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Du 21 septembre 2009 au   
20 septembre 2010, Guillaume Bardet, 
artiste et designer a dessiné chaque 
jour un objet de céramique.  
Dès le mois d’octobre 2010, il a  
transmis ses dessins à quatorze  
céramistes de la Drôme et en a  
accompagné la fabrication.  
Ce projet inédit, l’Usage des jours,  
a d’abord été exposé à la Cité de  
la Céramique de Sèvres (de janvier à 
avril 2012), puis durant le printemps et 
l’été au Grand Hornu, en Belgique avant 
de terminer son itinérance à Lausanne, 
au Mudac (de mars à mai 2013).

Cette vente aux enchères constitue  
la dernière étape de ce projet. 

Alors que ces pièces, toutes uniques,  
s’apprêtent à être dispersées,  
ce catalogue ainsi que le très bel  
ouvrage publié par les Éditions Bernard 
Chauveau constituent désormais le 
seul témoignage de l’Usage des jours 
tels des almanachs intimes de  
la création quotidienne à laquelle  
Guillaume Bardet s’est astreint durant  
365 jours. 



• 1 •
Guillaume BARDET
Base «Tasse à thé»
21 septembre 2009

Porcelaine
Fabrication Mireille Favergeon
8,50 x 7,50 cm (3,32 x 2,93 in.)

50 – 80 €

• 31 •
Guillaume BARDET

Bol «Sur pattes  
la suite n°1»

21 octobre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
9,50 x 16 cm (3,71 x 6,24 in.)

150 – 180 €

• 13 •
Guillaume BARDET

Tasse à café II  
«Sur pattes»

3 octobre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
8,50 x 7,50 cm (3,32 x 2,93 in.)

50 – 80 €

• 7 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°3»
27 septembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais  

et Mireille Favergeon
23 x 8,30 x 6 cm (8,97 x 3,24 x 2,34 in.)

100 – 150 €

• 37 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°7»
27 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

21,50 x 13 cm (8,39 x 5,07 in.)
150 – 180 €

• 43 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°1»
2 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet
21 x 7,50 cm (8,19 x 2,93 in.)

80 – 120 €

• 44 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°2»
3 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon

23,40 x 10,50 cm (9,13 x 4,10 in.)
80 – 120 €

• 55 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°5»
14 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau
23 x 38,50 cm (8,97 x 15,02 in.)

180 – 250 €

• 58 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°8»
17 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau
22 x 39,50 cm (8,58 x 15,41 in.)

180 – 250 €

• 57 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°7»
16 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau

24 x 30 cm (9,36 x 11,70 in.)
180 – 250 €

• 54 •
Guillaume BARDET

Plat «Usinage manuel N°4»
13 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau

24,50 x 26,50 cm (9,56 x 10,34 in.)
180 – 250 €

• 60 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°10»
19 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau
14 x 35,50 cm (5,46 x 13,85 in.)

180 – 250 €

• 45 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°3»
4 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon
24 x 9,50 cm (9,36 x 3,71 in.)

80 – 120 €

• 56 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°6»
15 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau
16,50 x 38 cm (6,44 x 14,82 in.)

180 – 250 €

• 59 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°9»
18 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau
21 x 34,50 cm (8,19 x 13,46 in.)

180 – 250 €

• 48 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°6»
7 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon

24,70 x 13,50 cm (9,63 x 5,27 in.)
80 – 120 €

• 19 •
Guillaume BARDET

Théière «N°4»
9 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

20,60 x 16,20 x 9,70 cm  
(8,03 x 6,32 x 3,78 in.)

150 – 180 €

• 25 •
Guillaume BARDET
Coupe «Géométrie  

élémentaire»
15 octobre 2009
Grès noir et socle en inox

Fabrication Séverine Dufust
14 x 15,70 cm (5,46 x 6,12 in.)

150 – 180 €

• 46 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°4»
5 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

30,50 x 7,50 cm (11,90 x 2,93 in.)
80 – 120 €

• 47 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°5»
6 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

30 x 9,50 cm (11,70 x 3,71 in.)
80 – 120 €

• 3 •
Guillaume BARDET
Vase «Entonnoir»

23 septembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
32 x 22 cm (12,48 x 8,58 in.)

100 – 150 €

• 33 •
Guillaume BARDET
Saladier «Sur pattes  

la suite n°3»
23 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

19 x 32,50 cm (7,41 x 12,68 in.)
150 – 180 €

• 15 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes»

5 octobre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
13,30 x 39,50 x 8 cm  

(5,19 x 15,41 x 3,12 in.)
100 – 150 €

• 9 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°5»
29 septembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby

20,20 x 21 x 9 cm  
(7,88 x 8,19 x 3,51 in.)

100 – 150 €

• 39 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°9»
29 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

22,50 x 34,50 x 15,50 cm  
(8,78 x 13,46 x 6,05 in.)

150 – 180 €

• 50 •
Guillaume BARDET

«Haltère et coupe N°8»
9 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon

26,50 x 21 cm (10,34 x 8,19 in.)
120 – 150 €

• 21 •
Guillaume BARDET

Coupe «Trépied»
11 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

16 x 29 cm (6,24 x 11,31 in.)
180 – 250 €

• 27 •
Guillaume BARDET

Bouteille «Pentagone»
17 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

32,30 x 13 cm (12,60 x 5,07 in.)
150 – 180 €

• 2 •
Guillaume BARDET

Base «Lampe Culbuto»
22 septembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

37 x 27 cm (14,43 x 10,53 in.)
100 – 150 €

• 32 •
Guillaume BARDET

Bol à Trépied «Sur pattes 
la suite n°2»

22 octobre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
14 x 12 cm (5,46 x 4,68 in.)

150 – 180 €

• 14 •
Guillaume BARDET

Tasse à thé «Sur pattes»
4 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

9,50 x 9,50 cm (3,71 x 3,71 in.)
50 – 80 €

• 8 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°4»
28 septembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby
23,50 x 26 x 11,70 cm  

(9,17 x 10,14 x 4,56 in.)
100 – 150 €

• 38 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°8»
28 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

21,50 x 21 x 13 cm  
(8,39 x 8,19 x 5,07 in.)

150 – 180 €

• 49 •
Guillaume BARDET

«Haltère N°7»
8 novembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon
24 x 10,50 cm (9,36 x 4,10 in.)

80 – 120 €

• 20 •
Guillaume BARDET

«Graal»
10 octobre 2009

Grès noir
Fabrication Jean Dufour

15,50 x 8,30 cm (6,05 x 3,24 in.)
100 – 150 €

• 26 •
Guillaume BARDET

Composition «Géométrie 
élémentaire»

16 octobre 2009
Grès noir

Fabrication Séverine Dufust
57,70 x 35,50 cm (22,50 x 13,85 in.)

280 – 300 €

• 4 •
Guillaume BARDET
Vase «Entonnoir II»
24 septembre 2009

Grès et socle en marbre
Fabrication Jean Dufour

40 x 24 cm (15,60 x 9,36 in.)
100 – 150 €

• 34 •
Guillaume BARDET

Coquetier «Sur pattes  
la suite n°4»

24 octobre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
8 x 5,50 cm (3,12 x 2,15 in.)

50 – 80 €

• 16 •
Guillaume BARDET

Théière «N°1»
6 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

12,80 x 27,60 x 9,70 cm  
(4,99 x 10,76 x 3,78 in.)

150 – 180 €

• 10 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°6»
30 septembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

31,60 x 15,50 x 5 cm  
(12,32 x 6,05 x 1,95 in.)

100 – 150 €

• 40 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°10»
30 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

8,50 x 33 x 8 cm  
(3,32 x 12,87 x 3,12 in.)

50 – 80 €

• 51 •
Guillaume BARDET

Plat «Usinage  
manuel n°1»

10 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
12 x 32,50 cm (4,68 x 12,68 in.)

180 – 250 €

• 22 •
Guillaume BARDET
Coupe «Trépied II»
12 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

12 x 31 cm (4,68 x 12,09 in.)
180 – 250 €

• 28 •
Guillaume BARDET

Module I «Pentagone»
18 octobre 2009

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

2 x 45 x 17,40 cm  
(0,78 x 17,55 x 6,79 in.)

50 – 80 €

• 5 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°1»
25 septembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

30 x 15 cm (11,70 x 5,85 in.)
100 – 150 €

• 35 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°5»
25 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

62 x 22 cm (24,18 x 8,58 in.)
280 – 300 €

• 17 •
Guillaume BARDET

Théière «N°2»
7 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

11,60 x 22,40 x 9,70 cm  
(4,52 x 8,74 x 3,78 in.)

150 – 180 €

• 11 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°7»
1 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

33,50 x 17 cm (13,07 x 6,63 in.)
100 – 150 €

• 41 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°11»
31 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

33 x 11 cm (12,87 x 4,29 in.)
100 – 150 €

• 52 •
Guillaume BARDET

Plat «Usinage  
manuel N°2»

11 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
12,50 x 27,60 cm (4,88 x 10,76 in.)

180 – 250 €

• 23 •
Guillaume BARDET
Lampe «Géométrie  

élémentaire»
13 octobre 2009

Grès noir, socle en inox
Fabrication Séverine Dufust

57 x 14,50 cm (22,23 x 5,66 in.)
250 – 300 €

• 29 •
Guillaume BARDET

Module II «Pentagone»- 
19 octobre 2009

Grès et patine
Fabrication Dominique Pouchain

2 x 24 x 24 cm (0,78 x 9,36 x 9,36 in.)
50 – 80 €

• 6 •
Guillaume BARDET

Carafe «N°2»
26 septembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau et 

Séverine Dufust
36,30 x 10 cm (14,16 x 3,90 in.)

100 – 150 €

• 36 •
Guillaume BARDET

Mazagran «Sur pattes  
la suite n°6»

26 octobre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
16 x 9,50 cm (6,24 x 3,71 in.)

80 – 120 €

• 18 •
Guillaume BARDET

Théière «N°3»
8 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

13 x 18,40 x 12,40 cm  
(5,07 x 7,18 x 4,84 in.)

150 – 180 €

• 12 •
Guillaume BARDET

Tasse à café «Sur Pattes»
2 octobre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust
8 x 7,50 cm (3,12 x 2,93 in.)

