
 

 

 

 

 

 

       

            DESIGN, ARTS DU 
XXème SIECLE,  

TABLEAUX   

       

23 octobre 2013 

 
Experts : 

Maxime GRAIL (XXème)  +33 (0)6 72 22 65 03 

Morgane SABOT (Tableaux) : +33 (0)6  86 72 74 65 

 

 

 
  

 

Lieu de vente :  

Salle VV - 3 rue Rossini 75009 PARIS 

 

 
 

 

 
 

LAC Paris : 15 rue Rochechouart – 75009 PARIS 
Commissaires-Priseurs habilités : Elodie FROGER – Caroline BESSON – Virginie PILLON  

contact@lacparis.com : +33(0)1 42 61 00 40 - +33 (0)6 80 21 80 98 
Agrément n° : 2010 - 732 

mailto:contact@lacparis.com


 

 

1 ECOLE FRANÇAISE 

"Marine" 

Huile sur panneau 

15 x 19 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

 
2 ECOLE FRANÇAISE 

"Marée basse" 

Huile sur panneau 

17 x 18 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
3 Daniel MARTIN 

Paysage 

Huile sur toile, sinée et datée 47 en bas à droite 

50 x 61,5 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 
4 Carole GRIMT (née en 1957) 

"Composition au guéridon" 

Aquarelle gouachée 

Signée en bas à droite 

24 x 19 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
5 Ecole française vers 1930 

Baignade à Conflans Saint-Honorine 

Huile sur toile 

46 x 55,5 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 450/500 € 

 



 

 

6 Ecole française vers 1900-1910 

Jeune fille aux fruits 

Huile sur toile 

81x91 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 1100/1200 € 

 
7 ECOLE FRANÇAISE 

"Composition cubiste" 

Huile sur panneau 

35 x 27 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
8 Paul PETIT (1885-1960) 

Paris, la Seine, vue sur la Conciergerie 

Huile sur toile signée en bas à droite 

51 x 65 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 600/700 € 

 
9 Andres SEGOVIA (1929-1996) 

"Les abeilles" 

Huile sur panneau 

60 x 73 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
10 François GRAVES (XXème siècle) 

"Baigneuses " 

Huile sur papier   

Signée en bas à droite 

23 x 22,5 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

11 Jean COMMERE (1920-1986) 

"Bouquet", 1953 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite et datée "J. Commère 1953" 

73x60 cm   

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 
12 Michel NOBLE (né en 1952) 

Personnage debout 

Acier peint 

Signé devant et sur le socle et porte le n° 91 

110 x 42 x 26 cm   

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
13 Gabriel DESCHAMPS (né en 1919) 

"Vue du Port de Cannes" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

82 x 85 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 1700/2000 € 

 
14 Jacques VOYET (1926-2010) 

"Le store" 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite  

48 x 30 cm   

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 



 

 

15 Marcel MOULY (1918-2008) 

"Saint-Tropez" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

73 x 58 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 
16 Pierre JUTAND (né en 1935) 

"Bouquet mauve" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite "Jutand" 

100 x 73 cm   

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
17 Michel NOBLE (né en 1952) 

"Homme barbu" 

Bronze patiné brun clair 

Signé à droite et justifié 1/8 

Cire perdue, cachet du fondeur Clementi 

106 x 53 x 32 cm   

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
18 André CIVET (né en 1911) 

"Vue de Notre Dame de Paris" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

73 x 93 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 700/1000 € 

 



 

 

19 Marc NUBLAT (Né en 1948) 

"Répertoire" 

Gouache, signée en bas à droite 

23,5 x 31,5 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 
20 Marc NUBLAT (Né en 1948) 

"Trafic" 

Huile sur carton, signée en bas à droite 

31 x 31 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 Pas de photo  

21 Jean FAUBERT (Né en 1946) 

"Aménagement" 

Gouache, signée en bas à droite 

30,5 x 38 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 
22 Carole GRIMT (Née en 1957) 

"Nuage" 

Aquarelle et gouache, signée en bas à droite 

32 x 22 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
23 Hans KOFFER (XXème siècle) 

"Rhum coco " 

Gouache, signée en bas à droite 

35 x 43 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 



 

 

24 Jean FAUBERT (Né en 1946) 

"Composition"  

Huile sur papier, signée en haut à droite 

21 x 25 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 350/450 € 

 
25 Michel CIRY (né en 1919) 

"Paysage italien", 1975 

Aquarelle et encre 

Signée et datée en bas à droite 

70 x 104 cm   

 

                                           Estimation : 600/800 €  

26 Jean-Marie POUMEYROL (né en 1946) 

Le tailleur de pierre, 1980 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite et datée 

100 x 73 cm   

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

 
27 André VENNE (Né en 1957)    

"La grande plage" 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

33 x 56 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
28 Jacques VOYET (1926-2010) 

La partie de cartes 

Huile sur toile 

90 x 22 cm   

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 



 

 

29 Jean-Marie POUMEYROL (né en 1946) 

L’insolite, 1980 

Huile 

Signée en bas à droite 

116 x 81 cm   

 

                                           Estimation : 2000/3000 €  

30 Christophe BONACORSI (Né en 1953) 

"Vanité", circa 1990 

Huile sur toile 

50 x 61 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
31 Christophe BONACORSI (Né en 1953) 

