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RESULTATS DU 06.08.2022
Vente du Palais - Design & Art Déco

 1

DUFRENE Maurice (1876-1955)
Pied de lampe en métal argenté à motifs feuillagés 
stylisés
Signé
Hauteur : 44 cm

 

 2

François-Emile DECORCHEMONT (1880-1971)
Vase modèle « 11 Trois masques lauriers rubans», 
en pâte de verre polychrome
Signé du cachet  en creux « Decorchemont »
Modèle créé en 1912 et diffusé jusqu'en 1920
Tiré à 17 exemplaires
H : 15 cm

Bibliographie : Véronique Ayroles, « Frazncois 
Decorchemont Maitre de la pâte de verre », Norma 
Editions, PAris, 2006, modèle similaire reproduit à 
la page 233.

6500 € 

 3

René LALIQUE (1860-1945)
Vase gobelet « Hespérides » en verre translucide 
moulé pressé partiellement satiné
Signé « R.Lalique »
H : 13 cm

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Catalogue 
raisonné de l'oeuvre de René Lalique », Editions de 
l'Amateur, Paris, 2011, modèle reproduit page 769

450 € 

 4

Etablissements GALLE
Vase en verre doublé à décor dégagé à l'acide de 
motifs floraux dans les tons mauves sur fond bleu 
clair
Vers 1920
Signé « Gallé »
H : 20,5 cm

370 € 
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 5

DAUM NANCY
Petite boîte en verre doublé à décor dégagé à 
l'acide et émaillé de baies en polychromie
Bouchon et virole en argent uni à décor figurant une 
scène champêtre
Signature à l'or « Daum Nancy » et poinçon
Vers 1900
H : 4    Diam : 8,5 cm

750 € 

 6

Raoul LACHENAL (1885-1956)
Vase à panse renflée en grès émaillé noir et vert à 
décor géométrique.
Signé « Raoul Lachenal ».
Vers 1920.
H : 14,5 cm

2000 € 

 7

Etablissements GALLE
Vase soliflore en verre doublé à dé cor dégagé à 
l’acide de motifs floraux dans les tons orange sur 
fond jaune opaque
Signé « Gallé »
Vers 1920
H : 45 cm

1000 € 

 8

Etablissements GALLE
Vase en verre soufflé-moulé à décor dégagé à 
l'acide de motifs de grappes de baies et de feuilles 
dans les tons bruns et bleu sur fond jaune 
Vers 1920
Signé « Gallé »
H : 29,5 cm

2800 € 
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 10

Jacques LEHMANN (1881-1974) dit NAM
Trois panthères
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche «Jacques Nam»
Vers 1925
110 x 90 cm

3200 € 

 11
Charles François Prosper GUÉRIN (1875-1939)
Élégante et son chien
Huile sur toile signée « ChG » en bas à droite
60 x 73 cm

 

 12
Travail MODERNE
Sculpture en aluminium et fonte
Prototype pour les avions Voisin
H : 101            L : 44 cm

 

 13

Roger FAVIN (1904-1990)
Panneau en bois sculpté rehaussé de dorure 
figurant deux antilopes
Signé « R Favin » 
Vers 1930
36 x 79 cm

400 € 

 14

Henri OTTMANN (1877-1927)
Eve Francis dans El Dorado. 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; 
contresignée, datée "1922" et titrée au dos.
170 x 205 cm

Bibliographie: « Henry Ottmann - 1877-1927 - 
Catalogue raisonné », Bernard Toublanc-Michel, 
oeuvre reproduite page 163 sous le numéro 402.

