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Pierre BONNEFILLE (Né en 1958)
Panneau décoratif - circa 2005
En mélange de poudres minérales et 
pigments naturels à décor caligraphié 
gravé à la main dans la masse. 
Encadrement en bois teinté noir.
30 × 30 cm (avec cadre)
Provenance:
Commande de l’architecte Jean-
Philippe Nuel à Pierre Bonnefille.
Collection privée.

800 - 1 000 €

▲ 7

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Vase
Ébène 
31 × 18 cm

300 - 500 €

11

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Bureau « Garenne »
Structure en bois et placage de bois verni,  
trois tiroirs en ceinture
76,5 × 160 × 75 cm

1 000 - 1 500 €

1

Pierre BONNEFILLE (Né en 1958)
Deux compositions abstraites  
circa 2005
Technique mixte sur toiles découpées 
et contrecollées sur panneau de bois
Monogrammées
42 × 44,5 cm ; 42 × 42,5 cm
Provenance:
Commande de l’architecte Jean-
Philippe Nuel à Pierre Bonnefille
Collection privée

1 500 - 2 000 €

6

Pierre BONNEFILLE (Né en 1958)
Panneau décoratif - circa 2005
En mélange de poudres minérales et 
pigments naturels à décor caligraphié 
gravé à la main dans la masse. 
Encadrement en bois teinté noir.
30 × 30 cm (avec cadre)
Provenance:
Commande de l’architecte Jean-
Philippe Nuel à Pierre Bonnefille.
Collection privée.

800 - 1 000 €

9

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table d’appoint « Musc »
Structure en bois verni, plateau 
amovible
Monogrammée
75 × 62 × 46 cm

300 - 500 €

13

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Bureau « Monsieur » de la collection « Au dessin »
Piètement et structure en wengé teinté,  
trois tiroirs en ceinture
75 x 180 x 87 cm

1 500 - 2 500 €

3

Pierre BONNEFILLE (Né en 1958)
Deux panneaux décoratifs - circa 2005
En mélange de poudres minérales et 
pigments naturels à décor caligraphié 
gravé à la main dans la masse pour 
l’un et décor d’empreintes textiles 
pour le second. Encadrement en bois 
teinté noir.
102,5 × 32 cm chaque (avec cadre)
Provenance:
Commande de l’architecte Jean-
Philippe Nuel à Pierre Bonnefille.
Collection privée.

2 000 - 3 000 €

8

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Deux plateaux « Valentin »
Chêne teinté marron
5 × 60 × 30 cm
5 × 60 × 50 cm

150 - 250 €

12

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Bureau de la collection « Motu Tané »
Structure en frêne, plateau en marbre blanc
Monogrammée
72,5 × 120 × 40,5 cm

400 - 600 €

2

Pierre BONNEFILLE (Né en 1958)
Deux compositions abstraites  
circa 2005
Technique mixte sur toiles découpées 
et contrecollées sur panneau de bois.
Monogrammées 
41 × 43 cm ; 41 × 41 cm
Provenance:
Commande de l’architecte Jean-
Philippe Nuel à Pierre Bonnefille
Collection privée

1 500 - 2 000 €

4

Pierre BONNEFILLE (Né en 1958)
Deux panneaux décoratifs - circa 2005
En mélange de poudres minérales et 
pigments naturels à décor caligraphié 
gravé à la main dans la masse pour 
l’un et décor d’empreintes textiles 
pour le second. Encadrement en bois 
teinté noir.
102,5 × 32 cm chaque (avec cadre)
Provenance:
Commande de l’architecte Jean-
Philippe Nuel à Pierre Bonnefille.
Collection privée.

2 000 - 3 000 €

10

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Paire de tables d’appoint « Musc »
Structure en bois verni, plateau 
amovible
Monogrammées
55,5 × 62 × 46 cm

600 - 800 €

Vente à 10h30  

Pierre Bonnefille
                       (Né en 1958)

Christian Liaigre
                               ( 1943-2020)
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14

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Bureau et son fauteuil « Toribio »
Structure en chêne cérusé noir, tablettes et assise 
tapissées de skaï noir
Bureau : 73,5 × 170,5 × 75 cm
Fauteuil : 85,5 × 62 × 58 cm

1 500 - 2 500 €

18

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Paire de chauffeuses « Mandarin »
Structure en bois teinté noir, assise  
et dossier tapissés de cuir blanc
Monogrammées
77 × 60 × 70,5 cm

800 - 1 200 €

22-23

Christian LIAIGRE (1943-2020) 
Guéridon « Cinabre »
Piètement en métal laqué noir, plateau en bois 
recouvert de tulle crème
60 × 60 cm

400 - 600 €

24

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Banc « Grume »
Piètement en métal laqué noir, assise en cuir blanc
43 × 192 × 44 cm

500 - 700 €

15

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Fauteuil « Bouddha »
Piètement en métal laqué noir, tapissé de cuir 
camel, coussin d’assise en tissu beige
Étiquette CL
67 × 88 × 91 cm

600 - 800 €

19

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Paire de fauteuils « Hérisson » de la collection  
« Motu Tané »
Structure en bois
86 × 89,5 × 92 cm

800 - 1 200 €

21

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Canapé « Picolo »
Piètement et structure en chêne teinté marron, 
tapissé de tissu beige, modèle de Raf Simons pour 
Kvadrat 
Étiquette CL
73 × 180 × 84 cm

800 - 1 200 €

16-17

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Fauteuil « Barduda »
Piètement et structure en bois teinté noir,  
tapissé de velour rose poudré
105 × 76 × 73 cm

1 000 - 1 500 €

20

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Paire de chauffeuses « Chamane »
Structure en bois teinté noir, assise  
et dossier tapissés de cuir beige
76 × 58,5 × 58 cm

1 000 - 1 500 €

25

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Canapé d’angle « Océan »
Structure en chêne teinté marron, tapissée de tissu blanc, huit larges et cinq petits coussins
Étiquette CL
394 × 380 × 74 × 108 cm

1 500 - 2 000 €
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26

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tabouret de la collection « Motu Tané »
Teck massif, verni
38 × 45,5 × 25,5 cm

600 - 800 €

34

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tapis « Orient »
Soie  
380,5 × 185 cm

1 500 - 2 500 €

27

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Banc « Wamara »
Structure en wengé
27,5 × 178 × 28 cm

800 - 1 000 €

29

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Canapé « Brannan »
Piètement et structure en bois teinté marron, tapissé de tissu olive, trois 
larges coussins et deux petits en soie olive et deux petits en tissu rouge
Étiquette CL
75 × 311 × 104,5 cm

1 000 - 1 500 €

30

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Canapé « Augustin »
Piètement en chêne teinté marron, tapissé de tissu gris, trois larges et trois 
petits coussins en soie (déchirures)
Étiquette CL
65 × 302 × 122,5 cm

1 500 - 2 500 €

28

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tabouret « Zoulou »
Bois verni
36 × 40 cm

400 - 600 €

31

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tabouret « Épave »
Chêne verni
Estampillé
37 × 60 × 42 cm

400 - 600 €

33

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tabouret « Épave »
Chêne verni
Estampillé
37 × 60 × 42 cm

400 - 600 €

32

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Tabouret « Épave »
Chêne clair
37 × 58,5 × 42 cm

400 - 600 €

35

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Canapé d’angle « Don Juan »
Piètement en bronze patiné noir, structure en bois,  
revêtement en lin, huit coussins en satin
Étiquette CL
70 × 311 × 410 × 98 cm

2 500 - 3 500 €
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36

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Banc « Sud »
Piètement en bronze à patine noire, assise tapissée d’un tissu de la Maison 
Métaphores (Hermès)
45 × 150 × 42,5 cm

1 000 - 1 500 €

38

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table basse « Kyoko »
Structure en wengé
24 × 51 × 31 cm

300 - 400 €

40

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table basse « Charpentier »
Structure en wengé teinté brun
37 × 150 × 150 cm

800 - 1 200 €

▲ 42

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table basse « Pirogue »
Piètement en hêtre teinté ébène, plateau en ebène partiellement verni
40,5 × 150 × 36 cm

1 000 - 1 500 €

37

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Guéridon « Bronze Trépied »
Bronze à patine noire
57 × 27 cm

1 500 - 2 000 €

39

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table basse de la collection « Motu Tané »
Piètement et structure en chêne naturel et chêne teinté
Monogrammée
41 × 150 × 90 cm

600 - 800 €

41

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table basse « Charpentier »
Structure en wengé teinté chocolat
37 × 150 × 150 cm

800 - 1 200 €

43

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Console « Galion » et son socle
Structure en chêne teinté, plateau en bois laqué noir
Monogrammée
Sans socle  : 89 × 160 × 40,5 cm
Avec socle  : 98 × 160 × 40,5 cm

600 - 800 €
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Christian LIAIGRE (1943-2020)
Console « Mystère »
Structure en chêne teinté brossé, quatre tiroirs en ceinture
Monogrammée
80 × 150 × 40 cm

1 000 - 1 500 €

46

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Console « Marais »
Piètement en chêne massif, plateau en bois teinté miel (tâches et décolorations)
81 × 280 × 55 cm

800 - 1 200 €

48

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table « Long courrier »
Piètement et plateau en chêne teinté
73,5 × 250 × 100 cm

800 - 1200 €

50

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Paravent à neuf feuilles
Structure en bois composée de quatre feuilles articulés de part et d’autre  
d’un panneau central
111 × 590 × 2,5 cm

800 - 1 200 €

45

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Console « Mystère »
Structure en bois verni, quatre tiroirs en ceinture
Monogrammée
80 × 150 × 40 cm

1 000 - 1 500 €

47

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Meuble bas variante du modèle « Asie »
Structure en bois teinté marron verni à quatre tiroirs
58,5 × 210 × 44,5 cm

800 - 1 200 €

49

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Table « Celtic »
Piètement en chêne teinté marron, plateau en frêne
74 × 220 × 105 cm

1 500 - 2 000 €
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52

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de quatre fauteuils « Louis XVI »
Structure en bois teinté noir, assise et dossier  
en cuir olive et tissu blanc
90 × 54 × 56 cm

800 - 1 200 €

54

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de six chaises « Archipel »
Structure en chêne clair, assise en lanières de coton 
85 × 47 × 47 cm

1 500 - 2 500 €

56

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de six chaises « Infante »
Piètement et structure en chêne teinté noir, assise et dossier tapissés  
de cuir brun
89 × 45 × 47 cm

800 - 1 200 €

58

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lit « Kos »
Structure en bois teinté bleu
110 × 220 × 101 cm

400 - 600 €

53

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de quatre fauteuils « Louis XVI »
Structure en bois teinté brun, assise et dossier  
en cuir marron et soie taupe
90 × 54 × 56 cm

800 - 1 200 €

51

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Paire de fauteuils « Louis XVI »
Structure en bois teinté noir, assise et dossier  
en cuir olive et tissu blanc
90 × 54 × 56 cm

400 - 600 €

55

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de six chaises « Velin »
Piètement en chêne teinté marron, assise et dossier en cuir taupe
Monogrammées
82 × 48 × 55 cm

1 200 - 1 500 €

57

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de huit chaises « Archipel »
Structure en chêne teinté marron, assise en cuir chocolat
78,5 × 44,5 × 52 cm

1 500 - 2 000 €

59

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lit deux places
Structure en bois teinté noir
31 × 201 × 142 cm

600 - 800 €
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60

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

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

200 - 300 €

64

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Suite de trois appliques « Arthur »
Structure en métal epoxy 
teinté gris, abat-jour en 
papier aquarelle (usures)
28 × 15 x 15 cm
On y joint deux appliques sans  
abat-jour

800 - 1 000 €

69

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe de table « Dune »
Base en bois, abat-jour en papier 
aquarelle
47 × 46 × 24 cm

300 - 500 €

73

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe de table « Bocca »
Base en bronze patiné, abat-jour  
en papier aquarelle
57 × 35 cm

400 - 600 €

77

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Lampe de table
Base et fût en bronze,  
abat-jour en soie vert
50 × 28 × 20 cm

300 - 500 €

62

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Paire d’appliques « Arthur »
Structure en métal epoxy 
marron, abat-jour en papier 
aquarelle
32,5 × 20 × 18,5 cm

400 - 600 €

67

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de six appliques « Greco »
Structure en métal epoxy, abat-jour 
en papier aquarelle
40 × 20 × 23,5 cm

1 200 - 1 500 €

71

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe de table « Dune »
Base en bois, abat-jour en papier 
aquarelle
47 × 46 × 24 cm

300 - 500 €

75

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe de table « Lanterne »
Structure en laiton epoxy teinté 
noir, abat-jour papier aquarelle
32,5 × 18,5 × 18,5 cm

300 - 500 €

81

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Lampadaire « Atlantide »
Base en métal chromé, fût en 
bois, abat-jour en papier 
aquarelle
H. : 177 cm

400 - 600 €

61

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Paire d’appliques « Arthur »
Structure en métal epoxy 
gris, abat-jour en papier 
aquarelle 
28,5 × 15,5 × 16 cm

400 - 600 €

66

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de six appliques « Arthur »
Structure en métal epoxy teinté 
gris, abat-jour en papier aquarelle 
(usures)
28 × 15 x15 cm

1 000 - 1 500 €

70

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe « Calebasse »
Base en bois, abat-jour en papier 
aquarelle
81 × 48 cm

400 - 600 €

74

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe de table « Isle noire »
Base en bronze patiné noir, abat-jour 
en tissu noir
Monogrammée
49 × 38 cm

400 - 600 €

78

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Lampe de table « Acier »
Base et fût en métal à patine 
grise, abat-jour en papier 
aquarelle
Monogrammée
68 × 20,5 × 17 cm

200 - 300 €

63

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Paire d’appliques « Ré »
Structure en métal epoxy 
gris, abat-jour en papier 
aquarelle
70 × 24,5 × 26,5 cm

600 - 800 €

65

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de quatre appliques « Arthur »
Structure en métal epoxy marron,  
abat-jour en papier aquarelle
28,5 × 15,5 × 16 cm

800 - 1 200 €

68

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Suite de six appliques « Arthur »
Structure en métal epoxy teinté 
gris, abat-jour en papier aquarelle 
(usures)
28 × 15 x15 cm

1 000 - 1 500 €

72

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Lampe de table « Bocca »
Base en bronze patiné, abat-jour  
en papier aquarelle
57 × 35 cm

400 - 600 €

76

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Deux lampes « SL3 »
Structure en métal chromé mat pour 
l’un et brillant pour l’autre
15 × 15 cm

400 - 600 €

80

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Lampadaire « Canisse »
Base et fût en métal patiné 
noir verni, abat-jour en 
papier aquarelle
H.  : 148 cm