50 – 80 €

• 42 •
Guillaume BARDET
Vase «Sur pattes  

la suite n°12»
1 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

28 x 11,50 cm (10,92 x 4,49 in.)
100 – 150 €

• 53 •
Guillaume BARDET

Plat «Usinage  
manuel N°3»

12 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
10,70 x 32 cm (4,17 x 12,48 in.)

180 – 250 €

• 24 •
Guillaume BARDET

Vase coupé «Géométrie 
élémentaire»

14 octobre 2009
Grès noir et socle en inox

Fabrication Séverine Dufust
26 x 10,50 cm (10,14 x 4,10 in.)

150 – 180 €

• 30 •
Guillaume BARDET

Module III «Pentagone»
20 octobre 2009

Grès et patine
Fabrication Dominique Pouchain

2 x 42,70 x 23 cm  
(0,78 x 16,65 x 8,97 in.)

50 – 80 €

• 61 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage manuel n°11»
20 novembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Jean-Luc Allonneau

16 x 32 cm (6,24 x 12,48 in.)
180 – 250 €
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Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 15h00 

Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 15h00 



• 62 •
Guillaume BARDET

Coupe «Usinage  
manuel n°12»

21 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
20 x 37 cm (7,80 x 14,43 in.)

180 – 250 €

• 68 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°18»

27 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
21,50 x 20 cm (8,39 x 7,80 in.)

180 – 250 €

• 74 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°1»
3 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

33 x 22 cm (12,87 x 8,58 in.)
250 – 300 €

• 75 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°2»
4 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

28,50 x 16 cm (11,12 x 6,24 in.)
250 – 300 €

• 86 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°13»
15 décembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon

28,50 x 28,50 cm (11,12 x 11,12 in.)
180 – 250 €

• 89 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°16»
18 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

37 x 42 cm (14,43 x 16,38 in.)
250 – 300 €

• 88 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°15, culbuto»
17 décembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

33 x 38 cm (12,87 x 14,82 in.)
250 – 300 €

• 85 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°12»
14 décembre 2009

Porcelaine
Fabrication Mireille Favergeon

15,50 x 13,50 cm (6,05 x 5,27 in.)
150 – 180 €

• 91 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°18»
20 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

35 x 36,50 x 13,50 cm (13,65 x 14,24 x 5,27 in.)
250 – 300 €

• 76 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°3»
5 décembre 2009

Porcelaine
Fabrication Mireille Favergeon

39,50 x 16 cm (15,41 x 6,24 in.)
250 – 300 €

• 87 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°14»
16 décembre 2009

Grès blanc
Fabrication Mireille Favergeon

27,50 x 27,50 cm (10,73 x 10,73 in.)
180 – 250 €

• 90 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°17»
19 décembre 2009

Faïence émaillée
Fabrication Quentin Marais

41 x 13 cm (15,99 x 5,07 in.)
250 – 300 €

• 79 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°6»
8 décembre 2009

Faïence et patine métal
Fabrication Séverine Dufust

46,50 x 18 cm (18,14 x 7,02 in.)
250 – 300 €

• 77 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°4»
6 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

30 x 8,50 cm (11,70 x 3,32 in.)
250 – 300 €

• 78 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°5»
7 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

32 x 14 cm (12,48 x 5,46 in.)
250 – 300 €

• 64 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°14»

23 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
36 x 21,50 cm (14,04 x 8,39 in.)

180 – 250 €

• 70 •
Guillaume BARDET

Vase «Transition n°1»
29 novembre 2009

Porcelaine émaillée
Fabrication Mireille Favergeon
21,50 x 20 cm (8,39 x 7,80 in.)

180 – 250 €

• 81 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°8»
10 décembre 2009

Grès blanc
Fabrication Jean Dufour

38,30 x 27,30 cm (14,94 x 10,65 in.)
250 – 300 €

• 63 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°13»

22 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
32 x 30,50 cm (12,48 x 11,90 in.)

180 – 250 €

• 69 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°19»

28 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc allonneau
18,50 x 21,50 cm (7,22 x 8,39 in.)

180 – 250 €

• 80 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°7»
9 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

51 x 25 cm (19,89 x 9,75 in.)
250 – 300 €

• 65 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°15»

24 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
32 x 22 cm (12,48 x 8,58 in.)

180 – 250 €

• 71 •
Guillaume BARDET

Vase «Transition n°2»
30 novembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby

25,50 x 9,50 cm (9,95 x 3,71 in.)
180 – 250 €

• 82 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°9»
11 décembre 2009

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

52 x 16 cm (20,28 x 6,24 in.)
180 – 250 €

• 66 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°16»

25 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
37,50 x 16,50 cm (14,63 x 6,44 in.)

180 – 250 €

• 72 •
Guillaume BARDET

Vase «Transition n°3»
1 décembre 2009
Grès noir, intérieur émaillé

Fabrication Zélie Rouby
30 x 14,70 cm (11,70 x 5,73 in.)

180 – 250 €

• 83 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°10»
12 décembre 2009

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

34 x 52 x 16,50 cm (13,26 x 20,28 x 
6,44 in.)

180 – 250 €

• 67 •
Guillaume BARDET

Vase «Usinage  
manuel n°17»

26 novembre 2009
Faïence émaillée

Fabrication Jean-Luc Allonneau
36 x 35,50 cm (14,04 x 13,85 in.)

180 – 250 €

• 73 •
Guillaume BARDET

Vase «Transition n°4»
2 décembre 2009
Grès noir, intérieur émaillé

Fabrication Zélie Rouby
26 x 13,50 cm (10,14 x 5,27 in.)

180 – 250 €

• 84 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°11»
13 décembre 2009

Porcelaine
Fabrication Mireille Favergeon

11,30 x 8,20 cm (4,41 x 3,20 in.)
150 – 180 €

• 92 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°19»
21 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

33 x 36,50 x 14 cm (12,87 x 14,24 x 5,46 in.)
180 – 250 €
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Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 15h00 

— Plusieurs parrains m’avaient recommandé de suivre le travail de Guillaume Bardet.  
Ainsi, lorsqu’il est venu nous rencontrer, il n’était pas complètement inconnu…  
C’est donc au 366ème jour que Guillaume vint à Sèvres pour dévoiler une année continue  
de labeur, au cours de laquelle il avait, au fil des jours et des saisons, dessiné des formes.  
Contenants, reposoirs, habits de nos espaces, toutes ces formes s’articulaient dans  
un dessein marqué par la rigueur, la créativité et l’empreinte du temps. Il était déjà Sèvres  
dans sa propre démarche.

Il m’a donc montré ses 365 dessins et a exprimé le souhait d’exposer à Sèvres les objets une 
fois réalisés. Ce projet rentrait parfaitement dans le désenclavement de la céramique que nous 
défendons à Sèvres : la céramique n’est pas qu’une affaire de céramistes et Guillaume Bardet, 
designer, en est la preuve. Ce qui est également passionnant dans l’Usage des jours c’est  
la confrontation du dessin avec la matière. Ce n’est que plus tard que nous avons proposé à 
Guillaume Bardet que Sèvres, symboliquement, produise quelques pièces de son projet.  
Nous avons ainsi choisi ensemble une semaine constituée de sept sculptures de poche  
(lots 104 à 110) qui ont été réalisées en porcelaine émaillée du bleu céleste qui fait  
la renommée de la manufacture.

Parmi les séries que j’aime particulièrement, je me souviens de ces pièces à la fonction 
mystérieuse, comme les Miroirs de terre (lots 164 à 180). Contrairement à l’habitude,  
le mystère ne provient de leur forme ou leur design, mais de la matière qui constitue ces objets.  
Ils deviennent en quelques sortes des mirages qui ne montrent, en définitive, qu’une seule 
chose : la beauté de la céramique. 

René-Jacques Mayer
Directeur de la création et de la production, Sèvres - Cité de la céramique.

— C’est grâce à la Cité de la Céramique de Sèvres que je suis entrée en contact  
avec ce projet de Guillaume Bardet. L’Usage des jours n’était alors qu’un ensemble de croquis. 
Cela m’a immédiatement plu et le caractère obsessionnel de ce projet m’a convaincu d’y 
associer le mudac. 

L’an passé, jamais les salles du musée n’avaient été aussi densément peuplées !  
Les 365 pièces de l’Usage des jours ont été ordonnées suivant un parcours rigoureux.  
Ainsi installées, on pouvait encore mieux saisir comment ces pièces agissent comme  
un sismographe de l’humeur du créateur. Cette longue phrase composée d’objets décrit ses joies, 
ses peines, ses moments de doute et ses moments d’exaltation. L’Usage des jours est aussi un 
vrai glossaire technique de la céramique : toutes les techniques sont convoquées par les potiers 
qui furent les partenaires du projet. Ce journal de création a la particularité d’avoir été entrepris 
en deux temps. Le premier, solitaire, de Guillaume Bardet seul devant sa feuille de papier 
chaque jour des 4 saisons et le second, presque communautaire, lorsque de nombreux artisans 
ont rejoint le projet et permis dès lors aux pièces de voir le jour. 

Enfin, je suis toujours émerveillée de voir la grande étendue formelle balayée par ces pièces. 
C’est sans doute, là encore, le signe de sa générosité. 

Chantal Prod’Hom
Directrice du mudac
Musée de design et d’arts appliqués contemporains, Lausanne 



• 148 •
Guillaume BARDET

Plateau, Coupe, Lampe  
«Composition n°15»

15 février 2010
Faïence émaillé

Fabrication Séverine Dufust
54 x 45 cm (21,06 x 17,55 in.)

300 – 400 €

• 125 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°6»

23 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
12,50 x 30 cm (4,88 x 11,70 in.)

150 – 200 €

• 93 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°20»
22 décembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby

34 x 32 x 25 cm  
(13,26 x 12,48 x 9,75 in.)

180 – 250 €

• 131 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°5»
29 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

9 x 29 x 19,50 cm  
(3,51 x 11,31 x 7,61 in.)

200 – 250 €

• 99 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°26»
28 décembre 2009
Grès blanc, intérieur émaillé

Fabrication Zélie Rouby
33 x 21,50 x 16,50 cm  

(12,87 x 8,39 x 6,44 in.)
180 – 250 €

• 137 •
Guillaume BARDET

Candélabre,  
Vase «Composition n°4»

4 février 2010
Grès noir

Fabrication Zélie Rouby
23,50 x 27,50 x 11,50 cm  
(9,17 x 10,73 x 4,49 in.)