 

 15 Francois BAZIN ((1897-1956)
Plâtre original patiné doré
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Etude définitive de l'artiste pour les Automobiles 
Unic Signé « F_Bazin »

Il s'agit de l'étude d'atelier qui est l'avant projet 
définitif d'un bronze réalisé en unique exemplaire, 
en 1924.
H : 80 L : 50 P : 21 cm
(anciennes restaurations)

 16

Paul JOUVE (1878-1973)
Ours marchant
Crayon gras, huile et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite 
Vers 1928
16,5 x 22,5 cm (à vue)
31,5 x 38 cm (Avec l’encadrement)

Historique : pour l'illustration des poèmes Barbares, 
de Leconte de Lisle, Jouve réalise différents 
dessins préparatoires. Ce dessin est l'un de ceux 
qui serviront de modèle pour l'illustration du poème 
« Les larmes de l'ours », à la page 20 du livre

1000 € 

 17

Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère noire
Eau-forte originale sur papier Japon nacré
Signée et justifiée 15/100 en bas à Gauche.
Vers 1931.
44 x 55 cm

Historique : 
Cette Eau Forte fait partie d’une série de dix Eaux 
Fortes et un frontispice, éditée par les Éditions 
Apollo pour la Galerie Weill en 1931. 

Bibliographie : 
Felix Marcilhac« Paul Jouve, Vie et œuvre », 
Éditions de l’Amateur - Paris 2005, reproduite page 
208 et page 370 dans le catalogue des principales 
gravures.

4000 € 

 18

Paul JOUVE (1878-1973)
Jaguar noir assis
Lithographie originale en couleur.
Epreuve d’artiste sur papier japon impérial.
Justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche.
Cachet sec de l’artiste et signature de l’artiste en 
bas à droite.

4700 € 
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Vers 1930.
38 x 54 cm

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac , "Paul Jouve »,  Editions de 
l’Amateur, Paris 2005
Cette lithographie est reproduite en couleur pleine 
page 269 
Également reproduit dans le catalogue des 
principales gravures page 369
- Collections publiques, La piscine Musée d’art et 
d’industrie Roubaix France,  Musée des beaux-arts 
de Reims

 19

Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère couchée sur un rocher, C 1930
Crayon, aquarelle et rehaut de gouache sur papier 
Japon impérial.
Signé en bas à droite 
32,5 x 25 cm la vue
Avec l’encadrement en ébènne de Macassar 56 x 
48,5 cm
Vers 1930.

Exposition : 
Exposition Paul Jouve & Jean Desprès 70bis rue 
notre dame des champs Atelier de Paul Jouve, du 
7au 11 juin 1961

Bibliographie : 
- Felix Marcilhac, « Paul JOUVE,vie et œuvre », 
Éditions de l’Amateur - Paris 2005
Un dessin similaire reproduit en couleur page 213
-Le Monde Animal dans l'Art Décoratif des Années 
30, Christian Eludut, Editions BGO, 2007 ; Dessin 
similaire reproduit en couleur page 86.

 

 20

Léopold SURVAGE (1879-1968)
Les Miracles de tous les jours, 1931
Suite de quatre gravures sur papier titrées la 
maison, l’oiseau, la feuille et le poisson
Exemplaires tirés pour Jacqueline Apollinaire
Signés et datés en bas à droite
33,5 x 50 cm

 

 21
Edgar BRANDT (1880-1960)
Paire de meubles de rangement à caissons en fer 
forgé ouvrant en façade par deux portes donnant 
sur des étagères
Plateaux rectangulaires en marbre Portor 

4000 € 
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Caches-radiateurs d'origine transformés en meuble.
Estampillés EBrandt
Vers 1930
H : 106  L : 83 P : 27 cm

 22

AUBLET Felix (1903-1978)
Lampe moderniste modèle « Boule » dite aussi 
« Lampe Mobile » en métal nickelé.
Modèle créé vers 1930.
H : 30 cm
(Usures, enfoncements et oxydation)

Bibliographie :
- Félix Aublet 1903-1978, art, technique, lumière, 
mouvement Catalogue d exposition, Aix-en-
Provence, Musée des tapisseries et d ameublement 
ancien, du 16 juin au 26 août 2001. Modèle 
identique reproduit page 55.
- André Sornay 1902-2000 Thierry Roche, Lyon, 
édition Beaux-fixe, 2002. Modèle identique 
reproduit page 127 sur une photographie d archive 
de l intérieur d André Sornay.
- Arts Décoratifs des Années 20 Yvonne 
Brunhammer, Paris, Editions du Seuil et du Regard, 
Paris, 1991. Modèle identique reproduit page 295.

