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6661 GEORGES LUCIEN GUYOT, (d'après). Gravure sur papier figurant un ours.
22x30 cm. (usures).

1500001

6661 GEORGES LUCIEN GUYOT, (d'après). Gravure sur papier figurant un aigle.
30x22 cm
(usures).

1900002

6071 Eff D'HEY. Affiche couleur Nice 1935. Imprimeur de l'Eclaireur de Nice. 100x62
cm

9500003

6450 Gabriel MARTINEZ. "Who wish to walk with me, 2006".  Photographie originale.
100 x 300 cm

9000004

6633 Jean MIOTTE (1926-2016). "Cul par dessus têtes".  Poèmes de Fernando
Arrabal, illustrés de 8 eaux-fortes originales en couleurs de Jean Miotte signées.
Robert et Lydie Dutrou éditeurs, 1995. Exemplaire numéroté 10/ 75 dans l’emboîtage
toilé bleu de l’édition avec quelques usures et frottements. 66 x 52 cm.

1 0500005

6669 Fernandez ARMAN (1928-2005). Lithographie justifiée 53/250. 55x42 cm -
Retiré cent euros

00006

6633 REBEYROLLE. Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 20/75. 56x75 cm
-  Retiré deux cent cinquante euros

00007

6669 Albert CHUBAC (1925-2008). Aquarelle sur papier. H : 40 cm 1500008

6669 Ladislas KIJNO (1921-2012). Gouache sur papier signée en bas à gauche.
63x49 cm

1 0000009

6609 Oskana MAS. "Untitled, 2005". Crayon. 200 x 250 cm - Retiré trois mille euros 00011

6669 René RICHETIN (1923-2008). "Figures géométriques". gouache sur papier
monogrammée à droite. 49x78 cm - Retiré cent quatre vingt euros

00012

6669 Claude GILLI (1938-2015). "Traces d'escargots". Technique mixte sur fond noir,
signée et datée au dos 1976. 84x69 cm

6000013

6633 Claude GILLI (1938-2015). "Escargots". Sculpture , technique mixte, signée et
datée au dos 72. 110 x 66 cm - Retiré deux mille neuf cents euros

00014

6669 Jeff KOONS (d'après). Tirage de skateboard dansun cadre boite. 83x20 cm -
Retiré cinq cents euros

00015

6669 René RICHETIN (1923-2008)". Technique mixte sur papier bleu monogrammée
à droite. 60x45 cm - Retiré cent euros

00016

6669 RABA (1957). "Yoda", "Tintin", "Spider", "Donald". Suite de quatre techniques
mixtes sur toile datées et signées 2017. 60x60 cm - Retiré huit cents euros

00017

6669 René RICHETIN (1923-2008)". "Carrés de couleurs". Pastel monogrammé en
bas à droite. 36x56cm - Retiré cent euros

00018

6669 DEATH. "Maryline". Aérosol, signé en bas à droite et daté 2013. 82x58 cm 1500019

6669 SEEN (1961). Technique mixte sur toile, signée au dos. 130x100 cm 1 6000020

6633 Augustin François ARCHIGUILLE (né en 1933). "Composition 68". Technique
mixte sur toile, signée et datée 68 en bas, à droite. 70 x 100 cm - Retiré neuf cents
euros

00021

6669 Jacques BOSSER (1946). Acrylique et pigments, signée en bas à droite. 50x50
cm - Retiré six cents euros

00022

..



DATE:

DésignationLot Adjudication

05/06/18 VENTE :VENTE CATALOGUEE MOBILIER BIBELOTS TABLEAUX1810 PAGE: 2
le 14/04/2018 à 14:00 lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

6633 Jean-Luc DESSET (Né en 1974). La danse du ventre, 2002. Technique mixte
sur bois. 100 x 100 cm - Retiré neuf cents euros

00023

6669 CHIA. Acrylique et crayon noir, signée en bas à droite. 33x24 cm - Retiré six
cents euros

00024

6669 MIMI THE CLOWN (1975). Edition sur cuvette de toilette, 6/10 - Retiré cent
quatre vingt euros

00026

6669 SERGE III (1927-2000). "Je t'aime". Caractères en métal sur lattes de bois.
57x140 cm

3000027

6669 SERGE III (1927-2000). "A l'imbécile inconnu, la Patrie reconnaissante".
Technique mixte signée au dos, datée 1988. 122x122 cm

5000028

6669 René RICHETIN (1923-2008)". Technique mixte sur fond noir et rose signée en
bas à droite. 50x65 cm - Retiré cent euros

00029

6661 Technique mixte sur papier figurant un torero, signée. 43x58 cm - Retiré
cinquante euros

00030

6661 VILLANDRY. "Composition abstraite". Signée au dos, 100 x 80 cm - Retiré trois
cents euros

00031

6661 Paire de tableaux sur carton dans le goût de Poliakoff. 34x23,5 cm - Retiré cent
cinquante euros

00032

6669 Jean MAS (1946). "Pendule LIP et cages à mouches". Tirage 5/12. 1500033

6669 BANKSY (1974). "Billet 10£". 2200034

6669 DEATH. "Ensemble de billets 1$". Pochoir Viutton 2000035

6669 Philippe CHARPENTIER (1949). "Sans titre". Huile sur toile signée en bas à
droite et daté 1989. 80x80 cm - Retiré sur folle enchère

