
Bijoux, Montres, Accessoires de Mode
Mercredi 16 noveMBre à 18h30

xxèMe siècle
jeudi 17 noveMBre à 18h





- 3 - jeudi 17 novembre 2016- 3 - jeudi 15 octobre 2015

Bijoux, Montres, Accessoires de mode
Mercredi 16 noveMbre à 18h30

Expositions publiques :

Mardi 15 novembre de 14h30 à 18h

Mercredi 16 novembre de 10h à 12h et 14h30 à 18h

Expert : 

cabinet Mely-Mure  +33 (0)4 72 56 77 60

xxème siècle
Jeudi 17 noveMbre à 18h

Expositions publiques :

Mardi 15 novembre de 14h30 à 18h

Mercredi 16 novembre de 10h à 12h et 14h30 à 18h

Jeudi 17 novembre de 10h à 12h

Experts :

Art Nouveau, Art Déco, Design : Thierry roche  +33 (0)6 80 05 46 68 

Tableaux modernes et contemporains : olivier houg  +33 (0)6 07 38 28 35
Expert CNES

Tous les lots sont visibles sur www.conanauction.fr , www.interencheres.com/69005,  
www.auction.fr et www.artprice.fr

commissaire-priseur habilitée : cécile conan-Fillatre
8, rue de Castries - 69002 Lyon - Tél : +33 (0)4 72 73 45 67 - Fax : +33 (0)4 78 61 07 95 

contact@conanauction.fr - Agrément n° 2002-271

Suivez la vente XXème siècle et participez en direct sur 

Suivez la vente Bijoux, Montres, Accessoires de mode
 et participez en direct sur 



- 4 -Mercredi 16 novembre 2016

Mercredi 16 novembre à 18h30
Bijoux, MontrEs, AccEssoirEs dE ModE

10  Parure Bressane ancienne comprenant un bracelet et une 
broche à pampilles en argent (800/oo) composés de médaillons ovales et de 
gouttes ornés d’émaux polychromes. Poids brut : 40,35 g.  300 / 600 €

11  Chevalière ancienne en or jaune 18K (750/oo) à motifs de 
feuilles d’acanthes, le plateau ovale monogrammée “F.G”. TDD 66. Epoque 
XIXème, poinçon tête de cheval. Poids brut : 18,61 g.  320 / 360 €  

15  ÉlÉMent de giletière en argent (800/oo) orné de trois 
pantacrines “Étoiles de Dignes”. Poids brut : 13,3 g.  200 / 300 €

17  Bague Marguerite ancienne en or de deux tons 18 K (750/oo) 
centrée d’une perle boutons probablement fine entourée de diamants taillés 
en rose, TDD 54. Poids brut : 3,85 g.  400 / 600 €

20  Bague Jarretière anglaise en or jaune 18K (750/oo) ornée 
de cinq cabochons d’opales. Birmingham 1915. TDD 56. Poids brut : 3,6 g. 
  450 / 550 €

23  Chaîne giletière ancienne en or jaune 18K (750/oo) à 
maillons entrecroisés partiellement ciselés, elle est agrémentée d’une breloque 
orné d’un quartz brun à trois faces monté sur pivot. Poids brut : 44,8 g.
  600 / 800 €

26  Pendentif porte souvenir ouvrant de forme ovale en or jaune 
18K (750/oo) centré d’un motif d’étoile or gris serti de diamants taillés en 
rose sur or gris, époque fin XIXème. Poids brut : 19,48 g. 650 / 750 € 

28  BraCelet ancien en argent (800/oo) à maillons ovales émaillés 
bleu agrémentés de motifs floraux en argent alternés de noeuds de rubans 
sertis de marcassites, époque XIXème. Poids brut : 14,45 g. 80 / 100 €

30  Paire de Pendants d’oreilles anciens en or 18K 
(750/oo) ornés de deux gouttes d’émeraudes surmontées de viroles serties 
de roses, la partie supérieure agrémentée d’un diamant taillé en rose, système 
à vis, vers 1920. Poids brut : 8,88 g. 800 / 1 200 €

32  Pendentif rond en or jaune 18k (750/oo) centré d’un disque 
d’onyx agrémenté d’une chimère ciselée ornée d’un diamant serti clos, 
l’entourage serti de perles de culture et d’émeraudes. il peut se porter en 
broche.  Poids brut : 21,16 g.  400 / 450 € 

34  BraCelet ancien en or jaune 18k (750/oo) à maillons ovales tor-
sadés et filigranés. Poids brut : 26,1 g.  900 / 1 100 €

38  Montre de gousset à sonnerie en or 18K (750/oo) jaune, 
boîtier guilloché à décor rayonnant, verre plexiglas, cadran à fond or, chiffres 
romains, double cuvette métal, mouvement à clefs. Epoque début XIXème-

poinçon tête de coq. Poids brut : 131,8 g. 1 000 / 1 300 € 

39  Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo), boîtier lisse, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains, trotteuse à six heures (éclat à l’émail au centre 
de la trotteuse). Poids brut : 82,77 g. 550 / 750 € 

40  PateK PhiliPPe : Montre de gousset en or jaune 18k (750/oo), 
boîtier monogrammé “E.B”, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, trotteuse à 
six heures, mouvement mécanique à remontage manuel, la cuvette gravée 
“Souvenir de A.C GURNEE, Noël 1912. Eugène Borme”. Mouvement et 
cuvette signés et numérotés 155441.  2 500 / 3 000 € 

41  leCoultre & Cie : Montre de col en or jaune 18K(750/oo) 
de forme hexagonale, le boîtier guilloché à décor rayonnant, la lunette agré-
mentée d’une ligne d’or gris sertie de roses, (1 manque) et d’un motif de 
guirlandes de roses, cadran ovale, chiffres arabes émaillés bleu, mouvement à 
remontoir signé, vers 1900. Poids brut : 21,5 g.  300 / 600 € 

50  Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) sertie d’une émeraude 
ovale entourée de diamants, époque XIXème (poinçon tête de cheval).  
TDD 54. Poids brut : 4,08 g. 400 / 500 €

160  tournaire : Bague “French Kiss” en or jaune 18K (750/oo), 
représentant la tour Eiffel enserrant une améthyste ronde, les quatre griffes 
serties d’un diamant taille brillant. Porte le poinçon de maître. TDD 54.  
Poids brut : 12,6 g. 500 / 700 €
 
170  Bague “Bouquet” en or jaune 18K (750/oo) à fils agrémentée d’un 
diamant taille brillant, de plus petits et de quatre saphirs. Vers 1970. TDD 49. 
Poids brut : 8,35 g. 600 / 700 €

Liste non exhaustive.
retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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51  Paire de Clous d’oreilles anciens en or 18k (750/oo) 
de deux tons ornés chacun d’un diamant taille ancienne calibrant 0,85 ct 
environ, système de fermeture à vis. Poids brut : 3,2 g. 1 300 / 1 600 €

55  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d’un diamant coussin taille 
ancienne calibrant 0,85 ct environ, dans un entourage de diamants, TDD 52 
Poids brut : 4,4 g.  1 200 / 1 800 € 

60  BroChe Barrette en or 18k (750/oo) de deux tons ornée 
d’une ligne de diamants taille ancienne en serti perlé. Vers 1920. Poids brut : 9,1 g.
  650 / 750 €

66  allianCe en or gris 18k (750/oo) pavée de diamants taille brillant 
pesant ensemble 1,5 ct environ. TDD 52. Poids brut : 6,03 g.  600 / 800 € 

70  Paire de Pendants d’oreilles en or gris 14K (585/oo) 
ornés chacun de deux diamants taille brillant calibrant 0,30 ct et deux de 
0,05 ct environ retenant deux perles des mers du sud de 14 mm de diamètre. 
Poids brut : 11,43 g.  1 200 / 1 500 € 

73  Chaîne en or gris 18K (750/oo) maille forçat retenant deux diamants 
superposés taille ancienne, 1 x 0,90 ct environ et 1 x 0,50 ct environ. Poids 
brut : 2,3 g.  1 000 / 1 200 € 

74  allianCe en or gris 18k (750/oo) sertie de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 2,40 cts environ. TDD 51,5. Poids brut : 3,3 g. 
  800 / 1 000 € 

80  din vanh : Collier en or gris 18K (750/oo) composé de 10 rangs 
de cables, il retient un pendentif rond agrémenté de diamants taille brillant 
en serti clos. Signé. Poids brut : 21,9 g.  1 000 / 1 500 €

85  Monture BouCheron : Bague en platine (850/oo) à gra-
dins sertis de diamants taille baguette, elle est ornée d’un cabochon de 
rubis probablement de synthèse. TDD 57. Poids brut : 14,18 g. 
  2 000 / 2 500 €

88  fred : Bague en or gris 18k (750/oo) composée de deux anneaux 
accolés, l’un bombé, l’autre rectangulaire serti de diamants. Signée et numé-
rotée GOF00238. TDD 52. Poids brut : 10,9 g. 1 600 / 2 000 €

90  Bague Chevalière en or gris 18k (750/oo) et platine (850/
oo), le plateau carré serti d’un diamant taille ancienne calibrant 1 ct environ dans 
un entourage de diamants, l’épaulement orné de lignes de saphirs calibrés, 
vers 1935, TDD 50,5. Poids brut : 8,2 g.  3 200 / 3 600 €

92  Bague Bandeau en or gris 18k (750/oo) ajouré centrée d’un 
saphir ovale (origine probable Ceylan) épaulé par deux diamants taille 
brillant, la monture ornée de lignes de diamants taille brillant. TDD 58.  
Poids brut : 11,65 g. 2 800 / 3 200 €

95  Bague Marquise en or gris 18k (750/oo) et platine (850/oo) 
ornée de deux diamants taille brillant calibrant 1 x 0,50 ct et 1 x 1 ct environ, 
et d’un diamant taille ancienne calibrant 0,50 ct environ; l’entourage serti de 
diamants taille brillant. TDD 51. Poids brut : 12,65 g. 2 500 / 3 000 € 

97  Bague Chevalière en or gris 18k (750/oo) lisse centrée d’un 
diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct environ. TDD 55. Poids brut : 23,3 g.
  1 000 / 1 200 € 

99  van Cleef & arPels : Bague modèle “Alambra” en or 
gris 18k (750/oo) pavée de diamants taille brillant, signée et numérotée 
BL239738, TDD 56. Poids brut : 12,3 g.  3 300 / 3 800 € 

100  Bague en Platine (850/oo) ornée d’un diamant taille ancienne 
pesant 3,31 carats, couleur supposée M, pureté VS, épaulé par deux diamants 
taille navette. TDD 53. Poids brut : 4,63 g.  12 000 / 15 000 € 

101  Bague Marguerite en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) 
centrée d’un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,55 ct environ, entou-
ré de diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 5,5 g.  600 / 800 €

105  van Cleef & arPels : Bague modèle “Alambra” en or 
gris 18k (750/oo) pavée de diamants taille brillant, signée et numérotée 
BL239738, TDD 56. Poids brut : 12,3 g.  13 000 / 15 000 €
 
108  Bague ovale en or gris 18k (750/oo) et platine (850/oo) ornée 
d’une émeraude octogonale entourée de diamants taille brillant. TDD 51. 
Poids brut : 8,8 g.  2 000 / 2 500 € 

110  ChoPard : Pendentif en or gris 18K (750/oo) “Collection 
Animal World” figurant un chat tenant une balle agrémentée d’un diamant 
mobile de 0,05 ct, les yeux ornés de tourmalines, avec sa chaîne, signés et 
numéroté 3238472, édition limitée à 150 exemplaires, écrin et certificat.  
Poids brut : 12 g.  1 300 / 1 600 €
 
