’éditeur
70 x 72 x 62 cm

1 200 - 1 500 €
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297

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F437 dit «Orange slice»
Création 1959
Piètement en tube de métal chromé, 
coque en bois thermoformé, garni de 
mousse, recouverte de tissu orange
Édition Artifort
68 x 85 x 75 cm

600 - 800 €

293

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 545 dit «Tulip»
Création 1965
Piètement en fer, coque en bois 
thermoformé, garni de mousse 
recouvert de tissu bleu
Édition Artifort
96 x 86 x 91 cm

800 - 1 200 €

289

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 545 dit «Tulip»
Création 1965
Piètement en fer, coque en bois 
thermoformé, garni de mousse 
recouvert de tissu rose
Édition Artifort
96 x 86 x 91 cm

800 - 1 200 €

299

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F574 dit «Le Chat»
Création 1967
Structure en aluminium, garni de 
mousse, recouverte de tissu rouge
Édition Artifort
63 x 73 x 90 cm

1 000 - 1 500 €

295

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 580 - Création 1964
Structure tubulaire en métal, garni 
de mousse, recouverte de tissu de 
laine bleu
Édition Artifort
68 x 76 x 76 cm

500 - 600 €

291

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 545 dit «Tulip»
Création 1965
Piètement en fer, coque en bois 
thermoformé, garni de mousse 
recouvert de tissu vert
Édition Artifort
96 x 87 x 90 cm

800 - 1 200 €

287

Pierre PAULIN (1927-2009)
Suite de six fauteuils dits «Little Tulip»
Création 1963
Piètement en métal chromé et laqué violet, assise 
et dossier en bois garni de mousse, recouverte de 
tissu violet
Édition Artifort - Estampille et plaque de l’éditeur
77 x 67 x 51 cm

1 000 - 1 500 €

298

Pierre PAULIN (1927-2009)
Chau� euse mod. F572
Création 1967
Base en bois, structure en métal 
tubulaire, garni de mousse, recouverte 
de tissu extensible violet
Édition Artifort
Étiquette de l’éditeur
74 x 63 x 70 cm

400 - 600 €

294

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F437 dit «Orange slice»
Création 1959
Piètement en tube métal chromé, 
coque en bois thermoformé, garni de 
mousse, recouverte de tissu gris
Édition Artifort
68 x 85 x 76 cm

600 - 800 €

290

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 580 - Création 1964
Structure tubulaire en métal, garni 
de mousse, recouverte de tissu 
extensible vert
Édition Artifort
60 x 83 x 73 cm

500 - 600 €

300

Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de fauteuils mod. F784 
dits «Concorde» - Création 1966
Pieds «patins» en acier laqué blanc, 
structure en métal garni de mousse, 
recouverte de tissu bordeaux
Édition Artifort
76 x 71 x 70 cm

600 - 800 €

296

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F437 dit «Orange slice»
Création 1959
Piètement en métal laqué noir, 
coque en bois thermoformé, garni de 
mousse, recouverte de tissu bordeaux
Édition Artifort
68 x 85 x 76 cm

600 - 800 €

292

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 580 - Création 1964
Structure tubulaire en métal, garni 
de mousse, recouverte de tissu 
extensible violet
Édition Artifort
75 x 75 x 80 cm

500 - 600 €

288

Pierre PAULIN (1927-2009)
Lit de repos - Création 1952
Structure en bois, coussin recouvert d’un tissu vert
Édition Meuble TV
38 x 194 x 80 cm

2 000 - 3 000 €

Pierre
Paulin

    Et Olivier Mourgue, 
  Marc Held, 
      Bernard Rancillac,
   Christian Daninos ...
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309

Bernard RANCILLAC (Né en 1931)
Fauteuil dit «Elephant»
Création 1966
Piètement en métal laqué noir, coque 
en résine de polyester et fibre de 
verre teintée rouge
Édition Michel Roudillon 
Estampillé et numéroté 
110 x 135 x 145 cm

4 000 - 6 000 €

305

Olivier MOURGUE (Né en 1939)
Paire de fauteuils dits «Montréal»
Création 1967
Structure tubulaire en métal, garni 
de mousse, recouverte d'une housse 
en laine violet
Édition Airbone
63 x 87 x 65 cm

1 500 - 2 000 €

301

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F 553 - Création 1963
Piètement en fibre de verre laqué 
marron, coque pivotante en bois 
thermoformé, garni de mousse, 
recouvert de tissu extensible bleu
Édition Artifort
Estampille de l’éditeur
80 x 100 x 80 cm

600 - 800 €

311

Christian DANINOS (1944 -1992)
Fauteuil dit «Bulle» - Création 1970
Structure en acier et bulle en 
plexiglas, coussins recouverts de 
tissu rouge
Édition Formes nouvelles 
118 x 118 x 100 cm

4 000 - 6 000 €

307

Olivier MOURGUE (Né en 1939)
Canapé dit «Djinn» - Création 1965
Structure en métal, garni de mousse, 
recouverte d'une housse en jersey 
élastique rouge
Édition Airborne
65 x 118 x 68 cm

1 000 - 1 500 €

303

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F584 dit «Globe»
Création circa 1960
Piètement en fibre de verre teinté 
blanc, coque pivotante en bois 
thermoformé, garni de mousse, 
recouverte de laine blanche
Édition Artifort
Estampille de l’éditeur
86 x 99 x 75 cm

800 - 1 500 €

306

Marc HELD (Né en 1932)
Fauteuil dit «Culbuto» - Création 1967
Structure en fibre de verre laqué 
blanc, garnie de mousse, recouverte 
de tissu jaune
Édition Knoll international
72 x 68 x 65 cm

2 500 - 3 500 €

302

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F159 - 1964
Piètement en aluminium, coque 
pivotante en bois thermoformé, garni 
de mousse, recouverte de laine noir
Édition Artifort
80 x 85 x 68 cm

1 000 - 1 500 €

312

Erwine & Estelle LAVERNE 
(1909 & 1915)

Fauteuil dit «Lotus» - Création 1959
Piètement en acier laqué blanc, 
assise et dossier en fibre de verre 
moulé teinté blanc
Édition Laverne international
125,5 x 118 x 70 cm

1 800 - 2 500 €

308

Marc HELD (Né en 1932)
Ottoman dit «Culbuto» - 1967
Structure en fibre de verre laqué 
blanc, garnie de mousse, recouverte 
de tissu jaune
Édition Knoll international
55 x 66 x 54 cm

1 500 - 2 500 €

304

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F303 - Circa 1970
Structure en polyuréthane injecté, 
garni de mousse, recouverte de tissu 
bleu
Édition Artifort
Étiquette et estampille de l’éditeur
60 x 75 x 80 cm

600 - 900 €

314

George NELSON (1908-1986)
Banquette en deux éléments dites «Steelframe modular seating»
Création circa 1957
Structure en métal laqué blanc, tablette en bois teinté noir et recouvert de 
stratifié blanc, coussins recouverts de laine crème
Édition Herman Miller - Étiquette de l’éditeur
Petite : 40 x 123 x 61 cm
Grande : 71 x 180 x 61 cm

1 800 - 2 200 €

313

Florence LOPEZ 
Important canapé dit «Voltaire» - Circa 2010
Piètement en fonte de laiton, structure en hêtre tapissé 
de velours de mohair et lin bleu
Pièce unique réalisée sur commande
77 x 406 x 175 cm

2 000 - 3 000 €

310

Philippe STARCK (Né en 1949)
Rare fauteuil dit «Oscar Bon»
Création 2004
Structure en fibre de carbonne
Édition Driade
Estampille de l’éditeur
75 x 59 x 50 cm

3 000 - 5 000 €
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315

Jean PROUVÉ (1901-1984)
Paire de chaises mod. Standard dites «Tout bois»
1941
Structure en bois massif, assise et dossier en 
bois multiplis thermoformé
80 x 40 x 45 cm

4 000 - 6 000 €

316

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Fauteuil dit «Paillé» - Circa 1935
Piètement et structure en bois massif, assise et 
dossier en tissage de paille
80 x 55 x 60 cm

2 000 - 3 000 €

320

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Banc dit «Cansado» - Circa 1958
Structure en métal laqué noir, lattes en bois 
massif, coussin recouvert de laine
Édition Steph Simon
24 x 190 x 68 cm
Provenance : 
Cité d’exploitation minière de Cansado - 
Mauritanie 
Galerie Mandalian Paillard, Saint Ouen
Collection particulière, Paris

4 000 - 6 000 €

319

LE CORBUSIER, 
P. JEANNERET & C. PERRIAND 
(1887-1965, 1896-1967 & 1903-1999)

Tabouret à assise démontable - Création circa 1931
Structure en tube d’acier chromé, assise en tissu 
éponge
Édition Thonet
47 x 37 x 50 cm

3 000 - 4 000 €

317

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire de chaises dites «Bauches» - Circa 1950
Structure en bois massif, assise et dossier en 
tissage de paille
93 x 45 x 45 cm

500 - 800 €

318

Lina ZERVUDACHI pour Elsa SCHIAPARELLI 
(1890-1973)

Chaise longue - Circa 1950
Structure en métal laqué noir, assise en rotin 
tressé
83 x 70 x 200 cm

4 000 - 6 000 €

321

Ron ARAD (Né en 1951)
Fauteuil dit «Well Tempered Chair» - Création 1986
Structure en feuilles d’acier inoxydable pliées et écrous
Édition Vitra
Étiquette de l’éditeur
75 x 94 x 77 cm

6 000 - 8 000 €

322

Maarten VAN SEVEREN (1956-2005)
Fauteuil de repos mod. LC95A - Création 1993
Structure en aluminium anodisé et caoutchouc
Édition Top Mouton
62 x 50 x 86 cm

2 000 - 3 000 €
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323

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Tapis table dit «Ombre chinée» - 2000
Tapis en laine et table basse en bronze patiné, 18 marguerites
Signé et numeroté
Table : 48 x 71 x 71 cm
Tapis : 200 x 120 cm

8 000 - 12 000 €

325

Elisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI (Nés en 1949 et 1953)
Canapé - 1998
Structure en fer forgé doré à l’or blanc et tapissé de tissu, 
trois coussins
Commande spéciale
Monogrammé
92 x 225 x 82 cm

4 000 - 6 000 €

326

Elisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI (Nés en 1949 et 1953)
Paire de tables basses - 1998
Structure en fer forgé doré à l’or blanc et plateau en verre
Commande spéciale
Monogrammées
51 x 74 x 46 cm

5 000 - 6 000 €

327

Mark BRAZIER JONES (Né en 1956)
Importante méridienne - 1989
Structure en bronze, garni de mousse, tapissée de velours de coton jaune
Signée et datée
80 x 158 x 86 cm
Provenance : 
Galerie Mougin, Paris
Collection particulière, Paris

10 000 - 15 000 €

324

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Table dite «Marguebelle» - 2007
Structure en bronze patiné et résine, 18 marguerites
Signée, datée et numérotée
50 x 70 x 65 cm

6 000 - 8 000 €



9 octobre 2018 18h. Paris 28 ARTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Design

328

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Applique  dite «Valentin»
Structure en acier chromé, abat-jour en papier 
aquarelle
26 x 60 x 26 cm

500 - 600 €

329

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lampe dite «Lanterne»
Structure en laiton epoxy teinté noir, abat-jour 
en papier aquarelle
32 x 18,5 x 18,5 cm

300 - 500 €

330

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Applique dite «Arthur»
Structure en métal 
chromé, abat-jour en 
papier aquarelle
28,5 x 15 x 16,5 cm

300 - 500 €

336

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Applique dite 
«Nuit de Chine»
Structure en laiton 
patiné, abat-jour en 
papier aquarelle
90 x 25 x 13 cm

500 - 600 €

332

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Applique dite «Arthur»
Structure en métal 
epoxy gris, abat-jour 
en papier aquarelle
28,5 x 15 x 16,5 cm