00036

6609 Diana MATCHULINA. "Girl, 2006". Huile sur toile. 200 x 280 cm - accidents  -
Retiré mille sept cents euros

00037

6609 Oleg TRISTOL. "Kanal HTB, 2006". Huile sur toile. 160 x 190 cm 1 7500038

6633 Albert CHUBAC 1925-2008. "Sans titre". Toile peinte. 137 x 221 cm 3 0000039

6633 Albert CHUBAC (1925-2008). "Sans titre". Signé et daté 62. Toile peinte. 149 x
252 cm. (Petite restauration).

3 0000040

6633 Albert CHUBAC (1925-2008). "Composition". Toile peinte. 131 x 194 cm.
(Déchirures).

3 7000041

6633 James COIGNARD. "Les deux visages". Huile sur toile, signée en bas, à
gauche. 80 x 100 cm Retiré mille neuf cent cinquante euros

00042

6633 Philippe Henri NOYER. "Portofino, 1968". Huile sur toile, signée, située et datée
en bas, à droite. 73 x 101 cm - Retiré sept cents euros

00043

6633 Claude VISEUX (1927-2008). "Le respirateur, 1960". Huile sur toile, titrée,
contresignée, datée et annotée Montrouge au dos. 195 x 130 cm

1 0000044

6633 Patrick MOYA (Né en 1955). "Baleine". Huile sur toile, signée. 104 x 167 cm 1 0000045

6675 Vu Cao DAM (1908-2000). "Composition". Huile sur panneau, signée en bas à
gauche , située et datée Vence 56, titrée, contresignée , située et datée au verso. 80 x
60,5 cm

28 5000046

6661 JACQUES HENRI GUYOT. "Arlequin". Huile sur toile, signée. 73x50 cm 9000047

6661 JUAN BENITO. Huile sur toile figurant une scène de tauromachie, signée. 65x81
cm - Retiré trois cents euros

00048

6661 ECOLE RUSSE. « Femme à la guitare ». Huile sur toile, signée au dos. 85 x 65
cm - REtiré quatre mille euros

00049

6661 Paire d'appliques néo-classiques en bronze doré. Travail XIXème. H : 35 - l : 25
- P : 13cm - Retiré cinquante euros

00050

6661 Service en verre taillé émaillé rouge comprenant une carafe et six verres. Travail
Tchécoslovaque. H : 24,5 cm - Retiré cent trente euros

00051

6661 Partie de service comprenant dix verres teintés mauve à décor de grappes de
fruits. Travail de l’Est. H : 5,5 cm - Retiré trente euros

00052

..
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6661 Carafe en verre taillé vert émeraude. H : 25 cm. - Retiré cinquante euros 00053

6661 ROBJ PARIS. Vase fuselé en porcelaine émaillée jaune et noire à motif
géométrique, signé. H : 16 cm - Retiré quatre vingt euros

00054

6661 GIB MADE IN FRANCE. Boîte en porcelaine émaillée polychrome figurant un
perroquet, signée. H : 20 cm. (fêle). Retiré cent vingt euros

00055

6671 RENE LALIQUE. Pendule « aux perruches » en verre moulé-pressé.
Mouvement ATO electrique,  signée « R.Lalique ». H : 15,5 cm  L : 22 cm P : 7,5 cm.
(petits éclats). - Retiré huit cents euros

00056

6597 RENE LALIQUE. Important vase « aux charmes » en verre moulé-pressé, signé
«R.Lalique ». H : 37 cm. (deux infimes fêles).

4 2000057

6597 ETABLISSEMENTS GALLE. Importante lampe champignon en verre doublé à
décor dégagé à l'acide de fleurs et de papillons, signée «Gallé». H : 67 cm - Retiré
quatre mille deux cents euros

00058

6661 ROBJ PARIS. Personnage au tambour en porcelaine émaillée polychrome,
signé. H : 20 cm

900059

6661 CAMILLE THARAUD à LIMOGES. Paire de sujets en porcelaine émaillée,
signés. H : 16 cm Retiré deux cent cinquante euros

00060

6661 LUSCA FRANCE ADNET. Vase à pans coupés en céramique émaillée
craquelée à motif floral émaillé noir, signé. H : 25,5 cm

700061

6661 SABINO (attribué à). Vase en verre moulé-pressé noir à décor en relief de
poissons. H : 21 cm

2300062

6661 Vase en céramique émaillée blanche à décor en relief de feuilles. H : 18 cm -
Retiré quatre vingt euros

00063

6661 Vase en céramique émaillée crème rehaussée d'argent à décor végétal en relief.
Travail Art Déco. H : 21 cm - Retiré cent trente euros

00064

6661 SAINT CLEMENT France. Vase boule en céramique émaillée bleue et blanche,
signé. H : 19 cm
(fêle) - Retiré soixante euros

00065

6661 BOCH LA LOUVIERE. Vase en céramique émaillée blanche à décor en relief
d'éléphants, signé du cachet. H : 30 cm - REtiré trois cents euros

00066

6661 L.GIRAUD à VALLAURIS. Vase ovoïde en céramique émaillée polychrome à
décor floral, signé. H : 19 cm

300067

6568 CHARDER. Vase soliflore en verre marmoréen opaque et orange à décor
géométrique dégagé à l'acide, signé. H : 46 cm

5000068

6661 MICHELE LAZARO. Lampe champignon en verre marbré mauve, signée. H : 52
cm

1500069

6671 SABINO France. Pendulette de table en verre moulé-pressé opalescent, signée.
H : 15 cm - Retiré huit cents euros

00070

6661 SABINO PARIS. Statuette en verre opalescent. On y joint un presse-papier,
signés. H : 18 cm Retiré soixante euros

00071

6661 SABINO France. Paire de veilleuses à bases en bronze nickelé surmontées de
poissons en verre opalescent, signées. (éclat).

