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résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Bruxelles, milieu du XVIe siècle. Tapisserie en laine et soie représentant une
scène de la Mythologie (?)
Au centre dans un sous-bois sur fond de paysage vallonné avec château, un
cavalier sur un cheval cabré, revêtu d'une armure à l'antique, lève son bras
gauche muni d'une lance ; à côté de lui deux jeunes femmes à cheval le
regardent ; debout et le suivant à pieds, deux autres femmes, un jeune homme
tenant une lance et un soldat ; bordure à décor de guirlandes de fleurs et de fruits
animées de volatiles ;  écu armorié au centre de la bordure supérieure.
 179 x 310 cm

8 125,00 €6 500,00 €

2 Rare chaufferette à main. XVIIe siècle, 1634
en bronze en forme de sphère aplatie composée de demi-sphères, décor gravé sur
quatre registres, deux de frises de laurier et deux portant les inscriptions avec une
date "Ame et corps efchaufer du Benoit Sainct Efprit 1634. Que ie puiffe glaçé du
feu brulant éprit * " ; aux sommets, entourés de rayons, le monogramme christique
IHS accompagné de la croix et des trois clous de la Crucifixion et le monogramme
marial MA  accompagné du coeur transpercé.
 H. 4,5 cm D. 6,5 cm

1 125,00 €900,00 €

3 Limoges, Jacques II Laudin (c.1665-1729). Paire de plaques. Fin du XVIIe siècle
En émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant les bustes du Christ et
de la Vierge dans des médaillons cantonnés de feuillages en relief dans les
écoinçons. Cartouche à la partie inférieure avec inscriptions : SALVATOR MVNDI
(Sauveur du Monde)  et MATER DEI (Mère de Dieu) ; contre-émail noir portant,
sur l'un, le monogramme I.L., sur l'autre, l’inscription Laudin au fauxbourgs de
Manigne a Limoges I.L .
 12,1 x 9 cm

Invendu

4 Rhin inférieur, première moitié du XVIe siècle. Panneau
En chêne sculpté, polychromé et doré représentant le Christ ressuscité encadré de
deux anges et surmonté de Dieu le Père avec, autour, cinq scènes de la
Résurrection. À la partie inférieure, quatre soldats endormis dans différentes
positions entourés de leurs armes et de quelques détails pittoresques, panier,
gourde, lézard et chien ; les cinq scènes, de gauche à droite et de bas en haut : la
Descente aux Enfers, l'Apparition du Christ à sa Mère, le Christ et les pèlerins
d’Emmaüs, la Visite des Saintes Femmes au tombeau et Noli me Tangere.

 H. 63 cm L. 53 cm

10 000,00 €8 000,00 €

5 Nord de l'Espagne. Vierge à l’Enfant. début du XVIe siècle
En noyer sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. Debout, la tête couronnée,
elle porte l’Enfant nu devant elle ;  visage ovale aux traits juvéniles ; chevelure
tombant en longues mèches ondulées dans le dos et sur les épaules ; elle est
vêtue d’une robe à l’encolure en V, laissant apparaître la chemise, et d’un manteau
dont un pan est retenu par son bras gauche ; beaux drapés en larges plis dans le
dos venant se casser au sol et formant un cornet sous le bras gauche
 H. 36,7 cm

10 000,00 €8 000,00 €

6 Saint personnage. fin du XVIIe siècle
en ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout, la main droite posée sur la poitrine,
l'autre main tenant un bâton, il tourne sa tête vers la gauche, le regard levé vers le
ciel. Il est revêtu d'une robe au col échancré et d'un manteau dont un pan revient
sur le devant.
socle mouluré
 H. 20,5 cm

Invendu
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7 Suite de deux fauteuils à haut dossier
Le premier, piètement tourné en balustre à facettes, avec entretoise en H ;
accotoirs et supports incurvés en S soulignés de moulures.

Époque Louis XIV

(quelques vermoulures, extrémités des pieds avant refaites, renfort à la ceinture)

Hauteur 122 cm – Profondeur : 53 cm – Largeur : 67 cm

Le second piétement avec entretoise en H et supports d'accotoirs tournés en
balustres ; pieds arrière droits ; accotoirs incurvés avec crosses feuillagées.

Seconde moitié du XVIIe siècle

Invendu

8 Bergère. Époque Louis XV
Bois naturel mouluré, pieds cambrés

 H. 92 cm L. 72 cm P. 50 cm

625,00 €500,00 €

9 Aubusson, dernier tiers du XVIIIe siècle. Tapisserie en laine à décor d’une scène
pastorale
 avec ruines et rivières à l'arrière plan. Un jeune homme, un panier au bras
converse avec une bergère assise, son chien dormant à ses pieds ; sur la droite,
des moutons derrière un taillis ; bordure à l’imitation d’un cadre orné de groupes
de fleurs et de feuilles avec coquilles aux angles

 272 x 237 cm

2 750,00 €2 200,00 €

10 Miroir à parecloses. Époque Louis XVI
Bois sculpté et doré à décors de guirlandes fleuries, surmonté d'un médaillon peint
d'un portrait de femme
 99 x 60 cm

1 250,00 €1 000,00 €

11 Paire de chaises à dossier plat. Époque Louis XV
Bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés sculptés de feuilles
d'acanthe H. 94 cm L. 58 cm P. 50 cm

Invendu

12 Isidore Jules Bonheur (1827-1901). Taureau
Bronze à patine brune signé et portant le cachet de fondeur "le comptoir français
d'art, 4 rue Greffulhe Paris" H. 27 cm L. 46 cm

2 500,00 €2 000,00 €

13 Paire de chaises à dossier plat. Époque Louis XV
Bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés sculptés de feuilles
d'acanthe H. 94 cm L. 60 cm P. 52 cm

Invendu

14 Bureau de dame. Epoque Louis XVI
Placage d'acajou. Ouvre par un tiroir en ceinture découvrant un écritoire et deux
tirettes latérales, pieds fuselés H. 74 cm L. 80 cm P. 43 cm

500,00 €400,00 €

15 Claudius Marioton (1844-1919). Diogène
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse
cachet de fondeur Colin
 H. 55 cm L. 28,5 cm P. 24 cm

Invendu

16 Pierre-Jules Mène (1819-1879). Trois chiens au terrier, chasse au lapin
Bronze à patine brune signé sur la terrasse H. 19 cm L. 38 cm

1 250,00 €1 000,00 €

17 Pierre-Louis Détrier (1822-1897). Les duellistes
Paire de sculptures en bronze à patine dorée signée sur la terrasse, cachet "E.
Tassel fondeur éditeur" H. 37 cm

Invendu

18 Henri Joseph Harpignies (1819-1916). Les arbres à Beaulieu. 1882
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
 16 x 22 cm

Invendu

19 Auguste Anastasi (1820-1889). Barques de pêche et personnages au bord d’une
rivière au soleil couchant
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Marque de fabricant de panneau au
revers : Hostelet à Paris 26,2 x 40,5 cm