1700 € 

 23

ROBJ PARIS 
Flacon et son bouchon formant brûle-parfum en 
porcelaine émaillée blanche et dorée.
Signée « Robj Paris ».
H : 18 cm

 

 24

Lucie RENAUDOT, attribué à
Paire de fauteuils en acajou à dossier gondole et 
assise circulaire reposant sur un piétement galbé.
Vers 1930.
H : 84 l : 57      P : 58 cm

 

 25
Luc LANEL (1893-1965)  pour CHRISTOFLE
Seau à champagne en métal argenté
Signé « Christofle ».
H : 20,5     Diam : 26 cm

280 € 
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 26

Jean-Boris LACROIX, attribué à 
Bureau moderniste en placage de palissandre et 
métal chromé à caisson suspendu ouvrant par trois 
tiroirs et présentant deux étagères latérales
Le dessus est agrémenté d’une lampe orientable
Vers 1930
H : 110 L : 124 P : 60 cm

1300 € 

 27

Jean-Michel FRANK (1895-1941)
Lampe de table dite « Bloc » à corps 
quadrangulaire en bois entièrement gainé de 
parchemin patiné
Vers 1930
H : 20    l : 15  P : 4,4 cm
(usures et légers décollements)

Un certificat d'authenticité du comité Jean-Michel 
Frank sera remis à l'acquéreur. 

Bibliographie : 
Léopold Sanchez, Jean-Michel Frank - Adolphe 
Chanaux, Éditions du Regard, Paris, 1997, variante 
de notre modèle reproduite p. 214. 
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean-Michel Frank, 
l'étrange luxe du rien, Paris, Editions Norma, 2006, 
modèle similaire référence p.106.

60000 € 

 28

Simon CHAYE (1930)
(d’apres un carton de) 
« nocturne »
Tapisserie à décor abstrait tissé par l’attlier de 
Camille Legoueix a Aubusson 
Signé «Simon CHAYE» et monnograme de l’attleier 
« LC » 
Epreuve d’artiste 
Dim : 96 x 147 cm

2100 € 

 29

Anne DANGAR (1885-1951)
Atelier de Moly-Sabata
Plat circulaire en céramique émaillée à décor 
cubiste de cercles concentriques
Signé des initiales « MSD »
Vers 1935-1940
Diam : 35,5 cm

2800 € 
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D'origine australienne, Anne Dangar est une 
céramiste qui travaille de 1930 à 1950 à la villa 
Moly-Sabata en Isère, communauté d'artistes et 
d'artisans créée par Albert Gleizes.

 30

Anne DANGAR (1885-1951), d'après Albert 
GLEIZES, Atelier de Moly-Sabata.Grand plat en 
céramique de forme circulaire à décor cubiste d'un 
guitariste entièrement émaillé polychrome (éclats et 
restaurations), signé du monogramme "MSDG" au 
revers (Moly-Sabata-Dangar-Gleizes). Diamètre : 
45 cm

2600 € 

 31

Josep Llorrens ARTIGAS (1892-1980)
Vase ovoïde en céramique émaillée ocre et brune
Signé « Artigas »
Vers 1930-1940
H : 18 cm

2000 € 

 32

Gaston SUISSE (1896-1988)
Écureuils de Malaisie branchés.
Panneau de laque gravé à décor d'écureuils sur 
des branchages.
Poudre d'aluminium et feuille d'or sur fond de laque 
noire. 
Signé en bas à gauche, encadrement en laque 
arrachée d’origine.
Vers 1935
H : 86         l :  61,5 cm

Exposition : 
Gaston Suisse, Siman Mansions 22 Fuxing Road,
Shanghai, Chine, 1er décembre 2017 - 31 janvier 
2018,
Reproduit page 147 du catalogue de l’exposition

Bibliographie :
-Exposition Gaston Suisse, Musée AG Poulain, 
Catalogue de l’exposition (15 janvier -19 mars 
2000), Édition Musée de Vernon, janvier 2000; 
Laque très proche de celui-ci reproduit p. 49, 
numéro 66.
-Art Deco : The Art China Connection City 
University Exhibition Gallery March 6th / june 30th 
2019; Reproduit au catalogue de l’exposition p. 67