"Vanité rouge", circa 1990 

Huile sur toile 

50 x 61 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
32 Boris KRYLOFF (1891-1977) 

Femme à la cigarette 

Aquarelle signée en bas à gauche, datée 1921 

24 x 17 cm  à vue Bon état général  

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
33 Alain FOURNIER (1931-1983) 

"Personnages à Venise" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite "Alain Fournier" 

59 x 72,5 cm   

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 
 



 

 

34 Jacques VOYET (1926-2010) 

"Femme à la fenêtre" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite "J. Voyet" 

115 x 80 cm Petits manques de peinture  Petits 

manques de peinture  

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

 
35 Jean FAUBERT (Né en 1946) 

"Jeune violoniste au fauteuil" 

Dessin aquarellé  

Signé en bas à droite 

20x29 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
36 Christophe BONACORSI (Né en 1953) 

Technique mixte sur toile Bon état général  

 

                                           Estimation : 1800/2200 € 

 
37 Jean MESSAGIER (1920-1999) 

"Billet de 100 francs" 

Lithographie en couleurs 

Signée en bas à droite 

53 x 75 cm Non encadrée  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
38 CESAR (1921-1998) 

"Théières", 1995 

Lithographie en couleurs 

Signée et justifiée 113/120 en bas 

50 x 70 cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

39 Jacques VOYET (1926-2010) 

"Le jeune garçon" 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

147 x 114 cm Traces et minuscules accrocs à droite 

de la signature  Traces et minuscules accrocs à 

droite de la signature  

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
40 Travail des années 60 

Console en métal doré et chromé, plateau en résine 

Hauteur : 55 cm, Longueur : 109 cm, Profondeur : 

37 cm Eclat au plateau  

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 
41 Travail des années 40/50 

Petit banquette, piétement en métal laqué noir en X, 

entretoise torsadée, garniture velours bordeaux 

Hauteur : 46 cm, Longueur : 93 cm, Profondeur : 36 

cm   

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 
42 Marius Ernest SABINO (1878-1961) 

Oiseau en verre moulé-pressé opalescent 

Hauteur : 10 cm, Largeur : 9,5 cm, Profondeur : 10 

cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
43 Travail des années 70 

Table basse en métal chromé et plateau de verre 

Hauteur : 40 cm, Longueur : 140 cm, Profondeur : 

30 cm   

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 



 

 

44 Travail des années 70 

Table basse constituée de 2 plateaux circulaires en 

verre intercalés par deux fûts en métal chromé 

Hauteur : 40 cm, Diamètre : 92 cm   

 

                                           Estimation : 250 / 350 € 

 
45 Travail des années 70 

Paravent à six feuilles en bois laqué blanc 

Chaque feuille, Hauteur : 160 cm, Largeur : 23,5 cm 

Légers éclats  

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
46 KERAMOS 

Vase balustre à deux anses en céramique émaillée 

beige 

Signé 

Hauteur : 30 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
47 Tapio WIRKKALA (1915-1985) 

Paire de bougeoirs en verre 

Signée et numérotée 3412 

Hauteur : 15 cm Eclats  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
48 Travail italien des années 50 

Paire de fauteuils garniture en satin à motif floral, 

petit piétement en bois laqué noir 

Hauteur : 90 cm, Largeur : 65 cm, Profondeur : 70 

cm Un pied cassé  

 

                                           Estimation : 300 / 400 € 

 



 

 

49 DAUM Nancy 

Vase en verre vert 

Hauteur : 15,5 cm, Diamètre : 15 cm Eclats  

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
50 Tapio WIRKKALA (1915-1985) 

Coupe vide poche en forme de feuille en verre 

Signée et numérotée 333 

Hauteur : 4 cm, Longueur : 18 cm, Profondeur : 

14,5 cm   

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
51 Timo SARPANEVA (1926-2006) 

Vase bouteille en verre violet 

Signé et daté 57, édition Iittala 

Hauteur : 19,5 cm 

Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, Design 

scandinave, Taschen, 2002, Köln, modèle se 

rapprochant d'une autre reproduit p. 585   

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

52 Mobilier d'enfants en bois laqué noir et orange 

comprenant deux chaises et un bureau 

Chaises : Hauteur : 52,5 cm, Largeur : 33 cm, 

Profondeur : 30 cm 

Bureau, Hauteur : 48 cm, Largeur : 51 cm, 

Profondeur : 48 cm Rayures et éclats  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
53 Travail des années 30/40 

Colonne de section carrée en bois de placage, 

plateau en marbre 

Hauteur : 120 cm, côtés : 29,5 cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 



 

 

54 GUZZINI Éditeur 

Lampe, abat jour en plastique blanc orientable et 

réglable en hauteur coulissant sur un fût désaxé en 

métal chromé, base circulaire en plastique blanc 

Hauteur : 63 cm   

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
55 Travail des années 30 

Fauteuil, accotoirs en bois de placage ajouré, assise 

et dossier en tissu grainé marron 

Hauteur : 90 cm, Largeur : 78,5 cm, Profondeur : 90 

cm - Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
56 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES 

