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TIFFANY & CO
Sous la direction de Edward C. Moore (Directeur du département design de 1851 à 1891)
Vide-poches en argent 925 °/°° et cuivre martelé, à décor japonisant de pampres et 
insectes en argent, laiton et cuivre, en applications, base ajourée de quatre ouvertures 
stylisées. Cachet "Tiffany & Co" et numéro 5383M324 au revers de la base. Circa 1880. 
(Usures et déformations)
HAUT. 7 CM - DIAM. 9 CM
POIDS BRUT : 216 G
A silver and copper bowl, japanese decor, stamped and numbered. (Wear and distortions)
H. 2 3/4 - DIAM. 3 1/2 IN.
3 000/4 000 €
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JOSEF HOFFMANN - WIENER WERKSTÄTTE
Petite coupe sur pied en verre à décor gravé et émaillé bleu, rouge et blanc 
de motifs végétaux stylisés. Signature émaillée en blanc du monogramme 
"WW". Circa 1900
HAUT. 8,5 - DIAM. 6,5 CM
A small footed glass bowl with an engraved and enamelled decor of plants, 
signed.
H. 3 3/8 IN. - DIAM. 2 1/2 IN.
1 000/1 500 €

3
JOSEF HOFFMANN - WIENER WERKSTATTE
Vase cornet en verre, à corps resserré présentant un décor de personnages 
et d'oiseaux gravés et émaillés bleu et blanc sur la base et à la partie 
supérieure et un décor géométrique gravé en creux à la partie médiane. 
Signature du cachet WW émaillé noir dans le décor, sur la base. Circa 1900
HAUT. 23,5 CM - DIAM. 9,5 CM
A glass conical vase, with engraved, blue and white enamelled decoration, 
enamelled stamp "WW".
H. 9 1/4 6 - DIAM. 3 3/4 IN.
1 000/1 500 €

4
TIFFANY & CO
Sous la direction de CHARLES L. TIFFANY
Ménagère en argent 925°/°° modèle "Colonial" de 253 pièces chiffrées, 
poinçonnées "Tiffany & Co sterling PAT 1X93 T" comprenant :
- 12 cuillères
- 12 cuillères à soupe
- 12 fourchettes de table
- 1 louche
- 2 bouchons
- 1 pince à asperge
- 12 assiettes à beurre
- 12 couteaux à beurre
- 6 cuillères à dessert
- 6 fourchettes à dessert
- 12 couteaux à dessert
- 12 cuillères à café
- 12 cuillères à thé
- 12 cuillères à moka
- 1 service à glace (comprenant 2 pelles)
- 2 cuillères à crème
- 6 fourchettes à poisson
- 6 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à huîtres
- 12 piques à homard
- 1 service à poisson (comprenant 1 pelle et 1 fourchette)
- 1 service à salade (comprenant 1 fourchette et 1 cuillère)
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à petit-déjeuner
- 1 ramasse-miettes
- 1 service à viande (comprenant 1 pique et 1 couteau)
- 1 service à gibier (comprenant 1 pique et 1 couteau)
- 1 aiguiseur
- 12 couteaux à fruits
- 12 fourchettes à fruits

- 12 fourchettes à olive
- 12 piques à olive
- 6 casse-noisettes
- 1 cuillère à sucre
Plateaux de rangement originaux comprenant chacun une étiquette en 
cuir décrivant en anglais le contenu du plateau.
Circa 1891-1902
(un casse-noisettes accidenté, les 2 ronds de serviette absents, 
4 bouchons absents, pince à sucre absente).
POIDS BRUT : 15,520 KG
A 253 pieces silver cutlery set. (A damaged nut-cracker, two missing napkin 
ring, four missing corks and one missing sugar tongs)
4 000/6 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Charles H. Carpenter Jr et Mary Grace Carpenter, "Tiffany silver", Dodd 
Mead & Company, New York, p. 114
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5
FÉLIX HENRI BRACQUEMOND (1833-1914) ET
FRANÇOIS-EUGÈNE ROUSSEAU (1827-1891)
Service de table comprenant 72 pièces en faïence blanche, émaux 
polychromes à décor naturaliste japonisant d'animaux et végétaux, 
à bordure chantournée et marli peigné de bleu. Manufacture Lebeuf 
Milliet & Cie-Creil Montereau, marque imprimée en noir au revers de 
chaque pièce "Creil-L.M. & Cie-Montereau - Modèle - E. Rousseau à 
Paris". (Quelques éclats en bordure)
A 72 pieces dinner set, enamelled white earthenware with a naturalist 
decor. Lebeuf Milliet & Cie- Creil Montereau manufacture stamps. (A few 
tiny chips on the edge) :
- 31 assiettes plates : 24 CM (31 PLATES : 9 1/2 IN.)
- 12 assiettes à consommé : 22 CM (12 soup plates : 8 5/8 IN.)
- 12 assiettes à potage : 24,5 CM (12 deep dishes : 9 5/8 IN.)
- 2 plats à poisson allongés : 60 CM - 70 CM (2 fish dishes : 23 5/8 - 27 1/2 IN.)
-  3 plats à viande ovales : 37 CM - 42 CM - 45 CM  

(3 MEAT DISHES : 14 1/8 - 16 1/2 - 17 3/4 IN.)
- 3 plats à viande : 28 CM - 28 CM - 36 CM (3 meat dishes : 11 - 11 - 14 1/8 IN.)
- 1 saladier : 28,5 CM (1 salad bowl : 11 1/4 IN.)
- 1 plat à légumes : 30,5 CM (1 vegetables dish : 12 IN.)
- 1 soupière : 34 CM (1 soup tureen : 13 3/8 IN.)
- 2 saucières : 27 CM (2 sauce boats : 10 5/8 IN.)
- 2 salerons : 12 CM (2 salt mills : 4 3/4 IN.)
- 3 raviers : 20 CM (3 serving dishes : 7 7/8 IN.)
5 000/8 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

HISTORIQUE
Le service "Rousseau" est né de la collaboration entre le graveur Félix 
Bracquemond et le marchand éditeur Eugène Rousseau.
Fabriqué à partir de 1866 par la manufacture de Creil et Montereau, il a été 
édité jusqu'au milieu du XXe siècle.
Pour ce service "Rousseau", Bracquemond grave à l'eau-forte des motifs 
de plantes, d'oiseaux et d'animaux, regroupés en vingt-huit planches. 
Ces planches sont imprimées, puis les différents motifs sont découpés et 
appliqués directement sur la faïence. Le décor est ensuite mis en couleurs 
à la main.
L'originalité de ce service, au décor d'influence japonaise, a rapidement 
été plébiscitée. Dans son compte-rendu de l'Exposition internationale de 
Londres en 1871, Mallarmé rendait ainsi hommage à " cet admirable et 
unique service, décoré par Bracquemond de motifs japonais empruntés à la 
basse-cour et aux réservoirs de la pêche, la plus belle vaisselle récente qu'il 
me soit donné de connaître ".
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LOUIS-ERNEST BARRIAS (1841-1905)
La Nature se dévoilant devant la Science
Sculpture chryséléphantine, en bronze à patine dorée, 
scarabée en lapis-lazuli, socle en marbre "Labrador". Signée en 
bas de la robe "E. Barrias" et cachet du fondeur "Susse frères 
éditeurs Paris"
HAUT. 43 CM - LARG. 19 CM - PROF. 13 CM
A "Nature revealing herself to Science" chryselephantine sculpture, 
brass and lapis-lazuli scarab, marble base, signed and stamped.
16 7/8 X 7 1/2 X 5 1/8 IN.
18 000/20 000 €

BIBLIOGRAPHIE
-  Maurice Rheims, "L'Objet 1900", Arts et Métiers graphiques, 

Paris, 1964, p. 15
-  Victor Arwas "Victor Arwas - Art nouveau - The French aesthetic", 

Andreas Papadakis Publisher, 2002, variante du modèle 
reproduite p. 232

Selon la directive de la communauté européenne relative au 
commerce de l'ivoire applicable depuis du 19 janvier 2022, ce lot 
sera remis à l'acquéreur avec un CIC et ne pourra pas être exporté 
hors union européenne.
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EDMOND LACHENAL (1855-1900)
Boucle de ceinture formée de deux médaillons en biscuit émaillé 
polychrome symbolisant des profils de jeunes femmes, monture en 
métal doré patiné ; écrin d'origine marqué "Lachenal, 15 rue Auber, 
Paris". Signée sur l'un des deux médaillons. Circa 1900
LONG. TOTALE 12 CM
A gilt bronze and polychrome ceramic belt buckle ; signed ; with its original 
box marked
L. MAX. 4 3/4 IN.
1 500/2 000 € 

BIBLIOGRAPHIE
Claire Cass & Martin Eidelberg, Edmond Lachenal & His Legacy, Gallery Jason 
Jacques, New York, 2007, une variante de notre modèle est référencée et 
reproduite p. 128-129.

8
TRAVAIL AUTRICHIEN
Centre de table rectangulaire en métal argenté et verre accueillant cinq 
tiges de fleurs présentant des bobèches amovibles en verre soufflé 
jaune, formant porte-bougie ou petit vase. Circa 1900 (Un embout en 
métal manquant)
HAUT. 23,5 CM - LONG. 41 CM - LARG. 8,5 CM
A table centerpiece, silvered metal and glass. (One missing metal element)
9 1/4 X 16 1/8 X 3 3/8 IN.
1 500/2 500 €

9
DAUM NANCY
Vase au paysage "Messidor" à corps méplat, en verre multicouche à décor 
dégagé à l'acide et peint à l'émail d'un paysage champêtre et de grands arbres 
feuillus. Signature peinte à l'émail "Daum Nancy B.S." et la croix de Lorraine.
Circa 1908
HAUT. 19,5 CM - LARG. 15 CM
A "Messidor" multi-layered glass vase with a decor of a landscape, painted signature.
7/8 X 5 7/8 IN.
2 000/3 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l'exposition "Daum - Collection du musée des Beaux-arts de Nancy", 
RMN, Paris, 2000, modèle référencé sous le numéro 299
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JEAN CARRIÈS (1855-1894)
Vase-gourde "Pièce barbare" en grès à corps bombé et fond plat, émaillé 
de coulées vert mousse sur couverte beige ; goulot souligné d'une 
anse et nappé d'émail blanc. Porte l'inscription manuscrite en creux 
"Pièce barbare par Jean Carriès" et deux cachets, dont l'un émaillé sous 
couverte, au revers de la base. Circa 1890
LONG. 24 CM - DIAM. 19 CM
A stoneware flask-vase, green drips on a beige background, white enamel 
on the top, stamped.
9 1/2 X 7 1/2 IN.
4 000/5 000 €

11
GABRIEL VIARDOT (ATTRIBUÉ À)
Table basse en bois sculpté, agrémenté de mascarons en laiton patiné 
en pourtour de la ceinture et d'un élément ajouré sur la tablette 
d'entretoise, plateau en marbre rouge antique. (Petits accidents au 
marbre, taches, rayures, fentes)
HAUT. 47,5 CM - DIAM. 64 CM
A carved wood coffee table decorated with patinated brass masks around 
the belt, antique red marble top. (Tiny accidents to the marble, stains, 
scratches cracks)
18 3/4 X 25 1/4 IN.
1 200/1 500 €

12
PIERRE-ERNEST DALPAYRAT (1844-1910)
Vase en grès, de forme ovoïde à col épaulé de deux anses latérales 
formant volutes, couverte émaillée sang de bœuf à coulures turquoise.
Signé Dalpayrat en creux et numéroté 67, au revers de la base. Circa 
1900
HAUT. 24,5 CM - LARG. 30 CM
A stoneware vase, oxblood color enamel with turquoise drips, carved 
signature and numbered.
9 5/8 X 11 3/4 IN.
4 500/5 500 €



ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGNTAJAN - 16 ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGN TAJAN - 17TAJAN - 16

13

15

14

13
DAUM NANCY
Petit vase cornet en verre multicouche à décor gravé à l'acide de 
fuchsias rouge et vert se détachant sur un fond jaune marmoréen. 
Signature "Daum Nancy" dans le décor
HAUT. 12 CM - LARG. 8 CM
A small multi-layers glass vase, acid etched decor, signed.
4 3/4 X 3 1/8 IN.
500/700 €

14
DAUM NANCY
Vase oblong à corps méplat, en verre multicouche, décor gravé à l'acide 
de pois de senteur rose et vert se détachant sur un fond givré jaune et 
blanc. Signé "Daum Nancy" dans le décor.
HAUT. 12,5 CM - LARG. 15 CM
A multilayered glass vase, acid-etched decor, signed.
4 7/8 X 5 1/2 IN.
1 500/2 000 €

15
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Coupe sur pied en verre à décor de dahlias gravés à l'acide, cœur des 
fleurs en cabochon de verre de couleur facetté, posé en applications à 
chaud, rehauts de dorure. Signée "E Gallé" sur le pied
HAUT. 11 CM - DIAM. 10 CM
A glass bowl, acid-etched decor, with glass elements and gilded highlights, 
signed.
H. 4 3/8 - DIAM. 4 IN.
1 000/1 500 €

16
DAUM NANCY
Vase de section rectangulaire, en verre multicouche à décor gravé à 
l'acide de corneilles perchées sur des arbres dénudés sur une face et 
volant dans un paysage enneigé, sur l'autre face. Signature émaillée 
sous la base "Daum Nancy" (Égrenures au col et sur une arête)
HAUT. 18,5 CM
A rectangular section glass vase, acid-etched decor, signed. (Small chips on 
the top and one edge)
7 1/4 IN.
4 000/6 000 €
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17
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Coupe sur pied en cristal multicouche à inclusions intercalaires, décor extérieur gravé 
à la roue d'éphémères roses sur fond de marbrures imitant l'agate moussue. Signée 
"Émile Gallé fecit Nancy". Circa 1890. (Plusieurs accidents à la base)
HAUT. 13 CM - DIAM. 15,5 CM
A footed crystal bowl, decor of engraved roses, signed. (A few accidents on the base)
H. 5 1/8 - DIAM. 6 1/8 IN.
8 000/12 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

HISTORIQUE
Cette coupe est l'un des quatre exemplaires connus de la "Coupe aux éphémères" créée 
par Émile Gallé lui-même. Le modèle est imaginé pour l'Exposition universelle de 1889 et 
ainsi décrit par Gallé, dans la notice remise au jury de la classe du verre de l'Exposition de 
1889 : "Un bol à pied en cristal blanc dont la limpidité laisse transparaître des végétations 
moussues ; l'extérieur est comme enveloppé d'un vol d'éphémères, gravé en relief dans une 
pâte rose et formant réseau".
Cette coupe est le modèle qui a figuré à l'Exposition Centennale de l'art français en 1900

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l'exposition "Verreries d'Émile Gallé - De l'œuvre unique à la série", Somogy 
éditions d'art, Paris, 2004, p. 70
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MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES ET SAGLIER 
FRÈRES
Vase en porcelaine émaillée beige nuancé de brun, la base et le col 
soulignés d'une monture en argent richement ouvragée formant une 
résille végétale stylisée, poinçons d'orfèvre. Marques en bleu "V.S 
Sèvres" "3-2-95" et "1-8-94" au revers de la base.
HAUT. 13 CM - LARG. 19 CM
A beige and brown enamelled porcelain vase, the base and the top 
emphasized by a silver frame, stamped by the manufactor, numbered and 
silversmith's hallmark.
5 1/8 X 7 1/2 IN.
1 500/2 000 €

19
AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase ovoïde en grès souligné d'un jonc renflé, couverte vernissée à 
coulures jaune et ocre-beige présentant une larme gris-bleu nuancé. 
Signé en creux "Auguste Delaherche" et numéroté 7131 au revers de 
la base.
HAUT. 22 CM - LARG. 18 CM
A stoneware vase, glazed cover with yellow drips, ochre-beige and grey-blue 
shaded drips, signed and numbered.
8 5/8 X 7 1/8 IN.
2 000/3 000 €

20
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Table à deux plateaux rectangulaires reliés par un piétement 
mouvementé en noyer sculpté en haut-relief d'algues, de 
coquillages et d'étoiles de mer, les plateaux en marqueterie à décor 
de fonds marins.
HAUT. 76 CM - LARG. 86 CM - PROF. 54 CM
A walnut-carved table in high-relief decoration with seaweed, shells 
and starfish, and marquetry top.
29 7/8 X 33 7/8 X 21 1/4 IN.
7 000/9 000 €



ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGNTAJAN - 22 ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGN TAJAN - 23TAJAN - 22

21
DAUM NANCY
Grand vase dit "Vase égyptien" ovoïde sur talon, à col ourlé, en verre 
multicouche bleu turquoise sur fond opalescent ; décor de fleurs, baies 
et feuillages stylisés, gravés à l'acide. Signé "Daum Nancy" à la roue. 
Circa 1925
(Un fêle interne)
HAUT. 38 CM
An Egyptian vase in multilayered glass, blue acid-etched floral decoration on 
opalescent background, signed. (One internal crack)
15 IN.
500/800 € 

HISTORIQUE
Le décor de ce vase est caractéristique des pièces transitoires, entre la 
période Art nouveau, essentiellement végétale et la période géométrique 
des années 1925-1930

BIBLIOGRAPHIE
Anne Bony, "Les années 20", Éditions du Regard, Paris, 1989, coupe à décor 
similaire reproduite p. 861

22
DAUM NANCY
Petite coupe sur talon à bords étirés en verre multicouche à décor 
gravé à l'acide d'œillets bleu et vert se détachant sur un fond rosé et 
bleu marmoréen. Signée.
HAUT. 9 CM
A multi-layered glass bowl, blue enamelled acid-etched decor, blue and pink 
background, signed.
3 1/2 IN.
800/1 000 €

21

22

23
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Grande suspension néogothique à monture en fonte de fer richement 
décorée de palmettes et paniers de fruits, à trois bras de lumière en 
volutes, se terminant par un dragon tenant un anneau ; trois tulipes et 
une vasque en verre multicouche à décor gravé à l'acide de fleurs bleu 
sur fond jaune, signées "Gallé" dans le décor. Circa 1900
HAUT. 135 CM - DIAM. 100 CM
A Neo-gothic ceiling light, cast iron structure, multilayered glass light-bulb 
cover and large bowl with acid-etched decoration, signed.
H. 53 1/8 IN. - DIAM. 39 3/8 IN.
1 000/1 500 €
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24