6200 € 



Page 9 de 23

 33

Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Maternité
Huile sur panneau signée en bas à droite
Inscription au dos « Lyon 1942 »
48 x 38 cm
(trous de fixation sur le pourtour)

1500 € 

 34

Travail FRANCAIS, dans le goût de Jacques-Emile 
RUHLMANN
Nécessaire moderniste en métal nickelé et verre 
comprenant un porte lettres, un encrier double et 
son support et un ouvre lettres
H : 14       L : 30 cm (porte lettres)
(infimes éclats en bordure)

 

 35

Travail Français 1930-1940
Console à plateau rectangulaire en marbre 
reposant sur un piétement en fer forgé à décor 
ajouré formant des volutes
H : 78              L : 85        P : 34,5 cm

1900 € 

 36

André ARBUS (1903-1969)
Suite de quatre fauteuils en acajou à accotoirs en 
ailettes d'avion à manchettes plates reposant sur un 
piétement gaine.
Garniture du dossier et de l'assise recouverte d'un 
cuir crème
Vers 1940.
H : 98        l : 57        P : 58 cm 
(usures)

Modèle de bridges réalisés pour le carré des 
officiers du paquebot Jean Laborde

Bibliographie : Art et Industrie 1953 N°27 dans 
l'article « André Arbus - Architecte Ordonnateur de 
navires et Sculpteur »

 

 37
Paul DUPRE-LAFON (1900-1971)
& HERMES PARIS
Valet de nuit en bois noirci à plateau escamotable 
et porte veste gainés de cuir rouge

9300 € 
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Supports du porte-pantalon, porte-cravates et 
finitions en laiton doré
Signé « Hermès-Paris »
Vers 1940
H : 137,5 cm
(usures et rayures d'usage)

Bibliographie : Thierry Couvrat-Desvergnes, 
« Dupré-LAfon, décorateur des millionaires », Les 
éditions de l'Amateur, Paris, 1990, modèle similaire 
reproduit aux pages 144 et 204.

 38

Travail FRANCAIS 1940
dans le goût de Jacques QUINET
Enfilade en acajou à caisson rectangulaire ouvrant 
en façade par deux portes coulissantes donnant sur 
un espace de rangement 
Elle repose sur quatre pieds gaine
Poignée de tirage et finitions en laiton doré
Plateau supérieur en marbre noir
H : 95        L : 208       P : 50,5 cm
(Légers éclats en bordure du marbre et pied arrière 
gauche fragilisé)

3200 € 

 39

Jacques DESPIERRE (1912-1995)
Ecran formant paravent à cinq feuilles
Huile sur carton
Signée dans le décor « Despierre »
Vers 1940
H : 140 x 67 cm  (par feuille)
(usures)

2000 € 

 40

André DOMIN (1883-1962) 
et Marcel GENEVRIERE (1885-1967)
Maison DOMINIQUE
Important bureau en placage de ronce ouvrant en 
ceinture par deux tiroirs.
Plateau rectangulaire recouvert d'un cuir brun à 
vignette dorée.
Piétement galbé agrémenté de joncs en laiton doré.
Vers 1940
H : 75      L : 204    P : 105 cm
(rayures, usures et petits manques)

Bibliographie :  Felix Marcilhac, « Dominique » , les 
éditions de l'amateur, Paris 2008 modèle similaire 
reproduit à la page 264

 

 41  
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Jean PASCAUD (1903-1996)
Meuble de rangement en placage de noyer blond 
ouvrant au centre par cinq tiroirs avec une niche 
ouverte au dessus, flanqués par deux portes de 
chaque côté à décor incisé de losanges donnant 
sur un espace de rangement 
Vers 1940
H : 160       L : 206,5         P : 47 cm

 42

Travail FRANCAIS 1940
Guéridon à plateau en verre eglomisé à décor d'un 
planisphère reposant sur un piétement en fer battu 
à patine mordorée
H : 48            Diam : 75 cm