Fauteuil, coque en fibre de verre beige, piétement 

étoile en métal laqué noir à roulette 

Édition Herman Miller 

Hauteur : 83 cm, Largeur : 66 cm, Profondeur : 60 

cm Rayure et état d'usage  

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
57 Gilles BOUCHEZ 

Bureau de forme rectangulaire à un tiroir, plateau en 

verre, piètement en métal chromé 

Édition Airborn 

Hauteur : 75 cm, Longueur : 180 cm, Profondeur : 

86 cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
58 Travail Italien XX ème s 

Petite Enfilade en teck-   

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 



 

 

59 Marc BERTHIER (Né en 1935) 

Paire de chaises d'enfants en fibre de verre laqué 

blanches 

Hauteur : 62 cm, Largeur : 38 cm, Profondeur : 44 

cm Rayures d'usage  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
60 Marius BESSONE (Né en 1929) 

Pichet en céramique partiellement émaillée 

polychrome à décor de formes géométriques 

Hauteur : 25,5 cm   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
61 Travail des années 70 

Suite de quatre chaises, structure en métal chromé, 

garniture en alkantara marron 

Hauteur : 80 cm, Largeur : 48 cm, Profondeur : 50 

cm Etat d'usage 

 

                                           Estimation : 100 / 200 € 

 
62 Harry BERTOÏA (1915-1978) 

Suite de deux chaises, l'une en fil de métal chromé 

recouverte de tissu beige, l'autre en fil de métal 

laqué blanc et noir 

Hauteur : 75 cm, Largeur : 54 cm, Profondeur : 52 

cm   

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
63 VENINI 

Vase cylindrique en verre blanc 

Hauteur : 42 cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

64 Joe COLOMBO (1930-1971) 

Meuble de rangement en ABS blanc modèle 

"Bobby" 

Hauteur : 53 cm, cotés : 41 cm   

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
65 Travail italien des années 70 

Paire de fauteuils, structure en métal chromé, 

dossier et assise en cuir marron 

Hauteur : 67 cm, Largeur : 60 cm, profondeur : 50 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 Pas de photo  

66 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES 

Suite de quatre chaises DSW, coque en fibre de 

verre teinté orange, piétement Dowel en fil de métal 

et bois massif 

Édition Herman Miller 

Hauteur : 82 cm, Largeur : 47 cm, Profondeur : 47 

cm   

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 
 

67 Jacques HITHIER (1917-1999) 

Bureau à caisson en bois ouvrant par trois tiroirs, un 

tiroir en ceinture, piétement en métal laqué noir 

Hauteur : 75 cm, Largeur : 85 cm, Profondeur : 50 

cm   

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 
68 Pierre SALA (1948-1989) 

Bureau d'enfant, plateau rectangulaire à spirale 

reposant sur quatre pieds en forme de crayon 

Hauteur : 66 cm, Largeur : 85 cm, Profondeur : 60 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

69 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES 

Paire de chaises, coque en fibre de verre beige 

recouverte de tissu bordeaux, piètement en métal 

laqué noir 

Hauteur : 79 cm, Largeur : 48 cm, Profondeur : 52 

cm   

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
70 ARTEMIDE 

Lampadaire en aluminium à trois bras articulés, 

réflecteur orientable 

Hauteur maximum : 216 cm   

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
71 Marc NEWSON (Né en 1963) 

Cendrier en verre opalin noir 

Signé Marc Newson   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
72 Radiateur électrique de forme "Soucoupe" sur petits 

pieds 

Vers 1970 En l'état  

 

                                           Estimation : 50/100 € 

 Pas de photo  

73 Michel JARRY (1918-1996) 

Coq en métal doré 

Hauteur : 54 cm, Largeur : 23 cm, Profondeur : 40 

cm   

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 



 

 

74 Marc HELD (Né en 1932) 

Meuble de rangement à six tiroirs en ABS orange et 

beige 

Hauteur : 105 cm, Largeur : 38 cm, Profondeur : 34 

cm Rayures d'usage  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
75 Georges NELSON 

Banquette une place avec tablette en marbre blanc 

veiné 

Hauteur : 70 cm, Longueur : 160 cm, Profondeur : 

76 cm   

 

                                           Estimation : 400 / 600 € 

 
76 Marco ZANUSO (1916-2001) 

Canapé en tissu bleu, piètement métal 

Édition Arflex 

Hauteur : 74 cm, Longueur : 189 cm, Profondeur : 

75 cm Usures  

 

                                           Estimation : 600 / 800 € 

 
77 Gestano SCOLARI 

Lampadaire modèle « 4013 » en marbre, laiton et 

verre 

Hauteur : 186 cm   

 

                                           Estimation : 2000 / 3000 

€ 

 
78 Enseigne publicitaire "SHELL" de pompe à essence 

en pvc polychrome 

Etiquette numérotée sur la tranche 

Circa 1950 Excellent état  

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 



 

 

79 Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON 

Canapé d'angle composé de deux assises doubles et 

une tablette centrale, structure en bois laqué, 

garniture en tissu beige 

Hauteur : 88 cm, Largeur : chaque retour 200 cm, 

Profondeur : 85 cm Usures et éclats  

 

                                           Estimation : 400 / 600 € 

 
80 Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON 

Paire de fauteuils Bridge modèle « Fumay », 

structure en bois naturel, garniture en tissu violet 

Hauteur : 83 cm, Largeur : 56 cm, Profondeur : 52 

cm   

 