1 375,00 €1 100,00 €

20 Atelier de François-Hubert Drouais (Paris 1727-1775). Portrait de femme assise à
la robe parme et nœuds verts, tenant un éventail dans sa main gauche
Huile sur toile, ovale 81 x 65 cm

8 750,00 €7 000,00 €

21 Ecole française vers 1680. Fleurs dans une carafe en cristal sur un entablement
de pierre
Huile sur toile agrandie d’une bande de 5 cm environ sur le pourtour 79 x 65 cm

Invendu

22 Ecole française vers 1800. Paysage classique italianisant animé d’une scène de
bacchanale Le bain de Diane dans un paysage classique alpin
Deux huiles sur toile formant pendant. Portent une signature et une date en bas :
« Lh dela H. fit 1662 »
 69 x 86 cm

4 750,00 €3 800,00 €
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23 Alfred Morgan (1836-1927). La lecture devant le cabinet à secrets japonais
Huile sur toile
Sur le cadre, un cartouche en métal : « cabinet secrets / alfred morgan r / 19th
century ». Au revers sur le châssis, étiquette de galerie anglaise : « Pitt & Scott
Ltd » avec les numéros 35 et 436.
 54 x 43,7 cm

Invendu

24 Jules Noël (1810-1881). Arrivée d'une diligence au Tréport. circa 1878
Plume et encre brune sur papier contrecollé sur carton 24,9 x 44,1 cm

Invendu

25 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Robe et fourrure pour Paquin.
1942
Gouache et crayon signé et daté dans le bas au centre 43 x 29,5 cm

1 250,00 €1 000,00 €

26 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). La mouette, robe du soir. circa
1950
Crayon noir et aquarelle signé en bas à gauche 42 x 30.5 cm

Invendu

27 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Les parfums du Chevalier d'Orsay
Gouache et crayon noir sur calque. Cachet de la succession 35 x 26 cm

425,00 €340,00 €

28 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de robe du soir pour Patou,
dans les années 1940
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche 41, 5 x 25 cm

Invendu

29 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Trois femmes dans une loge
Crayon noir. Cachet de la succession en bas à droite 32 x 24,5 cm

Invendu

30 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Deux femmes dans un intérieur du
XVIIIe siècle
Gouache, plume et encre de Chine signée en bas à droite 26 x 20 cm

Invendu

31 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Jeune femme accoudée à une
barrière
Crayon noir et crayons de couleurs sur papier calque. Cachet de la succession en
bas à droite

 33 x 51 cm

Invendu

32 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Le piano Gaveau marche tout seul
(projet de publicité humoristique )
Encre de chine sur crayon noir. Cachet de la succession en bas à droite 29 x 30
cm

600,00 €480,00 €

33 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). "La Forêt", projet de décor pour
L'Âge des bêtes. 1916
Gouache et crayon noir titrée en bas à gauche, signée et datée sur le montage
"Lepape, 1916" 11 x 11,7 cm

Invendu

34 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour "L'Âge d'or
des bêtes", Les Lapins de garenne. 1916
Gouache sur traits de crayon noir signée et datée en bas à droite, titrée en bas à
gauche. Collé en plein sur une feuille de montage 35,5 x 22,5 cm

Invendu

35 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour "L'Âge d'or
des bêtes", Les Poules d'eau. 1916
Gouache sur traits de crayon noir signée et datée en bas à droite, titrée en bas à
gauche. Papier collé sur une feuille de montage 35,5 x 22,5 cm

Invendu

36 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour l'Âge d'or
des bêtes : le Sanglier. 1916
Gouache et crayon noir signée et datée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
Collé en plein sur une feuille de montage 36 x 23,5 cm

Invendu

37 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour "L'Âge d'or
des bêtes", La grue huppée pour Mademoiselle Pretty Myrtile et croquis. 1916
Gouache sur trait de crayon noir signée et datée en bas à droite, titrée en bas à
gauche et mentionnant le nom de l'actrice en haut à droite. Collé en plein sur une
feuille de montage 36 x 22,5 cm

2 250,00 €1 800,00 €

38 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour "l'Âge d'or
des bêtes" : Le Merle pour Mademoiselle Clara Tambour. 1916
Gouache sur traits de crayon noir signée et datée en bas à droite, titrée en bas à
gauche et mentionnant le nom de l'actrice Clara Tambour. Contrecollé sur une
feuille de montage 35,8 x 22,5 cm

Invendu

39 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour "L'Âge d'or
des bêtes", La Grive. 1916
Gouache sur trait de crayon noir signée et datée en bas à droite et titrée en bas à
gauche. Collé en plein sur une feuille de montage 35,5 x 23 cm

2 250,00 €1 800,00 €

40 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour Philigra
dans les Jeux d'Ops
Aquarelle gouachée et crayon noir. Cachet de la succession en bas à droite 35 x
21,5 cm

2 250,00 €1 800,00 €
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41 Edouardo Garcia Benito (Valladolid 1891 - 1981). Autoportrait en artiste
Plume et encre de Chine et lavis d'encre de Chine sur papier signé en bas à droite
 25,7 x 18 cm

775,00 €620,00 €

42 Georges Lepape (Paris 1887 - Bonneval 1971). Projet de costume pour "Les
maîtres de l'heure", Le vert de gris
Gouache sur trait de crayon noir signée en bas à droite et titrée en bas à gauche
35,5 x 23 cm

Invendu

43 Jean Dorville (Paris 1901-1986). Étude pour un sac à main
Gouache et peinture argentée sur traits de crayon noir. Dessin détouré et collé sur
un montage original de l'artiste, signé au crayon noir en bas à droite 29,5 x 37,5
cm

Invendu

44 Jean Dorville (Paris 1901-1986). Projet de sac  à main avec figures dansantes et
fleurs. 1929
Gouache et peinture dorée sur traits de crayon noir. Fermoir métallique dessiné à
la gouache dorée sur la feuille de montage
Signé et daté "29" sur le montage en bas à droite 27,5 x 37,5 cm

Invendu

45 Jean Portales (actif au XXème siècle). Deux élégantes au café. 1907
Gouache, plume et encre noire sur trait de crayon noir signée et datée en bas à
droite 33 x 28 cm

Invendu

46 Raphaël Delorme (Bordeaux 1890-1962). Les apprêts d'une princesse antique
Aquarelle, plume et encre de chine sur traits de crayon noir signée en bas à droite
24 x 24 cm

Invendu

47 Raphaël Delorme (1890-1962). Deux études de nus féminins en pied
Crayon noir et traces de sanguine. Signés en bas à droite (43x36 cm et 49x32 cm)
x  cm

Invendu

48 Rupert Carabin (1862-1932). Femme nue étendue sur un canapé et Femme lisant
sur un fauteuil
Crayon noir. Cachet de la signature en bas à gauche pour l'un et en bas à gauche
pour l'autre (Femme nue : 21 x 26 cm - Femme lisant : 26,5 x 21 cm) 21 x 26 cm