165  Bague “dôMe” en or jaune 18K (750/oo) émaillée bleu, le 
plateau agrémenté d’un pavage ovale de diamants taille brillant et taille 8x8 
(un éclat sur le central). TDD 53. Poids brut : 17,1 g.  1 200 / 1 500 €

Liste non exhaustive.
retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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195  herMes : Montre en métal doré, modèle “Arceau”, cadran rond 
à fond blanc, chiffres arabes noirs, mouvement à quartz (pile à changer), 
bracelet Hermès en cuir brun avec boucle ardillon.  500 / 700 €

196  herMes : Montre bracelet de dame en métal plaqué or,  
modèle “Kelly3“, bracelet en cuir rouge retenant sa montre cadenas, cadran  
rectangulaire à fond rouge, mouvement à quartz (pile à changer). Signée et 
numérotée 671257. 400 / 500 € 

197  Cartier : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), modèle  
“Baignoire”, boîtier et cadran ovale incurvé, fond crème, chiffres  
romains noirs, le remontoir agrémenté d’un cabochon de saphir, mouvement 
à quartz, bracelet Cartier à plaquettes articulées en métal et plaqué or avec 
boucle déployante. Signée et numérotée 8057910. 1 200 / 1 500 €
 
198  roleX : Montre de dame en acier et or 18K (750/oo) jaune, 
modèle “Oyster Perpetual”, lunette cannelée, cadran rond à fond doré, index 
bâtons, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet président en 
acier et or jaune 18K (750/oo) à boucle déployante.  800 / 1 000 €

199  roleX : Montre de dame en acier et or 18K (750/oo) jaune, 
modèle “Oyster Perpetual Datejust”, lunette cannelée, cadran rond à fond 
doré, index bâtons, trotteuse centrale, dateur à trois heures, mouvement 
automatique, bracelet oyster en acier et or jaune 18K (750/oo) à boucle 
déployante. 1 500 / 1 700 €

200  roleX : Montre d’homme en acier, modèle “Submariner”, cadran 
rond à fond noir, lunette tournante émaillé noir, index et aiguilles lumines-
cents, trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet oyster en métal 
à boucle déployante. Dans un écrin et un emboîtage Rolex. 
  4 500 / 5 500 €
 
201  Jaeger leCoultre : Montre de plongée d’homme en 
acier, modèle “Master Compressor Geographic”, deuxième fuseau horaire, 
dateur par compteur à trois heures, l’indicateur AM/PM pour le deuxième 
fuseau horaire à 9 heures, trotteuse centrale, aiguilles et index luminescents, 
glace saphir, mouvement automatique, bracelet en cuir noir avec boucle  
déployante. Signée et numérotée 146.8.83 1309. Avec son écrin et ses papiers.  
  4 000 / 5000 €

202  oMega : Montre de plongée d’homme en acier, modèle “Planet 
Ocean Co-axial 600m”, lunette tournante émaillée orange, cadran rond à 
fond noir, trotteuse centrale, aiguilles et index bâtons luminescents, dateur 
à trois heures, mouvement automatique, bracelet d’origine en acier à pla-
quette articulées et boucle déployante. 1 800 / 2 000 €

203  universal geneve : Montre Chronographe d’homme 
en or jaune 18K (750/oo), modèle “Uni-compax”, cadran rond à fond 
crème, deux compteurs, trotteuse à neuf heures, mouvement à remon-
tage manuel. Bracelet en cuir chocolat à boucle ardillon postérieur.  
Poids brut : 37 g.  400 / 500 € 

204  oMega : Montre d’homme en acier, boîtier tonneau, cadran rond 
à fond bleu, index bâtons, trotteuse centrale bleue, guichets jour et dateur 
à trois heures, mouvement automatique, bracelet à plaquettes articulées en 
acier avec boucle déployante. Vers 1970. 700 / 800 €

205  herMes : Montre d’homme ronde en acier, cadran à fond crème 
(poussières et légères piqûres), index bâtons, trotteuse à six heures, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet cuir. Vers 1970. 
  600 / 800 €
 

206  Jaeger leCoultre : Montre d’homme en acier, extra 
plate, cadran rond à fond gris, index bâtons, mouvement mécanique à  
remontage manuel, bracelet en cuir brun postérieur. 600 / 700 €

207  Jaeger leCoultre : Montre d’homme en acier, cadran 
rond à fond noir, chiffres arabes blancs, trotteuse à six heures, dateur par 
aiguille centrale, guichet jour à 12h, aiguilles luminescentes, mouvement à  
remontage manuel. Signée et numérotée 30196. Bracelet en cuir noir à 
boucle ardillon. 1 500 / 1 800 €

208  Jaeger leCoultre : Montre d’homme en acier, cadran rec-
tangulaire, chiffres arabes et aiguilles luminescents, trotteuse à six heures, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet cuir noir postérieur.
  600 / 800 €

230  herMes Paris, Made in France. Pochette Jige en cuir bleu roy 
à surpiqûres blanches et marine, fermeture à languette sur rabat s’insérant 
dans le H, intérieur doublé de toile beige chinée.
Légères usures et faibles décolorations. 400 / 500 €
 
231  herMes Paris, Made in France. Sac Cabana en veau marine. 
Pattes de serrage sous clous sellier palladium.
Très légères usures. 1 500 / 2 500 €
 
232  herMes Paris, Made in France. Sac Bolide en cuir grainé 
marine, garniture en métal doré, cadenas, clefs sous clochette, bandoulière.
  1 800 / 2 500 €
 
233  herMes Paris, Sac Kelly 32 cm, en crocodile marron, garniture 
en métal doré, cadenas recouvert, clefs sous clochette.
Sac confectionné en crocodile Porosus relevant de l’Annexe II-B.
Bon état malgré quelques usures et restaurations à la poignée.
Pour une sortie du territoire de l’Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce 
dernier étant à la charge de l’acquéreur. 5 000 / 8 000 €
 
234  herMes Paris, Made in France. Sac Kelly 32 cm en cuir rubis, 
bordeaux et naturel, garniture en métal doré, clefs sous clochette, bandoulière.
Monogrammé B.B.
Bon état malgré quelques usures. 2 000 / 3 000 €
 
235  herMes Paris, 24 Faubg St Honoré. Valise gainée de toile 
beige et marron, renforts angulaires en cuir beige, poignée en cuir, garniture 
en métal doré, intérieur tendu de toile safran.
20 x 75 x 43 cm.
Bel état d’usage.  400 / 600 €
 
236  herMes Paris, Made in France. Sac Kelly 28 cm, en crocodile 
noir, garniture en métal doré, cadenas recouvert, clefs sous clochette.
Sac confectionné en crocodile Porosus relevant de l’Annexe II-B.
Bon état malgré quelques usures, poignée restaurée ?
Pour une sortie du territoire de l’Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier 
étant à la charge de l’acquéreur. 2 800 / 3 000 €
 
237  herMès Paris, Made in France. Sac Constance à un soufflet en 
crocodile noir, fermoir H en métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable.
Bel état d’usage, bandouilière fragilisée.
Sac confectionné en crocodile Porosus relevant de l’annexe II - B. Pour une sortie 
de l’Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier étant à la charge du  
futur acquéreur.  2 000 / 3 000 €

Liste non exhaustive.
retrouvez l’intégralité des lots de la vente sur www.conanauction.fr et www.interencheres.com/69005
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jeudi 17 novembre à 18h30 
xxèME siècLE 

7  sChneider
Vase de forme boule à col ouvert en verre marbré dans les tons de jaune 
et marron. Signé. 
H. 24 cm. 400 / 600 €

8  andrÉ huneBelle (1896-1985)
Vase de forme bombée en verre moulé pressé modèle “Exotique”. Signé. 
H. 17 cm. 200 / 300 €

9  val saint-laMBert
Vase en cristal à pans coupés à décor stylisé de basketteurs. Signé. 
H. 22 cm. 100 / 150 €

10  val saint laMBert
Vase de forme cylindrique en cristal bleu à décor d’une frise d’après l’antique 
gravée en relief à l’acide sur fond vermiculé, métallisé au cuivre. Non signé. 
H. 30 cm. 300 / 400 €

11  gallÉ
Soliflore en verre gravé à l’acide à décor floral bleu sur fond bleu pâle. Signé. 
H. 18 cm. 
Accident au col. 200 / 300 €

12  gallÉ
Vase de forme bombée à col ouvert en verre gravé à l’acide à décor de 
paysage forestier brun sur fond vert. Signé. 
H. 15 cm.
Petit fêle en surface. 200 / 300 €

1  de vez
Vase de forme conique en verre gravé à l’acide à décor de paysage de lac 
bleu sur fond blanc rosé. Signé.
H. 9,5 cm. 100 / 150 €

2  le verre français 
Base de veilleuse ronde en verre gravé à l’acide modèle “Chardons”. Signée. 
H. 8 cm.  100 / 150 €

3  le verre français 
Vase de forme boule sur piédouche en verre gravé à l’acide modèle “Scarabées”. 
Cassé et recollé. Signé. 
H. 23 cm. 100 / 150 €

4  flaCon en verre irisé à deux anses, décor stylisé de plumes de paon. 
H. 16 cm.  200 / 300 €

5  nanCy
Vase en cristal transparent de forme cornet à deux larmes bleutées  
appliquées. Marqué en dessous. 
H. 22 cm. 200 / 300 €

6  dauM 
Vase de forme carrée en verre gravé à l’acide et émaillé à décor de paysage 
forestier sous la neige. Signé. 
H. 9,5 cm. 500 / 600 €

13

12

2

15
14

19
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13  gallÉ
Vase de forme ouverte sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor floral 
brun sur fond jaune. Signé. 
H. 9 cm. 200 / 300 €

14  gallÉ
Pied de lampe de forme bombée en verre gravé à l’acide à décor de clématites 
bleues sur fond blanc nuancé. Technique dite “soufflé-moulé”. Signé. 
H. 15 cm. 400 / 500 €

15  gallÉ
Vase soliflore à long col en verre gravé à l’acide à décor de fleurs orange sur 
fond vert pâle. Signé. 
H. 23 cm. 300 / 400 €

16  ÉMile gallÉ (1846-1904)
Carafe de forme bombée à long col en verre fumé à décor émaillé de fleurs 
des champs. Signée. 
H. 28 cm.  400 / 500 €

17  gallÉ
Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor de paysage forestier 
brun sur fond beige. Signé. 
H. 35 cm. 
Eclat au pied. 200 / 300 €

18  gallÉ 
Coupe ovale en verre gravé à l’acide à décor de feuillages verts sur fond rose. 
Petits éclats en bordure. Signée. 
H. 9 cm - L. 24,5 cm. 300 / 400 €

19  gallÉ 
Vase tubulaire à large base en verre gravé à l’acide à décor de feuilles de 
noisetiers vertes sur fond rose. Signé. 
H. 29,5 cm. 400 / 500 €

20  gallÉ 
Vase tubulaire à large base en verre gravé à l’acide à décor floral vert sur 
fond gris rosé. Signé. 
H. 44,5 cm.  600 / 700 €

21  gallÉ 
Lampe de table en verre gravé à l’acide constituée d’un chapeau de forme 
conique à décor d’hirondelles brun noir sur fond vert pâle et d’un pied 
balustre à décor de paysage forestier dans les tons de brun. Légère différence 
de ton entre les deux. Manque une monture. Signés. 
H. 65 cm - D. 28 cm. 1 500 / 2 000 €

22  gallÉ
Vase de forme ovale à col ouvert en verre gravé à l’acide à décor de rosiers 
rouges sur fond jaune. Signé. 
H. 20 cm. 
Infime meulage au col. 1 500 / 2 000 €