1700 € 

 43
Travail Français 1940
Guéridon à plateau circulaire en marbre reposant 
sur un piétement en métal partiellement doré
H : 54   Diam : 72 cm

 

 44

Travail Français 1940
Paire tables d' appoint formant bouts de canapés 
en chêne à plateaux rectangulaires reposant sur un 
piétement en « X » évidé.
H : 60      L : 56      P : 37 cm

3200 € 

 45
Les Potiers d'ACCOLAY, attribué à
Paire d'appliques en cuivre et résine polychrome.
H : 32 cm      l : 27 cm      P : 12 cm

 

 46

Alvar AALTO (1898-1976)
Suite de deux vases modèle Savoy
Signés et étiquette de l'éditeur
On y joint un plat

H : 16 et 10 cm (vases)
L : 32,5 cm (plat)
(deux éclats sur le petit modèle)

600 € 

 47
René PROU (1887-1947)
Paire de fauteuils en chêne à dossier et assise 
entièrement recouverte d'un tissu brun.
Ils reposent sur un piétement galbé.
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H : 78     l : 80     P : 90 cm
(pied recollé)

 48

René DROUET (1899-1993) Attribué à
Canapé trois places en forme de « rognon » en 
chêne.
Garniture entièrement recouverte d'un tissus crème.
Vers 1940
H : 92           L : 246        P : 95 cm
(déchirures, taches et usures)

4600 € 

 49

Léon-René Georges BAUDRY (1898-1978) 
«  La Normandie »
Plâtre original patiné réalisé comme projet pour le 
paquebot Normandie.
Signée « Baudry » 
H : 215 cm
(fentes et petits accidents)

6600 € 

 50

André-Romain GUILMET (1827-1892)
Pendule phare à mouvement en forme de phare 
nautique.
Station météo vers 1890 : pendule, baromètre et 
deux thermomètres.
Laiton et bronze, polis, argentés sur socle en 
marbre noir.
Une production de Guilmet, faisant partie des séries 
des "pendules industrielles mystérieuse" .
Un second mécanisme se trouvant dans la base fait 
tourner la partie haute.
Les mécanismes fonctionnent, la pendule tient bien 
l'heure.
Particularité de ce modèle : les aiguilles très 
finement travaillées, toujours sur le thème nautique.
H : 67 cm

Bibliographie : Modèle référencé avec brevet dans 
le livre Mystery, Novelty, And Fantasy Clocks par 
Derek Roberts

 

 51
Paul COLIN (1892-1985)
Autoportrait
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 81 cm

800 € 
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 52

Robert WOGENSKY (1919-2019)
(d'apres un carton de) 
« Trois soleils»
Tapisserie a décor abstrait tissé par l'attlier de 
Camille Legoueix a Aubusson 
Signé « Wogensky » et monogramme de l'attleier 
« LC » 
Numéroté  2/6
Dim : 150 x 110 cm

1200 € 

 53

Georges JOUVE (1910-1964)
Michel Fare, Renée Moutard-Uldry & Norbert 
Pierlot, auteurs
Georges Jouve céramiste
Livre illustré, 92 pages
Edition Art et Industrie/Max Fourny de 1965

950 € 

 54

Charles-Edouard Jeanneret dit 
Le CORBUSIER (1887-1965) - Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND (1903-1999), 
d'après un modèle de
Chaise longue modèle «LC4» à structure en tubes 
de métal chromé garnie d'une peau. 
Base en tôle de métal laqué noir. 
50 x 180 x 46 cm

1600 € 

 55

Charles-Edouard Jeanneret dit 
Le CORBUSIER (1887-1965), Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND (1903-1999), 
d'après un modèle de
Suite de quatre fauteuils "LC2" à structure en métal 
tubulaire chromé.
Garniture des coussins recouverte de cuir noir à 
passepoil. 
H : 67        l : 70       P : 66 cm

3800 € 

 56

Marc JANSON (1930-2022)
« Une nuée de frondes »
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos
80 x 100 cm

 

 57 Michel CADORET (1912-1985)
« Autres personnages »
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Huile sur toile signée en as à droite
Période méxicaine vers 1950
55 x 85 cm
(Accidents et restaurations)