3800072

6661 LALIQUE France. Centre de table en verre translucide, signée. L : 20 cm
(chaque). (éclats)

1100073

6661 ATO. Pendulette de table en verre moulé-pressé teinté, signée. H : 17cm  L : 23
cm

2000074

6661 KUNDO GERMANY. Pendulette de table en laiton et verre, signée. H : 26,5 cm.
(Manques). Retiré cinquante euros

00075

6661 KIENZLE. Pendulette de table en laiton et verre. H : 25 cm - Retiré deux cent
cinquante euros

00076

6661 Pendulette de marine «Blue Time» en métal chromé, bois teinté et cordelette
bleue. H : 23 cm

700077

6661 Pendule moderniste en miroir, métal nickelé bois et verre églomisé. H : 30 cm -
Retiré cent euros

00078

6661 LANCEL (attribué à). Pendule de table en laiton et miroir. H : 26 cm - L 40 cm -
Retiré cent euros

00079

6661 Pendule de table en miroir, laiton doré et marbre. Travail Art Déco. H : 27 cm - L
: 39 cm. (manques). Retiré cinquante euros

00080

..
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6661 Pendule de table à cadran en verre reposant sur un montant et une base en
métal chromé. H : 33,5 cm

800081

6661 Louis SUE et André MARE (1875-1968)-(1885-1932). LEON HATOT. Pendulette
murale en acajou sculpté et bois doré, signée. H : 32 cm

8500082

6661 KIRBY BEARD. Pendulette 8 days en laiton, une pendulette JAZ moderniste. On
y joint une troisième pendulette moderniste anonyme. H : 12 cm - Retiré cent euros

00083

6661 PHLIPPE. Pendulette moderniste en métal et marbre, signée. H : 27,5 cm -
Retiré cinquante euros

00084

6661 Miroir psyché en placage d'acajou. Travail moderne. H : 41 cm - Retiré trente
euros

00085

6661 Miroir psyché en bois laqué noir. Travail moderne. H : 27 cm - Retiré trente
euros

00086

6661 MAGO. Plateau en fer forgé martelé, signé «Mago». L : 58 cm 1300087

6661 Encrier en ébène de Macassar et verre. L : 17 cm 500088

6661 Mappemonde en bois teinté noir et laiton. Travail des années 1930. H : 56 cm 3400089

6661 Encrier en placage d'ébène de Macassar, verre et ivoirine. Travail Art Déco. L :
29 cm - Retiré cent soixante euros

00090

6661 Plateau de service en métal argenté à fond miroir. Travail moderniste. 54x40 cm 900091

6661 Plateau de service en métal nickelé et miroir. Travail moderniste. 37x39 cm 1000092

6661 Plaque décorative en bronze argenté à décor d'une maternité. Diam : 30 cm 3000093

6661 HISPANO SUIZA. François Victor BAZIN (1885-1932), modèle de bouchon de
radiateur modèle Cigogne en bronze argenté. H : 16,5 cm - Retiré trois cents euros

00094

6661 Suite de deux plateaux modernistes en métal nickelé. 61x40 cm 1600095

6661 MAISON BOULENGER. Importante ménagère en métal argenté comprenant
230 pièces. Coffret en acajou à tiroirs compartimentés. Poinçons et marques. Retiré
mille sept cents euros

00096

6661 Paire de serre-livres en bois exotique et ivoirine. Travail Art Déco. H : 15 cm -
Retiré cent euros

00097

6661 Encrier en verre translucide et opaline noire. L : 26 cm 1100098

6661 BACCARAT France. Vase en verre blanc modelé à chaud, signé du cachet. H :
20,5 cm r

700099

6661 Seau à champagne du Paquebot Normandie en métal argenté. Travail
moderniste. H : 50 cm. (Léger manque).

2800100

6661 ALESSI ITALY. ALDO ROSSI, design de Cafetière en métal argenté, signée. H :
24 cm

700101

6661 Shaker Zepellin en métal nickelé. Travail moderniste. L : 30 cm 8000102

6661 Suite de quatre shakers en métal argenté. On y joint le presse citrons. Poinçons
et marques. Une signée Christofle. H : 26 cm - Retiré soixante euros

00103

6661 HERMES, (dans le goût de). Nécessaire de toilette en argent, émaux et verre.
Dans son coffret d'origine en cuir marron. Poinçons. L : 30,5 cm - Retiré deux cent
soixante euros

00104

6661 Plateau circulaire en dinanderie de métal à patine verte à décor d'une rascasse
argentée sur fond à patine médaille. Travail Art Déco. Diam : 46 cm - Retiré cent
cinquante euros

00105

6661 ALESSI ITALY. RICHARD SAPPER, design de théière en métal argenté. H : 21
cm

900106

6661 MOFEM. Lampe de bureau agrémentée d'une pendule en métal chromé et
marbre. H : 29 cm - Retiré cent soixante dix euros

00107

6661 Vase évasé en dinanderie de métal à patine verte, décor géométrique argenté.
Travail Art Déco. H : 21 cm - Retiré cent euros

00108

..
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6661 Lampe en métal chromé et bakélite. Travail Art Déco. H : 40 cm 500109

6661 HILTON France. Lampe de bureau en métal chromé et matière plastique. H : 40
cm. (chocs et usures). Retiré trente euros