200 – 250 €

• 105 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche 
n°2»

3 janvier 2010
Porcelaine biscuitée et émail

Fabrication Manufacture  
Nationale de Sèvres

1 x 8 x 3 cm (0,39 x 3,12 x 1,17 in.)
100 – 150 €

• 138 •
Guillaume BARDET

Vase, Coupe  
«Composition n°5»

5 février 2010
Grès noir

Fabrication Zélie Rouby
24 x 36 x 15 cm (9,36 x 14,04 x 5,85 in.)

200 – 250 €

• 106 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°3»
4 janvier 2010

Porcelaine biscuitée et émail
Fabrication Manufacture  

Nationale de Sèvres
1 x 8 x 3 cm (0,39 x 3,12 x 1,17 in.)

100 – 150 €

• 150 •
Guillaume BARDET

Lampe, Coupe  
«Composition n°17»

17 février 2010
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
42 x 37 x 26 cm  

(16,38 x 14,43 x 10,14 in.)
300 – 400 €

• 118 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche 
n°15»

16 janvier 2010
Faïence noire

Fabrication Guillaume Bardet
6,50 x 4,50 cm (2,54 x 1,76 in.)

50 – 80 €

• 153 •
Guillaume BARDET

Vase, Lampe, Plateau  
«Composition n°20» 

20 février 2010
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
32 x 32 cm (12,48 x 12,48 in.)

300 – 400 €

• 121 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°2»

19 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
9 x 42,50 x 17 cm (3,51 x 16,58 x 6,63 in.)

150 – 200 €

• 120 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°1»

18 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
7 x 34 x 17 cm (2,73 x 13,26 x 6,63 in.)

150 – 200 €

• 149 •
Guillaume BARDET

Plateau, Lampe  
«Composition n°16»

16 février 2010
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
47,50 x 36 cm (18,53 x 14,04 in.)

300 – 400 €

• 117 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche 
n°14»

15 janvier 2010
Faïence noire

Fabrication Guillaume Bardet
8 x 4 cm (3,12 x 1,56 in.)

50 – 80 €

• 155 •
Guillaume BARDET

Vase, Vase, Vase «Composition 22»
22 février 2010

Grès coloré
Fabrication Bruno Pajaud

30 x 40,50 cm (11,70 x 15,80 in.)
300 – 400 €

• 123 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°4»

21 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
20 x 45,50 x 37 cm (7,80 x 17,75 x 14,43 in.)

150 – 200 €

• 139 •
Guillaume BARDET

Vase, Vase  
«Composition n°6»

6 février 2010
Grès blanc

Fabrication Jean Dufour
30,50 x 24 x 15 cm  

(11,90 x 9,36 x 5,85 in.)
250 – 350 €

• 107 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°4»
5 janvier 2010

Porcelaine biscuitée et émail
Fabrication Manufacture  

Nationale de Sèvres
2 x 8 x 3 cm (0,78 x 3,12 x 1,17 in.)

100 – 150 €

• 151 •
Guillaume BARDET

Lampe, Coupe «Composition n°18»
18 février 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

26,50 x 54 x 25 cm (10,34 x 21,06 x 9,75 in.)
300 – 400 €

• 119 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche 
n°16»

17 janvier 2010
Faïence noire

Fabrication Guillaume Bardet
5,30 x 4,50 cm (2,07 x 1,76 in.)

50 – 80 €

• 154 •
Guillaume BARDET
Vase, Vase, Plateau  
«Composition n°21»

21 février 2010
Faïence émaillée

Fabrication Séverine Dufust
37 x 32 cm (14,43 x 12,48 in.)

300 – 400 €

• 122 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°3»

20 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
14 x 27 x 27 cm (5,46 x 10,53 x 10,53 in.)

150 – 200 €

• 142 •
Guillaume BARDET
Vase, Vase, Vase  

«Composition n°9»
9 février 2010

Grès blanc
Fabrication Jean Dufour

20,50 x 29 x 24 cm (8 x 11,31 x 9,36 in.)
250 – 350 €

• 110 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°7»
8 janvier 2010

Porcelaine biscuitée et émail
Fabrication Manufacture  

Nationale de Sèvres
3 x 8 x 3 cm (1,17 x 3,12 x 1,17 in.)

100 – 150 €

• 140 •
Guillaume BARDET

Vase, Vase  
«Composition n°7»

7 février 2010
Grès blanc

Fabrication Jean Dufour
28,50 x 29 x 19,40 cm  

(11,12 x 11,31 x 7,57 in.)
250 – 350 €

• 108 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°5»
6 janvier 2010

Porcelaine biscuitée et émail
Fabrication Manufacture  

Nationale de Sèvres
1 x 8 x 3 cm (0,39 x 3,12 x 1,17 in.)

100 – 150 €

• 141 •
Guillaume BARDET

Vase, Vase  
«Composition n°8»

8 février 2010
Grès blanc

Fabrication Jean Dufour
31 x 22,50 x 21,50 cm  

(12,09 x 8,78 x 8,39 in.)
250 – 350 €

• 109 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°6»
7 janvier 2010

Porcelaine biscuitée et émail
Fabrication Manufacture  

Nationale de Sèvres
2 x 8 x 3 cm (0,78 x 3,12 x 1,17 in.)

100 – 150 €

• 127 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°1»
25 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

6 x 29,70 cm (2,34 x 11,58 in.)
200 – 250 €

• 95 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°22»
24 décembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby

38,50 x 37 x 19 cm  
(15,02 x 14,43 x 7,41 in.)

180 – 250 €

• 133 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°7»
31 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

7,50 x 50 cm (2,93 x 19,50 in.)
200 – 250 €

• 101 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°28»
30 décembre 2009
Grès blanc, intérieur émaillé

Fabrication Zélie Rouby
30,50 x 25,50 x 12 cm  

(11,90 x 9,95 x 4,68 in.)
150 – 180 €

• 144 •
Guillaume BARDET

Vase, Coupe - «Composition n°11»
11 février 2010

Grès blanc - Fabrication Jean Dufour
37 x 27 x 15,60 cm (14,43 x 10,53 x 6,08 in.)

300 – 400 €

• 112 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°9»
10 janvier 2010

Faïence noire
Fabrication Guillaume Bardet

6,50 x 6 x 5,70 cm  
(2,54 x 2,34 x 2,22 in.)

50 – 80 €

• 126 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°7»

24 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
11,50 x 30 cm (4,49 x 11,70 in.)

150 – 200 €

• 94 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°21»
23 décembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby
30,50 x 24 x 10,50 cm  

(11,90 x 9,36 x 4,10 in.)
180 – 250 €

• 132 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°6»
30 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

7 x 40,30 x 32,50 cm  
(2,73 x 15,72 x 12,68 in.)

200 – 250 €

• 100 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°27»
29 décembre 2009

Grès blanc
Fabrication Zélie Rouby

30,50 x 40,50 x 15,50 cm  
(11,90 x 15,80 x 6,05 in.)

180 – 250 €

• 143 •
Guillaume BARDET

Vase, Vase - «Composition n°10»
10 février 2010

Grès blanc- Fabrication Jean Dufour
33 x 27,70 x 17 cm (12,87 x 10,80 x 6,63 in.)

250 – 350 €

• 111 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°8»
9 janvier 2010

Faïence noire
Fabrication Guillaume Bardet

1,50 x 7,70 x 1,90 cm  
(0,59 x 3 x 0,74 in.)

50 – 80 €

• 128 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°2»
26 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

9,50 x 47,70 x 12,20 cm  
(3,71 x 18,60 x 4,76 in.)

250 – 350 €

• 96 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°23»
25 décembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby
43 x 36,50 x 12,50 cm  

(16,77 x 14,24 x 4,88 in.)
180 – 250 €

• 134 •
Guillaume BARDET
Lampe, vide-poche 
«Composition n°1»

1 février 2010
Grès noir

Fabrication Zélie Rouby
22 x 27 x 12,50 cm (8,58 x 10,53 x 4,88 in.)

200 – 250 €

• 102 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°29»
31 décembre 2009

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

80 x 38 x 30 cm  
(31,20 x 14,82 x 11,70 in.)

250 – 300 €

• 145 •
Guillaume BARDET

Vase, Vase, Coupe «Composition n°12»
12 février 2010

Faïence émaillée - Fabrication Séverine Dufust
32,50 x 30 x 22 cm (12,68 x 11,70 x 8,58 in.)

300 – 400 €

• 113 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche 
n°10»

11 janvier 2010
Faïence noire

Fabrication Guillaume Bardet
0,80 x 10 x 5,30 cm  

(0,31 x 3,90 x 2,07 in.)
50 – 80 €

• 129 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°3»
27 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

7 x 35 x 30 cm  
(2,73 x 13,65 x 11,70 in.)

250 – 350 €

• 97 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°24»
26 décembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby

30,50 x 22 x 12 cm ( 
11,90 x 8,58 x 4,68 in.)

180 – 250 €

• 135 •
Guillaume BARDET

Plat, Vide-poche  
«Composition n°2»

2 février 2010
Grès coloré

Fabrication Zélie Rouby
12 x 37 x 37 cm (4,68 x 14,43 x 14,43 in.)

200 – 250 €

• 103 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°30»
1 janvier 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust et  

Jean-Luc Allonneau
155 x 25,50 cm (60,45 x 9,95 in.)

450 – 550 €

• 146 •
Guillaume BARDET

Vase, Plat - «Composition n°13»
13 février 2010

Faïence émaillée - Fabrication Séverine Dufust
33,50 x 41 x 24 cm (13,07 x 15,99 x 9,36 in.)

300 – 400 €

• 114 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche 
n°11»

12 janvier 2010
Faïence noire

Fabrication Guillaume Bardet
3 x 5,70 cm (1,17 x 2,22 in.)

50 – 80 €

• 130 •
Guillaume BARDET

«Plat paysage ultime n°4»
28 janvier 2010

Faïence et peinture cellulosique
Fabrication Quentin Marais

7 x 30 x 29 cm  
(2,73 x 11,70 x 11,31 in.)

200 – 250 €

• 98 •
Guillaume BARDET

«Lampe n°25»
27 décembre 2009

Grès noir, intérieur émaillé
Fabrication Zélie Rouby

37 x 34 x 12,50 cm  
(14,43 x 13,26 x 4,88 in.)

180 – 250 €

• 136 •
Guillaume BARDET

Plateau, Vase  
«Composition n°3»

3 février 2010
Grès coloré

Fabrication Zélie Rouby
21 x 31 cm (8,19 x 12,09 in.)