812,50 €650,00 €

49 Pierre Brissaud (1885-1964). Sophie. 1922
Plume et encre de chine sur papier signé et daté en bas à gauche 22,5 x 12,5 cm

Invendu

50 Éric Robertson (1887-1941). Femme nue allongée sur une méridienne
Crayon noir et estompe signé en bas à droite 23,5 x 19,5 cm

Invendu

51 Eugène Robert Pougheon (1886-1955). Étude de nu féminin en pied
Fusain, estompe et rehauts de craie blanche sur papier calque contrecollé. Cachet
de la signature en bas à gauche
 61,5 x 35,5 cm

Invendu

52 Eugène Robert Pougheon (1886-1955). Étude de composition avec nus féminins
et biches
Plume et encre noire, crayon bleu et crayon noir sur papier calque. Partiellement
mis aux carreaux. Cachet de la signature en bas à droite
 42 x 42 cm

Invendu

53 Eugène Robert Pougheon (1886-1955). Femme nue suppliciée par un homme en
armure
Plume et encre noire, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon bleu.
Cachet de la signature en bas à droite

 14,5 x 29,5 cm

Invendu

54 Alexandre Mason Trotter (1891-1946). Nature morte à la besace et aux
chaussures
Aquarelle, plume et encre noire sur papier signé en bas à droite. Porte l'ancienne
étiquette au verso : « Doic, Wilson & Wheatley /Fine art dealers/Edinburgh »
 54,5 x 37 cm

625,00 €500,00 €

55 André Édouard Marty (1882-1974). La sonnerie des cloches. circa 1910
Aquarelle, plume et encre noire sur trait de crayon noir. Monogrammé en bas à
droite
 17 x 27,5 cm

Invendu

56 André Édouard Marty (1882-1974). Ida Rubinstein dans "Artémis troublée".. 1922
Plume et encre de Chine, lavis gris et crayon noir. Monogrammé, contresigné et
daté en bas à droite 26 x 22 cm

Invendu

57 André Édouard Marty (1882-1974). "Il avait jeté son revolver dans la rivière"
Aquarelle, plume et encre noire sur papier signé en bas à gauche  19 x 29 cm

Invendu

58 André Édouard Marty (1882-1974). Trois scènes champêtres à l'antique. 1926
Lavis gris et crayon noir sur papier, rehauts de gouache blanche sur deux d'entre
eux.Monogrammés en bas à droite (7,5 x 24.5 cm chaque)
 H. 7,5 cm L. 24,5 cm

Invendu

59 André Édouard Marty (1882-1974). Projet d'illustration pour "Le séducteur". 1926
Aquarelle, plume et encre noire  19 x 14 cm

Invendu
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60 Pierre Mac Orlan (1882-1970). Intérieur de café. 1905
Aquarelle et rehauts de craie blanche, plume et encre brune sur papier signé et
daté en bas à droite 16,5 x 19 cm

Invendu

61 Eugène Delacroix (1798-1863). Tigre à l'arrêt. 1854 (premier tirage), juillet 1921
(cette édition)
Cliché-verre, à la pointe avec tamponnage. Papier photosensible. Loïs Delteil, n°
131 15,7 x 19,1 cm

Invendu

62 René-Pierre Ferrier. Petit crémier. 1787
En argent reposant sur un piédouche, col et base moulurés d'un filet, anse en
ébène. Poinçon de charge et décharge 1783-1789. Poinçon de Jurande : Paris
1787. Poinçon de contre-marque 1789 (sur le col). Reçu Maître-Orfèvre en 1775
H. 13,5 cm

Invendu

63 Jean-Nicolas Boulanger (actif de 1783 à 1815). Verseuse tripode
Argent, anse latérale en ébène, présence d'une armoirie comtale. Poinçon au
Premier Coq (1798-1809)
 H. 25 cm

Invendu

64 Vase de forme ovoïde. Epoque Restauration
Cristal taillé en pointes de diamant et frises de feuillage stylisé, monture en bronze
doré, les anses en col de cygne signé en creux sous la base NR (?) et porte le n°
330 H. 33 cm

Invendu

65 Attribué à Jules Ziegler (1804-1856). Vase sur piédouche
Grès vernissé beige à deux anses latérales à décor d'inspiration Renaissance H.
50 cm

Invendu

66 Lalique France. Seau à glace, modèle Ganymède
Cristal moulé-pressé satiné signé "Lalique France" H. 23 cm D. 19 cm

875,00 €700,00 €

67 André Delatte (c. 1887-1953). Vase
Pâte de verre nuagé orange. Signé A Delatte Nancy H. 73 cm

Invendu

68 Emile Gallé (1846-1904). Vase
En pâte de verre à décor de libellules dégagé à l'acide. Signé H. 20,5 cm

2 500,00 €2 000,00 €

69 Émile Gallé (1846-1904). Vase
En pâte de verre  à décor floral dégagé à l'acide, signée H. 43,5 cm D. 12,5 cm

3 250,00 €2 600,00 €

70 Daum. Vase
Pâte de verre nuagé jaune à décor dégagé à l'acide de feuilles et fruits de
marronniers. Signé Daum Nancy H. 70 cm

4 000,00 €3 200,00 €

71 Camille Fauré (1874-1956). Vase
Émail polychrome  à décor floral signé "C. Fauré Limoges" à la base H. 15 cm

1 750,00 €1 400,00 €

72 Maison Meunier. Malle en toile et renforts en laiton à double compartiment. Fin
XIXe - début XXe siècle
 Signée H. 49 cm L. 31 cm P. 29,5 cm

Invendu

73 Atelier de Jean Perzel (1892-1986). Lampe de bureau modèle 516. 1936
En tôle laquée beige, à fût effilé sur une base ronde galbée. Abat-jour tronconique
à bandeau horizontal évidé et doublé intérieurement de verre blanc satiné. Cache-
ampoule conique en verre dépoli d'origine
 H. 56 cm

1 062,50 €850,00 €

74 Henri Rischmann. Paire de porte-montres. c. 1925
En bronze argenté formé d'un naja dressé à décor de motifs géométriques art
déco incisés. Reposent sur un socle parallélépipédique en marbre. Chacun est
signé "h. Rischmann FRANCE" H. 16,8 cm

1 000,00 €800,00 €

75 Christian Dell (1893-1974). Lampe de bureau. circa 1933
à double à bras réglable et réflecteurs laqués ivoire Modèle n°6580 fabriqué par
Kaiser & Co en Allemagne. Marque estampée sur chaque réflecteur "Original
Kaiser Idell" H. 70 cm

687,50 €550,00 €

76 Sam Francis (1923-1994). Portfolio Papierski. 1976-1984
Portfolio complet de 7 lithographies signées en bas à droite et portant la mention
AP (Artist Proof) dans leur coffret d'origine. Éditions Daniel Papierski - Paris H. 76
cm L. 56 cm

Invendu

77 Ed Ruscha (né en 1937). America Whistles, du portfolio "America : the third
century". 1975
Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite et numérotée 97/200 en
bas à gauche  76,5 x 56,5 cm