00110

6661 JACQUES ADNET, (dans le goût de). Lampe en verre translucide et laiton doré.
H : 30 cm - Retiré vingt euros

00111

6661 ROGER GALLET. Paire de bougeoirs en verre, signés. H : 27 cm - Retiré
cinquante euros

00112

6661 BACCARAT France. Paire de bougeoirs en verre modelé à chaud, signés du
cachet. H : 16,5 cm. (accidents).

500113

6661 Lampe veilleuse en régule doré reposant sur une base en onyx et surmontée
d'un réflecteur sphérique en verre. Travail Art Déco. H : 42 cm. (bras fragilisé). Retiré
cent euros

00114

6661 Suspension à un bras de lumière en bronze patiné enserrant une sphère en
verre. H : 55 cm r

2000115

6661 Veilleuse en régule, marbre et verre figurant un cervidé. Travail Art Déco. H : 18
cm - Retiré soixante dix euros

00116

6661 Lampe de bureau en bronze argenté à motif floral surmonté d'une sphère en
verre craquelé. Travail XXème. H : 48 cm - Retiré cent euros

00117

6661 Lampe de bureau à fut végétal en laiton doré enserrant un réflecteur en verre à
décor floral dégagé à l'acide. Travail Art Déco. H : 45 cm

2500118

6661 Importante lampe de table à piètement végétal en bronze à patine médaille
surmonté d'une large vasque en verre moulé-pressé. Travail Art Déco. H : 57 cm

3500119

6661 ETABLISSEMENTS PERZEL.Lampe moderniste en laiton patiné, signée.H : 60
cm - accident au verre

2500120

6661 VERRIERS DES VOSGES. Lustre à armature en fer forgé enserrant une vasque
centrale et trois bras de lumière terminés par des tulipes en verre moulé-pressé,
signé. H : 72 cm - Diam : 64 cm - Retiré deux cents euros

00121

6661 Paire de lampes en bronze argenté surmontées de tulipes en albâtre. Travail Art
Déco. H : 45 cm

4000122

6661 Paire de jardinières en granit. H : 74 cm. (accidents). 1 1000124

6661 Paire de miroirs à structure en bronze argenté à motif floral enserrant une glace
biseautée. Travail Français 1925. 76x63 cm - accident sur l'un des miroirs

5400125

6661 Miroir à encadrement en métal nickelé enserrant une glace circulaire. Travail
moderniste. Diam 52 cm - Retiré cinquante euros

00126

6661 MULLER FRERES LUNEVILLE. Important lustre à armature en bronze argenté
à motif floral enserrant une vasque centrale et des tulipes en verre moulé-pressé.
Armature monogrammée « AP » et verreries signées «Muller Frères Lunéville». H : 90
cm - Diam 85 cm

1 2500127

6661Vasque en verre moulé-pressé à décor floral. Travail Art Déco. H : 55 cm - Diam
35 cm. (fêle interne) - Retiré vingt euros

00128

6661 Importante paire d'appliques à fixation en «V» en bronze argenté enserrant des
réflecteurs en éventail en verre moulé-pressé à décor floral. Travail Art Déco. H : 37
cm - l 37 cm - P : 13 cm

6200129

6661 SARTI VALENCIA. Vase amphore en céramique émaillée noire à décor
géométrique argenté. Etiquette d'origine. H : 29 cm - Retiré trente euros

00130

6661 Ensemble de six vases en céramique émaillée noire à décor en relief
partiellement argenté. Travail Art Déco. H : 19,5 cm (paire de vases). Retiré trois
cents euros

00131

6661 Grand vase en céramique émaillée à décor d'écailles rehaussées de dorure. H :
58 cm. (éclats).

2500132

6661 NOVITA. Sculpture en plâtre formant veilleuse figurant une femme devant un
bassin, signée. H : 49 cm - Retiré cent euros

00133

6661 FANNY ROZET. Sculpture en terre cuite figurant Pierrot et Colombine, signée. H
: 45 cm. (fêles). Retiré cent cinquante euros

00134

6661 GEO CONDE SAINT CLEMENT. Panthère en céramique émaillée bleue
turquoise, signée. L : 43,5 cm. (éclat). On y joint une sculpture accidentée en
céramique émaillée craquelée figurant un couple de panthères. Retiré deux cents
cinquante euros

00135

..
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6661 Panthère en plâtre patiné noir. H : 20 cm - L 53 cm. (accident à la queue). Retiré
cent euros

00136

6661 Sculpture en céramique émaillée craquelée figurant un ours. H : 25 cm - L : 45
cm - Retiré deux cents euros

00137

6661 CHARLES VALTON (1851-1918). Sculpture en bronze à patine brune nuancée
vert figurant une panthère aux abois. Base rectangulaire en marbre veiné, signée. H :
43 cm - L : 49 cm - P : 14 cm

5000138

6696 PIERRE FOURNIER DES CORATS (1884-XIXè). Monumentale et
exceptionnelle sculpture en pierre de Bourgogne figurant Diane Chasseresse. Vers
1939. H : 150 cm - L : 170 cm - P 49 cm Retiré trente mille euros

00139

6598 AMEDEO GENNARELLI. Bronze à patine brune et verte figurant une maternité,
signée «A.Gennarelli» et cachet J Pannini cire perdue Paris. H : 35 cm - L : 50 cm -
Retiré mille trois cents euros

00140

6661 Sculpture en céramique émaillée ocre figurant une femme. H : 32 cm - L : 46 cm
- Retiré cent euros

00141

6661 Sculpture en régule figurant un bouliste. H : 43 cm - Retiré quatre vingt dix euros 00142

6661 L. GUILLEMIN (1831-1906). Les Boxeurs. Sculpture éclairante en bronze à
patine argentée, signée. H : 75,5 cm - L : 45,5 cm - P : 25,5 cm. Accident au bras et
manque une vitre - Retiré deux mille deux cents euros

00143

6661 Sculpture en bronze à patine argentée figurant un plongeur. Elle repose sur un
socle en marbre. Travail Art Déco. H 30 cm - accidents - Retiré cent euros

00144

6661 HETTIER VINCENT. Lampe de bureau à piétement en bronze argenté surmonté
d'une vasque en verre moulé-pressé à décor rayonnant, signée. H : 56 cm. (légers
éclats). - Retiré cinq cent cinquante euros

00145

6661 Lampe de bureau à piétement en bronze argenté  à motif en éventail surmonté
d'un réflecteur en verre moulé-pressé. Travail Art Déco. H : 59 cm. (éclats).