                                           Estimation : 400 / 600 € 

 
81 Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON 

Paire de fauteuils, structure en bois naturel, 

garniture de tissu vert 

Édition Votre Maison 

Hauteur : 83 cm, largeur : 76 cm, Profondeur : 75 

cm   

 

                                           Estimation : 1000 / 1500 

€ 
 

82 Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON 

Lampadaire à deux lumières en bois naturel, fut 

orientable, base constituée de deux tablettes 

superposées dont l'une à décor de carreaux de 

céramique de Danikovski 

Hauteur : 160 cm, Largeur : 52,5 cm, Profondeur : 

48 cm   

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 
 

83 Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON   

Paire de fauteuils modèle « Grand repos », structure 

en bois naturel, garniture en velours vert 

Hauteur : 101 cm, Largeur : 70 cm, Profondeur : 80 

cm   

 

                                           Estimation : 1500 / 2000 

€ 

 



 

 

84 Pierre PAULIN 

Table basse de forme rectangulaire, plateau en bois 

de placage, structure en métal chromé 

Hauteur : 33 cm, Longueur : 120 cm, Profondeur : 

80 cm Eclats  

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
85 Alvaar AALTO (1898-1976) 

Suspension en métal laqué blanc 

Hauteur : 78 cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
86 Travail des années 60 

Pied de lampe en céramique et verre de Saint 

Gobain 

Hauteur : 27,5, Côtés : 20 cm   

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
87 Travail des années 70 

Paire de chaises tulipes rouges, piétement diabolo 

Hauteur : 76 cm, Largeur : 54 cm, Profondeur : 47 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
88 Philippe STARCK (Né en 1949) 

Table de salle à manger de forme rectangulaire, 

plateau en bois vernis reposant sur quatre pieds en 

fonte d'aluminium 

Hauteur:74 cm, Longueur : 210 cm, Largeur : 90 cm   

 

                                           Estimation : 1200 / 1500 

€ 

 



 

 

89 Florence KNOLL (Née en 1917) 

Table basse de forme rectangulaire, plateau en bois 

de placage, piètement en métal laqué noir 

Hauteur : 40 cm, Longueur : 90 cm, Profondeur : 56 

cm Accidents  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
90 Travail vers 1900 

Chaise longue en rotin tressé, dossier à hauteur 

variable et repose pieds amovible 

Hauteur : 95 cm, Largeur : 74 cm, Profondeur : 80 

cm 

 

                                           Estimation : 300 / 500 € 

 
91 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES 

Suite de deux chaises, l'une en fibre de verre grise, 

piètement en métal chromé, l'autre coque en fibre de 

verre beige recouverte d'un tissu rouge, piètement 

en méga laqué blanc 

Edition Herman Miller 

Hauteur : 79 cm, Largeur : 48 cm, Profondeur : 52 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 400/600 €  

92 Jens RISOM (Né en 1916) 

Fauteuil bridge en chêne et lanières en cuir tressées 

Hauteur : 83 cm, Largeur : 55 cm, Profondeur : 50 

cm   

 

                                           Estimation : 100 / 200 € 

 
93 Patrick NORGUET (Né en 1969) 

Fauteuil modèle « Appolo » pivotant, garniture de 

feutre ocre 

Édition Airborne 

Hauteur : 74 cm, Largeur : 91 cm, Profondeur : 72 

cm   

 

                                           Estimation : 400 / 600 € 

 



 

 

94 Travail des années 70 

Paire de chaises, structure en métal laqué noir 

tripode, assise circulaire en bois 

Hauteur : 77 cm, Largeur : 41 cm, Profondeur : 55 

cm   

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 
95 GAUTIER Éditeur 

Paire de chaises en ABS beige, fût en bois laqué 

noir 

Hauteur : 81 cm, Largeur : 41 cm, Profondeur : 52 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
96 Travail des années 70 

Table de salle à manger, plateau en verre ovale, 

piétement tulipe en métal chromé 

Hauteur : 72 cm, Longueur : 160 cm, Profondeur : 

110 cm Eclats au plateau  

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 
97 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES 

Chaise à bascule "RAR", création 1948 

Coque en polyester grise renforcée de fibre de verre 

recouverte de tissu, piètement en tige de métal et 

patins de bois massif 

Edition Herman Miller 

Hauteur : 71 cm, Largeur : 47 cm, Profondeur : 69 

cm   

 

                                           Estimation : 300/500 €  

98 Travail des années 70 

Lampe « œuf » en verre 

Hauteur : 41 cm   

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 



 

 

99 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES 

Fauteuil "RAR" Rocking Armchair Rod, coque en 

fibre de verre moulée beige, vissée par silentblocs à 

un piétement en tiges de métal reposant sur deux 

patins en bois 

Édition Herman Miller 

Hauteur : 68 cm, Largeur : 65 cm, Profondeur : 62 

cm   

 

                                           Estimation : 500/700 €  

100 Atelier MENELIKA 

Vase en céramique émaillée à décor en relief de 

chevaux 

Hauteur : 44 cm Fêle  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
101 Raymond LOEWY (1883-1986) 

Table de chevet ouvrant par deux tiroirs, façade en 

ABS orange 

Édition ED.DF 2000 

Hauteur : 46 cm, Largeur : 51 cm, Profondeur : 51 

cm Rayures d'usage  

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 
102 Travail des années 60/70 

Cube en plexiglas formant une boîte avec couvercle   

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
103 DELATTE André, Nancy (1887-1957) 

Coupe trilobée en verre marmoréen rose et bleu à 

inclusions de feuilles d'argent, soufflé dans une 

monture en fer forgé. 