16
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24  CaMille faurÉ (1874-1956)
Vase de forme bombée en émaux translucides à décor floral polychrome 
sur fond orangé. Signé. 
H. 12,5 cm. 1 200 / 1 500 €

25  CaMille faurÉ (1874-1956)
Vase de forme ovoïde en émaux translucides à décor floral polychrome sur 
fond rosé. Signé. 
H. 12,5 cm. 1 500 / 2 000 €

26  CaMille faurÉ (1874-1956)
Vase de forme ovoïde en émaux translucides à décor floral polychrome sur 
fond vert. Signé C. Fauré Limoges. 
H. 18 cm. 2 000 / 2 500 €

27  CaMille faurÉ (1874-1956)
Vase de forme ovoïde en émaux translucides à décor floral polychrome 
sur fond rouge. Signé Fauré Limoges n° 1/8, au dessous marqué sur une 
étiquette Vase Raymond Clématites. 
H. 17 cm.  2 000 / 2 500 €

28  Claudius linossier (1893-1953)
Vase de forme ouverte en dinanderie à décor stylisé en frise en partie haute 
et fond rouge nuancé. Signé. 
H. 13 cm - D. 15 cm.  1 300 / 1 500 €

29  Moser
Grand vase soliflore sur piédouche à décor émaillé et doré de rinceaux et 
fleurs. Signé. 
H. 45 cm. 1 500 / 2 000 €

30  anne dangar (1885-1951)
Plat rond à anses en céramique à décor cubiste. Monogrammé. 
D. 38 cm. 900 / 1 000 €

23  renÉ lalique (1860-1945)
Vase modèle “Bacchantes” en verre moulé pressé blanc satiné. Signé. 
H. 24,5 cm.
Bibliographie : Modèle n° 997 du catalogue Marcilhac. 5 000 / 7 000 €

23

27

26

25

24
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31  anne dangar (1885-1951)
Plat rond en céramique à décor de pont stylisé. Non signé. 
D. 24 cm. 300 / 400 €

32  Claude faMeChon-Carlin (Moly Sabata)
Pique-fleurs en céramique beige à motif abstraits. 
H. 14 cm - D. 21 cm. 200 / 300 €

33  longwy
Coupe ronde en émaux polychromes à décor floral stylisé sur fond jaune. 
Signée. 
D. 21 cm. 100 / 150 €

34  zsolnay
Pichet en céramique polychrome à décor floral. Signé. 
H. 32 cm. 150 / 200 €

35  gerBino
Vase de forme bombée en céramique mélangée dite mosaïque. Signé. 
H.17 cm.  150 / 200 €

36  siMone larrieu 
Vase ovoïde en céramique à décor d’oiseau polychrome sur fond beige. 
Signé. 
H. 26 cm. 200 / 300 €

37  andrÉ fiol (1915-1999)
Grand plat rond en céramique à décor abstrait. Signé et daté 50. 
D. 36 cm. 400 / 500 €

38  salvador dali (1904-1989)
Série de six assiettes en porcelaine de Limoges de la série “La conquête du 
cosmos” éditées par Serena fine art Ltd. Numérotées 99/4000. 
D. 24 cm. 600 / 800 €

39  geneviève de Cissey (1926-2002)
Pichet en céramique à décor géométrique. Monogrammé. 
H. 21 cm. 250 / 300 €

40  CiBoure / Pedro garCia de diego
Vase de forme ovoïde en grès émaillé à décor de danseurs basques. Signé 
Garcia de Diego et marqué Ciboure. 
H. 31 cm. 300 / 500 €

41  annÉes 1950-60
Vase en grès de forme abstraite dans les tons de beige et vert. Porte un 
monogramme. 
H. 32 cm. 200 / 300 €

42  roger CaPron (1922-2006)
Vase de forme galbée en céramique à décor de motifs stylisés dans les tons 
de bleu, jaune, rouge sur fond blanc. Signé. 
H. 40 cm. 600 / 700 €

42

40
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51  MiChel zadounaïsKy (1903-1983)
Coupe-papier en fer forgé patiné orné d’un lien en tige de métal. Estampillé. 
L. 27 cm. 300 / 400 €

52  louis Cane (né en 1943)
Palmier IV, 1992
Bronze à patine verte.
Pièce unique, essai du 02/03/1992.
Cachet de fonderie «Océane».
Signé Cane.
H. 29 cm.
Reproduit page 33 de l’ouvrage «Louis Cane» Meubles et objets décoratifs-1988-1993 
édité en 1994. 500 / 600€

53  Jean PuiforCat (1897-1945)
Coffret de cartes à jouer en cuir rouge contennant deux jeux de cartes 
Grimaud : Inès et Lorenza dessinés par Yan Bernard Dyl. Carnets de compte 
d’origine, manque le crayon. Signé. 
H. 10,5 cm - L. 15 cm. 400 / 500 €

54  autriChe vers 1900
Vase carré en verre irisé à monture en métal patiné à motif de hiboux. 
H. 13 cm - L. 10/10 cm.  200 / 300 €

48  Jean desPrès (1889-1980) 
Seau à glace en métal argenté, modèle à la gourmette. Signé.
H. 10 cm. 700 / 800 €

49  Jean desPrès (1889-1980) 
Vase conique en métal argenté, modèle à la gourmette. Signé. 
H. 15 cm. 500 / 600 €

50  dans le goût de desny
Veilleuse en métal chromé sur base en miroir, éclairant par des plaquettes 
carrées en verre. 
H. 13 cm. 400 / 500 €

43  georges Jouve (1910-1964)
Deux boites couvertes en céramique orangée :
Une ronde. Deux fels latéraux. Signée. H. 18 cm.
Une cylindrique. Prise recollée. Signée. H. 22 cm. 700 / 800 €

44  georges Jouve (1910-1964)
Coupe de forme allongée en céramique noire. Signée en dessous et mar-
quée du sigle d’Apollon. 
H. 8 cm - L. 20 cm. 800 / 1 000 €

45  georges Jouve (1910-1964)
Pichet en céramique noire lustrée. Signé en dessous et marqué du sigle 
d’Apollon. 
H. 29 cm. 1 500 / 2 000 €

46  ettore sottsass (1907-2007) et sèvres
Totem en porcelaine polychrome modèle “Esmeralda”. Edition de la Manu-
facture nationale de porcelaine de Sèvres 1994. Signé et daté 94. 
H. 48 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 191 dans Ettore Sottsass, Tutta la ceramica, par 
F. Ferrari, Ed. Allemandi 1996. 3 000 / 4 000 €

47  Mario Prassinos (1916-1985)
Vase en céramique peinte à décor abstrait.
Manufacture nationale de Sèvres.
Cachet sous le vase.
Edition de 6 exemplaires, tous uniques par leur décor.
H. 41 cm.
Certificat de la Manufacture de Sèvres. 5 000 / 6 000 €

48

50

52

49

47
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55  la Marquise de sÉvignÉ
Boite en laque japonaise à motifs stylisés polychromes. Signée. 
L. 27 cm. 200 / 300 €

56  sÉrie de Bougeoirs Arts and crafts : 
2 bougeoirs en fer forgé patiné noir par Goberg. Signés. H. 20/22 cm.
1 bougeoir en cuivre à double corolle par Benson. Non signé. H. 17 cm.
  200 / 300 €

57  hour lavigne 
Pendule de table en lames de métal brossé. Signée. 
H. 24 cm. 100 / 150 €

58  Baguès
Paire de lampes en cristal et laiton en forme de vases balustres. 
H. 30 cm avec abat-jour.  200 / 300 €

59  goerg Jensen
Cendrier en acier brossé de forme aléatoire. Signé. 
L. 20 cm. 100 / 150 €

60  arthus-Bertrand pour Pfizer
Enfant chevauchant un lion
Métal patiné or et argent. Signé et numéroté 79/200. Dans sa boite.
H. 7 cm - L. 13 cm. 100 / 200 €

61  BloC de Pierre Bleue (lapis lazuli ?) présenté sur un socle 
en métal doré. 
H. 47 cm. 300 / 400 €

62  dans le goût de duval-Brasseur
Bloc de quartz monté en pied de lampe sur socle en bois. 
H. 56 cm avec abat-jour. 300 / 400 €

63  Jules Moigniez (1835-1894)
Baguier en bronze à décor d’insectes et médaillon à la bécasse en partie 
centrale. Trace de signature. 
H. 13 cm - L. 22 cm. 
On y joint deux bougeoirs en bronze à décor de hérons et grenouilles. 
H. 20 cm. 250 / 300 €

64  thoMas Cartier (1879-1936)
Lion rugissant
Régule à patine brune nuancée. Signé. 
H. 28 cm - L. 54 cm. 100 / 200 €

65  eutroPe Bouret (1833-1906)
Au clair de la lune
Bronze à patine brune nuancée. Signé et titré. 
H. 45 cm. 500 / 600 €

58 65

66  Jean-Marie BonassieuX (1810-1892)
Le père Lacordaire
Bronze à patine argentée. Monogrammé et marqué “au docteur Rigal - Les 
fils du père Lacordaire (Paris 1877)”. 
H. 37 cm. 400 / 500 €

67  f. Carra
Buste de jeune fille
Marbre. Signé. 
H. 36 cm.  150 / 200 €

68  Claude Mirval (XIXème-XXème siècle)
Le Baiser
Groupe en terre cuite. Signé.
H. 37 cm - L. 53 cm - P. 16 cm. 300 / 500 €

69  Paul sylvestre (1884- ?)
Buste de jeune fille
Pierre, socle en marbre noir veiné. Signé. 
H. 25 cm + socle. 800 / 1000 €

70  henri siMMen (1879-1964)
Madone à l’enfant 
Grès. Signé à l’intérieur de la pièce H. Sim. Égrenures au bas et auréole 
recollée. 
H. 31 cm. 500 / 600 €

71  luCien alliot (1877-1967)
Femme nue à la grappe et au satyre
Terre cuite. Signée. 
H. 27 cm - L. 53 cm. 300 / 400 €
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77  CaMille Claudel (1864-1943)
Tête de vieil homme, étude pour L’âge mûr, 
1894
Plâtre à patine dans les tons de gris brun.
Signature apocryphe de Rodin. 
H. 15 cm.

Un certificat de Mme Reine-Marie Paris  
authentifiant le plâtre original sera remis à 
l’acquéreur. Il est daté du 27 septembre 1994 
et numéroté 00170. 
Cette pièce a figuré à l’exposition Camille 
Claudel organisée à Tokyo en 1996 par The 
Tokyo Shimbun. 