6000146

6661 Lampe de bureau à piétement en bronze argenté surmonté d'une coupelle en
verre moulé-pressé. Travail Art Déco. H : 45,5 cm

1500147

6661 Philippe GENET et Lucien MICHON, (attribué à). Important lustre-plafonnier à
armature en laiton doré enserrant des plaques en verre sablé. H : 35 cm - L : 170 cm -
P : 62 cm. (fêle).

2 8000148

6661 Paire d'appliques en bronze doré présentant deux bras de lumière surmontés de
coupelles en verre à surface dégagée à l'acide. Coupelles signées «Daum Nancy
France». H : 40 cm -  l : 35 cm - P : 20,5 cm - Retiré mille sept cents euros

00149

6661 Suite de quatre appliques en fer forgé et plaques en verre sablé. Travail Art
Déco. H : 22 cm - l : 9,5 cm - P : 10 cm. (manques).

1000150

6661 Vestiaire en fer forgé martelé. Verrerie signée «Hanots». Travail Art Déco. H :
205 cm - l : 80 cm - P : 12 cm

6000151

6661 ETABLISSEMENTS PERZEL. Paire d'appliques modernistes en métal chromé,
signées. H : 25 cm - l : 25 cm - P : 20 cm. (chocs et usures).

4500152

6661 Paire d'appliques à à un bras de lumière courbé cranté en bronze argenté
enserrant une tulipe en verre moulé-pressé. Travail Art Déco. H : 30 cm - l : 11cm - P :
18 cm - Retiré quatre cents euros

00153

6661 Paire d'appliques à fixation en «V» en bronze argenté enserrant des réflecteurs
en verre moulé-pressé à décor floral. Travail Art Déco. H :31 cm - l : 21cm - P : 11 cm

4500154

6661 GILBERT POILLERAT, (attribué à). Plafonnier à armature en laiton doré
enserrant des disques en verre. Diam : 46,5 cm - Retiré deux cents euros

00155

6661 Paire de cendriers en métal nickelé et simili cuir rouge. Travail Moderniste. H :
64 cm - Retiré deux cents euros

00156

6661 Suite de trois appliques à fixation à armatures en bronze argenté enserrant des
réflecteurs en éventail en verre moulé-pressé à décor floral. Travail Art Déco. H : 30
cm - l : 16 cm - P : 17 cm

2800157

6661 Plafonnier à armature circulaire en bronze argenté enserrant une tulipe en verre
moulé-pressé à décor feuillagé. Travail Art Déco. Diam : 24 cm

1000158

6661 Paire d'appliques à platine de fixation en bronze nickelé enserrant une plaque en
verre moulé-pressé. Travail Art Déco. H : 38 cm - l : 14 cm - P : 11 cm

1 6000159

6661 JACQUES ADNET, (attribué à). Lampadaire moderniste à fut en laiton doré
enserrant trois tubes en verre translucide et reposant sur une base circulaire. H : 159
cm - Retiré six cents euros

00160

..
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6661 JACQUES ADNET, (attribué à). Paire de lampes boule modernistes en métal
patiné noir. Base circulaire en métal nickelé. H : 34 cm  - bosse sur une boule - Retiré
quatre cent trente euros

00161

6661 Ensemble de vingt-quatre pièces en verre moulé-pressé. (légers éclats). Travail
Art Déco. Retiré six cents euros

00162

6661 Ensemble de vingt et une plaques en verre moulé-pressé. Travail Art Déco.
(légers éclats). Retiré six cents euros

00163

6661 Ensemble de quatorze plaques en verre moulé-pressé. Travail Art Déco. (légers
éclats). Retiré quatre cents euros

00164

6661 Ensemble de dix neuf tulipes en verre moulé-pressé. Travail Art Déco. (légers
éclats). Retiré six cents euros

00165

6661 Ensemble de vingt trois tulipes en verre moulé-pressé. Travail Art Déco. (légers
éclats). - Retiré six cents euros

00166

6661 Lampe en onyx à piètement balustre et réflecteur dentelé. H : 34 cm - Retiré
trente euros

00167

6661 LALLEMANT France. Bougeoir en céramique émaillée bleue présentant deux
bras de lumière, signé. H : 12,5 cm - Retiré cinquante euros

00168

6661 MAISON CHARLES, (attribué à). Paire d'appliques en bronze argenté
présentant deux bras de lumière enserrés dans une platine en forme de flèche. H : 25
cm - l : 20 cm - P :10 cm

2400169

6598 JEAN DESPRES (1889-1980). Seau à champagne en métal argenté martelé
agrémenté d'un maillon de chaine au col, signé. H : 29 cm

3 1000170

6598 JEAN DESPRES (1889-1980).  Théière et pot à lait en vermeil et bois à corps
galbés agrémentés de maillons de chaine à la base, signés, poinçons et marques. H :
19 cm

2 7000171

6661 Porte-revues en placage d'acajou et laiton doré à motif de têtes de lions. Travail
Italien. H : 43 cm - L : 45 cm - P : 40 cm

700172

6668 Important lustre en métal argenté présentant dix bras de lumière à motif floral
enserrant des pampilles en verre taillé. Travail XXème. H : 90 cm - Diam : 105 cm.
(légers manques).