200 – 250 €

• 104 •
Guillaume BARDET

«Sculpture de poche n°1»
2 janvier 2010

Porcelaine biscuitée
Fabrication Manufacture  

Nationale de Sèvres
1 x 8 x 3 cm (0,39 x 3,12 x 1,17 in.)

100 – 150 €
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• 116 •
Guillaume BARDET

«Sculpture  
de poche n°13»
14 janvier 2010

Faïence noire
Fabrication Guillaume Bardet

4,70 x 4,50 cm (1,83 x 1,76 in.)
50 – 80 €

• 124 •
Guillaume BARDET
«Plat paysage n°5»

22 janvier 2010
Grès noir

Fabrication Clémence Fouilhé
13 x 45,50 x 26,50 cm (5,07 x 17,75 x 10,34 in.)

150 – 200 €

• 115 •
Guillaume BARDET

«Sculpture  
de poche n°12»
13 janvier 2010

Faïence noire
Fabrication Guillaume Bardet
3 x 2,60 cm (1,18 x 1,02 in.)

50 – 80 €

ARTCURIAL
Briest - Poulain - F. Tajan 

ARTCURIAL
Briest - Poulain - F. Tajan 

• 8 • • 9 •
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Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 15h00 



• 163 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°8»
2 mars 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
23,50 x 40 x 8 cm  

(9,17 x 15,60 x 3,12 in.)
450 – 550 €

• 169 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°6»

8 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
41 x 28 x 8,50 cm  

(15,99 x 10,92 x 3,32 in.)
150 – 250 €

• 170 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°7»

9 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
40,50 x 28,50 x 9,50 cm  

(15,80 x 11,12 x 3,71 in.)
150 – 250 €

• 182 •
Guillaume BARDET

«Habitat n°2» - 21 mars 2010
Faïence émaillée - Fabrication Séverine Dufust

22 x 41 x 41 cm (8,58 x 15,99 x 15,99 in.)
300 – 400 €

• 185 •
Guillaume BARDET

«Habitat n°5»
24 mars 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

23,30 x 15,70 cm (9,09 x 6,12 in.)
250 – 350 €
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• 181 •
Guillaume BARDET

«Habitat n°1» - 20 mars 2010
Faïence émaillée - Fabrication Séverine Dufust
22,50 x 31 x 31 cm (8,78 x 12,09 x 12,09 in.)

250 – 350 €

• 187 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°1»
26 mars 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

32 x 30 cm (12,48 x 11,70 in.)
350 – 450 €

• 171 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°8»

10 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
24,50 x 43 x 10 cm  

(9,56 x 16,77 x 3,90 in.)
150 – 250 €

• 183 •
Guillaume BARDET

«Habitat n°3» - 22 mars 2010
Faïence émaillée - Fabrication Séverine Dufust
19,50 x 39 x 19,50 cm (7,61 x 15,21 x 7,61 in.)

300 – 400 €

• 186 •
Guillaume BARDET

«Habitat n°6»
25 mars 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

52,50 x 28 cm (20,48 x 10,92 in.)
300 – 400 €

• 175 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°12»
14 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
25 x 20 x 18,50 cm (9,75 x 7,80 x 7,22 in.)

150 – 250 €

• 173 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre et  

soliflore n°10»
12 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
19 x 53,50 x 10 cm  

(7,41 x 20,87 x 3,90 in.)
150 – 250 €

• 174 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°11»
13 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
30 x 29,50 x 9 cm  

(11,70 x 11,51 x 3,51 in.)
150 – 250 €

• 159 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°4»
26 février 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
16 x 40 x 8 cm (6,24 x 15,60 x 3,12 in.)

450 – 550 €

• 165 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°2»

4 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
28,70 x 25,50 x 11 cm  

(11,19 x 9,95 x 4,29 in.)
150 – 250 €

• 177 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°14»
16 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
24 x 47,50 x 13 cm  

(9,36 x 18,53 x 5,07 in.)
150 – 250 €

• 158 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°3»
25 février 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
15,50 x 40 x 8 cm (6,05 x 15,60 x 3,12 in.)

450 – 550 €

• 164 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°1»

3 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
33,20 x 26,50 x 19,30 cm  
(12,95 x 10,34 x 7,53 in.)

150 – 250 €

• 176 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°13»
15 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
23,50 x 15 x 4 cm  

(9,17 x 5,85 x 1,56 in.)
150 – 250 €

• 160 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°5»
27 février 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
20 x 40 x 8 cm (7,80 x 15,60 x 3,12 in.)

450 – 550 €

• 166 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°3»

5 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
26 x 31,50 x 30,50 cm  

(10,14 x 12,29 x 11,90 in.)
150 – 250 €

• 178 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°15»
17 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
63,50 x 25,50 x 20 cm  

(24,77 x 9,95 x 7,80 in.)
250 – 350 €

• 161 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°6» 
28 février 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
20 x 40 x 8 cm (7,80 x 15,60 x 3,12 in.)

450 – 550 €

• 167 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°4»

6 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
35,50 x 18 x 14 cm  

(13,85 x 7,02 x 5,46 in.)
150 – 250 €

• 179 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°16»
18 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
58 x 41,50 x 20 cm  

(22,62 x 16,19 x 7,80 in.)
150 – 250 €

• 162 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°7»
1 mars 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
23,50 x 40 x 8 cm (9,17 x 15,60 x 3,12 in.)

450 – 550 €

• 168 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre n°5»

7 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
18,50 x 29 cm (7,22 x 11,31 in.)

150 – 250 €

• 180 •
Guillaume BARDET

«Miroir de terre n°17»
19 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
37 x 35,50 x 20 cm  

(14,43 x 13,85 x 7,80 in.)
150 – 250 €

• 188 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°2»
27 mars 2010

Grès blanc
Fabrication Jean Dufour

42 x 30 cm (16,38 x 11,70 in.)
350 – 450 €
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• 156 •
Guillaume BARDET

«Semainier floral n°1»
23 février 2010

Faïence émaillée et grès noir
Fabrication Séverine Dufust et  

Marion Misbach
16 x 40 x 8 cm (6,24 x 15,60 x 3,12 in.)

450 – 550 €

• 172 •
Guillaume BARDET
«Miroir de terre et  

soliflore n°9»
11 mars 2010
Grès et patine métal

Fabrication Zélie Rouby
35 x 29,50 x 9 cm  

(13,65 x 11,51 x 3,51 in.)
150 – 250 €

ARTCURIAL
Briest - Poulain - F. Tajan 

ARTCURIAL
Briest - Poulain - F. Tajan 
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Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 15h00 

Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 15h00 

— J’ai découvert le travail de Guillaume Bardet grâce à l’Usage des jours dont j’avais visité 
l’exposition à Sèvres. Je me souviens que j’ai été frappée par la qualité originelle de ce travail,  
la beauté des objets qui exprimaient par leur nombre autant que leur justesse la persévérance  
et l’endurance à la tâche qu´ils avaient dû nécessiter. On sent que ce travail l’a obligé à,  
en quelques sortes, se retirer du monde, à changer de vie afin de pouvoir mener, de façon 
solitaire, ce projet. Durant une année, outre  ses dessins, c’est aussi à son rapport au monde et  
à la nature qu’il a dû, aussi, s’atteler.

Dans un second temps, une fois ce travail quasi monacal mené à bien, c’est avec les autres  
(14 céramistes), qu’il a travaillé quotidiennement pour accoucher de ses objets. Cela nécessite 
une écoute et une attention que, sans doute, son année de retraite avait su enrichir. Ce sont ces 
qualités qui m’ont convaincues de travailler, avec Guillaume Bardet, à un projet pour Hermès. 
Parmi les pièces dont le retiens la beauté, je me souviens de ses lampes en grès noir qui mettent 
magnifiquement en scène la lumière (lots 74 et suivants) ainsi que ces pièces dont la forme 
découle de papier plié et en garde la trace (lots 274 à 315) et dont le moulage à la cire perdue 
évoque pour moi la mémoire du geste et le raffinement extrême de l’Usage des jours.
 
Chantal Granier
Directeur artistique de l’univers Maison - Hermès

—  J’ai rencontré Guillaume Bardet alors qu’il était pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome. 
Il travaillait  à un projet de pièces en marbre. Etant un collectionneur et amateur de pierres en 
général et de de marbre en particulier (passion affichée sur la façade de ma galerie !), 
 il était venu me montrer son projet. Ce fut un double coup de foudre : pour lui et pour ce projet 
incroyable.  En octobre 2003, ses pièces passaient le seuil de la Galerie, nécessitant au passage 
quelques travaux afin que leur poids n’engloutisse pas l’immeuble tout entier !  
L’usage des jours illustre bien son côté cérébral. Guillaume est un jusqu’au-boutiste, rien ne 
peut le dévier de sa démarche. 

D’ailleurs il est intéressant de constater qu’un projet de cette ampleur a rarement été mené dans 
les arts décoratifs. Je n’en vois qu’un seul exemple : celui que mena Ettore Sottsass, au début des 
années 1960 alors qu’il est gravement malade. Durant cette période, il créera les céramiques 
des ténèbres, série de pièces sombres et mystérieuses qui furent gardées très longtemps secrètes. 
Rétabli, Sottsass passera vite à autre chose, certainement comme Guillaume, après la dispersion 
des 365 pièces de l’Usage des jours…

Yves Gastou
Galeriste, Collectionneur

Dernier ouvrage paru : 
Yves Gastou, Antiquaire du futur, par Delphine Antoine, Édition Norma, Paris, 2011



• 220 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°34»
28 avril 2010
Grès et patine métal

Fabrication Dominique Pouchain
23 x 54 x 29,50 cm  

(8,97 x 21,06 x 11,51 in.)
350 – 450 €
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• 226 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°40»
4 mai 2010

Grès coloré
Fabrication Zélie Rouby

56,50 x 26 cm (22,04 x 10,14 in.)
550 – 750 €

• 195 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°9»
3 avril 2010

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

64 x 37,50 cm (24,96 x 14,63 in.)
350 – 450 €

• 230 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°3»
8 mai 2010

Faïence émaillée et grès  
avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
54,50 x 28,50 cm (21,26 x 11,12 in.)

550 – 750 €

• 201 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°15»
9 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

46 x 30 cm (17,94 x 11,70 in.)
350 – 450 €

• 231 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°4»
9 mai 2010

Faïence émaillée et grès 
avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
63 x 15,50 cm (24,57 x 6,05 in.)