  15 000 / 20 000 €

77

72  gaston hauCheCorne (1880-1945)
Bustes de chinois
Deux terres cuites. Signées. 
H. 10 cm. 250 / 300 €

72Bis  henry de waroquier (1881-1970)
L’agenouillé
Bronze à patine noire nuancée. Signé, daté 1935, cachet cire perdue de 
Valsuani. Numéroté 2/2.
H. 12 cm - L. 9,5 cm.
On y joint le plâtre original. 2 500 / 3 000€

73  ÉCole de hanoï
Deux têtes en bronze sur socle en bois laqué noir, une tête de femme au 
chignon avec cachet de l’artiste (Tun ?) et une tête de femme au turban 
(non signée). 
H. 19 cm. 500 / 600 €

- 16 -jeudi 17 novembre 2016

74  Pierre le faguays (1892-1962)
Le barreur
Bronze à patine verte nuancée. Signé. 
H. 45 cm - L. 76 cm. 600 / 800 €

75  Pierre le faguays (1892-1962)
Nu agenouillé
Terre cuite. Un doigt cassé. Signée et marquée du cachet d’éditeur Susse. 
H. 84 cm - L. 67 cm. 1 000 / 1 500 €

76  aldo Bartelletti (1898 - 1976)
Femme nue allongée
Pierre blanche. Signée. 
H. 38 cm - L. 60 cm. 1 000 / 1 200 €
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78  aleXandre ouline
Tête d’atlhète
Bronze, patine verte nuancée, socle en marbre noir. Signé. 
H. 32 cm - L. 60 cm. 800 / 1 000 €

79  franCisque laPandery (1910-1961) 
Buste féminin
Pierre blanche sur socle en marbre moucheté. Signé. 
H. 36 cm + socle. 200 / 300 €

80  Charles
Danseuse au cerceau
Sujet en régule à patine verte sur socle en marbre noir. Une main cassée, 
manquante. Signée. 
H. 33 cm. 50 / 80 €

81  derenne
Danseuse au disque
Sujet en régule à patine verte sur socle en marbre noir. Manque un disque. 
Signé. 
H. 35 cm + socle.  150 / 200 €

82  royal duX 
Groupe de marins
Sujet en céramique polychrome. Signé. 
H. 39 cm - L. 46 cm. 300 / 400 €

83  suJet en Bronze patiné. Monogrammé et n° 2/10. 
H. 17,5 cm. 200 / 300 €

84  CoMPression
Sculpture en fils de laiton. Signée Pascal ?
H. 8 cm. 200 / 300 €

85  saCha sosno (1937-2013). 
Vénus oblitérée
Bronze à patine brune, marbre vert veiné. Tirage à 1 000 exemplaires.  
Non signé. 
H. 17 cm. 300 / 500 €

86  voluMes
Sculpture abstraite en terre cuite patinée verte. Monogrammée. 
H. 16 cm. 300 / 400 €

87  Miguel BerroCal (1933-2006)
Torse épigastrique
Laiton poli. Signé. N° 2516/5000. 
H. 15 cm. 200 / 300 €

88  alain lovato (né en 1943)
Espace In-Espace Off, 1989
Livre-objet comprenant un emboîtage carton, un livre sur l’artiste avec nom-
breuses reproductions et une sculpture originale en métal peint, signé.
Editions Catherine Bernard, Lyon.
27 x 23 cm.
Emboîtage légèrement usé.
Provenance : collection particulière, Lyon. 100 / 200 €

89  alain lovato (né en 1943)
Sculpture en métal laqué jaune sur socle en bois. Peinture écaillée. Signée. 
H. 48 cm. 700 / 900 €

86

84

95

83
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90  alain lovato (né en 1943), attribué à
Sculpture en bois et métal laqués rouge, jaune, bleu sur socle en bois peint. 
Peinture écaillée. Non signée. 
H. 30,5 cm. 700 / 900 €

91  alain lovato (né en 1943)
Sculpture en métal patiné sur socle en bois. Rouillée. Signée. 
H. 40 cm. 700 / 900 €

92  alain lovato (né en 1943)
Sculpture en métal laqué rouge sur socle en bois. Peinture écaillée. Signée. 
H. 49 cm. 700 / 900 €

93  vittorio Costantini 
Sculpture en verre sur socle en bois. Signée, marquée EA Venezia 1965. 
24 cm. 1 000 / 1 200 €

94  vittorio Costantini 
Sculpture en verre sur socle en bois. Signée, marquée EA Venezia 1965. 
29 cm. 1 000 / 1 200 €

98

95  JosÉ-Maria david (né en 1944)
Loup assis
Bronze argenté. Signé et marqué Maromer bronzier. EA 2/4. 
H. 14 cm - L. 23 cm. 800 / 1000 €

96  MiChel audiard (né en 1951)
Grimpeurs
Stylo en bronze à patine argentée, sur son présentoir d’origine. Signé. 
Stylo : L. 15 cm - Présentoir : L. 23 cm. 400 / 500 €

97  Christian Maas (né en 1951)
Bélier noir
Aluminium et fourrure synthétique.
H. 26 cm - L. 30 cm. 1 000 / 1 500 €

98  Christian Maas (né en 1951)
Mouton
Aluminium et fourrure synthétique.
Signé sur un sabot et numéroté 5/33.
H. 56 cm - L. 78 cm. 3 000 / 4 000 €
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99  Christian Maas (né en 1951)
Sarco I, 2007
Aluminium.
Signé, cachet de fondeur.
H. 90 cm.
Reproduit dans le catalogue raisonné de Christian Maas, p. 68. 4 000 / 5 000 €

100  Christian Maas (né en 1951)
Bélier
Aluminium et fourrure synthétique.
Signé et numéroté 1/8 sur un des sabots.
H. 90 cm - L. 120 cm. 6 000 / 8 000 €

101  gilles de Kerversau (né en 1949)
Le grand chien de chasse, 1995
Bronze à patine brune.
Signé sur la base.
Numéroté 1/8 sur la base.
H. 89 cm.
Certificat de l’artiste. 10 000 / 12 000 €

103

102  dans le goût de süe et Mare
Table de salon en chêne à plateau rond à bordure rainurée d’un motif géo-
métrique reposant sur quatre montants galbés réunis sur le piétement par 
un motif de bouquet stylisé. 
H. 73 cm - D. 97 cm.  200 / 300 €

103  ÉMile gallÉ (1846-1904)
Travailleuse en noyer et bois fruitiers à plateau arrondi ouvrant à décor de 
marqueterie florale et reposant sur quatre pieds rainurés. Signée. 
H. 74 cm - L. 55 cm - P. 32 cm.  300 / 400 €

104  Chevalet de sculpteur en chêne à double plateau et piétement 
tripode à roulettes. 
H. 125 cm.  800 / 1 000 €
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105

106

106

105  louis MaJorelle (1859-1926)
Au gui l’an neuf
Table à thé en noyer et bois fruitiers à deux plateaux rectangulaires à 
décor de marqueterie sur le thème du gui, pieds galbés et poignées 
en bronze. Quelques sautes de placage. Titrée dans la marqueterie 
et signée. 
H. 80 cm - L. 75 cm - P. 51 cm. 1 500 / 2 000 €

106  louis MaJorelle 
(1859-1926)
Ensemble de bureau en noyer et  
palissandre comprenant :
Un bureau rectangulaire à deux 
caissons garnis de portes à motif ovale 
en fer forgé à décor floral stylisé. 
H. 75 cm - L. 154 cm - P. 80 cm.
Une bibliothèque à quatre portes, deux 
centrales garnies du même motif en fer 
forgé et deux latérales vitrées. 
H. 220 cm - L. 220 cm - P. 40 cm.
Un fauteuil à dossier arrondi et pieds 
galbés. 
H. 75 cm. 2 000 / 3 000 €

louis MaJorelle (1859-1926)
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107  louis MaJorelle (1859-1926)
La vigne
Important ensemble de salle à manger en acajou et palissandre comprenant : 
Une table à plateau ovale reposant sur quatre pieds carrés légèrement fuselés à motif sculpté de feuilles de vigne aux angles. 
H. 74 cm - L. 160 cm - P. 125 cm.
Six chaises à haut dossier galbé et ajouré à motif sculpté. 
H. 102 cm.
Un important meuble d’appui à deux corps avec en partie haute deux vitrines galbées encadrant une partie surélevée 
ouvrant à deux portes, garniture en application de ferrures patinées et dorées à motif de grappes de vigne. En partie basse, 
il ouvre à quatre portes et deux tiroirs garnis de poignées naturalistes. 
H. 230 cm - L. 216 cm - P. 55 cm.
Une desserte ouvrant à deux portes galbées en partie basse, avec en partie haute une étagère encastrée garnie d’un motif 
de grappes de raisin en fer forgé sur fond de verre mauve. 
H. 150 cm - L. 126 cm - P. 54 cm.   
Bibliographie : Modèle répertorié page 176 dans Majorelle par A. Duncan, Éd.  
Flammarion, 1991. 3 000 / 5 000 €

107

107

107
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111  Paire d’aPPliques en albâtre en forme de conque à godrons. 
H. 20 cm - L. 35 cm 1 000 / 1 200 €

112  dans le goût de MarCel Coard
Pied de lampe à fût carré en chêne teinté et peau de python.
H. 37 cm.
A rapprocher d’un modèle de Coard répertorié page 162 dans Marcel Coard par A. 
Marcilhac, Éd. de l’Amateur 2012.  800 / 1 000€

113  sornay
Bureau de forme rectangulaire en frêne et panneaux laqués vert amande 
ouvrant à un tiroir en partie droite. 
H. 75 cm - L. 124 cm - P. 60 cm.
On y joint sa chaise à assise ajourée. 
H. 83 cm. 500 / 800 €

114  andrÉ sornay (1902-2000)
Table de milieu en bois clair clouté à plateau rectangulaire reposant sur 
quatre pieds à pans coupés. Estampillée. 
H. 74 cm - L. 120 cm - P. 80 cm.  1 500 / 2 000 €

115  Christian Krass (1868-1957)
Guéridon en sycomore à pied central cannelé, plateau rond en dalle de 
verre. 
H. 58 cm - D. 92 cm.  1 500 / 2 000 €

116  ÉCole italienne dans le goût de Bugatti
Sellette d’inspiration orientale en bois teinté à quatre pans coupés et plateau 
débordant, décor en application de plaques de cuivre gravées. 
H. 100 cm.  2 000 / 2 500 €

117  Krieger 
Série de douze chaises en palissandre à dossier droit et pieds fuselés, reta-
pissées en tissu beige moiré. 
H. 88 cm. 9 000 / 10 000 €

118  ClÉMent Massier (1845-1917)
Série de quatre tabourets de forme cylindrique en céramique bleue nuancée 
à décor orientalisant. Quelques éclats et fels. Signés. 
H. 43 cm. 1 500 / 2 000 €

108  Josef ChoChol (1880-1956)
Lampe architectonique
Pied de lampe en palissandre de forme conique à pans coupés. Abat-jour 
rapporté. 
H. 49 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 1 dans Czech cubism 1909-1925 par Jiri 
Svestka et Tomas Vicek, Ed. Hardcover 2006. 2 000 / 2 500 €

109  franCisque Chaleyssin (1872-1951)
Paire d’appliques d’angle de forme rouleau en chêne cérusé avec en partie 
haute une dalle de verre en triangle. 
H. 48 cm. 1 200 / 1 500 €

110  dans le goût d’agostini 
Deux appliques doubles et deux appliques simples en bronze doré de forme 
naturaliste, verres en verre blanc laiteux (un verre félé). 
H. 35 cm. 1 000 / 1 200 €

114

117



- 23 - jeudi 17 novembre 2016

122

124

119  vera szeKely (1923-1995)
Grande sculpture abstraite en lattes de bois naturel entrecroisées. Estampée 
sur le dessus Vera Szekely et datée 1978. 
H. 120 cm - L. 98 cm. 2 000 / 2 500 €

120  daniel Pigeon
Lampadaire en chêne à articulations entrecroisées. 
H. environ 300 cm déplié. 800 / 1 000 €

121  ÉCole de Brandt 
Pare-feu en fer forgé martelé à décor de feuillages stylisés en partie haute, 
partie centrale grillagée amovible. Porte une signature. 
H. 88 cm - L. 110 cm.  1 000 / 1 200 €

122  ÉCole de Brandt
Console de forme galbée en fer forgé patiné et brossé à quatre enroule-
ments. Plateau en demi-cercle et base en marbre noir veiné. 
H. 100 cm - L. 80 cm - P. 47 cm. 6 000 / 7 000 €