3000173

6661 Paire de grands vases soliflores en verre translucide. H 100 cm - Retiré
cinquante euros

00174

6661 Lampe en verre soufflé teinté bleu. Travail Italien. H 58 cm - Retiré cent euros 00175

6071 BERNARD VENET. Vase en verre translucide encastré dans une monture en
lames d'acier, signé, numéroté 16/60. H 28 cm

1 2000176

6678 JACQUES ADNET, (d'après). Lampadaire à armature en métal entièrement
gainé de cuir noir à piqûre sellier agrémenté d'anneaux en laiton doré. H 158 cm

1 2000177

6617 GAETANO SCIOLARI, (attribué à). Lustre à armature en laiton doré présentant
douze bras de lumière arqués enserrant des lentilles en verre. H : 100 cm - Diam : 40
cm - Retiré trois cent cinquante euros

00178

6661 BAROVIER TOSO, (attribué à). Lustre en verre soufflé présentant une chute de
bras torsadés et des appliques florales sur le pourtour de la vasque. H : 55 cm - Diam
: 75 cm. (manques).

3500179

6666 Pablo PICASSO (1881-1973) et l’Atelier Madoura. Pichet zoomorphe en
céramique émaillée polychrome, signé et numéroté 136/500. Hauteur : 29 cm

8 1000181

6670 KOSTA BODA. ANN WAHLSTROM. Vase en verre épais translucide et mauve,
signé et numéroté 8/20. H : 23,5 cm - Retiré deux cent soixante euros

00182

6661 BACCARAT France. Paire d'appliques collection « Mille Nuits » à un bras de
lumière en métal chromé surmontées de tulipes en verre translucide, signées. H : 21
cm - L : 15 cm - P :18 cm

5000183

6661 Paire de lampes à armature en métal chromé enserrant des tubes en verre
translucide. Travail moderne. H 42 cm (avec abat-jour).

3800184

6661 Paire de lampes à armature en métal chromé enserrant des tubes en verre
translucide. Travail moderne. H 79 cm (avec abat-jour).

4000185

6661 Importante lampe en métal chromé présentant plusieurs bras de lumières à
lentilles en verre translucide. Travail 1970. H 69 cm. (légers manques).

1000186

6661 Suspension en métal enserrant des boules en verre. Travail Français 1970. H :
85 cm. r

2500187

..
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6661 DONALD LABORIE. Sculpture en bronze à patine brune figurant un
violoncelliste, signée et numérotée. H 43 cm - Retiré trois cent vingt euros

00188

6661 PIERRE YVES TREMOIS. Genèse 1 (Rostand rencontre Trémois). Sculpture en
métal doré par la Fonderie Blanchet-Landowski en juin 1977 qui accompagne
l'ouvrage. Tirage à 1000 exemplaires. Editions  Michèle Trinckvel Paris. Retiré trois
cents euros

00189

6661 Miroir moderne en bois laqué noir et laiton. 83x54 cm - Retiré quatre vingt euros 00190

6661 Applique murale en bois laqué noir et tissu. Travail moderne. H : 33 cm - l : 23
cm - P : 14 cm

200191

6633 VIRGILIO GUIDI. Sculpture en bronze à patine brune figurant deux
personnages, signée et numérotée «VIRGILIO GUIDI 71/120». H : 28 cm - Retiré six
cents euros

00192

6633 ROSENTHAL. produit par la Andy Warhol Foundation. Cadre Marilyn gold.
Plaque carrée en céramique émaillée numéroté 1/49. 51x51 cm

2 0000193

6633 ROSENTHAL. produit par la Andy Warhol Foundation. Cadre Marilyn rouge.
Plaque carrée en céramique émaillée, numéroté 18/49. 51x51 cm

2 0000194

6598 M.LEGENDRE pour HAVILAND à LIMOGES. Sculpture en biscuit, signée et
numérotée 6/100. H 21 cm

4500195

6633 JEAN-CLAUDE FARHI. Maquette en altuglass, signée d'une plaque. H 26,5 cm 3000197

6633 JEAN-CLAUDE FARHI. Maquette en altuglass, signée d'une plaque. H 23,5 cm 3000198

6661 ERIC MELLERIO. Sculpture en résine argentée figurant une tête de rhinocéros.
H : 90 cm - l : 65 cm - P : 85 cm - Retiré quatre cents euros

00199

6633 Eric LIOT (Né en 1964). « Violet », 1991. Sculpture bois et métal, signée, titrée
et datée 91 au verso. H : 200 cm - Retiré six cent cinquante euros

00200

6294 Fernandez ARMAN (1928-2005).  "Violon de Crémone, 1997".  Epreuve en
bronze doré, numérotée XX/XXX.  H : 54,5 cm (+ socle 6 cm).

3 0000201

13 Fernandez ARMAN (1928-2005). "Sans titre, 2000".  Épreuve  en bronze vert et or,
signée, et numérotée 27/100.  H :  52 cm (+ socle 8)

2 5000202

6598 "Antilope". Bronze à patine foncée reposant sur sa base en onyx. Epoque
Art-Déco, Italie. H : 29 cm - L : 25 cm  - Retiré trois cents euros

00203

6596 Emile GALLE (1846-1904). Desserte en bois sculpté à double à décor marqueté
de fleurs et feuillage, signée.

8500204

6661 TITANIC, d'après un modèle de chaise longue pliante en hêtre et cannage.
Travail des années 1920. H :  82 - L : 136 - P : 62 cm.