Art Déco 

Signé A. DELATTE Nancy Traces de rouille à la 

monture  

 

                                           Estimation : 600 / 800 € 
 



 

 

104 Travail des années 40 

Fauteuil à dossier renversé, accotoir ajouré, 

garniture tissu à points rouges sur fond noir 

Hauteur : 89 cm, Largeur : 62 cm, Profondeur : 70 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
105 Travail des années 70 

Guéridon ovale, plateau gainé de vinyle noir et 

cerclé d'un jonc en cuivre, piètement tulipe en métal 

chromé 

Hauteur : 66 cm, Longueur : 75 cm, Largeur : 51 cm 

Etats d'usage  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
106 Tapio WIRKKALA (1915-1985) 

Vase rectangulaire en verre de forme libre à décor 

en relief de motif géométrique 

Edition Iittala 

Hauteur : 22 cm, Longueur : 16,5 cm, Profondeur : 

10 cm 

Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, Design 

scandinave, Taschen, 2002, Köln, modèle similaire 

reproduit p   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

107 PRIMAVERA, attribué à 

Pied de lampe céramique  émaillée verte à décor en 

relief de motifs géométriques 

Hauteur 27 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
108 Mathieu MATEGOT (1910-2001) 

Table roulante en métal perforé à deux plateaux 

laqué rouge et noir 

Hauteur : 74 cm, Longueur : 71 cm, Profondeur : 58 

cm   

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 



 

 

109 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 

Paire de chauffeuses « Barcelona » en cuir marron 

Edition Knoll des années 70 

Hauteur : 74 cm, Largeur : 75 cm, Profondeur : 77 

cm Lanières à refaire, cuir usagé  

 

                                           Estimation : 1200 / 1500 

€ 

 
110 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 

Assise de banquette « Barcelona » en cuir noir 

185 x 90 cm Déchirure  

 

                                           Estimation : 50 / 60 € 

 
111 Travail Art Déco 

Suspension en bronze argenté à trois lumières, 

cache ampoule en verre givré 

Hauteur : 75 cm   

 

                                           Estimation : 300 / 500 € 

 
112 Philippe STARCK (Né en 1949) 

Paire de fauteuils modèle "Lord Yo", structure en 

polypropylène vert anis, piètement en aluminium 

Édition Driade Aleph 

Hauteur : 94 cm, Largeur : 60 cm, Profondeur : 60 

cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
113 Joseph LEON 

Enceinte de forme sphérique en plâtre patiné 

Édition Elipson 

Diamètre : 43 cm Poids Brut Diamètre : 43 cm g   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

114 Ahlstrom et Ehrich design 

Lampe d’architecte en ABS beige à trois bras 

articulés, réflecteur orientable 

Hauteur : 95 cm Rayures d'usage  

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
115 Travail des années 60 

Volatile en grès émaillé 

Hauteur : 37 cm, Longueur : 47 cm, Largeur : 18 cm   

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
116 Travail des années 50 

Table basse de forme rectangulaire plateau en 

céramique à décor de personnages 

Carreaux signés SURON 

Hauteur : 47 cm, Longueur : 92 cm, Largeur : 77 cm 

Eclats sur un carreau  

 

                                           Estimation : 200/ 300 € 

 
117 Roger TALLON (1929-2011) 

Paire de tabourets pliables en bois 

Hauteur : 41 cm, Diamètre : 30 cm Rayures et éclats  

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
118 CHRSITOFLE - GALLIA 

Coupe vide poche en forme de feuille en métal 

argenté 

Hauteur : 4,5 cm, Longueur : 24 cm, Profondeur : 

12 cm   

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 



 

 

119 Joseph André MOTTE (Né en 1925) 

Paire de chaises modèle "771", garniture de tissu 

écossais ocre 

Édition Steiner 

Hauteur : 82 cm, Largeur : 49 cm, Profondeur : 54 

cm   

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
120 Joseph André MOTTE (Né en 1925) 

Lampe modèle « J10 » en verre opalin blanc 

Édition Disderot 

Hauteur : 9 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
121 Travail du XXè siècle 

Œil anatomique en plâtre reposant sur un socle en 

bakélite ambrée 

Hauteur 29 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
122 Travail des années 70 

Coiffeuse ouvrant par un tiroir, trois lumières en 

façade et miroir central 

Hauteur : 130 cm, Largeur : 97 cm, Profondeur : 42 

cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
123 Kai KRISTIANSEN (Né en 1929) 

Paire de chaises en palissandre, assise et dossier 

recouvert de vinyle noir 

Hauteur : 80 cm, Largeur : 50 cm, Profondeur : 45 

cm   

 

                                           Estimation : 150/300 € 

 



 

 