 58

Camille LIAUSU (1894-1975)
Les baigneuses
Importante Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite
(craquelures)
142 x 187 cm

 

 59

Pierre DE BERROETA (1914-2004)
Composition
Huile sur toile signée en bas à gauche
Vers 1960
38 x 46 cm

1200 € 

 60

DANSK DESIGN DENMARK
Coupe circulaire creuse en teck 
Elle repose sur un piétement métallique tubulaire 
courbé
Signée 
Vers 1960-1970
H : 53       Diam : 42 cm

300 € 

 61

Aldo MONDINO (1938-2005)
Inizio dell amore, 1960
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite « Mondino 60 », 
titrée au dos et annotations
66 x 92 cm

1500 € 

 62

Stephane TROIS CARRE (né en 1963)
Composition abstraite
Technique mixte sur toile
Signée au dos
148 x 148 cm

 

 63 Svend Aage Holm SORENSEN (1913-2004) 4000 € 
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Paire de lampes de parquets à piétement tripode en 
teck 
Réflecteurs en verre bleuté
Modèle créé en 1959 et édité par Holm Sørensen 
H : 139 cm
(légères usures)

 64

Svend Aage Holm SORENSEN (1913-2004) 
Lampadaire modèle « fishing pole» à piétement 
courbé en hêtre teinté
Abat-jour plissés en Rhodoïd rose 
Modèle créé vers 1960 
H : 162 cm
(légères usures)

1100 € 

 65

Svend Aage Holm SORENSEN (1913-2004) 
Lampadaire modèle « fishing pole» à piétement 
courbé en hêtre teinté
Abat-jour plissés en Rhodoïd jaune
Modèle créé vers 1960 
H : 162 cm
(légères usures)

1200 € 

 66

Edouard CAZAUX & Victor COURTRAY, attribué à
Table basse en chêne à plateau rectangulaire en 
carreaux de céramique émaillée reposant sur un 
piétement profilé 
Vers 1960
H : 50      L : 135      P : 51 cm

 

 67
Travail Des années 1960
Fauteuil en bois à  garniture en cuir noir beige et 
blanc 
H : 78      L  : 63       P : 65 cm

11100 € 

 68 Marcel BREUER (1902-1981) 500 € 
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Suite de quatre chaises modèle "B34" à structure 
en métal tubulaire courbé chromé enserrant une 
assise et un dossier en cuir noir tendu.
Vers 1970.
H : 79 cm l : 45 cm P : 50 cm
(légères usures)

 69
Travail 1960
Vase trilobé en céramique émaillée noire.
H : 34 cm

100 € 

 70

Paul McCobb (1917-1969)
Table basse, plateau circulaire en bois vernis, 
piétement à entretoise en métal chromé 
Vers 1960
H : 38,5      Diam : 90 cm

 

 71

Eero SAARINEN (1910-1961)
Table modèle « tulipe » à plateau circulaire en 
marbre reposant sur un piétement en fonte 
recouvert de rislan blanc
Édition Knoll, vers 1970
H : 71             Diam : 120 cm (accident)

 

 72

HARRY
Projet d'affiche ACE motor corporation 
Gouache sur papier
Signée « Harry »
124 x 93 cm

 

 73

Mc Queen drives Porsche 
Rare affiche
Edition Porsche 
Dédicacée par les ingénieurs, designer et pilotes
100,5 x 76 cm

5700 € 
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 74
TRAVAIL DANOIS 1960-1970
Miroir à structure ovale en teck enserrant une glace
L : 140        l : 40 cm

290 € 

 75
VENINI, MURANO
Grand lustre courbe
Hauteur : 68 cm

2000 € 

 76

Marcel BREUER (1902-1981)
Paire de tabourets à piétement en metal tubulaire 
courbé chromé enserrant une assise en cuir tendu 
brun (moderne)
H : 44    L : 35   P : 50 cm

1200 € 

 77

Pierre CARDIN, dans le goût de
Enfilade en laque verte ouvrant en facade par 
quatre portes donnant sur un espace de rangement 
avec étagères en verre et par une trape en partie 
haute formant bar agrémentée d'un tiroir en partie 
basse
Vers 1970
H : 65, 5       L : 172,5      P : 35  cm