300 - 500 €

338

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Lampe dite 
«Ginko» - 2005
Structure en bois et 
«Tulle» blanc par 
Pierre Bonnefille, 
abat-jour en papier 
aquarelle blanc
72 x 39 x 30 cm

300 - 500 €

340

Christian LIAIGRE 
(Né en 1943)

Cendrier
Structure en bronze 
patiné
Monogrammé
4 x 19,5 x 13 cm

200 - 300 €

331

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Applique dite «Greco»
Création 1987
Structure en métal 
chromé, abat-jour en 
papier aquarelle
40 x 12 cm

300 - 500 €

337

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Lampe dite «Acier»
Base et fût en métal 
epoxy gris, abat-jour 
en papier aquarelle
Monogrammée
66 x 28 cm

300 - 500 €

333

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Applique dite «Arthur»
Structure en métal 
chromé, abat-jour en 
soie noir
30 x 15 x 15 cm

300 - 500 €

339

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Lampe de table 
dite «Bako»
Base en laiton patiné 
noir, abat-jour en 
papier aquarelle
66,5 x 45 cm

400 - 600 €

341

Christian LIAIGRE 
(Né en 1943)

Porte serviette
Métal
Monogrammé
40 x 5,5 cm

100 - 200 €

334

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Lampe dite «Galerne»
Structure en laiton 
patiné bronze, abat-
jour en papier 
aquarelle
Monogrammée
38,5 x 22 x 14 cm

300 - 500 €

335

Christian LIAIGRE
(Né en 1943)

Lampe dite «SL3»
Structure en laiton 
teinté gris
15 x 15 cm

200 - 300 €

342

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lampadaire dit «Valentin»
Base et fût en métal patiné gris, 
abat-jour en soie gris
127 x 64 cm

400 - 600 €

344

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lampadaire dit «Valentin»
Base et fût en métal patiné gris, 
abat-jour en soie gris
127 x 64 cm

400 - 600 €

343

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lampadaire dit «Bronze»
Base et fût en bronze, abat-jour en 
papier aquarelle
123 x 21 cm

600 - 800 €

345

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lampadaire mod. CL4
Structure en métal patiné
Monogrammé
95 x 28 x 23 cm

400 - 500 €

Christian 
     Liaigre

Important ensemble de    
                    mobilier par
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346

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Suite de quatre fauteuils dits «Vanille»
Création 1995
Structure en bois teinté noir, assise 
recouverte de cuir chocolat et 
dossier canné
85 x 50 x 60 cm

800 - 1 200 €

357

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Fauteuil dit «Toribio» - Création 1997
Piètement en bois teinté noir, assise et dossier 
tapissés de cuir
86 x 57 x 60 cm

300 - 400 €

347

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Suite de six chaises dites «Velin»
Création 1998
Piètement en noyer teinté ébène, 
assise et dossier tapissés de cuir 
crème
Monogrammées
80 x 47 x 50 cm

1 200 - 1 800 €

358

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Fauteuil dit «Toribio» - Création 1997
Piètement en wengé teinté marron, assise et 
dossier tapissés de cuir marron
Monogrammé
83 x 58 x 50 cm

300 - 400 €

348

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Suite de quatre fauteuils dits «Vanille»
Création 1995
Structure en bois teinté noir, assise 
recouverte de cuir chocolat et 
dossier canné
85 x 50 x 60 cm

800 - 1 200 €

349

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Suite de six chaises dites «Velin»
Création 1998
Piètement en noyer teinté ébène, assise 
et dossier tapissés de cuir crème
Monogrammées
80 x 47 x 50 cm

1 200 - 1 800 €

359

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Fauteuil dit «Toribio» - Création 1997
Piètement en bois teinté noir, assise et dossier 
tapissés de cuir marron
Monogrammé
82 x 57 x 58 cm

300 - 400 €

350

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Tabouret dit «Nagato»
Création 1986
Chêne massif
45 x 28,5 x 28,5 cm

600 - 800 €

355

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Tabouret dit «Nagato»
Création 1986
Chêne massif
45 x 28,5 x 28,5 cm

600 - 800 €

352

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Tabouret dit «Nagato»
Création 1986
Chêne massif
45 x 28,5 x 28,5 cm

600 - 800 €

351

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Tabouret dit «Yquem»
Chêne massif
70 x 28,5 x 28,5 cm

600 - 800 €

353

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Tabouret dit «Yquem»
Chêne massif
70 x 28,5 x 28,5 cm

600 - 800 €

354

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Bureau dit «Garenne» - Création 1990
Structure en bois et placage de bois
77 x 130 x 70 cm

800 - 1 200 €

356

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Bureau dit «Monsieur» au dessin - 2000
Piètement et structure en wengé teinté
75 x 180 x 87 cm

1 500 - 2 500 €
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362

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Canapé dit «Atlas»
Structure en bois tapissé de lin taupe, coussins en satin
70 x 248 x 110 cm

2 000 - 3 000 €

366

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Table dite «Marsouin»
Piètement en métal noirci, plateau en sycomore
Monogrammée
72 x 158 x 158 cm

2 000 - 3 000 €

360

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lit de repos dit  «Autan»
Piètement en métal laqué noir, structure en bois tapissé de cuir blanc
Étiquette CL
50 x 200 x 100 cm

1 200 - 1 500 €

364

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Banquette dite «Nobile»
Piètement en bronze, structure en bois tapissé de cuir blanc, coussin d’assise 
en tissu blanc
Étiquette CL
76 x 200 x 100 cm

800 - 1 200 €

363

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Canapé dit «Océan»
Piètement et structure en chêne, tapissé de laine grise
Étiquette CL
72 x 220 x 101 cm

800 - 1 200 €

367

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Table dite «Marsouin»
Piètement en métal noirci, plateau en sycomore
Monogrammée
72 x 158 x 158 cm

2 000 - 3 000 €

361

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Lit de repos dit «Autan»
Piètement en inox brossé, structure en bois tapissé de cuir gris
50 x 198 x 100 cm

800 - 1 200 €

365

Eric SCHMITT pour Christian LIAIGRE (Nés en 1955 & 1945)
Banc dit «Umberto» - 1999
Structure en bronze
Signé
36 x 120 x 35 cm

3 500 - 4 500 €
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378

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Console dite «Mauï» - Création 1997
Piètement en chêne naturel massif, plateau en 
ébène satiné
72 x 79 x 40 cm

800 - 1 200 €

369

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Tabouret dit «Bazane» - Création 1998
Piètement pliable en wengé massif , assise en cuir 
marron
44 x 60 x 45 cm

600 - 800 €

375

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Guéridon dit «Trepied» - 2001
Structure en bronze patiné noir
Monogrammé
56 x 27 cm

1 000 - 2 000 €

368

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Échelle-portant dite «Marabut»
Structure en wengé
236 x 67 x 4 cm

300 - 400 €

371

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Guéridon dit «Scarabé» - Création 1997
Structure en bois laqué aubergine
Monogrammé
70 x 65 cm

800 - 1 200 €

377

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Cabinet dit «Octant» - Création 1997
Piètement en wengé, coffre en wengé et abattant en 
métal avec sa clé
115,5 x 60 x 44,5 cm

1 000 - 2 000 €

372

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Guéridon dit «Scarabé» - Création 1997
Structure en bois laqué gris anthracite
70 x 65 cm

600 - 800 €

374

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Table basse dite «Charpentier» - Création 1990
Piètement en chêne teinté sable
37 x 150 x 150 cm

800 - 1 200 €

370

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Miroir dit «Ebène» - Création 1995
Cadre en ébène, miroir
Monogrammé
210 x 140 x 4 cm

600 - 800 €

373

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Guéridon dit «Scarabé» - Création 1997
Structure en bois laqué aubergine
Monogrammé
70 x 65 cm

800 - 1 200 €

379

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Paravent dit «Sirocco»
Quatre feuilles en pin sablé et charnières en 
métal
240 x 180 x 4 cm

1 500 - 2 000 €

376

Christian LIAIGRE (Né en 1943)
Table basse dite «Toja» - 2002
Structure en wengé massif
36 x 110 x 130 cm

600 - 800 €

creo
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388

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table ovale mod. 175M dite «Tulip » - Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan noir, 
plateau en marbre noir
Édition Knoll international
72 x 243 x 136 cm

1 800 - 2 500 €

391

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table mod. 173M dite «Tulip» - Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
blanc, plateau en marbre blanc veiné
Édition Knoll international
Estampille de l’éditeur
71 x 120 cm

1 000 - 1 500 €

385

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table mod. 173W dite «Tulip» - Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
noir, plateau en bois teinté noir
Édition Knoll international
Étiquette de l’éditeur
73 x 120 cm

600 - 800 €

387

Florence KNOLL (Née en 1917)
Table ovale mod. 2480/96 - Création 1961
Piètement en métal chromé, 
plateau en marbre blanc veiné rose
Édition Knoll international
70 x 197 x 122 cm

1 500 - 2 500 €

389

Florence KNOLL (Née en 1917)
Table ovale mod. 2480/96 - Création 1961
Piètement en métal chromé, plateau en bois
Édition Knoll international
Étiquette de l’éditeur
70 x 197 x 122 cm

800 - 1 200 €

380

Derya AKDURAK 
Deux tables d’appoint 
dites «Studio Pebble» - Circa 2000
Structure en métal chromé et bois 
laqué noir
Édition Megaron
Étiquette de l’éditeur
40 x 60 x 37 cm

400 - 600 €

382

Ian BISHOP (Né en 1959)
Table basse - 2004
Structure en bronze patiné et 
plateaux en verre
42 x 120 x 96 cm

800 - 1 200 €

384

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table mod. 172M dite «Tulip» - Création 1956
Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
blanc, plateau en marbre gris
Édition Knoll Studio
Estampille et étiquette de l’éditeur
78 x 91 cm

800 - 1 200 €

383

Jean-Michel WILMOTTE 
(Né en 1948)

Table dite «Attila» - Création 1983
Piètement en bronze, plateau en 
travertin
Édition Academy
64 x 65 x 65 cm

600 - 800 €

381

TRAVAIL FRANCAIS 
Table à jeu - Circa 1970
Structure en bois et plateau 
recouvert de mélaminé vert
75 x 78,5 x 78 cm

400 - 600 €

386

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table mod. 172F dite «Tulip» - Circa 2000
Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
blanc, plateau en bois recouvert de stratifié 
blanc
Édition Knoll International
Estampille et étiquette de l’éditeur
73 x 107 cm

600 - 800 €

390

Ren SUZUKI (?-2009)
Table - Circa 1980
Pieds cylindriques en bois massif, plateau en bois 
et placage de bois
72,5 x 240 x 120 cm
800 - 1 200 €

392

Jean NOUVEL (Né en 1945)
Table dite «Lessless » - Création 1994
Structure et plateau en aluminium teinté gris
Édition Molteni
72 x 140 x 140 cm

1 000 - 2 000 €
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396

Fritz HALLER & Paul SCHÄRER 
(Nés en 1924 & 1933)

Meuble de rangement - Création 1964
Structure en tube d’acier chromé et tôle de métal 
laqué gris
Édition USM
110 x 101 x 52 cm

500 - 600 €

393

Fritz HALLER & Paul SCHÄRER 
(Nés en 1924 et 1933)

Meuble de rangement à quatre portes - Création 1964
Structure en tube d’acier chromé et tôle de métal 
laqué gris anthracite, plateau en marbre
Édition USM
112 x 180 x 52 cm

800 - 1 200 €

399

Florence KNOLL (Née en 1917)
Bahut - Circa 1965
Piètement en métal laqué noir, corps en bois et 
placage de bois, portes recouvertes d’aluminium, 
prises en cuir noir 
Édition Knoll International
63 x 183 x 46 cm

1 000 - 1 500 €

400

Florence KNOLL (Née en 1917)
Bahut - Circa 1955
Piètement en métal chromé, corps en bois et portes 
en bois laqué noir et blanc, prises en cuire
Édition Knoll international
66 x 155 x 46 cm