1 000,00 €800,00 €

78 Robert Rauschenberg (1925-2008). Elysian, from Romances. 1977
Lithographie en couleurs signée, datée et numérotée 16/38 en bas droite 99,5 x
76,5 cm

Invendu
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79 Andy Warhol (1928-1987). Details of Renaissance paintings (Sandro Botticelli Birth
of Venus, 1482). 1984
Sérigraphie en couleurs sur papier Arches aquarelle. Épreuve d'artiste signée et
numérotée "AP 8/18" (Artist Proof) en bas à gauche. Tampon "© Andy Warhol
1984  Editions Schellmann & Kluser  New York - Münich" apposé au dos.
Dimensions de la feuille : 81,3 x 112 cm
Dimension de l'image : 63 x 93 cm
 81,3 x 112 cm

47 500,00 €38 000,00 €

80 Tom Wesselmann (1931-2004). Monica Nude with Cézanne. 1994
Sérigraphie en couleurs sur papier signé et numéroté en bas à droite HC 2/12 103
x 145,5 cm

Invendu

81 Tom Wesselmann (1931-2004). Big blonde. 1988
Sérigraphie en couleur sur papier signée et numérotée 16/100 139,8 x 187,4 cm

18 750,00 €15 000,00 €

82 Le combat du siècle : Mohammed Ali contre Joe Frazier au Madison square
garden le 8 mars 1971
Gants de boxe signés dans un emboîtage en plexiglas contenant une carte postale
représentant Mohammed Ali par Mr. Brainwash

 H. 17 cm L. 42 cm P. 33 cm

Invendu

83 Tsing-Fang Chen (né en 1936). Liberté, égalité, fraternité. juillet 1985
Affiche signée en bas à droite et numérotée 303/500 en bas à gauche 93 x 30 cm

Invendu

84 Damien Hirst (né en 1965). Oh my God... And for those really stubborn
stains !!!!??. 2002
Gravure sur papier signée en bas à droite. L'une des 33 gravures du portfolio In a
spin, the action of the world on things I and II édité à 68 exemplaires par Paragon
Press 91 x 71 cm

Invendu

85 Keith Haring (1958-1990) d'après et OTM Klipp & Klar. Table basse
Deux plateaux triangulaires arrondis aux angles soutenus par trois personnages
en bois laqué blanc et noir H. 46,5 cm L. 88,5 cm

5 000,00 €4 000,00 €

86 Sam Francis (1923-1994). Sans titre. 1986
Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite et numéroté 51/100 en
bas à gauche 76 x 55 cm

Invendu

87 Christo (né en 1935). The gates, project for Central Park, XXIII, New York City.
2004
Impression offset en couleurs signée en bas à gauche 71,5 x 92 cm

1 062,50 €850,00 €

88 Christo (né en 1935). The Gates, project for Central Park. 1980
Impression offset en couleurs signée en bas à droite 80 x 63 cm

Invendu

89 Olivier Gagnère (né en 1952). Calice. circa 1995
Laiton argenté, fût en bronze sur une base en verre sablé. Édition Néotù H. 15 cm
D. 10 cm

250,00 €200,00 €

90 Olivier Gagnère (né en 1952). Suite de six chaises. circa 1995
Piétement en acier laqué bleu orné de motifs dorés, assises et dossiers tendus de
tissu vert ornés d'un laçage. Edition Néotù H. 85 cm L. 40 cm P. 50 cm

Invendu

91 Olivier Gagnère (né en 1952). Table de salle à manger. circa 1995
Structure en bois à deux pieds garnis de cuir gris, plateau en placage de chêne et
bordé de chêne massif creusé à la gouge. Édition Néotù H. 77 cm L. 175 cm P. 90
cm

Invendu

92 Olivier Gagnère (né en 1952). Bureau ou console. circa 1995
Deux pieds coniques en façade garnis de cuir rouge, plateau en chêne plaqué
bordé de chêne massif creusé à la gouge. Ouvrant à deux tiroirs garnis de cuir
rouge à prises en bronze. Édition Néotù H. 84 cm L. 200 cm P. 63 cm

1 375,00 €1 100,00 €

93 Olivier Gagnère (né en 1952) Édition Néotù. Tapis. circa 1995
de laine tissée à points noués à décor d'une feuille mauve sur fond jaune.
Commande spéciale. 220 x 110 cm

Invendu

94 Olivier Gagnère (né en 1952). Lampe de Bureau modèle "Rocher". 1993
Fût en métal argenté sur une base en bronze , abat jour en parchemin . Edition
Néotù
 H. 57 cm D. 35 cm

Invendu

95 Olivier Gagnère (né en 1952). Paire de bouts de canapé. circa 1995
Structure en bois à deux pieds garnis de cuir gris, plateaux en placage de chêne et
bordé de chêne massif creusé à la gouge. Édition Néotù
 H. 49 cm L. 50 cm P. 50 cm

Invendu

96 Olivier Gagnère (né en 1952). Canapé trois places. circa 1995
Cuir et velours H. 67 cm L. 220 cm P. 91 cm

Invendu

97 Olivier Gagnère (né en 1952). Banc ou console basse. 1995
Pieds coniques garnis de cuir gris et sabots en chêne massif creusé à la gouge,
plateau en placage de chêne bordé de chêne massif creusé à la gouge. Édition
Néotù H. 46 cm L. 250 cm P. 45 cm

Invendu
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98 Elizabeth Garouste (née en 1949) et Mattia Bonetti (né en 1952). Bibliothèque
modèle "Gratte Ciel". 1990
Bâti en teck massif orné de lattes de teck sur trois côtés ajourés, orné d'éléments
en bronze à patine antique. Édition Néotù H. 202 cm L. 38 cm P. 50 cm

2 250,00 €1 800,00 €

99 Elizabeth Garouste (née en 1949). Secrétaire mural à abattant. circa 1995
Bois plaqué de teck et ornement de bronze à patine à l'antique. Édition Néotù H.
140 cm L. 70 cm P. 15 cm

1 750,00 €1 400,00 €

100 Elizabeth Garouste (née en 1949). Lampe modèle "Ronce". circa 1995
Fer forgé patiné et motifs d'épines dorés à la feuille, abat-jour de soie rayée jaune
et blanc. Édition Néotù H. 31 cm

Invendu

101 Elizabeth Garouste (née en 1949). Fauteuil bridge. circa 1995
Fer forgé patiné à l'antique et à la feuille d'or, coussins recouverts de soie rayée
jaune et blanc. Édition Néotù H. 85 cm L. 60 cm P. 50 cm

1 750,00 €1 400,00 €

102 Elizabeth Garouste (née en 1949). Lit à une place modèle "Le Jour et la Nuit".
circa 1995
Fer forgé à patine à l'antique orné d'éléments dorés à la feuille sur un bâti de teck
massif. Parure de soie rayée jaune et blanc. Édition Néotù
 H. 70 cm L. 208 cm P. 103 cm