124 Joe COLOMBO (1930-1971) 

Lampadaire modèle “Triedo” à deux lumières 

Édition Stilnovo 

Hauteur : 164 cm   

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
125 Andy WARHOL 

Coffret pop box et Masque  modèle "snooze mask"  

Jacky Kennedy   

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
126 Arne JACOBSEN  (1902-1971) 

Suite de deux chaises en bois thermoformé, l'une 

modèle "fourmi", piètement tripode en métal 

chromé, l'autre modèle "série 7", piètement en métal 

chromé 

Édition Fritz Hansen 

Hauteur : 77 cm, Largeur : 44 cm, Profondeur : 44 

cm Éclats au placage  

 

                                           Estimation : 300/500 €  

127 Travail des années 50 

Table lampadaire en métal laqué noir, plateau en 

verre 

Hauteur : 184 cm, Largeur : 70 cm, Profondeur : 50 

cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
128 Travail moderniste 

Lampadaire, fût en bronze à motifs géométriques 

orné de bagues en bakélite et bronze, piétement 

tripode en bois et laiton 

Hauteur : 144 cm   

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 
129 Travail des années 40 

Miroir en verre, parecloses à décor de coquilles 

 Pas de photo  



 

 

96 x 72,5 cm Un pareclose fendu  

 

                                           Estimation : 300 / 400 € 

130 Christian ADAM (Né en 1945) 

Étagère module en plastique thermoformé laqué 

beige 

Hauteur : 51 cm, Longueur : 122 cm, Profondeur : 

22 cm Accident  

 

                                           Estimation : 80 / 120 € 

 
131 Travail des années 60 

Paire d'appliques à trois bras de lumière 

Haut.: 60 cm.   

 

                                           Estimation : 800 / 1200 € 

 
132 Travail des années 50 

Tapis en laine à motifs géométriques polychrome 

sur fond vert Légèrement rapé  

 

                                           Estimation : 300 / 400 € 

 Pas de photo  

133 Isao HOSOE (Né en 1942) 

Lampe modèle  Heby Etat d'usage (accroc)  

 

                                           Estimation : 80 / 100 € 

 
134 Travail des années 50 

Table basse rectangulaire, structure en métal laqué 

noir, plateau constitué de carreaux de céramique 

Hauteur : 47 cm, Longueur : 71,5 cm, Profondeur : 

51,5 cm 1 carreau à recoller  

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 
135 Travail italien des années 70 

Plafonnier à base carrée en métal laqué beige 

retenant douze lumières en métal doré 

Hauteur : 130 cm   

 Pas de photo  



 

 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

136 Travail des années 70 

Tapis en fibres tuftées beige 

170 x 235 cm   

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 Pas de photo  

137 Willy RIZZO 

Table basse rectangulaire en laque noire, porte-

bouteilles centrale en inox 

Hauteur : 32 cm, Longueur : 128 cm, Largeur : 80 

cm Eclats et rayures à la laque  

 

                                           Estimation : 400 /600 € 

 
138 Travail des années 70 

Table basse de forme rectangulaire, piétement en 

métal chromé, plateau en dalles de verre 

Hauteur : 36 cm, Longueur : 160 cm, Profondeur : 

80 cm Eclat  

 

                                           Estimation : 250 / 350 € 

 
139 STARCK (Né en 1949) 

Paire de tables basses "Bubble" en polyéthylène 

blanc 

Editeur KARTELL 

41,5 x 51,5 x 51,5 cm  

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
140 Maison JANSEN 

Guéridon bout de canapé en métal et verre 

Hauteur : 60 cm, Côtés : 38,5 cm   

 

                                           Estimation : 300 / 500 € 

 



 

 

141 Travail italien fin des années 50 

Miroir éclairant à pans coupés à décor de motifs 

géométriques cerclé de métal chromé 

152 x 81 cm   

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 
142 Yonel LEBOVICI (1937-1998) 

Porte courrier modèle "ressort" en métal chromé 

Hauteur : 5 cm, Longueur : 20 cm, Profondeur : 10 

cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
143 Rodolfo BONETTO  (1929-1991), pour GUZZINI 

Éditeur 

Lampe de bureau modèle « Alla » en métal laqué 

noir à deux bras articulés 

Hauteur : 50 cm   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
144 GUZZINI Editeur 

Paire de lampes, abat jour en plastique blanc 

orientable et réglable en hauteur coulissant sur un 

fût en métal chromé, base circulaire en plastique 

noir 

Hauteur : 61,5 cm   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 



 

 

145 Travail des années 70 

Coffre table basse, plateau en verre cerclé de métal 

chromé, piétement en placage de loupe 

Hauteur : 48 cm, Longueur : 142 cm, Profondeur : 

58 cm   

 

                                           Estimation : 300 / 500 € 

 
146 ################ 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
147 Travail des années 50 

Suite de huit chaises en chêne, assises en cuir tressé 

Hauteur : 108 cm, Largeur : 44 cm, Profondeur : 44 

cm   

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 
148 Travail des années 60/70 

Table basse de forme rectangulaire en noyer, 

plateau d'entretoise 

Hauteur : 45 cm, Longueur : 100,5 cm, Profondeur : 

68,5 cm 

 

                                           Estimation : 400 / 600 € 

 
149 Travail des années 70 

Miroir circulaire contrecollé sur un support en inox 

de forme carrée 

Côtés : 43 cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 



 