123  PreBen faBriCius (1931-1984) et Jorgen KastholM 
(1931-2007) 
Table rectangulaire à piétement en acier brossé, à montants latéraux et  
plateau en dalle de verre. 
H. 70 cm - L. 180 cm - P. 90 cm. 1 500 / 2 000 €

124  taBle de salon à piétement en fer forgé à quatre doubles 
lames encastrées dans une base à doucine en bois et stuc, plateau octogonal 
en marbre beige. 
H. 72 cm - D. 72 cm. 1 500 / 2 000 €

121

116

125  dans le goût de Boris laCroiX
Lampadaire en métal laqué noir à piétement en V et abat-jour diabolo  
en tissu. 
H. 177 cm.  600 / 700 €

126  Paire de laMPes décoratives en terre cuite patinée de 
forme ronde à décor incisé. 
H. 38 cm. 300 / 400 €

127  Chaleyssin, attribué à 
Lampe de table à pied en chêne patiné à deux aplats à doucine et fût à motif 
de charnières. 
H. 54 cm. 300 / 400 €

128  italie, vers 1960
Paire d’appliques à structure métallique arrondie dans laquelle vient  
s’enchâsser un cône en opaline blanche. Une opaline félée. 
H. 22 cm. 200 / 300 €

129  roger CaPron (1922-2006)
Table basse de forme rectangulaire à structure en métal brossé et plateau 
en céramique dans les tons de beige à motif central d’oiseau stylisé. Signée. 
H. 30 cm - L. 95 cm - P. 44 cm. 200 / 300 €

130  airBorne
Ensemble de salon modèle “Vermont” recouvert de tissu vert gris compre-
nant un canapé deux places et trois fauteuils. 
Canapé : H. 80 cm - L. 140 cm - Fauteuil : H. 80 cm - L. 70 cm
  150 / 200 €

131  verner Panton (1926-1998)
Paire de fauteuils modèle “Bachelor” à structure en acier chromé et garniture 
en tissu. Assises refaites. Edition des années 1960-70. 
H. 74 cm - P. 76 cm. 300 / 400 €

132  evangelos vasileiou (né en 1976)
Coiffeuse modèle “Juliette” en noyer américain à caisson rectangulaire à tiroir 
ouvrant sur une partie miroir et rangement, piétement en métal laqué noir. 
Edition Ligne Roset.
H. 75 cm - L. 120 cm - P. 55 cm.  400 / 500 €
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136

115
133

133  Krass, attribué à 
Table de salon en palissandre à piétement en croix sur base cylindrique, 
plateau rond en dalle de verre. 
H. 60 cm - D. 70 cm.  1 200 / 1 500 €

134  dans le goût de leleu
Paire de consoles en acajou de forme rectangulaire à deux étagères débor-
dantes en verre fumé teinté ambre et fond en miroir. 
H. 80 cm - L. 178 cm - P. 37 cm. 3 000 / 4 000 €

135  Console de forme rectangulaire à angles arrondis en bois laqué 
noir recouverte sur le dessus et les côtés d’une peau de python. 
H. 87 cm - L. 226 cm - P. 44,5 cm.
Un modèle similaire fut vendu sous le n° 318 dans la vente de la Collection Yves  
Saint-Laurent et Pierre Bergé chez Christie’s le 24 février 2009.
  2 000 / 3 000 €

136  de sede / e. Peduzzi - U. Berger - K. Vogt - R. Heinz Ulrich
Ensemble de salon en cuir fauve et laine grise modèle “DS- 600”. Il comprend 
un canapé modulable et articulable à seize éléments et une banquette à 
quatre éléments centraux. 
H. 74 cm - L. 150 cm - P. 98 cm (banquette). 6 000 / 7 000 €

137  KwoK hoï Chan
Paire de chauffeuses modèle “Kaïdo” à structure métallique en mousse re-
couverte de tissu jaune et table basse diabolo avec plateau rond en verre. 
Edition Steiner à partir de 1968. 
Fauteuils : H. 65 cm - P. 82 cm. 
Table : H. 34 cm - D. 60 cm. 1 800 / 2 000 €

138  eriK worts
Paire de fauteuils “Safari” en bois naturel et tissu beige. Marqués N. Eilersen 
Grundlagt. 
H. 77 cm - L. 60 cm - P. 60 cm. 800 / 1 000 €

139  Catellani & sMith
Lampe de sol Sottovento 16 à seize bras flexibles, structure en fer ciré.  
Design Enzo Catellani.
H. 200 cm. 800 / 1 000 €

140  Catellani & sMith
Lampe à douze bras de lumières oirentables sur socle en métal laqué noir. 
Marquée. 
H. 85 cm. 300 / 400 €

141  arteMide
Paire d’appliques en métal brossé, chromé et dalle de verre, modèle “Icaro 
wallamp” par Carlo Forcolini. 
H. 27 cm. 200 / 300 €

142  MaX sauze (né en 1933)
Paire d’appliques modèle “Atlas 3” en feuilles d’aluminium entrecroisées à 
dessin géométrique. 
H. 42/42 cm. 650 / 750 €

143  Metalarte
Lampe de table “Concentra ME” en verre blanc et givré. 
H. 50 cm. 400 / 600 €
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144  alBerto fraser (né en 1945)
Paire de lampes modèle “Nastro” à bras flexible en matière plastique noire 
et transparente sur socle trapèze en Makrolon. 
H. 60 cm. 200 / 300 €

145  suède
Lustre à trois gouttes en verre blanc et monture en métal laqué noir. Boite 
et étiquette d’origine. 
H. 52 cm. 400 / 500 €

146  Molteni, attribué à
Meuble commode laqué noir avec son plateau en verre noir.
H. 72 cm - L. 155 cm - P. 55 cm. 600 / 800 €

147  george nelson (1908 - 1986)
Canapé modèle “Marshmallow” à quatorze coussins ronds noirs et blancs, 
piétement en métal laqué noir. Edité par Herman Miller à partir de 1999.
H. 80 cm - L. 130 cm. 400 / 500€

148  B&B italia
Table de salle à manger rectangulaire “Eileen” à plateau en bois exotique et 
piètement en métal laqué jaune. Design Antonio Citterio.
H. 73 cm - L. 300 cm - P. 105 cm. 1 000 / 1 200 €

149  roda
Série de huit fauteuils “Harp” en cordage brun et inox laqué. Design Rodolfo 
Dordoni.
H. 82 cm. 2 000 / 2 500 €

150  Paola lenti
Tapis carré “Asperala” rouge en laine. Design Gerotto & Patricia Urquiola.
L. 250/250 cm. 2 000 / 3 000 €

151  B&B italia
Ensemble de salon “Charles” comprenant :
Un canapé trois places en tissu gris et pieds en aluminium brossé.
Une méridienne trois places en tissu gris et pieds en aluminium brossé. De-
sign Antonio Citterio. 
H. 72 cm - L. 224 cm - P. 96 cm. 3 000 / 4 000 €

152  Mdf italia
Table rectangulaire “Keramik” blanche en aluminium laqué et verre. Design 
Bruno Fattorini.
H. 72 cm - L. 240 cm - P. 97 cm. 2 000 / 2 500 €

153  roy de sCheeMaKer
Paire de bergères modèle “Pallone”, assise bombée en cuir beige et dossier 
pivotant en alcantara gris. Editées par Leolux à partir de 1990.
H. 72 cm. 1 600 / 1 800€

154  vÉronèse
Lustre modèle “Spirale” à tiges triangulaires en verre blanc transparent cou-
leur cristal. Édition ancienne de la collection “Trièdres”. 
H. 200 cm. 1 500 / 2 000 €

155  ingo Maurer
Plafonnier “Luxury pure” à trois voiles de papier doré en carrés.
L. 180/180 cm. 800 / 1 000 €

156  Mdf italia
Mur porte TV “Eleven five” en fibre de bois grise en trois parties. Design 
Bruno Fattorini.
H. 220 cm - L. 360 cm. 4 000 / 5 000 €

157  liMited edition
Tapis “Pinto” en damier de peaux de vache. Design Katia de Witte.
L. 360 cm - P. 245 cm. 1 500 / 2 000 €

158  B&B italia
Composition de canapés “Charles Outdoor” : un élément avec accoudoir à 
gauche, une chaise longue avec accoudoir à droite.
Tressage marron en polypropylène sur piètement en tubes d’aluminium 
laqués.
H. 72 cm - L. 234 cm - P. 100 cm (en angle). 2 500 / 3 000 €

159  roda
Table de salle à manger rectangulaire “Pier” en teck à pieds droits et plateau 
en lattes de bois. Design Rodolfo Dordoni.
H. 75 cm - L. 303 cm - P. 1 000 cm. 1 500 / 2 000 €

160  Paola lenti
Ensemble de terrasse comprenant : 
Un parasol pivotant “Bistro” en aluminium, fibre de verre et tissu Tamil, H. 
240 cm - D. 300 cm ;
Une petite table rectangulaire “Clique” à fixer sur parasol ; 
Un pouf rectangulaire “Clique” en tissu Rope bleu à fixer sur parasol, 
H. 36 cm - L. 165 cm. 2 500 / 3 000 €

161  Paola lenti
Tapis à décor de carrés jaunes en relief sur fond vert amande.
L. 172 cm - P. 162 cm. 1 000 / 1 200 €

162  Paola lenti
Tapis rectangulaire “Mat” marron gris tissé en fil Rope.
L. 480 cm - P. 90 cm. 1 200 / 1 500 €

163  Molteni
Canapé “Night and Day” garniture tissu vert amande avec partie casier  
métallique laqué blanc à droite. Design Patricia Urquiola.
H. 80 cm - L. 255 cm - P. 103 cm. 2 500 / 3 000 €

164  Minotti
Grande table basse ronde “Caulfield” en métal chromé et verre fumé. Design 
Rodolfo Dordoni.
H. 45 cm - D. 72 cm. 1 000 / 1 200 €

165  B&B italia
Fauteuil “Metropolitan” à tissu multicolore en carrés et pied rond en aluminium. 
Design Jeffrey Bernett.
H. 95 cm - P. 80 cm. 800 / 1 000 €

166  Moooi
Suspension “Chandelier XXL” en bois peint blanc et carton. Design Studio 
Job.
H. 275 cm - D. 225 cm. 2 500 / 3 000 €

167  flos
Suspension “Cicatrices de luxe 5” en verre et acier nickelé. Design Philippe 
Starck.
H. 108 cm - L. 90 cm. 1 200 / 1 500 €

168  Jean lurçat (1892-1966)
Le bouc aux étoiles
Impression sur toile. Signée. 
H. 120 cm - L. 190 cm. 400 / 500 €

169  ÉCole vietnaMienne
Panneau en laque de forme rectangualire à décor de deux panthères à l’affut. 
Porte une signature en bas à droite. 
H. 50 cm - L. 92 cm. 
Craquelures.  1 000 / 1 200 €
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170  d’aPrès wassily KandinsKy (1866-1944)
Sans titre
Impression sur papier, à l’occasion du Cinquantenaire de Kandinsky.
A vue : 59 x 37 cm. 80 / 100 €

171  adrien godien (1875-1949)
Les quais à Lyon
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 30 x 47 cm.  120 / 150 €

172  adrien godien (1875-1949)
Les amoureux sur le quai
Encre sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 27,5 x 37,5 cm. 120 / 150 €

173  lÉoPold survage (1879-1968)
Jean qui rit, Jean qui pleure, 1951
2 lavis d’encre dans le même encadrement.
Porte le cachet de l’atelier, monogrammé.
A vue : 23 x 20 cm (chaque).
Ancienne collection Isabelle Verrière, Lyon. 500 / 600 €