2500205

Table de salle à manger en  bois verni, plateau ovale gainé de parchemin reposant sur
quatre pieds gaines se terminant par des sabots en bronze doré et six chaises,
garniture cuir beige. Travail Art Déco. H : 73 cm - L : 165 cm - Profondeur : 115 cm.
(On joint une allonge de 50 cm de large chacune).

7500206

6531 Paire de consoles en terre cuite patinée beige, plateau rectangulaire en marbre
gris. Travail des années 40. H : 79 cm - L : 98 cm - P : 35 cm. (Accidents, manques et
restauration au marbre).

1 2000207

6661 Table d'appoint en placage de palissandre et hêtre à plateau rectangulaire
mouluré reposant sur quatre pieds galbés terminés par une base saillante. Travail Art
Déco. H : 68 cm - L : 61 cm - P 43 cm

1600209

6661 Sellette à plateaux superposés en placage d'acajou. Travail Art déco. H : 111 cm 3800210

6661 Guéridon en placage de palissandre à plateau circulaire mouluré reposant sur
trois pieds galbés terminés par une base circulaire à gradin. Travail Art Déco. H : 75,5
cm - Diam : 90 cm

3800211

6661 Lampadaire formant guéridon en placage d'hêtre teinté présentant un bras de
lumière encastré dans un piètement quadripode cylindrique. Travail Art Déco. H :176
cm

2100212

6661 Chevet galbé en placage de palissandre. Travail Art Déco. H : 61 cm - L : l5 cm -
P : 33 cm

800213

6661 Guéridon en placage de palissandre à plateau circulaire reposant sur un fut
cylindrique et quatre pieds en doucine. Travail Art Déco. H : 58 cm - Diam : 59 cm

2500214

..
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5997 Bureau de forme libre en placage d'ébène de Macassar, un caisson en partie
gauche ouvrant par trois tiroirs, un pied cylindre en partie droite, sous-main en cuir
marron. Circa 1940. H : 73 cm - L : 198 cm - P : 93 cm. (Petits manques de placage).
Retiré deux mille euros

00215

6661 Table basse en placage de palissandre à plateaux circulaires superposés et
pieds galbés moulurés. Travail Art Déco. H : 60 cm - Diam : 75 cm - Retiré cent
soixante euros

00216

6661 Table de fumeur en placage d'ébène de Macassar présentant un plateau
rectangulaire reposant sur des montants pleins. Travail Art Déco. H : 51 cm - L : 52,5
cm - P : 30 cm

600217

6661 Table basse coloniale en bois exotique à plateau circulaire reposant sur un pied
conique terminé par une base octogonale. L'ensemble est agrémenté d'un décor
incrusté. Travail Art Déco. H 56  Diam 68 cm. (anciennes restaurations) - Retiré deux
cent vingt euros

00218

6661 Enfilade tripartite en placage de noyer, ronce et marbre à décor sculpté de
motifs floraux partiellement argenté. Travail Art Déco. H : 109 cm - L : 200,5 cm - P 60
cm - Retiré mille cinq cents euros

00219

6661 Bureau en placage de palissandre ouvrant par trois tiroirs et une porte
agrémentée d'une plaque en bronze argenté à motif floral. Travail Art Déco. H : 77 cm
- L :148 cm - P : 70 cm - Retiré mille sept cents euros

00220

6661 JACQUES-EMILE RUHLMANN, (d'après). Enfilade à caisson quadrangulaire
mouluré en placage d'ébène de Macassar ouvrant par deux portes agrémentées au
centre de plaques en bronze argenté à motif Art Déco. H : 95 cm - L - 210 cm - P : 55
cm. (manque visserie plaques). Retiré mille six cents euros

00221

6661 JULES LELEU (1883-1961).  Important meuble de rangement à caisson cubique
mouluré en placage de palissandre et ivoire. Il ouvre par deux portes latérales et un
large abattant central découvrant un intérieur compartimenté. H : 160 cm - L : 190 cm
- P : 42 cm. (légers manques).

6 0000222

6661 JEAN PASCAUD (1903-1996). Table de salle à manger en placage de
palissandre à plateau rectangulaire reposant sur deux montants pyramidaux ajourés
agrémentés de tiges en bronze argenté. H : 75 cm - L : 200 cm - P : 100 cm - Retiré
cinq mille euros

00223

6661 Suite de six chaises en placage de palissandre à assises recouvertes de cuir
crème. Travail Art Déco. H : 87 cm - l : 46 cm - P : 48 cm - Retiré mille quatre cents
euros

00224

5997 Pierre-Paul MONTAGNAC, attribué à. Bureau de dame en ébène de Macassar
sculpté, plateau rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture, sous-main en
marqueterie de galuchat vert et ivoire.
H : 77 cm - L : 130 cm - P : 70 cm. (Petites restaurations).