25

24
JUST ANDERSEN (1884-1943)
Coupe "Dragon" en bronze patiné, fond orné d'une scène de combat 
entre un dragon et un homme tenant une lance. Cachet de l’artiste 
au revers de la base, numéro de modèle "BX52" et mention Denmark. 
Circa 1930
DIAM. 31 CM
A patinated bronze "Dragon" bowl, stamped and numbered
DIAM. 12 1/4 IN.
1 000/1 500 €

25
WILLIAM MORRIS (D'APRÈS)
Paire de petites banquettes Arts and Crafts en chêne sculpté et patiné, 
à hauts chevets droits ornés d'éléments décoratifs en forme de fuseau, 
assise et chevets recouverts de tissu beige tramé.
HAUT. 82 CM - LONG. 31,5 CM - PROF. 42,5 CM
A pair of Arts and Crafts oak bench seats, beige weaved fabric on the seat 
and back.
32 1/4 X 12 3/8 X 16 3/4 IN.
1 500/2 000 €

26
HENRI SIMMEN (1879-1963)
Vase sphérique à deux anses, en grès émaillé vert nuancé de rouge. 
Signature manuscrite en noir "H Simmen" au revers de la base.
HAUT. 13,5 CM - LARG. 16 CM
A red with shading green enamelled stoneware vase, signed
5 1/4 X 6 1/4 IN.
1 500/2 000 €

26

27

27
PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Grand vase en grès kaolinique émaillé rouge sang de bœuf et bleu, 
à pigmentation beige. Signé au revers de la base et numéroté 153. 
Circa 1900
HAUT. 50 CM
A red and blue enamelled kaolinic sandware vase, signed and numbered.
19 3/4 IN.
5 000/7 000 €
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29
KARL HAGENAUER (1898-1956)
Sculpture anthropomorphe en métal chromé symbolisant un visage de 
jeune femme de forme allongée, entouré d'une mèche de cheveux et 
d'une boucle d'oreille sur le côté de son visage, cou cylindrique et base 
circulaire. Estampille au revers de la base "Haguenauer Wien made in 
Austria". Circa 1930
HAUT. 39 CM - LARG. 14 CM
A chromed metal head of a woman sculpture
15 3/8 X 5 1/2 IN.
5 000/7 000 €
BIBLIOGRAPHIE
Michel Giraud, Fabienne Fravalo, Émile Decœur 1876-1953, Galerie Michel 
Giraud Éditions, Paris, 2008, dessin du modèle reproduit p. 201 sous la réf. 
"forme d8"

28
ÉMILE DECOEUR (1876-1953)
Grand vase en grès tourné et émaillé bleu foncé moucheté de noir, de 
forme ovoïde à col rétréci ; décor de stries horizontales foncées à la 
naissance du col et à la base. Signature du cachet en creux "Decoeur" 
et porte une inscription manuscrite gravée au revers de la base "12-38".
HAUT. 40 CM
A blue enamelled stoneware vase, stamped and engraved number
15 3/4 IN.
5 000/7 000 € 
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30

30
LE VERRE FRANÇAIS
Verseuse en verre doublé à décor gravé d’une frise de félins bruns 
foncés sur fond jaune et orangé. Signature manuscrite incisée "Le Verre 
français" sur la base. Circa 1923-1925
HAUT. 28 CM
A double layer glass pot, brown felines on a orange and yellow background, 
engraved signature.
11 IN.
1 000/1 500 €

31

31
LE VERRE FRANÇAIS
Vase balustre sur base circulaire bombée, en verre doublé à décor 
dégagé à l'acide de coquelicots rouge sur fond jaune. Signature 
manuscrite gravée à l'acide "Le Verre français" sur la base.
HAUT. 31,5 CM
A double layer glass vase, acid etched decor, engraved signature.
12 3/8 IN.
600/800 €

32
EDGAR BRANDT (1880-1960) ET DAUM
Lampe en fer forgé à base bombée et cannelée soutenue par quatre pieds en 
enroulements, fût colonne formé de dix tiges baguées d'un rang de perles à la 
base et au col, signée du cachet "Brandt".
Abat-jour cloche en verre multicouches à décor gravé à l'acide d'une guirlande 
végétale stylisée, de couleur prune se détachant sur un fond orangé marmoréen. 
Signé "Daum Nancy"
HAUT. 33,5 CM - DIAM. 18 CM
A wrought-iron lamp, multilayered glass lamp shade, stamped
H.13 1/4 - DIAM. 7 1/8 IN.
3 500/4 500 €
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34

35

34
GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Coupe "Lierre" en pâte de verre à décor de fleurs et feuillages, teintes 
jaune paille, safran et brun. Signée "G Argy Rousseau" sur le corps et 
cachet estampé "France" au revers de la base. Circa 1920
HAUT. 8,8 CM - DIAM. 11,5 CM
A "Lierre" glass bowl, signed and stamped.
H. 3 1/2 - DIAM. 4 1/2 IN.
600/800 € 

BIBLIOGRAPHIE
Janine Bloch-Dermant, "G. Argy-Rousseau. Les pâtes de verre. Catalogue 
raisonné", Les Éditions de l'Amateur, Paris, 1990, p. 180

35
WOLFERS FRÈRES
Centre de table circulaire reposant sur trois pieds, couronne en argent 
850°/°° ciselé à décor végétal stylisé, doublure intérieure en métal 
doré.
HAUT. 11 CM - DIAM. 23,5 CM
POIDS BRUT : 1 122 G
A silver ciseled table centerpiece, gilded metal on the inside.
H. 4 3/8 - DIAM. 9 1/4 IN.
3 500/4 500 €

33
ATELIER MARTINE
Meuble à hauteur d'appui ouvrant à deux portes, bâti en bois peint 
en noir à décor de poissons multicolores, reposant sur des pieds 
d'inspiration chinoise, intérieur aménagé de trois étagères. (Rayures, 
usures)
HAUT. 130 CM - LONG. 109 CM - LARG. 45 CM
A black wooden painted cabinet with multicolored fish decoration, inside 
three shelves. (Scratches, wear)
51 1/8 X 42 7/8 X 17 3/4 IN.
1 000/1 500 €
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35B
RENÉ BUTHAUD (1886-1986)
Important vase ovoïde, en faïence émaillée bleu turquoise et noir sur fond beige, 
à décor de frises superposées de palmettes et feuilles stylisées.
Signature des lettres "RB" entrelacées. Circa 1925
HAUT. 40 CM - LARG. 28 CM
An enamelled earthenware vase, signed.
15 3/4 X 11 IN.
4 000/5 000 €	

PROVENANCE
Collection particulière, Marseille

BIBLIOGRAPHIE
Pierre Cruège, "René Buthaud", Les Éditions de l'Amateur, Paris, 1996, modèle similaire 
reproduit p. 107

36
EUGÈNE PRINTZ (ATTRIBUÉ À)
Bibus en placage de palmier, plateau supérieur rectangulaire à bord 
ovalisé sur un côté, plateau inférieur en escalier, montants verticaux 
formant porte-revues.
HAUT. 66 CM - LONG. 80 CM - LARG. 28 CM
A palm veneer bibus
26 X 31 1/2 X 11 IN.
5 000/7 000 €
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37

38

37
JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945)
Bonbonnière en argent 925°/°°, le couvercle est surmonté d'une prise 
sphérique en jadéite soulignée d'une double frise en gradins rainurés. 
Porte la marque "Jean E. Puiforcat" au revers de la base et le poinçon de 
l'orfèvre. (Légers enfoncements)
HAUT. 9 CM - DIAM. 10,5 CM
POIDS BRUT : 233 G
A silver box, jadeite round handle on the lid, signed and stamped. (A few 
tiny dents)
H.3 1/2 - DIAM. 4 1/8 IN.
3 000/4 000 €	

BIBLIOGRAPHIE
Yvonne Brunhammer et Suzanne Tise, "Les artistes décorateurs 1900-1942", 
Flammarion, Paris, 1990, à rapprocher du modèle reproduit p. 56

38
TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe en métal argenté, reposant sur une base cannelée en 
marbre gris, abat-jour ovalisé. Circa 1930
HAUT. 64 CM
A silvered metal lamp on a grey marble base, oval lamp-shade.
25 1/4 IN.
1 500/2 500 €

39
MAURICE MARINOT (1882-1960)
Bouteille en verre très épais soufflé et modelé à chaud, à décor creusé 
à l'acide de tableaux rectangulaires en profonde réserve. Signature 
manuscrite gravée "Marinot" au revers de la base. Circa 1925
HAUT. 14 CM - LARG. 7 CM
A hand-blown glass bottle, acid-etched decor, engraved signature.
5 1/2 X 2 3/4 IN.
4 000/6 000 €
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41

40
JOSEF FRANK (1885-1967)
Tapis rectangulaire en hautes laines polychromes, tissées main, 
décor floral et végétal stylisé sur fond beige. Circa 1940
205 CM X 118 CM
220 CM X 120 CM (AVEC FRANGES)
A polychrome wool rug, beige background.
80 3/4 X 46 1/2 IN.
86 5/8 X 43 1/4 IN. (WITH FRINGES)
1 800/2 500 € 42

41
CHRISTIAN KRASS (ATTRIBUÉ À)
Lampe en métal doré, base circulaire à bordure dentelée en 
marbre noir portor, abat-jour en soie beige plissée. Circa 1930
HAUT. TOTALE 65 CM
A gilded metal lamp, black marble base, beige silk lamp-shade.
H. MAX. 25 5/8 IN.
2 000/3 000 €

42
ALFRED PORTENEUVE (1896-1949)
Fauteuil club, structure géométrique, pieds en acajou de 
forme cylindrique à base bombée à l'avant et sabre à l'arrière, 
garniture postérieure d'un velours beige passepoilé. Estampille 
"Dessiné par Ruhlmann édité par Porteneuve" sur un des pieds 
arrière.
HAUT. 81 CM - LARG. 79,5 CM - PROF. 84 CM
An armchair, mahogony feet, posterior beige velvet upholstery, 
stamped.
31 7/8 X 31 1/4 X 33 1/8 IN.
2 000/3 000 €
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43

44

43
BERNARD-ALBIN GRAS (1886-1943)
Lampe de bureau orientable modèle "205", fût et bras articulés sur 
rotules en acier émaillé noir, base triangulaire pyramidale en fonte, 
réflecteur (postérieur) en tôle d'aluminium.
HAUT. MOYENNE 50 CM
A desk lamp, model "200"; enamelled steel, cast iron, aluminium sheet.
19 3/4 IN.
1 200/1 500 €	

BIBLIOGRAPHIE
Didier Tessonnière, "La lampe Gras", Norma, Paris, 2008, p. 98

44
ALFONSO LIPORESI
Tabouret moderniste en chêne, assise circulaire concave reposant sur 
une base légèrement bombée entourée d'un cerclage en aluminium 
brossé.
HAUT. 44 CM - DIAM. 35 CM
A modernist oak stool, circled in aluminium.
17 3/8 X 13 3/4 IN.
1 800/2 500 €

45
ANDRÉ SORNAY (1902-2000)
Rare commode parallélépipédique en placage de Bubinga verni, ouvrant à six tiroirs, 
base et prises rectangulaires laquées noir, cloutage en laiton doré. Circa 1932
HAUT. 89 CM - LONG. 169,5 CM - PROF. 52 CM
A veneer varnished Bubinga chest of drawers, black lacquered wood base and handles, 
with gilded brass nailing.
35 X 66 3/4 X 20 1/2 IN.
8 000/10 000 €
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46
FERDINAND PARPAN (1902-2004)
"Ève"
Sculpture en bronze à patine noire. Signature incisée "F. Parpan", 
monogrammes "FP" et "AM.", numérotée 8/8.
HAUT. 42,8 CM
A reddish patinated bronze sculpture, signed, monogrammed and numbered.
16 7/8 IN.
5 000/7 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Jean-Charles Hachet, "Ferdinand Parpan : l’intuition des formes", Somogy 
Éditions d’Art, Paris, 2001, p. 176

PAUL DUPRÉ-LAFON
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47
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
Paire d'importants fauteuils cubiques à double dossier légèrement incliné, accotoirs 
pleins à larges manchettes plates légèrement galbées recouverts à neuf à l'identique de 
cuir rouge cognac passepoilé. Fond de siège à coussins en plume recouverts à neuf de 
housses, soit en tissu blanc cassé passepoilé de cuir, soit en cuir rouge cognac au modèle. 
Piétement d'angle de section carrée en chêne cerclé de bronze.
HAUT. 73 CM - LARG. 95 CM - PROF. 92 CM
A pair of cubic armchairs, off-white or leather upholstery.
28 3/4 X 37 3/8 X 36 1/4 IN.
80 000/120 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Laure Tinel pourra être remis à l'acquéreur

PROVENANCE
Collection particulière, Monaco

BIBLIOGRAPHIE
-  Thierry Couvrat-Desvergnes, "Paul Dupré-Lafon, décorateur des millionnaires", Éditions de 

l'Amateur, Paris, 1990, pp. 126 -161-191
-  Anne Bony, "Meubles et décors des années 40", éditions du regard, Paris, 2002, p. 84
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48
JEAN DUNAND (1877-1942)
"La Moisson"
Panneau en stuc laqué or à rehauts polychromes, représentant une scène de 
moissons animée de faucheurs. Circa 1940. Encadré.
HAUT. 60 CM - LONG. 80 CM
A golden lacquer stucco panel, the harvest decoration with polychrome highlights, 
frame.
23 3/4 X 31 1/2 IN.
25 000/35 000 €

HISTORIQUE
Variante du modèle créé par Jean Dunand pour un panneau mural monumental 
présenté à l'Exposition Universelle de 1937 à Paris, dans le pavillon de la Bijouterie, 
de l'Orfèvrerie et des Laques.

BIBLIOGRAPHIE
-  Félix Marcilhac, "Jean Dunand, vie et œuvre", Les Éditions de l‘Amateur, Paris, 1991, 

modèle reproduit p. 330 sous la ref. 1230
-  P. D'Uckerman, "L'Art dans la vie moderne", Flammarion, Paris, 1937, à rapprocher 

du modèle reproduit p. 14
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50

49

49

D
R

Fumoir de l'Élysée

49
DOMINIQUE (ANDRÉ DOMIN ET MARCEL GENEVRIÈRE)
Suite de quatre fauteuils, structure en chêne, à dossier légèrement 
incliné surmonté d'une baguette en bois, profonde assise encadrée 
d'accotoirs légèrement galbés, reposant sur des pieds gaine à l'avant et 
sabre à l'arrière ; entièrement gainés de chintz jaune-vert. Circa 1950 
(Usures, trous, taches)
HAUT. 88 CM - LONG. 85 CM - LARG. 70 CM
A set of four armchairs, oak frame, with backrest topped by a wooden 
element, yellow-green chintz upholstery. (Wear, holes, stains)
34 5/8 X 33 1/2 X 27 1/2 IN.
2 000/3 000 € 	

HISTORIQUE
Modèle dessiné en 1947, utilisé pour le fumoir de l'Élysée, dans le salon 
des paysages

BIBLIOGRAPHIE
Félix Marcilhac, "Dominique André Domin & Marcel Genevrière. Décorateur-
ensemblier du XXe siècle", les Éditions de l'Amateur, Paris, 2008, dessin 
reproduit p. 277 et photo du fumoir de l'Élysée p. 280

50
JEAN PICART LE DOUX (1902-1982)
Tapisserie d'Aubusson basse lisse "L'oiseau-flamme", en laines 
polychromes représentant un phénix. Signatures dans le tissage de 
l'artiste et de l'atelier "Berthaut à Aubusson", bolduc signé par l'artiste 
et numérotée 174.
LONG. 122 CM - LARG. 95 CM
An Aubusson tapestry, polychrome wool woven on coton, artist’s and 
studio’s signatures and numbered on bolduc.
48 X 37 3/8 IN.
1 200/1 800 €
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51
JACQUES QUINET (1918-1992)
Grand bureau plat à plateau en forme de L plaqué de noyer, reposant 
sur des pieds cylindriques en H reliés par entretoise ; ceinture, pieds, 
caissons et tiroirs pivotants gainés de cuir cognac patiné à piqure-
sellier. Entretoise, sabots et cloutage en laiton.
HAUT. 75 CM - LONG. 181 CM - LARG. 98,5 CM
An office desk, walnut veneer top, structure sheathed in cognac leather, 
brass elements.
29 1/2 X 71 1/4 X 38 3/4 IN.
15 000/20 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet", les Éditions de l'Amateur, 
Paris, 2009, modèle reproduit p. 209 gainé de cuir noir
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52
JULES LELEU (1883-1961)
Mobilier de salon d'apparat comprenant un canapé et une paire de fauteuils, bâti en chêne, dossier 
légèrement incliné à découpe mouvementé, assise encadrée d'accotoirs pleins, l'ensemble recouvert de 
tapisserie d'Aubusson à décor sur fond ivoire de bouquets d'anémones. Estampillé "J.Leleu" sur un pied 
arrière de chacun des sièges. Circa 1950
(Usures, trous, taches)
CANAPÉ : HAUT. 86 CM - LONG. 220 CM - PROF. 90 CM
FAUTEUILS : HAUT. 78 CM - LARG. 85 CM - PROF. 85 CM
A set of living-room furniture including a sofa and a pair of armchairs, oak frame, covered with Aubusson tapestry 
decorated with bouquets of anemones on an ivory background attributed to Kaskoff and Lauer, stamped "J.Leleu" 
on each seat. (Wear, holes, stains)
SOFA : 33 7/8 X 86 5/8 X 35 3/8 IN.
ARMCHAIRS : 30 3/4 X 33 1/2 X 33 1/2 IN.
2 000/3 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Viviane Jutheau, "Jules et André Leleu", Éditions Olbia, Neuchatel, 1996, modèle du canapé reproduit p. 181

53

TAJAN	-	50

52

52

53
BAGUÈS (ATTRIBUÉ À)
Élégant lustre cascade présentant quatre couronnes de rangs de perles, 
en verre transparent et verre givré, fixées sur des anneaux en laiton. 
Circa 1940 (Manques)
HAUT. 80 CM - DIAM. 43 CM
A chandelier, metal frame with pendants of frosted and translucid glass 
pearls. (Lacks).
H. 31 1/2 - DIAM. 18 1/2 IN.
3 000/5 000 €
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54