Invendu

103 Bram Bogart (1921-2012). Plat L46. 1998
Coupe en céramique signée et datée "98". Pièce unique D. 53 cm

Invendu

104 Jean Miotte (né en 1926). Vase L. 1999
Vase en céramique signé et numéroté 3 sur une édition de 8 exemplaires + 4 EA
H. 40 cm L. 37 cm

Invendu

105 Sayed Haider Raza (né en 1922). Arbre I
Céramique signée en bas à droite et numérotée 5/8 au dos 68 x 49 cm

2 500,00 €2 000,00 €

106 Corneille (1922-2010). Les Oiseaux Amoureux
Tapis en laine, édition numérotée et signée 21/125 217 x 217 cm

1 500,00 €1 200,00 €

107 Corneille (1922-2010). Cuba. 2004
Céramique (plaque 65) signée, datée, située "Treigny" et numérotée EA III/IV H.
56 cm L. 57 cm

Invendu

108 Corneille (1922-2010). Nu bleu au chat. 1998
Céramique peinte à la main signée et datée "98", numérotée au dos EA IX/X H. 50
cm L. 72 cm

Invendu

109 Corneille (1922-2010). Vase à l'oiseau. 2004
En céramique 64T signé, daté et située "Treigny", E.A. III/IV H. 60 cm L. 34 cm P.
16 cm

Invendu

110 Corneille (1922-2010). Été exotique
Tapis en laine, édition numérotée et signée 11/125 209 x 209 cm

1 500,00 €1 200,00 €

111 Corneille (1922-2010). L'oiseau presque déraisonnable
Tapis circulaire en laine, édition numérotée et signée 19/125 D. 220 cm

1 500,00 €1 200,00 €

112 Corneille (1922-2010). Sans titre. 1966
Aquarelle sur papier signé, daté 66 et situé "Rio" en bas à droite  29 x 22,5 cm

2 500,00 €2 000,00 €

113 Karel Appel (1921-2006). She is back again. 1974
Lithographie en couleurs signée et datée "Appel 74" en bas à droite, numérotée
45/120 en bas à gauche 63,5 x 82,5 cm

1 000,00 €800,00 €

114 Karel Appel (1921-2006). Sans titre
Lithographie en couleurs sur papier
Signée en bas à droite et portant la mention HC en bas à gauche 53,5 x 74 cm

Invendu

115 Karel Appel (1921-2006). Walking with my bird. 1979
Lithographie en couleur
Signée en bas à droite, numérotée 116/160 en bas à gauche. 54,4 x 74,6 cm

Invendu

116 Victor Vasarely (1906-1997). Planetary Folklore, Participations n°2. 1971
Éléments en plastique et plaque de métal signée sur un élément en bas à droite,
contresignée et numérotée CA 9/75 sur une étiquette au dos. Éditions Pyra A.G.,
Suisse & Editions William Wise, France 60 x 60 cm

1 000,00 €800,00 €

117 Victor Vasarely (1906-1997). Planetary Folklore, Participations n°2. 1971
Éléments en plastique et plaque de métal signée sur un élément en bas à droite,
contresignée et numérotée 158/500 sur une étiquette au dos. Éditions Pyra A.G.,
Suisse & Editions William Wise, France 60 x 60 cm

675,00 €540,00 €

118 Victor Vasarely (1906-1997). Planetary Folklore, Participations n°2. 1971
Éléments en plastique et plaque de métal signée sur un élément en bas à droite,
contresignée et numérotée CA 2/75 sur une étiquette au dos. Éditions Pyra A.G.,
Suisse & Editions William Wise, France 60 x 60 cm

Invendu
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119 Victor Vasarely (1906-1997). Alom Blue/Red. Avril 1974
Collage BASF Luran sur aluminium signé en bas à droite, contresigné, daté "April
1974" et numéroté 0/4 sur une étiquette au dos Editions Pyra AG (Zürich) 95 x 95
cm

3 375,00 €2 700,00 €

120 Victor Vasarely (1906-1997). Orion blanc, série des Kanta. Décembre 1970
Collage BASF polystyrène sur panneau signé en bas à droite, contresigné, daté
"Dezember 1970" et numéroté A sur une étiquette au dos Editions Pyra AG
(Zürich) 105 x 100 cm

Invendu

121 Victor Vasarely (1906-1997). Orion blanc. Janvier 1971
Collage BASF polystyrène sur panneau signé en bas à droite, contresigné, daté
"January 1971" et numéroté 39/100 sur une étiquette au dos Editions Pyra AG
(Zürich) 105 x 100 cm

Invendu

122 Victor Vasarely (1906-1997). Rosenthal. 1977
Sérigraphie en couleurs sur céramique contrecollée sur panneau signé en bas à
droite, contresignée, titrée et numérotée 653/1000 sur une étiquette au dos 50 x 50
cm

Invendu

123 Jesus Rafael Soto (1923-2005). Sans titre. 1969
Sérigraphie en couleurs sur papier signée et numérotée 499/1000 au dos. Edition
ARC (réalisé à l'occasion de l'exposition Soto de juin-août 1969)
 70 x 47 cm

625,00 €500,00 €

124 Carlos Cruz-Diez (né en 1923). 2007
Céramique signée et numéroté 3/8 au dos H. 48 cm L. 48 cm

3 875,00 €3 100,00 €

125 Yaacov Agam (né en 1926). Composition
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 105/200 en bas à
gauche
 62 x 89 cm

Invendu

126 Yaacov Agam (né en 1928). Fusion et design, agamographe
Oeuvre cinétique sur plexiglas signé en bas à droite et numéroté 46/99 en bas à
gauche 28 x 41 cm

500,00 €400,00 €

127 Mariano Carrera (né en 1934). Structure interchangeable. 1965
Sculpture cinétique en bois et fil de nylon signée et datée. Pièce unique H. 121 cm

1 250,00 €1 000,00 €

128 Mariano Carrera (né en 1934). Déformation optique. 1963
Sculpture cinétique en bois et aluminium signée et datée. Pièce unique H. 108 cm

Invendu

129 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Table basse. 1983
Table basse recouverte de bois plaqué cérusé couleur noir et chocolat.. Entretoise
ajourée à motifs carrés. Ensemble unique inspiré du
mobilier de la gamme Élysée réalisé en 1982 H. 32 cm L. 70 cm P. 60 cm

1 000,00 €800,00 €

130 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Paire de banquettes de repos. 1983
recouverts de bois plaqué cérusé couleur noir et
chocolat. Coussins de vinyl noir, entretoise ajourée
à motifs carrés. Ensemble unique inspiré du mobilier de la gamme Élysée en 1982
H. 42 cm L. 84 cm P. 40 cm

1 500,00 €1 200,00 €

131 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Deux tables basses gigognes. 1983
recouvertes de bois plaqué cérusé couleur noir et
chocolat.  Entretoise ajourée à motifs carrés.
Ensemble unique inspiré du mobilier de la gamme Élysée réalisé en 1982