550 – 750 €

• 202 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°16»
10 avril 2010

Grès blanc et noir
Fabrication Dominique Pouchain

38 x 37 x 19 cm (14,82 x 14,43 x 7,41 in.)
350 – 450 €
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• 213 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°27»
21 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Dominque Pouchain

33 x 40 x 34 cm (12,87 x 15,60 x 13,26 in.)
350 – 450 €

• 242 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°15» - 20 mai 2010
Grès coloré - Fabrication Zélie Rouby
19,50 x 41,50 cm (7,61 x 16,19 in.)

650 – 850 €

• 216 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°30»
24 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

42 x 93 x 36 cm (16,38 x 36,27 x 14,04 in.)
550 – 750 €

• 241 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°14» - 19 mai 2010
Grès coloré - Fabrication Zélie Rouby

38 x 29,50 cm (14,82 x 11,51 in.)
550 – 750 €

• 215 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°29»
23 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

31 x 98 x 22 cm (12,09 x 38,22 x 8,58 in.)
550 – 750 €

• 238 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°11» - 16 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
52 x 38 cm (20,28 x 14,82 in.)

550 – 750 €

• 212 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°26»
20 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Bruno Pajaud

44,50 x 31 cm (17,36 x 12,09 in.)
250 – 350 €

• 244 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°17» - 22 mai 2010
Grès noir et blanc - Fabrication Zélie Rouby

50 x 39 cm (19,50 x 15,21 in.)
350 – 450 €

• 218 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°32»
26 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

40 x 91 x 35,70 cm (15,60 x 35,49 x 13,92 in.)
550 – 750 €

• 232 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°5» - 10 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
64,50 x 28,50 cm (25,16 x 11,12 in.)

550 – 750 €

• 203 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°17»
11 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Zélie Rouby

54,50 x 52,60 x 24,30 cm (21,26 x 20,51 x 9,48 in.)
350 – 450 €

• 240 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°13» - 18 mai 2010
Grès coloré - Fabrication Zélie Rouby

32 x 40,50 cm (12,48 x 15,80 in.)
550 – 750 €

• 214 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°28»
22 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Dominique Pouchain

32,70 x 82 x 33 cm (12,75 x 31,98 x 12,87 in.)
550 – 750 €

• 243 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°16» - 21 mai 2010
Faïence émaillée et grès noir - Fabrication Zélie Rouby

32,50 x 28 cm (12,68 x 10,92 in.)
350 – 450 €

• 217 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°31»
25 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

33 x 75 x 54 cm (12,87 x 29,25 x 21,06 in.)
550 – 750 €

• 234 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°7» - 12 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
63 x 19 cm (24,57 x 7,41 in.)

550 – 750 €

• 206 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°20»
14 avril 2010

Grès blanc et patine métal
Fabrication Dominique Pouchain

35 x 46 x 46 cm (13,65 x 17,94 x 17,94 in.)
350 – 450 €

• 233 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°6» - 11 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
73 x 19,50 cm (28,47 x 7,61 in.)

550 – 750 €

• 204 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°18»
12 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Bruno Pajaud

40 x 28,50 cm (15,60 x 11,12 in.)
350 – 450 €

• 205 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°19»
13 avril 2010
Grès et patine métal

Fabrication Dominique Pouchain
29 x 43,50 x 34,50 cm  

(11,31 x 16,97 x 13,46 in.)
350 – 450 €

• 222 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°36»
30 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

45,50 x 32 x 21 cm  
(17,75 x 12,48 x 8,19 in.)

350 – 450 €

• 191 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°5»
30 mars 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

33 x 34 cm (12,87 x 13,26 in.)
350 – 450 €

• 227 •
Guillaume BARDET

«Tabouret & pot n°41»
5 mai 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

24 x 40 cm (9,36 x 15,60 in.)
350 – 450 €

• 197 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°11»
5 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

44,50 x 29 cm (17,36 x 11,31 in.)
350 – 450 €

• 236 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°9» - 14 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
35 x 44,50 x 20,50 cm (13,65 x 17,36 x 8 in.)

550 – 750 €

• 208 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°22»
16 avril 2010

Grès noir et socle en inox
Fabrication Zélie Rouby

53,50 x 25 cm (20,87 x 9,75 in.)
350 – 450 €

• 221 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°35»
29 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

22,50 x 57 x 23,30 cm  
(8,78 x 22,23 x 9,09 in.)

350 – 450 €

• 190 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°4»
29 mars 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

35 x 28 cm (13,65 x 10,92 in.)
350 – 450 €

• 196 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°10»
4 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

35,50 x 29,50 cm (13,85 x 11,51 in.)
350 – 450 €

• 235 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°8» - 13 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
78 x 24 cm (30,42 x 9,36 in.)

550 – 750 €

• 207 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°21»
15 avril 2010

Grès et patine, socle en inox
Fabrication Dominique Pouchain

38 x 37 x 19 cm (14,82 x 14,43 x 7,41 in.)
350 – 450 €

• 223 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°37»
1 mai 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

36 x 27,60 x 27 cm  
(14,04 x 10,76 x 10,53 in.)

350 – 450 €

• 192 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°6»
31 mars 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

32 x 36 cm (12,48 x 14,04 in.)
350 – 450 €

• 228 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°1»
6 mai 2010

Faïence émaillée et grès avec  
peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
68 x 22 cm (26,52 x 8,58 in.)

550 – 750 €

• 198 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°12
6 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

45,50 x 32 cm (17,75 x 12,48 in.)
350 – 450 €

• 237 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°10» - 15 mai 2010
Faïence émaillée et grès avec peinture cellulosique

Fabrication Séverine Dufust
53 x 38 cm (20,67 x 14,82 in.)

550 – 750 €

• 209 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°23»
17 avril 2010
Grès et patine métal

Fabrication Bruno Pajaud
36,70 x 51,30 x 19,50 cm (14,31 x 20,01 

x 7,61 in.)
350 – 450 €

• 224 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°38»
2 mai 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

46 x 38 x 20,50 cm  
(17,94 x 14,82 x 8 in.)

350 – 450 €

• 193 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°7»
1 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

38 x 25 cm (14,82 x 9,75 in.)
350 – 450 €

• 199 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°13»
7 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Jean Dufour

40 x 20 cm (15,60 x 7,80 in.)
350 – 450 €

• 210 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°24»
18 avril 2010

Grès blanc
Fabrication Séverine Dufust

70 x 21 cm (27,30 x 8,19 in.)
350 – 450 €

• 225 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°39»
3 mai 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

39 x 24,50 x 36,30 cm  
(15,21 x 9,56 x 14,16 in.)

350 – 450 €

• 194 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°8»
2 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Bruno Pajaud

34 x 27,70 cm (13,26 x 10,80 in.)
350 – 450 €

• 229 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°2»
7 mai 2010
Grès blanc émaillé

Fabrication Bruno Pajaud
86,50 x 23 cm (33,74 x 8,97 in.)

550 – 750 €

• 200 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°14»
8 avril 2010

Grès coloré et patine métal
Fabrication Zélie Rouby

45,50 x 33 cm (17,75 x 12,87 in.)
350 – 450 €

• 211 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°25»
19 avril 2010

Grès et patine
Fabrication Bruno Pajaud

35,50 x 27,60 cm (13,85 x 10,76 in.)
250 – 350 €

• 219 •
Guillaume BARDET

«Tabouret n°33»
27 avril 2010
Grès et patine métal

Fabrication Dominique Pouchain
22,50 x 32 x 31,50 cm (8,78 x 12,48 x 12,29 in.)

350 – 450 €

• 12 • • 13 •
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Guillaume Bardet ; "L'Usage des jours"
Jeudi 6 février 2014, Hôtel Marcel Dassault, 19h00 



• 274 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°1»

21 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
9 x 5,50 cm (3,51 x 2,15 in.)

150 – 250 €

• 246 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°19»
24 mai 2010

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

69,50 x 41 cm (27,11 x 15,99 in.)
350 – 450 €

• 280 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°7»

27 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
12 x 8 cm (4,68 x 3,12 in.)

150 – 250 €

• 251 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°24»
29 mai 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

40 x 63 x 31 cm (15,60 x 24,57 x 12,09 in.)
350 – 450 €

• 286 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°13»

3 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
23 x 8 cm (8,97 x 3,12 in.)

350 – 450 €

• 287 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°14»

4 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
29 x 10,50 cm (11,31 x 4,10 in.)

350 – 450 €

• 256 •
Guillaume BARDET

«Cut n°3»
3 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

38 x 17 cm (14,82 x 6,63 in.)
250 – 350 €

• 298 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°25»

15 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
26 x 10 cm (10,14 x 3,90 in.)

350 – 450 €

• 267 •
Guillaume BARDET

«Tube n°6»
14 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

26,80 x 14,40 x 11 cm (10,45 x 5,62 x 4,29 in.)
350 – 450 €

• 301 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°28»

18 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
33,50 x 9 cm (13,07 x 3,51 in.)

350 – 450 €

• 270 •
Guillaume BARDET

«Tube n°9»
17 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

31 x 27,80 x 11 cm (12,09 x 10,84 x 4,29 in.)
350 – 450 €

• 300 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°27»

17 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
28,50 x 9 cm (11,12 x 3,51 in.)

350 – 450 €

• 269 •
Guillaume BARDET

«Tube n°8»
16 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

18,50 x 28 x 11 cm (7,22 x 10,92 x 4,29 in.)
350 – 450 €

• 297 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°24»

14 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
26 x 11,60 x 6,50 cm (10,14 x 4,52 x 2,54 in.)

350 – 450 €

• 266 •
Guillaume BARDET

«Tube n°5»
13 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

17,50 x 15,40 x 11 cm (6,83 x 6,01 x 4,29 in.)
250 – 350 €

• 303 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°30»

20 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
26,50 x 18 x 6,80 cm (10,34 x 7,02 x 2,65 in.)

350 – 450 €

• 272 •
Guillaume BARDET

«Tube n°11»
19 juin 2010

Faïence et peinture fluoresecente
Fabrication Raelyn Larson

28 x 20 x 11 cm (10,92 x 7,80 x 4,29 in.)
350 – 450 €

• 288 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°15»

5 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
24,50 x 8 cm (9,56 x 3,12 in.)