 

150 Travail des années 70 

Lampadaire à deux lumières en métal chromé 

Hauteur : 161 cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
151 Achile CASTIGLIONI (1918-2002) pour 

ZANOTTA 

Cendrier modèle « Servomuto » en métal laqué noir 

Hauteur : 105 cm   

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
152 Travail anglais des années 70 

Paire de lampes constituées d'un globe en verre 

opalin blanc reposant sur une base circulaire en 

céramique émaillée beige 

Hauteur 29 cm   

 

                                           Estimation : 120 / 150 € 

 
153 Travail des années 50 

Suspension en métal laqué blanc à quatre bras de 

lumière 

Hauteur : 53 cm, Diamètre : 74 cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 
154 Travail des années 20 

Miroir rectangulaire en bronze argenté à décor de 

fleurs stylisées 

45 x 62 cm Eclats et manques  

 

                                           Estimation : 150 / 200 € 

 



 

 

155 Travail moderniste 

Chevet à trois  tablettes en bois et métal 

Hauteur : 65 cm, Longueur : 53 cm, Profondeur : 35 

cm   

 

                                           Estimation : 300 / 500 € 

 
156 Travail moderne 

Miroir circulaire en laque noir à décor marqueté de 

nacre et d'os 

Diamètre : 81 cm 

 

                                           Estimation : 300 / 400 € 

 
157 Luigi MASSONI (Né en 1930), pour GUZZINI 

Éditeur 

Lampe de bureau, abat jour en ABS blanc reposant 

sur un fût en métal chromé et laqué blanc 

Hauteur : 48 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
158 Travail moderniste 

Tabouret de forme rectangulaire en bois vernis 

reposant sur quatre sphères en bronze argenté, 

garniture tissu vert 

Hauteur : 52 cm, Largeur : 49 cm, Profondeur : 32 

cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 150 / 200 € 

 
159 Travail des années 30 

« Jeune femme et lévrier » 

Épreuve en plâtre à patine verte 

Trace de signature 

Hauteur : 39 cm, Longueur : 71,5 cm, Profondeur : 

19,5 cm Eclats et manques  

 

                                           Estimation : 120 / 150 € 

 



 

 

160 Giotto STOPPINO (Né en 1926) 

Table basse modèle « 4905 » en ABS bordeaux 

Édition Kartell 

Hauteur : 37 cm, Diamètre 46 cm   

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 
161 Travail des années 70 

Paire d'appliques de forme tuyaux en métal brossé 

Hauteur : 13,5 cm, Largeur : 18 cm, Profondeur : 39 

cm   

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
162 Travail des années 70 

Paire de sèche-mains de forme sphérique en ABS 

orange et blanc 

Édition Siemens 

Diamètre : 25 cm   

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
163 Travail Italien 

Paire de chaises chaises en bois laqué noir, assise en 

paille tressée 

Hauteur : 93 cm, Largeur : 41 cm, Profondeur : 38 

cm   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
164 André SIMARD 

Chaise, structure en métal laqué noir, garniture tissu 

ocre 

Édition Airborn 

Hauteur : 74,5 cm, Largeur : 43 cm, Profondeur : 51 

cm Bon état général  

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 



 

 

165 Marc BERTHIER (Né en 1935) 

Ensemble de deux tables basses en fibre de verre 

teintée blanche, l'une carré et l'autre rectangulaire 

Table carrée : Hauteur : 33,5 cm, Côtés : 71,5 cm  

Table rectangulaire : Hauteur : 28,5 cm, Longueur : 

80 cm, Profondeur : 39,5 cm Etat d'usage  

 

                                           Estimation : 120 / 150 € 

 
166 PRIMAVERA, attribué à 

Poisson en céramique émaillée bleue 

Hauteur : 20 cm, Longueur : 28 cm, Profondeur : 9 

cm   

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
167 Travail français 

Suspension en verre opalin blanc 

Hauteur : 80 cm   

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
168 Travail des années 70 

Meuble bas en laque noir ouvrant par trois tiroirs 

Hauteur : 54,5 cm, Longueur : 108 cm, Profondeur : 

55 cm Rayures d'usage  

 

                                           Estimation : 100 / 200 € 

 
169 Philippe CHEVERNY (Né en 1936) 

Bout de canapé de forme cubique en résine teintée 

bordeaux 

Hauteur : 30 cm, Côtés : 30 cm   

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 



 

 

170 Travail des années 40 

Table basse de forme rectangulaire en bois, plateau 

en verre givré 

Hauteur : 51 cm, Longueur : 110 cm, Profondeur : 

55 cm   

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 
171 Michel JARRY 

Aigle en métal argenté 

Hauteur : 83 cm   

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 
172 Travail des années 40 

Commode en bois de placage ouvrant par 4 tiroirs, 

poignées en métal doré 

Hauteur : 96,5 cm, Longueur : 120 cm, Profondeur : 