Grande table :
Haut.: 45,5 cm Larg.: 84 cm Prof.: 60 cm

Petite table :
Haut.: 32 cm Larg.: 70 cm Prof.: 60 cm

1 875,00 €1 500,00 €

132 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Coiffeuse, meuble de rangement, et siège
assortis r. 1983
couverts de bois plaqué cérusé couleur noir et chocolat. La coiffeuse comporte un
miroir éclairant et deux éléments de rangement latéraux ouvrants, entretoise
ajourée à motifs carrés. Siège garni d'un coussin de cuir noir, entretoise ajourée à
motifs carrés. Meuble de rangement sur roulettes ouvrant à 5 tiroirs à prises
cubiques. Pièces uniques inspirées du mobilier de la gamme Élysée (une autre
version de cet ensemble a été spécialement réalisée pour Danielle Mitterrand en
1982)

Dimensions de la coiffeuse:
Haut.: 74 cm Larg.: 126 Prof.: 46 cm

Dimensions de l'assise:
Haut.: 50 cm Larg.: 50 cm Prof.: 40 cm

5 000,00 €4 000,00 €

133 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Importante table de salle à manger. 1983
Structure en bronze oxydé. Piétement composé de tiges ceinturées par des lames
sous le plateau et au pieds.
  H. 72 cm L. 220 cm P. 120 cm

2 812,50 €2 250,00 €
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134 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Paire de bouts de canapé. 1983
Structure de bronze oxydé, piétement composé de tiges
de section carrées. Plateau de granit noir. D'un ensemble de deux paires, inspirée
du mobilier de la gamme Oxyde. H. 45 cm L. 40 cm P. 40 cm

Invendu

135 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Table basse. 1983
Structure en bronze oxydé. Piétement composé de tiges ceinturées
par des lames sous le plateau et au pieds. Plateau de granit noir. Fabriquée à
deux exemplaires et inspirée du mobilier de la gamme Attila, H. 36 cm L. 80 cm P.
80 cm

1 250,00 €1 000,00 €

136 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Paire de tables basses pour terrasse. 1983
structure de bronze oxydé à quatre pieds cylindre
reliés par une entretoise. Plateau de granit noir. D'un
ensemble de deux paires. H. 57 cm L. 38 cm P. 38 cm

1 812,50 €1 450,00 €

137 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Dos de canapé. 1983
Structure en bronze oxydé. Piétement composé de tiges ceinturées par des lames
sous le plateau et au pieds. Plateau de granit noir. Pièce
unique inspirée du mobilier de la gamme Attila, 1983. H. 70 cm L. 240 cm P. 48 cm

3 750,00 €3 000,00 €

138 Paulin Pâris (XXe siècle). Tapis de haute laine, édition d’art Tisca à deux
exemplaires. 1990
Fait main, commande spéciale par Jacques Grange, décorateur. Étiquette du
fabricant au revers avec signature de l’artiste et mention du commanditaire 245 x
180 cm

687,50 €550,00 €

139 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Paire de bouts de canapé. 1983
Structure de bronze oxydé, piétement composé de tiges
de section carrées. Plateau de granit noir, . D'un ensemble
de deux paires inspirées du mobilier de la gamme Oxyde H. 45 cm L. 40 cm P. 40
cm

Invendu

140 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Table basse. 1983
Structure en bronze oxydé. Piétement composé de tiges ceinturées
par des lames sous le plateau et au pieds. Plateau de granit noir. Fabriquée à
deux exemplaires et inspirée du mobilier de la gamme Attila, H. 36 cm L. 80 cm P.
80 cm

1 250,00 €1 000,00 €

141 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948). Paire de tables basses pour terrasse. 1983
 structure de bronze oxydé à quatre pieds cylindre
reliés par une entretoise . Plateau de granit noir. D'un ensemble de deux paires. H.
57 cm L. 38 cm P. 38 cm

1 500,00 €1 200,00 €

142 D'après un carton d'Eileen Gray (1878-1976). Tapis "Collage"
Velours pure laine vierge, fait à la main. . Edition réalisée par Ecart
International et référencée sur un bolduc au revers. H. 200 cm L. 160 cm

1 000,00 €800,00 €

143 Paul-Elie Gernez (1888-1948). Baigneuse aux coquillages. 1928
Huile sur carton signé et daté en bas à droite 63,5 x 82 cm

Invendu

144 Sigmund Menkes (1896-1986). Femme au coquillage. circa 1930
Huile sur toile signée en haut à droite  80 x 65 cm

Invendu

145 André Bauchant (1873-1958). Portrait d'homme. 1939
Huile sur isorel signé et daté en bas à gauche 49,5 x 40,5 cm

1 375,00 €1 100,00 €

146 Antoni Clavé (1913-2005). Sans titre
Lithographie, eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté
62/125 en bas à gauche 64 x 49 cm

Invendu

147 Georges Braque (1882-1963). Théière et raisin. c. 1952
Aquatinte en couleurs signée en bas à droite et numérotée 168/200 en bas à
gauche 45 x 67 cm

Invendu

148 Fernand Léger (1881-1955). Les constructeurs. 1955
Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite, numéroté 90/260 en
bas à gauche
(La signature au crayon a été recouverte postérieurement au stylo bleu) 49 x 62
cm

Invendu

149 Alberto Giacometti (1901-1966). D'après Cimabue : détail de La Crucifixion de la
basilique supérieure d'Assise. circa 1946
Dessin au crayon et au crayon de couleur sur papier. Porte au dos des mentions
écrites au crayon : en haut : "7", en bas : "Tête Byzantine / 33 x 26 / Vers 1946 / N°
50 / As. 50.000 FF" 33,4 x 25,7 cm

14 375,00 €11 500,00 €

150 Marc Chagall (1887-1985). Autoportrait. 1960
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 30/40 en bas à
gauche  48 x 32,5 cm

Invendu

151 Man Ray (1890-1976). Pêchage. 1970
Sérigraphie en couleurs signée et titrée en bas à droite, numérotée 73/100 en bas
à gauche 74 x 49 cm

1 062,50 €850,00 €

9/18
FauveParis sas au capital de 92 725,10 euros – 49 rue Saint-Sabin et 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



152 Bernard Buffet (1928-1999). Portrait d'Anabelle
Gravure sur papier signé au centre et numéroté n° 9/100 en bas à gauche 66 x 49
cm

562,50 €450,00 €

153 Jean Cocteau (1889-1963). L'Histoire du soldat. 1963
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche 44 x 31 cm

Invendu

154 Jan Voss (né en 1936). Sans titre. 1970
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 48 x 64 cm

Invendu

155 IB Fabiansen. Lampe. circa 1950
 à structure de bois de teck tendu de corde présenté avec une table basse
octogonale attribuée à Hans Christian Andersen (1805-1875) à structure de teck,
plateau de formica noir. Estampillé sur la ceinture "made in Denmark".
 H. 70 cm D. 40 cm