55

54
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Face-à-main, encadrement et prise en talosel beige ornés de miroirs 
gris-bleu, modelés et incrustés à chaud. Signé "Line Vautrin" au dos. 
(Accidents, manques et déformations)
HAUT. 28 CM
A beige talosel hand-mirror, signed. (Accidents, lack and distortion).
11 IN.
500/800 €

55
JACQUES ADNET (1900-1984)
Table basse à structure en laiton doré, piétement façon bambou, 
ceinture et entretoise gainées de cuir noir piqué sellier, plateau en verre.
HAUT. 47 CM - LONG. 95 CM - PROF. 42 CM
A coffee table with gilded brass structure with leather element, glass top.
18 1/2 X 37 3/8 X 16 1/2 IN.
1 500/2 500 €

56
MARIE CHAUVEL
Paire de lampes présentant une composition florale 
pyramidale en perles, fleurs et feuilles en verre multicolore, 
fixées sur une structure en fils de métal ; l‘ensemble dans 
un vase en verre soufflé de la maison Daum. Circa 1940. 
(Quelques manques)
HAUT. 51 CM - LARG 16 CM
A pair of lamps, colored glass beads flowers and leaves 
composition, in Daum glass vases. (A few lacks)
20 1/8 X 6 1/4 IN.
1 500/2 500 €
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57
JULES ET PAULE LELEU
Grand tapis rectangulaire tissé main à points noués, en haute laine, 
décor géométrique beige, noir et blanc sur fond rouge. Signature dans 
la trame "Leleu". (Taches et usures)
231 X 341 CM
A handwoven woolen rug, pink, beige and brown decoration, signed. (A few 
superficial stains, signs of wear).
91 X 134 1/4 IN.
4 000/6 000 €

58
FRITZ HANSEN (1928-2008)
Fauteuil corbeille 1518, à dossier enveloppant et accotoirs arrondis en 
retrait, entièrement recouvert de peau de mouton de couleur naturelle, 
reposant sur des pieds en chêne teinté. Circa 1935
HAUT. 83 CM - LARG. 91 CM - PROF. 98 CM
An armchair, 1518, entirely covered sheepskin, stained oak legs.
32 5/8 X 35 7/8 X 38 5/8 IN.
3 000/4 000 €
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59
MAISON JANSEN
Paire de lampes "Palmiers" en métal doré découpé et soudé à trois lumières, base 
carrée en laiton doré reposant sur des plinthes plaquées de miroirs ambrés.
HAUTEURS : 52 CM - BASE : 20,8 CM - 20,8 CM
A pair of gilded metal palmtree lamps.
H. 20 1/2 - BASE : 8 1/4 X 8 1/4 IN.
2 500/3 500 €

60
JEAN CHARLES MOREUX (DANS LE GOÛT DE)
Banquette baroque à dossier droit à découpes mouvementées et 
assise incurvée, reposant sur six pieds ; l'ensemble retapissé de velours 
rouge capitonné et passepoilé. On y joint une toile peinte originale, à la 
découpe du dossier, ornée de trois cartouches de feuilles d'acanthes, 
bordés de guirlandes tressées. Circa 1940. (Taches)
HAUT. 100 CM - LONG. 190 CM - PROF. 60 CM
A sofa, entirely sheathed in red velvet upholstery. It is accompanied with a 
painted canvas cut to the shape of the back of sofa. (Stains)
39 3/8 X 74 3/4 X 23 5/8 IN.
2 500/3 500 €
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61
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Flacon en épais verre translucide modelé à chaud, à inclusions 
d'oxydes métalliques de couleur rose et or dispersées dans la masse et 
présentant quelques bulles d'air internes. Signature gravée au revers de 
la base. Circa 1950
(Égrenures en bordure du col et du bouchon)
HAUT. 8,5 CM - LARG. 8,5 CM
A translucent glass flacon with inclusions of pink and gold metal oxides, 
engraved signature. (scratched on the neck and on the cap)
3 3/8 X 3 3/8 IN.
1 200/1 500 €
BIBLIOGRAPHIE
René Herbst, "25 années u.a.m. Union des artistes modernes 1930-1955", 
Éditions du Salon des Arts Ménagers, Paris, 1956, p. 129

65
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Vase tronconique présentant modelé à chaud, en verre translucide à 
inclusions d'oxydes métalliques de couleur bleu foncé dispersées dans 
la masse. Signature gravée au revers de la base. Circa 1950
HAUT. 18,5 CM - LARG. 17,5 CM
A translucent glass vase with inclusions of dark blue metal oxides, engraved 
signature.
7 1/8 X 6 7/8 IN.
2 000/3 000 €

62
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Petit vase en épais verre translucide modelé à chaud, à inclusions 
d'oxydes métalliques de couleur rouge dispersées dans la masse, corps 
sphérique marqué d'une gorge en retrait sur les côtés. Signature gravée 
au revers de la base. Circa 1950
HAUT. 9,5 CM - LARG. 12 CM
A thick translucent glass vase with inclusions of metal oxides in red, 
engraved signature.
3 3/4 X 4 3/4 IN.
1 200/1 500 €

67
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Ensemble de trois vide-poches en verre modelé à chaud ; inclusions 
d'oxydes métalliques dispersées dans la masse, de couleur rouge pour 
l'un et bleu pour l'autre, le dernier sans inclusions. Signature gravée au 
revers de chacune des bases. Circa 1950
(Un fêle interne sur l'un des vide-poches)
DIAM. 14,5 CM - DIAM. 14,5 CM - DIAM. 15 CM
A set of three translucent glass bowls with inclusions of red and blue metal 
oxides the third one with no inclusions. Engraved signature.
5 3/4 X 5 3/4 X 5 7/8 IN.
1 500/2 000 €

63
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Petit vase en épais verre translucide modelé à chaud, à inclusions 
d'oxydes métalliques de couleur blanche dispersées dans la masse et 
présentant quelques bulles d'air internes. Signature gravée au revers 
de la base. Circa 1950
HAUT. 8,5 CM - LARG. 8,5 CM
A thick and translucent glass vase with inclusions of white metal oxides.
Engraved signature.
3 3/8 X 3 3/8 IN.
1 200/1 500 €

64
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Petit vase à corps méplat et côtés pincés, en épais verre translucide 
modelé à chaud, inclusions d'oxydes de couleur parme dispersées dans 
la masse. Signature gravée au revers de la base. Circa 1950
HAUT. 11 CM - LONG. 12 CM
A translucent glass vase with inclusions of lilac metal oxides, engraved 
signature.
4 3/8 X 4 3/4 IN.
1 200/1 500 €

66
ANDRÉ THURET (1898-1965)
Vase " Tourbillon " en épais verre translucide légèrement teinté bleu, 
de forme cylindrique sur talon. Signature gravée au revers de la base. 
Circa 1950
HAUT. 18 CM - DIAM. 12 CM
A thick blue tainted glass "Tourbillon"vase, engraved signature.
7 1/8 X 4 3/4 IN.
1 500/2 000 €
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68

68
HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
Paire de lampes cylindriques, base en métal laqué blanc, abat-jour colonne 
en lames de pin courbé, surmonté d'un anneau en métal laqué. Étiquette de 
l'éditeur "AB. Ellysett" à l'intérieur des bases. Circa 1960
HAUT. 29,5 CM - DIAM. 15 CM
A pair of pine and lacquered metal table lamps.
H. 11 5/8 - DIAM. 5 7/8 IN.
2 000/3 000 €

69
GENEVIÈVE DANGLES ET CHRISTIAN DEFRANCE
Bureau - commande spéciale - à structure en aile d'avion à deux 
plateaux en chêne massif reposant sur un piètement en tôle de métal 
pliée laquée gris, présentant un caisson à trois tiroirs sur une face et 
un casier coulissant ouvrant à un abattant sur l'autre face. Circa 1956
HAUTEURS. 80 CM - LONG. 190 CM - LARG. 92 CM
A double desk, special order, aeroplane wing structure, two oak tops, a light 
grey lacquered folded metal base.
31 1/2 X 74 3/4 X 36 1/4 IN.
6 000/8 000 €	

HISTORIQUE
Ce bureau a été réalisé pour l'aménagement d'une villa à Châtenay-Malabry. 
La villa et l'aménagement intérieur ont été confiés à Geneviève Dangles et 
Christian Defrance au tournant des années 50. Cette réalisation a fait l'objet 
d'une publication complète (plan et photos intérieures) dans le numéro 
d'octobre 1956 de la Maison française.

BIBLIOGRAPHIE
La Maison française, n° 101, "Un décor créé de toutes pièces", bureau 
reproduit in situ p. 23

69- Dos

69 - Devant

D
R

La Maison Française, n° 101



ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGNTAJAN	-	62 ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGN TAJAN	-	63TAJAN	-	62

71

70
72 73
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70
SVEND AAGE
Applique à bras potence en laiton tubulaire, cache-ampoule 
sphérique en rotin, element de fixation en métal.
HAUT. MINI. 32 CM - LONG 50 CM
A wall lamp, rattan lampshade, brass structre metal element
12 5/8 X 19 3/4 IN.
1 000/1 200 €

71
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Chaise de bureau pivotante, assise en bois thermoformé à 
dossier en nubsilone entièrement gainé de cuir fauve d'origine 
reposant sur piétement à quatre branches en métal tubulaire, 
à réception de roulettes. Estampille de l'éditeur "Fritz Hansen" 
sur la calotte au revers de l'assise. (Rayures, taches et traces 
de rouille)
HAUT. 85 CM - LARG. 41 CM - PROF. 41 CM
A swivel desk chair, thermoformed wooden and tubular metal, 
original upholstery in leather, stamped by the producer Fritz 
Hansen. (Scratches, stains and traces of rust)
33 1/2 X 16 1/8 X 16 1/8 IN.
1 500/2 000 €

72
SUZANNE RAMIÉ (1905-1974)
Coupe en faïence émaillée blanc mat à 
l'extérieur et vert olive à l'intérieur. Cachet 
"Madura plein feu" au revers de la base. 
Circa 1960
HAUT. 14,5 CM - DIAM. 22 CM
An enamelled earthenware bowl, matte white 
on the outside and green on the outside, 
stamped.
H. 5 3/4 - DIAM. 8 5/8 IN.
1 000/1 500 €

73
PIERRE CULOT (1983-2011)
Pot en grès partiellement émaillé vert à la partie 
supérieure et à l'intérieur, base carrée, corps 
bombé et col cylindrique à ressaut. Cachet en 
creux sur l'une des faces.
HAUT. 19,5 CM - LARG. 17,5 CM - LONG. 17,5 CM
A green enamelled stoneware vase, stamped.
7 5/8 X 6 7/8 X 6 7/8 IN.
800/1 000 €

74
FINN JUHL (1912-1989)
Grande table basse en teck à plateau 
rectangulaire, bordure légèrement galbée 
reposant sur quatre pieds effilés reliés par une 
entretoise. Estampille au fer "Fd Denmark" pour 
France & Daverkosen et pastille "France & Son". 
Circa 1960
HAUT. 46 CM - LONG. 145 CM - LARG 54 CM
A teak coffe table, stamped.
18 1/8 X 57 1/8 X 21 1/4 IN.
800/1 200 €
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75
PIERRE CULOT (1983-2011)
Deux vases dits "Citroën" en grès émaillé vert mousse. Cachet de 
l'artiste estampé en creux au revers des bases
HAUT. 14 CM - LONG. 14 CM - PROF. 5,5 CM
A set of two "Citroën" enamelled green stoneware vases, stamped.
5 1/2 X 5 1/2 X 2 1/8 IN.
1 300/1 500 €

76
GIGI RADICE
Canapé à trois places à dossier droit, coque d'assise lyre, accotoirs 
renversés reposant sur cinq pieds en métal laqué noir, à réception 
de sabots en laiton, recouvert de lainage bouclette rouge. (Usures)
HAUT. 88 CM - LARG. 197 CM - PROF. 70 CM
A three-seats sofa, black lacquered metal feet, brass elements, red 
woolen upholstery. (Wear)
34 5/8 X 7 3/4 X 27 1/2 IN.
2 500/3 500 €

77
MADO JOLAIN (1921-2019)
Paire de petites tables d'appoint modèle dit "Damier", plateau carré 
orné de carreaux de faïence émaillée, pieds et ceinture en métal patiné 
noir. Circa 1950
HAUT. 34,5 CM - LARG. 26,5 CM - LONG. 26,5 CM
A pair of "Damier" side tables, enamelled earthenware tiles on the top.
13 5/8 X 10 3/8 X 10 3/8 IN.
600/800 €

78
GIGI RADICE
Paire de fauteuils à dossier trapézoïdal, coque d'assise lyre, accotoirs 
renversés, reposant sur des pieds en métal laqué noir, à réception de 
sabots en laiton, recouverts de lainage bouclette rouge. (Usures)
HAUT. 88 CM - LARG. 83 CM - PROF. 70 CM
A pair of armchairs, black lacquered metal feet, red woolen upholstery. 
(Wear)
34 5/8 X 32 5/8 X 27 1/2 IN.
2 500/3 500 €
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79
GEORG JENSEN (1866-1935)
Chandelier "modèle 383 A", en argent 925°/°°, à cinq bras de lumière 
coudés à décor de draperies ourlées de fruits, soutenant des bobèches 
en forme de bouton de fleur, hampe centrale richement ouvragée et 
surmontée d'un anneau.
Cachet Georg Jensen au revers de la base. Circa 1960
HAUT. 27 CM
A silver five lights candlestick, model 383 A, grapevine decoration, 
silversmith's hallmarks.
10 5/8 IN.
4 000/5 000 €

BIBLIOGRAPHIE
David A Taylor, Jason W Laskey, "Georg Jensen, Holloware The silver fund 
collection", 2003, pp. 22 et 163
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80
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)
Importante table basse, circa 1960, à plateau rectangulaire et 
piétement latéral plein gainés de parchemin non d'origine, abritant trois 
tables d'appoint gigognes. Structure latérale en acier noirci, rythmée 
d'un cloutage apparent, bâti en merisier, patins en bronze légèrement 
débordants. (Taches sur le plateau et une vis absente, traces de rouille)
GRANDE TABLE : HAUT. 45 CM - PLATEAU : 135 CM - 45 CM
PETITES TABLES : HAUT. 38 CM - PLATEAU : 38 CM - 45 CM
A four pieces nested tables, c.1960, sheathed in non-original parchment on 
cherrywood structure, blackened steel blades, bronze runners. (Stains, one 
screw missing, signs of rust)
LARGE TABLE : HEIGHT 17 3/4 IN. - TOP PART : 53 1/8 X 17 3/4 IN.
SMALL TABLES : HEIGHT 15 IN. - TOP PART : 15 X 17 3/4 IN.
40 000/60 000 €

Un certificat d'authenticité de Madame Laure Tinel pourra être remis à 
l'acquéreur

PROVENANCE
Collection particulière, Nice
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POUL KJAERHOLM (1929-1980)
Suite de six chaises, PK9, piètement tripode en acier, assise et 
dossier gainés de cuir gris (postérieur). Estampilles de l'éditeur E. Kold 
Christensen.
HAUT. 76 CM - LARG. 56 CM - PROF. 46 CM
A set of six PK9 chairs, steel legs, posterior grey leather upholstery, 
producer's stamps "E. Kold Christensen".
29 7/8 X 22 X 18 1/8 IN.
8 000/12 000 €

83
ARNE BANG (1901-1983)
Coupe en grès émaillé beige, à corps cannelé à l'extérieur. Signature 
manuscrite émaillée en noir AB et numérotée 122 au revers de la base. 
Circa 1960
HAUT. 10,5 CM - DIAM. 22 CM
A beige enamelled stoneware bowl, signed and numbered.
H. 4 1/8 - DIAM. 8 5/8 IN.
1 600/2 000 €

82
ARNE BANG (1901-1983)
Pot couvert en grès émaillé vert, corps tronconique annelé, couvercle 
en argent 800°/°° à prise florale. Signature du monogramme de l'artiste 
au revers de la base.
HAUT. 14 CM - LARG. 9,5 CM
POIDS DU COUVERCLE : 47,17 G
A green enamelled stoneware pot, silver lid, signed.
5 1/2 X 3 3/4 IN.
600/800 €

84
ARNE BANG (1901-1983)
Pot couvert en grès émaillé beige, à corps cylindrique cannelé coiffé 
d'un couvercle en cuivre à prise oblongue soulignée d'un serpentin. 
Signature manuscrite en noir AB et numéroté 116 au revers de la base. 
Circa 1960
HAUT. 15 CM - DIAM. 8 CM
A beige enamelled sandstone pot including a copper lid, signed and 
numbered.
H. 5 7/8 - DIAM. 3 1/8 IN.
1 300/1 500 €

81 81



ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGNTAJAN - 72 ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGN TAJAN - 73TAJAN - 72

85 86

88

87

86
JACQUES POUCHAIN (1925-2015)
Vase anthropomorphe en terre chamottée, émail beige essuyé sur fond 
brun, symbolisant une jeune fille en robe longue, motifs en dentelle de 
la robe estampés en creux. Signature manuscrite incisée "J. Pouchain" 
au revers de la base. Circa 1960
HAUT. 36 CM
An anthropomorphic chamotted earth vase, white enamel on a brown 
background, signed.
14 1/8 IN.
900/1 200 €

87
JACQUES POUCHAIN (1927-2015)
Très grand vase balustre en faïence émaillée à décor d'une frise en 
scarifications d'inspiration tribale, col ourlé de brun. Signé "Atelier 
Dieulefit" au revers de la base. Circa 1959
HAUT. 47 CM - LARG. 27 CM
An important enamelled earthenware vase, scarification decoration. Signed.
18 1/2 X 10 5/8 IN.
800/1 200 €

88
CHARLES RAMOS (NÉ EN 1925)
Paire de grands fauteuils, dossier légèrement incliné encadré de montants 
en L soutenus par des pieds effilés en aluminium laqué noir, recouverts de 
lainage chiné gris et beige. Édition Castellanetta. Circa 1955
HAUT. 81 CM - LARG. 76 CM - PROF. 73 CM
A pair of armchairs, lacquered black iron structure, grey and beige woolen 
upholstery.
31 7/8 X 29 7/8 X 28 3/4IN.
2 500/3 500 €