1 500 - 2 500 €

403

Florence KNOLL (Née en 1917)
Paire de commodes mod. 342 - Création circa 1960
Structure en bois, plateau recouvert de mélaminé 
blanc et prises en métal
Édition Knoll international
75 x 94 x 50 cm

1 500 - 2 500 €

401

Florence KNOLL (Née en 1917)
Bahut mod. 245M - Création 1954
Piètement et prises en acier chromé, corps en 
placage de bois, plateau en marbre
Édition Knoll International
65 x 190,5 x 46 cm

800 - 1 200 €

397

Fritz HALLER & Paul SCHÄRER 
(Nés en 1924 & 1933)

Meuble de rangement à quatre portes - Création 1964
Structure en tube d’acier chromé et tôle de métal 
laqué gris
Édition USM - Étiquette de l’éditeur
110 x 151,5 x 52 cm

800 - 1 200 €

394

Fritz HALLER & Paul SCHÄRER 
(Nés en 1924 & 1933)

Meuble de rangement à quatre portes - Création 1964
Structure en tube d’acier chromé et tôle de métal 
laqué gris
Édition USM
144 x 77 x 52 cm

500 - 600 €

398

Fritz HALLER & Paul SCHÄRER 
(Nés en 1924 & 1933)

Meuble de rangement - Création 1964
Structure en tube d’acier chromé et tôle de métal 
laqué gris
Édition USM
110 x 101 x 52 cm

500 - 600 €

395

Fritz HALLER & Paul SCHÄRER 
(Nés en 1924 et 1933)

Meuble de rangement à quatre portes - Création 1964
Structure en tube d’acier chromé et tôle de métal 
laqué gris anthracite, plateau en marbre
Édition USM
112 x 80 x 52 cm

800 - 1 200 €

402

Philippe STARCK (Né en 1949)
Double étagère dite «John Ild»- Création 1977
Structure en métal laqué noir et étagères en MDF 
laqué noir
Édition Disform
223 x 209 x 40 cm

400 - 600 €

404

Philippe STARCK (Né en 1949)
Etagère dite «John Ild» - Création 1977
Structure en métal laqué noir et étagères en MDF 
laqué noir
Édition Disform
218 x 106 x 40 cm

300 - 500 €

creo
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405

Michel BOYER (1935–2011)
Rare bureau - Circa 1980
Piètement en métal gris, plateau en bois et bois teinté noir, 
sous main en cuir noir, un tiroir en ceinture avec un plumier
73 x 170 x 75 cm
Provenance : 
Acquis par Christian Millau directement auprès de l’artiste
Puis par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire

2 000 - 4 000 €

406

Pierre PAULIN (1927-2009)
Bureau mod. CM141 - Création 1953
Piètement en acier laqué noir, plateau recouvert 
de mélaminé noir, caisson en placage de chêne
Édition Thonet
73 x 129 x 61 cm

2 000 - 4 000 €

408

Frank EVENNOU (Né en 1959)
Bureau dit «Palme » - 1997
Piètement en bronze patiné et plateau en chêne
Signé, daté et numéroté
74 x 130 x 65 cm

3 000 - 5 000 €

 407

Louis CANE (Né en 1943)
Paire de consoles dites «Caillebotis» - 1995
Structure en chêne et sabots en bronze
Signées, datées et numérotées
80 x 150 x 40 cm

4 000 - 6 000 €

409

Ado CHALE (Né en 1928)
Importante table - Circa 1970
Piètement en acier laqué noir, plateau en 
bois laqué noir, grains de poivre et résine
Signée
76 x 215 x 94 cm

15 000 - 25 000 €

creo
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Scandinave
Design

410

Svend Aage Holm SØRENSEN 
(1913-2004)

Suspension - Circa 1950
Structure en laiton, réflecteurs 
en métal laqué noir et perforé, 
diffuseur en métal laqué noir
Édition Holm Sørensen 
35 x 39 cm

1 200 - 1 500 €

411

Alvar AALTO (1898-1976)
Suspension mod.A330
Création 1954
Structure en métal laqué doré
Édition Valaisinpaja
23 x 17 cm

1 200 - 1 500 €

413

Hans-Agne JAKOBSSON 
(1919-2009)

Suite de trois suspensions
Circa 1960
Structure en métal perforé
Édition Hans-Agne Jakobsson AB
14 x 12 cm

600 - 800 €

415

Svend MIDDELBOE 
Paire de suspensions mod. Verona
Circa 1970
Structure en métal laqué blanc et 
orange
Édition Nordisk Solar Co.
35 x 45 cm

1 000 - 1 200 €

414

Sigurd Lindkvist 
dit Carl THORE (1916-?)

Suspension dite «Trava lamp»
Circa 1960
Structure en métal laqué noir et 
laiton
Édition Granhaga Metallindustri
20 x 30 cm

300 - 500 €

412

LOUIS POULSEN Éditeur 
Suspension - Circa 1940
Structure en métal laqué
60 x 54 cm

800 - 1 000 €

416

Alvar AALTO (1898-1976)
Paire de suspensions mod. A110
Création 1951-1952
Structure en métal laqué blanc, 
réflecteur en laiton patiné
Édition Louis Poulsen 
Étiquette de l’éditeur
40 x 16 cm

1 500 - 2 000 €

422

Johannes HAMMNERBORG 
(1920-1982)

Paire de lampadaires 
dits «studio lamps» - Circa 1960
Base en cuivre, fult en métal laqué 
noir, réflecteur en cuivre et métal 
laqué noir
Édition Fog & Mørup
Étiquette de l’éditeur
150 x 28 cm

800 - 1 200 €

421

Svend Aage Holm SØRENSEN 
(1913-2004)

Lampadaire - Circa 1950
Base en fonte, fûts en laiton, abat 
jour en tissu blanc
Édition Holm Sørensen
160 x 50 x 40 cm

1 200 - 1 500 €

424

Svend Aage Holm 
SØRENSEN  (1913-2004)

Lampadaire 
dit «Vice Versa»
Circa 1960
Base en fonte, fût en 
métal laqué noir, abat-
jour en tissu blanc
146 x 25 cm

1 000 - 1 500 €

420

LOUIS POULSEN 
Éditeur 

Paire de lampadaires
Circa 1940
Base, fût et réflecteur 
en cuivre patiné
165 x 30,5 cm

1 500 - 2 000 €

423

Verner PANTON 
(1926-1998)

Lampdaire mod. 
Panthella - Circa 1970
Socle et fût en métal 
laqué blanc, diffuseur 
en plexiglass
Édition Louis Poulsen
Étiquette du designer 
130 x 50 cm

500 - 700 €

417

Hans-Agne JAKOBSSON 
(1919-2009)

Lampe de table - Circa 1960
Structure en laiton perforé, 
abat-jour en laiton
Édition Hans-Agne Jakobsson
24 x 18 cm

500 - 700 €

419

Vilhelm LAURITZEN (1894-1984)
Paire d’appliques mod. 10630
Circa 1950
Struture en métal, globe en verre 
opalin
Édition Louis Poulsen 
13 x 16 x 18 cm

800 - 1 200 €

418

LE KLINT Éditeur 
Lampe de table - Circa 1960
Base, fût et bras ajustable en 
métal, abat-jour en tissu blanc
64 x 18 cm

500 - 700 €
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425

LE KLINT Éditeur 
Paire de lampes de table ou murales - Circa 1950
Struture en laiton, abat-jour en tissu gris foncé
43 x 20 x 9 cm

800 - 1 000 €

426

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Paire de lampes de table 
dites «AJ visor» - Création 1958
Base, fût et réflecteur en métal laqué gris
Édition Louis Poulsen
44 x 12 x 22 cm

1 000 - 1 500 €

427

FOG & MØRUP Éditeur 
Paire de lampes de tables - Circa 1960
Fût en céramique peinte, abat-jour en tissu noir
Estampille de l’éditeur
64 x 18 cm

800 - 1 000 €

430

Gunnar ANDER (1908-1976)
Suite de trois bougeoirs - Circa 1960
Structure en métal laqué noir et laiton
Édition Ystad-Metall
Estampille de l’éditeur
41,5 x 9 cm

800 - 1 200 €

428

ILUMS BOLIGHUS Éditeur
Suite de six patères murales - Circa 1980
Laiton
Estampille de l’éditeur
9 x 2,5 x 11,5 cm

600 - 800 €

435

Ejner LARSEN & Aksel BENDER MADSEN 
(1916-2000 & 1917-1987)

Deux portes revues - Circa 1950
Structure en teck, poignée recouverte de lanières 
de rotin
Édition Næstved Møbelfabrik
54,5 x 45 x 21 cm

1 200 - 1 800 €

429

Carl AUBÖCK II (1900-1957)
Corbeille à papier - Circa 1950
Structure recouverte de cuir cognac, poignées en 
laiton
30 x 25 cm

800 - 1 000 €

436

Poul KJAERHOLM (1929-1980) 
Deux suites de trois tables basses encastrables 
mod. PK 71 - 2001
Structure en acier et plateaux en acrylique noir
Édition Fritz Hansen - Étiquette de l’éditeur
Petit modèle : 25,5 x 25,5 cm
Moyen modèle : 27,5 x 27,5 cm
Grand modèle : 29 x 29 cm

3 000 - 5 000 €

▲ 434

Illum WIKKELSØ (1919-1999)
Paire de tables d’appoint - Circa 1950
Piètement et plateau en palissandre
Édition Silbord
54 x 60 x 50,5 cm

2 000 - 3 000 €

431

Alvar AALTO (1898-1976)
Table basse à deux plateaux, 
variante du mod. 70 - Circa 1950
Piètement et plateaux en pin
55 x 48 x 40 cm

300 - 500 €

▲ 433

TRAVAIL DANOIS
Paire de tabourets - Circa 1960
Structure en palissandre, coussin d’assise en 
tissu beige
32,5 x 6 x 36 cm

800 - 1 000 €

432

Piet HEIN (1905-1996)
Paire de tabourets - Circa 1960
Structure en métal brossé, assise en bois et 
en cuir cognac
Édition Fritz Hansen
Étiquette de l’éditeur 
80 x 35 cm

800 - 1 000 €
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437

Peter HVIDT et Orla MØLGAARD NIELSEN 
(1916-1986 & 1907-1993)

Paire de fauteuils mod FD134 dits «Boomerang»
1956
Piètement en métal, structure en teck, coussins en 
tissu gris foncé
Édition France & Søn
Estampille de l’éditeur
78 x 61 x 80 cm

2 000 - 3 000 €

439

Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Fauteuil dit «PK 22 » - 2004
Piètement en acier chromé, assise et dossier en 
paille tressée
Édition Fritz Hansen 
Estampille et étiquette de l’éditeur
70 x 59 x 62 cm

800 - 1 200 €

440

Børge MOGENSEN (1914-1972)
Suite de dix chaises mod. BM61 - 1957
Structure en chêne, assise et dossier en canage
Édition Fredericia Stolefabrik 
75 x 48 x 47 cm

5 000 - 7 000 €

441

Bruno MATHSSON (1907-1988)
Table dite «Maria Flap» - Création 1936
Piètement escamotable et plateau composé de quatre 
panneaux pliants en chêne
Édition Karl Mathsson
72,5 x 280 x 90 cm

1 000 - 1 500 €

▲ 438

Svend LANGKILDE Éditeur 
Cabinet - Circa 1960
Piètement en bois teinté, corps en palissandre 
composé de 4 tiroirs
Édition Langkilde Møbler
Étiquette du distributeur Illums Bolighus
67 x 100 x 47 cm

2 000 - 3 000 €

442

ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Fauteuil mod. 3317 dit «Egg chair» et son ottoman - Création 1958
Piètement en fonte d’aluminium, coque en fibre de verre moulée, 
garnie de mousse recouverte de cuir noir
Édition Fritz Hansen
Estampille de l’éditeur
Fauteuil : 107 x 87 x 65 cm
Ottoman : 40 x 56 x 40 cm