Invendu

156 Maison Lunel. Bras de lumière articulé. circa 1960
Laiton, abat-jour en tôle laquée rouge à motifs perforés d'étoiles
 L. 105 cm

500,00 €400,00 €

157 Table de salle à manger d'une capacité de 8 personnes. Années 1950-1960
Chêne, piétement en fer forgé et plateau en opaline. Style Art Déco  H. 75 cm L.
210 cm P. 95 cm

Invendu

158 Roberto Matta (1911-2002). Le roi. 1970
Sculpture en métal doré signé et numéroté 31/150. Édition Puttman H. 40,5 cm

1 625,00 €1 300,00 €

159 Takis (né en 1925). Triple Signal. 1972
Acier signé sur la base. Pièce unique H. 92,5 cm L. 20 cm

Invendu

160 Francis Bacon (1909-1992). Portrait d'Isabelle Rawsthorne
Lithographie en couleurs sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté en
bas à gauche 49/180 45 x 31 cm

Invendu

161 Alexandre Calder (1898-1976). Soleil et spirale. c. 1965
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et portant la mention "E.A." en bas
vers le centre gauche 53 x 74 cm

3 125,00 €2 500,00 €

162 Joan Miro (1893-1983). Défilé de mannequins en Laponie. 1969
Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite, numéroté 47/75 en bas
à gauche  126 x 86,5 cm

Invendu

163 Gen Paul (1895-1975). Notre-Dame de Paris. La Seine - le caboteur. 1975
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche. On y joint un calendrier de
6 feuillets plus une page de garde tiré à 220 exemplaires signé et numéroté par
l'artiste (exemplaire n° 151/220) auquel est jointe une copie du contrat d'édition
signé par l'artiste (lui-même numéroté à la main) 50 x 64 cm

Invendu

164 Zao Wou-Ki (1921-2013). Sans titre. 1974
Lithographie en couleurs signée et datée en bas à droite, numérotée 57/80 en bas
à gauche 27,7 x 23,1 cm

Invendu

165 Claude Victor Boeltz (né en 1937). Lampe sculpture. 1978-1979
Fonte de bronze doré et incrusté de minéraux. Abat-jour en tissu blanc bordé.
Signée Boeltz Paris

 H. 55 cm L. 22 cm P. 15 cm

Invendu

166 Maison Jansen, Paris. Table de salle à manger modèle "Royal" d'une capacité
totale de 10 personnes
Structure en bronze à huit pieds patine "canon de fusil" et bagues de laiton
reposant sur roulettes, plateau de bois laqué noir. Système de pliage permettant
l'utilisation en console demi-lune ou en table à deux dimensions à l'aide d'une
allonge (largeur sans rallonge : 70 cm - avec une rallonge : 140 cm) H. 75 cm L.
200 cm P. 100 cm

10 250,00 €8 200,00 €

168 Joan Miro (1893-1983). Carota. 1978
Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite et portant la mention
"HC" en bas à gauche 77 x 58 cm

7 500,00 €6 000,00 €

169 Joan Miro (1893-1983). Sans titre
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 23/99 en bas à
gauche 68 x 49 cm

4 375,00 €3 500,00 €

170 Joan Gardy Artigas (né en 1938). Composition
Gouache sur papier signé au centre 68 x 96 cm

Invendu

171 Marc Chagall (1887-1985). Le chevalet aux fleurs. 1976
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 35/50 en
bas à gauche 65 x 45 cm

Invendu

172 Théo Tobiasse (1927-2012). La longueur des jours et grains de silence
Huile sur toile signée en haut et titrée à droite 90 x 116 cm

Invendu

173 Théo Tobiasse (1927-2012). Bellerophon
Bronze à patine brune signé et numéroté 3/8 sur la terrasse
 H. 145 cm

Invendu
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174 Arman (1928-2005). Waiting to exhale. 1997
Accumulation de cigares dans une boîte en résine époxy sur un socle en marbre.
Signé et numéroté 43/100 en bas à droite sur le devant H. 40 cm L. 24,5 cm P. 4
cm

Invendu

175 Arman (1928-2005). Empreintes de violon. c. 1975
Gouache sur papier signé en bas à droite 39 x 25 cm

Invendu

176 Jim Dine (né en 1935). Olympic robe. 1988
Lithographie en couleurs signée, datée et numérotée XXIV/CCC en bas à droite 87
x 66 cm

Invendu

177 José Subira-Puig (né en 1926). Menina Majeure. 1989
Bois exotique teinté tabac. Pièce unique signée H. 111 cm

7 500,00 €6 000,00 €

178 Gerhard Merz (né en 1947). Diptyque. 1981
Peinture sur deux plaques de métal signées et datées au dos 60 x 150 cm

Invendu

179 Vladimir Velickovic (né en 1935). Sans titre. 1991
Technique mixte et collage sur panneau signé et daté en bas à droite 39 x 28 cm

1 750,00 €1 400,00 €

180 Maria Lassnig (née en 1919). Nature morte. 1985
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 45/100
 23 x 31,5 cm

1 062,50 €850,00 €

181 Gerhard Merz (né en 1947). Untitled (from Re-Object, Mythos). 2007
Pigment digital signé et numéroté 45/45 au dos  x 76 cm

Invendu

182 Gilbert et George (nés en 1943 et 1942). Trois cartes postales
Signées  14 x 10 cm

Invendu

183 Jianguo Sui (né en 1956). Made in China, dinosaure rouge. 2002
Polyester peint. Editions Galerie Loft portant le n) 217/1000 H. 63 cm L. 99 cm P.
36 cm

Invendu

184 Laurence Jenkell (née en 1965). Wrapping Gris. 2007
Sculpture en plexiglas sur socle noir en plexiglas signé et numéroté 1/1 sur la
base, contresigné et portant le numéro WR053 sous le socle H. 80 cm L. 35 cm P.
35 cm

4 375,00 €3 500,00 €

185 Michel Boyer (né en 1935). Table basse. 2002
Plexiglas de forme carrée incluant deux casiers latéraux et un porte-revues en
plexiglas rouge. D'une série limitée à 5 exemplaires réalisés pour le siège d'une
compagnie d'assurances sur un modèle de  1968, lui-même commandé par la
banque Rothschild pour son siège social en 1970 (alors éditée chez Rouve).
Fabrication EBAD  H. 38,5 cm L. 100 cm P. 100 cm

Invendu

186 Alecos Fassianos (né en 1935). Le vent et son foulard
Huile sur toile signée et datée en haut 56 x 56 cm

Invendu

187 Philippe Pasqua (né en 1965). Solene. 2004
Huile sur toile signée et datée au dos 250 x 200 cm

Invendu

188 Peter Klasen (né en 1935). Solide Inflammable. 2011
Collage, impression et cordes sur aluminium signé, daté et numéroté E.A. 3/4 97 x
130 cm

Invendu

189 Yan Pei-Ming (né en 1960). Vanité. 2012
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numéroté 65/75 en bas à
gauche (édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC). Atelier Arts-Litho, Paris 78 x
119 cm