350 – 450 €

• 257 •
Guillaume BARDET

«Cut n°4»
4 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

38 x 16 cm (14,82 x 6,24 in.)
250 – 350 €

• 299 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°26»

16 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
26 x 17,50 x 6,40 cm (10,14 x 6,83 x 2,50 in.)

350 – 450 €

• 268 •
Guillaume BARDET

«Tube n°7»
15 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

36,80 x 28,70 x 11 cm (14,35 x 11,19 x 4,29 in.)
450 – 550 €

• 302 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°29»

19 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
23 x 12 cm (8,97 x 4,68 in.)

350 – 450 €

• 271 •
Guillaume BARDET

«Tube n°10»
18 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

28 x 17 x 11 cm (10,92 x 6,63 x 4,29 in.)
350 – 450 €

• 291 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°18»

8 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
28,50 x 8,50 cm (11,12 x 3,32 in.)

350 – 450 €

• 260 •
Guillaume BARDET

«Cut n°7»
7 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

30 x 10,50 cm (11,70 x 4,10 in.)
250 – 350 €

• 289 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°16»

6 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
23 x 10 cm (8,97 x 3,90 in.)

350 – 450 €

• 258 •
Guillaume BARDET

«Cut n°5»
5 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

20 x 18,50 cm (7,80 x 7,22 in.)
250 – 350 €

• 290 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°17»

7 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
25 x 8 cm (9,75 x 3,12 in.)

350 – 450 €

• 259 •
Guillaume BARDET

«Cut n°6»
6 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

17 x 24 cm (6,63 x 9,36 in.)
250 – 350 €

• 276 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°3»

23 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
9 x 7 cm (3,51 x 2,73 in.)

150 – 250 €

• 248 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°21»
26 mai 2010

Grès noir
Fabrication Zélie Rouby

83 x 36 cm (32,37 x 14,04 in.)
650 – 850 €

• 282 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°9»

29 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
10 x 5,50 cm (3,90 x 2,15 in.)

150 – 250 €

• 252 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°25»
30 mai 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

39,30 x 31,50 cm (15,33 x 12,29 in.)
350 – 450 €

• 293 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°20»

10 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
32 x 12,50 cm (12,48 x 4,88 in.)

350 – 450 €

• 262 •
Guillaume BARDET

«Tube n°1»
9 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

28,70 x 11 cm (11,19 x 4,29 in.)
450 – 550 €

• 275 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°2»

22 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
10,50 x 9,50 cm (4,10 x 3,71 in.)

150 – 250 €

• 247 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°20»
25 mai 2010

Grès blanc
Fabrication Zélie Rouby

77 x 39,30 cm (30,03 x 15,33 in.)
350 – 450 €

• 281 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°8»

28 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
7 x 5,50 cm (2,73 x 2,15 in.)

150 – 250 €

• 292 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°19»

9 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
37 x 8 cm (14,43 x 3,12 in.)

350 – 450 €

• 261 •
Guillaume BARDET

«Cut n°8»
8 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

19 x 19 cm (7,41 x 7,41 in.)
250 – 350 €

• 277 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°4»

24 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
13,50 x 7 cm (5,27 x 2,73 in.)

150 – 250 €

• 283 •
Guillaume BARDET

Verre «Pliage n°10» - Mer-
cerdi 30 juin 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais
8 x 8 cm (3,12 x 3,12 in.)

150 – 250 €

• 253 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°26»
31 mai 2010

Faïence émaillée et grès émaillé
Fabrication Séverine Dufust

40 x 45 x 16 cm (15,60 x 17,55 x 6,24 in.)
350 – 450 €

• 294 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°21»

11 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
27 x 21 x 10,50 cm (10,53 x 8,19 x 

4,10 in.)
350 – 450 €

• 263 •
Guillaume BARDET

«Tube n°2»
10 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

47,50 x 11 cm (18,53 x 4,29 in.)
650 – 850 €

• 278 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°5»

25 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
8,50 x 5,50 cm (3,32 x 2,15 in.)

150 – 250 €• 
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• 284 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°11»

1 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
12 x 5,50 cm (4,68 x 2,15 in.)

150 – 250 €

• 254 •
Guillaume BARDET

«Cut n°1»
1 juin 2010

Grès blanc
Fabrication Bruno Pajaud

9,70 x 7,70 cm (3,78 x 3 in.)
150 – 250 €

• 295 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°22»

12 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
30 x 24 x 10,50 cm (11,70 x 9,36 x 

4,10 in.)
350 – 450 €

• 264 •
Guillaume BARDET

«Tube n°3»
11 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

34 x 14,20 x 11 cm (13,26 x 5,54 x 
4,29 in.)

450 – 550 €

• 279 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°6»

26 juin 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
10,50 x 6,50 cm (4,10 x 2,54 in.)

150 – 250 €

• 250 •
Guillaume BARDET

«Habitat végétal n°23»
28 mai 2010

Faïence émaillée
Fabrication Séverine Dufust

29,70 x 34,50 x 29,70 cm (11,58 x 13,46 x 11,58 in.)
350 – 450 €

• 285 •
Guillaume BARDET
Verre «Pliage n°12»

2 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
13 x 5,50 cm (5,07 x 2,15 in.)

150 – 250 €

• 296 •
Guillaume BARDET
Carafe «Pliage n°23»

13 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
25 x 14 x 7 cm (9,75 x 5,46 x 2,73 in.)

350 – 450 €

• 265 •
Guillaume BARDET

«Tube n°4»
12 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

58 x 10,50 x 15,50 cm (22,62 x 4,10 x 
6,05 in.)

650 – 850 €

• 304 •
Guillaume BARDET
Vase «Pliage n°31»

21 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
26,50 x 35 x 8 cm (10,34 x 13,65 x 3,12 in.)

350 – 450 €

• 273 •
Guillaume BARDET

«Tube n°12»
20 juin 2010

Faïence et peinture fluorescente
Fabrication Raelyn Larson

31,70 x 34 x 11 cm (12,36 x 13,26 x 4,29 in.)
450 – 550 €
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• 331 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°6»
17 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

7 x 32,20 x 6,50 cm (2,73 x 12,56 x 
2,54 in.)

100 – 150 €

• 305 •
Guillaume BARDET
Vase «Pliage n°32»

22 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
35 x 14 cm (13,65 x 5,46 in.)

350 – 450 €

• 337 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°12»
23 août 2010
Grès et patine métal

Fabrication Guillaume Bardet
3 x 27,50 x 7,40 cm  

(1,17 x 10,73 x 2,89 in.)
100 – 150 €

• 309 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°36»
26 juillet 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais

9 x 22,50 cm (3,51 x 8,78 in.)
250 – 350 €

• 342 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°1»
28 août 2010

Faïence noire et patine métal
Fabrication Clémence Fouilhé

4,50 x 37,50 cm (1,76 x 14,63 in.)
250 – 350 €

• 315 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°42»
1 août 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais

9,50 x 29 cm (3,71 x 11,31 in.)
250 – 350 €

• 343 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°2»
29 août 2010

Faïence noire et patine métal
Fabrication Clémence Fouilhé

14,50 x 35 cm (5,66 x 13,65 in.)
250 – 350 €

• 316 •
Guillaume BARDET
Carafe «Souvenir»

2 août 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
21,50 x 6,50 x 6,50 cm (8,39 x 2,54 x 2,54 in.)

250 – 350 €

• 349 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°8» - 4 septembre 2010
Grès blanc et patine - Fabrication Clémence Fouilhé

29 x 27,50 x 23 cm (11,31 x 10,73 x 8,97 in.)
250 – 350 €

• 324 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°7»
10 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

50,50 x 39,70 cm (19,70 x 15,48 in.)
350 – 450 €

• 351 •
Guillaume BARDET

«Urne n°1»
6 septembre 2010

Grès cuisson raku
Fabrication Barbara Weibel

36 x 16 cm (14,04 x 6,24 in.)
350 – 450 €

• 327 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°2»
13 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

3,50 x 30 x 5,70 cm (1,37 x 11,70 x 2,22 in.)
100 – 150 €

• 326 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°1»
12 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

4,70 x 25,70 x 6 cm (1,83 x 10,02 x 2,34 in.)
100 – 150 €

• 348 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°7» - 3 septembre 2010
Grès blanc et faïence émaillée - Fabrication Guillaume Bardet

13,50 x 49 x 14,50 cm (5,27 x 19,11 x 5,66 in.)
350 – 450 €

• 323 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°6»
9 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

20,50 x 76 x 41 cm (8 x 29,64 x 15,99 in.)
350 – 450 €

• 353 •
Guillaume BARDET

«Urne n°3»
8 septembre 2010

Grès cuisson raku
Fabricaton Barbara Weibel

43,50 x 15 cm (16,97 x 5,85 in.)
350 – 450 €

• 329 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°4»
15 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

3 x 28,50 x 15 cm (1,17 x 11,12 x 5,85 in.)
100 – 150 €

• 344 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°3»
30 août 2010

Grès noir
Fabrication Guillaume Bardet

7 x 37,50 x 37,50 cm (2,73 x 14,63 x 14,63 in.)
250 – 350 €

• 317 •
Guillaume BARDET

Cornet de glace «Souvenir»
3 août 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais
11 x 5 cm (4,29 x 1,95 in.)

150 – 250 €

• 350 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°9» - 5 septembre 2010
Grès blanc et patine - Fabrication Clémence Fouilhé

29 x 36 x 35,50 cm (11,31 x 14,04 x 13,85 in.)
350 – 450 €

• 325 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°8»
11 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

29 x 82,50 x 45,50 cm (11,31 x 32,18 x 17,75 in.)
350 – 450 €

• 352 •
Guillaume BARDET

«Urne n°2»
7 septembre 2010

Grès cuisson raku
Fabrication Barbara Weibel

32 x 16 cm (12,48 x 6,24 in.)
350 – 450 €

• 328 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°3»
14 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

5 x 24,30 x 6,30 cm (1,95 x 9,48 x 2,46 in.)
100 – 150 €

• 345 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°4» - 31 août 2010
Faïence noire et patine métal - Fabrication Clémence Fouilhé

14,50 x 54,50 x 30 cm (5,66 x 21,26 x 11,70 in.)
250 – 350 €

• 319 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°2»
5 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

27,70 x 40,70 cm (10,80 x 15,87 in.)
350 – 450 €

• 318 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°1»
4 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

40 x 47 x 29 cm (15,60 x 18,33 x 11,31 in.)
350 – 450 €

• 333 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°8»
19 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

27,50 x 13,50 x 14,50 cm (10,73 x 5,27 
x 5,66 in.)