85
JACQUES POUCHAIN (1925-2015)
"La femme aux oiseaux" Grande sculpture anthropomorphe en terre 
chamottée, émail beige essuyé sur fond brun. Signature manuscrite 
émaillée "L'Atelier Dieulefit" au revers de la base. Circa 1960
HAUT. 51 CM
An anthropomorphic chamotte clay sculpture, beige wiped enamel on a 
brown background, signed.
20 1/8 IN.
2 500/3 500 €
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89
JUDITH JOHANSSON (1916-1993)
Grand tapis rectangulaire "Myosotis" en laine tissée, fond 
bleu pale et décor géométrique au centre, signé des 
initiales de l'artiste dans la trame. Éditeur Studio Knäred.
240 CM X. 177 CM
250 CM X 180 CM (AVEC FRANGES)
A "Myosotis" wool rug, artist's mongramm, Studio Knäred 
producer.
94 1/2 X 69 3/4 IN.
98 3/8 X 70 7/8 IN. (WITH FRINGES)
2 000/3 000 €

90
ALF SVENSSON (1929-1992)
Paire de chauffeuses basses, modèle "Domus", structure 
en teck, dossier incliné à barreaux verticaux, assise et 
dossier garnis de coussins recouverts d'un tissu bouclette 
en coton beige. Édition Dux. Circa 1950.
HAUT. 69 CM - LARG. 56 CM - PROF. 80 CM
A pair of lounge chairs, "Domus" model, teak structure, beige 
fabric upholstery. Dux producer.
27 1/8 X 22 X 31 1/2 IN.
1 800/2 500 €

91
JACQUES ET DANI RUELLAND
Suite de trois vases bouteille en terre grise au manganèse, émail rose 
poudré pour deux d'entre eux et rose moucheté de beige, pour le 
troisième. Signature manuscrite incisée "Ruelland" au revers des bases.
HAUTEURS : 35,5 CM - 22 CM - 22 CM
A set of three grey clay bottles, two with pink enamel and one with pink and 
beige enamel, signed.
HEIGHTS : 14 - 8 5/8 - 8 5/8 IN.
2 000/3 000 €

92
JACQUES ADNET (1900-1984)
Table basse à plateau rectangulaire marqueté de bambou recouvert 
d'une dalle de verre, ceinture et pieds en métal gainé de cuir noir, 
cloutage et bagues en laiton. (Usures et déchirures)
HAUT. 46 CM - LARG. 48,5 CM - PROF. 103 CM
A coffee table, top in bamboo marquetery with glass slab, metal structure 
sheathed in black leather, brass elements. (Wear and tears)
18 1/8 X 19 1/8 X 40 1/2 IN.
1 000/1 500 €

89
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93
SVEN PALMQVIST (1906-1984)
Ensemble de huit vases quadrangulaires en verre coloré taillé 
en fines pointes de diamant. Éditeur Orrefors
HAUTEURS : 9,5 CM X 3 - 10,5 CM - 13,5 CM -18,5 CM X 3
A set of eight quadrangular colored glass vases, cut into fine 
diamond points.
HEIGHTS : 3 3/4 X 3 - 4 1/8 - 5 1/4 -7 1/4 X 3 IN.
1 500/2 500 €

94
FONTANA ARTE
Tabouret en verre translucide bombé à chaud, reposant sur 
des patins en bois laqué noir, assise garnie d'un coussin gainé 
de skaï noir.
HAUT. 44 CM - LONG. 55 CM - PROF. 35 CM
A translucid glass stool, black leatherette seat.
17 3/8 X 21 5/8 X 13 3/4 IN.
4 000/6 000 €

95
FONTANA ARTE
Table basse à plateau rectangulaire en épaisse dalle de verre 
teinté bleu, ceinture évidée agrémentée de quatre supports 
carrés en bronze, piètement en fer battu à réception de sabots 
en bronze.
HAUT. 37,5 CM - LARG. 90 CM - PROF. 40 CM
A coffee table, thick blue tinted glass top, four square bronze 
supports, wrought iron base with bronze elements.
14 3/4 X 35 3/8 X 15 3/4 IN.
7 000/9 000 €94
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96
BENT SEVERIN (1925-2012)
Ensemble de soixante-douze verres modèle "Princess" comprenant :
12 flûtes à champagne, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc
12 verres à eau, 12 verres à vodka, 12 verres à liqueur
Éditeur Holmegaard. Circa 1970
HAUTEURS : 22,2 CM - 21,4 CM -16,9 CM - 14,2 CM - 7,9 CM
A set of 72 Princes glasses, Holmegaard producer.
HEIGHTS : 8 3/4 - 8 3/8 - 6 5/8 - 5 5/8 - 3 1/8 IN.
2 500/3 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l'exposition "La verrerie européenne des années 50", Michel 
Aveline éditeur, musée de Marseille, 1988, p. 39

97
FONTANA ARTE
Miroir à fond débordant concave, en verre vert Nil, bordures 
biseautées, accueillant au centre une glace rectangulaire fixée par 
deux écrous en métal brossé. Circa 1950
HAUT. 69,5 CM - LARG. 49,5 CM
A green glass mirror, brushed metal elements.
27 3/8 X 19 1/2 IN.
4 000/6 000 €
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98
STILNOVO
Lampadaire à fût en métal laqué et déflecteurs en 
plexiglass bleu et jaune, base circulaire en marbre.
HAUT. 170 CM - DIAM. 27 CM
A lacquered metal floor lamp, plexiglass deflector, marble 
base.
H. 66 7/8 - DIAM. 10 5/8 IN.
2 000/3 000 €

99
JACQUES ET DANI RUELLAND
Grande coupe rectangulaire à bords arrondis en terre 
grise au manganèse, émail noir mat. Signée au revers de 
la base.
HAUT. 8 CM - LONG. 36,5 CM - LARG. 19,5 CM
A grey clay bowl, matte black enamel, signed. 365
3 1/8 X 14 3/8 X 7 5/8 IN.
5 000/6 000 €
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102

~ 100
IB KOFOD LARSEN (1921-2003)
Table de salle à manger en placage de palissandre à plateau 
circulaire, large ceinture en doucine, sculptée en arborescence à la 
naissance de chacun des pieds. On y joint deux allonges au modèle 
en placage de palissandre pouvant former grand plateau ovale 
muni d'un pied de soutien escamotable.
HAUT. 72,5 CM- DIAM. 120 CM (FERMÉ)
LARG. 120 CM - LONG. 220 CM (AVEC ALLONGES)
A rosewood dining table, large sculpted belt. Two extension leaves.
28 1/2 - DIAM. 47 1/4 IN. (CLOSED)
47 1/4 X 86 5/8 IN. (OPENED)
2 500/3 500 €

101

100

101
HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
Ensemble de douze bougeoirs modèle L63 base cylindrique en laiton 
ajouré accueillant un globe en verre soufflé de couleur.
HAUTEURS : 17,9 CM - 14,4 CM - 13,8 CM - 18,3 CM
A set of twelve blown glass and brass candle lights, model L63.
HEIGHTS : 7 - 5 5/8 - 5 3/8 - 7 1/4 IN.
2 000/3 000 €

102
FRITS HENNINGSEN (1889-1965)
Suite de six chaises en teck à dossier rectangulaire légèrement incurvé 
reposant sur des pieds arrière sabre et pieds avant effilés, assise et 
dossier gainés de skaï cognac patiné.
HAUT. 86 CM - LARG. 48 CM - PROF. 43 CM
A set of six teak chairs, brown leatherette uoholstery.
33 7/8 X 18 7/8 X 16 7/8 IN.
1800/2 000 €
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103
TRAVAIL SCANDINAVE
Suite quatre miroirs circulaires à encadrement en lame de teck ou 
pin courbé, liens en cuir et anneau en laiton. Circa 1960
HAUT. 53 CM - DIAM. 34 CM
HAUT. 49 CM - DIAM. 29 CM
A set of four teak and pine wall mirrors, leather straps and brass 
elements.
H. 20 7/8 IN. - DIAM. 13 3/8 IN.
H.19 1/4 IN. - DIAM. 11 3/8 IN.
800/1 200 €

105

104
JEAN TOURET ET L'ATELIER DE MAROLLES (ATTRIBUÉ À)
Lampadaire tripode en fer forgé, fût orné d'un coq stylisé, abat-jour 
d'origine tendu de fils de sisal.
HAUT. 140 CM - HAUT TOTALE. 167 CM
A wrough-iron floor lamp, original lampshade in sisal.
55 1/8 - MAX. 65 3/4 IN.
2 500/3 500 €

105
GINO SARFATTI (1912-1985)
Paire d'appliques modèle 131, deux déflecteurs coniques en aluminium 
laqué blanc orientables sur rotule, platine de fixation circulaire, bras et 
monture en laiton poli. Circa 1950
HAUT. 43 CM - DIAM. 12 CM
A pair of white lacquered aluminium wall lamps.
H.16 7/8 - DIAM. 4 3/4 IN.
3 000/4 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Marco Romanelli et Sandra Severi, " Gino Sarfatti opere scelte 1938-1973 ", 
Silvana Editoriale, Milan, 2012, pp. 133 et 396

106
ISA
Petit canapé corbeille à dossier corolle reposant sur des pieds en métal 
doré, recouvert de tissu d'origine en velours mordoré. . Circa 1960. 
(Usures, trous)
HAUT. 77 CM - LARG. 152 CM - PROF. 90 CM
A small sofa, gilded metal feet, gold velvet upholstery. (Wear and stains)
30 1/4 X 59 7/8 X 35 3/8 IN.
1 000/1 500 €

103

106
104
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107

108

107
CARLO MOLLINO (1905-1973)
Tabouret “Lutrario” à assise ovale galbée gainée de skaï rouge, reposant 
sur des pieds cylindriques en métal laqué noir à réception de sabots en 
laiton. Circa 1960. (Taches)
HAUT. 44,5 CM - LARG. 42,5 CM - PROF. 33 CM
A stool in black lacquered metal with brass elements, leatherette upholstery. 
(Stains)
17 1/2 X 16 3/4 X 13 IN.
2 000/2 500 €

HISTORIQUE
Carlo Mollino a dessiné une série de sièges pour la salle de bal Lutrario à 
Turin à la fin des années 50. D'après ses dessins, ont été produits environ 
deux cents fauteuils et deux cents tabourets par la firme Doro.

BIBLIOGRAPHIE :
Fulvio et Napoleone Ferrari, "The Furniture of Carlo Mollino", Phaidon, 2006, 
p. 153

108
HANS BELLMAN (1911-1990)
Table modèle "Popsicle" à plateau circulaire en frêne verni reposant sur 
un pied central en forme d'étoile à six branches en bois laqué noir. 
(Rayures, usures)
HAUT. 71 CM - DIAM. 120 CM
A dining table model "Popsicle", varnished ash top, black lacquered wood 
frame (Scratches, wear)
H. 28 IN. - DIAM. 47 1/4 IN.
1 000/1 500 €

109
PIERRE GUARICHE (1926-1995)
Suite de six chaises à structure en acajou, assise et dossier cintrés recouverts de skaï, 
piétement fuselé à réception de patins en caoutchouc. (Rayures et manques de patins)
HAUT. 86 CM - LARG. 92 CM - PROF. 50 CM
A set of six mahogany chairs in wood and black leatherette. (Scratches and missing shoes)
33 7/8 X 36 1/4 X 19 3/4 IN.
3 000/5 000 €

PROVENANCE
Espace Le Corbusier - Unité d’habitation la Cité Joyeuse à Firminy

BILBIOGRAPHIE
Catalogue "Le Corbusier à Firminy-Vert", Vasti-Dumas, Saint-Etienne, 2008, chaises 
reproduites dans l’appartement témoin, p. 75
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112

113

110
MADO JOLAIN (1921-2019)
Cache-pot ajouré modèle "Brasero" en faïence émaillée vert, à 
perforations circulaires. Non signé. Circa 1960
HAUT. 19 CM - DIAM. 22,5 CM
A green enamelled earthenware planter, not signed
7 1/2 X 8 7/8 IN.
1 500/2 000 €

111
OTTO BRAUER (1902-1981)
Ensemble de neuf bouteilles en verre de couleur ambre, Holmegaard 
éditeur.
HAUTEURS : 44,8 CM - 30,6 CM - 37,5 CM - 42,1 CM - 25,2 CM - 43,4 CM - 
30,6 CM - 40,2 CM
A set of nine bottles amber colored vases.
HEIGHTS : 17 5/8 - 12 - 14 3/4 - 16 5/8 - 9 7/8 - 17 1/8 - 12 - 15 7/8 IN.
2 500/3 500 €

112
HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
Suite de six petites suspensions ovoïdes en laiton doré perforé
HAUT. 15 CM - LARG. 11 CM
A set of six ceiling lamps, perforated gold-plated brass.
5 7/8 X 4 3/8 IN.
1 200/1 800 €

113
ALFONSO LIPORESI
Console rationaliste en placage de zébrano, à deux plateaux 
rectangulaires. (Rayures)
HAUT. 81 CM - LONG. 100,5 CM - LARG. 50,5 CM
A zebrano wood rationalist console table. (Scratches)
31 7/8 X 39 5/8 X 19 7/8 IN.
2 500/3 500 €

111

110
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117

114
HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
Suite de trois bougeoirs modèle L95, en laiton et verre soufflé bleu. 
Étiquette de l’éditeur AB Markaryd au revers des bases. Circa 1960
HAUT. 19 CM
A set of three candlesticks, brass and blue hand-blown glass, labelled.
7 1/2 IN.
600/800 €

115
JACQUES BLIN (1920-1995)
Vase balustre agrémenté d'une petite anse circulaire, en faïence, émail 
bleu essuyé à patine noire, décor en scarifications d'une frise centrale 
présentant des insectes et une frise de losanges à la base et au col. 
Signature manuscrite incisée "J Blin Ex. N° 219" au revers de la base.
HAUT. 32,5 CM
A blue enamelled earthenware vase, black patina, incised signature, 
numbered.
12 3/4 IN.
700/800 €

BIBLIOGRAPHIE
-  Vianney Frain, "Histoire de l'atelier Jacques Blin", Éditions du Quai des 

Marais, 2016, modèle similaire reproduit pp. 40 et 42
-  Christine Lavenu, "Jacques Blin, Céramiste et porteur d'histoires", Éditions 

Louvre Victoire, 2019, modèle similaire reproduit p. 58

116
POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase balustre en faïence émaillée bleu turquoise craquelée. Signature 
manuscrite émaillée "Pol Chambost" au revers de la base
HAUT. 33 CM
A turquoise-blue enamelled vase, signed.
13 IN.
300/400 €

117
ARNE NORELL (1917-1971)
Paire de chauffeuses formant confident à dossier enveloppant 
capitonné, structure en bois garnie de mousse et recouverte de lainage 
bouclette blanc, piétement conique en hêtre. Circa 1960.
HAUT. 80 CM - LARG. 68 CM - PROF. 80 CM
A pair of low armchairs, white woolen upholstery, beech feet.
31 7/8 X 26 X 29 1/2 IN.
3 500/4 500 €

115

114
116
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119

120

118
ATELIER MADOURA
Vase balustre en faïence émaillée vert jaspé de brun façon poils de 
lapin. Cachet "Madoura plein feu" au revers de la base.
HAUT. 32 CM - DIAM. 12 CM
A green and brown enamelled earthenware vase, stamped.
12 5/8 X 4 3/4 IN.
1 000/1 500 €

119
RINO LÉVI (1901-1965)
Fauteuil à structure en balsamo, piétement sabre méplat, chutes 
d'accotoirs trapézoïdales animées de barreaux cylindriques, structure 
d'assise garnie de coussins en toile blanche.
HAUT. 81 CM - LARG. 63 CM - PROF. 70 CM
A balsamo armchair, white fabric upholstery and cushions.
31 7/8 X 24 3/4 X 27 1/2 IN.
1 500/2 500 €

120
EVA STAEHR-NIELSEN (1911-1976)
Pied de lampe en grès émaillé gris jaspé de brun, base cylindrique 
évasée et fût annelé.
Porte le cachet en creux de la manufacture Saxbo, le monogramme de 
l'artiste et le numéro 267. Circa 1950. (Abat-jour non fourni)
HAUT. 33 CM
A grey and brown stoneware lamp, stamped, numbered and signed. (Lamp 
shade not including)
13 IN.
1 200/1 800 €

121

121
JACQUES BLIN (1920-1995)
Table basse, structure en métal, plateau rectangulaire orné de 49 
carreaux de faïence émaillée dont 12 à décor d'animaux. Circa 1970
HAUT. 35 CM - LONG. 99 CM - LARG. 40 CM
A coffee table, metal structure, 49 enamelled earthenware tiles on the top.
13 3/4 X 39 X 15 3/4 IN.
800/1 200 €

118
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123
ANNA JOHANNA ÅNGSTRÖM (NÉE EN 1938)
Tapis rectangulaire en laine tissée à décor 
géométrique sur fond rose pâle, signé dans la trame 
du monogramme de l'artiste. Circa 1950
205 CM X 135,5 CM
225 CM X 133 CM (AVEC FRANGES)
A RECTANGULAR WOOLCARPET, ARTIST'S MONOGRAM.
80 3/4 X 53 1/8 IN.
88 5/8 X 52 3/8 IN. (INCLUDING THE FRINGES)
2 000/3 000 €

124

125

124
MARIE-THÉRÈSE ESPELT (1923-2020) DITE MITHÉ ESPELT
Miroir rectangulaire surmonté d'un fronton en faïence blanche 
présentant un décor émaillé vert, blanc et rose végétal sur les bordures 
externes et deux couples d'oiseaux en parties haute et basse ; rehauts 
dorés et deux billes détachées encadrant le fronton. Dos du miroir 
plaqué de feutrine verte.
HAUT. 26,5 CM - LARG. 22 CM
A mirror, white earthenware, green, white and pink enamelled decoration, 
golden highlights, green felt on the back of the mirror.
10 3/8 X 8 5/8 IN.
800/1 200 € 