174  henry de waroquier (1881-1970)
Têtes
2 dessins dans le même encadrement.
Encre de stylo-bille et aquarelle par transparence (au revers).
Signé à gauche des initiales et signé en bas à droite.
Chaque dessin : 20,5 x 13 cm (à vue). 500 / 600 €

175  henry de waroquier (1881-1970)
Niobé, 1938
Heliocopie (procédé mis au point par Waroquier).
Epreuve originale, rehauts d’encre et gouache.
Signée, datée, justifiée épreuve unique en bas à droite.
Titrée en haut au centre.
A vue : 37,5 x 50 cm. 400 / 500 €

176  henri de waroquier (1881-1970)
Niobé, 1938
Héliocopie (procédé para-photographique mis au point par Waroquier).
Rehauts de gouache et encre.
Epreuve unique.
Signée et datée en bas à droite.
39,5 x 58,5 cm. 400 / 500 €

177  lÉon haffner (1881-1972)
Grand trois mâts
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 38,5 x 78,5 cm. 300 / 500 €

178  georges valMier (1885-1937)
Sucrier
Gouache sur papier.
A vue : 7,3 x 12,3 cm.
Pli vertical.
Certificat de Mme Bazetoux. 500 / 600 €

179  ÉMile wÉgelin (1875-1962)
Bord de rivière 
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 26,5 x 40 cm. 180 / 250 €

180  ÉMile wÉgelin (1875-1962)
Paysage à l’arbre
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 26,5 x 40 cm. 150 / 200 €

181  ÉMile wÉgelin (1875-1962)
Paysage à la rivière
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 32 x 45 cm. 180 / 250 €

182  georges Manillier (1906-1981)
Étude pour l’usine Berliet
Technique mixte sur papier.
50 x 65 cm. 120 / 150 €

173 184
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189

183  Jean Bazaine (1904-2001)
Paysage, 1945
Fusain sur papier.
Signé, daté et dédicacé à Jeanne Laurent en bas à droite.
A vue : 24,5 x 31 cm. 500 / 600 €

184 gaston ChaissaC (1910-1964)
Personnage
Encre sur papier d’emballage.
Signée en bas à gauche.
22 x 15 cm.
Nous remercions Monsieur Thomas Le Guillou qui nous a confirmé l’authenticité de 
cette œuvre. 1 800 / 2 000 €

185  MauriCe henry (1907-1984)
Composition, 1936
Encre sur papier.
Signée, datée en bas à droite.
A vue : 30,5 x 22,5 cm.
Provenance : Vente Maître Binoche, Paris. 200 / 300 €

186  viCtor vasarely (1906-1997)
Deux Zèbres
Sérigraphie.
Signée en bas au centre dans la planche.
A vue : 41,5 x 37 cm.
Quelques frottements. 100 / 150 €

187  hans BellMer (1902-1975)
Sans titre
Aquatinte sur papier.
Signée en bas à droite.
Justifiée 122/150 en bas à gauche.
66 x 50 cm. 100 / 150 €

188  hans BellMer (1902-1975)
Personnages aux bottines
Aquatinte sur papier.
Signée en bas à droite.
Justifiée 119/150 en bas à gauche.
66 x 50 cm. 100 / 150 €

189  hans BellMer (1902-1975)
Sans titre
Aquatinte sur papier.
Signée en bas à droite.
Justifiée 94/150 en bas à gauche.
66 x 50 cm. 100 / 150 €

190  Charles laPiCque (1898-1988)
Le Sahara, 1962
Lithographie en couleurs sur papier japon.
Signée en bas à droite dans la marge.
Justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche dans la marge.
A vue : 38 x 59 cm. 60 / 100 €

191  rose PaPasian (XXème siècle)
Engrenage I, 1963
Encre de Chine sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
31 x 21 cm.  120 / 150 €

192  rose PaPasian (XXème siècle)
Engrenage II, 1963
Encre de Chine sur papier.
Signée en bas à droite. 
25,3 x 21,3 cm. 120 / 150 €

193  ÉCole Moderne
Étude de ciel à bord du Comet “Paris-Casablanca” en 1953
Gouache sur papier.
Signée, titrée et datée en bas à gauche.
A vue : 29,5 x 35 cm. 700 / 800 €

194  Jean Bertholle (1909-1996)
Composition, 1957
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
A vue : 17,5 x 22,2 cm. 500 / 600 €

195  Claude sChurr (1921-2014)
Soleil de Pâques, (Gourdon)
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
A vue : 55 x 74 cm. 200 / 300 €

196  Claude sChurr (1921-2014)
La montagne de Grasse
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
A vue : 55 x 74 cm. 200 / 300 €
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197  Pierre BonCoMPain (né en 1938)
Bouquets d’anémones
Lithographie en couleurs sur papier.
Signée en bas à droite dans la marge.
Numérotée 10/130 en bas à gauche dans la marge.
A vue : 52,5 x 42 cm. 80 / 100 €

198  Bernard Piga (1934-2008)
Verrière de l’atelier, 1972
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en haut à droite.
31 x 31 cm. 50 / 60 €

199  Bernard Piga (1934-2008)
Salle de billard, 1972
Dessin sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
29 x 27 cm. 50 / 60 €

200  Paul rÉgny (1918-2013)
Nu allongé
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
38 x 55,5 cm. 180 / 200 €

201  Joe downing (1925-2007)
Composition
Aquarelle sur papier découpé, agrafes.
Signée en bas à droite dans la marge.
11 x 23,2 cm. 400 / 500 €

202  non venu

203

209

203  vessela farid 
(1914-2007)
Jeune fille couchée, 1987
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à 
droite.
A vue : 49 x 68 cm.

250 / 300 €
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204  andrÉ Masson (1896-1987)
Erotic Land, 1974
Lithographie originale en couleurs sur papier.
De l’album “Terre érotique”.
Signée en bas à droite.
Justifiée E/A en bas à gauche.
Cachet sec de l’Atelier Masson en bas à droite.
54 x 76 cm. 150 / 200 €

205  aBdel-wahaBMorsi (né en 1931)
Les jumelles, 1976
Eau-forte.
Signée en bas à gauche dans la marge.
Justifiée E X en bas à droite dans la marge.
44 x 34 cm. 200 / 250 €

206  aBdel-wahaBMorsi (né en 1931)
Nubienne, 1971
Aquatinte. 
Signée, datée en bas à gauche dans la marge.
Justifiée 15/06 en bas à droite dans la marge.
50 x 35 cm.  200 / 250 €

207  John Christoforou (1921-2014)
Tête bleue de profil
Lithographie en couleurs.
Signée en bas à droite.
Numérotée 58/75 en bas à gauche.
62 x 49,5 cm. 100 / 200 €

208  John Christoforou (1921-2014)
Visage
Lithographie en couleurs.
Signée en bas à droite.
Numérotée 77/90 en bas à gauche.
83 x 63 cm. 100 / 200 €

209  Catherine zouBtChenKo (née en 1937)
Composition abstraite, 1988
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 600 / 800 €

210  PhiliPPe druillet (né en 1944)
Mehathon Kazhamm, 1988
Crayon et encre sur carton.
Signé, titré, daté en bas à gauche.
Cachet en bas à droite avec envoi.
65 x 50 cm. 1 000 / 1 200 €

211  dino aBidine (1913-1993)
Composition
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 57 x 42 cm.
Ancienne collection André Schoeller. 1 500 / 2 000 €

210 211
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215

217  PatriCK siCColi (né en 1955)
Dali à Figueras, 1982
Tirage argentique.
Signé en bas à droite.
A vue : 69 x 49 cm. 100 / 200 €

218  anonyMe du XXèMe sièCle
Scènes Vaudou au Tabou à Saint Germain des prés, Paris. Vers 1960
Ensemble de 5 photographies noir et blanc dans un même encadrement.
Illustration p 31 50 / 80 €

219  Jean thÉoPhile geiser (1848-1923)
Rue de la Kasbah à Alger, vers 1920
Tirage photographique d’époque.
Signé en bas à droite.
18 x 14 cm. 30 / 50 €

220  agenCe Keystone (XXème siècle)
Le merle blanc (oiseau de la plus grande rareté), 1959
Tirage photographique d’époque. 30 / 50 €

212

214

212  olivier deBrÉ (1920-1999)
Sans titre
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 35 x 45 cm. 1 000 / 1 500 €

213  olivier deBrÉ (1920-1999)
Petit signe paysage, 1975
Fusain sur papier.
Signé, titré et daté au dos.
A vue : 45 x 75 cm. 2 000 / 3 000 €

214  olivier deBrÉ (1920-1999)
Petit signe paysage, 1975
Fusain sur papier.
Signé, titré et daté au dos.
A vue : 45 x 75 cm. 2 000 / 3 000 €

215  willy ronis (1910-2009)
Deena de dos. Sceaux, 1955
Tirage argentique, signature manuscrite Willy Ronis.
34 x 23,5 cm.
Au dos “shot art 8/22”.
Provenance : Bonhams and Butterfiels, vente du 1er novembre 2005 à 
LA (USA). 1 500 / 2 000 €

216  luCien walery (1863-1935)
Danseuse acrobate, vers 1930
Tirage baryté, signature manuscrite “Waléry Paris”.
22 x15 cm.
Au dos “Etoiles et Beautés, Edition artistique de Waléry Paris Reproduc-
tion Interdite Copyright” 300 / 400 €
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218

221  anonyMe du XXèMe sièCle
Les arbres
Tirage photographique noir et blanc collé sur panneau.
34,5 x 29,5 cm.
Accidents. 30 / 50 €

222  franCe rePortage (XXème siècle)
Charles Lindbergh reçu à Paris pour son exploit (vol New-York / Paris sans 
escale) par l’ambassadeur des USA le 22 Mai 1927
Tirage photographique d’époque. 80 / 100 €

223  ÉCole Moderne
Sur l’Ile de la Cité (?)
Tirage argentique d’époque.
Signé en bas à droite.
A vue : 27,5 x 22,5 cm. 50 / 100 €

224  Pierre Molinier (1900-1976)
Mes jambes, 1967
Tirage original d’époque.
A vue : 8 x 6 cm.
Accompagné du certificat d’authenticité du comité Pierre Molinier en date du  
27 Juin 2008. 300 / 400 €

225  Pierre Molinier (1900-1976)
Boîte à fleurs, 1961
Tirage original d’époque.
A vue : 6,5 x 9 cm.
Accompagné du certificat d’authenticité du comité Pierre Molinier en date du  
28 Mai 2008. 300 / 400 €

226  Pierre Molinier (1900-1976)
Comtesse Midralgar, 1951
Tirage original d’époque sur Agfa doux.
Envoyé à André Breton fin 1955.
A vue : 13,5 x 10,5 cm.
Accompagné du certificat d’authenticité du comité Pierre Molinier en date  
du 21 Janvier 2008. 300 / 400 €

227  Jean Marquerie (1905 - 1968)
Portrait de Hussard
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
60 x 38,5 cm. 200 / 300 €
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233 234

228  CaMille niogret (1910-2009) 
Architecture
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 150 / 200 €

229  CaMille niogret (1910-2009) 
Composition
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
65 x 51 cm. 200 / 250 €

230  CaMille niogret (1910-2009) 
Reflets
Huile sur Isorel.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 120 / 150 €

231  CaMille niogret (1910-2009) 
Coq et poules
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
Accidents. 120 / 150 €

232  CaMille niogret (1910-2009) 
La blonde au regard perdu, vers 1940
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm. 200 / 300 €

233  CaMille niogret (1910-2009) 
Fleurs sur le balcon
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
45 x 48 cm. 150 / 180 €

234  CaMille niogret (1910-2009) 
Composition aux étoiles
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
69 x 51 cm. 150 / 200 €