100 – 150 €

• 307 •
Guillaume BARDET
Vase «Pliage n°34»

24 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
26 x 32 x 17 cm (10,14 x 12,48 x 6,63 in.)

350 – 450 €

• 311 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°38»
28 juillet 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais
23 x 17 cm (8,97 x 6,63 in.)

350 – 450 €

• 347 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°6» - 2 septembre 2010
Grès blanc et faïence émaillée - Fabrication Guillaume Bardet avec Séverine Dufust

14,50 x 35 cm (5,66 x 13,65 in.)
350 – 450 €

• 321 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°4»
7 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

14 x 66 x 53 cm (5,46 x 25,74 x 20,67 in.)
350 – 450 €

• 332 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°7»
18 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

6,30 x 31,70 x 11,30 cm (2,46 x 12,36 
x 4,41 in.)

100 – 150 €

• 306 •
Guillaume BARDET
Vase «Pliage n°33»

23 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
9 x 26,50 x 8 cm (3,51 x 10,34 x 3,12 in.)

250 – 350 €

• 338 •
Guillaume BARDET

«Tabagie n°1»
24 août 2010

Faïence noire
Fabrication Clémence Fouilhé
7 x 14,50 cm (2,73 x 5,66 in.)

100 – 150 €

• 310 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°37»
27 juillet 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais

14,50 x 16 cm (5,66 x 6,24 in.)
250 – 350 €

• 346 •
Guillaume BARDET

«Centre de table n°5» - 1 septembre 2010
Grès noir - Fabrication Zélie Rouby

6 x 45 x 27,50 cm (2,34 x 17,55 x 10,73 in.)
150 – 250 €

• 320 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°3»
6 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

34 x 100 x 36 cm (13,26 x 39 x 14,04 in.)
350 – 450 €

• 334 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°9»
20 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

27,50 x 12,70 cm (10,73 x 4,95 in.)
100 – 150 €

• 308 •
Guillaume BARDET
Vase «Pliage n°35»

25 juillet 2010
Porcelaine et intérieur émaillé

Fabrication Quentin Marais
7 x 22,50 x 5 cm (2,73 x 8,78 x 1,95 in.)

250 – 350 €

• 339 •
Guillaume BARDET

«Tabagie n°2»
25 août 2010

Faïence noire
Fabrication Clémence Fouilhé

5,50 x 9 x 4 cm (2,15 x 3,51 x 1,56 in.)
80 – 120 €

• 312 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°39»
29 juillet 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais
22 x 15 cm (8,58 x 5,85 in.)

250 – 350 €

• 322 •
Guillaume BARDET

«Forme de détente n°5»
8 août 2010

Grès blanc
Fabrication Dominique Pouchain

29 x 38,50 x 29,50 cm (11,31 x 15,02 x 11,51 in.)
350 – 450 €

• 335 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°10»
21 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

4 x 28 x 10 cm (1,56 x 10,92 x 3,90 in.)
100 – 150 €

• 340 •
Guillaume BARDET

«Tabagie n°3»
26 août 2010

Faïence noire
Fabrication Clémence Fouilhé

3,50 x 17 x 5,50 cm  
(1,37 x 6,63 x 2,15 in.)

80 – 120 €

• 313 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°40»
30 juillet 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais

10 x 26 cm (3,90 x 10,14 in.)
250 – 350 €

• 336 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°11»
22 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

3 x 22,60 x 2,20 cm (1,17 x 8,81 x 0,86 
in.)

100 – 150 €

• 341 •
Guillaume BARDET

«Tabagie n°4»
27 août 2010

Faïence noire
Fabrication Clémence Fouilhé

8 x 14 x 14 cm (3,12 x 5,46 x 5,46 in.)
250 – 350 €

• 314 •
Guillaume BARDET

Réceptacle «Pliage n°41»
31 juillet 2010

Porcelaine et intérieur émaillé
Fabrication Quentin Marais

10 x 30 cm (3,90 x 11,70 in.)
250 – 350 €

• 354 •
Guillaume BARDET

«Urne n°4»
9 septembre 2010

Grès cuisson raku
Fabrication Barbara Weibel

43 x 29,50 x 16,50 cm (16,77 x 11,51 x 6,44 in.)
350 – 450 €

• 330 •
Guillaume BARDET

«Olisbos n°5»
16 août 2010

Grès blanc
Fabrication Guillaume Bardet

21,50 x 25 x 3,20 cm (8,39 x 9,75 x 1,25 in.)
100 – 150 €
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• 359 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°5»
14 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

122 x 30 cm (47,58 x 11,70 in.)
1200 – 1500 €

• 355 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°1»
10 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

101,50 x 50,30 cm (39,59 x 19,62 in.)
850 – 1000 €

• 362 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°8»
17 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

127,60 x 40 cm (49,76 x 15,60 in.)
1200 – 1500 €

• 356 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°2»
11 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

164 x 50,30 cm (63,96 x 19,62 in.)
1200 – 1500 €

• 361 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°7»
16 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

167,60 x 40 cm (65,36 x 15,60 in.)
1200 – 1500 €

• 364 •
Guillaume BARDET

«Grande forme n°10»
19 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

158,60 x 45,70 cm (61,85 x 17,82 in.)
1200 – 1500 €

• 358 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°4»
13 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

184,50 x 39 cm (71,96 x 15,21 in.)
1200 – 1500 €

• 360 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°6»
15 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

134 x 20,90 cm (52,26 x 8,15 in.)
1200 – 1500 €

• 363 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°9»
18 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

169 x 29,60 cm (65,91 x 11,54 in.)
1200 – 1500 €

• 357 •
Guillaume BARDET
«Grande forme n°3»
12 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

173 x 39 cm (67,47 x 15,21 in.)
1200 – 1500 €

• 365 •
Guillaume BARDET

«Grande forme n°11»
20 septembre 2010

Porcelaine
Fabrication CERALEP

180,40 x 28 cm (70,36 x 10,92 in.)
1200 – 1500 €
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URBAN ART
meRcRedi 5 févRieR 2014 à 19h  
7, rond-point des champs-élysées • paris viiie

Exposition publique :
Samedi 1er février, 14h – 18h
Dimanche 2 février, 14h – 18h
Lundi 3 février, 11h – 19h
Mardi 4 février, 11h – 19h

Catalogue :
Sur demande et en ligne sur
www.artcurial.com

Contact :
Karine Castagna
+33 1 42 99 20 28
kcastagna@artcurial.com

Spécialiste :
Arnaud Oliveux

JonOne (Né en 1963)
R.I.P. Rest in Peace – 1991
Acrylique sur toile, 190 x 368 cm
Est. : 50 000 – 70 000 e

ART déco – iNTéRieURs dU xxe siècle
mardi 29 avril 2014

ART déco
mardi 27 mai 2014

Si vous souhaitez nous confier des pièces 
pour nos prochaines ventes, contactez sabrina dolla
+33 1 42 99 16 40 / sdolla@artcurial.com

veNTes eN pRépARATioN

ART déco / desiGN

François POMPON (1855 – 1933) Ours blanc – Circa 1929 –1930
Vendu 193 870 e en mai 2013

Charlotte PERRIAND (1903 – 1999) Rare bahut dit « en forme » – 1958
Vendu 274 418 e en novembre 2013

desiGN – iNTéRieURs dU xxe siècle
mardi 11 marS 2014

le coRBUsieR
lundi 19 mai 2014

desiGN 
lundi 19 mai 2014

Si vous souhaitez nous confier des pièces 
pour nos prochaines ventes, contactez emmanuel Berard
+33 1 42 99 20 42 / eberard@artcurial.com
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  ————————————————————————————— 
  artcurial- Briest-Poulain-f. tajan 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régie par les articles L 312-4 et suivant 
du Code de commerce. En cette qualité Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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.

—————————————————————————————

conditions 
générales 
d’achat
      
  —————————————————————————————
  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. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
 b) lLes descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
 c) Les indications données par Artcurial-Briest- Poulain-F. Tajan 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant 
le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation 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 organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, 
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve d’interdire 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’acquéreur 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 mandataire pour le compte d’un 
tiers, acceptée par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle 
de vente. Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone. À toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant 
la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, 
sauf contestation.
 d) Artcurial Briest Poulain F Tajan pourra accepter 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 enchérisseur, 
le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 vendeur 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 figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre 
l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de refuser 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-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
de désigner l’adjudicataire, 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-Briest-Poulain-F. Tajan, 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 enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité 
du prix. en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées 
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité 
de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

  —————————————————————————————
  3 – l’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra  
acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux en vigueur  
(pour les livres, TVA = 1,375 % et pour les autres catégories, TVA = 5 %).
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au taux en vigueur  
(pour les livres, TVA = 1,1 % et pour les autres catégories, TVA = 4 %).
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur  
(pour les livres, TVA = 0,66%  et pour les autres catégories, TVA = 2,40 %).
 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA 
à l’import, (7 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux et montres, 
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
 3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n°de TVA Intracommunautaire sera 
dispensé d’acquitter la TVA sur les 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’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation 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, MASTERCARD  
ou AMEX (en cas de règlement par carte American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant aux frais d’encaissement 
sera perçue).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. 
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan dispose d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
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-Briest-Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 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.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, et éventuellement des frais 
de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai 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-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, 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 initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions 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’adjudicataire 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 certificat de vente 
qui lui sera facturé la somme de 60 euros TTC.

  —————————————————————————————
  4 – les incidents de la vente
 En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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’adjudication après le coup de marteau, 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 présentation des biens lors de ventes,  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos.  
en cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité,  
et sera seul juge de la nécessité de 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 marteau, 
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-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra être tenu pour 
responsable des conditions de la préemption par l’état français.

  —————————————————————————————
  6 – Propriété intellectuelle –
reproduction des œuvres
 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan peut 
donc constituer 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 propriétaire le droit 
de reproduction et de présentation de l’œuvre.