1800 € 

 78

Travail MODERNE 
Console en métal à patine dorée à la feuille
Plateau rectangulaire en bois recouvert d'un simili 
cuir
H : 88   L : 130 P : 35 cm

1700 € 

 79

Jan & Joel MARTEL (1896-1966)
Pour les voitures Sizaire Frères
Bouchon de radiateur
Signée « J.Martel »
H : 13     L : 19 cm

 

 80 Travail MODERNE  
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Sculpture en plâtre figurant un pilote au volant 
d’une Bugatti type 45  
H : 26       l  : 80          P : 27 cm
(Restauration sur une roue)

 81

ROLAND ZOBEL (1915-2006)
Important miroir en céramique émaillée et ciment à 
décor de frises.
Il est enserré dans un montant en métal.
Vers 1970
90 x 60 cm

 

 82

Mithé ESPELT (1923-2020)
Miroir mural Modèle « Pétales » en céramique 
estampée, or au four en deux finitions
H : 24 cm

Bibliographie : Antoine Candau, « Mithé Espelt, the 
discreet luxury of the everyday », Edition Odyssée, 
juin 2020, modèle reproduit page 192.

2000 € 

 83

Mithé ESPELT (1923-2020)
Miroir mural, modèle « Trident » en céramique 
émaillée, or au four
Diam : 23 cm

Bibliographie : Antoine Candau, « Mithé Espelt, the 
discreet luxury of the everyday », Edition Odyssée, 
juin 2020, modèle reproduit page 99.

1800 € 

 84

Ursula MORLEY PRICE, attribué à
Vase en céramique émaillée blanche
Vers 1980
H : 33,5 cm
(petit éclat au col)

 

 85
Mithé ESPELT (1923-2020)
Coffret à bijoux, couvercle en céramique, verre 
cristallisé et or au four
H : 6       l : 10       P : 10 cm

650 € 



Page 19 de 23

 86

Michel TYSZBLAT (1936-2013)
Composition
Acrilique sur toile monogrammée et datée en bas à 
droite « MT 74 »
89  x 116 cm

1500 € 

 87

Gérard KOCH  (1926 – 2014)
Sculpture abstraite en bronze a patine dorée 
reposant sur une base rectangulaire en marbre 
noir.
Signé « Koch »
H : 70 cm

 

 88

Gérard KOCH  (1926 – 2014)
Sculpture abstraite en bronze a patine dorée 
reposant sur une base rectangulaire en bois teinté 
noir 
Signé a deux reprise (Koch) et datté a deux 
reprises (1969 et 1971)
H : 59 cm

 

 89

OX (né en 1963)
Fondateur du collectif les frères Ripoulin
Sans titre
Huile sur toile
Signée
144 x 140 cm

950 € 

 90

Emmanuel ZURINI (né en 1942) 
Black comet
Rare épreuve en bronze à patine verte et noire 
figurant un train futuriste
Elle repose sur une base en chêne
Daté 2012 et numéroté 4/8
Commande spéciale et tirage exclusif en 8 
exemplaires plus 4 épreuves d'artiste
H : 16 (avec socle) - L : 181 - P : 9 cm
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Un certificat signé de l'artiste sera remis à 
l'acquéreur

 91

Florence JACQUESSON (née en 1962)
Gorille des montagnes 
Sculpture en bronze à patine brune
Signée et numérotée 7/8
H : 81    L : 78    P : 74 cm

 

 92

Julien MARINETTI (né en 1967)
Doggy John
Sculpture en bronze et peinture acrylique
Signée deux fois Marinetti
H : 37 cm 

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 
sur demande

 

 93

Richard ORLINSKI (né en 1966)
Le choc des titans, Ours blanc d'après Pompon, 
2020
Sculpture en résine
Signée sur la patte antérieure gauche
Dans son coffret d'origine
H : 12 L : 23  P : 4,5 cm

2200 € 

 94

Sergio STOREL (1926-2017) 
« Les Constructeurs, » 
Sculpture en fer soudé et peint 
Pièce unique. 
Signée et datée sur la terrasse. « STOREL 80 » 
Hauteur : 84 cm 
Provenance : Collection de Madame B.M., Paris, 
amie de l’artiste.