6 000 - 8 000 €

443

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Fauteuil mod. 3317 dit «Egg chair» et son ottoman - Création 1958
Piètement en fonte d’aluminium, coque en fibre de verre moulée, 
garnie de mousse recouverte de cuir cognac
Édition Fritz Hansen
Étiquette de l’éditeur
Fauteuil : 107 x 87 x 65 cm
Ottoman : 40 x 56 x 40 cm

6 000 - 8 000 €
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451

TRAVAIL ITALIEN 
Table basse - Circa 1980
Base en métal chromé et doré, plateau en verre
38 x 91 x 91 cm

1 000 - 1 200 €

455

Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
Guéridon de la série «Eros» - 1971
Marbre blanc
Édition Skipper
39 x 55 x 46,5 cm

1 000 - 2 000 €

452

Gaetano PESCE (Né en 1939)
Guéridon mod. 149 de la série «Contrasti» - 2000
Structure en résine teintée jaune, rouge et vert, 
deux plateaux en plastique
Édition Zerodisegno - Estampille de l’éditeur
49 x 40 cm

1 000 - 1 500 €

444

TRAVAIL ITALIEN 
Suite de trois miroirs - Circa 1970
Cadre en laiton et miroir
60 x 45 cm
60 x 46,5 cm
91 x 58 cm

300 - 500 €

454

TRAVAIL ITALIEN 
Table - Circa 1970
Structure en travertin
74 x 140 cm

1 000 - 2 000 €

453

TRAVAIL ITALIEN 
Console - Circa 1950
Piètement en métal laqué noir, corps en bois 
vernis, prises en laiton
81 x 162 x 48 cm

1 800 - 2 500 €

446

TRAVAIL ITALIEN 
Suite de quatre miroirs
Circa 1970
Cadre en laiton et 
miroir
50 x 35 cm
70 x 47,5 cm
61 x 45 cm
58 x 43 cm

400 - 600 €

456

Gae AULENTI (1927-2012)
Table basse dite «Jumbo» - Création 1964
Structure en marbre blanc veiné gris
Édition Knoll International 
Étiquette de l’éditeur
35 x 112 x 112 cm

1 200 - 1 800 €

447

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Paire de guéridons dits «Eileen»
2007
Structure en métal teinté noir, 
plateaux en bois et verre miroir 
teinté
Édition B&B Italia
Étiquette de l’éditeur
65,5 x 60,5 cm

600 - 800 €

449

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Paire de guéridons dits «Eileen»
2007
Structure en métal teinté noir, 
plateaux en bois et verre miroir 
teinté
Édition B&B Italia
Étiquette de l’éditeur 
65,5 x 60,5 cm

600 - 800 €

448

Michele DE LUCCHI (Né en 1951)
Paire de chaises dites «First» - 1983
Structure en acier tubulaire et 
plastique, dossier en bois laqué bleu
Édition Memphis 
Estampille de l’éditeur
90 x 65 x 40 cm

600 - 800 €

450

Michele DE LUCCHI (Né en 1951)
Paire de chaises dites «First» - 1983
Structure en acier tubulaire et 
plastique, dossier en bois laqué bleu
Édition Memphis 
Estampille de l’éditeur
90 x 65 x 40 cm

600 - 800 €

Italien
Ensemble 
  de mobilier

445

Gino SARFATTI (1912-1985)
Paire d appliques mod. 31
Création 1950
Structure en laiton, réflecteurs 
en métal laqué noir et blanc, 
interrupteur en bakelite
Édition Arteluce
Étiquette de l’éditeur
17 x 8 x 17 cm

1 000 - 2 000 €

creo
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461

Vittorio INTROINI (Né en 1935)
Meuble de rangement - Circa 1970
Structure en acier, portes en acier poli miroir et verre, dos en contreplaqué 
de bois
Édition Saporiti
91 x 160 x 40 cm

5 000 - 6 000 €

459

Carlo SCARPA (1906-1978)
Table-console dite «Orseolo» - Création 1972
Structure en bois laqué noir et charnières en métal
Édition Simon Gavina
Étiquette de l’éditeur
71,5 x 241 x 77 cm

1 800 - 2 500 €

457

Giancarlo PIRETTI (Né en 1940)
Canapé 2 places modulable dit «Sistema 61» - Création 1973
Structure en plastique teinté noir, recouvert de cuir cognac, boîte et 
cendrier en bois et métal laqué marron
Composé de quatre dossiers, deux assises, un cendrier et une boîte 
Édition Castelli
Dossier : 68 x 60 x 30 cm
Assise : 38 x 60 x 60 cm
Boite / Cendrier : 38 x 30,5 x 30,5 cm

1 500 - 2 500 €

462

Marzio CECCHI (1940-1990)
Bureau dit «Diapasaon» - Circa 1970
Structure en acier
Édition Studio Most
74 x 190 x 60,5 cm

6 000 - 12 000 €

460

NEULAND INDUSTRIEDESIGN Studio 
Bibliothèque en trois éléments dite «Random» - 2006
Structure en bois laqué blanc
Édition MDF Italia
215 x 82 x 25 cm chaque élément

1 500 - 2 500 €

458

Giancarlo PIRETTI (Né en 1940)
Canapé 3 places modulable dit «Sistema 61» - Création 1973
Structure en plastique teinté noir, recouvert de cuir cognac, boîte et 
cendriers en bois et métal laqué marron
Composé de quatre dossiers, trois assises, deux cendriers, une boîte et un 
élément de milieu
Édition Castelli
Dossier : 68 x 60 x 30 cm
Assise : 38 x 60 x 60 cm
Élément : 68 x 29 x 30 cm
Boite / Cendrier : 38 x 30,5 x 30,5 cm

2 500 - 3 500 €
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470

Vico MAGISTRETTI (Né en 1920)
Suspension dite «Triclinio»
Création 1961
Structure en laiton et réflecteurs en 
verre opalin
Édition Artemide
115 x 95 cm

800 - 1 200 €

465

TRILUX Éditeur 
Paire de suspensions 
de la série «Kronen» - Circa 1960
Structure en métal laqué noir, tube 
de métal laqué blanc et réflecteurs 
en plexiglas opalin
86 x 30 x 30 cm

500 - 800 €

481

TRAVAIL ITALIEN 
Lampadaire
Piètement en laiton, fût en métal 
laqué noir et laiton, abat-jour en 
tissu crème
184 x 45 cm

200 - 300 €

475

Achille et Pier Giacomo CASTIGLIONI 
(1918-2002 & 1913-1968)

Lampe de table dite «Snoopy»
Création 1967
Base et fût en marbre, diffuseur en 
métal laqué noir et verre
Édition Flos - Estampille de l’éditeur
37 x 32 x 36 cm

800 - 1 200 €

478

Gianni CELADA
Lampe dite «Mongol� era 2»
Création 1969
Structure en laiton chromé et verre 
opalin
Édition Fontana Arte
58 x 30 cm

600 - 800 €

466

Achille CASTIGLIONI (1918-2002)
Suspension dite» Taraxacum S1»
Création 1988
Structure en aluminium moulé et 
ampoules Globolux
Édition Flos
Étiquette de l’éditeur
142 x 60 cm

1 000 - 2 000 €

468

TRILUX Éditeur 
Paire d’appliques mod. 6882/20
Circa 1960
Structure en métal laqué noir et 
blanc, réflecteurs en plexiglas 
opalin
Estampille de l’éditeur
25 x 64 x 6 cm

400 - 600 €

482

STILNOVO Éditeur 
Lampadaire - Circa 1960
Base en marbre, fût en métal laqué 
noir, réflecteurs en laiton et verre 
opalin
170 x 20 cm

800 - 1 200 €

477

Achille et Pier Giacomo CASTIGLIONI 
(1918-2002 & 1913-1968)

Lampe de table dite «Snoopy»
Création 1967
Base et fût en marbre, diffuseur en 
métal laqué noir et verre
Édition Flos - Estampille de l’éditeur
37 x 32 x 36 cm

800 - 1 200 €

480

STILNOVO Éditeur 
Lampe de sol - Circa 1955
Structure en métal laqué noir, 
réflecteur en verre opalin
Étiquette de l’éditeur
90 x 41 cm

800 - 1 200 €

463

TRILUX Éditeur 
Paire de suspensions 
de la série «Kronen» - Circa 1960
Structure en métal laqué noir, tube 
de métal laqué blanc et réflecteurs 
en plexiglas opalin
86 x 30 x 30 cm

500 - 800 €

467

TRILUX Éditeur 
Paire d’appliques mod. 6882/20
Circa 1960
Structure en métal laqué noir et 
blanc, réflecteurs en plexiglas 
opalin
Estampille de l’éditeur
25 x 64 x 6 cm

500 - 800 €

472

STILNOVO Éditeur 
Lampe - Circa 1970
Structure en métal et plexiglas 
teinté vert, bleu et blanc
Estampille de l’éditeur
30 x 29 x 29 cm

800 - 1 500 €

476

Vico MAGISTRETTI (Né en 1920)
Lampe dite «Atollo 233»
Création 1977
Structure en aluminium laqué noir
Édition O luce
70 x 50 cm

300 - 500 €

471

REGGIANI Éditeur 
Applique - Circa 1975
Structure en métal laqué blanc et 
réflecteurs en métal chromé
13 x 45 x 50 cm

400 - 600 €

464

TRILUX Éditeur 
Paire de suspensions 
de la série «Kronen» - Circa 1960
Structure en métal laqué noir, tube 
de métal laqué blanc et réflecteurs 
en plexiglas opalin
86 x 30 x 30 cm

500 - 800 €

469

TRILUX Éditeur 
Paire d’appliques mod. 6882/20
Circa 1960
Structure en métal laqué noir et 
blanc, réflecteurs en plexiglas 
opalin
Estampille de l’éditeur
25 x 64 x 6 cm

400 - 600 €

474

Max INGRAND (1908-1969) 
Lampe mod. 10579 - Création 1968
Base en métal, réflecteur en verre 
opalin
Édition Verre Lumière pour Fontana Arte
58 x 31 cm

1 000 - 1 500 €

479

Gae AULENTI (Né en 1927) 
Lampe de sol dite «Alcinoo»
Création 1975
Structure en métal laqué marron et 
verre transparent
Édition Artemide
58 x 30 cm

800 - 1 200 €

473

Matteo THUN & Andrea LERA 
(Né en 1952 & XXè siècle)

Lampe dite «Tobruk» - Création 1985
Corps en aluminium et métal laqué 
gris, diffuseur en verre opalin
Édition Bieffeplast
20 x 24 x 24 cm

400 - 600 €

creo
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483

Serge MOUILLE (1922-1988)
Applique à deux bras - Création 1954
Structure en tube d’acier laqué noir, 
réflecteurs en tôle d’aluminium laquée 
noir et blanc, rotules en laiton
Édition Serge Mouille
82 x 174 cm

2 000 - 3 000 €

492

Max SAUZE 
(Né en 1933)

Grande suspension 
dite «Cassiopee»
Circa 1970
Structure en acier 
et aluminium
65 x 65 cm

600 - 800 €

495

TRAVAIL FRANCAIS 
Manteau de cheminée
Circa 1970
Structure en inox
100 x 97 cm

800 - 1 200 €

491

Dorothée MAURER-
BECKER (Née en 1938)

Lampe dite 
«Scherenlampe»
Circa 1970
Sructure en métal 
chromé et laqué blanc
Édition Design M
74 x 20 x 12 cm

300 - 400 €

494

Christophe PILLET 
(Né en 1959)

Lampe mod. TA 4028 
dite «Aircan»
Création 1998
Structure en métal 
nickelé, réflecteur en 
verre opalin
Édition Mazzega
Étiquette de l’éditeur
45 x 28 cm

200 - 300 €

493

Mark BRAZIER JONES 
(Né en 1956)

Deux bougeoirs
Circa 1990
Structure en métal, 
lentille en plastique 
et verre
16 x 19 x12 cm
19 x 20x 13 cm

2 000 - 3 000 €

496

Jasper MORRISON 
(Né en 1959)