BIBLIOGRAPHIE
Antoine Candau, "Mithé Espelt, Le luxe discret du quotidien", Éditions 
Odyssée, 2020, modèles similaires reproduits pp. 150 et 151

125
OTTO BRAUER (1902-1981)
Ensemble de trois bouteilles en verre vert pomme, agrémentées de leur 
bouchon sphérique. Étiquette de l'éditeur Holmegaard sur chacune. 
Circa 1962
HAUTEURS : 39 CM - 49 CM - 55 CM
A set of three green glass bottle-vases with their stoppers.
HEIGHTS : 15 3/8 - 19 1/4 - 21 5/8 IN.
1 000/1 500 €

122

123

122
JACQUES BLIN (1920-1995)
Pied de lampe en faïence émaillée rose pâle moucheté 
de gris, à corps sphérique et long fût cylindrique, 
reposant sur une base en retrait, décor d'une frise 
d'oiseaux stylisés émaillés vert. Signé au revers de la 
base et numéroté 346.
(Abat-jour non fourni)
HAUT. 37 CM
A earthenware lamp, light pink, grey and green enamels, 
signed and numbered. (Lamp-shade not included)
H. 14 5/8 IN.
1 000/1 500 €
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127
129

129
FRITS SCHLEGEL (1896-1965)
Fauteuil en bois courbé, accotoirs se prolongeant en pieds avant 
reliés par une entretoise, assise et dossier tendus d'un tressage en 
damier de cordelettes de coton enduit. Édition Fritz Hansen
HAUT. 83 CM - LARG. 68 CM - PROF. 58 CM
A bent wood, seat and backrest stretched a checkerboard pattern of 
coated cotton cords. Édition Fritz Hansen
32 5/8 X 26 3/4 X 22 7/8 IN.
1 800/2 000 €

127
TRAVAIL SCANDINAVE
Lampadaire en teck, reposant sur une base circulaire, fût décentré 
accueillant un anneau en laiton enserrant l'abat-jour cylindrique 
tendu de cordelettes de coton enduit. Circa 1960
HAUT. 123 CM
A floorlamp in teak frame with brass details, rope lampshade.
48 3/8 IN.
1 000/1 500 €

128

128
TRAVAIL SCANDINAVE
Grande lampe en lames de pin superposées en quinconce, 
reposant sur une base parallélépipédique. Circa 1960
HAUT. 43,5 CM - LARG. 28 CM
A large swedish pine table lamp.
17 1/8 X 11 IN.
800/1 200 €

126
INGRID DESSAU (1923-2000)
Tapis rectangulaire en laine tissée, décor géométrique 
orange et beige, signé des initiales de l'artiste dans la 
trame. (Taches)
200 CM X 131,5 CM
A wool rectangular rug, artist's monogram. (Stains)
78 3/4 X 51 5/8 IN.
1 000/1 500 €

126
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132

133

130
ROGER CAPRON (1922-2006)
Ensemble de deux pieds de lampe de section carrée, en grès, à décor 
d'un tournesol stylisé sur une face et de bandeaux verticaux sur les 
côtés.
Cachet "Capron Vallauris France" estampé en creux sur chacun.
(Abat-jour non fournis)
HAUT. 29 CM - LARG. 14 CM - PROF. 14 CM
A set of two stoneware lamps, stamped.
11 3/8 X 5 1/2 X 5 1/2 IN.
1 500/2 000 €

131
INGVAR HILDINGSSON
Tabouret tripode en bouleau massif naturel, à assise circulaire.
Étiquette de l'éditeur "Slöjd" au revers de l'assise et monogramme gravé 
en creux IH.
HAUT. 43,5 CM - DIAM 28, 5 CM
A birch wood stool, artist's monogram and producer's label.
H.17 1/8 - DIAM. 11 1/4 IN.
800/1 000 €

130

131

132
GABRIEL SÉBASTIEN SIMONET (ATTRIBUÉ À)
Miroir anthropomorphe en terre chamottée, encadrant une glace 
circulaire.
HAUT. 57 CM - LARG. 42 CM
A chamotte clay mirror, framing a circular glass.
22 1/2 X 16 1/2 IN.
1 000/1 500 €

133
ROBERT GUILLERME ET JACQUES CHAMBRON
Table basse à structure en chêne, plateau rectangulaire à décor de 
douze carreaux en faïence émaillée vert à motifs de masques et de 
végétaux ; reposant sur un pied en forme de H d'un côté et un porte-
journaux/porte-bouteilles de l'autre, reliés par une barre d'entretoise. 
Circa 1960
HAUT. 43 CM - LONG. 130 CM - LARG. 45 CM
A coffee table oak frame, 12 green enamelled earthenware tiles on the top, 
magazine-rack on one side.
16 7/8 X 51 1/8 X 17 3/4 IN.
1 000/1 500 €
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134
PIERRE CULOT (1983-2011)
Vase méplat rectangulaire en grès émaillé noir jaspé de beige dit émail 
"peau de lièvre", à base d'oxyde de cuivre. Cachet estampé en creux au 
revers de la base
HAUT. 17 CM - LONG. 15 CM - PROF. 7 CM
A stoneware vase, black enamel speckled with beige, stamped.
6 3/4 X 5 7/8 X 2 3/4 IN.
700/800 €

135
KNUD JOOS (1928-2008)
Lampadaire tripode en métal tubulaire laqué noir à réception de 
sabots en laiton, déflecteur mobile en tôle laqué noir à l'extérieur et 
blanc à l'intérieur sur rotule en laiton. (Petits enfoncements et légères 
déformations)
HAUT. 132 CM
A black lacquered metal floor lamp, brass elements, mobile deflector in 
black lacquered sheet metal on the outside and white on the inside. (Tiny 
dents and slight deformations)
52 IN.
1 500/2 000 €

135 137

134

136

136
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Paire d'appliques, modèle "CP-1", en métal laqué noir et blanc, 
à volet orientable.
HAUT. 16 CM - LONG. 12,5 CM
A pair of wall-lights, "CP-1" model, black and white lacquered 
metal, adjustable part.
6 1/4 X 4 7/8 IN.
1 000/1 500 €

137
FLORENCE KNOLL (1917-2019)
Grand bureau plat double face plateau rectangulaire en bois laqué noir 
présentant deux petits tiroirs en ceinture de chacun des grands côtés reposant 
sur un piétement central en métal chromé à réception cruciforme. Édition Knoll 
international. Circa 1966. (Usures et sauts de placage)
HAUT. 74 CM - LONG. 183 CM - LARG. 96,5 CM
A lacquered black wood writting desk, four drawers, chromed-metal elements. (Wear 
and missing veneer pieces)
29 1/8 X 72 X 38 IN.
2 500/3 500 €
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Détail

139139
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)
Applique "Totem" en acier brossé à l'extérieur et acier poli miroir à l'intérieur, ornée 
d'un bucrâne en bronze poli. Signée. Circa 1975
HAUT. 58,5 CM - LONG. 34 CM - PROF. 23 CM
A "Totem" iron wall-lamp, decorated of a bronze bucrania, signed.
23 X 13 3/8 X 9 IN.
7 000/9 000 €

BIBLIOGRAPHIE
-  Suzanne Demisch, "Maria Pergay, between ideas and design", Demisch-Danant editions, 

New York, 2006, modèle reproduit p. 63
-  Suzanne Demisch / Stéphane Danant, "Maria Pergay complete works 1957-2010 ", 

Damiani, Bologne, 2011, référencé sous le numéro 77B

138
TRAVAIL ANONYME
Nécessaire de cheminée en fonte d'aluminium, comprenant un pare-feu en verre et 
un support accueillant une pique, une balayette, une pince et une pelle. Circa 1970
PARE-FEU : HAUT. 39, 5 CM - LONG. 60 CM
SUPPORT : HAUT. 66 CM - LARG. 24 CM
A cast aluminum chimney set, including a glass fire screen
FIRE-SCREEN : 15 1/2 X 23 5/8 IN.
HOLDER : 26 X 9 1/2 IN.
800/1 000 €

138
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140

141

140
NANDA VIGO (1936-2020)
Tapisserie à point chaînette en laine, piqués machine sur toile, à décor 
d'une grande architecture néoclassique de trois arcades, damier inférieur 
créant la perspective, teintes polychromes sur fond blanc. Signée du 
monogramme et datée dans le tissage. Circa 1992. (Quelques trous)
140 X 275 CM
A chain stitched tapestry, mechanical design on canvas, 1992, polychrome 
decoration on white background, monogrammed and dated in the weaving. 
(A few tiny holes)
55 1/8 X 108 1/4 IN.
1 500/2 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

141
WARREN PLATNER (1919-2006)
Ensemble de salle à manger comprenant une table à plateau ovale en 
verre reposant sur un pied central en fils de métal chromé et d'une suite 
de six chaises à structure en fils de métal chromé, assise recouverte de 
toile de coton noir. Édition Knoll. (Traces de rouille)
TABLE : HAUT. 70,5 CM - LONG. 180 CM - LARG. 120 CM
CHAISES : HAUT. 74 CM - LARG. 70 CM - PROF. 62 CM
A chromed metal dinning room set including an oval glass table, six chairs 
covered in black cotton upholstery. Édition Knoll. (Rust)
TABLE : 27 3/4 X 70 7/8 X 47 1/4 IN.
CHAIRS : 29 1/8 X 27 1/2 X 27 3/8 IN.
10 000/12 000 €

BIBLIOGRAPHIE
-  Fiell, Charlotte & Peter, "60s Decorative Art", Éditions Taschen, 2001, 

modèles reproduits p. 287
-  Lucy Ryder Richardson, "102 Midcentury Chairs : and their stories", Éditions 

Pavilion Books, Londres, 2016, modèle reproduit p. 181
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142

143

142
INGO MAURER (1932-2019)
Lampe "Giant Bulb"
Base en métal chromé, diffuseur en forme d'ampoule en verre opalin. 
Édition Design M
HAUT. 54 CM - LARG. 31 CM
A chromed metal and opaline glass "Giant Bulb lamp" by Ingo Maurer 
1 000/1 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Bernhard Dessecker, " Ingo Maurer Designing with Light ", Prestel, Munich, 
2008, pp. 100-101

143
VERNER PANTON (1926-1998)
Paire de cloisons porte-journaux, structure tubulaire en acier chromé, 
trois racks superposés en treillis métallique, base en papillon. Circa 
1970
HAUT. 161 CM - LARG. 59 CM - PROF. 46 CM
A pair of steel tubes magazine-racks on a butterfly shaped base.
63 3/8 X 23 1/4 X 18 1/8 IN.
1 000/1 500 €

BIBLIOGRAPHIE
"Verner Panton, the collected works", Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 
2000, p. 267

144
ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)
Paire d'appliques modèle "Spirale" en métal chromé 
présentant une spirale tubulaire montée sur ressort fixé 
sur une platine circulaire biseautée, en aluminium laqué 
noir. Circa 1975
DIAM. 37 CM
A pair of chromed metal wall lamps, black lacquered 
aluminium base.
14 5/8 IN.
3 000/4 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Giuliana Gramigna, "Repertorio del Design Italiano : 1950-
2000", Umberto Allemandi & C., Turin, 2003, p. 229

145
GIO PONTI (1891-1979)
Chauffeuse pliante, modèle "Ninfea", structure en bois 
laqué noir, montants latéraux en X terminés par des 
poignées formant accotoirs, assise et dossier tendus de 
lainage rouge. Éditeur Fratteli Reguitti.
HAUT. 72 CM - LARG. 48,5 CM - PROF. 80 CM
A folding low chair, “Ninfea” model, black lacquered wood, red 
upholstery
28 3/8 X 19 1/8 X 31 1/2 IN.
1 200/1 800 €

144

145
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146
EERO AARNIO (NÉ EN 1932)
Table de salle à manger "Kantarelli" en polyester blanc renforcé de fibre 
de verre, plateau circulaire reposant sur un pied central tulipe. Circa 
1970
HAUT. 72 CM - DIAM. 125,5 CM
A Kantarelli dinner table in fiberglass reinforced white polyester.
28 3/8 X 49 3/8 IN.
1 500/2 500 €

147
EERO AARNIO (NÉ EN 1932)
Suite de quatre fauteuils pivotants "Cognac", coque en polyester blanc 
renforcé de fibre de verre reposant sur un pied tulipe, garniture de 
lainage violet. Cachets de l'éditeur "Asko international". Circa 1970. 
(Rayures, manques)
HAUT. 68 CM - LARG. 65 CM - PROF. 71 CM
A set of four armchairs in fiberglass reinforced white polyester, violet wool 
upholstery, producer's stamps. (Scratches, lacks)
22 7/8 X 25 5/8 X 28 IN.
2 500/3 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Charlotte et Peter Fiell, " 1 000 chairs ", Taschen, 2005, p. 368

148
YONEL LEBOVICI (1937-1998)
Lampe de la série "Variations" présentant deux arceaux circulaires en 
acier nickelé reliés par trois cylindres en PVC et méthacrylate gris et 
noir. Circa 1980
HAUT. 20 CM - LARG. 16 CM - PROF. 23 CM
A desk lamp from Variation serie, in nickeled steel with three iron PVC and 
methacrylate elements.
7 7/8 X 6 1/4 X 9 IN.
5 000/7 000 €

BIBLIOGRAHIE
Anne Bony, "Yonel Lebovici, Éditions du Regad, Paris, 2022, p. 94

149
FRANCO ALBINI (1905-2017) ET FRANCA HELG (1920-1989)
Lampe, modèle 524, base en métal chromé accueillant une lumière, 
encadrée de six feuilles de plexiglass translucide, découpées au centre 
et reliées en étoile par une poignée à la partie supérieure. Interrupteur 
d'origine.
Édition Arteluce ancienne.
HAUT. 47 CM - LARG. 42 CM
A chromed metal and plexiglass table lamp, model 524.
18 1/2 X 16 1/2 IN.
1 500/2 000 €

BIBLIOGRAPHIE
-  Catalogue de l'exposition "Lumière je pense à vous", CCI, Éditions Hermé, 

Paris, 1985, p. 154
-  Charlotte et Peter Fiell, "1 000 Lights - 1960 to present", Taschen, 2004, 

p. 52
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150

151 - Dos

151 - Devant

150
ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Meuble "Kubirolo" en frêne laqué beige, ouvrant à quatre tiroirs, prises 
circulaires en plastique de couleurs. Édition Poltronova. Circa 1970
(Usures et manques)
HAUT. 55 CM - LARG. 45 CM - PROF. 50 CM
A beige lacquered ash module, from the "Kubirolo" series, colored plastic 
handles, Poltronova Édition. (Lack and wear)
21 5/8 X 17 3/4 X 19 3/4 IN.
1 000/1 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Ivan Mietton, "Sottsass Poltronova 1958-1974", Skira, Paris, 2021, modèles 
de cette série reproduits pp. 152-153

151
ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Canapé modèle "Califfo" structure en bois relaqué blanc, dossier et 
côtés ajourés, matelas et coussins recouverts postérieurement de laine 
rouge.
Circa 1965
HAUT. 66 CM - LONG. 200 CM - PROF. 80 CM
A white relacquered wood "Califfo" sofa, later red wool upholstery.
26 X 78 3/4 X 31 1/2 IN.
4 000/6 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Ivan Mietton, "Sottsass Poltronova 1958-1974", Skira, Paris, 2021, modèles 
de cette série reproduits pp. 152-153
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155

152
JACQUES ET DANI RUELLAND
Bol sonore en terre grise au manganèse, émaillée grise. Signé "Ruelland" au 
revers de la base. Circa 1970
HAUT. 16 - DIAM. 24 CM
A grey enamelled grey clay, singing bowl.
H. 6 1/4 - DIAM. 9 1/2 IN.
1 200/1 800 €

154
CLAUDE LALANNE (1925-2019)
Ensemble comprenant un pouce décapsuleur et un pouce ouvre-
bouteilles en argent 850 °/°° et acier. Estampillés, datés 2016, 
numérotés 2/30 au dos
HAUT. 3,9 CM ET 4,2 CM - POIDS BRUT : 62 G
A set including two silver and iron thumbs, one bottle opener and one 
cap lifter, stamped and numbered.
1 1/2 - 1 5/8 IN.
4 000/6 000 €

153
ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)
Haute sellette, modèle "Attesa", fût tronconique en marbre blanc veiné de 
gris supportant un petit plateau circulaire en acier émaillé gris-bleu. Édition 
Skipper, circa 1988
HAUT. 111 CM - DIAM. 30 CM
A high saddle, model "Attesa", in grey-veined white marble frame, a grey-blue 
enamelled steel top.
H. 43 3/4 - DIAM.11 3/4 IN.
1 500/2 000 €

152

153

155
HÉLÈNE DE SAINT LAGER (NÉE 1957)
Petite table Flaque "Alualéatoire", pièce unique, en fonte 
d'aluminum. Signature du cachet de l'artiste "HSL", numérotée 1/1 
et cachet du fondeur Figini.
HAUT. 43 CM - LARG. 36 CM
An "alualéatoire" table, unique piece, in cast aluminium, artist's 
monogram, numbered and founder's stamp.
16 7/8 X 14 1/8 IN.
2 500/3 500 €

154 - Taille réelle
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157

156
TITO AGNOLI (1931-2012)
Paire de poufs cylindriques en rotin, assise garnie d'une galette de 
lainage beige. 
HAUT. 42 CM - DIAM. 39 CM
A pair rattan stools, a cushion upholstered in beige wool.
H. 16 1/2 - DIAM. 15 3/8 IN.
800/1 200 €

157
GABRIELLA CRESPI (1922-2017)
Importante lampe de la Série Rising Sun, grand modèle "Fungo" en 
laiton et bambou. Signée "Gabriella Crespi". Circa 1975
HAUT. 80 CM
A brass and bamboo floor lamp.
H. 31 1/2 IN.
12 000/15 000 €

Un certificat d'authenticité des archives Gabriella Crespi pourra être remis 
à l'acquéreur

BIBLIOGRAPHIE
Pierluigi Masini, "Gabriella Crespi - Spirito e Materia, Arte e Design", Odoya, 
Bologne, 2018, p. 130
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159