235  CaMille niogret (1910-2009) 
Nocturne
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 120 / 150 €

236  CaMille niogret (1910-2009) 
Composition surréaliste
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 54 cm. 120 / 150 €

228

229
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251

237  nora auriC (vers 1900-1982)
Plissement, 1966
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, datée au dos.
33 x 24 cm. 200 / 300 €

238  Claude grosPerrin (1936-1977)
Le vase fleuri, 1963
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
62 x 165 cm.
Petits accidents. 200 / 300 €

239  andrÉ verdet (1913-2004)
Quand on est seul et que l’on aime, 1959
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
Porte une étiquette de la galerie Rive Droite au dos.
60 x 92 cm.
Accidents. 200 / 300 €

240  gaston thiery (né en 1922)
Bord de Creuse, gelée blanche
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, située au dos.
50 x 65 cm. 300 / 500 €

241  georges daMin (né en 1942)
Port de Saint-Tropez
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 54 cm.
Quelques éraflures. 300 / 400 €

242  georges daMin (né en 1942)
Place de l’ormeau
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm. 200 / 300 €

243  georges daMin (né en 1942)
Port de Saint-Tropez, 1967
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
50 x 100 cm.
Petits enfoncements. 400 / 600 €

244  alBert zavaro (né en 1925)
Les amies sur la plage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 116 cm. 500 / 800 €

245  andrÉ trÉsallet (XXème siècle)
Nature morte
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 65 cm.  600 / 800 €

246  gÉrard drouillet (né en 1946)
Sans titre
Huile sur toile.
Signée au dos.
116 x 89 cm.
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire 
  1 500 / 2 000 €

247  Jean Pellotier (1923-1967)
Sans titre, 1962
Huile sur toile.
Signée, datée au dos.
130 x 195 cm. 800 / 1000 €

248  andrÉ houllier (1909- ?) 
Marée basse, 1965
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
148 x 247 cm. 800 / 1 000 €

249  Pierre PellouX (1903-1975)
Le toit rouge à Serrières, 1964
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
92 x 65 cm. 1 000 / 1 500 €

250  Pierre PellouX (1903-1975)
Fleurs blanches, 1966
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
61 x 46 cm. 700 / 1 000 €

251  Pierre PellouX (1903-1975)
Lys rouges, 1971
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
81 x 60 cm. 800 / 1 200 €
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256  Bernard Buffet (1928-1999)
Trois roses rouges dans un vase, 1963
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Numéroté 68 K, cachet David Garnier au dos.
65 x 54 cm.
Un certificat de la galerie Maurice Garnier pourra être remis à l’acquéreur,  
à sa charge. 
  40 000 / 60 000 €

256
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257  Jean Chevalier (1913-2002) 
Nature morte, vers 1950
Huile sur toile.
Cachet de la signature en bas à droite.
81 x 65 cm.
N°185 des archives de l’Association des Amis de Jean Chevalier.
Provenance : Atelier de l’artiste.
On y joint une monographie consacré à Jean Chevalier. 800 / 1 000 €

258  Mario silesio (1913-1990)
Composition, 1969
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Contresigné, datée au dos.
82 x 99 cm.
Quelques petits manques de la couche picturale. 1 200 / 1 500 €

257260

261

259  nasser assar (1928-2011)
Sans titre, 1961
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
146 x 114 cm. 4 000 / 5 000 €

260  nasser assar (1928-2011)
Sans titre, 1961
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
100 x 73 cm. 4 000 / 5 000 €

261  orhon MüBin (1924-1981)
Sans titre, 1956
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Contresignée, datée et située “Paris” au dos.
73 x 92 cm. 
Authentification gracieuse de Bénédicte Orhon. 10 000 / 15 000 €
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262  Claude venard (1913-1999)
Femme assise dans l’atelier
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 50 cm. 4 000 / 6 000 €

263  roland ChanCo (né en 1914)
La poupée russe, 1958
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, datée, titrée au dos.
92 x 73 cm. 2 000 / 2 500 €

264  aleXandre istrati (1915-1991)
Composition, 1967
Huile sur toile.
Signée et datée en bas au centre. 
Contresignée, datée au dos.
46,5 x 55 cm. 2 000 / 2 500 €

265  georges van haardt (1907-1980)
Sans titre, 1961
Huile sur toile.
Signée en bas vers la droite.
Contresignée, datée au dos.
162 x 97 cm.
Accident.  700 / 800 €

262

266  georges van haardt (1907-1980)
Sans titre, 1961
Huile sur toile.
Signée en bas vers la gauche.
Contresignée, datée au dos.
160 x 130 cm. 700 / 800 €

267  fernando lerin (né en 1929)
Sans titre, 1960
Huile sur toile.
Signée, datée et située Paris au dos.
Porte une étiquette de la Rétrospective F.Lerin à l’Abbaye de Beaulieu en 
Rouergue, 1988.
89 x 130 cm. 700 / 800 €

268  fernando lerin (né en 1929)
Sans titre, 1976
Huile sur toile.
Signée, datée au dos.
195 x 113 cm.  1 000 / 1 500 €

269  Jean loMBard (1895-1983)
L’aube, 1975
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
81 x 100 cm. 300 / 450 €

270  Jean loMBard (1895-1983)
L’arrosoir jaune, 1976
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos.
73,5 x 50,5 cm. 300 / 400 €

271  Jean loMBard (1895-1983)
La lampe, 1977
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Titrée au dos.
65 x 54 cm. 300 / 400 €

264



- 37 - jeudi 17 novembre 2016

272  P. gillet (XXème)
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
51 x 40 cm. 500 / 600 €

273  shu tanaKa (1908- ?)
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
72,5 x 48,5 cm. 600 / 800 €

274  frÉdÉriC Benrath (1930-2007)
Sans titre, 1962
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Contresignée, datée au dos.
116 x 89 cm. 2 000 / 2 500 €

275  aBdel-wahaBMorsi (né en 1931)
Bédouin, 1969/1970
Huile sur carton.
Signée, datée en bas à gauche. 
A vue : 46,5 x 34 cm. 2 000 / 2 500 €

276  aBdel-wahaBMorsi (né en 1931)
La mariée du Nil
Technique mixte sur carton.
Signée en bas au centre.
A vue : 24,5 x 62,5 cm. 2 000 / 2 500 €

277  MarKo stuPar (né en 1936)
Scène de marché
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm. 1 000 / 1 200 €

278  Jean raine (1927-1986) et vinCenzo torCello 
(né en 1944)
Rêver dans tes cheveux, 1973
Pastel gras sur papier.
Signé des initiales des 2 artistes en bas à gauche.
Contresigné et titré au dos par les deux artistes.
34,5 x 24,5 cm.
Répertorié sous le numéro 1215 du catalogue raisonné. 450 / 600 €

279  andrÉe le Coultre (1917-1986)
Composition au visage, 1972
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 350 / 450 €

280  willy MuCha (1905-1995)
Sans titre, 1975
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée au dos.
35 x 27 cm. 200 / 300 €

281  tony gonnet (1909-2002)
Composition, 1976
Huile sur isorel.
Signée, datée en bas à droite.
46 x 61 cm. 150 / 200 €

274

282  tony gonnet (1909-2002)
Composition, 1977
Huile sur isorel
Signée, datée en bas à droite.
38 x 55 cm. 150 / 200 €

283  andrÉ lauran (1922-2009)
Voiles blanches, Fouras, 1973
Huile sur papier collé sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
22 x 27 cm. 180 / 250 €

284  françois rieuX (né en 1944)
Personnage
Acrylique sur panneau.
36,5 x 18,5 cm. 200 / 300 €

285  françois rieuX (né en 1944)
Adenocarpus, 2008
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au verso de l’œuvre.
81 x 65 cm. 600 / 800 €

286  stÉPhane duMas (XXème siècle)
Intérieur d’atelier, 1980
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée au dos.
116 x 89 cm.
Provenance : Galerie Malaval, Lyon ; Collection particulière, Lyon 450 / 600 €
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287  evaristo (1923-2009)
Vanité, 1985
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Datée au verso de l’œuvre.
41 x 33 cm. 350 / 400 €

288  a. frozen (XXème siècle)
Sans titre, 1979
Technique mixte sur toile dans emboîtage. 
Signée, datée en bas à droite.
130 x 63,5 cm. 300 / 400 €

289  MarC Pessin (né en 1933) 
Composition
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
120 x 80 cm.
Petits accidents en surface. 400 / 500 €

290  serge MendJinsKy (né en 1929)
Les arbres rouges-Les arbres bleus
Huile sur toile.
Signé 2 fois.
54 x 55 cm.
Accidents. 150 / 300 €

291  ÉCole Moderne (XXème siècle)
En pendant.
Taureaux
Huiles sur carton argenté (2).
Signées en haut à droite.
24 x 31 cm (x2). 50 / 100 €

292  ÉCole Moderne (XXème siècle) 
Composition
Huile sur toile.
65 x 50 cm. 200 / 300 €

293  a. torre (XXème siècle)
Composition, 1989
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
43,7 x 57 cm. 150 / 250 €

294  a. frozen (XXème siècle)
Landscape 
Huile sur toile et collage dans emboîtage.
94 x 75 cm. 200 / 300 €

295  daniel livartowsKi (né en 1944)
Les trois frères, 1986
Huile sur toile.
Titrée au dos.
89 x 116 cm. 250 / 500 €

296  daniel tillier (né en 1958)
Histoire, 1989
Huile sur toile.
Signée, datée au dos.
Etiquette galerie Canals Barcelona.
46 x 33 cm. 250 / 300 €

297  guy roussille (né en 1944)
Célébration de la matière
Deux châssis accolés.
Huile sur toile.
Signée, titrée au dos.
61 x 100 cm. 400 / 600 €

294 295

297
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298  arès antoyan (né en 1955)
Dix sur dix, 1991
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
Contresignée, datée, titrée au dos.
130 x 96 cm. 200 / 300 €

299  guillauMe trePPoz (né en 1959)
Sans titre, 1987
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
130 x 197 cm. 600 / 800 €

300  franCe Pol (active au XXème)
Homme assis
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 103 x 73 cm.
En pendant : 
Homme sautant
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 103 x 73 cm. 1 500 / 1 800 €

301  gustav Bolin (1920-1999)
Composition en jaune et rouge
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 85 cm. 2 000 / 2 500 €

302  riK verMeersCh (né en 1949)
Sans titre, 1989
Polyester et papier journal peint, collé.
Signé, daté sur le socle.
H. 76 cm.
On y joint un catalogue d’exposition dédicacé orné d’un dessin de l’artiste.
  750 / 1 000 €

301

302
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303  PhiliPPe Pasqua (né en 1965)
Vanité aux papillons, 2010
Technique mixte sur papier.
Signée, datée en bas à droite.
40 x 30 cm.
Un certificat d’authenticité établi par l’artiste sera 
remis à l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €

304  walter sCott (né en 1973)
La guerre des cons, Hommage à G. W. Bush 
Acrylique sur toile.
Signée et titrée au verso de l’œuvre.
101 x 73 cm. 600 / 800 €

305  adÉlaïde de BalinCourt 
(née en 1970)
Le Mont Maudit
Huile sur toile.
81 x 100 cm. 600 / 800 €

306  adÉlaïde de BalinCourt 
(née en 1970)
Mont Blanc du Courmayer 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 100 cm. 600 / 800 €

307  PatriCe Mortier (né en 1962)
Las Vegas, 2010
Huile sur toile.
Signée, datée, titrée au dos.
73 x 60 cm.
Provenance : collection particulière, Châlon-sur-
Saône. 600 / 800 €