Lampe de table 
dite «Glo-Ball»
Création 1998
Base et fût en acier, 
réflecteur en verre 
opalin
Édition Flos
Étiquette de l’éditeur
58 x 28 cm

100 - 200 €

487

Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (Nés en 1949 & 1953)

Paire de lampes dites «Platon»
Circa 1995
Structure en bronze patiné, 
abat-jour en papier crème
Monogrammées
51 x 30 x 30 cm

2 000 - 3 000 €

484

Ian BISHOP (Né en 1959)
Suspension - 2004
Structure en métal tubulaire 
recouvert de plâtre
85 x 102 x 45 cm

800 - 1 200 €

489

Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (Nés en 1949 & 1953)

Lampe dite «Lune» - Création 1983
Base en bronze et réflecteur verre 
sablé
Édition Galerie En Attendant les Barbares
Monogrammé et cachet de l’éditeur
39,5 x 35 cm

600 - 800 €

486

Ian BISHOP (Né en 1959)
Suspension - 2004
Structure en métal tubulaire 
recouvert de plâtre
82 x 140 x 57 cm

800 - 1 200 €

488

Philippe JEAN (1931-1987)
Paire de lampes - Circa 1970
Structure en métal chromé et plexiglass
Signées
83 x 27 x 27 cm

1 200 - 1 800 €

490

Jean-Michel WILMOTTE (Né en 1948)
Paire de lampes dites «Washington»
Création 1983
Structure en métal laqué et poudres 
époxy aluminium
Édition Lumen Center 
Étiquette de l'artiste
35 x 39,5 cm

600 - 800 €

485

Ian BISHOP (Né en 1959)
Paire de lampadaires - 2004
Structure en plâtre
170 x 35 x 35 cm

1 000 - 1 500 €

497

Gilles DERAIN 
(Né en 1944)

Lampadaire dit «MPC 
Merci Pierre Chareau»
Création 1979
Structure en métal 
epoxy noir
Édition Lumen Center
183 x 35 x 30 cm

300 - 500 €

500

TRAVAIL FRANCAIS 
Lampadaire
Circa 1970
Structure en métal 
laqué noir et laiton, 
abat-jour en cordes
170 x 39 x 39 cm
Nous y joignons une 
table d’appoint en 
métal laqué noir et 
tissage de paille

200 - 400 €

498

Franca HELG, Antonio 
PIVA & Franco ALBINI 
(1920-1989 & ? 
& 1905-1977)

Lampadaire mod. AM/
AS - Création 1969
Structure en métal 
chromé, abat-jour laqué 
blanc à l’intérieur
Édition Sirrah
153 x 25 x 44 cm

600 - 800 €

501

TRAVAIL FRANCAIS 
Lampadaire
Circa 1960
Structure en métal 
laqué noir, abat-jours 
en tissus crème
179 x 29 cm

200 - 400 €

499

Jasper MORRISON 
(Né en 1959)

Lampadaire 
dit «Glo-Ball Floor»
Création 1998
Base et fût en acier, 
réflecteur en verre 
opalin
Édition Flos
Étiquette de l’éditeur
188 x 38 cm

200 - 300 €

502

TRAVAIL AMERICAIN 
Lampadaire
Circa 1950
Base et fût en métal 
laqué noir et laiton, 
réflecteurs en bois et 
métal laqué
158 x 28 cm

500 - 700 €



9 octobre 2018 18h. Paris 42 ARTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Design

Contacts:  
Design - Emmanuel Berard
+33 (0)1 42 99 20 42
eberard@artcurial.com 

Art Déco - Sabrina Dolla 
+33 (0)1 42 99 16 40
sdolla@artcurial.com

Repertorio Sottsass
23 octobre 2018
 
Design Scandinave
30 octobre 2018
 
Design Italien
20 novembre 2018
 

Design
20 novembre 2018
 
Art Déco
27 novembre 2018

Prochaines ventes

DESIGN 
              & ART DÉCO

Contact : 
Claire Gallois
+33 (0)1 42 99 16 24
cgallois@artcurial.com

Vente aux enchères
Mardi 20 novembre 2018  

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris 

Clôture du catalogue
Mi-octobre 2018

Jean Prouvé
Maison démontable 6x9 m – circa 1946
 
Estimation  : 300 000 - 500 000 €

    Vente en préparation

DESIGN

creo




ARTCURIAL Intérieurs du XXe siècle - Design9 octobre 2018 18h. Paris 43

Contacts:  
Design - Emmanuel Berard
+33 (0)1 42 99 20 42
eberard@artcurial.com 

Art Déco - Sabrina Dolla 
+33 (0)1 42 99 16 40
sdolla@artcurial.com

Repertorio Sottsass
23 octobre 2018
 
Design Scandinave
30 octobre 2018
 
Design Italien
20 novembre 2018
 

Design
20 novembre 2018
 
Art Déco
27 novembre 2018

Prochaines ventes

DESIGN 
              & ART DÉCO

Contact : 
Claire Gallois
+33 (0)1 42 99 16 24
cgallois@artcurial.com

Vente aux enchères
Mardi 20 novembre 2018  

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris 

Clôture du catalogue
Mi-octobre 2018

Jean Prouvé
Maison démontable 6x9 m – circa 1946
 
Estimation  : 300 000 - 500 000 €

    Vente en préparation

DESIGN



9 octobre 2018 18h. Paris 44 ARTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Design

Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert  
Administrateurs :
Alice Léger, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48
 
 
Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior :
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur Art Impressionniste 
& Moderne : Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Responsable : 
Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-
PRISEURS HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud Oliveux, Matthieu 
Fournier, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
 
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL
Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Miriam Krohne, directeur
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Aude de Vaucresson, spécialiste Post-War & 
Contemporain
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99
Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
Chirly Attias, assistante 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau
Julie Court, Audrey Couturier,  
Marine Langard, Thomas Slim-Rey 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante :  
Crina Mois, 20 79

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout,  
Denis Chevallier, Lionel Lavergne, 
Joël Laviolette, Vincent Mauriol, 
Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
Marine Renault, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marguerite de Boisbrunet
Ludmilla Malinovsky 
Alexia Yon
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing :
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Émilie Génovèse, 20 10
Tom Montier, 20 88
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

DÉPARTEMENTS 
D’ART

 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud Antoine Mahé
Spécialiste junior :  
Arnaud Faucon 
Consultant  : Frédéric Stoesser 

Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Shu Yu Chang, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialistes  : 
Sabrina Dolla, 16 40 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise Marcilhac
 
  
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Spécialiste junior  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12
Expert : Philippe Boucaud

Inventaires et Collections 
Directeur  : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires :  
Vincent Heraud, 20 02
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 
Consultants :
Jean Chevallier 
Catherine Heim
Livres et Manuscrits 
Spécialiste senior :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 

7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine

GROUPE 
ARTCURIAL SA

Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

Tous les emails des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme suit  : initiale 
du prénom et nom @artcurial.com, par exemple : 
iboudotdelamotte@artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone des collaborateurs 
d’Artcurial se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié À International Auctioneers

V–187

Réne Gabriel 
Des arts décoratifs à la Reconstruction
Pierre Gencey
Editions Norma

 
 

Samedi 6 octobre de 16h à 18h

Contact :  
Géraldine Martin
gmartin@artcurial.com
+33 (0)1 42 99 16 20

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris 

  SIGNATURES 
À LA LIBRAIRIE 
     ARTCURIAL

Charles et Marie-Laure de Noailles 
Mécènes du XXe siècle
Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne
Editions Bernard Chauveau

 
 

Vendredi 5 octobre de 18h30 à 20h30



ARTCURIAL Intérieurs du XXe siècle - Design9 octobre 2018 18h. Paris 45

Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert  
Administrateurs :
Alice Léger, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48
 
 
Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior :
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur Art Impressionniste 
& Moderne : Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Responsable : 
Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-
PRISEURS HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud Oliveux, Matthieu 
Fournier, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
 
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL
Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Miriam Krohne, directeur
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Aude de Vaucresson, spécialiste Post-War & 
Contemporain
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99
Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
Chirly Attias, assistante 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Marion Dauneau
Julie Court, Audrey Couturier,  
Marine Langard, Thomas Slim-Rey 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante :  
Crina Mois, 20 79

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout,  
Denis Chevallier, Lionel Lavergne, 
Joël Laviolette, Vincent Mauriol, 
Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
Marine Renault, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marguerite de Boisbrunet
Ludmilla Malinovsky 
Alexia Yon
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing :
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Émilie Génovèse, 20 10
Tom Montier, 20 88
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

DÉPARTEMENTS 
D’ART

 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud Antoine Mahé
Spécialiste junior :  
Arnaud Faucon 
Consultant  : Frédéric Stoesser 

Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Shu Yu Chang, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialistes  : 
Sabrina Dolla, 16 40 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise Marcilhac
 
  
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Spécialiste junior  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12
Expert : Philippe Boucaud

Inventaires et Collections 
Directeur  : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires :  
Vincent Heraud, 20 02
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 
Consultants :
Jean Chevallier 
Catherine Heim
Livres et Manuscrits 
Spécialiste senior :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 

7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine

GROUPE 
ARTCURIAL SA

Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

Tous les emails des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme suit  : initiale 
du prénom et nom @artcurial.com, par exemple : 
iboudotdelamotte@artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone des collaborateurs 
d’Artcurial se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié À International Auctioneers

V–187

Réne Gabriel 
Des arts décoratifs à la Reconstruction
Pierre Gencey
Editions Norma

 
 

Samedi 6 octobre de 16h à 18h

Contact :  
Géraldine Martin
gmartin@artcurial.com
+33 (0)1 42 99 16 20

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris 

  SIGNATURES 
À LA LIBRAIRIE 
     ARTCURIAL

Charles et Marie-Laure de Noailles 
Mécènes du XXe siècle
Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne
Editions Bernard Chauveau

 
 

Vendredi 5 octobre de 18h30 à 20h30



9 octobre 2018 18h. Paris 46 ARTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Design

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par 
les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial SAS agit comme mandataire 
du vendeur qui contracte avec l’ac-
quéreur. les rapports entre Artcu-
rial SAS et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux avant 
la vente et qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels 
sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment 
pendant les expositions. Artcu-
rial SAS se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots ré-
sultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications 
ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne 
sauraient constituer la preuve d’un 
fait.

 c) Les indications données par 
Artcurial SAS sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son ins-
pection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son apprécia-
tion personnelle ou à celle de son 
expert.
L’absence d’indication d’une 
restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, 
les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies 
à titre purement indicatif et elles 
ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien 
sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette 
d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque 
garantie.
Les estimations peuvent être 
fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements 
légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organi-
sation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès d’Artcurial SAS, 
avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données 
personnelles.Artcurial SAS se 
réserve le droit de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer 
un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’inter-
dire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte 
enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement 
le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes 
qui pourraient être exigibles.Tout 
enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de manda-
taire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par Artcurial SAS.
 c) Le mode normal pour enché-
rir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois Artcu-
rial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur poten-
tiel qui se sera manifesté avant 
la vente.
Artcurial SAS ne pourra enga-
ger sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardive-
ment, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS 
se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistre-
ments seront conservés jusqu’au rè-
glement du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accep-
ter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie 
et qu’elle aura acceptés. Si le lot 
n’est pas adjugé à cet enchéris-
seur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution 
de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, Artcurial SAS se 
réserve le droit de porter des 
enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve 
soit atteint.En revanche le ven-
deur n’est pas autorisé  à porter 
lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente.