1 8000225

6661 Console d'appui en placage de loupe d'érable et d'acajou à plateau rectangulaire
reposant sur un large montant galbé terminé par une base à gradins. Travail Art Déco.
H : 73 cm - l : 81cm - P : 38 cm

3500226

6661 Table basse à plateau rectangulaire en chêne teinté reposant sur un piètement
galbé en bois teinté noir. Travail Art Déco. H : 58 cm - L : 79 cm - P : 40 cm - Retiré
cent trente euros

00227

6661 MAISON DOMINIQUE, (attribué à). Meuble de rangement à caisson cubique
mouluré en placage de palissandre ouvrant en façade par deux portes à entrées de
serrure en bronze doré à motif de poissons Art Déco. H : 154 cm - L : 160 cm - P : 45
cm

3 4000228

6661 Console et son miroir en fer forgé martelé. Travail Art Déco. H : 170 cm- l : 72
cm - P 26 cm Retiré cent cinquante euros

00229

6661 JACQUES ADNET, (dans le goût de). Table basse en placage de palissandre à
plateau rectangulaire en doucine reposant sur deux montants pleins. H : 47,5 cm - L :
80 cm - P : 42 cm - Retiré quatre vingt euros

00230

..
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5997 Mobilier de salle à manger comprenant :  Une table ovale en bois verni,
piètement d'entretoise en marbre et six chaises à dossiers barreaux. Une enfilade en
placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs et deux portes, l'ensemble gainé de
parchemin, plaque en bronze à décor de femme nue allongée en applique sur chaque
porte, socle en marbre.  Une enfilade en placage d'acajou ouvrant par cinq portes
l'ensemble gainé de parchemin, plaque en bronze à décor de femme nue en applique
sur chaque porte, socle en marbre.  Travail des années 50. Chaise : H : 99 cm - L : 48
cm - P : 46 cm. Table :  H : 92 cm  -  L : 198 cm - P : 95 cm.  Enfilade : H : 103 cm - L
: 221 cm - P : 50 cm. Enfilade : H : 131 cm - L : 243 cm - P : 50 cm.  (Accidents et
restaurations).

2 0000231

6661 JULES LELEU, (attribué à). Table basse en placage de noyer et de palissandre
à plateau rectangulaire recouvert de carreaux en miroir reposant sur un pied
sphérique rainuré terminé par une base en doucine. H : 50 cm - L : 100 cm - P 45 cm

4500232

6661 MICHEL DUMAS. Table à jeux en plexiglas à plateau carré noir reposant sur
quatre pieds et accueillant un dôme. 72x116x116 cm - Retiré trois mille euros

00233

6661 Table de fumeur à plateau circulaire en verre épais reposant sur un piétement
en métal tubulaire chromé. H : 50 cm - Diam : 45 cm. (on joint un piétement au
modèle).

2000234

6661 Paire de tabourets à assise circulaire recouverte de skaï noir et crème reposant
sur un piètement en métal tubulaire. Travail Moderniste. H : 87 cm - Diam : 35 cm

700235

6661 André DOMIN & Marcel GENEVIEVRE (1883-1962) (1885-1967). Maison
DOMINIQUE. Meuble bar en placage d'acajou présentant une niche ouverte et
ouvrant par deux portes découvrant un intérieur en compartiments en placage de
sycomore et reposant sur quatre pieds fuselés à facettes.  H : 160 cm - l : 80,5 cm - P
: 37 cm. (anciennes restaurations et légers manques). Retiré trois mille cinq cents
euros

00236

6661 Bar de salon en bois teinté verni et métal nickelé. Travail Moderniste. H : 121 cm
- L : 100 cm - P : 41 cm r

7500237

6661 Paire de tabourets modernistes en acajou à assise en cuir marron. Travail Art
Déco. H : 70 cm r

800238

6661 Bar de salon en placage de noyer, métal chromé et miroir. Travail moderniste. H
: 103 cm - L : 170 cm - P : 75 cm. (usures et accident au miroir). Retiré mille huit cents
euros

00239

6661 Buffet bas formant meuble-bar présentant un caisson cubique mouluré ouvrant
par un abattant à fond de miroir et reposant sur deux pieds arrondis soulignés de filets
en laiton. Les côtés sont ornés de panneaux sculptés à motif de vendanges. Travail
Art Déco. H : 85 cm - L : 122 cm - P : 44 cm r

4500240

6678 JACQUES ADNET, (d'après). Table basse à armature en métal entièrement
gainé de cuir noir à piqûre sellier agrémenté d'anneaux en laiton doré. H : 51 cm -
Diam : 112 cm

13 0000241

6661 Piètement de table en métal chromé. Travail François 1970. H : 31 cm - L : 88
cm - P 39 cm - Retiré cinquante euros

00242

6661 ROMEO REGA, (attribué à). Table basse à plateau rectangulaire en verre
reposant sur un piètement en lames de métal chromé. H : 36 cm - L : 144 cm - P : 74
cm - Retiré deux cents euros

00243

6661 ROMEO. Paire de chevets à caissons cubiques en bois laqué beige ouvrant par
trois tiroirs, signés de la plaque. H : 45,5 cm - L : 60 cm - P : 45 cm

2000244

6661 ROMEO REGA, (attribué à). Table basse à plateau rectangulaire en verre
reposant sur un piètement «berceau» en laiton. H : 39 cm - L : 101 cm - P : 50 cm -
Retiré cent cinquante euros

00245

6661 Tabouret à assise rectangulaire en tissu gris bleuté reposant sur un piètement
en «X» en métal chromé. Travail moderne. H : 50 cm - L : 60 cm - P : 46 cm

1600246

6661 Table de fumeur en placage de noyer présentant trois tablettes superposées en
verre à poignée en métal chromé. Travail moderniste. H : 76 cm

800247

6531 Table de salle à manger en  bois verni, plateau ovale gainé de parchemin
reposant sur quatre pieds gaines se terminant par des sabots en bronze doré et six
chaises, garniture cuir beige. Travail Art Déco. H : 73 cm - L : 165 cm - Profondeur :
115 cm. (On joint une allonge de 50 cm de large chacune).

1 7500252

..