400 - 600 €

79

Christian LIAIGRE  
(1943-2020)

Lampadaire « Pastora »
Base et fût en métal epoxy, 
abat-jour en papier aquarelle 
H. : 121 cm

600 - 800 €
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82

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Miroir de la collection « Motu Tané »
Chêne verni, miroir
Estampillé
152 × 125 × 5 cm

400 - 600 €

85

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Meuble de rangement « Incipit » - modèle créé  
en 1996
Structure en bois et placage de chêne clair
Édition B&B Italia - Maxalto
172,5 × 90 × 55,5 cm

400 - 600 €

87

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Bureau « Max » de la série « Simplice »  
modèle créé en 2001
Piètement en acier chromé, plateau en bois et 
placage de chêne clair, deux tiroirs en ceinture
Édition B&B Italia - Maxalto
Étiquette de l’éditeur
73,5 × 180 × 65 cm

600 - 800 €

84

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Suite de six chaises « Apta » - modèle créé en 1986
Structure en chêne clair, assise et dossier tapissés 
de cuir taupe
Édition B&B Italia
86,5 × 40,5 × 55 cm

1 000 - 1 500 €

88

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Console paravent « EOS » 
modèle créé en 2003
Structure et plateau en acier, laiton chromé  
et verre avec filet inséré en maille d’acier inox
Édition B&B Italia - Maxalto
Paravent  : 160,5 × 201 × 32 cm
Console  : 92 × 120 × 30 cm

1 200 - 1 500 €

83

Christian LIAIGRE (1943-2020)
Miroir « Baume citron »
Wengé, miroir
248 × 120 × 5,5 cm

1 000 - 1 500 €

86

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Table pliante formant console de la série « Simplice »
Structure en chêne clair
Édition B&B Italia - Maxalto
Étiquette de l’éditeur
74,5 × 210 × 90 cm
74,5 × 210 × 45 cm

800 - 1 200 €

89

Antonio CITTERIO (Né en 1950)
Table de salle à manger « Max »  
modèle créé en 2001
Piètement en acier à patine canon de fusil,  
plateau en bois
Édition B&B Italia - Maxalto
74 × 350 × 120 cm

1 500 - 2 500 €
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93

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Paire de grands bougeoirs 
« Mirus » - modèle créé  
en 2003
Structure en bronze patiné 
noir et nickelé, miroirs
Édition limitée de  
100 exemplaires
Signée et numérotée 12 et 13 
sur 50
30 × 16 cm

2 200 - 2 600 €

101

India MAHDAVI (Née en 1962)
Grand plateau 
Ebène de Macassar, à poser au sol et formant support de tableau  
ou d'œuvre encadrée
7 × 150 × 25 cm

600 - 800 €

90-91

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Suite de deux pieds  
de lit - 2003
Bronze patiné à la feuille 
d’or blanc (lot 90) ;  à la 
feuille d’or (lot 91)  
H. : 26 cm

300 - 400 €

99

Franck EVENNOU (Né en 1959)
Lanterne «Aux abeilles» - 1991
Bronze patiné
Monogrammée
Édition Galerie-Avant Scène limitée  
à 25 exemplaires
105 × 30 cm

3 000 - 5 000 €

100

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

1 500 - 2 500 €

98

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Unique lampadaire «Salvador» - 2000
Base et fût en acier laqué noir  
et raphia, diffuseur en rhodoïd
(traces de brûlures)
Signé et daté
175 × 33 × 20 cm
Provenance:
Galerie Avant-Scène, Paris.
Acquis auprès de cette dernière  
par l’actuel propriétaire.

2 000 - 3 000 €

92

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Paire de petits bougeoirs 
«Mirus» - modèle créé  
en 2003
Structure en bronze patiné 
noir et nickelé, miroirs
Édition limitée de 100 
exemplaires
Signée, datée et numérotée  
3 A et B
24 × 16 cm

1 500 - 2 000 €

97

Julien BARRAULT (Né en 1972)
Unique lampe «Iceberg» - 2018
Base en albâtre, abat-jour en tissu 
blanc
Signée
45 × 32 cm

600 - 800 €

95

Éric SCHMITT (Né en 1955)
Vase «Spina» - 2013
Verre soufflé de Bohême teinté noir 
et blanc
Monogrammé et daté
24 × 24,5 cm

800 - 1 200 €

94

Éric SCHMITT (Né en 1955)
Porte-plantes
Structure en fer forgé peint blanc, 
coupe en résine patinée bleu ciel
Pastille avec monogramme de l’artiste
116 × 35 cm

800 - 1 200 €

96

Éric SCHMITT (Né en 1955)
Vase «Bar» - 2014
Verre soufflé de Bohême teinté blanc 
et noir
Monogrammé et daté 
25,5 × 36 cm

500 - 600 €

102

Franck EVENNOU (Né en 1959)
Table de salle à manger «Macarons» - modèle créé en 2004
Piètement et ceinture en bronze, plateau en bois
Édition Galerie Avant-Scène
Monogrammée et numérotée 3/8
74 × 231,5 × 96 cm

3 000 - 4 000 €

Les 
  décorateurs 
d’aujourd’hui 

90

91
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103

Bruno MOINARD & Agence 4BI 
Importante suspension mod. BAC-DO
Structure en bronze et vasque en dalles de verre 
sablé, réflecteurs par lampe halogène
Commande spéciale
118 × 230 × 51 cm

5 000 - 7 000 €

106

Élisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI (Née en 1949 & né en 1953)
Suite de huit chaises «Jour et Nuit» - modèle créé en 1993
Structure en acier laqué noir, ornements en bronze doré, tissu en velours violet
Édition Galerie Avant-Scène
91 × 50 × 50 cm

4 000 - 6 000 €

109

Alexis DE LA FALAISE (Né en 1948)
Suite de deux canapés «Falaise» - modèle créé en 1993
Structure en bois, baguette en bois doré sculpté, boutons en bronze doré, tapissé de velours bordeaux 
(déchirure à un accoudoir)
74 × 170 × 91,5 cm
79 × 213 × 91,5 cm

3 000 - 4 000 €

111

Tom DIXON (Né en 1959)
Fauteuil
Structure en acier trempé,  
tapissé de tissu violet
155,5 × 80 × 34 cm

1 000 - 1 500 €

104

Alik CAVALIÈRE (1926-1998)
Semainier «Genesio» - modèle créé en 1990
Piètement et structure en bois et placage de bois de 
bruyère teinté, poignées en bronze doré
Édition Zanotta
Signé
128 × 52 × 52 cm

2 000 - 3 000 €

107

Élisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI (Née en 1949 & né en 1953)
Chauffeuse «Patchwork» et son ottoman - modèle créé en 1989
Piètement et ornements en bronze, structure en bois garnie de mousse,  
tapissé de tissu gris
Édition BGH
Monogrammée
Chauffeuse : 79 × 80 × 85 cm ; Ottoman : 43,5 × 72 × 72 cm

3 000 - 4 000 €

108

Mark BRAZIER-JONES (Né en 1956)
Méridienne «Pan» - 1997
Structure en bronze doré, fer patiné et métal, 
garnie de mousse, tapissée de velours aubergine
Signée et datée
87 × 192 × 81 cm

6 000 - 8 000 €

110

Pucci DE ROSSI (1947-2013)
Lampadaire «Quille» - 1992
Structure en contreplaqué à patine ocre
Monogrammé et daté
206 × 40,5 × 30 cm

1 500 - 2 000 €

105

Pierre DELTOMBE (Né en 1950)
Grand bureau dit «Ab»
En tilleul teinté gris et sous-main en cuir brun
115 × 220 cm

600 - 800 €

112

Esther GUTMER 
Tapis
Laine
Édition Artap
438 × 280 cm

500 - 700 €

113

Esther GUTMER 
Tapis
Laine
Édition Artap
468 × 387 cm

600 - 800 €
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116

TRAVAIL ART DÉCO 
Paire de gaines
Corps quadrangulaire en chêne sculpté verni
151 × 37,5 × 37 cm

800 - 1 200 €

119

TRAVAIL FRANÇAIS 
Table de milieu - circa 1930
En chêne ouvrant par quatre tiroirs en ceinture
Piètement double réunit par une entretoise basse et 
reposant sur huit sabots carrés en bronze
74,5 × 122 × 80 cm

600 - 800 €

122

TRAVAIL ART DÉCO
Table et quatre chaises – circa 1920
Chêne et placage de chêne sculpté et mouluré
La table à plateau extensible pouvant accueillir trois allonges
Chaises à dossiers sculptés à décors de grenades, assises en velours
Petits accidents et restaurations
Table : 73 × 107 × 105 cm - Allonges : 34,5 × 105 cm - Chaises : 93 × 43 × 42 cm 

400 - 600 €

114

Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928)
Coupe - modèle de 1903, édition de 1994
Métal argenté
Production de Sabattini pour Cassina d’après  
un dessin de 1903
Signé des cachets «  Charles Rennie Mackintosh / 
Sabattini Italy / 1994 / n°00289  »
H. : 25,5 cm - D. : 29,5 cm

500 - 600 €

▲ 117

TRAVAIL ÉTRANGER 
Deux chauffeuses
Acajou vernis et décor floral en marqueterie  
de bois clair 
Assise tapissée de tissu violet
78 × 48 × 44 cm

600 - 800 €

115

TRAVAIL VIENNOIS 1900 
Suspension « boule de gui »
Tige de métal et feuilles en tôle découpée et 
patinée ornementées de billes de verre blanc, 
comprenant cinq lumières
32 × 57 cm

800 - 1 000 €

118

TRAVAIL MODERNE 
Fauteuil dans le goût de Josef Hoffmann
Bois teinté brun verni
130 × 72,5 × 50 cm

300 - 400 €

121

Frank LLOYD WRIGHT (dans le goût de) 
Table mod. Taliesin 608
Cerisier naturel
73,5 × 192,5 × 98 cm

600 - 800 €

123

MANUFACTURE JANIN & GUERINEAU - Paris
Cheminée - circa 1900
En céramique émaillée composée de huit éléments. 
Jambage à décor en relief de pommes de pin et  
de branchages. Au centre linteau ornée d’une tête  
de femme stylisée en céramique irisée rose-violet. 
Un plateau manquant sur la tablette.
Signée du cachet en plusieurs endroits
H. : 125 cm - L. : 125 cm – P. : 37 cm   
Ouverture du foyer : 67 × 55 cm
Historique : Voir informations complémentaires  
sur notre site internet

3 000 - 4 000 €

Vente à 13h30

      Art 
 Nouveau /    
    Art Déco/
Modernisme

120

TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Paire de chevets 
Piètement en acier laqué noir, corps en bois, 
tiroirs et prises gainés de cuir beige
47,5 x 55,5 x 40 cm

300 - 500 €
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124

Roger BEZOMBES pour DAUM 
(1913-1994)

L’Immatériel Césaré - Circa 1980
Sculpture en pâte de verre, yeux 
en billes de verre et couronne de 
lauriers en métal doré.
Signé « Roger Bezombes », « Daum » et 
marqué « France ». 
H. 21 cm

500 - 600 €

128

René LALIQUE (1860-1945)
Cendrier « Feuilles » - 1924
Épreuve en verre blanc, moulé pressé, 
satiné mat et brillant
Signé « R. Lalique »
L. :17,5 cm

200 - 300 €

142

Marcel BREUER (1902-1981)
Bougeoir - circa 1960
Lames d’acier découpé et assemblées
Édition Gavina
36 × 18 × 18 cm
Provenance :
Vente Tajan, Paris, 17 mai 2011,  
lot 57.

500 - 600 €

126

Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupe
En dinanderie de cuivre à décor de 
frise crénelée en incrustations 
d’argent sur fond patiné rouge nuancé
Talon martelé en application
Signé « Cl-Linossier »
11 × 14,5 cm 

800 - 1 000 €

130

Jean LUCE (1895-1964)
Centre de table
Epaisse dalle de verre à fond 
réfléchissant argenté, décor 
d’arabesques gravé en creux (petits 
éclats)
41,5 × 29,5 cm 

500 - 800 €

141

Alain & Marisa BEGOU  
(Né en 1945 & née en 1948)

Important vase méplat - 1991
Verre soufflé à décor intercalaire  
de pigments jaune, blanc, bleu  
et de poudres de verre grises
Signé et daté
H. 50 cm - L. 25 cm

2 000 - 3 000 €

125

Camille FAURÉ (1874-1956)
Vase
Corps ovoïde aplati en cuivre à décor 
floral en épais émaux translucides et 
opaques sur feuilles d’argent
Col bagué et talon en métal
Signé « C.Fauré » et situé « Limoges »
8 × 15 cm

500 - 600 €

131

Jean LUCE (1895-1964)
Centre de table
Epaisse dalle de verre à fond 
réfléchissant argenté, décor 
géométrique gravé en creux (éclats)
36 × 24 cm 

400 - 600 €

133

Jean LUCE (1895-1964)
Vase
Épreuve en verre blanc à décor 
annulaire gravé
Signé du cachet monogramme
H. : 20 cm

500 - 800 €

143

POMELLATO 
Deux bougeoirs flammèches
En métal argenté de même modèle,  
de taille différente 
Bobèches amovibles
Signés
H. : 40 cm - 32 cm

200 - 300 €

127

Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Coupelle
En dinanderie de cuivre à décor de 
frise losangée (déformation)
Signée
4,5 × 13 cm 

200 - 300 €

129

Jean LUCE (1895-1964)
Centre de table
Epaisse dalle de verre à fond 
réfléchissant argenté
Décor géométrique gravé en creux. 
Prises latérales découpées dans 
l’épaisseur du verre (petits éclats)
Monogrammé
35,8 × 20,5 cm

500 - 800 €

136

Jean-Pierre DEMARCHI &  
Claude WETZSTEIN pour DAUM 
(Né et 1928 & né en 1920)

Baigneuse et cavalier
Deux sculptures en pâte de verre
Baigneuse: signé, n°102/150 et  
cachet Daum
24,5 × 25 × 6,7 cm
Cavalier: signé, n°116/200, signé 
Daum et marqué France
27 × 22 × 8 cm

200 - 300 €

▲ 139

DESNY (attribué à) 
Boîte
En placage de palissandre et de noyer 
et cuivre patiné
5,5 × 25 × 14 cm 

200 - 300 €

137

TRAVAIL FRANÇAIS 1920-1930 
Trois boîtes
Bois laqué noir et décor géométrique 
en coquille d’œuf (éclats et usures)
2 × 5,5 × 7 cm 

500 - 600 €

▲ 138

TRAVAIL FRANÇAIS 
Boîte
En bois gainé de varan et de galuchat 
composant un décor géométrique 
souligné de filets d’ivoire (petits 
manques). Intérieur en placage de 
thuya. Charnière et prise de tirage 
en métal (usures)
4 × 11,5 × 9 cm 