50 cm Rayures, éclats et manques au placage  

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 Pas de photo  

173 Exposition Picasso 

Boîte de conserve sérigraphiée ayant servie 

d'invitation pour l'exposition 

Hauteur : 11 cm, Diamètre : 7,5 cm   

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
174 Travail anglais 

Suite de trois tables gigogne en placage de 

palissandre 

Étiquette G Plan 

Hauteur : 51,5 cm, Largeur : 56 cm, Profondeur : 51 

cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

175 Atelier MENELIKA 

Vase en céramique émaillée à décor de paniers de 

fleurs 

Monogrammé MK 

Hauteur : 28,5 cm Eclats  

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
176 Travail américain des années 70 

Table basse, plateau en résine, piétement en métal 

chromé   

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 
177 Travail des années 70 

Table basse de forme rectangulaire en laque noir 

Hauteur : 74 cm, Longueur : 189 cm, Profondeur : 

75 cm Rayures  

 

                                           Estimation : 150 / 250 € 

 
178 Étienne FERMIGIER (1932-1973) 

Suite de trois tabourets à hauteur variable modèle 

"tracteur", assise en métal ajouré laqué blanc, repose 

pied et base circulaire en métal chromé 

Hauteur maximum : 82 cm, Largeur : 43 cm, 

Profondeur : 38 cm - Traces d'oxydation  

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
179 Travail américain des années 50 

Fauteuil "Œuf" , piètement en étoile à 4 branches en 

bois pivotant, garniture en velours beige à motif 

floral 

 

                                           Estimation : 250 / 350 € 

 



 

 

180 Jeff KOONS  (Né en 1955) 

"La beauté" 

Ensemble d'une boule à neige et d'un porte clef 

réalisé pour l'exposition de la galerie Jérome de 

Noirmont en 2000   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
181 FONTANA ARTE, d'après 

Table basse, piètement circulaire en bois et verre, 

plateau en verre 

Haut : 46,5 Diam : 84 cm Mercure du plateau en 

l'état  

 

                                           Estimation : 800 / 1000 € 

 
182 Georges DE FEURE (1868-1943) 

Vase ovoïde sur talon en verre violet à  décor en 

relief de femmes à l'antique 

Signé 

Hauteur : 14 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
183 Travail des années 70 

Piétement de table basse de forme octogonale en 

métal doré et chromé 

Hauteur : 42 cm, Côtés : 116 cm Manque le plateau  

 

                                           Estimation : 100 / 150 € 

 
184 Travail des années 40 

Paire de chaises basses à haut dossier, pieds 

cambrés, garniture en tissu satin orangé 

Hauteur : 105 cm, Largeur : 49 cm, Profondeur : 50 

cm Déchirures à la garniture  

 

                                           Estimation : 200 / 300 € 

 
185 Sheila HICKS (Né en 1934), dans le goût de 

Tapisserie murale 

 Pas de photo  



 

 

230 x 200 cm   

 

                                           Estimation : 400 / 500 € 

186 STARCK (Né en 1949) 

Table basse "Bubble" en polyéthylène blanc 

Editeur KARTELL 

41,5 x 51,5 x 51,5 cm  

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 
187 BBPR 

Corbeille à papier en métal laqué noire ajouré 

Design Olivetti 

Hauteur : 30 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
188 R. CARRUTHERS 

Lampe de bureau modèle "Flip Flop" en métal laqué 

jaune 

Hauteur : 29 cm Petits éclats à la peinture  

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
189 Timo SARPANEVA (1926-2006) 

Vase ovoïde en verre fumé bleu modèle "Lansetti 

III" 

Numéroté 368238, édition Iittala 

Hauteur : 20 cm 

Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, Design 

scandinave, Taschen, 2002, Köln, modèle 

approchant reproduit p.590   

 

                                           Estimation : 400/600 €  



 

 

190 Travail des années 60 

Suite de trois appliques en métal laqué noir, laiton et 

verre opalin blanc 

Hauteur : 36 cm   

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
191 Travail des années 80 

Lampe de bureau en métal chromé et plastique noir, 

abat jour hémisphérique 

Hauteur 45 cm   

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
192 JANSEN, dans le goût 

Table de salle à manger en laiton doré et vert opalin 

bordeaux, plateau en verre 

Hauteur : 70 cm, Côtés : 140 cm   

 

                                           Estimation : 500 / 700 € 

 
193 Travail des années 70 

Canapé d'angle en cuir noir constitué de trois 

éléments modulables 

Hauteur : 52 cm, Largeur: deux éléments 110 cm, 

élément d'angle: 128 cm, Profondeur : 83 cm   

 

                                           Estimation : 400 / 600 €  
194 Travail scandinave 

Piétement de table basse en bois vernis de forme 

rectangulaire 

Hauteur : 38,5 cm, Longueur : 116 cm, Profondeur : 

50 cm Manque le plateau  

 

                                           Estimation : 50 / 100 € 

 



 

 

195 Travail danois 

Table basse en teck de forme rectangulaire à deux 

allonges, entretoise en rotin tressé 

Hauteur : 44,5 cm, Longueur maximum : 188 cm, 

Longueur minimum : 104 cm, Largeur : 54 cm   

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
196 Lot de 6 chaises scoubidou   

 

                                           Estimation : 120 / 180 € 

 
197 Travail des années 60 

Chaise en bois naturel 

Hauteur : 82 cm, Largeur : 38 cm, Profondeur : 45 

cm   

 

                                           Estimation : 100 / 120 € 

 
 

 

Total des estimations : 70370 / 98100 € 

 