 

 95

Marco de GUELTZ (1958-1992)
Lampadaire à piétement composé de tiges de métal 
enserrant des blocs de verre superposés formant 
réflecteur
Pièce unique
Signée et datée « Marco de Gueltz 89
H : 173 cm
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 96

Marc NEWSON (né en 1963)
Rare table basse en marbre dit Striato Olimpico 
La table est sculptée et extraite en taille directe sur 
un seul bloc de marbre
Acquise en 2013 directement auprès de l’artiste.
H : 38       L : 180     P : 70 cm

Provenance : Collection Privée Monaco

20000 € 

 97

(Gudmundur ERRO
dit) ERRO (né en1932)
Le Vestiaire, 1956
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite et au dos 
80 x 120 cm

Bibliographie : Répertorié au catalogue général 
consacré à Erro, Edition Chêne noir et blanc, page 
23.

8500 € 

 98

W. TROJAN (XXème)
Banc zoomorphe en en bois naturel travaillé à la 
gouge à dossier orné d'un cheval stylisé
Il repose sur quatre pieds fuselés
Signé «W TROJAN» et daté 1966
On y joint une paire de chaises en bois naturel 
travaillé à la gouge à dossier figurant un lama et 
des motifs végétaux stylisés.
H : 70 cm L : 97 cm P : 56 cm (banc)
H : 88 cm L : 34 cm P : 50 cm (chaises)

 

 99
W. TROJAN (XXème)

Petite étagère zoomorphe en bois naturel à trois 
niveaux de rangements et montants figurant des 
personnages en costume traditionnel. Elle est 
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agrémenté d'éléments figurant des volatiles et 
végétaux stylisés.
Vers 1960 1970
H : 116 cm L : 120 cm P : 28 cm
(Usures et rayures d'usages)

 100

DORNDERIGO 
Tomas DORN et Isabelle DERIGO (XX-XXIème)
Burning man
Tirage argentique réalisé sur papier Ilford Galerie 
235 gr
Contrecollé sous plexi 4 mm
105 x 70 cm

 

 101

DORNDERIGO 
Tomas DORN et Isabelle DERIGO (XX-XXIème)
Le Cobra Mysore, Inde, 2009
Tirage argentique réalisé sur papier Ilford Galerie 
235 gr
Contrecollé sous plexi 4 mm
Numérotée 1/15
105 x 70 cm

950 € 

 102

DORNDERIGO 
Tomas DORN et Isabelle DERIGO (XX-XXIème)
Burning man
Tirage argentique réalisé sur papier Ilford Galerie 
235 gr
Contrecollé sous plexi 4 mm
105 x 70 cm

 

 103
Tapis kilim en laine 
A décor inspiré de Piet Mondrian à motifs 
géométriques noir bleu jaune et rouge.
310 x 247 cm

2300 € 

 104
Joseph Hilton McCONNICO (né en 1943) 
Important tapis à motifs d’un cactus et d’un animal 
sur fond beige. 
300 x 195 cm (usures)

 

 105  
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Robert WOGENSKY (1919-2019)
(d’apres un carton de) 
« Grand vol roux »
Tapisserie à décor abstrait tissé par l’attlier de 
Camille Legoueix a Aubusson 
Signé « Wogensky » et monnograme de l’attleier 
« LC » 
Numérotée 3/6
240 X 170 cm (usures)

 106

XXème siècle.
Tapis en laine filée à la main, Mérinos, rouge 
garance, ,jaune delphinium, bleu
indigo et brou de noix.
205 x 255

3800 € 

 107
Travail 1960
Tapis en laine a décor de motifs géometriques 
rouge orangé et jaune sur fond beige. 
205 x 145 cm

1000 € 

 108
XXème siècle.
Tapis en laine filée à la main, Mérinos , d'inspiration 
art déco
240 x 298 cm

 

Nombre de lots : 107