600 - 800 €

135

René LALIQUE (1860-1945) & LALIQUE FRANCE
Deux vases
Vase modèle « Font-Romeu » - modèle créé en 1936
Épreuve en verre moulé-pressé satiné mat et brillant 
(éclats)
Signé « R. Lalique France »
H. : 22,5 cm - D. : 24 cm
Vase modèle « Rossi »
Épreuve en cristal (petite égrenure au col)
Signé « Lalique cristal France »
H. : 20,5 cm - D. : 15,5 cm

300 - 400 €

140

Edgar BRANDT (1880-1960)
Pied de lampe « Gingko »- circa 1925
Fer forgé patiné (légère déformation)
Signé du cachet « E.Brandt »
H. : 25,5 cm - D. : 13,5 cm

400 - 600 €

134

René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Poivre  » - modèle créé  
en 1921, non repris après 1947
Verre soufflé-moulé patiné bleu
Une petite égrenure au col et  
dans le décor
Signé deux fois « R. LALIQUE » et 
« Lalique » à la pointe au revers
H. : 24 cm

2 800 - 3 500 €

132

Jean LUCE (1895-1964)
Vase
Verre à décor de frises de 
triangles dégagé à l’acide
Monogrammé
H. : 21.5 cm

800 - 1 000 €
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147

Pierre CHAREAU (d’après) 
Deux tabourets curules
Bois laqué noir
Édition MCDE
Estampille de l’éditeur sur un tabouret
45,5 × 50,5 × 33 cm

300 - 400 €

144

Félix AUBLET (1903-1978)
Paire de fauteuils - circa 1932
Strcuture en métal tubulaire à patine 
mordorée. Dossier, assise et machettes 
d’accotoirs en bandeau (un à refixer) 
recouverts de tissus beige (état 
d’usage)
81 × 64 × 50 cm 
Provenance : Famille de l’artiste
Historique : voir informations 
complémentaires sur notre site internet

1 500 - 2 000 €

▲ 148

René HERBST (1891-1982)
Buffet bar double face - circa 1930
Caisson suspendu en bois de placage de palissandre, 
ouvrant sur les deux côtés par un abattant. 
Piètement et poignées en métal tubulaire chromé. 
Socle en bois laqué noir
100 × 96,5 × 45 cm 
Provenance : Vente Artcurial, 27 novembre 2007, lot 183
Historique : Un modèle similaire est conservé au 
Musée des années 30 de Boulogne Billancourt.

3 000 - 5 000 €

151

TRAVAIL FRANÇAIS 
Meuble d’appui - circa 1930
En poirier vernis à caisson quadrangulaire sur pieds 
gaines ouvrant par trois tiroirs centraux et deux 
portes pleines de part et d’autre, prises de tirage 
en métal
90,5 × 179 × 46,5 cm

800 - 1 000 €

154

Eileen GRAY (d’après) (1879-1976)
« Méditerranée »
Tapis rectangulaire en laine de couleurs à motifs 
noir et blanc sur fond bleu 
354,5 X 185 cm

4 000 - 6 000 €

145

TRAVAIL MODERNE 
Fauteuil
en métal tubulaire chromé, d’après un 
modèle édité par Thonet, à fond de 
siège et dossier en cuir noir
79 × 54 × 55 cm 

80 - 100 €

149

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Table extensible - le modèle créé en 1927
Caisson en bois laqué blanc et piètement en acier 
chromé, plateau extensible à support déroulant 
coulissant sur glissières à encadrement métallique 
et revêtement en gomme noire
Édition Cassina
Cachet de l’éditeur
75 × 175 × 90 cm (fermée)

3 000 - 4 000 €

152

Sonia DELAUNAY (d’après) (1885-1979) 
ÉDITION ARTCURIAL

Tapis « Composition 1925 »
Tapis en laine tufté main, tissé par Pinton frères
Monogrammé « SD » en bas à droite
Édition Artcurial
195 × 207 cm

8 000 - 12 000 €

153

Otto MULLER (designer) & SISTRAH (éditeur) 
Plafonnier orientable dit « lampe de consultation »  
circa 1930
En laiton nickelé oxydé réglable en hauteur et cache-
ampoule orientable en verre opalin blanc bleuté
H. 100 cm - D. : 41 cm
Bibliographie : Modèle référencé et reproduit sur  
le catalogue commercial de Sistrah dans la catégorie 
« Lampes de consultation »

1 500 - 2 000 €

155

SIEGEL 
Présentoir à vêtement
Structure en métal chromé, fût réglable en hauteur 
sur base carrée
Support à vêtement en plexiglas torsadée
Signé sur la vis de réglage
H. : 128 cm

200 - 300 €

156

Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Tapis « Pierrot Lunaire » - d’après un dessin de 1925
Laine de couleurs
Bolduc au revers marqué « pour J. Damase » et n°97/100
277 × 336 cm

6 000 - 8 000 €

146

Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(d'après)

Paire de fauteuils
Structure suspendue en tube de métal 
chromé, assise et dossier en cuir 
cognac, accottoirs en bois verni
80 × 55 × 78 cm

200 - 300 €

150

Émile GUILLOT (attribué à)
Bureau
Caissons et plateau en bois et mélaminé laqué noir 
à poignées et structure apparente en métal tubulaire 
chromé, lampe de bureau à bras orientable en métal
77 × 156 × 70 cm

600 - 800 €
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161

Gaston SUISSE (1896-1988)
Diamants Mandarins - circa 1940-1950
Laque gravé et feuilles d’or sur panneau,  
signé en bas à droite
39,5 × 57 cm
Cadre d'origine en laque arrachée : 55 × 73 cm
Provenance :
Vente « Rendez-vous. Intérieurs Contemporains », 
Christie’s, Paris, 9 octobre 2013, lot 239.
Collection privée, France.

3 500 - 5 000 €

164

Félix AUBLET (1903-1978)
Les métiers du rail : le garde-barrière - 1937
Pastel et crayon sur papier calque
Marqué en bas à droite « 13/ de F.A. »
43 × 30 cm ; 50,5 × 37,5 cm
Provenance :
Famille de l’artiste
Vente « Félix Aublet », Artcurial, Paris,  
21 novembre 2017, partie du lot 69.
Collection privée
Historique et Bibliographie : Voir informations 
complémentaires sur notre site internet

300 - 400 €

167

Jésus CONTRERAS (1866-1902)
« Buste de femme »
Sculpture en marbre blanc, taille directe
Signée et située Paris
On y joint un socle en bois, façon travail chinois
28 × 27 × 15 cm 

400 - 600 €

158

Léon JALLOT (1874-1967)
« Mouflons s’affrontant » - modèle créé en 1904
Deux bas-reliefs rectangulaires en fonte patinée,  
à découpe arrondie en partie haute
Signés et datés « 1904 »
33,5 × 34,2 cm ; 33,2 × 36 cm 
Provenance :
Vente Artcurial, 18 octobre 2011, lot 52
Collection privée, France
Historique : Voir informations complémentaires  
sur notre site internet

800 - 1 000 €

159

ERTÉ (Romain de Tirtoff dit) (1892-1990)
Étude de bijoux
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite. Cachet au revers « Composition 
originale / Erté / Romain de Tirtoff »
27,5 × 23 cm ( à vue)

500 - 700 €

166

Jean MAYODON (1893-1967)
Buste de jeune fille, d’après Paul Belmondo
Sculpture en terre cuite émaillée et dorée
37,5 × 28 × 20,5 cm 

1 500 - 2 000 €

162

Paul JOUVE (1878-1973)
« Tigre se léchant »
Huile et encre sur papier contrecollé sur carton
Rehauts apocryphes
Signé en bas à droite
38,5 × 56,5 cm

5 000 - 6 000 €

160

Pedro FRIEDEBERG (Né en 1937)
Main - circa 1970
Bois doré (restauration)
Signé « Pedro Friedeberg » en noir au revers
H. : 26 cm 

500 - 600 €

157

Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Fennec couché
Épreuve en bronze argenté, fonte d'édition de Susse, 
Paris.
Signé, marque de fondeur et pastille « Susse frères 
éditeurs Paris».
H. 7,7 cm - L.: 12,5 cm
Bibliographie:
Félix Marcilhac, Sandoz, sculpture figuriste et 
animalier, Paris, Les éditions de l'Amateur, 1993, 
modèle similaire reproduits p. 364.

2 500 - 3 000 €

168

Jean MAYODON (1893-1967)
« L’athlète américain », d’après Auguste Rodin   
circa 1950
Sculpture en céramique émaillée, patine brun vert 
nuancée
40 × 26 × 23 cm 
Provenance :
Vente Limoges Enchères, 24 mars 2018, lot 173.
Collection privée

1 500 - 2 000 €

165

Jef LAMBEAUX (1852-1908)
« Femme nue à la draperie »
Épreuve en galvanoplastie de cuivre fourrée au 
plâtre à patine brune façon bronze sur socle carré
Marquée du nom de l’artiste à la base
H. : 90 cm (totale)
92 × 40 × 18 cm

600 - 800 €

163

TRAVAIL FRANÇAIS 1950-1960 
Deux silhouettes-mannequins
Résine moulée à patine doré à la feuille
H. : 194 cm 
Provenance :
Ces deux mannequins proviendraient de l'ancienne 
boutique de Karl Lagerfeld et de Gaby Aghion rue  
du Faubourg Saint-Honoré, Paris

1 500 - 2 000 €
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179

Paul DUPRÉ-LAFON (1900-1971) & HERMÈS
Valet de nuit - modèle créé en 1935
Chêne cérusé, laiton, porte-veste et tablette 
rabattable gainés de cuir rouge (usures)
Petits éclats et manques au piètement
Signé deux fois du cachet « Hermès – Paris » et 
estampillé « P.Dupré Lafon »
H. : 138 cm 

4 000 - 6 000 €

169

Jean-Christophe DABLEMONT 
Lustre « Twist » circa 2016
Monture en métal laqué blanc ornementée de poissons 
en porcelaine (un manquant), six lumières 
Système de suspension réglable en cable métallique
Pièce unique
D. : 145 cm 

2 000 - 3 000 €

172

René GRUAU (d’après) 
Élégante au collier de perles - circa 1988
Paravent à trois feuilles articulées en bois laqué rouge, noir et blanc. 
Décor d’une femme alanguie reprenant l’huile sur toile de l’artiste « Le sofa 
rouge ». Petits éclats à la laque. Porte le monogramme de l’artiste en bas à 
gauche. Édition post-mortem de la société René Gruau d’après une huile sur toile 
originale de l’artiste datant de 1988.
H. : 200 cm - L. : 80 cm (par feuille)
Exposition : Voir informations complémentaires sur notre site internet

4 000 - 6 000 €

174

TRAVAIL MODERNE 
Paire de tables-bibliothèques 
En sycomore verni à plateaux de section carrée
71,5 × 70 × 70 cm 

300 - 500 €

▲ 173

DOMINIQUE - André DOMIN & Marcel GENÈVRIÈRE (1883-1962 & 1885-1967)
Bureau de direction
En palissandre à deux caissons latéraux ouvrant par trois tiroirs de part et d’autre 
et un tiroir central. Plateau boomerang débordant en comblanchien
75 × 230 × 86 cm
On y joint le nécessaire de bureau en comblanchien se composant d’un porte lettres, 
un agenda et deux presse- papiers
Provenance : Ancienne collection Félix Marcilhac, Paris.

1 000 - 1 500 €

170

TRAVAIL ART DÉCO 
Grille d’appartement - circa 1931
Fer forgé patiné. Composée de deux vantaux latéraux 
fixes montés sur plaques de fixation en métal 
et deux vantaux centraux montés sur charnières. 
Poignées en métal
Pastille marquée « Dubourg » sur la serrure
H.: 215 cm (totale) ; L.: 253 cm (totale)
Provenance : Appartement d’un immeuble parisien élevé 
par les architectes Lestang & Dauphin en 1931

3 000 - 4 000 €

▲ 175

TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Paire de bouts de canapé 
Structure en bois recouvert de placage  
de palissandre verni
63,5 x 60 x 60 cm

400 - 600 €

▲ 177

Jules LELEU (1883-1961)
Lampadaire - circa 1930
En métal chromé et palissandre vernissé. 
Restauration ancienne au piètement. Un interrupteur 
manquant sur le füt
Numéroté sous la base « 9838 »
H. : 176,5 cm

1 500 - 2 000 €

176

TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Méridienne
Chêne teinté noir, matelas et coussins recouverts  
de velours beige
78 × 231 × 90 cm

800 - 1 000 €

171

Lucien ROLLIN (attribué à)
Tapis - circa 1930-1940
En laine de couleurs de forme ronde à décor 
d'animaux marins (restaurations). Porte un monogramme
D.: 318 cm
Provenance: 
Vente Collection Karl Lagerfeld, Sotheby’s, Paris, 
15 mai 2003, lot 218
Galerie Boccara, Paris
Collection privée
Acquis auprès du précèdent par l’actuel propriétaire

2 000 - 3 000 €

178

TRAVAIL FRANÇAIS 
Paire de colonnes éclairantes
Tubes de verre enchâssés dans  
une monture en laiton
H. : 167 cm - D. : 32 cm

3 000 - 4 000 €
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▲ 184

Roger LANDAULT (1919-1983)
Enfilade-coiffeuse - circa 1950
Caisson rectangulaire en placage de palissandre ouvrant par cinq tiroirs gainés 
de simili-cuir gaufré gris-beige. Au centre, tiroir factice formant abatant 
plaqué d’un miroir découvrant un intérieur gainé de simili-cuir blanc.  
Prises de tirage et piètement en métal chromé. Patins en caoutchouc noir. 
72 × 205,5 × 55 cm

1 000 - 1 200 €

▲ 185

Alain RICHARD (dans le goût de) 
Enfilade - circa 1960
Caisson en placage de palissandre, piètement en métal laqué noir  
et sabots en laiton, prises en métal
90,5 × 220,5 × 50 cm

800 - 1 200 €

180

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Applique G25 dite « Cerf Volant » - 1954
Bras orientable et fixation murale en métal laqué noir (bagues de soutien 
remplacées), tige réglable en laiton maintenant un réflecteur en métal laqué noir 
(paralume remplacé) surmonté d’une feuille de métal perforé laqué blanc
82 × 120 × 38 cm
Bibliographie: 
Clemence et Didier Krzentowski The Complete Designer’s Lights II, Paris, 2014, 
modèle reproduit p.106.
Delphine Jacob, Lionel Blaisse, Aurélien Janneau, Pierre Guariche, Paris, 
Éditions Norma, 2020, modèle reproduit p.59 et 75.