308  PatriCe Mortier (né en 1962)
Place Ampère, 1998
Huile sur toile.
Signée, datée au dos.
54 x 65 cm.
Provenance : collection particulière, Lyon. 
  300 / 500 €

305 308

303
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316

309

309  stÉPhane BraConnier (1958-2015) 
La fleur, 2001
Tirage photographique collé sur toile, pigments, cire.
Signé, daté et titré au dos.
42 x 42 cm.
Provenance : collection particulière, Lyon. 400 / 600 €

310  ChaleX (actif actuellement)
Red Man, 2008
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
30 x 30 cm. 100 / 150 €

311  Jean Chanoir (actif actuellement)
Personnage jaune, 2009
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
22 x 16 cm. 120 / 150 €

312  ÉCole lyonnaise ConteMPoraine
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 80 cm. 150 / 250 €

313  ÉCole lyonnaise ConteMPoraine
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 80 cm 150 / 250 €

314  ÉCole lyonnaise ConteMPoraine
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 100 cm. 150 / 250 €

315  ÉCole lyonnaise ConteMPoraine
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 100 cm. 150 / 250 €

316  raPhaël durans (né en 1949)
Art concret, 1991
Technique mixte sur toile.
Signé, daté au dos.
61 x 38 cm. 250 / 300 €

317  raPhaël durans (né en 1949)
Art concret, 1991
Technique mixte sur toile.
Signé, daté au dos.
61 x 38 cm. 250 / 300 €

318  PhiliPPe noulette (né en 1960)
Composition abstraite, 1990
Bois, clous, peinture.
Signé, daté au dos.
36 x 38,5 cm. 250 / 300 €

319  PhiliPPe noulette (né en 1960)
Composition abstraite 
Bois, clous, peinture.
Signé, daté au dos.
49 x 49 cm. 300 / 400 €
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claudel camille (1864-1943) 
“ je lui ai montré où trouver de l’or,  
mais l’or qu’elle trouve est bien à elle. ” 

Auguste rodin 

Elle sera à la fois son élève, son modèle, sa praticienne, sa muse, et mettra 
tout son talent au service du maître, au point de s’effacer.

Née dans l’Aisne, à Fère-en-Tardenois, sœur de l’écrivain Paul Claudel, artiste 
précoce, elle travaille d’abord avec Paul Dubois, sculpteur académique, puis 
Alfred Boucher, qu’elle avait côtoyé dans sa jeunesse alors qu’elle vivait à 
Nogent-sur-Seine. 

Celui-ci, futur fondateur du phalanstère La ruche qui deviendra à Paris un 
lieu d’accueil pour de jeunes artistes, particulièrement ceux venus de l’est 
comme Modigliani, Soutine, Brancusi et bien d’autres, ayant obtenu un prix 
au Salon, se voit contraint de partir à Rome pour la Villa Médicis. 

Il se fait remplacer par son maitre Auguste Rodin qui rencontre alors Camille 
Claudel. Dès lors la collaboration va devenir fructueuse et elle vivra à ses 
côtés durant dix ans. Elle travaille pour lui à “La porte de l’enfer” puis sur des 
pièces célèbres comme “Le baiser” ou “La danaïde”. 

Elle expose en 1888 une œuvre majeure “Sakountala” qui connaît un succès 
d’estime auprès de la critique.

Séparée en 1892 de son mentor, elle conçoit des œuvres plus personnelles 
comme “L’âge mûr”, perception du temps qui passe, et vision prémonitoire 
de leur rupture. 

Son travail devient plus obsessionnel, elle vit quasi enfermée dans son atelier 
de l’Ile Saint-Louis, produisant des sculptures au ton plus dramatique comme 
“L’implorante”, référence à peine voilée à Rodin. 

Elle expose jusqu’au milieu des années 1900 un travail toujours à la limite de 
la douleur, d’un expressionnisme appuyé. La folie la guettant, elle finit par y 
tomber, et passe les trente dernières années de sa vie à l’asile. 

On peut voir un certain nombre de ses œuvres au Musée d’Orsay. 

Thierry Roche
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77  CaMille Claudel (1864-1943)
Tête de vieil homme, étude pour L’âge mûr, 
1894
Plâtre à patine dans les tons de gris brun.
Signature apocryphe de Rodin. 
H. 15 cm.

Un certificat de Mme Reine-Marie Paris  
authentifiant le plâtre original sera remis à 
l’acquéreur. Il est daté du 27 septembre 1994 
et numéroté 00170. 
Cette pièce a figuré à l’exposition Camille 
Claudel organisée à Tokyo en 1996 par The 
Tokyo Shimbun. 

  15 000 / 20 000 €
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Pierre Pelloux (1903-1975)
le toit rouge à serrières

Des tableaux appar tenant à cette période de l’oeuvre de Pelloux se dégage toujours une atmosphère mystérieuse où le silence 
s’invite à communier avec les tons choisis par l’artiste pour nous envelopper. Face à ces tableaux, la contemplation se fait aisément. 
Dans un équilibre fragile de formes et de teintes nos yeux passent de plans en plans par le jeu subtil des lignes qui donnent à la com-
position son assise. L’heure choisie : crépuscule ou aube, en tout cas entre chien et loup, quand les yeux doivent s’adapter et scruter 
pour garder leur repères. Mais jamais de drame, bien au contraire, une ambiance sereine et tranquille où la plénitude se fait ressentir. 
Seul le toit rouge sonne un peu plus haut comme par référence à la peinture classique. Mais quelle modernité dans cette oeuvre datant 
de 1964 ! Tellement moderne qu’elle nous ferait pencher pour les années 70, c’est dire !

Récemment exposées au Musée des Beaux-Arts de Lyon parmi les choix de Sylvie Ramond (directrice du Musée) et Patrice Béghain  
(“Une histoire de la peinture à Lyon” Edition Stéphane Bachès) dans l’exposition “Un regard sur la scène artistique lyonnaise au  
20ème siècle” les œuvres de Pierre Pelloux démontraient si besoin était que l’artiste est une des figures majeures de la peinture à Lyon.

Olivier Houg

249  Pierre PellouX (1903-
1975)
Le toit rouge à Serrières, 1964
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
92 x 65 cm. 1 000 / 1 500 €

delPhin enJolras (1857-1945)
La lecture sur la terrasse au bord du lac, le soir
Huile sur toile.
60 x 73 cm.
Quelques manques de la couche picturale. 13 000 / 15 000€

Expert : Olivier Houg

ProchAineMent en vente

MoBilier et oBjets d’Art
diMAnche 11 déceMBre à 14h30
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peuvent être tenus pour responsables en cas d’erreur ou 
d’omission dans leur exécution, ou de problème de liaison 
téléphonique.  
 
3.4 Enchères via www.drouotlive.com 
Pour les ventes permettant une participation aux enchères 
en ligne, les enchérisseurs qui le souhaitent pourront 
participer à distance via le site www.drouotlive.com, soit 
en direct en ligne pendant la vente, soit en laissant un ordre 
d’achat ; ils sont invités à se reporter aux CGV dudit site. 
 
4. LA VENTE 
 
4.1 Les enchères sont placées sous la direction du 
commissaire-priseur qui a seul la faculté de diriger la vente 
aux enchères de la manière qui lui paraît la plus opportune 
et d’adjuger le lot mis en vente. 
 
Il peut refuser toute enchère, décider de retirer tout lot de 
la vente, de réunir ou de séparer les lots.  
 
Si une erreur est constatée ou une contestation soulevée au 
moment de la vente ou juste après l’adjudication, le 
commissaire-priseur peut décider d’annuler cette 
adjudication et poursuivre les enchères, de remettre en 
vente le lot litigieux, ou de le retirer de la vente, sans que 
la responsabilité de Conan puisse être recherchée. 
 
En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera remis en vente sur décision 
de celui-ci au prix proposé par les derniers enchérisseurs, 
toute personne présente pouvant alors de nouveau 
participer aux enchères. 
 
4.2 Adjudication 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés. 
 
L’adjudication est faite par la prononciation du mot 
"Adjugé" accompagnant le coup de marteau, et réalise la 
transmission de propriété, les risques inhérents étant alors 
à la charge de l’acquéreur. 
 
Il appartiendra à ce dernier de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Conan en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot. 
 
4.3 Droit de préemption de l’Etat français 
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art 
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, 
par déclaration du représentant de l’Etat aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet.  
 
L’Etat dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, il se substitue à l’adjudicataire.  
 
4.4 Paiement 
Le prix de vente est payable exclusivement en Euros au 
comptant : 
- par chèque bancaire tiré sur une banque française (le 
retrait des lots pourra être différé jusqu’à l’encaissement 
effectif) ; 
- en espèces, dans la limite de 1.000€, ou de 10.000€ pour 
les seules personnes justifiant d’une résidence fiscale à 
l’étranger et n’agissant pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle (prix d’adjudication et frais de vente) ; 
- par carte bancaire sauf american express ; 

- par virement bancaire en euros sur le compte de CONAN 
du montant exact de la facture ; l’acquéreur supporte seul 
les frais bancaires : 
 

CREDIT LYONNAIS / LCL 
150 boulevard de la Croix-Rousse, 69001 LYON 

IBAN : FR47 3000 2010 3400 0009 9173 C33 
BIC : CRLYFRPP 

 
4.5 Défaut de paiement 
A défaut de paiement de l’adjudicataire, et après mise en 
demeure restée infructueuse, Conan ayant reçu mandat du 
vendeur à cet effet, pourra décider de procéder à la remise 
en vente du bien sur folle-enchère de l’adjudicataire 
défaillant dans un délai de trois mois suivant 
l’adjudication, ou à défaut, de constater la résolution de 
plein droit de la vente, et ce sans préjudice de tout 
dommage et intérêt à la charge de l’adjudicataire 
défaillant.  
 
En outre, Conan se réserve de lui réclamer :  
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur (sans pouvoir prétendre au surplus s’il est 
supérieur), ainsi que des coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
 
Conan se réserve d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire défaillant, et de déclarer l’incident de 
paiement au Registre central de prévention des impayés 
visé au § 7.2 ci-dessous. 
 
5. EXPORTATION 
 
L’exportation de tout bien hors de France peut être sujette 
à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises et de les obtenir.  
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée, pour les 
personnes éligibles, que sur présentation d'un justificatif 
douanier d'exportation ouvrant droit à ce remboursement. 
 
6. ENLEVEMENT DES ACHATS 
 
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix, des frais et taxes. Son enlèvement devra 
intervenir dans les plus brefs délais, le stockage ne pouvant 
entraîner aucune responsabilité de CONAN. 
 
Le transport des lots s’effectue à la charge et aux risques 
des acquéreurs. 
Une décharge de responsabilité devra être approuvée 
l’acquéreur qui souhaiterait demander à Conan de lui faire 
envoyer ses lots par voie postale ou autre. 
 
En cas de non retrait des lots dans un délai de 30 jours 
ouvrés après la vente, le stockage et la manutention des 
lots seront facturés à l’acquéreur à raison de 3€ HT par 
jour calendaire et par lot payables préalablement au retrait. 
 
7. DONNEES PERSONNELLES - AUTRES DISPOSITIONS 
 
7.1 Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement pour participer à la vente sont 
obligatoires pour le traitement des  adjudications. 
 
Toute personne peut s’opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité à CONAN 
par courrier ou par email. 
 
7.2 CONAN est adhérente au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Fressinet, 
75016 Paris. 
 
7.3 Les dispositions des présentes sont indépendantes les 
unes des autres, la nullité de l’une d’entre elle ne pouvant 
entraîner l’inapplicabilité des autres. 
 
7.4 La loi française régit seule les présentes conditions 
générales de vente. Toute contestation qui leur serait 
relative sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Lyon (France). 
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