 f) Artcurial SAS dirigera 
la vente de façon discrétion-
naire, en veillant à la liberté 

des enchères et à l’égalité entre 
l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial SAS se réserve de re-
fuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.En cas 
de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudica-
taire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre 
le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision 
de la personne dirigeant la vente 
pour Artcurial SAS, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, éventuellement 
stipulé.
Le coup de marteau matérialisera 
la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera 
la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier en-
chérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison 
du lot qu’après règlement de l’in-
tégralité du prix. en cas de re-
mise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra 
règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit 
de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs 
des acquéreurs potentiels, Artcu-
rial SAS pourra être conduit à uti-
liser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins 
les enchères ne pourront être por-
tées en devises, et les erreurs de 
conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION 
DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudica-
tion, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive 
les commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA 
au taux en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% 
+ TVA au taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + 
TVA au taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, il convient d’ajouter 
des frais d’importation, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les auto-
mobiles, les vins et spiritueux et 
les multiples).
 3) La TVA sur commissions et 
frais d’importation peuvent être 
rétrocédés à l’adjudicataire sur 
présentation 
des justificatifs d’exportation 
hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un 
n° de TVA Intracommunautaire et 
d’un document prouvant la livraison 
dans son état membre pourra obtenir 
le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité 
du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. L’ad-
judicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros 
frais et taxes compris pour les 
ressortissants français et les 
personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros 
frais et taxe compris pour les res-
sortissants étrangers sur présenta-
tion de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une 
banque française sur présentation 
d’une pièce d’identité et, pour 
toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 
3 mois 
(les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MAS-
TERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par 
carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspon-
dant aux frais d’encaissement sera 
perçue).
   4) La répartition entre prix 
d’adjudication et commissions peut-
être modifiée par  
convention particulière entre le 
vendeur  
et Artcurial sans conséquence pour  
l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé 
à reproduire sur le procès-ver-
bal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indi-
cation engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communi-
quer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enre-
gistrer auprès de Artcurial SAS 
dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial SAS dans les condi-
tions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudi-
cataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra 
recourir contre Artcurial SAS, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS 
serait avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’ac-
quéreur qu’après paiement intégral 
du prix, des frais et des taxes. 
En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, 
soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, 
le lot acheté réglé ou non réglé 
restant dans  
l’entrepôt, fera l’objet d’une 
facturation de 50€ HT par semaine 
et par lot, toute semaine commencée 
étant due dans son intégralité au 
titre des frais d’entreposage et 
d’assurance.À défaut de paiement 
par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré 
de cinq points,
- Le remboursement des coûts 
supplémentaires engendrés par sa 
défaillance,
- Le paiement de la différence 
entre le prix d’adjudication ini-
tial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.

Artcurial SAS se réserve également 
de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudi-
cataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes 
futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas 
été retirés dans les sept jours 
de la vente (samedi, dimanche 
et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu 
de conservation aux frais de l’ad-
judicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour 
pouvoir retirer le lot, en sus 
du prix, des frais et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire 
délivrer à sa demande un certifi-
cat de vente qui lui sera facturé 
la somme de 60 euros TTC.

 g) L’adjudication du lot est 
TTC.  
La TVA, aux taux en vigueur de 20%,  
est incluse dans le prix d’adjudi-
cation.
Cette TVA est récupérable pour le 
professionnel français. Elle est 
remboursable pour un  
acheteur hors UE sur présentation 
des  
justificatifs d’exportation hors UE 
ou pour un adjudicataire profes-
sionnel justifiant d’un numéro de 
TVA intracommunautaire  
et d’un document prouvant la li-
vraison  
dans l’État membre.

4 .  LES INCIDENTS  
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcu-
rial SAS se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la 
vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux 
personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, 
ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’ad-
judication après le coup de mar-
teau, le bien sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présen-
tation des biens lors de ventes, 
Artcurial SAS pourra utiliser des 
moyens vidéos. en cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur le-
quel les enchères sont portées, 
Artcurial SAS ne pourra engager 
sa responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessitéde recommencer 
les enchères.

5 .  PRÉEMPTION  
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un 
droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes 
en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’état 
manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier 

enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état fran-
çais.

6 .  PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE - 
REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire 
du droit de reproduction de son ca-
talogue. Toute reproduction de ce-
lui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose 
d’une dérogation lui permettant 
de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine 
public.
Toute reproduction du catalogue 
de Artcurial SAS peut donc consti-
tuer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur 
à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur 
l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son pro-
priétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS  
À UNE LÉGISLATION  
PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale 
du 3 mars 1973, dite Convention de 
Washington a pour effet la protec-
tion de specimens et d’espèces dits 
menacés d’extinction.
Les termes de son application 
diffèrent d’un pays à l’autre. 
Il appartient à tout acheteur de 
vérifier, avant d’enchérir, la 
législation appliquée dans son pays 
à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en 
ivoire, en palissandre…quelle que 
soit sa date d’exécution ou son 
certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au 
regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué par un 
(s).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions, 
et Artcurial SAS décline toute 
responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait 
encourir,  
et ceci dès l’adjudication pro-
noncée. Toutes les formalités et 
transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.
Les lots sont tenus à la dispo-
sition des acheteurs, démontés 
et prêts à être enlevés pour être 
transportés. Une notice de montage 
sera remise avec chaque lot. Le 
conditionnement  
est sur palette et le poids total 
sera transmis à chaque acquéreur 
pour qu’il puisse organiser au 
mieux le chargement avec son trans-
porteur.
Tout enlèvement se fait sur ren-
dez-vous  
uniquement avec un délai de 5 jours 
a minima pour permettre une par-
faite organisation  
des chargements.

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes 
conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplica-
bilité des autres.

10 .  COMPÉTENCES  
LÉGISLATIVE ET  
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est 
précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées 
à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires 
de meuble aux enchères publiques 
se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit 
les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribu-
nal compétent du ressort de Paris 
(France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la pro-
tection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de 
ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente 
dans ce catalogue.

ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator 
of voluntary auction sales regu-
lated by the law articles L321-4 
and following of the Code de 
Commerce.
In such capacity Artcurial SAS 
acts as the agent of the seller 
who contracts with the buyer. The 
relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to 
the present general conditions 
of purchase which can be modified 
by saleroom notices or oral in-
dications before the sale, which 
will be recorded in the official 
sale record. 

CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are 
invited to examine any goods 
in which they may be interested, 
before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the 
prospective buyers to provide them 
with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots 
resulting from the catalogue, the 
reports, the labels and the verbal 
statements or announcements are 
only the expression by Artcurial 
SAS of their perception of the lot, 
but cannot constitute the proof 
of a fact.

 c) The statements by made Art-
curial SAS about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning 
the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the pros-
pective buyer and remain subject to 
his own or to his expert’s appre-
ciation. The absence of statements 
Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition 
reports, on labels or orally, does 
not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication 
of any defect whatsoever does not 
imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for 
guidance only and cannot be consi-
dered as implying 
the certainty that the item will 
be sold for the estimated price or 
even within the bracket of esti-
mates. 
Estimates cannot constitute any 
warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provi-
ded in several currencies ; the 
conversions may, in this case or, 
be rounded off differently than the 
legal rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the pro-
per organisation of the sales, 
prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcu-
rial SAS before the sale, so as to 
have their personal identity data 
recorded.
Artcurial SAS reserves the right 
to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his 
bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right 
to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective 
buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bid-
der undertakes to pay personally 
and immediately the hammer price 
increased by the costs to be born 
by the buyer and any and all taxes 
or fees/expenses which could be 
due. Any bidder is deemed acting on 
his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcu-
rial SAS, is given that he acts 
as an agent on behalf of a third 
party.
 c) The usual way to bid consists 
in attending the sale on the pre-
mises. However, Artcurial SAS may 
graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospec-
tive buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liabi-
lity / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is 
not made, or if it is made too late, 
or in case of mistakes or omissions 
relating to the reception of the 
telephone. For variety of purpo-
ses, Artcurial SAS reserves its 
right to record all the telephone 
communications during the auction. 
Such records shall be kept until 
the complete payment of the auction 
price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to 
execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale 
and by Artcurial SAS which have 
been deemed acceptable. Artcurial 
SAS is entitled to request a depo-
sit which will be refunded within 
48hours after the sale if the lot 
id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive se-
veral instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction 
to bid first received which will be 
given preference.
Artcurial SAS will bear no liabi-
lity/responsibility in case of mis-
takes or omission of performance 
of the written order.

 e) In the event where a reserve 
price has been stipulated by the 
seller, Artcurial SAS reserves 
the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is 
reached.
The seller will not be admitted to 
bid himself directly or through 
an agent. The reserve price may 
not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly 
modified before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct 
auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equa-
lity among all bidders, in accor-
dance with established practices.
Artcurial SAS reserves the right 
to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be 

the most appropriate, to move some 
lots in the course of the sale, 
to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divi-
de some lots in the course of the 
sale.
In case of challenge or dispute, 
Artcurial SAS reserves the right to 
designate the successful bidder, to 
continue the bidding or to cancel 
it, or to put the lot back up for 
bidding.

 g) Subject to the decision 
of the person conducting the 
bidding for Artcurial SAS, the suc-
cessful bidder will be the bidder 
would will have made the highest 
bid provided the final bid is equal 
to or higher than the reserve price 
if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the ac-
ceptance of the highest bid and the 
pronouncing of the word “adjugé” or 
any equivalent will amount to the 
conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last 
bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the 
buyer until full payment has been 
made.In case of payment by an or-
dinary draft/check, payment will 
be deemed made only when the check 
will have been cashed.

 h) So as to facilitate the price 
calculation for prospective buyers, 
a currency converter may be ope-
rated by Artcurial SAS as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and 
Artcurial SAS will not be liable 
for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE 
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s ham-
mer price, the buyer must pay the 
different stages of following costs 
and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + 
current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 
20 % + current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + cur-
rent VAT.
 2) Lots from outside the EU : 
(identified by an m).In addition to 
the commissions and taxes indicated 
above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, 
motorcars, wines and spirits and 
multiples).
 3)  VAT on commissions and 
import fees can be retroceded to 
the purchaser on presentation 
of written proof of exportation 
outside the EU.
An EU purchaser who will submit his 
intra-community VAT number and a 
proof of shipment of his purchase 
to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s 
premium.
The payment of the lot will be made 
cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an ex-
port licence is required.
The purchaser will be authorized to 
pay by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs 
and taxes included, for French ci-
tizens and people acting on behalf 
of a company, up to 15 000 euros, 
costs and taxes included, for fo-
reign citizens 
on presentation of their identity 
papers ;
- By cheque drawn on a French bank 
on presentation of identity papers 
and for any company, a KBis dated 
less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accep-
ted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by 
AMEX, a 1,85 % additional commission 
corresponding to cashing costs will 
be collected).
  4)The distribution between the 
lot's hammer price and cost and 
fees can be modified by particular 
agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence 
for the buyer.

 b) Artcurial SAS will be autho-
rized to reproduce in the official 
sale record and on the bid summary 
the information that the buyer will 
have provided before the sale. The 
buyer will be responsible for any 
false information given. Should the 
buyer have neglected to give his 
personal information before the 
sale, he will have to give the ne-
cessary information as soon as the 
sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by 
Artcurial SAS has a right of access 
and of rectification to the nomina-
tive data provided to Artcurial SAS 
pursuant to the provisions of Law 
of the 6 July 1978.

 c) The lot must to be insured 
by the buyer immediately after 
the purchase. The buyer will have 
no recourse against Artcurial 
SAS, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration 
of his lot after the purchase, the 
compensation he will receive from 
the insurer of Artcurial SAS would 
prove unsufficient.