5 000 - 6 000 €

183

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Meuble de rangement n°79 - circa 1952
En chêne vernis à portes coulissantes en noyer
Intérieur équipé de tablettes et tiroirs
134 × 163 × 45 cm
Historique : 
Modèle présenté sur le stand de la galerie MAI sans la section « Le Foyer 
d’Aujourd’hui » au Salon des arts ménagers, à Paris en 1952. 
Bibliographie: 
Delphine Jacob, Lionel Blaisse, Aurélien Janneau, Pierre Guariche, Paris, 
Éditions Norma, 2020, modèle reproduit p.80-81.

600 - 800 €

Design 
         Français 
    1950

181

Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Lampadaire - circa 1950
Structure en métal tubulaire laqué 
blanc formant porte-plantes
Abat-jour en rigitulle laqué jaune
H. : 168 cm

1 000 - 1 200 €

182

Alain RICHARD (1926-2017)
Lampadaire mod. A14 - 1958
Base en marbre, fût, diffuseurs 
ajustables et orientables en métal 
chromé
Édition Disderot
153,5 × 21 cm

200 - 300 €
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199

Jacques HITIER (1917-1999)
Table basse n°34 - circa 1952
Plateau rond en placage de chêne vernis et piètement 
en tube de métal laqué gris
Plaque « Tubauto »
Historique : Voir informations complémentaires sur 
notre site internet

300 - 500 €

187

ARLUS 
Deux appliques modèle n° 1420   
circa 1960
Monture en métal laqué noir et cache-
ampoule en métal perforé laqué noir
68 × 45 × 12 cm
36 × 23 × 12 cm 

200 - 300 €

188

Jacques BINY (1913-1976)
Paire d’appliques modèle n°212  
modèle créé circa 1950
Métal laqué blanc (relaqué)
11 × 27,5 × 10,5 cm

500 - 700 €

189

TRAVAIL DES ANNÉES 1950-1960 
Lampe
Piètement et cadre en laiton.  
Deux plaques latérales en perspex
20,5 × 42 × 10,7 cm

400 - 600 €

196

Jacques HITIER (1917-1999)
Bureau et sa chaise - circa 1952
Plateau et tiroir latéral en placage de chêne verni, 
piètement tripode en métal laqué gris
Chaise à structure en métal laqué gris, assise 
et dossier recouverts de simili cuir jaune clair, 
plaque « Tubauto »
Bureau: 73 × 90 × 60 cm - Chaise: 76 × 45 × 50 cm
Historique : MVoir informations complémentaires sur 
notre site internet

500 - 600 €

198

Jacques HITIER (1917-1999)
Deux lits - circa 1952
Structure en métal tubulaire laqué gris
Tête de lit en métal perforé laqué jaune
Édition Tubauto
H. : 79,5 cm (tête de lit) × 209 cm × 87 cm
Historique : Voir informations complémentaires sur 
notre site internet

1 600 - 2 000 €

197

Jacques HITIER (1917-1999)
Lit - circa 1952
Structure en métal tubulaire laqué gris
Tête de lit en métal perforé laqué jaune
Édition Tubauto
H. : 79,5 cm (tête de lit) × 209 cm × 87 cm
Historique : Voir informations complémentaires sur 
notre site internet

800 - 1 000 €

192

TRAVAIL FRANÇAIS 
Chaise enfant - circa 1940-1950
Structure en chêne teinté
65 × 35,5 × 37 cm

500 - 700 €

190

René-Jean CAILLETTE (1919-2004)
Quatre chaises - circa 1948
Structure en chêne vernis
Assise tapissée de simili cuir orange 
moucheté noir
82 × 46 × 45 cm 

300 - 400 €

191

TRAVAIL FRANÇAIS 
Paire de tabourets bas - circa 1950
Piètement latéral en bois vernis
Assise tapissée de cuir beige
46 × 48 × 39 cm 

200 - 300 €

193

Michelle & Jacques SERRE  
dits Les 2 Potiers (1956 -1970)

Table basse « Altaïr » - 1962
Piètement et structure en teck, 
plateau en lave émaillée
Signée
40 × 120 × 62 cm
Bibliographie : Voir informations 
complémentaires sur notre site internet

3 000 - 4 000 €

194

René-Jean CAILLETTE (attribué à) 
Meuble de rangement - circa 1950
Piètement en métal laqué noir,  
corps en bois et prises en laiton
121 × 180 × 52 cm

500 - 800 €

186

Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Table « Triangle » - circa 1953
Structure en tôle d’acier perforé  
et laqué noir, sabots en laiton
40 × 60,5 × 32 cm

300 - 400 €

▲ 195

TRAVAIL DES ANNÉES 1950-1960 
Armoire
Caisson en placage de palissandre (saut de placage), 
piètement et prises en laiton
154,5 × 116 × 45,5 cm

600 - 800 €
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202

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de six chaises « Bauche » - modèle créé en 1939
Structure en bois massif verni, assise et dossier en tissage de paille  
(certaines à repailler)
83 × 42 × 44 cm

3 000 - 5 000 €

203

Charlotte PERRIAND, LE CORBUSIER & Pierre JEANNERET  
(1903-1999, 1887-1965 & 1896-1967)

Chaise longue mod. LC4 - modèle créé en 1928
Piètement en métal laqué noir, structure en tube de métal chromé recouvert  
de poulain, coussin en cuir noir
Édition Cassina
Signée
78 × 150 × 60 cm

1 500 - 2 000 €

206

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Table de salle à manger « Brazil » - modèle créé circa 1968
Piètement et plateau en bois verni
Édition Sentou
Estampille de l’éditeur
70,5 × 245 × 69,5 cm

6 000 - 8 000 €

201

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises « Dordogne » - modèle créé circa 1950
Structure en bois, assise et dossier en tissage de paille
Édition Sentou
90 × 43 × 42,5 cm

800 - 1 000 €

200

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre appliques mod. CP1 - création 1962
Base en métal laqué noir et blanc, réflecteurs en métal laqué noir à l’exterieur 
et blanc à l’intérieur
12,5 × 18,5 × 10 cm

1 000 - 1 500 €

204

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de huit chaises « Meribel » - modèle créé en 1953
Piètement et structure en bois massif, assise en tissage de paille
76,5 × 42,5 × 43 cm

2 500 – 3 500 €

205

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Banquette dite « Cansado » - circa 1950
Piètement et structure en acier laqué noir, assise en lattes de bois massif
13 × 190 × 69 cm 
Provenance : 
Habitations de la cité Miferma, Cansado, Mauritanie
Galerie Jousse entreprises, Paris 
Acquis auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire

2 500 - 3 500 €

Charlotte
          Perriand
           (1903-1999)
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210

Pierre CHAPO (1927-1986)
Table de salle à manger mod. T21E dite « SFAX3 » et quatre bancs - circa 1973
Orme massif
Table : 74 x 159 cm
Banc : 45 x 144 x 32,5 cm

8 000 – 12 000 €

209

Pierre CHAPO (1927-1986)
Meuble de rangement mod. R13 - 1975
Orme massif
Sept tiroirs en partie gauche et deux porte pleines en partie droite
Une étagère
Estampillé au dos « P Chapo 1975 »
99,5 x 182,5 x 46 cm

6 000 – 8 000 €

 

207

Pierre CHAPO (1927-1986)
Miroir mod. D07B - circa 1980
Orme massif
70 x 43 x 2 cm

500 - 700 €

208

Pierre CHAPO (1927-1986)
Coffre mod. B09A7 - circa 1980
Orme massif
45,5 x 86 x 42 cm

800 – 1 000 €

Pierre 
     Chapo
          (1927-1987)
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215

Maurice DHOMME (1882-1975)
Pichet
En grès à décor d’une tête de 
grotesque modelée formant l’ouverture 
du pichet et décor de feuilles de 
vigne en application. Emaux bruns 
nuancés appliqués en coulures sur fond 
gris métalisé (petits éclats et fêles 
de cuisson). 
Marqué au revers « M. Dhomme », « 145 »  
et d’un monogramme.
H. : 20 cm

300 - 400 €

222

Jean BESNARD (1889-1958)
Vase
En céramique à décor en émail 
craquelé blanc à frise incisée
Monogrammé sous la base
(Petits manques d’émail au col)
H. : 17,5 cm

2 000 - 3 000 €

217

Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Vase
Céramique à émaux gris, brun, bleu  
et rouge
Signée « Gambone Italy »
19 × 19 × 19 cm 

500 - 600 €

226

Louis DELACHENAL (1897-1966)
Ensemble de bijoux et boucles de ceintures - circa 1930
En grès tendre naturel et grès émaillé
Signé sur un bracelet
Dimensions diverses
Provenance :  
Famille de l’artiste
Historique :  
Informations complémentaires sur notre site internet

500 - 600 €

211

Roger CAPRON (1922-2006)
Vase
Faïence à décor polychrome d’oiseau
Signé au revers « Capron Vallauris GL »
22 × 22 cm

150 - 200 €

218

Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Deux cendriers et un plat
Céramique émaillée bleu et noir
Signés au revers « Gambone Italy »
17 × 15,5 cm
12 × 14,5 × 14,5 cm
3,5 × 25 × 25 cm 

300 - 500 €

224

Alice COLONIEU (1924-2010)
Corbeille
Céramique émaillée rose et blanc  
(une restauration et petits éclats)
Signée sous la base
32 × 32 cm

300 - 600 €

214

Jean LUCE (1895-1965)
Vase - circa 1930
Grès émaillé blanc légèrement 
craquelé, à décor de motifs 
géométriques noirs à reflets 
métallisés
Signé du monogramme de l’artiste et 
marqué « made in France » au revers
H. :39,7 cm

500 - 800 €

212

Camille THARAUD (1878-1956)
Vase
Porcelaine à décor émaillé brun nuancé, 
gris et noir à reflets métallisés
Cachets « C.Tharaud », « Limoges France » 
et numéroté au revers
H. 27 cm

200 - 300 €

213

Pierre-Adrien DALPAYRAT  
(1844-1910)

Grand vase - circa 1900
En grès à corps ovoîde et col galbé 
souligné de chevrons, émaillé bleu, 
vert nuancé et rouge sang de bœuf
Signée en creux « Dalpayrat » et cachet 
de l’artiste au revers
H. : 46 cm

600 - 800 €

219

Bruno GAMBONE (Né en 1936)
Deux boîtes et un vide-poches
Céramique à émaux polychromes
Signés « Gambone Italy »
4 × 17,5 cm 
12 × 14,5 × 14,5 cm
5,5 × 8,5 cm 

800 - 1 200 €

220

Georges PELLETIER (Né en 1938)
Petit vase
Petit vase en grès à décor d’oiseaux 
Monogrammé au revers
8,5 × 8,2 cm

100 - 200 €

227

Jean BESNARD et Jacques-Émile RUHLMANN 
(modèle de) (1889-1958 & 1879-1933)

Deux pieds de lampe - circa 1925
Céramique à corps sphérique et col annulaire.  
Émail blanc craquelé, mat et brillant
Non signés, portent une étiquette d’origine de la 
maison Ruhlmann marquée « D 3301/36562 » et « D 3301/36701 »
H. : 14 cm
Provenance :  
Vente « Collection E. J. Ruhlmann », Me J. Ph. Bondu, 
Commissaire-Priseur, Drouot, 23 mars 1959

500 - 600 €

225

Jean BESNARD & Jacques-Émile RUHLMANN 
(modèle de) (1889-1958 & 1879-1933)

Coupe plate - circa 1925
Céramique sur talon annulaire galbée
Émail craquelé blanc, mat
Signature monogramme, manuscrite, marquée « R »
D. : 29 cm
Provenance :  
Vente « Collection E. J. Ruhlmann », Me J. Ph. Bondu, 
Commissaire-Priseur, Drouot, 23 mars 1959.

400 - 600 €

223

Roger CAPRON (1922-2006)
Vase oiseau
Faïence à décor polychrome
Signé « Capron Vallauris »
23 × 20,5 × 13 cm

200 - 300 €

221

Guido GAMBONE (1909-1969)
Lampe de table - circa 1950
Céramique à émail craquelé jaune  
à décor stylisé brun sur fond Blanc
Signé « Gambone » monogramme de 
l’artiste et marqué « Italy »
H. : 26,5 cm (pied seul)

1 000 - 1 500 €

216

Gilbert PORTANIER (Né en 1926)
Grand vase
Faïence émaillée bleu turquoise et 
bandeau plat à rémaillé blanc sur 
fond essuyé brun
Signé sous couverte « Portanier » et au 
revers « Portanier/ édition Vallauris/ 
décor main » et marqué d’une roue
30,5 × 27,5 × 7 cm

200 - 300 €

Céramiques     
                         du 

     XXe siècle
  



RTCURIAL Intérieurs du XXe siècle - Art Déco / DesignMardi 23 mars 2021  13h30. Paris 25

232

Jacques QUINET (1918-1992)
Meuble bas laqué rouge - circa 1960
Bois laqué rouge à casier ouvert en partie droite 
et à coffre à abattant en partie gauche ouvrant par 
une prise en laiton sur un intérieur en sycomore. 
Piètement latéral plein (manque la tige de maintien 
de l’abattant, éclats et chocs à la laque)
46 × 115 × 60 cm 
Provenance : Commandé directement au décorateur  
par le père de l’actuelle propriétaire, vers 1960
Bibliographie : Voir informations complémentaires  
sur notre site internet

2 000 - 3 000 €

236

Jacques QUINET (1918-1992)
Daybed - circa 1956
Structure en bois gainé de feutre vert à ceinture 
recouverte de passementerie à franges torsadées
68 cm (dosseret de tête) × 90 cm × 190 cm
Provenance : Ancien appartement de Mademoiselle 
Fontaine-Berger à Passy, entièrement aménagé  
et meublé par Jacques Quinet entre 1956 et 1959

1 500 - 2 000 €

238

Jacques QUINET (1918-1992)
Meuble de rangement d’encastrement - circa 1950
en placage de sipo (acajou) à huit casiers 
juxtaposés sur deux rangées horizontales, ouvrant 
chacun par une porte pleine. Entourage de plateau 
à bandeau gainé de cuir noir à piqûres selliers et 
cloutage de laiton.  
Base à bandeau plein en retrait.
Poignées en cuir noir à piqûres selliers. 
sans panneaux latéraux, état d’usage
100 × 247 × 43,5 cm 
Provenance : Commandé directement au décorateur  
par le père de l’actuelle propriétaire, au début  
des années 50

1 000 - 1 200 €

228

Jacques QUINET (1918-1992)
Quatre grands plafonniers - 1961
Monture circulaire en bronze patiné mordoré 
enchâssant une couronne de Rhodoïd
H. 15,5 cm - D. : 30 cm
Provenance : Hôtel du Roy-René, Aix-en-Provence, 1961
Bibliographie : Voir informations complémentaires  
sur notre site internet

2 800 - 3 200 €

231

TRAVAIL FRANÇAIS 
Table roulante - circa 1950
Structure en lames de métal montée sur quatre roulettes
Plateaux rectangulaires en verre
42 × 85 × 47,5 cm
Provenance : Acquis par le père de l’actuelle 
propriétaire, au début des années 50

100 - 200 €

233

Jacques QUINET (1918-1992)
Table bureau - circa 1950
De style néoclassique en chêne verni
Un tiroir en ceinture
75 × 105 × 60 cm
Provenance : Commandé directement au décorateur  
par le père de l’actuelle propriétaire, au début  
des années 50

1 500 - 2 000 €

237

Jacques QUINET (1918-1992)
Chaise et fauteuil - circa 1950
Métal gainé de skaï noir et vert (usures)  
piqué sellier 
Sabots en laiton
Chaise: 76 × 46 × 48 cm
Fauteuil: 75,5 × 59 × 48 cm 
Provenance : Commandé directement au décorateur  
par le père de l’actuelle propriétaire, au début  
des années 50

800 - 1 000 €

229

Jacques QUINET (1918-1992)
Quatre grands plafonniers - 1961
Monture circulaire en bronze patiné mordoré 
enchâssant une couronne de Rhodoïd
H. 15,5 cm - D. : 30 cm
Provenance : Hôtel du Roy-René, Aix-en-Provence, 1961
Bibliographie : Voir informations complémentaires  
sur notre site internet

2 800 - 3 200 €

230

Jacques QUINET (1918-1988)
Lustre - 1961
En laiton patiné mordoré à six bras de lumière  
et cache-ampoules tubulaires en Rhodoïd
H. : 155,5 cm ; D. : 79 cm
Provenance : Hôtel du Roy-René, Aix-en-Provence, 1961
Bibliographie : Guitemie Maldonado, Jacques Quinet, 
Paris, Les Éditions de l’Amateur, 2000, commande  
de l’hôtel du Roy-René mentionnée p.180.