  —————————————————————————————
  7 – Biens soumis 
à une législation particulière
 Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités 
et notamment aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus 
des enchères par lot et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 
réserves éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. les renseignements portés 
au catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture 
peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur 
plusieurs jours et permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules 
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres 
de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, 
comme il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont 
données qu’à titre strictement indicatif et provisoire. en revanche, 
les estimations seront affichées au début de l’exposition et, s’il y a lieu, 
corrigées publiquement au moment de la vente et consignées au procès-
verbal de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont 
à leur disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules 
peuvent être vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique 
en raison de leur âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer au moment de l’exposition 
et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque (*) ont été confiés à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan par des propriétaires extra-communautaires. 
Les acheteurs devront acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères,  
qui pourra être remboursée aux acheteurs extracommunautaires sur 
présentation des documents d’exportation dans un délai d’un mois après 
la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge 
et sous la seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect 
des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé 
le lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux 
frais, risques et périls de leur propriétaire.

  —————————————————————————————
  8  – retrait des lots
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 

  —————————————————————————————
  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’inapplicabilité 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 exécution sera tranchée 
par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

  —————————————————————————————
  Protection des biens culturels
 Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan participe à la protection 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.

—————————————————————————————
Banque partenaire:

—————————————————————————————
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  ————————————————————————————— 
  artcurial-Briest-Poulain-f. tajan 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is an 
operator of voluntary auction sales regulated by the law  articles L312-4 
and following of the Code de Commerce. In such capacity Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan acts as the agent of the seller who contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan and the buyer 
are subject to the present general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indications before the sale, which will 
be recorded in the official sale record.
 
—————————————————————————————

conditions 
of purchase
      
  —————————————————————————————
  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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, but cannot 
constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan about 
any restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made 
to facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain 
subject to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan by relating to a restoration, 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 considered 
as implying the certainty that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided 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 proper organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan before the sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to ask any prospective 
buyer to justify his identity as well as his bank references and to request 
a deposit. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder 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 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, 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 premises. 
However, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept to receive 
some bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability / 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 purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan may accept to execute orders 
to bid which will have been submitted before the sale and by Artcurial 
Briest-Poulina-F.Tajan which have been deemed acceptable. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan is entitled to request a deposit which will be refunded within 
48hours after the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan receive several instructions to bid 
for the same amounts, it is the instruction to bid first received which will be 
given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability/responsibility in case 
of mistakes or omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan will conduct auction sales at their 
discretion, ensuring freedom auction and equality among all bidders, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan, the successful 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 acceptance 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 ordinary 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 operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not be liable for errors of conversion.

  ————————————————————————————— 
  3 – the performance of the sale
 a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay 
the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT
(for books, VAT = 1.375 % ; for other categories, VAT = 5 %).
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % + current VAT  
(for books, VAT = 1.1 % ; for other categories, VAT = 4 %).
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT
(for books, VAT = 0.66 % ; for other categories, VAT = 2.40 %).
 2) Lots from outside the EEC : (identified by an ).
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional 
import VAT will be charged (7% of the hammer price, 19,6% for jewelry 
and watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be 
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of exportation 
outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number 
will be exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, 
costs and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- In cash : up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French 
citizens, up  to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign 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 accepted);
- 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).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized 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 necessary information as soon as the sale of the 
lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan has 
a right of access and of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-
Poulain-F. Tajan, 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-Briest-Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered 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. 
In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling 
and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay 
has been given by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to claim 
against the defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased 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 “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the 
costs generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves the right to set off any 
amount Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer with 
the amounts to be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to exclude from any 
future auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not collected within seven days from 
after the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 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 corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.
 f) The buyer can obtain upon request a certificate of sale which will be 
invoiced e 60.

  ————————————————————————————— 
  4 – the incidents of the sale
 In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful 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 immediately 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 presentation of the items during the sales, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 immediately 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 property 
of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered 
as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan benefits from a legal 
exception allowing them to reproduce the lots for auction sale in their 
catalogue, even though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 reproduction 
or  representation rights thereof.
 
  ————————————————————————————— 
  7 – items falling within 
the scope of specific rules 
For sales of cars - including both cars of collection and ordinary cars - 
special additional conditions apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the 
following costs per lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is guaranteed, taking into 
consideration the possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current condition. The information 
in the catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary 
between the time of its description in the catalogue and the time of its 
presentation at the sale. The exhibition taking place for several days 
prior to the sale and allowing awareness of the condition of the vehicles, 
no complaint will be accepted once the sale by auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations of the vehicles use 
the information given on the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the condition of the cars, as 
stated under b), it is specified that the price ranges are given strictly for 
informational purposes and on a provisional basis. Now, the estimations 
will be put out at the beginning of the exhibition and if need be, corrected 
publicly at the time of the sale and recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the documentation relating 
to each vehicle, notably the technical inspections which are available at 
the auction sales company. However, some vehicles may be sold without 
having been submitted to the examination of technical inspection because 
of their age, of their noncirculating condition or of their competition aspect. 
The public will have to inquire about it at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned 
by owners from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% 
in addition to the hammer price, for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation of export documentation within 
a time limit of one month after the sale, failing which it will not be possible 
to obtain reimbursement of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the exclusive responsibility for 
the change of registration of vehicles, notably within the time limit set forth 
by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely take place on the day after the 
auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at the 
costs and risks of their owner.
 
  ————————————————————————————— 
  8 – removal of purchases
 The buyer has to insure its purchase, and Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan 
assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer.
 
  ————————————————————————————— 
  9 – severability
 The clauses of these general conditions of purchase are independant from 
each other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others 
shall remain valid and applicable.
 
  ————————————————————————————— 
  10 – law and Jurisdiction
 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 barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. 
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 cultural property
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a policy to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.

—————————————————————————————
Every lot with a value higher than € 10.000 of this catalogue was controlled 
by ART LOSS REGISTER Ltd. London.
—————————————————————————————

—————————————————————————————
Bank Partner :

—————————————————————————————
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NOM / NAME 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PRÉNOM / FIRST NAME 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ADRESSE / ADRESS 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TÉLÉPHONE / PHONE 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FAX 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

EMAIL 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ)SI VOUS ENCHÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE 
PROVIDE A POWER OF ATTORNEY. 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS 
PRIE D’ACQUÉRIR POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS, LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. 
(LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS LÉGAUX). 
I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. 
I GRANT YOUR PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS. 
(THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

a reNvoYer / Please mail to : 
artcurial–Briest–PoulaiN–f.taJaN
7, roNd-PoiNt des cHamPs-elYsées – 75008 Paris.
faX : +33 (0)1 42 99 20 60
Bids@artcurial.com

 DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED DATED SIGNATURE

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ordre d’achat / Absentee Bid Form
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Guillaume Bardet : l’usaGe des Jours
365 céramiques
veNte le Jeudi 6 février 2014 À 15H et À 19H
Paris — 7, roNd-PoiNt des cHamPs-élYsées
veNte N° 2436

       
 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPÉRIEURE À 500 EUROS  / 
TELEPHONE FOR LOTS ESTIMATED FROM EUROS 500 ONWARDS

NOM DE LA BANQUE / NAME OF THE BANK 
———————————————————————————————————————————————————————————————————

ADRESSE / POST ADDRESS 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

GESTIONNAIRE DU COMPTE / ACCOUNT MANAGER 
—————————————————————————————————————————————————————————————

TÉLÉPHONE / PHONE 

CODE BANQUE  / BIC OR SWIFT  NUMÉRO DE COMPTE  / IBAN  CODE GUICHET   

  
CLEF RIB : 

LOT DESCRIPTION DU LOT/ LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS / MAX. EURO PRICE

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases
Petits objets / Small objects
VOUS POUVEZ RETIRER VOS ACHATS AU MAGASINAGE 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES (REZ-DE-JARDIN). SOIT À LA FIN DE LA VENTE, SOIT LES JOURS SUIVANTS : LUNDI AU VENDREDI: DE 9H30 À 18H 
(STOCKAGE GRACIEUX LES 15 JOURS SUIVANT LA DATE DE VENTE) TÉL. : +33 (0)1 42 99 20 46 — STOCKAGE@ARTCURIAL.COM 
PURCHASED LOTS MAY BE COLLECTED FROM STORAGE AT THE 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES (GARDEN LEVEL) EITHER AFTER THE SALE, OR FROM MONDAY TO FRIDAY 9,30 AM – 6 PM 
(STORAGE IS FREE OF CHARGE FOR A FORTNIGHT AFTER THE SALE) TEL. : +33 (0)1 42 99 20 46 — STOCKAGE@ARTCURIAL.COM 

Pièces volumineuses / Large objects
• LES MEUBLES ET PIÈCES VOLUMINEUSES SERONT ENTREPOSÉS DANS LES LOCAUX DE VULCAN FRET SERVICES: 135 RUE DU FOSSÉ BLANC. 92230 GENNEVILLIERS TÉL. : +33 (0)1 41 47 94 00. FAX: +33 (0)1 41 47 94 01
• STOCKAGE GRACIEUX LES 14 JOURS SUIVANT LA DATE DE VENTE. PASSÉ CE DÉLAI, DES FRAIS DE STOCKAGE VOUS SERONT FACTURÉS PAR VULCAN FRET SERVICES
• SUR SIMPLE DEMANDE DE VOTRE PART VULCAN FRET SERVICES PEUT VOUS ÉTABLIR DES DEVIS POUR L’EXPÉDITION DE VOS LOTS. CONTACT : HICHAM ADRAOUI, TÉL. : +33 (0)1 41 47 94 00, ASSISTANT@VULCAN-FRANCE.COM 
• IL EST CONSEILLÉ DE PRÉVENIR PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE, OU PAR FAX, LE DÉPARTEMENT STOCKAGE DE LA DATE DE RETRAIT D’UN LOT.

• Furniture and large objects will be stored at the Vulcan Fret serVices warehouse: 135 rue du Fossé blanc 92230 genneVilliers tél. : +33 (0)1 41 47 94 00. Fax: +33 (0)1 41 47 94 01
• storage is Free oF charge For a 14 day period aFter the date oF sale. thereaFter storage costs will be charged by Vulcan Fret serVices. 
• Vulcan Fret serVices will be pleased to proVide a quote For shipping upon request. contact : hicham adraoui, tél. : +33 (0)1 41 47 94 00, assistant@Vulcan-France.com
• please adVise our storage department by email or Fax oF the date when your lot(s) will be collected

• Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés chez Artcurial, 
ils seront disponibles dans les locaux de vulcan fret services à partir du lundi 10 février.
• All furniture and large objects may not be collected at Artcurial,  
they can be collected at vulcan fret services from monday february 10. 
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