158
ELISABETH JOULIA (1925-2003)
Long vase rectangulaire en grès reposant sur des pieds en 
retrait, ouverture décentrée soulignée d'un jonc. Signature 
manuscrite incisée sur le flanc. Circa 1978
HAUT. 11,5 CM - LONG. 31 CM - LARG. 18 CM
A rectangular stoneware vase, signed.
4 1/2 X 12 1/4 X 7 1/8 IN.
4 000/5 000 €

159
ACCOLAY
Masque ethnique en faïence émaux beige, orange et jaune 
mouchetés de brun, signature manuscrite incisée à l'intérieur. 
Soclé
HAUT. 20 CM - LARG. 15,5 CM
HAUT. TOTALE : 34 CM
An earthenware mask, beige, orange and yellow enamels, carved 
signature, plastered
7 7/8 X 6 1/8 IN.
TOTAL HEIGHT : 13 3/8 IN.
600/800 €

160
ODILE MIR (NÉE EN 1926)
Fauteuil et son ottoman, structure en tiges d'acier chromé, tendue de peau de vache, 
fixée par des ressorts. Édition Delmas pour Prisunic. Circa 1975
FAUTEUIL : HAUT. 111 CM - LARG. 91 CM - PROF. 99 CM
OTTOMAN : HAUT. 28 CM - LARG. 51 CM - PROF. 51 CM
An armchair and its ottoman, chromed steel structure, cowhide upholstery, Delmas 
edition for Prisunic.
ARMCHAIR : 43 3/4 X 35 7/8 X 39 IN.
OTTOMAN : 11 X 20 1/8 X 20 1/8 IN.
4 000/6 000 €
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161

161
GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Paravent à transformation "Luigi o mi amate voi" à deux feuilles ajourées 
et découpées, laqués orange, pouvant former séparation ou étagère en 
panneaux mobiles, cadre en bois laqué bleu et fonte d'aluminium. Circa 
1981. (Rayures)
HAUT. 180 CM - LARG. 45 CM - LARG. MAX : 63 CM
A "Luigi o mi amate voi" folding screen, blue lacquered wood frame holding 
two movable red laminated panels/shelves. (Scratches)
70 7/8 X 17 3/4 IN. OR MAX. 24 3/4 IN.
1 500/2 500 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

BIBLIOGRAPHIE
Giuliana Gramigna, "Repertorio del design italiano : 1950-2000", éditions 
Allemandi & Co, Turin, 2003, modèle similaire p. 312

162
WILLY RIZZO (1922-2013)
Ensemble de salle à manger modèle "Lady Suzan" comprenant une 
suite de quatre chaises, à structure en bois courbé laquée noir, assise 
circulaire garnie de velours orange et ceinture plaquée d'acier brossé. 
Une table de salle à manger à plateau circulaire en mélaminé noir, 
ceinture en acier brossé, fût central cylindrique en bois laqué noir 
reposant sur un disque de métal.
CHAISES : HAUT. 69 CM - LARG. 50 CM - PROF. 46 CM
TABLE : HAUT 76 CM - DIAM. 129 CM
A black lacquered dinning room set including four chairs and one table.
CHAIRS : 27 1/8 X 19 3/4 X 18 1/8 IN.
TABLE : H. 29 7/8 IN - DIAM. 50 3/4 IN.
3 000/5 000 €

162
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163
GEORGES MATHIAS
Paire de tables basses en métal doré, plateau circulaire en 
mosaïque de plaquettes de métal doré. Signées sur une 
plaque en ceinture.
HAUT. 34, 5 CM - DIAM. 76 CM
A pair of gilded metal coffee tables, top covered in mosaic, 
signed.
H. 13 5/8 - DIAM. 29 7/8 IN.
3 000/5 000 €

164
GABRIELLA CRESPI (1922-2017)
Lampe "Artichault" en laiton et plexiglas. Signatures 'Gabriella Crespi' sur un 
pétale et sur le pied. Circa 1980
HAUT. 66 CM - DIAM. 52 CM
A brass and plexiglass "Artichault" lamp, two artist's signatures.
H.29 - DIAM. 20 1/2 IN.
8 000/12 000 €

Un certificat d'authenticité des archives Gabriella Crespi pourra être remis à l'acquéreur

HISTORIQUE
Cette lampe fait partie de la série des Lampes-sculptures créée par Gabriella Crespi 
en 1973. Ce modèle existait en deux tailles et il a été produit jusqu'à la fin des années 
1980

164

163
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165
BORIS TABACOFF (1927-1985)
Ensemble de salle à manger à piétement en croissant de lune en métal chromé comprenant une table 
à plateau circulaire en verre fumé et une suite de quatre chaises, assise regainée de skaï blanc. Éditeur 
MMM. Circa 1970 (Taches, piqures de rouille)
TABLE : HAUT. 70,5 CM - DIAM 120 CM
CHAISES : HAUT. 77 CM - LARG. 63 CM - PROF. 57 CM
A dinning room set on a chromed metal crescent moon footing, including a table and four chairs, white 
leatherette on the seat.
TABLE : 27 3/4 - DIAM. 47 1/4 IN.
CHAIRS : 30 1/4 X 24 3/4 X 22 1/2 IN.
2 000/3 000 €

166
GINO SARFATTI (1912-1985)
Lampadaire 1073-3, bases tréflées en fonte d'aluminium, fûts en métal chromé, spots en aluminium. Étiquette sur chacun des 
lampadaires "Édition Arteluce", numéro "1073" estampé sous chacune des bases. (Rayures et enfoncements)
HAUT. 207 CM - 198 CM - 182 CM
A cast aluminium floor lamp 1073-3, chromed metal aluminium spotlights, label on each lamp "Édition Arteluce", number "1073 
"stamped under each base. (Scratches and dents)
HIGHTS : 81 1/2 - 78 - 71 5/8 IN.
3 000/4 000 €
PROVENANCE
-  Galerie Kréo
- Collection particulière, Paris
BIBLIOGRAPHIE
-  Clémence et Didier Krzentowski, "The Complete Designers Lights II", 2016, p. 145
-  Marco Romanelli et Sandra Severi, "Gino Sarfatti opere scelte 1938-1973", Silvana editoriale, Milan, 2012, p. 284
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167

168

167
PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949)
Bougeoir "Luciana Fortyfour" en fonte d'aluminium et cylindre en verre 
sablé. Édition OWO/Alessi. Circa 1988
HAUT. 25,5 CM
A "Luciana Fortyfour" aluminum and glass candlestick.
10 IN.
300/500 €

168
ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)
Table en marbre, à plateau circulaire présentant une découpe centrale 
accueillant un fût tronconique.
HAUT. 72,5 CM - DIAM. 140 CM
A circular table, Carrare marble frame.
28 1/2 - DIAM. 55 1/8IN.
5 000/7 000 €

169
TRAVAIL FRANÇAIS
Grand canapé bas reposant sur piétement tubulaire en métal laqué noir formant 
zigzags, coque d'assise en bois thermoformé présentant deux découpes sous les 
accotoirs, dossier droit ; garniture de drap de laine blanc cassé chiné. Circa 1950
HAUT. 78 CM - LONG. 176 CM - PROF. 80 CM
A sofa on a black lacquered iron tube base, thermoformed wooden seat, fleacked 
white woolen upholstery.
30 3/4 X 69 1/4 X 31 1/2IN.
3 000/5 000 €
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171

170
MADOURA
Important vase ovoïde en faïence émaillée gris moucheté, à reflets rose 
et bleu, soulignée à l'ouverture du col d'un décor de vagues en léger 
bas-relief. Cachet "Madoura plein feu" au revers de la base.
HAUT. 28,4 CM
A grey enamelled earthenware vase, stamped.
11 1/8 IN.
1 000/1 500 €

171
LUIGI SERAFINI (NÉ EN 1949)
Suite de huit chaises, à structure en métal tubulaire laqué noir, dossier 
en spirale, assise carrée garnie de tissus de couleurs différentes. Éditeur 
Sawaya et Moroni, Circa 1990
HAUT. 99 CM - LARG. 40 CM - PROF. 40 CM
A black lacquered steel set of height chairs, polychrome fabrik of upholstery. 
Sawaya & Moroni producer.
39 X 15 3/4 IN.
3 000/5 000 €

BIBLIOGRAPHIE
-  Claire Downey, "Neo Furniture", Thames and Hudson, 1992, p. 167
-  Pierre Kjellberg, "Le Mobilier du XXe siècle", Éditions de l'Amateur, Paris, 

1994, p. 593

172
GEORGES PELLETIER (NÉ EN 1938)
Miroir rectangulaire en terre chamottée émaillée orange et or, surmonté 
de deux naïades. Signature au dos. (Petits accidents dans les angles).
HAUT. 52 CM - LARG. 31,5 CM
A chamotte clay mirror, orange and gold enamels, signed. (A few tiny 
accidents on the edges)
20 1/2 X 12 3/8 IN.
2 500/3 500 €

170

172
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173
ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1946)
Paire de candélabres "San Remo" en fer battu façonné entièrement 
doré à la feuille d'or jaune et blanc, piétement tripode en rameaux 
stylisés ornés de sphères formant baies. Signés du monogramme "E.G" 
sous le pied et numérotés "3/8 " et "4/8"
HAUTEURS : 51 CM ET 52 CM - DIAM. 33,5 CM
A pair of candelabras, gilded iron sheathed yellow and white gold leaves, 
signed.
H. 20 1/8 AND 20 1/2 IN. - DIAM. 13 1/4 IN.
6 500/7 500 €

174
HÉLÈNE DE SAINT LAGER (NÉE EN 1957)
Ensemble de trois petites tables d'appoint, pièces uniques, piétement 
tripode à entretoise en acier doré, plateau en résine rose à décor de 
plusieurs inclusions végétales. Cachets de l'artiste "HSL".
HAUTEURS : 40 - 38 - 38 CM
LONGUEURS : 47,5 - 42 - 42 CM
PROFONDEURS : 25,5 - 25 - 23 CM
A set of three coffee tables, unique pieces, resin top with plant inclusions, 
artist's stamps.
HEIGHT : 15 3/4 - 15 - 15 IN.
LENGTH : 18 3/4 - 16 1/2 - 16 1/2 IN.
DEPTH : 10 - 9 7/8 - 9 IN.
6 000/8 000 €
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175

176

175
VINCENT COLLIN (NÉ EN 1963)
Lustre cage "El Tajin", à quinze lumières, structure tambour en fer 
battu à patine brune, deux motifs étoilés formant coupoles réunis 
par des montants verticaux animés de tulipes tronconiques en 
opaline blanche.
HAUT. 124 CM - DIAM. 88 CM
An "El Tajin" chandelier with fifteen lights, brown patinated wrought 
iron structure, white opaline tulips.
H. 48 7/8 - D. 34 5/8IN.
5 000/7 000 €

176
IBU
Table basse cylindrique en bronze à patine brune, présentant un 
ressaut en forme de téton au centre du plateau. Porte le cachet 
IBU et le numéro 4/8. (Usures et rayures)
HAUT. 29,5 CM - DIAM. 59,5 CM
A cylindrical patinated bronze coffee table, stamped and numbered. 
(Wear and scratches)
H.11 5/8 - DIAM. 23 3/8 IN.
2 000/3 000 €

PROVENANCE
- Achat à la IBU gallery en 2013
- Collection particulière, Paris

177
PHILIPPE ANTHONIOZ (NÉ EN 1953)
Paire de grands chenets en bronze patiné, montant totémique.
Signature "Ph. Anthonioz", numérotés 2/8, cachet de fondeur.
HAUT. 53 CM - LARG. 15 CM - PROF. 46 CM
A pair of bronze andirons, signed, numbered and founder's stamp.
20 7/8 X 5 7/8 X 18 1/8 IN.
4 000/6 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris
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178
CHRISTIAN LIAIGRE ET DELISLE
Lanterne modèle Bellechasse à structure en bronze et fer laqué noir 
accueillant quatre dalles de verre bombé ; abat-jour central cylindrique 
cartonné beige ; suspendue à quatre tiges reliées à la chaîne de fixation.
HAUT. TOTALE : 186 CM - DIAM. 64 CM
A bronze and glass lantern, Bellechasse model, black lacquered iron, beige 
lamp-shade.
73 1/4 X 25 1/4 IN.
3 000/5 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

179
JAMES MONT (DANS LE GOÛT)
Fauteuil inspiré des sièges de samouraï, en bois laqué noir, montant 
supérieur du dossier se prolongeant en accotoirs en volutes, soutenu 
par un bandeau ajouré, assise carrée à ceinture mouvementée, pieds de 
section carrée, à réception de sabots en laiton.
(Rayures et manques)
HAUT. 80 CM - LARG. 77 CM - PROF. 69 CM
A black lacquered armchair, brass elements. (Scratches and lacks)
31 1/2 X 30 1/4 X 27 1/8 IN.
1 000/1 500 €

178

180
ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)
Console en marbre blanc, plateau ovale à deux découpes 
reposant sur deux pieds tronconiques.
HAUT. 72 CM - LONG. 180, 5 CM - PROF. 45 CM
A white marble console.
28 3/8 X 71 X 17 3/4 IN.
5 000/7 000 €

179
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181
GEORGES PELLETIER (NÉ EN 1938)
Lampadaire "Totem" en terre chamottée blanche, constitué d'une 
superposition de cylindriques, à décor de frises ajourées formant 
claustras. Signature manuscrite incisée "Pelletier" sous la base.
HAUT. 178,5 CM - DIAM. 21 CM
A chamotted-earth cylindrical floor lamp, carved signature.
70 1/4 X 8 1/4 IN.
4 000/6 000 €

182
ROBERTO GIULIO RIDA (NÉ EN 1943)
Paire de grands miroirs modèle "Trapezio Verde", à structure 
trapézoïdale, plaquée de verre bombé et teinté vert Nil.
HAUT. 113,5 CM - LARG. 91,5 CM - PROF. 5 CM
A pair of "Trapezio Verde" green glass mirrors.
44 3/4 X 35 7/8 X 2 IN.
15 000/20 000 €
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185

184

186

183
BG - ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) - 
MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
Lampe à poser "Lune", piétement formant totem en bronze, accueillant 
asymétriquement le déflecteur circulaire en verre sablé. Cachets "BG" 
et d’éditeur "En attendant les barbares". Circa 1990
HAUT. 40,5 CM
A "Lune" bronze lamp with a glass deflector, artists's and producer's stamps.
16 IN.
800/1 200 €

PROVENANCE
Collection particulière

184
GEORGES MATHIAS
Paire de lampes cylindriques en bronze doré, patiné présentant des 
découpes de forme végétale stylisée, base circulaire. Signées sur une 
plaque "Georges Mathias" et numérotées 3/4 et 4/4.
HAUT. 31 CM - DIAM. 16 CM
A pair of gilded bronze lamps, signed and numbered.
H. 12 1/4 - DIAM. 6 1/4 IN.
1 000/1 500 €

185
BG - ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) - 
MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
Lampe "Feuilles" en fer battu, fût présentant un ovale central animé de 
petites feuilles dorées, reposant sur trois pieds à réception de sabots 
patinés or. Monogramme “BG” et cachet de l’éditeur "En attendant les 
barbares". Circa 1990. (abat-jour non fourni)
HAUT. 40 CM
A "feuilles" wrought iron lamp, gold patina on some elements. Artists's 
monogram and producer's stamps. (Lamp-shade not included)
15 3/4 IN.
1 400/1 800 €

PROVENANCE
Collection particulière

186
BG - ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) - 
MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
Guéridon "Feuilles" à structure en fer battu à patine dorée, piètement 
tripode galbé reposant sur des sabots tronconiques, entretoise ornée 
de trois rameaux à feuilles dorées. Plateau circulaire en dalle de verre. 
Estampille "BG". Éditeur "En attendant les Barbares". Circa 1990
HAUT. 70 CM - DIAM. 60 CM
A "feuilles" side table, wrought iron with red patina, glass top, artists's and 
producer's stamps.
27 1/2 X 23 5/8IN.
1800/2 500 €

PROVENANCE
Collection particulière



ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGNTAJAN - 138 ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE & DESIGN TAJAN - 139TAJAN - 138

188
GEORGES PELLETIER (NÉ EN 1938)
Importante applique sculpture en terre chamottée 
blanche, à neuf lumières dissimulées derrière des 
soucoupes perforées. Platine de fixation en bois laqué 
blanc.
HAUT. 113 CM - DIAM. 70 CM
A white chamotted-earth wall-lamp with nine lights, white 
lacquered wood element.
H. 44 1/2 - DIAM. 27 1/2 IN.
3 000/5 000 €

187
BG - ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949) - 
MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)
Tapis rectangulaire "Rêverie", en laine tuftée, décor végétal stylisé, fond 
bleu, contre-fond beige, bordure animée de branchages et de pastilles 
noir et beige. Signature "BG" dans le tissage. Édition Sam Laïk. Circa 
1985
226 X 158 CM
A wool tufted "Rêverie" carpet, monogrammed.
89 X 62 1/4 IN.
1 000/1 500 €
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189

189
MARIE-CLAIRE RAOUL
Suspension tronconique à ressaut en soie beige et jaune présentant 
des motifs géométriques découpés et brodés, surpiqûres apparentes 
en fil de coton jaune ; cache-bélière cylindrique gainé de soie jaune 
surpiqué de beige. Signatures brodées du monogramme de l'artiste et 
du pictogramme de l'éditeur "En attendant les barbares". Circa 1990
HAUT. 38 CM - HAUT. TOTALE 66 CM - DIAM. 27,5 CM
A beige and yellow silk ceiling lamp, embroided artist's monogram and 
producer's pictograph.
H. 15 IN. - H MAX 26 IN. - DIAM. 10 7/8 IN.
300/500 €

190
PHILIPPE JEAN (1931-1986)
Lampe à base parallélépipédique en plexiglas jaune surmontée d'une 
sphère en résine translucide sur laquelle est posé un oiseau en bronze, 
fût en laiton. (Rayures et usures)
HAUT. MAX. 61 CM - HAUT. FÛT : 31 CM
A lamp on a yellow plexiglass base, brass trunk. (Scratches and wear)
HEIGHT MAX. : 24 IN. - HEIGHT STEM : 12 1/4 IN.
800/1 000 €