3 000 - 4 000 €

235

Jacques QUINET (1918-1992)
Table basse - circa 1950
De style néoclassique en chêne et placage de chêne  
à double plateaux
45 × 70 × 40 cm
Provenance : Commandé directement au décorateur  
par le père de l’actuelle propriétaire, au début  
des années 50

800 - 1 200 €

234

Jacques QUINET (dans le goût de) 
Lampadaire - circa 1950
Métal patiné et laiton
Vasque en verre opalin
H. : 175 cm
Provenance : Acquis par le père de l’actuelle 
propriétaire, au début des années 50

200 - 300 €

Jacques
   Quinet
  (1918-1992)
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239

AUDOUX-MINET (attribué à)
Paire d’appliques
En corde tressée
Abat-jour en raphia
28 × 40 × 24 cm

200 - 300 €

246

TRAVAIL FRANÇAIS 
Table d’appoint – circa 1950-1960
Piètement en fer forgé patiné noir,  
plateau rectangulaire en marbre rose
46,5 × 66,5 × 49 cm

400 - 600 €

243

Michel MANGEMATIN (Né en 1928)
Table basse - circa 1960
Piètement tripode en bronze
Plateau en verre
H. : 35 cm - D. : 95 cm 

2 300 - 2 500 €

249

Madeleine CASTAING (1894-1992)
Méridienne
Entièrement recouverte de soie bleu capitonnée, 
gansée d’une cordelière noire sur piètement d’angle 
en bois noirci à jambes fuselées et moulurées sur 
roulette. Accidents, manque une roulette.
72 × 215 × 90 cm 
Provenance : Appartement parisien de M et Mme John 
Gutfreund, vente Christie’s, Paris, 28 juin 2012, 
lot 464.

800 - 1 000 €

240

Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Paire d’appliques - 1962
Monture en métal doré et cache-ampoule en verre
32,5 × 30 × 16 cm 
Provenance : 
Théâtre des Arts, Rouen, lustrerie exécutée  
par Gilbert Poillerat en 1962

2 000 - 2 500 €

248

TRAVAIL DES ANNÉES 1970 
Grande table basse
Structure en bois stratifié laqué 
crème, laiton et plateau en verre 
formant vitrine (accidents au laiton)
32 × 166 × 100 cm

300 - 400 €

242

Ado CHALE (Né en 1928)
Table basse - circa 1965
Piètement en acier laqué noir, plateau en mosaïque 
de marcassites et résine noire
Signée
35,50 × 120 × 120 cm
Bibliographie : Iiona Chale, Ado Chale, Bruxelles, 
Éditions Aparté, 2017, p.18.
Un certificat d’authenticité établi par Ado Chale 
sera remis à l’acquéreur.

5 000 - 7 000 €

250

LELEU DÉCORATION & PINTON FRÈRES 
(manufacture) 

Tapis
En laine tuftée à décor géométrique beige, vert et 
jaune sur fond bordeaux (tâches)
Signé dans la trame « Leleu » et monogramme du lissier
205 × 148 cm

1 000 - 1 500 €

241

Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Paire d’appliques - 1962
Monture en métal doré et cache-ampoule en verre
32,5 × 30 × 16 cm 
Provenance : 
Théâtre des Arts, Rouen, lustrerie exécutée  
par Gilbert Poillerat en 1962

2 000 - 2 500 €

247

MAISON CHARLES 
Paire de bouts de canapé
Bois laqué brun nuancé et noir 
(craquelures et usures). Plateau 
supérieur ouvrant par un tiroir  
en ceinture
Piètement en laiton
50,5 × 50,5 × 50,5 cm

300 - 400 €

244

MAISON JANSEN 
Cabinet - circa 1960
Bois laqué noir, prises de tirage et piètement  
en laiton doré 
Restaurations
Estampillé au dos
87 × 102 × 47,5 cm
Provenance :  
Galerie Jean-François Dubois, Paris

1 500 - 2 000 €

245

John McGUIRE & Elinor McGUIRE  
(1920-2013 & 1920-2005)

Table basse
Batons de rotin verni et rotin tressé,  
plateau en verre
40,5 × 90 cm

500 - 600 €

251

Mario PRASSINOS (1916-1985)  
& Atelier Suzanne Goubely

« Troïlus et Cressida » - 1965
Tapisserie d’Aubusson de basse lisse en laine
Signé dans la trame et monogramme du lissier en bas 
à droite
Bolduc au revers n°E.A.3
150 × 255 cm
Provenance : Vente Me Bernard Galateau, Limoges,  
6 juin 1999, lot 306

2 000 - 3 000 €
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252

TRAVAIL DES ANNÉES 1970-1990 
Important plateau
Piètement et anses en bronze doré, 
réceptacle rectangulaire évasé en 
plaques de métal boulonnées 
Monogrammé sur les deux anses
14 × 64 × 41 cm

200 - 300 €

258

GARRAULT-DELORD DESIGN 
Lampadaire - circa 1971
Structure en métal tubulaire chromé, 
trois diffuseurs boules en plastique 
thermoformé
Étiquette de l’éditeur
Édition Chabrières
H.: 168 cm

1 000 - 1 500 €

261

Christian DANINOS (1944-1992)
Fauteuil «Bulle» - modèle créé en 1968
Structure en acier (oxydation) et coque  
en plexiglas, coussin en skaï blanc
Édition Formes Nouvelles
120 × 118 × 93 cm

3 000 - 4 000 €

263

Karl SPRINGER (dans le goût de) 
Table de salle à manger
Piètement en acier chromé et doré, plateau gainé de feuilles de parchemin verni
77,5 × 243 × 122 cm

1 000 - 1 500 €

254

Joseph-André MOTTE (1925-2013)
Galet lumineux - circa 1960
Globe en verre opalin et base en 
métal laqué blanc
Édition Verre Lumière
H.: 21,5 cm - D.: 40 cm

300 - 500 €

257

TRAVAIL DES ANNÉES 1970 
Paire de fauteuils
Structure en acier inoxydable et 
coussins revêtus de cuir cognac
94 × 95 × 77 cm

3 000 - 5 000 €

262

Gérard GALLET (1934-1999)
Sofa - circa 1970-1980
Structure en altuglas transparent et acier chromé, 
tapissé de skaï blanc surpiqué
Édition Mobilier International
Étiquette de l’éditeur
58,5 × 171,5 × 89,5 cm
Provenance : Galerie Yves Gastou, Paris

1 500 - 2 000 €

253

Ben SWILDENS (Né en 1938)
Lampe « Œuf » - modèle créé en 1970
Base en métal laqué blanc perforé, 
réflecteur en verre dépoli
Édition Fontana Arte
Étiquette de l’éditeur
60 × 40 cm

300 - 500 €

256

MONIX ÉDITEUR 
Deux lampadaires mod. 748/7  
circa 1970
Structure en métal chromé, diffuseurs 
en métal laqué blanc pour l’un et 
marron pour l’autre
Marque de l’éditeur sous la base
174 × 45 cm
Provenance: Galerie Kreo, Paris

1 500 - 2 000 €

260

Françoise SÉE (dans le goût de) 
Enfilade
En acier poli et brossé à décor  
d’une marqueterie de triangles ouvrant par deux 
portes en façade
70 × 180 × 45 cm

500 - 600 €

255

Pierre CARDIN (1922-2020)
Lampe de table - circa 1970
Base en métal chromé, diffuseur  
en verre teinté marron 
Édition Venini 
37,50 × 32 cm 

2 500 - 3 500 €

259

Pierre CARDIN (1922-2020)
Paire de chevets - circa 1975
Piètement en laiton et métal patiné 
noir, corps en bois laqué noir et 
placage de loupe ouvrant sur le 
dessus par un abattant
Monogrammés
52 × 65 47 cm

600 - 800 €

264

Luigi SACCARDO pour MAISON JANSEN 
Importante table - circa 1970
Piètement en feuille d'acier pliée, plateau ovale en dalle de verre,  
doublé d'une feuille noire
71,5 × 304 × 90 cm

3 000 - 4 000 €



Mardi 23 mars 2021  13h30. Paris28 RTCURIALIntérieurs du XXe siècle - Art Déco / Design

265

Dan JOHNSON (attribué à) - Édition SELIG  
(1918-1979)

Fauteuil - circa 1955
Structure en acier laqué noir, tapissée de tissu 
crème, sabots en bois, accoudoirs en bois teinté noir
63,5 × 71 × 77 cm

800 - 1 000 €

269

Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de tabourets «Mushroom»  
modèle créé en 1963
Structure en tube d’acier cintré, 
sangles et mousse tapissées de tissu 
moutarde
Édition Artifort
Plaque de l’éditeur
35 × 50 cm

600 - 800 €

272

DE COURO OF BRAZIL 
Suite de deux fauteuils et une chaise
Structure entièrement gainée de cuir 
vert piqué sellier
Estampille de l’éditeur
Fauteuils: 80 × 56 × 42 cm
Chaise: 81 × 47 × 41 cm

150 - 200 €

275

Olivier MOURGUE (Né en 1939)
Paire de chaises longues «Bouloum» - modèle crée en 1968
Structure en polyester teinté blanc renforcé de fibre de verre
Édition Airborne
60 × 140 × 60 cm

1 500 - 2 500 €

267

Bertrand LAVIER (Né en 1949)
Chaise «Bertoïa/Eames» - 2001
Chaise résultant de la fusion d’un rocking Armchair 
Rod de Charles et Ray Eames et d’un fauteuil Diamond 
d’Harry Bertoïa
Piètement en patins de bois, structure en fils 
d’acier chromé
Édition Coopérateur
79 × 84,5 × 79 cm
Bibliographie: Catalogue de l’exposition «Betrand 
Lavier», Centre Pompidou, 2012-2013, modèle 
reproduit p.54.

1 000 - 1 500 €

271

Pierre PAULIN (1927-2009)
Fauteuil mod. F675 - modèle créé  
en 1963
Structure en tiges d’acier,  
assise et dossier en cuir camel
Édition Artifort
65 × 80 × 48 cm

800 - 1 200 €

274

VERSACE DESIGN ÉDITEUR 
Important sofa modulable
Composé de cinq modules recouverts de velours taupe
56 X 447 × 231 × 106 cm

800 - 1 000 €

266

Tom DIXON (Né en 1959)
Table d’appoint «Pylon» - circa 1990
Piètement en tige de métal laqué orange,  
plateau en verre
Édition Cappellini
Étiquette de l’éditeur
78 × 62,5 cm

1 800 - 2 500 €

270

Pierre PAULIN (1927-2009)
Rare fauteuil mod. F160 de la série 
«Cygne» - modèle créé en 1960
Piètement «quatre branches» en acier, 
assise et dossier en bois garnis de 
mousse, tapissée de tissu vert céladon
Édition Artifort
76 × 87 × 75 cm

1 000 - 1 500 €

273

DE COURO OF BRAZIL 
Suite de quatre fauteuils et trois 
chaises
Structure entièrement gainée de cuir 
noir piqué sellier
Estampille de l’éditeur 
Fauteuils: 80 × 56 × 42 cm
Chaises: 81 × 47 × 41 cm

300 - 400 €

268

Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de fauteuils «Palmettes» - 1983
Structure en amarante verni, dossier 
marqueté, assise cannée
Édition limitée Pierre Paulin
89 × 58 × 55 cm

4 000 - 6 000 €

276

Matali CRASSET (Née en 1965)
«Permis de construire» - circa 2000
Sofa-jeu de construction composé de vingt éléments rectangulaires à agencer en 
mousse gainés de skaï vert et blanc et de deux éléments carrés ouverts au centre 
formant accotoirs
Édition Domeau et Peres
73,5 × 185,5 × 73 cm 

800 - 1 200 €
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277

Dieter RAMS pour BRAUN (Né en 1932)
Deux briquets de table - 1965-1970
Acier brossé, ABS
Estampille de l’éditeur
On y joint un briquet mod. TFG1  
de Reinhold Weiss
Noir : 7,5 × 10,5 × 3,5 cm
Rouge : 5,5 × 6 x5,5 cm
Acier : 9 × 5,5 cm

100 - 150 €

283

Rody GRAUMANS (Né en 1968)
Suspension «  85 lamps  » - 1993
Fils éléctriques et ampoules
Édition Droog Design
70 × 62 cm

500 - 700 €

284

TRAVAIL ANONYME
Lampe à poser - circa 1970
Structure en métal chromé, diffuseurs 
en verre opalin
82 × 25 cm