 d) The lot will be delive-
red to the buyer only after the 

entire payment of the price, costs 
and taxes. If payment is made by 
cheque, the lot will be delivered 
after cashing, eight working days 
after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice 
yet or has not collected his pur-
chase, a fee of 50€+VAT per lot, 
per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance 
and storage will be charged to 
the buyer, starting on the first 
Monday following the 90th day after 
the sale. Should the buyer fail 
to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without 
success, at the seller’s request, 
the lot is re-offered for sale, 
under the French procedure known 
as “procédure de folle enchère”. 
If the seller does not make this 
request within three months from 
the date of the sale, the sale will 
be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by 
the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves 
the right to claim against the de-
faulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate in-
creased by five points,
- the reimbursement of additional 
costs generated by the buyer’s 
default,
- the payment of the difference 
between the initial hammer price 
and the price of sale after “pro-
cédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs gene-
rated by the new auction.
Artcurial SAS also reserves the 
right to set off any amount Art-
curial SAS may owe the defaulting 
buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right 
to exclude from any future auction, 
any bidder who has been a defaul-
ting buyer or who has not fulfilled 
these general conditions of pur-
chase.

 e) For items purchased which 
are not collected within seven 
days from after the sale (Satur-
days, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will 
be authorized to move them into 
a storage place at the defaulting 
buyer’s expense, and to release 
them to same after payment of cor-
responding costs, in addition to 
the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon 
request 
a certificate of sale which will be 
invoiced € 60.

 g) This lot is sold VAT in-
cluded. The VAT can be refund to 
any European registered 
company in car business which 
acquired it 
at auction, providing it holds a 
VAT European registration number 
and it can prove the lot has been 
transported to his country of resi-
dence. The VAT will be reimbursed 
to any buyer residing outside the 
EU, providing he can give evidence 
of this exportation, such as export 
papers duly signed and cleared 
by the French customs or from any 
other country member 
of the EU.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS 
reserves 
the right to designate the success-
ful bidder, to continue the sale or 
to cancel it or to put the lot up 
for sale.

 a) In case two bidders have 
bidden vocally, by mean of gesture 
or by telephone for the same amount 
and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will im-
mediately be offered again for sale 
at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to 
bid again.

 b) So as to facilitate the pre-
sentation of the items during the 
sales, Artcurial SAS will be able 
to use video technology.
Should any error occur in operation 
of such, which may lead to show 
an item during the bidding which 
is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall 
bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again. 

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled 
to use a right of pre-emption on 
works of art, pursuant to the rules 
of law in force. 
The use of this right comes imme-
diately after the hammer stroke, 
the representative of the French 
state expressing then the intention 
of the State to substitute for the 
last bidder, provided he confirms 
the pre-emption decision within 
fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any 
liability/responsibility for the 
conditions of 
the pre-emption by the French 
State.

6 .  INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHT - 
COPYRIGHT
 The copyright in any and all 
parts of the catalogue is the pro-
perty of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is for-
bidden and will be considered as 
counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits 
from a legal exception allowing 
them to reproduce the lots for auc-
tion sale in their catalogue, even 
though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS 
catalogue may therefore constitute 
an illegal reproduction of a work 
which may lead its perpetrator to 
be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the 
work.The sale of a work of art does 
not transfer to its buyer any re-
production or representation rights 
thereof.

7 .  ITEMS FALLING 
WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC 
RULES 
 The International regulation 
dated March 3rd 1973, protects 
endangered species and specimen. 
Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must 
check before bidding, if he is 
entitled to import this lot within 
his country of residence.
Any lot which includes one element 
in ivory, rosewood…cannot be im-
ported in the United States as its 
legislation bans its trade whatever 
its dating may be. It is indicated 
by a (s).

8. REMOVAL OF 
PURCHASES
 The buyer has to insure its 
purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items 
which may occur after the sale.
All transportation arrangements 
are the sole responsibility of the 
buyer.
The lots are made available to 
buyers, 
dismantled and ready to be removed 
to be transported. An installation 
instructions will be furnished 
with each lot. The packaging is on 
pallet and the total weight will 
be given to each purchaser so that 
he can arrange the loading with his 
own transporter.
All removals are made by appoint-
ment only 
with a minimum period of 5 days to 
allow 
a perfect organisation of the 
loads.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general 
conditions of purchase are inde-
pendant from each other. Should 
a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain 
valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDIC-
TION
 In accordance with the law, it 
is added that all actions in public 
liability instituted on the occasion 
of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are bar-
red at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase 
are governed by French law exclu-
sively. Any dispute relating to their 
existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTU-
RAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to 
prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Banque partenaire / Bank   :
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par 
les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial SAS agit comme mandataire 
du vendeur qui contracte avec l’ac-
quéreur. les rapports entre Artcu-
rial SAS et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux avant 
la vente et qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels 
sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment 
pendant les expositions. Artcu-
rial SAS se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots ré-
sultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications 
ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne 
sauraient constituer la preuve d’un 
fait.

 c) Les indications données par 
Artcurial SAS sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son ins-
pection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son apprécia-
tion personnelle ou à celle de son 
expert.
L’absence d’indication d’une 
restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, 
les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout 
défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies 
à titre purement indicatif et elles 
ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien 
sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette 
d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque 
garantie.
Les estimations peuvent être 
fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements 
légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organi-
sation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès d’Artcurial SAS, 
avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données 
personnelles.Artcurial SAS se 
réserve le droit de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier 
de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer 
un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’inter-
dire l’accès à la salle de vente 
de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte 
enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement 
le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes 
qui pourraient être exigibles.Tout 
enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de manda-
taire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par Artcurial SAS.
 c) Le mode normal pour enché-
rir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois Artcu-
rial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur poten-
tiel qui se sera manifesté avant 
la vente.
Artcurial SAS ne pourra enga-
ger sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardive-
ment, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS 
se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistre-
ments seront conservés jusqu’au rè-
glement du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accep-
ter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie 
et qu’elle aura acceptés. Si le lot 
n’est pas adjugé à cet enchéris-
seur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution 
de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, Artcurial SAS se 
réserve le droit de porter des 
enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve 
soit atteint.En revanche le ven-
deur n’est pas autorisé  à porter 
lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas 
dépasser l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou modifié 
publiquement avant la vente.

 f) Artcurial SAS dirigera 
la vente de façon discrétion-
naire, en veillant à la liberté 

des enchères et à l’égalité entre 
l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial SAS se réserve de re-
fuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.En cas 
de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudica-
taire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre 
le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision 
de la personne dirigeant la vente 
pour Artcurial SAS, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, éventuellement 
stipulé.
Le coup de marteau matérialisera 
la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera 
la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier en-
chérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison 
du lot qu’après règlement de l’in-
tégralité du prix. en cas de re-
mise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra 
règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit 
de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs 
des acquéreurs potentiels, Artcu-
rial SAS pourra être conduit à uti-
liser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins 
les enchères ne pourront être por-
tées en devises, et les erreurs de 
conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION 
DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudica-
tion, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive 
les commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA 
au taux en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% 
+ TVA au taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + 
TVA au taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, il convient d’ajouter 
des frais d’importation, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les auto-
mobiles, les vins et spiritueux et 
les multiples).
 3) La TVA sur commissions et 
frais d’importation peuvent être 
rétrocédés à l’adjudicataire sur 
présentation 
des justificatifs d’exportation 
hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un 
n° de TVA Intracommunautaire et 
d’un document prouvant la livraison 
dans son état membre pourra obtenir 
le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu 
au comptant, pour l’intégralité 
du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. L’ad-
judicataire pourra s’acquitter par 
les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros 
frais et taxes compris pour les 
ressortissants français et les 
personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros 
frais et taxe compris pour les res-
sortissants étrangers sur présenta-
tion de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une 
banque française sur présentation 
d’une pièce d’identité et, pour 
toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 
3 mois 
(les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MAS-
TERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par 
carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspon-
dant aux frais d’encaissement sera 
perçue).
   4) La répartition entre prix 
d’adjudication et commissions peut-
être modifiée par  
convention particulière entre le 
vendeur  
et Artcurial sans conséquence pour  
l’adjudicataire.

 b) Artcurial SAS sera autorisé 
à reproduire sur le procès-ver-
bal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indi-
cation engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communi-
quer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enre-
gistrer auprès de Artcurial SAS 
dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial SAS dans les condi-
tions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudi-
cataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra 
recourir contre Artcurial SAS, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Artcurial SAS 
serait avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’ac-
quéreur qu’après paiement intégral 
du prix, des frais et des taxes. 
En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, 
soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, 
le lot acheté réglé ou non réglé 
restant dans  
l’entrepôt, fera l’objet d’une 
facturation de 50€ HT par semaine 
et par lot, toute semaine commencée 
étant due dans son intégralité au 
titre des frais d’entreposage et 
d’assurance.À défaut de paiement 
par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré 
de cinq points,
- Le remboursement des coûts 
supplémentaires engendrés par sa 
défaillance,
- Le paiement de la différence 
entre le prix d’adjudication ini-
tial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.

Artcurial SAS se réserve également 
de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudi-
cataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes 
futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas 
été retirés dans les sept jours 
de la vente (samedi, dimanche 
et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu 
de conservation aux frais de l’ad-
judicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour 
pouvoir retirer le lot, en sus 
du prix, des frais et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire 
délivrer à sa demande un certifi-
cat de vente qui lui sera facturé 
la somme de 60 euros TTC.

 g) L’adjudication du lot est 
TTC.  
La TVA, aux taux en vigueur de 20%,  
est incluse dans le prix d’adjudi-
cation.
Cette TVA est récupérable pour le 
professionnel français. Elle est 
remboursable pour un  
acheteur hors UE sur présentation 
des  
justificatifs d’exportation hors UE 
ou pour un adjudicataire profes-
sionnel justifiant d’un numéro de 
TVA intracommunautaire  
et d’un document prouvant la li-
vraison  
dans l’État membre.

4 .  LES INCIDENTS  
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcu-
rial SAS se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la 
vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux 
personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, 
ou par téléphone et réclament 
en même temps le bénéfice de l’ad-
judication après le coup de mar-
teau, le bien sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par 
les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.

 b) Pour faciliter la présen-
tation des biens lors de ventes, 
Artcurial SAS pourra utiliser des 
moyens vidéos. en cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur le-
quel les enchères sont portées, 
Artcurial SAS ne pourra engager 
sa responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessitéde recommencer 
les enchères.

5 .  PRÉEMPTION  
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un 
droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes 
en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’état 
manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier 

enchérisseur, et devant confirmer 
la préemption dans les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état fran-
çais.

6 .  PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE - 
REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire 
du droit de reproduction de son ca-
talogue. Toute reproduction de ce-
lui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose 
d’une dérogation lui permettant 
de reproduire dans son catalogue 
les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine 
public.
Toute reproduction du catalogue 
de Artcurial SAS peut donc consti-
tuer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur 
à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur 
l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son pro-
priétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS  
À UNE LÉGISLATION  
PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale 
du 3 mars 1973, dite Convention de 
Washington a pour effet la protec-
tion de specimens et d’espèces dits 
menacés d’extinction.
Les termes de son application 
diffèrent d’un pays à l’autre. 
Il appartient à tout acheteur de 
vérifier, avant d’enchérir, la 
législation appliquée dans son pays 
à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en 
ivoire, en palissandre…quelle que 
soit sa date d’exécution ou son 
certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au 
regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué par un 
(s).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions, 
et Artcurial SAS décline toute 
responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait 
encourir,  
et ceci dès l’adjudication pro-
noncée. Toutes les formalités et 
transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur.
Les lots sont tenus à la dispo-
sition des acheteurs, démontés 
et prêts à être enlevés pour être 
transportés. Une notice de montage 
sera remise avec chaque lot. Le 
conditionnement  
est sur palette et le poids total 
sera transmis à chaque acquéreur 
pour qu’il puisse organiser au 
mieux le chargement avec son trans-
porteur.
Tout enlèvement se fait sur ren-
dez-vous  
uniquement avec un délai de 5 jours 
a minima pour permettre une par-
faite organisation  
des chargements.

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes 
conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplica-
bilité des autres.

10 .  COMPÉTENCES  
LÉGISLATIVE ET  
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est 
précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées 
à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires 
de meuble aux enchères publiques 
se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit 
les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribu-
nal compétent du ressort de Paris 
(France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la pro-
tection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de 
ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente 
dans ce catalogue.

ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator 
of voluntary auction sales regu-
lated by the law articles L321-4 
and following of the Code de 
Commerce.
In such capacity Artcurial SAS 
acts as the agent of the seller 
who contracts with the buyer. The 
relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to 
the present general conditions 
of purchase which can be modified 
by saleroom notices or oral in-
dications before the sale, which 
will be recorded in the official 
sale record. 

CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are 
invited to examine any goods 
in which they may be interested, 
before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the 
prospective buyers to provide them 
with reports 
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots 
resulting from the catalogue, the 
reports, the labels and the verbal 
statements or announcements are 
only the expression by Artcurial 
SAS of their perception of the lot, 
but cannot constitute the proof 
of a fact.

 c) The statements by made Art-
curial SAS about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning 
the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the pros-
pective buyer and remain subject to 
his own or to his expert’s appre-
ciation. The absence of statements 
Artcurial SAS by relating to a res-
toration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition 
reports, on labels or orally, does 
not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication 
of any defect whatsoever does not 
imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for 
guidance only and cannot be consi-
dered as implying 
the certainty that the item will 
be sold for the estimated price or 
even within the bracket of esti-
mates. 
Estimates cannot constitute any 
warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provi-
ded in several currencies ; the 
conversions may, in this case or, 
be rounded off differently than the 
legal rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the pro-
per organisation of the sales, 
prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcu-
rial SAS before the sale, so as to 
have their personal identity data 
recorded.
Artcurial SAS reserves the right 
to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his 
bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right 
to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective 
buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bid-
der undertakes to pay personally 
and immediately the hammer price 
increased by the costs to be born 
by the buyer and any and all taxes 
or fees/expenses which could be 
due. Any bidder is deemed acting on 
his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcu-
rial SAS, is given that he acts 
as an agent on behalf of a third 
party.
 c) The usual way to bid consists 
in attending the sale on the pre-
mises. However, Artcurial SAS may 
graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospec-
tive buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liabi-
lity / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is 
not made, or if it is made too late, 
or in case of mistakes or omissions 
relating to the reception of the 
telephone. For variety of purpo-
ses, Artcurial SAS reserves its 
right to record all the telephone 
communications during the auction. 
Such records shall be kept until 
the complete payment of the auction 
price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to 
execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale 
and by Artcurial SAS which have 
been deemed acceptable. Artcurial 
SAS is entitled to request a depo-
sit which will be refunded within 
48hours after the sale if the lot 
id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive se-
veral instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction 
to bid first received which will be 
given preference.
Artcurial SAS will bear no liabi-
lity/responsibility in case of mis-
takes or omission of performance 
of the written order.

 e) In the event where a reserve 
price has been stipulated by the 
seller, Artcurial SAS reserves 
the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is 
reached.
The seller will not be admitted to 
bid himself directly or through 
an agent. The reserve price may 
not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly 
modified before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct 
auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equa-
lity among all bidders, in accor-
dance with established practices.
Artcurial SAS reserves the right 
to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be 

the most appropriate, to move some 
lots in the course of the sale, 
to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divi-
de some lots in the course of the 
sale.
In case of challenge or dispute, 
Artcurial SAS reserves the right to 
designate the successful bidder, to 
continue the bidding or to cancel 
it, or to put the lot back up for 
bidding.

 g) Subject to the decision 
of the person conducting the 
bidding for Artcurial SAS, the suc-
cessful bidder will be the bidder 
would will have made the highest 
bid provided the final bid is equal 
to or higher than the reserve price 
if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the ac-
ceptance of the highest bid and the 
pronouncing of the word “adjugé” or 
any equivalent will amount to the 
conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last 
bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the 
buyer until full payment has been 
made.In case of payment by an or-
dinary draft/check, payment will 
be deemed made only when the check 
will have been cashed.

 h) So as to facilitate the price 
calculation for prospective buyers, 
a currency converter may be ope-
rated by Artcurial SAS as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and 
Artcurial SAS will not be liable 
for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE 
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s ham-
mer price, the buyer must pay the 
different stages of following costs 
and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + 
current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 
20 % + current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + cur-
rent VAT.
 2) Lots from outside the EU : 
(identified by an m).In addition to 
the commissions and taxes indicated 
above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer 
price, 20% for jewelry and watches, 
motorcars, wines and spirits and 
multiples).
 3)  VAT on commissions and 
import fees can be retroceded to 
the purchaser on presentation 
of written proof of exportation 
outside the EU.
An EU purchaser who will submit his 
intra-community VAT number and a 
proof of shipment of his purchase 
to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s 
premium.
The payment of the lot will be made 
cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an ex-
port licence is required.
The purchaser will be authorized to 
pay by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs 
and taxes included, for French ci-
tizens and people acting on behalf 
of a company, up to 15 000 euros, 
costs and taxes included, for fo-
reign citizens 
on presentation of their identity 
papers ;
- By cheque drawn on a French bank 
on presentation of identity papers 
and for any company, a KBis dated 
less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accep-
ted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by 
AMEX, a 1,85 % additional commission 
corresponding to cashing costs will 
be collected).
  4)The distribution between the 
lot's hammer price and cost and 
fees can be modified by particular 
agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence 
for the buyer.

 b) Artcurial SAS will be autho-
rized to reproduce in the official 
sale record and on the bid summary 
the information that the buyer will 
have provided before the sale. The 
buyer will be responsible for any 
false information given. Should the 
buyer have neglected to give his 
personal information before the 
sale, he will have to give the ne-
cessary information as soon as the 
sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by 
Artcurial SAS has a right of access 
and of rectification to the nomina-
tive data provided to Artcurial SAS 
pursuant to the provisions of Law 
of the 6 July 1978.

 c) The lot must to be insured 
by the buyer immediately after 
the purchase. The buyer will have 
no recourse against Artcurial 
SAS, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration 
of his lot after the purchase, the 
compensation he will receive from 
the insurer of Artcurial SAS would 
prove unsufficient.

 d) The lot will be delive-
red to the buyer only after the 

entire payment of the price, costs 
and taxes. If payment is made by 
cheque, the lot will be delivered 
after cashing, eight working days 
after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice 
yet or has not collected his pur-
chase, a fee of 50€+VAT per lot, 
per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance 
and storage will be charged to 
the buyer, starting on the first 
Monday following the 90th day after 
the sale. Should the buyer fail 
to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without 
success, at the seller’s request, 
the lot is re-offered for sale, 
under the French procedure known 
as “procédure de folle enchère”. 
If the seller does not make this 
request within three months from 
the date of the sale, the sale will 
be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by 
the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves 
the right to claim against the de-
faulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate in-
creased by five points,
- the reimbursement of additional 
costs generated by the buyer’s 
default,
- the payment of the difference 
between the initial hammer price 
and the price of sale after “pro-
cédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs gene-
rated by the new auction.
Artcurial SAS also reserves the 
right to set off any amount Art-
curial SAS may owe the defaulting 
buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right 
to exclude from any future auction, 
any bidder who has been a defaul-
ting buyer or who has not fulfilled 
these general conditions of pur-
chase.

 e) For items purchased which 
are not collected within seven 
days from after the sale (Satur-
days, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will 
be authorized to move them into 
a storage place at the defaulting 
buyer’s expense, and to release 
them to same after payment of cor-
responding costs, in addition to 
the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon 
request 
a certificate of sale which will be 
invoiced € 60.

 g) This lot is sold VAT in-
cluded. The VAT can be refund to 
any European registered 
company in car business which 
acquired it 
at auction, providing it holds a 
VAT European registration number 
and it can prove the lot has been 
transported to his country of resi-
dence. The VAT will be reimbursed 
to any buyer residing outside the 
EU, providing he can give evidence 
of this exportation, such as export 
papers duly signed and cleared 
by the French customs or from any 
other country member 
of the EU.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS 
reserves 
the right to designate the success-
ful bidder, to continue the sale or 
to cancel it or to put the lot up 
for sale.

 a) In case two bidders have 
bidden vocally, by mean of gesture 
or by telephone for the same amount 
and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will im-
mediately be offered again for sale 
at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to 
bid again.

 b) So as to facilitate the pre-
sentation of the items during the 
sales, Artcurial SAS will be able 
to use video technology.
Should any error occur in operation 
of such, which may lead to show 
an item during the bidding which 
is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall 
bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again. 

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled 
to use a right of pre-emption on 
works of art, pursuant to the rules 
of law in force. 
The use of this right comes imme-
diately after the hammer stroke, 
the representative of the French 
state expressing then the intention 
of the State to substitute for the 
last bidder, provided he confirms 
the pre-emption decision within 
fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any 
liability/responsibility for the 
conditions of 
the pre-emption by the French 
State.

6 .  INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHT - 
COPYRIGHT
 The copyright in any and all 
parts of the catalogue is the pro-
perty of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is for-
bidden and will be considered as 
counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits 
from a legal exception allowing 
them to reproduce the lots for auc-
tion sale in their catalogue, even 
though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS 
catalogue may therefore constitute 
an illegal reproduction of a work 
which may lead its perpetrator to 
be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the 
work.The sale of a work of art does 
not transfer to its buyer any re-
production or representation rights 
thereof.

7 .  ITEMS FALLING 
WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC 
RULES 
 The International regulation 
dated March 3rd 1973, protects 
endangered species and specimen. 
Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must 
check before bidding, if he is 
entitled to import this lot within 
his country of residence.
Any lot which includes one element 
in ivory, rosewood…cannot be im-
ported in the United States as its 
legislation bans its trade whatever 
its dating may be. It is indicated 
by a (s).

8. REMOVAL OF 
PURCHASES
 The buyer has to insure its 
purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items 
which may occur after the sale.
All transportation arrangements 
are the sole responsibility of the 
buyer.
The lots are made available to 
buyers, 
dismantled and ready to be removed 
to be transported. An installation 
instructions will be furnished 
with each lot. The packaging is on 
pallet and the total weight will 
be given to each purchaser so that 
he can arrange the loading with his 
own transporter.
All removals are made by appoint-
ment only 
with a minimum period of 5 days to 
allow 
a perfect organisation of the 
loads.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general 
conditions of purchase are inde-
pendant from each other. Should 
a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain 
valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDIC-
TION
 In accordance with the law, it 
is added that all actions in public 
liability instituted on the occasion 
of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are bar-
red at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase 
are governed by French law exclu-
sively. Any dispute relating to their 
existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTU-
RAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to 
prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Banque partenaire / Bank   :
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ORDRE D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM
Intérieurs du XXe siècle, Art Déco / Design
Vente n°3842
Mardi 9 octobre 2018 - 14h30 et 18h
Paris — 7, Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid 

 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros  
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone :

Code banque / BIC or swift: Numéro de compte / IBAN : 

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :

Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager :
 

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous 
parvenir au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert 
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 500€.

To allow time for processing, absentee bids should received at 
least 24 hours before the sale begins. This service is offered 
for the lots with a low estimate above 500€.

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.

À renvoyer / Please mail to : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Élysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature

Nom / Name :
Prénom / First name :
Société / Compagny :
Adresse / Address :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie 
de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale 
d’identité) si vous enchérissez pour le compte d’une société, 
merci de joindre un extrait KBIS de moins de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport 
if you bid on behalf of a company, could you please provide 
a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites 
dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers 
printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant 
your permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros. (These limits do not 
include buyer’s premium and taxes).

TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses ne 
pourront pas être enlevés chez Artcurial, ils 
sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Art Services  
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du 
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16H45, le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45  

Contact s:  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 

Fret Services warehouse :
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 
Monday to thursday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 5pm
Friday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm

Contacts :  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Art 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours, 
nous vous invitons à demander un devis  
forfaitaire.

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Art Services se tient à votre disposition 
pour vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Art Services, per week.

• Vulcan Art Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Art Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day  
following the sale’s date.