192
JEAN GIRAUDON
Lampe parallélépipédique en résine translucide ornée d'un corail 
blanc en inclusion, abat-jour d'origine en soie beige (Taché). Circa 
1970
HAUT. TOTALE : 55 CM - LARG. 14,5 CM
HAUT. PIED : 25 CM
A transparent resin lamp with a white coral inclusion, beige silk lamp-
shade included (stained).
21 5/8 X 5 3/4 IN.
H. MIN. 9 7/8 IN.
300/500 €

191
MARIE-CLAIRE RAOUL
Suite de trois appliques tronconiques en soie beige et jaune 
présentant des motifs géométriques découpés et brodés, 
surpiqûres apparentes en fil de coton jaune. Signatures brodées 
du monogramme de l'artiste et du pictogramme de l'éditeur "En 
attendant les barbares". Circa 1990
HAUT. 32 CM - LARG. 21,5 CM - PROF. 13,5 CM
A set of three beige and yellow silk wall-lamps, embroided artist's 
monogram and producer's pictograph.
12 5/8 X 8 1/2 X 5 1/4 IN.
300/500 €

192
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193
ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1946)
Important lampadaire "Goutte" en fer forgé entièrement doré à la feuille 
d'or reposant sur trois pieds arqués, fût orné d'un anneau accueillant 
un élément suspendu en céramique noire vernissée, abat-jour en soie 
bicolore beige et blanc surmonté d'une prise circulaire. Monogramme 
des initiales de l'artiste "E.G"
HAUT. 195 CM
A bronze gilded in gold leaf floor lamp, artist's monogram.
76 3/4 IN.
6 500/7 500 €

193B
ÉLIZABETH GAROUSTE (NÉE EN 1949)
Lampe "Florence", en fer forgé, doré partiellement à la feuille d'or jaune, 
pied cylindrique ajouré de fleurs stylisées, abat-jour en soie sauvage 
beige orné d'un galon de tissu doré. Monogamme de l'artiste "E.G". 
2004.
HAUT. 74 CM - DIAM. 18 CM
A "Florence" lamp, wrought iron partially gilded with yellow gold leaf, silk 
lampshade with golden threads, monogram "E.G." and dated.
H. 29 1/8 IN. - DIAM. 7 1/8 IN.
3 000/4 000 €

194
CHRISTIAN LIAIGRE (1943-2020)
Guéridon à plateau circulaire en chêne teinté noir reposant sur un 
disque et un pied central à ressaut en bronze à patine noire.
(Quelques rayures et sauts de placage)
HAUT. 75 CM - DIAM. 110 CM
A black tinted oak side table, on one foot. (A few scratches and lacks of 
lacquer)
H. 29 7/8 - DIAM. 43 1/4 IN.
4 000/6 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris 193B

194
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195

196

195
ATELIER MADOURA
Important vase ovoïde en grès, émaux en nuances de brun 
et bleu en surépaisseur autour du col, formant des motifs 
de draperies. Cachet "Madura" au revers de la base.
HAUT. 65 CM
A stoneware vase, brown and shaded blue enamels, stamped.
25 5/8 IN.
3 000/5 000 €

196
ÉRIC SCHMITT (NÉ EN 1955)
Console d'applique en bronze, plateau rectangulaire 
patiné noir, à double montants droits en équerre, patinés 
brun. Estampillée "E.S" et numérotée "EA 3/4". Éditeur 
Ralph Pucci International. Circa 2006. (Rayures)
HAUT. 76,5 CM - LONG. 150 CM - PROF. 43 CM
A bronze console table with double patina, stamped and 
numbered. (Scratches)
30 1/8 X 59 X 16 7/8 IN.
4 000/6 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris
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198

197
GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Untitled (Il Cestello), 2004, résine sur panneau en bois, encadrement 
caisse américaine.
Panneau : 101 x 49 cm
CADRE : 106 CM X 53 CM
Untitled (Il Cestello), 2004, resin on wood panel.
PANEL : 39 3/4 X 19 1/4 IN.
FRAME : 41 3/4 X 20 7/8 IN.
2 000/3 000 €

198
FRÉDÉRIQUE DOMERGUE (NÉE EN 1963)
Enfilade parallélépipédique, pièce unique, structure en bois laqué noir, 
piétement ovalisé en acier patiné, ouvrant latéralement par deux portes 
à mécanisme sur un intérieur aménagé en chêne clair, au centre par 
deux charnières à fort débattement sur un intérieur pouvant accueillir 
un écran plat, prises formées de compositions géométriques en étain 
et nacre.
HAUT. 105 CM - LARG. 180 CM - PROF. 47,5 CM
A sideboard, unique piece, black lacquered wooden structure, steel base, 
light oak interior, pewter and mother of pearl sockets.
41 3/8 X 70 7/8 X 18 3/4 IN.
2 500/3 000 €

199
MARC D'HAENENS
Paire de bouts de canapé, structure en métal, plateau en fonte 
d’aluminium à décor gravé à l’acide d'une couronne. Circa 1970
(Usures et traces de rouille)
HAUT. 33 CM - LARG. 40,5 CM - PROF. 40,5 CM
A set of two side tables, acid-etched aluminium top, metal frame. (Wear 
and rust)
13 X 16 X 16 IN.
2 000/2 500 €

197
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201

202

200
PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949)
Tabouret "Ara" en forme de borne, en polyuréthane moulé teinté noir 
gravé de dessins en bas-reliefs. Édition du VIA Diffusion. Circa 1985
HAUT. 40 CM X LARG. 31 CM X PROF. 31 CM
An "Ara" molded black polyurethane stool, engraved drawings, from the 
edition published by VIA.
15 3/4 X 12 1/4 X 12 1/4 IN.
800/1 200 €

HISTORIQUE
Les dessins sur chacune des faces sont l'œuvre d'Ara, la fille de Philippe 
Starck lorsqu'elle avait 3 ans

BIBLIOGRAPHIE
Yvonne Brunhammer et Marie-Laure Perrin, "Le mobilier français 1960-
1998", Massin, Paris, 1998, p. 175

201
GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
“IL PIEDE”
Fauteuil sculpture figurant un pied de statue grecque en mousse de 
polyuréthane noire. (Usures et manques)
HAUT. 83 CM - LONG. 160 CM - LARG. 60 CM
An armchair sculpture featuring a Greek statue foot in black polyurethane 
foam. (Wears and lacks)
32 5/8 X 63 X 23 5/8 IN.
1 500/2 000 €

BIBLIOGRAPHIE
-  M. Bartolucci, “Gaetano Pesce”, Édition Chronicle Books, San Francisco, 

2003, p. 37
-  Catalogue de l'exposition, “Moins et plus, le design dans la collection du 

Fonds National d'Art Contemporain”, Musée d'Art Moderne, Saint-Étienne, 
2002, p. 139200

202
MARTIN SZEKELY (NÉ EN 1956)
"Parpaing" siège ou table d'appoint cubique, en bouleau gainé de liège. 
Signé
Édition Galerie Kreo. Circa 2002
HAUT. 43 CM - LARG. 43 CM - PROF. 43 CM
A "Parpaing" side table or seat, cork coated plywood birch, signed, Galerie 
Kreo producer.
16 7/8 X 16 7/8 X 16 7/8 IN.
5 000/7 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris
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203
BENJAMIN GRAINDORGE (NÉ EN 1980)
Grande applique "Aspherical skylight", Collection morning mist, en placage de 
chêne blanchi, intérieur laqué bleu ciel, éclairage latéral par LED. On y joint une 
télécommande.
HAUT. 60 CM - LONG. 132 CM - PROF. 20 CM
An "Aspherical skylight" wall-light from Collection morning mist, in veneer whitened 
oak, blue lacquer interior, LED electrical system with remote control.
23 5/8 X 52 X 7 7/8 IN.
2 000/3 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l'exposition " Graindorge Ymer & Malta ", château Borély, musée des arts 
décoratifs de Marseille du 23 juin 2018 au 6 janvier 2019, Silvana Editoriale, Milan, 
2018, pp. 46, 47, 48 et 49

204
ISAMU NOGUCHI (1904-1988)
Table circulaire, modèle 312, à plateau en bois lamellé-collé plaqué de mélaminé 
blanc reposant sur un pied central en fils d'acier chromé et une base en forme 
d'anneau bombé en fonte d'aluminium. Étiquette de l'éditeur "Knoll International" 
au revers du plateau.
HAUT. 72 CM - DIAM. 90,5 CM
A table, model 312, in white glued-laminated wood with melamine veneer top, aluminium 
base. Producer's label.
H. 28 3/8 - DIAM. 35 5/8 IN.
2 000/3 000 €
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205
NANDA VIGO (1936-2020) ET ANNIBALE OSTE
Rampe et garde-corps comprenant :
Pour la rampe, une suite de cinq motifs drapés en fonte d'aluminium 
argentée formant soutiens de cordage en bronze à patine noire, 36 supports 
de main courante, 10 éléments rectilignes en bronze torsadé à patine brune 
constituant la main courante.
Pour le garde-corps, quatre éléments drapés en fonte d'aluminium argenté, 
six éléments de cordage en bronze à patine brune et un grand élément 
mouvementé.
HAUT. 100 CM
A set including one handrail and one guardrail, silvered aluminium.
GUARDRAIL : 39 3/8IN.
3 000/4 000 €

HISTORIQUE
Cet ensemble, conçu par Nanda Vigo en 2000 pour trois étages de la Villa 
Alexandre à Monaco, puis aménagé différemment en 2010 par les mêmes 
propriétaires dans une villa vénitienne. Tous les nombreux éléments sont 
modulables pour un nouvel aménagement.

BIBLIOGRAPHIE
Triennale de Milan, "Nanda Vigo : Light is life", cat. exp. (4 avril - 28 mars 2006), 
Johan Lévi, Éditeur, modèle reproduit p. 219

206
NANDA VIGO (1936-2020) ET ANNIBALE OSTE
Ornement mural présentant un élément central en fonte 
d'aluminium argentée, d'où s'échappent huit cordages en bronze à 
patine noire et quatre sphères en marbre noir.
HAUT. TOTALE 252 CM
A bronze hanging ornement including one chromed metal element and 
8 bronze elements shaping rope with 4 black marble spheres.
99 1/4 IN.
3 000/4 000 €

HISTORIQUE
Cet ensemble, conçu par Nanda Vigo en 2000 pour trois étages de la 
Villa Alexandre à Monaco, puis aménagé différemment en 2010 par les 
mêmes propriétaires dans une villa vénitienne.

BIBLIOGRAPHIE
Triennale de Milan, "Nanda Vigo : Light is life", cat. exp. (4 avril - 28 mars 
2006), Johan Lévi, Éditeur, modèle de la rampe reproduit p. 219
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209
ERIC SCHMITT (NÉ EN 1955)
Vase modèle "Bohême" en verre soufflé noir orné de pastilles blanches en 
application. Circa 2006
HAUT. 38 CM - DIAM 24 CM
A "Bohême" hand blown black and white vase.
15 X 9 1/2 IN.
1 500/2 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Pierre Doze, "Eric Schmitt", Éditions Norma, Paris, 2015, p. 286

207

208

209

210

207
NANDA VIGO (1936-2020) ET ANNIBALE OSTE
Suite de six poignées en fonte d'aluminium à patine argentée, 
en forme de nœud coulissant. (Usures de la patine)
HAUT. 6,5 CM - LARG. 7 CM - PROF. 2 CM
A set of six silvered bronze handles. (Wear on the patina)
2 1/2 X 2 3/4 X 3/4 IN.
500/600 €

208
NANDA VIGO (1936-2020) ET ANNIBALE OSTE
Suite de six poignées en fonte d'aluminium à patine argentée, 
en forme de noeud coulissant. (Usures de la patine)
HAUT. 6,5 CM - LARG. 7 CM - PROF. 2 CM
A set of six silvered bronze handles. (Wear on the patina)
2 1/2 X 2 3/4 X 3/4IN.
500/600 €

210
ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Suite de huit chaises "Mandarin" à accotoirs mouvementés en métal tubulaire 
formant ceinture sous l'assise, piétement tubulaire en métal laqué noir, assises 
et dossiers recouverts d'un tissu chiné noir et bleu d'origine. Édition Knoll 
International, circa 1986. (Usures, rayures et taches)
HAUT. 83 CM - LARG. 67 CM - PROF. 55 CM
A set of eight black lacquered tubular metal "Mandarin" chairs an original blue black 
mottled fabric upholstery, édition Knoll International. (Wears, scratches and stains)
32 5/8 X 26 3/8 X 21 5/8 IN.
1 000/1 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Brian Lutz, “Knoll, le design moderniste”, Éditions du Chêne, Paris, 2010, p. 220
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211

212
GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Vase, pièce unique, en résine jaune entouré d'une arborescence de 
racines stylisées, en résine bleue.
Haut. 15 cm
A yellow resin lamp hold by blue resin roots, unique piece.
5 7/8 IN.
1 000/1 500 €

HISTORIQUE
Cette pièce fait partie d'une série de neuf vases réalisés par l'artiste dans 
son atelier en février 2014, pour une exposition qui a eu lieu chez Sotheby's. 
Chacune des pièces de cette série étant différente tant par leurs formes que 
par leurs couleurs.

211
GAETANO PESCE (NÉ EN 1939)
Deux lampes de chevet "Fuoco" en résine de polyester orangée, en 
forme de maison. Édition Meritalia (épuisée). Dans leurs boîtes d'origine
HAUT. 15 CM - LARG. 10 CM - PROF. 9,5 CM
A pair of orange resin bedside lamps shaped as an house. Édition Meritalia 
(out of print). It is accompanied by their original boxes.
5 7/8 X 4 X 3 3/4 IN.
1 000/1 200 €

HISTORIQUE
Édition conçue et fabriquée pour une installation au Salon du meuble de 
Milan en 2007

212
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tajan est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
n° 2011-850 du 20 juillet 2011. En cette qualité Tajan agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le 
vendeur et l’adjudicataire.
En tant qu’opérateur de ventes volontaire, Tajan est soumis au Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques ayant valeur réglementaire par arrêté du 21 février 2012.

GÉNÉRALITÉS
L’ensemble des relations contractuelles entre les parties aux contrats sont 
régies par le droit français. Les vendeurs, acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
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.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les 
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Tajan se réserve la possibilité de suspendre, de reporter ou d’annuler en partie 
ou en intégralité la vente.

GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non 
contesté des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, 
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des desdits biens valablement. 
Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui 
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente. Ces informations, 
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies 
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou 
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou 
des étiquettes, ou encore lors de l’annonce verbale n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de défaut. L’état des cadres n’est pas garanti. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 € un 
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué 
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets 
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens, impliquant toutes les 
diligences qui lui sont possibles au moment de la mise en vente.

RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été 
exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des 
présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Atelier de : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans 
l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
École de : suivis d'un nom d'artiste garantit que l'auteur de l'œuvre a été l'élève 
du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. 
Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de 
l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Entourage de : l’œuvre a été exécuté de la main d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
Dans le goût de, style, manière de, genre de, d'après, façon de, ne confèrent 
aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES
□	 Absence de Prix de Réserve
○	 	Bien sur lequel Tajan a un intérêt financier direct, généralement dû à une 

garantie de prix minimum pour le vendeur.
Δ	 Bien sur lequel Tajan a un droit de propriété.
~	 	Bien comprenant des matériaux restreignant son importation ou 

exportation.
¤	 Bien assujetti au droit de suite, à la charge de l’acheteur.
ƒ	 	Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 5.5% HT seront 

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒ	ƒ	 	Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 20% HT seront 

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne 
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur 
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue et le mandat de vente 
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consigné au 
procès-verbal.

Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité 
de Tajan ne saurait être engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse, publiée dans le catalogue 
de vente.

ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par Internet.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se 
faire connaître auprès de Tajan avant la vente afin de permettre l’enregistrement 
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin 
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence. 
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. Tajan 
se réserve le droit de refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur.
Si vous souhaitez porter une enchère, assurez-vous que votre paddle est bien 
visible et que votre numéro est cité par le crieur en salle.
En portant une enchère, l’enchérisseur assume la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur 
et de tous impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité, 
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Tous les 
biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente avant le prononcé du mot "adjugé", ledit objet sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs 
présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas 
de double-enchère simultanée entre la salle et un téléphone ou Internet, la 
priorité pourra être donnée aux enchérisseurs présents en salle.
Le commissaire-priseur conserve la maîtrise de la vente. Les enchères suivent 
l’ordre des numéros au catalogue. Le commissaire-priseur décide de la 
mise à prix ainsi que des pas d’enchères. Tajan est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. 
Le commissaire-priseur est libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas 
de rupture de liaison Internet. Tajan ne saurait être tenu responsable des 
incidents techniques intervenus pendant la vente.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan 
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera désigné adjudicataire du bien.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans les 
conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi du 6 août 2004.
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, pour 
la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire 
rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée de la copie 
d’une pièce d’identité à Tajan.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue ou par courriel au département concerné. Ce formulaire doit être 
adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie 
de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être 
demandé une lettre accréditive de la Banque ou d’effectuer un déposit. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier réceptionné aura la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se 
déplacer. À cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans les 
mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots 
dont l’estimation basse est supérieure à 400 €. Le nombre de lignes téléphoniques 
étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 2 jours ouvrés au moins 
avant la vente. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. 
Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en cas 
d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci.

CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent 
survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les 
informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication dit "prix 
marteau", une commission d’achat de 26 % HT du prix d’adjudication 
jusqu’à 500 000 €, 21 % de 500 001 € jusqu’à 3 000 000 € et de 14 % HT sur 
la tranche supérieure à 3 000 000 €; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour 
les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des 
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ: Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus 
des frais habituels à la charge de l’acheteur.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues par l'effet 
duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. L’exercice de ce 
droit intervient immédiatement après l’adjudication, 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 suivant la vente.

EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises, l’acheteur ne peut conditionner son paiement à l’obtention d’une 
autorisation d’exportation ou d’importation. L’obtention des certificats ou 
autorisations appropriés sont à la charge de l’acheteur.
Les lots faits à partir de ou comprenant des matériaux organiques protégés 
tels que l’ivoire, la corne de rhinocéros, l’écaille de tortue, le bois de 
palissandre, etc., peuvent impliquer des restrictions quant à l’importation ou 
à l’exportation. L'adjudicataire mandate Tajan pour effectuer en son nom la 
déclaration d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros. 
Veuillez noter que l’obtention de ce certificat d’exportation ne garantit pas la 
possibilité d’obtention d’une licence ou d’un certificat d’importation dans un 
autre pays. L’impossibilité d’exporter ou d’importer un lot ne justifie pas un 
retard de paiement du montant dû ou l’annulation de la vente.
Pour toute information complémentaire il conviendra de contacter Tajan SA 
au +33 1 53 30 30 42.

ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des 
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à ce que les sommes soient portées au crédit de 
notre compte bancaire.
L’enlèvement et le transport des lots sont la charge et à la discrétion de 
l’acheteur.
Les frais de stockage sont à la charge de l’adjudicataire. Les lots devront 
être retirés par l’adjudicataire au plus tard dans les 14 jours suivant la vente 
publique. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, 
de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un objet volumineux. 
Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront également facturés. 
Les objets volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés 
aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
La société Tajan ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de 
l’adjudicataire concernant ce stockage.

ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots invendus doivent être retirés par le vendeur au plus tard dans les 14 
jours suivant la vente publique. À défaut les frais de dépôt seront supportés 
par le vendeur. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour 
calendaire, de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un 
objet volumineux. Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront 
également facturés. Les objets volumineux sont stockés au sein de notre 
entrepôt et entreposés aux frais du vendeur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tajan dispose d’une autorisation pour la reproduction des œuvres proposées à 
la vente, et non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, 
toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des poursuites en 
contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites.
La vente des biens proposés n’emporte en aucun cas la cession des droits 
de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de 
reproduction ou de représentation.
Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adjudicataire, par son achat, accepte les présentes conditions générales de 
vente et consent à ce que Tajan soit susceptible de collecter des données 
à caractère personnel. Ce consentement au traitement informatique des 
données et des centres d’intérêt autorise Tajan à collecter et utiliser des 
données à caractère personnel et lui adresser des supports d’information en 
fonction de l’expression de ses centres d’intérêt.
L’adjudicataire pourra à tout moment se désinscrire sans condition de ces 
abonnements. Sauf accord contraire de sa part, ces informations resteront 
limitées aux finalités de la mission confiée et seront effacées conformément 
aux délais prescrits par la CNIL ou adoptés par la profession. Le Règlement 
européen 2016/679 lui accorde un droit d’accès, de rectification, de limitation, 
de portabilité, de suppression et d’opposition aux données le concernant.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un 
remboursement à l’acheteur.
Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien vouloir 
contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs et leurs 
héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et 
plastique après leur première cession. le montant du droit de suite représente 
un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
4% de 750 € jusqu’à 50.000 €
3% de 50.000,01 à 200.000 €
1% de 200.000,01 à 350.000 €
0.5% de 350.000,01 à 500.000 €
0.25% au-delà de 500.000 €
Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 € pour chaque lot. Les lots marqués 
de ce symbole ¤ sont soumis au paiement du droit de suite, dont le montant 
est à la charge de l’acheteur, Tajan transmettra cette somme à l’organisme 
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué au comptant immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références 
bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  Par virement bancaire en €
-  Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif 

d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
-  En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le 

particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne 
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.

-  En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le 
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France.

-  Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. Les 
chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de Tajan SA ; 
sur la banque ci-dessous :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT IBAN

NSMBFRPP FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code banque Code guichet Compte Clé

30788 00900 01140950001 59

La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de :
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.

Le transfert de propriété du bien adjugé, du vendeur à l’acheteur, n’intervient 
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions 
et des frais afférents. Cependant, l’adjudication entraîne immédiatement le 
transfert des risques du vendeur à l’acheteur, indépendamment du transfert 
de propriété. Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de faire assurer les lots acquis dès 
l’adjudication.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 321-14 alinéa 3 du Code de commerce, 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 réitération des enchères ; 
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 et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
-  Des intérêts au taux légal en cours majoré de cinq points.
-  Le remboursement des coûts supplémentaires résultant de sa défaillance.
-  En cas de réitération des enchères, la différence entre le nouveau prix 

d’adjudication et le prix d’adjudication initial si ce prix est inférieur, ainsi que 
les coûts engendrés par les nouvelles enchères.

Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire 
qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Tajan.
Tajan est adhérent au Registre Central de prévention des impayés des 
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Conseil 
des Ventes Volontaires, 19 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
En cas de litige, Tajan rappelle la possibilité de la saisie du commissaire du 
gouvernement en vue de chercher une solution amiable à ce litige.
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AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the "hammer price", commission 
of 26 % excl. tax of the sale price on the first € 500 000, 21 % excl. tax 
after € 500 001 and up to € 3 000 000, 14 % excl. tax for the portion 
above € 3 000 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of 
20 % (5.5 % for books). Items originating from a country outside the 
European Union shall be marked with the symbol ƒ and ƒƒ. ƒ : In addition 
to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e., 6.6 % 
inclusive of VAT) will be charged to the buyer. ƒƒ : In addition to the 
regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 % incl. VAT) will 
be charged to the buyer. These additional costs may, in certain cases, 
be reimbursed to the buyer. For more information, please contact our 
payment department on +33 1 53 30 30 33.

ARTIST’S RESALE RIGHT
Artist’s Resale Right is a royalty entitled by the artist or the artist’s 
estate when any graphic and art works created by the artist is sold, at a 
percentage of the hammer price calculated as follows:
4% from 750 € to 50,000 €
3% from 50,000.01 to 200,000 €
1% from 200,000.01 to 350,000 €
0.5% from 350,000.01 to 500,000 €
0.25% exceeding 500,000 €
The Artist’s Resale Right is subject to a maximum royalty payable of 
12,500 € for any single lot. Lots marked with this symbol ¤ will be 
subject to payment of the Artist’s Resale Right, the amount of which 
is due by the buyer. Tajan will then pay the royalty to the appropriate 
authority on the seller’s behalf.

PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale. If the successful 
bidder did not register before the sale, he/she must provide proof of 
identity and bank references. Payments may be made by one of the 
following methods : Bank transfer in euros, Visa card or Master Card 
(subject to the presentation of valid proof of identity). In cash in euros : 
for individual European Union resident, and for all professionals, to 
an equal or lower amount of €1 000. In cash in euros : for individual 
only and non European Union resident, to an equal or lower amount of 
€15 000. Certified banker’s draft in euros subject to the presentation 
of valid proof of identity. Cheques drawn on a foreign bank will not be 
accepted. Cheques and bank transfers must be denominated in euros 
and made out to the order of TAJAN SA ; on this bank :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT IBAN

NSMBFRPP FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code banque Code guichet Compte Clé

30788 00900 01140950001 59

Our Cashier’s Department is open every working day from 9:00 AM to 
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM. T. +33 1 53 30 30 33, or 
+33 1 53 30 30 27. Ownership will only be transferred to the buyer 
after Tajan has received full and clear payment of the purchase price, 
costs and taxes. However, regardless of ownership transfer, the risk 
and responsibility for the lot will transfer to the buyer immediately 
after the lot is sold. As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be 
placed under the sole responsibility of the buyer. It shall be the buyer’s 
responsibility to insure the item purchased immediately.

NON-PAYMENT
In accordance with Article L.321-14 of the French Commercial Code, if 
the buyer fails to pay for an item, and after notice to pay has been given 
by Tajan to the buyer without success, the item shall be re-auctioned 
at the seller’s request. If the seller does not make such a request within 
three months of the auction, the sale shall be automatically cancelled, 
without prejudice to the damages owed by the defaulting bidder. TAJAN 
reserves the right to claim the following from the defaulting buyer : 
-  interest at the legal rate increased by five points, 

-  the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/
her default, 

-  payment of the difference between the initial hammer price and the 
resale price if the later is lower, as well as the costs incurred by the 
re-auction. 

TAJAN also reserves the right to offset any amounts Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts due by the defaulting buyer. Tajan 
reserves the right to exclude any bidder who fails to comply with its 
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
TAJAN adhere to the "Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires priseurs" to which payment incidents may be reported. 
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.

FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption over certain works of 
art sold at public auction. The use of this right comes immediately 
after the hammer stroke and must be confirmed by the French State 
within fifteen days following the sale. The French State will then be 
substituted for the last bidder.

IMPORT AND EXPORT
The export of any lot from France or the import into another 
country may be subject to authorisation (export certificates, customs 
authorisations). It is the buyer’s responsibility to check which 
authorisations are required. Obtaining export or import certificate is 
at the sole expense of the buyer. Local laws may prevent you from 
importing lots made of or including protected material such as ivory, 
rhinoceros horn, tortoiseshell, Brazilian rosewood, etc. The denial of 
any export or import authorisation cannot justify any delay in making 
payment of the amount due nor cancellation of the sale.

COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
Purchases can only be collected after the buyer has paid all amounts 
due in full. In the event of a payment by cheque or bank transfer, 
delivery of the goods may be deferred until such time as the payment 
has cleared. In this case, storage costs shall be borne by the buyer and 
Tajan shall incur no liability whatsoever in this respect.
Lots sold must be collected within 14 days following the auction. After 
that period, storage costs will be charged 4 € per day per lot for small 
items, 8 € per day per lot for large items and furniture. Handling fee of 
60 € per lot will also be charged. All large items and furniture will be 
stored at a storage facility designated by Tajan at the buyer’s risk and 
expense.

COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any 
case within 14 days from the auction. After that period, storage costs 
will be charged 4 € per day per lot for small items, 8 € per day per lot 
for large items and furniture. Handling fee of 60 € per lot will also be 
charged. All large items and furniture will be stored at a storage facility 
designated by Tajan at the seller’s expense.

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, Tajan owns the copyright in all images and 
any material and contents of its catalogues. Any use or reproduction of 
any part of the catalogue without prior written permission is forbidden. 
In addition, Tajan benefits from a legal right to reproduce lots in its 
catalogue, even though the copyright protection on these lots has not 
lapsed. Any full or partial reproduction may be liable to prosecution by 
the holder of the copyright. The sale of a work of art does not guaranty 
any gain of copyright or reproduction rights to the lot.

PERSONAL INFORMATION
The buyer agrees to be bound by all of the General Terms and 
Conditions of Sale herein. Buyer expressly authorises the collection 
of the personal information supplied to Tajan for the fulfilment of the 
sale and authorises Tajan to use the personal information to send 
communications accordingly to his/her fields of interest. Buyers are 
entitled, at any time, to access, rectify, update and delete their personal 
data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR, 
Regulation (EU) 2016/679).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed 
by French Act n° 2000-642 of July 10th 2000 and n° 2011850 of July 
20th 2011. Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party 
to the sale agreement, which is solely binding on the seller and the 
successful bidder.

As an operator of voluntary auction sales, Tajan is subject to ethical 
obligations that are regulatory according to the decree of February 
21st 2012.

GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all maters 
relating thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and 
their agents accept that the courts of Paris (France) alone shall have 
jurisdiction over any legal action. These general terms and conditions 
are independent. Purchases must be made in cash and prices are stated 
in euros (€).

Tajan may, at its option, withdraw or delay the sale partially or entirely

WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the 
undisputed owner of the items offered for sale or that he/she has 
been authorised by the undisputed owner, that the said items are not 
encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation or pledge 
and that he/she can legally transfer ownership of these items.

The information included in the catalogue is prepared by Tajan with 
the assistance of the Expert, if necessary, with the care required for 
public auctions, subject to the notices, declarations and amendments 
announced upon presentation of the item and noted in the record of 
sale. This information, including the dimensions set out in the catalogue, 
is provided to help the potential buyer inspect items and must be 
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an 
accident, retouching or any other incident is provided in the catalogue, 
the condition reports or labels or during a verbal announcement, this 
does not mean that the item is void of defects. Frames condition is not 
guaranteed. Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine 
works displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale 
is complete. Buyers may obtain a condition report on items included in 
the catalogue that are estimated at more than € 1 000 upon request. 
The information contained in such reports is provided free of charge 
and solely to serve as an indication. It shall by no means incur the 
liability of Tajan. In the event of a dispute concerning inter alia the 
authenticity or origin of items sold, Tajan is bound by a best endeavours 
obligation ; its liability may only be incurred if evidence is provided that 
it committed a wrongdoing.

SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to : means that the work mentioned was created during 
the artist’s period of production and that it is highly likely or possible 
(though not certain) that he/she is the artist.
Influenced by : the work is the painting of a contemporary artist of the 
artist mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio : the work was produced in the artist’s studio, but by 
students under his/her supervision.
In the manner of, in the style of : the work is in the style of the artist and 
of a later date.
Follower of : the work was executed up to 50 years after the death of 
the mentioned artist who greatly influenced the author.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES
□ No reserve price
○  Tajan has a direct financial interest in the lot, this will usually be a 

minimum price guaranteed for the seller.  
Δ  Tajan has an ownership interest in the lot.
~  Lot containing organic material which may result in import or export 

restrictions.  
¤  Lot subject to the artist’s resale right, due by the buyer.
ƒ	    Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 5.5% will be applied 

to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT. 
ƒ	ƒ  Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 20% will be applied 

to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.

ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the 
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. The 
reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller. 
If the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve 
price may not exceed the lowest estimate set out in the catalogue 
or announced publicly by the accredited auctioneer and noted in the 
auction house’s files. If no reserve price is set, Tajan shall not incur any 
liability vis-à-vis the seller if the item concerned is sold at a price lower 
than the lowest estimate published in the sale catalogue.

BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered 
paddle before the auction begins. We encourage new clients to 
register at least 48 hours in advance. You will be asked for a proof of 
identity (bring a driving licence, a national identity card or a passport), 
for your address, telephone number and signature in order to create 
your account if you are a first time bidder. In addition, you may be 
asked to provide bank references and/or a deposit. We may, at our 
option, decline to permit you to register as a bidder. All individuals 
who register with Tajan shall have the right to access and rectify the 
personal data they provide to Tajan in accordance with the French 
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of 
6 August 2004. Information collected on the registration form is 
required to participate in an auction and process the auction sale. 
You may exercise your right to access, rectify or oppose subsequent 
processing of your personal data, by submitting a written request to 
TAJAN along with a copy of your photo id.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as 
they appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each 
bid and all bidders must adhere to this process. The highest and last 
bidder will be the successful bidder. In the event of a dispute during 
the bidding process, that is, if two or more bidders simultaneously 
place the same bid, either orally or by a signal, and each claim the 
item concerned when the auctioneer’s hammer strikes, the auctioneer 
may, at his/her sole option, re-auction the item immediately at the 
price offered by the bidders and all those present may take part in this 
second auction. Any individual who makes a bid during the sale shall 
be deemed to be doing so in his/her own name ; he/she shall assume 
full responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself 
as an agent with Tajan and stipulated that the bid was being made for 
a designated third party. In the event where the seller has set a reserve 
price, Tajan reserves the right to bid on the seller’s behalf until the 
reserve is reached.

ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute 
written telephone bids or written absentee bids on your behalf. A 
bidding form can be found at the end of the catalogue. This form 
must be sent to Tajan no later than two working days before the 
sale, together with bank references and a copy of the bidder’s proof 
of identity. For significant purchases, you may be asked to provide 
financial references, guarantees and/or a deposit. If several absentee 
bid forms are submitted for the same lot, the first order received will 
have priority. Telephone bidding can only be arranged for lots with 
sale estimates over € 400. As there are only a limited number of 
telephone lines, the necessary arrangements must be made at least 
two working days before the auction. In both cases, this service is 
graciously provided free of charge to the client. Tajan, its employees, 
agents and representatives shall not incur any liability in the event of 
an error or omission in the execution of orders received or in the non 
execution of orders.

CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be 
displayed at certain auctions. The currency rates shown are provided 
for information purposes only. Tajan shall under no circumstances be 
held liable for any errors that occur in the conversion of currencies. 
Information provided in euros by the accredited auctioneer alone shall 
be valid.
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N° Client Tajan / Tajan Customer Number __________________________________________________________________  

Nom et Prénom / Name & First Name  __________________________________________________________________  

Adresse / Address _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

Tél / Phone __________________________________  Portable / Mobile  ___________________________________  

Fax (important)  _____________________________________________________________________________________  

Email  ______________________________________________________________________________________________ 

Nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?           oui        non

Banque / Name of Bank ________________________________________________________________________________  

Adresse de la banque / Address of bank _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Numéro de compte / Account number __________________________________________________________________  

Chargé de clientèle / Name of Account Officer ___________________________________________________________  

Téléphone de la Banque / Bank Telephone Number _______________________________________________________

 Lot N°     Description du lot / lot description                              Limite en € / Top limit of bid in € **
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Précisez le type d’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / Choose the bid form (telephone or absentee bids) 

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM* 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM* Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction

Date 

Signature obligatoire / Required signature

Faxer à / Please fax to + 33 1 53 30 30 31

*  Champs requis / Mandatory fields 

** Les limites ne comprennent pas les frais légaux / These limits do not includ fee and taxes

VENTE 

Lieu  Jour date année heure 
Numéro de vente 

LAISSEZ DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE  
SUR WWW.TAJAN.COM 

PALIERS D’ENCHÈRES 

de 1 000 à 2 000 € par 100 ou 200, 500, 800 € 
de 2 000 à 3 000 € par 200 ou 200, 500, 800 € 
de 3 000 à 5 000 € par 200 ou 200, 500, 800 € 
de 5 000 à 15 000 € par 500 ou 1 000 € 
de 15 000 à 30 000 € par 1 000 ou 2 000 € 
de 30 000 à 50 000 € par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €  
de   50 000 à 100 000 € par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 € 

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 400 € 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat :  
Un relevé d’Identité bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport ...) 
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat ci contre 
aux limites indiquées en €. 
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction 
des enchères portées lors de la vente. 

Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of over € 
400. 
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details 
(iban number or swift account number) and a photocopy of the bidder’s government 
issued identity card. (Companies may send 
a photocopy of their registration number.) 
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in €. 

Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente. 
This absentee bid form should be received by us no later than two days before the 
sale.

 1 INFORMATIONS CLIENT / CUSTOMER DETAILS

 2  INFORMATIONS BANCAIRES / BANK DETAILS

 3  ENCHÈRES / BIDS
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