200 - 300 €

290

Michel BOYER (1935-2011)
Lampe de bureau modèle 
n°10366  modèle créé vers 
1968
Métal chromé
Socle cubique lesté, bras 
orientable et réflecteur 
quadrangulaire ajouré
Édition Verre Lumière
H.: 37 cm - Base: 10 × 10 cm 

500 - 600 €

292

Christian DELL (1893-1974)
Lampe de bureau orientable  
par flexible et fixation étau  
(petit modèle) - 1930
Métal brossé et métal laqué noir
Estampille de l'éditeur sur  
le réflecteur
80 x 22 cm

200 – 300 €

294

Stéphane DAVIDTS 
Paire de lampes « Satis »
Base et fût en bronze, abat-jour  
en tissu taupe
62 × 35 × 35 cm

600 - 800 €

279

Peter KEENE (Né en 1953)
Lampe dite « Oil Lamp » petit modèle 
2003
Conserve en verre, huile alimentaire 
et éclairage basse tension
Signée et datée
17 × 14 cm 

300 - 500 €

287

André CAZENAVE (Né en 1928)
Galet lumineux - création 1970
Structure en poudre de marbre et 
polyester
Édition Atelier A
Étiquette de l’éditeur
16 × 22,5 × 21,5 cm

200 - 300 €

291

Jean-Michel WILMOTTE  
(Né en 1948)

Lampe « Washington »  
modèle créé en 1983
Structure en métal laqué noir
Édition Lumen Center
38 × 43 cm

300 - 400 €

293

Christian DELL (1893-1974)
Lampe de bureau - circa 1930
Métal laqué ivoire
Estampille de l'éditeur  
sur le réflecteur
48 x 16 cm

200 – 300 €

296

Anders Pehrson (1912-1982)
Lampadaire « Tube » - circa 1970
Structure en métal et plastique laqué 
chocolat
Édition Ateljé Lyktan
Étiquette de l’éditeur
119,5 × 90 × 30 cm

300 - 500 €

278

Harry BERTOIA (1915-1978)
Gerbe décoration - circa 1975
Structure en métal chromé, fils de métal
Édition Knoll International
H. : 71 cm

300 - 400 €

282

Mathieu MERCIER (Né en 1970)
Suspension « Double douilles » - 1999
Ampoules, douilles et fils électriques
Édition Galerie Chez Valentin
Signée
30 × 50 × 35 cm

800 - 1 000 €

286

Max SAUZE (attribué à) 
Table basse éclairante
Structure en tiges de métal chromé, 
plateau en verre (refait à neuf)
51 × 64 × 64 cm

300 - 400 €

289

Ingo MAURER (1932-2019)
Lampe « Bulb » - 1968
Base en métal chromé, 
diffuseur  
en verre opalin
Édition Design M
30 × 18,5 cm

500 - 600 €

295

Anders PEHRSON (1912-1982)
Paire de lampes de table
Plastique laqué noir
Édition Ateljé Lyktan
Étiquette de l’éditeur
40 × 79 × 17 cm

200 - 300 €

281

Tom DIXON (Né en 1959)
Suspension dite « Star » - circa 1990
Structure en tige de métal et papier 
(déchirures)
73 × 59 cm

300 - 500 €

280

TRAVAIL SUISSE 
Paire d’appliques  
modèle circa 1950-1960
Métal laqué rouge et blanc
35 × 13,5 cm 

500 - 700 €

288

TRAVAIL DES ANNÉES 1970 
Paire de plateaux tournants
Métal et altuglas fumé (fêle)
15 × 50 cm

200 - 300 €

285

Ingo MAURER (1932-2019)
Lampe « Bibibibi » - 1982
Base en porcelaine blanche, fût pattes 
d’oiseau en plastique rouge, diffuseur 
orientable en métal laqué noir et 
plumes de faisan  
(à refixer).
Édition Ingo Maurer
Titré et numéroté 333/500
71 × 30 cm

300 - 500 €

297

TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampadaire
En métal tubulaire argenté sur base 
circulaire à un bras de lumière fixe.
H. : 180 cm - L. : 80 cm

300 - 400 €
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298

Meret OPPENHEIM (1913-1985)
Table «Traccia» 
Piètement en laiton, plateau en bois doré  
à la feuille d’or blanc
Édition Simon 
Plaque de l’éditeur
63,5 × 67,5 × 53 cm

2 000 - 3 000 €

301

Mark BRAZIER-JONES (Né en 1956)
Chaise «Arrowback» - 1990
Structure en fonte d’aluminium, assise tapissée de 
velours bleu
Édition Brazier Jones Studio limitée à 50 
exemplaires 
106,5 × 70 × 53 cm

2 500 - 3 000 €

305

TRAVAIL CONTEMPORAIN
Table 
Marbre blanc
70 × 85 × 70 cm

600 - 800 €

307

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Prototype de la table «Joséphine - 2005
Structure en bois laqué noir, feuille d’or
37,5 × 212,5 × 106 cm

6 000 - 8 000 €

299

Rodney KINSMAN (Né en 1943)
Miroir «Orbit» - modèle créé en 1981
Monture en métal chromé. Un grand miroir rond à 
fixation murale et un petit miroir rond orientable 
monté sur bras articulé 
Édition Bieffeplast
Étiquette de l’éditeur
D.: 53 cm (grand miroir) - 28 cm (petit miroir)
L.: 86 cm (totale)

400 - 600 €

302

Fabien BARON (Né en 1959)
Table basse
Métal chromé
Édition Cappellini
36 × 193 × 97 cm

300 - 400 €

308

Maarten BAAS (Né en 1978)
Prototype de la chaise «Treasure» - 2005
Structure en MDF teinté noir
Signée, datée et titrée
90 × 62,50 × 55 cm

2 500 - 3 500 €

300

Jean-Michel WILMOTTE (Né en 1948)
Console «Attila» - circa 1983
Piétement en métal laqué noir, plateau en dalle de 
verre
80 × 110 × 30 cm

500 - 700 €

303

André DUBREUIL (Né en 1951)
Chaise «Paris» - 1988
Structure en acier plié, soudé et moucheté au feu
93 × 58 × 45 cm

2 000 - 3 000 €

304

TRAVAIL CONTEMPORAIN
Table 
Marbre blanc
73,5 × 219,5 × 109,5 cm

800 - 1 200 €

309

Maarten BAAS (Né en 1978)
«Sculpt cabinet with drawer» - 2007
Acier revêtu de pigment noir
Titré, signé et numéroté 4/8
51 × 93 × 41 cm

4 000 - 5 000 €

306

TRAVAIL CONTEMPORAIN
Table formant lutrin
Piètement en métal laqué noir, plateau gainé de cuir 
taupe et bois laqué noir
74 × 120,5 × 120,5 cm

600 - 800 €
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311

Florence KNOLL (1917-2019)
Table basse - circa 1960
Piètement en laiton, plateau ovale  
en marbre blanc veiné de gris
Édition Roche & Bobois
Porte un numéro 26
36 × 163,5 × 81,5 cm

800 - 1 200 €

314

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table basse ovale mod. 166F dite 
«Tulip» - modèle créé en 1956
Piètement en fonte d'aluminium 
recouvert de rilsan blanc, plateau  
en bois recouvert de stratifié blanc
Édition Knoll International
38 x 106 cm

300 - 500 €

318

Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)

Chauffeuse «Barcelona» et son 
ottoman - modèle créé en 1929
Structure en acier plat chromé, 
lanières en cuir, coussins tapissés 
de cuir capitonné cognac
Édition Knoll International
Fauteuil : 73 × 75 × 74 cm
Ottoman : 41 × 60 × 56 cm

1 200 - 1 600 €

322

Florence KNOLL (1917-2019)
Importante enfilade mod. 2541M et 2547M - création 1954
Piètement et prises en métal chromé, structure en bois et placage de bois, 
plateaux en marbre blanc vernis (sauts de vernis)
Édition Knoll International
65,5 × 286 × 45,5 cm

1 500 - 2 500 €

310

Florence KNOLL  
(dans le goût de)

Table basse - modèle crée en 1961
Piètement en laiton, plateau  
en marbre blanc veiné de gris
Édition Knoll International
38,5 × 51,5 × 51,5 cm

400 - 600 €

316

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table mod. 164M dite «Tulip»  
modèle créé en 1956
Piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan blanc, plateau  
en marbre blanc veiné de gris
Édition Knoll International
Étiquette de l’éditeur
73 × 137,5 cm

1 200 - 1 500 €

320

Harry BERTOIA (1915-1978)
Suite de trois fauteuils dits «Wire DK» 
Création 1951
Structure en maille de fil d'acier 
chromé, cintré et soudé, galette 
d'assise en skaï blanc (accidents)
Édition Knoll International
75 × 84 × 64 cm

500 - 700 €

315

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table de salle à manger «Tulip»  
modèle créé en 1956
Plateau circulaire en marbre blanc 
veiné de gris, piètement en fonte 
d’aluminium laqué blanc
Édition Knoll International
72 × 120 cm 

1 200 - 1 500 €

319

Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969)

Paire de chauffeuses «Barcelona»  
modèle créé en 1929
Structure en acier plat chromé, 
lanières en cuir, coussins tapissés 
de cuir capitonné cognac
Édition Knoll International
73 × 75 × 74 cm

1 500 - 2 500 €

312-313

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table d’appoint mod. 161M dite 
«Tulip» - modèle créé en 1956
Piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan blanc, plateau 
ovale en marbre blanc veiné gris
Édition Knoll International
Estampille de l’éditeur
53 × 57,5 × 38,5 cm

800 - 1 200 €

317

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table de salle à manger mod. dite 
«Tulip» - modèle créé en 1956
Piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan blanc, plateau  
en bois
Édition Knoll International
Étiquette de l’éditeur
73 × 137 cm

800 - 1 200 €

321

Eero SAARINEN (1910-1961)
Suite de cinq chaises «Tulipe»  
modèle créé en 1956
Piètement en fonte d’aluminium 
recouvert de rilsan blanc, coque 
pivotante en fibre de verre tapissé 
de tissu en laine orange
Édition Knoll International
82 × 52 × 52 cm

800 - 1 200 €

323

Warren PLATNER (1919-2006)
Table de salle à manger - création 1966
Piètement en faisceau de fils d’acier cintrés et soudés, plateau en verre
Édition Knoll International
72 × 244 × 146 cm

1 000 - 1 500 €

Florence 
  Knoll
  (1917-2019)/ 

Édition 
    Knoll 
     International
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336

Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988)
Porte-manteau mod. Hang-It-All - modèle créé  
en 1953
Structure en métal laqué blanc et bois peint 
polychrome
Édition Herman Miller
15 x 37 x 50 cm

150 - 250 €

328

George NELSON (1908-1986)
Paire de fauteuils «Angle Frame» dits 
«Paddle» - circa 1950
Piètement en métal chromé, assise, 
dossier et accoudoirs tapissés  
de cuir noir
Édition Herman Miller
78 × 66 × 59 cm

1 500 - 2 500 €

▲ 329

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

Fauteuil de repos mod. 670  
dit «Lounge chair» et son ottoman 
mod. 671 - modèle créé en 1956
Piètement en métal laqué noir, coque 
en contreplaqué moulé en palissandre, 
garni de mousse, recouverte de cuir 
noir (craquelures)
Édition Herman Miller - Mobilier 
International
Étiquette de l’éditeur
Fauteuil : 82 × 86,5 × 82 cm
Ottoman : 45 × 65,5 × 57 cm

1 800 - 2 000 €

333

George NELSON (1908-1986)
Banc - modèle créé en 1946
Piètement en bois teinté noir  
et lattes en bois naturel verni
Édition Herman Miller, circa 1950
35,5 × 143 × 47 cm

1 000 - 1 500 €

326

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

Suite de quatre fauteuils «Soft Pad»  
modèle créé en 1969
Structure pivotante en aluminium, 
assise en cuir chocolat
Édition Vitra
Étiquette de l’éditeur
84 × 57 × 51 cm

2 000 - 3 000 €

331

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

Banc quatre places - modèle créé  
en 1954
Piètement en aluminium poli, poutre 
en métal laqué noir, coque en polyester 
renforcé de fibre de verre teinté vert
Édition Herman Miller - Mobilier 
International
Estampille et étiquette de l’éditeur
81,5 × 255,5 × 55 cm

600 - 800 €

330

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

Fauteuil de repos mod. 670  
dit «Lounge chair» et son ottoman 
mod. 671 - modèle créé en 1956
Piètement en métal laqué noir, coque 
en contreplaqué moulé en bois laqué 
crème, garni de mousse, recouverte  
de cuir noir
Édition Herman Miller - Mobilier 
International
Étiquette de l’éditeur
Fauteuil : 82 × 85,5 × 76 cm
Ottoman : 45,5 × 65 × 53,5 cm

2 500 - 3 500 €

▲ 337

George NELSON (1908-1986)
Bibliothèque modulable «Compréhensive storage 
system» - modèle créé en 1958
En palissandre, montants en métal laqué noir, 
équerres en acier, un caisson à deux portes, 
un caisson à trois tiroirs, un bureau incluant 
rangements et tiroirs avec prises en acier, fixations 
sol et plafond, sept étagères, prises en acier
Édition Herman Miller - Mobilier International
Étiquette de l’éditeur
On y joint deux caissons supplémentaires
291 × 253 × 50 cm

1 500 - 2 500 €

324

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

Chaise de bureau « Alu Group» - 
modèle créé en 1958
Structure en fonte d’aluminium poli, 
revêtement et coussin de tête  
en skaï blanc
Édition Herman Miller
Estampille de l’éditeur
105 × 50 × 73 cm

400 - 600 €

327

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

Suite de quatre chaises « Wire Chair 
DKR» - modèle créé en 1951
Piètement «Eiffel» en fils d’acier 
soudés et cintrés laqué noir, 
coussins amovibles en skaï noir
Une chaise accidentée
Édition Herman Miller
82 × 50 × 48 cm
Provenance:
Galerie Downtown, Paris
Collection privée, Paris

600 - 800 €

▲ 335

George NELSON (1908-1969)
Cabinet dit «Miniature chest»  modèle créé en 1953
Piètement en fonte d'aluminium recouvert de rilsan 
blanc, corps en bois et placage de palissandre, 
plateau recouvert de mélaminé blanc, prises en 
aluminium remplacées
Édition Herman Miller
68 x 76,50 x 36 cm

2 500 - 3 500 €

334

George NELSON (1908-1986)
Banc - modèle créé en 1946
Piètement en bois teinté noir  
et lattes en bois naturel verni
Édition Herman Miller, circa 1970
35 × 180 × 47 cm

700 - 800 €

325

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

Suite de six fauteuils «Soft Pad»  
modèle créé en 1969
Structure pivotante en aluminium, 
assise en cuir chocolat
Édition Vitra
Étiquette de l’éditeur
84 × 57 × 51 cm

3 000 - 5 000 €

332

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

Suite de six chaises «Wire DKR»  
création 1951
Piètement en tige de métal chromé, 
structure en tige de métal cintré, 
soudé et chromé, galette d’assise  
en tissu rouge
83,5 × 48,5 × 48,5 cm

600 - 800 €

Herman
  Miller
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340

Ico PARISI (1916-1996)
Table mod. 1950.55 - 1950
Piètement et structure en noyer massif,  
sabots en laiton, plateau en marbre blanc 
Édition Fratelli Rizzi 
75 × 110 cm 

4 000 - 6 000 €

343

Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
Guéridon bas de la série «Eros»  modèle créé en 1971
Marbre noir veiné blanc
39,5 × 54,5 × 44 cm

1 500 - 2 500 €

348

Mario BELLINI (Né en 1935)
Canapé composé de trois modules «Camaleonda»  circa 1970
Structure en bois garnie de mousse, tapissée de velours bleu
Édition B&B Italia
Étiquette de l’éditeur
69 × 281 × 95 cm

5 000 - 7 000 €

338

Franco ALBINI (1905-1977)
Fauteuil «Margherita» et son ottoman  
modèle créé en 1951
Structure en rotin, galette d’assise en tissu blanc
Édition Vittorio Bonacina
Fauteuil : 99 × 72 × 80 cm
Ottoman : 38 × 42 cm

600 - 800 €

341

Gastone RINALDI (1920-2006)
Suite de cinq fauteuils «Lynn» - modèle créé en  1970
Structure en acier chromé, assise et dossier 
recouverts d’une housse en cuir cognac
Édition Rima
67 × 64 × 56 cm

600 - 800 €

344-345

Gianfranco FRATTINI (1926-2004)
Canapé «Sesann» - modèle créé  en 1970
Structure tubulaire en métal chromé et bois, tapissé 
de cuir noir
Édition Cassina
Étiquette de l’éditeur
62 × 176 × 101 cm

1 000 - 1 500 €

347

Carlo DE CARLI (1910-1999)
Paire de fauteuils mod. 802 - 1954
Piètement et structure en bois, tapissé de velours 
bleu et blanc 
Édition Cassina 
76 × 73 × 72 cm 

3 000 - 6 000 €

339

Gio PONTI (1891-1979)
Table basse – modèle créé en 1936
Piétement en bois teinté noir, plateau en dalle  
de verre (refait à neuf)
Édition Fontana Arte
43 × 107,5 × 48 cm

4 000 - 6 000 €

342

Paolo BUFFA (1903-1970)
Table - circa 1940
Piètement en laiton et soutient du plateau en métal 
laqué blanc, plateau en marbre « Verde d’Alpi » 
Édition Angelo Marelli 
77,50 × 112 cm

4 000 - 6 000 €

346

Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
Guéridon de la série «Eros»  - modèle créé en 1971
Marbre noir veiné blanc
72 × 66 × 45 cm

2 500 - 3 500 €

 Design
      Italien
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350

Tito (Juan-Bautista dit) AGNOLI 
(1931-2012)

Petite lampe spot mod. 251  
modèle créé en 1955
Base circulaire en résine noire, 
réflecteur cylindrique à hauteur 
réglable monté sur une tige en métal
Édition O’Luce
H.: 37 cm 

300 - 500 €

353

Vico MAGISTRETTI (1920-2006)
Lampe «Mezzachimera» - modèle 
créé en 1967
Base en aluminium, diffuseurs 
en plexiglass opalin (deux vis 
manquantes)
Édition Artémide
Estampille de l’éditeur
H. : 79 cm

300 - 400 €

357

Carlos NASON (Né en 1935)
Lampe mod. LT302 dite «Iceberg»  
circa 1965
Base en métal laqué blanc,  
diffuseur en verre de Murano
Édition Mazzega
33,5 × 45,5 × 32 cm

800 - 1 200 €

363

Tito (Juan-Bautista dit) AGNOLI 
(1931-2012)

Lampadaire - 1954
Base en travertin, fût en métal 
chromé, deux réflecteurs à hauteur 
réglable
Édition O-Luce
190 × 16 cm

500 - 800 €

352

A. TONNELLO  
& A. MONTAGNA GRILLO 

Une lampe de table et un lampadaire 
« Pyramide» modèle créé en 1972
Piétement diabolo en métal patiné 
Abat-jours cylindriques cartonné de 
couleur ivoire
Édition High Society
H.: 98 cm (totale) - H.: 173 cm (totale)

1 000 - 1 500 €

355

Joe COLOMBO (1930-1971
Lampe modèle « KD27»  
modèle créé en  1967
ABS noir
Édition Kartell
24 × 24,5 cm

100 - 200 €

359

Max INGRAND (1908-1969)
Lampe mod. 1853 - modèle créé  
en 1954
Verre opalin satiné. Talon et éléments 
de fixation en métal laqué blanc. 
Édition Fontana Arte
Cachet de l’éditeur sur 
l’interrupteur
H.: 78 cm - L.: 44 cm 

500 - 600 €

351

Gino SARFATTI (1912-1985) 
Paire de lampes de table mod. 551  
modèle créé en 1952
Base en laiton, diffuseurs en métal 
laqué gris à l’extérieur et blanc  
à l’intérieur
Édition Arteluce
27 × 20 × 20 cm

1 500 - 2 000 €

349

Paolo TILCHE (1925-2003) 
Lampe de table mod. 3H – 1971
Structure en métal laqué blanc, 
diffuseurs orientables
Édition Sirrah
19 × 21 × 15,5 cm

800 - 1 200 €

354

Groupe SUPERSTUDIO  
(Fondé en 1966)

Lampe «Gherpe» - modèle créé  
en  1967
Réflecteurs en méthacrylate blanc 
cintrés
Édition Poltronova, exemplaire  
circa 2000
40 × 31 × 20 cm

1 000 - 1 500 €

360

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

Lampe «Taccia» - modèle créé en 1962
Base en métal laqué noir et chromé, 
diffuseur en verre et plastique blanc
Édition Flos
Étiquette de l’éditeur
61 × 50 cm

600 - 800 €

364

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

Deux lampadaires «Arco»  
modèle créé en 1962
Base en marbre, fût en acier  
et réflecteur en aluminium (à refixer  
et réelectrifier)
Édition Flos
H.: 237 cm - Base: 24 × 18 cm

1 000 - 1 600 €

356

Joe COLOMBO (1930-1971)
Deux lampes modèle «KD27»  
modèle créé en  1967
ABS blanc
Édition Kartell
24 × 24,5 cm

200 - 300 €

358

STILNOVO ÉDITEUR
Deux lampes «Dorane»  
circa 1980-1990
Base en métal émaillé et cache-ampoule 
en verre bleu de Murano
21 × 19,5 × 10 cm 
24,5 × 19,5 × 10 cm

600 - 800 €

361

STILNOVO (dans le goût de) 
Lampadaire à trois bras - circa 1950
Piètement en métal, fût et bras en 
laiton orientables, diffuseurs en 
métal laqué rouge, jaune et blanc à 
l’extérieur et blanc à l’intérieur
H. : 209 cm (totale)

500 - 600 €

362

Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Lampadaire «Treetops» - 1981
Structure en métal polychrome
Édition Memphis Milano
195 × 61 × 24,5 cm

1 000 - 1 500 €
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365

Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Table mod. T69 - circa 1963
Piétement en aluminium brossé, plateau en marbre 
Édition Tecno
74 × 137 cm

1 000 - 1 500 €

368

Joe COLOMBO (1930-1971)
Meuble de rangement «Boby» - modèle créé en 1970
ABS blanc
Édition Bieffeplast
72,5 × 43 × 41 cm

200 - 400 €

372

Cini BOERI (Née en 1924)
Table de salle à manger «Lunario» - modèle créé en 1971
Piètement en acier inoxydable, plateau en verre
Édition Gavina
70 × 150 × 112 cm

1 000 – 1 500 €

373

Massimo IOSA GHINI (Né en 1959)
Meuble-bar «Bertrand» - 1987
Piètement en métal marron, corps en bois teinté vert et argenté
Édition Memphis Milano
Plaque de l’éditeur
106,5 × 220 × 54 cm

3 000 - 5 000 €

366

Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Bibliothèque mod. E 22 - modèle créé en 1951
Structure en aluminium, étagères en bois
Édition Tecno
275 × 142 × 30 cm

400 - 600 €

369

Groupe SUPERSTUDIO (Fondé en 1966)
Console «Quaderna» - modèle créé en 1971
Structure en multiplis recouverte de mélaminé blanc 
sérigraphié
Édition Zanotta
84 × 179,5 × 42 cm

1 200 - 1 500 €

367

Alessandro MENDINI (1931-2019)
Fauteuil «Proust» - modèle créé en 1978
Structure en bois peint et tissu imprimé
Édition Cappelini
105 × 100 × 100 cm

2 500 - 3 500 €

370

Joe COLOMBO (1930-1971)
Meuble de rangement «Boby» – modèle créé en 1970
ABS crème
Édition Bieffeplast
72,5 × 43 × 41 cm

200 - 400 €

371

Cini BOERI (1924-2020)
Table basse «Lunario» - modèle créé en 1970
Piètement en acier inoxydable, plateau en verre
Édition Gavina
41,5 × 150 × 110 cm

800 - 1 200 €

374

Peter SHIRE (Né en 1947)
Table d’appoint «Hollywood» - 1983
Piètement en métal laqué polychrome, plateau et base en bois recouvert  
de mélaminé polychrome
Édition Memphis Milano
Plaque de l’éditeur
57,5 × 75 × 75 cm

600 - 800 €
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375

Carlo SCARPA (1906-1978)
Suspension de la série «Poliedri»  
circa 1960
Structure en acier, diffuseurs 
suspendus en verre de Murano 
transparent et teinté bleu
Édition Venini
65 × 62 cm

2 000 - 3 000 €

379

Gino SARFATTI (1912-1985)
Suite de quatre plafonniers /  
appliques mod. SP/13 N  
modèle créé en 1970
Corps en métal chromé
Édition Arteluce
Étiquette de l’éditeur
7,5 × 10 cm

800 – 1 200 €

388

Lino SABATTINI (1925-2016)
Centre de table «Cormorano» 
modèle créé en 1966
En métal argenté comprenant 
trois éléments pouvant former 
vases ou chandeliers
Signé du cachet au revers  
de chaque élément
9 × 47,5 × 19 cm
8,5 × 45 × 15 cm
7,5 × 39,5 × 12 cm 

400 – 600 €

393

Gaetano PESCE (Né en 1939)
Coupe « Spaghetti » - circa 1990
Structure en résine teintée 
vert, rouge et blanc
Édition Fish Design
Estampille de l'éditeur
12,50 x 42 cm

200 – 300 €

377

Gaetano SCIOLARI (1927-1994)
Suspension
Monture en métal doré, diffuseur  
en verre opalin
Édition Stilnovo
60 × 50 × 50 cm 

300 - 400 €

381

Johanna GRAWUNDER  
(Née en 1961)

Suspension de la série  
«Pillow talk» - 2002
Corps en acier inoxydable poli 
miroir, réflecteurs en perspex 
fluorescent et colorés
Édition Design Gallery Numérotée 
94 × 20 × 23 cm 

2 500 - 3 500 €

385

Flavio POLI (1900-1980)
Vase «Sommerso» - circa 1950
Verre de Murano vert et 
bordeaux
Édition Seguso
31 × 14 × 8,5 cm

300 - 400 €

390

Piero FORNASETTI (d’après)  
(1913-1988)

Pot couvert «Pois à pensée»  
circa 2010
Céramique émaillée à décor  
de pois en relief et d’une 
pensée avec oeil central
Édition Bitossi limitée  
à 99 exemplaires
Cachets de l’éditeur
Avec sa boîte d’origine  
et son certificat n° P.A./99
30 × 17 cm 

500 - 600 €

376

Gateano SCIOLARI (1927-1994)
Suspension - circa 1970
Structure en métal chromé,  
diffuseur en plexiglass
Édition Sciolari
72 × 46 cm

300 - 400 €

380

Gino SARFATTI (1912-1985)
Suite de quatre plafonniers /  
appliques mod. SP/13 N  
modèle créé en 1970
Corps en métal chromé
Édition Arteluce
Étiquette de l’éditeur
7,5 × 10 cm

800 – 1 200 €

392

FONTANA ARTE ÉDITEUR
Porte-parapluies - circa 1960
Monture en laiton maintenant 
deux plaques rectangulaires 
en verre teinté bleu
56 × 44 × 18,5 cm

800 - 1 200 €

389

Piero FORNASETTI (d’après) 
(1913-1988)

Pot couvert - circa 2000
Porcelaine bleu céladon  
à décor de visage de femme 
(deux très petits éclats  
au couvercle)
Édition Bitossi 
Cachets de l’éditeur et 
numéroté 75/299
Vendu avec sa boîte d’origine
30 × 17,5 cm 

200 - 300 €

378

Ernesto GISMONDI (1931-2020)
Suspension «Nur» - modèle créé  
en 2004
Structure en métal laqué gris 
anthracite à l’extérieur et blanc  
à l’intérieur, diffuseur en plastique 
blanc et réflecteur en verre
Édition Artemide
Étiquette de l’éditeur
68 × 90 cm

200 - 300 €

382

Gino SARFATTI (1912-1985)
Suite de six plafonniers / 
appliques mod. SP/13 N  
modèle créé en 1970
Corps en métal chromé
Édition Arteluce
Étiquette de l’éditeur
7,5 × 10 cm

1 000 – 1 500 €

383

Gino SARFATTI (1912-1985)
Suite de six plafonniers / 
appliques mod. SP/13 N  
modèle créé en 1970
Corps en métal chromé
Édition Arteluce
Étiquette de l’éditeur
7,5 × 10 cm

1 000 – 1 500 €

387

Pietro CHIESA (1892-1948)
Vase «Cartoccio»  
modèle créé en 1932
Verre satiné
Édition Fontana Arte
22,5 × 31 × 31 cm

400 - 600 €

386

VENINI MURANO 
Trois bouteilles – 1988
En verre Sommerso et Inciso 
avec leurs bouchons
Signé «Murano 88» sur la 
bouteille bleue et la orange, 
celle-ci avec étiquette, 
signé «Venini Italia» sur  
le vert
H.: 27,5 cm ; 28,5 cm ; 22 cm

800 - 1 200 €

391

Piero FORNASETTI  
(1913-1988)

Porte-revues
Bois laqué crème et décor 
sérigraphié sur deux côtés 
à motif d’oiseaux branchés 
derrière un grillage
Poignée et piètement en 
laiton
Cachet «Fornasetti Milano / 
Made in Italy» dans le décor 
et étiquette au revers
38 × 43 × 19 cm

400 - 600 €

384

Enzo MARI (1932-2020)
Puzzle de seize pièces  
mod. 3106A - 1973
Bois
Vendu avec sa boîte d’origine
Édition Danese Milano
Estampille de l’éditeur
Boîte : 4 × 35,5 × 25 cm

300 - 500 €



RTCURIAL Intérieurs du XXe siècle - Art Déco / DesignMardi 23 mars 2021  13h30. Paris 37

394

Eva Staehr NIELSEN (1911-1976)
Vase - circa 1950
Céramique émaillée
Édition Saxbo
Cachet de l’éditeur 
35 × 19 cm

200 - 300 €

396

Carl AUBÖCK
Corbeille à papier - circa 1950
Structure en cuir tendu, poignets  
en laiton
Édition Illum Bolighus
30 × 25 cm 

800 - 1 000 €

403

Walter ANDERSON (1903-1965)
Quatre bougeoirs muraux - circa 1930
Structure en laiton
Édition Ystad Metall
Estampille de l’éditeur
37 × 9,6 × 9,5 cm 

150 - 200 €

402

Timo SARPANEVA (1926-2006)
Suite de douze bougeoirs dits 
«Festivo » - modèle crée en 1966
Verre
Monogrammé
Édition Iittala
Etiquette de l’éditeur
H. : de 7,5 à 24 cm

600 - 800 €

395

Olle HERMANSSON
Pare-feu - circa 1940
Fonte sculptée
Édition Huskvarna 
Estampille de l’éditeur
49 × 51 cm

400 - 600 €

398

Carl AUBÖCK
Porte-revue - circa 1950
Structure en laiton et cuir 
Édition Illum Bolighus
50 × 27 × 17 cm 

600 - 800 €

406

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Suite de douze poignées de porte mod. AJ Doorknob - 1956
Laiton massif
Édition Carl F. Petersen
9 × 5 cm chaque

1 500 - 2 000 €

405

Tias ECKHOFF (Né en 1926)
Ménagère mod. Cyprus -modèle crée en 1953
Argent massif, 81 pièces pour 6 personnes
Édition Georg Jensen
Estampille de l’éditeur

800 - 1 000 €

397

YSTAD METALL ÉDITEUR
Serviteurs de cheminée - circa 1950
Structure en laiton et métal
Estampille de l’éditeur
70 × 19 × 16 cm

200 - 300 €

399

Ivar Ålenius BJÖRK (1905-1978)
Paire de vases - création 1930
Structure en laiton
Édition Skultuna
Estampille de l’éditeur
31,5 × 9 cm

400 - 600 €

404

Pierre FORSSELL (1925-2004)
Suite de sept appliques bougeoirs 
mod. Reflex - circa 1950
Structure en laiton
Édition Skultuna 
Estampille de l’éditeur
35,5 × 7 × 10 cm

600 - 800 €

401

Tapio WIRKKALA (1915-1985)
Suite de deux vases  
modèle crée en 1951-1969
Verre
Édition Iittala
Cachet de l’éditeur
17 × 7 cm - 24 × 10 cm

200 - 300 €

     Design
Scandinave

400

Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009)
Bougeoir - circa 1950
Structure en laiton et bois
Édition Hans Agne Jakobsson AB
19 × 49 × 14 cm

200 - 300 €
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407

Sigvard BERNADOTTE (1907-2002)
Ménagère - circa 1950
Bronze, 63 pièces
Édition Scanline
Estampille de l’éditeur

300 - 400 €

▲ 411

TRAVAIL DANOIS
Table basse - circa 1960
Structure en acier chromé, plateau  
en palissandre
35,5 × 75,5 × 75,5 cm

600 - 800 €

418

Bruno MATHSSON (1907-1988)
Table basse mod. Annika - modèle crée en 1936
Piètement et plateau en hêtre 
Édition Karl Mathsson
Etiquette de l’éditeur 
63 × 85 cm

500 - 700 €

414

Albert LARSSON 
Deux tables d’appoint - circa 1950
Sabot en teck, piètement en cuivre, 
plateau en teck
Édition Alberts Tibro
48 × 39,5 cm; 45 × 37 cm

600 - 800 €

415

Frits HENNINGSEN (attribué à)
Deux tables d’appoint - circa 1940
Structure en acajou 
54 × 50 cm

800 - 1 200 €

410

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

Paire de tables d’appoint - circa 1950
Édition France & Son
Estampille de l’éditeur
40 × 48 cm

400 - 600 €

▲ 408

Arne VODDER (1926-2009)
Paire de chevets - circa 1960
Structure en palissandre, tiroirs laqués blanc  
et jaune
Édition Sibast 
54 × 80 × 32 cm

2 000 - 3 000 €

412

Poul KJÆRHOLM (1929-1980)
Suite de trois tables gigognes mod.PK71 
modèle crée en 1957
Structure en acier brossé, plateaux  
en acrylique noir
Édition E. Kold Cristensen
25.5 × 25.5 cm; 27.5 × 27.5 cm;  
29 × 29 cm

800 - 1 000 €

416

Albert LARSSON
Deux tables d’appoint - circa 1950
Sabot en teck, piètement en métal, 
plateau en teck
Édition Alberts Tibro
45 × 42 cm

600 - 800 €

419

Alvar AALTO (1898-1976)
Bureau - circa 1960
Piètement en bouleau courbé, plateau et tiroirs 
suspendus en bouleau
Édition Artek
72 × 120 × 60 cm

1 000 - 1 500 €

420

Alvar AALTO (1898-1976)
Suite de huit étagères mod.112 - modèle crée en 1936
Structure en bouleau
Édition Artek
25 × 90 × 25,5 cm, chaque

2 000 - 3 000 €

409

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Ménagère mod « AJ » - modèle crée en 1957
Acier inoxydable, 88 pièces pour 12 personnes
Édition Anton Michelsen
Estampille de l’éditeur

1 000 - 1 500 €

▲ 413

Severin HANSEN (1887-1964)
Suite de trois tables gigognes  
circa 1950
Structure en palissandre
Édition Haslev Møbelsnedkeri A/S
Étiquette de l’éditeur
50 × 58,5 × 38,5 cm

600 - 800 €

417

Hans ENGHOLM &  
Sven Aage WILLULSEN

Paire de tables d’appoint mod.4508  
1957
Structure en teck
Édition Fritz Hansen
Estampille de l’éditeur
42 × 60 cm

300 - 400 €
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430

Otto FAERGE (attribué à) 
Canapé - circa 1950
Structure en chêne, assise et dossier recouverts de peau de mouton, boutons  
en cuir beige
78 × 154 × 86 cm

2 000 - 3 000 €

424

Børge MOGENSEN (1914-1972)
Suite de quatre chaises mod.122  
modèle crée en 1952
Structure en teck, assise et dossier 
en teck courbé
Édition Søborg Møbelfabrik
78 × 50 × 45 cm

800 - 1 000 €

425

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Paire de fauteuils mod.3207  
modèle crée en 1955
Piètement et structure en métal, 
assise et accoudoirs en teck courbé
Édition Fritz Hansen
Estampille de l’éditeur
75,5 × 62,5 × 51,5 cm

600 - 800 €

428

Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Chaise mod. PK0 - modèle crée en 1952
Piètement et structure en hêtre plié laqué noir
Édition Fritz Hansen
Estampille de l’éditeur
69 × 60 × 62 cm

2 000 - 3 000 €

431

Hans OLSEN (1919-1992)
Canape  dit « Dwell » - modèle crée en 1956
Piètement en chêne, structure recouverte de tissu gris, coussin d’assise  
en tissu noir
78 × 138 × 60 cm

2 000 - 2.500 €

421

Alf SVENSSON (1929-1992)
Paire de chauffeuses mod. TeVe  
modèle crée en 1953
Structure en hêtre, assise et dossier recouverts  
de peau de mouton
Édition Ljungs Industrier
Etiquette de l’éditeur 
70 × 63 × 48 cm

2 000 - 3 000 €

427

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Suite de quatre chaises mod. FH3105 
modèle crée en 1955
Piètement en métal, structure en teck 
courbé
Édition Fritz Hansen
Estampille de l’éditeur
77 × 41 × 50 cm

800 - 1 000 €

423

Steen ØSTERGAARD (Né en 1935)
Paire de fauteuils - 1962
Structure en chêne, assise et dossier recouverts  
de tissu blanc
Édition Stol-Ex
66 × 68 × 52 cm

1 200 - 1 500 €

422

Sven MARKELIUS (1889-1972)
Suite de douze chaises empilables  
modèle crée en 1931
Structure en bouleau
Édition Svenska Möbelfabrikerna
Estampille de l’éditeur
80 × 45 × 42 cm

1 500 - 2 000 €

429

Peter HVIDT (1916-1986)
Canapé mod. Minerva - circa 1960
Structure en teck, matelas en cuir brun piqué-sellier
Édition France & Son
Estampille de l’éditeur
81 × 190 × 77 cm

800 - 1 200 €

426

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Suite de sept chaises mod.3107  
modèle crée en 1955
Piètement et structure en métal, 
assise en teck courbé
Édition Fritz Hansen
Estampille de l’éditeur
75,5 × 49 × 51cm

1 000 - 1 500 €
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434

Pierre FORSELL (1925-2004)
Lampe de table - vers 1960
Piètement en laiton, fût en laiton 
perforé
Édition Skultuna
Estampille de l’éditeur
40 × 9 cm

1 000 - 1 500 €

436

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Paire d’appliques mod. AJ Visor - création 1957
Structure en métal
Édition Louis Poulsen
32 × 11 × 23 cm

1 500 - 2 000 €

440

TH. VALENTINER
Paire de suspensions - circa 1960
Structure en laiton 
Édition Poul Dinesen
100 (hauteur ajustable) × 49 cm 

1 500 - 2 000 €

442

Vilhelm LAURITZEN (1894-1984)
Suspension mod. Christiansborg  
circa 1950
Structure en laiton et globes en verre 
opalin
Édition Louis Poulsen
Etiquette de l’éditeur
90 × 70 cm

2 000 - 3 000 €

443

Svend Aage Holm SØRENSEN (1913-2004)
Paire de lampadaires - circa 1960 
Base et fût en fonte, abat-jour en tissu blanc
Édition Holm Sørensen
182 × 24 × 44 cm 

2 000 - 3 000 €

432

LE KLINT ÉDITEUR
Paire de lampes de table ou murales 
mod.306 - circa 1950
Structure en laiton, abat-jour en 
papier plissé blanc
43 × 38 cm

800 - 1 000 €

438

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Paire d’appliques mod. AJ Eklipta - création 1959
Base en métal laqué blanc, réflecteur en verre opalin
Édition Louis Poulsen
Etiquette de l’éditeur
D. : 35 cm

600 - 800 €

445

BERGBOM ÉDITEUR
Paire de lampadaires mod. G075 - circa 1960
Base en fonte recouverte de laiton,  
fût et réflecteur orientable en laiton 
Estampille de l’éditeur
126 × 23 cm

1 200 - 1 500 €

433

Hans Agne JAKOBSSON (1919-2009)
Paire de lampes de table mod. B221  
circa 1960
Structure en laiton, réflecteur en 
laiton perforé
Édition Hans Agne Jakobsson AB
Estampille de l’éditeur
17 × 10 cm

600 - 800 €

437

Paavo TYNELL (1890-1973)
Suite de quatre appliques ou plafonniers  
circa 1960
Base en métal, diffuseur en verre opalin
Édition Idman Oy 
13 × 27 cm

1 000 - 1 200 €

444

Arne JACOBSEN (1902-1971)
Lampadaire mod.AJ - création 1960
Base en fonte recouverte de cuivre,  
fît et abat-jour en cuivre
Édition Louis Poulsen
130 × 20 × 32,5 cm

1 500 - 2 000 €

435

SØHOLM STENTØJ ÉDITEUR
Grande lampe de table - circa 1960
Fût en céramique gravée, abat-jour en 
tissu blanc
Cachet de l’éditeur
100 × 40 cm 

600 - 800 €

441

Preben FABRICIUS &  
Jorgen KASTHOLM  
(1931-1984 & né en 1931)

Grande suspension - circa 1970
Structure en cuivre
Édition Nordisk Solar 
31 × 71 cm

800 - 1 200 €

439

FOG & MØRUP ÉDITEUR 
Suspension - circa 1960
Structure en laiton, réflecteurs  
en verre opalin
74 × 62 cm

2 000 - 3 000 €
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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 250 000 euros:  
25 % + TVA autaux envigueur.
• De 250 001 à 2 500 000 euros:  
20% + TVA au taux en vigueur.
• Au-delà de 2 500 001 euros:  
14 % + 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 250,000: 
25 % + current VAT.
• From 250,001 to 2,500,000 euros:
20 % + current VAT.
• Over 2,500,001 euros: 
14 % + current 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°4083
MMardi 23 mars 2021 - 10h30 et 13h30
Paris — 7, Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid 

 Ligne téléphonique / Telephone 
(Pour tout lot dont l’estimation est supérieure à 500 euros  
For lots estimated from € 500 onwards)

Téléphone pendant la vente / Phone  at the time of the sale:

Nom / Name :
Prénom / First name :
Société / Compagny :
Adresse / Address :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

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

To allow time for processing, absentee bids and requests for  
telephone bidding should be received at least 24 hours before 
the sale begins. Telephone bidding is a service provided by  
Artcurial for lots with a low estimate above 500€.

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

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 socié-
té, 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 
an act of incorporation?

Après avoir pris connaissance des conditions de vente dé-
crites 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 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).

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
 
Le retrait de tout achat s'effectue sur rendez-vous auprès de 
stocks@artcurial.com uniquement, au plus tard 48 heures avant la 
date choisie. Une confirmation vous est adressée par retour de  
mail avec les coordonnées du lieu d’entreposage et le créneau  
horaire retenu.

Stockage gracieux les 90 jours suivant la date de vente.
Passé ce délai, des frais de stockage de 50 € HT à 150 € HT par lot 
et par semaine seront facturés par Artcurial, toute semaine  
commencée  est due en entier. Le prix varie en fonction de la 
taille de chaque lot. A ces frais se rajouteront les frais de 
transport vers un entrepôt situé en France.

STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES
 
Purchased lots may be collected by appointment only, please send  
an email to stocks@artcurial.com to request the chosen time slot, 
48 hours before the chosen date at the latest.

The storage is free of charge over a period of 3 months after  
the sale. Once the period is over, Artcurial will charge a storage 
fee of 50 € to 150 € + VAT per lot, per week, plus shipping fees to 
a warehouse in France.