Invendu

190 Birch Bark Furniture (atelier de Sophie Gallardo, née en 1978). Enfilade modèle
“Nelson” - pièce unique. 2007
Structure en bois recouverte d’une marqueterie d’écorces de bouleau et incrustée
de minéraux. Repose sur douze pieds en hêtre massif marquetés d’écorce.
 H. 100 cm L. 175 cm P. 48 cm

9 375,00 €7 500,00 €

191 Paul de Pignol (né en 1965). Racine III. 2008
Bronze à patine brune signé et numéroté 2/4. Cachet de fondeur Paumelle H. 33
cm

Invendu

192 Paul de Pignol (né en 1965). Oedipe et le Sphinx. 2010
Bronze signé et numéroté 1/4. Cachet de fondeur Fusion H. 56 cm L. 49 cm

Invendu

193 Aymeric Lefort (né en 1971). Prototype de bureau, version Demi-Lune. 2012
Piétement en acier laque satinée noire, sycomore teinté orange et palissandre
teinté noir sur bâti en chêne, deux tiroirs et sous main en cuir noir. Lampe à led
intégrée H. 74 cm L. 150 cm P. 65 cm

Invendu

194 Alain Marzat (XXe siècle). Paire de chaises V-LEG - Prototypes. 2012
Multipli de bouleau laqué blanc, jaune et noir H. 79,5 cm L. 50 cm P. 46 cm

Invendu

195 Aymeric Lefort (né en 1971). Bureau Little Shangai
Piètement en acier laque epoxy, en fraqué et ébène noir royal, deux tiroirs et sous
main en cuir noir estampillé Aymeric Lefort et numéroté n°6 H. 74 cm L. 165 cm P.
70 cm

Invendu
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196 LoungeShare 1e édition équipe Mikado. Cave à vin
Grillage de chantier  H. 63 cm L. 63 cm P. 20 cm

100,00 €80,00 €

197 LoungeShare 1e édition équipe Comm’In. Console "rétro"
Réalisé à partir d'un dossier de fauteuil, d'une dalle d'écran plasma et de
piétement d'échelle H. 82 cm L. 56 cm P. 51 cm

Invendu

198 LoungeShare 1e édition équipe Bidcycle. Taduson/Tabourré/Tabrouette
Petite valise avec haut--parleur.Table en bois avec trois pied dont deux roulettes.
Haut--parleur sur 4 pieds pouvant se transformer en double tabouret

250,00 €200,00 €

199 LoungeShare 2e édition équipe Travail Tranquille. Fauteuil 2001
Comptoir, planches et rideaux.  H. 48 cm L. 120 cm P. 80 cm

750,00 €600,00 €

200 LoungeShare 2e édition équipe Travail Tranquille. Lampe Éclipse
Suspension et piétement de chaise

350,00 €280,00 €

201 LoungeShare 2e édition équipe Golden Mamad. After Word guéridon et table
Tressage de pellicule de film sur du matériel de récupération  H. 59 cm L. 43 cm P.
36 cm

312,50 €250,00 €

202 LoungeShare 1e édition équipe Pandore. Achille le grand
Lampe créée en hommage au designer Achille Castiglioni (1918-2002). Réalisée
avec deux extincteurs et des pièces de plomberie en impression 3D H. 213 cm

375,00 €300,00 €

203 LoungeShare 1e édition équipe Pandore. Achille mini
Lampe créée en hommage au designer Achille Castiglioni (1918-2002). Réalisée à
partir d'un fond d’extincteurs, de quincaillerie de laiton, bonbonne à gaz et tige de
lampe brisée en impression 3D H. 50 cm

150,00 €120,00 €

204 LoungeShare 2e édition équipe Triple action. Working Dream
Palettes de bois, pieds de table métallique, impression 3D H. 152 cm L. 183 cm P.
72 cm

875,00 €700,00 €

205 LoungeShare 1e édition équipe Johnny Handmade. Lounge Chair + table basse
Grillages en fer à béton, panneaux de bois massif, mousse recyclée, textile
. Table H : 44 - D : 50 cm H. 70,5 cm L. 131 cm P. 74 cm

500,00 €400,00 €

206 LoungeShare 2e édition équipe LAO. Kid Cloud Bureau et étagère
Réalisés à partir de chemins de câble et de plexiglass H. 72 cm L. 54 cm P. 66 cm

125,00 €100,00 €

207 LoungeShare 2e édition équipe Marins. Canapé Isséo
Totem d'exposition, planche et tissus, liseuse fixée sur rail H. 68 cm L. 236 cm P.
100 cm

437,50 €350,00 €

208 John Baldessari (né en 1931). Smoke, Tree, Shadow, and Person. 2011
Impression jet d'encre sur papier signée et numérotée 34/50 sur une étiquette
(édition à 50 exemplaires + 25 AP). Jab Art Studio, Venice, USA 76,2 x 76,2 cm

Invendu

209 Nick Walker (né en 1969). The morning after Paris
Sérigraphie en couleurs signés en bas à droite et numérotée 19/150 en bas à
gauche
 71 x 94 cm

1 125,00 €900,00 €

210 Chuck Close (né en 1940). Selfportrait. 2012
Impression pigmentaire en couleurs signée en bas au centre, datée en bas à droite
et numérotée 46/50 en bas à gauche (édition à 50 exemplaires + 50 exemplaires
chiffres romains + 16 AP). Studio Magnolia, Oakland 76 x 56 cm

1 875,00 €1 500,00 €

211 ZEVS (né en 1977). Apple liquidated
Lithographie, épreuve d'artiste signée en bas à droite et numérotée IX/X. Timbre
sec de l'éditeur  90 x 49 cm

1 125,00 €900,00 €

212 C215 (né en 1973). Marocco Valed Girl. 2008
Bombe aérosol sur carton
 41 x 31 cm

Invendu

213 Shepard Fairey (né en 1970). Obama / Be the change. 2009
Sérigraphie en couleurs sur papier numéroté 283/10000 et signé, éditée à
l'occasion de la journée d'investiture du président Barack Obama le 20 janvier
2009. Seuls les 1000 premiers exemplaires ont été signés par l'artiste. 91 x 61 cm

625,00 €500,00 €

214 Shepard Fairey (né en 1970). Rose shackle. 2006
Sérigraphie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 297/300 en bas à
gauche 61 x 45,6 cm

Invendu

215 Shepard Fairey (né en 1970). Universal Personhood. 2013
Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 213/450 en bas à gauche 61 x
45,6 cm

275,00 €220,00 €

216 Shepard Fairey (né en 1970). Bright Future (copper). 2012
HPM (Hand Painted Multiple). Sérigraphie, pochoir, aérosol et collages sur papier
signé et numéroté 1/4 par l'artiste, cosigné par Jamie Reid (né en 1947), artiste
anglais créateur des couvertures d'albums du groupe Punk les Sex Pistols.
Exemplaire unique dans cette couleur 76 x 76 cm

Invendu
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217 David Lynch (né en 1946) et JR (né en 1984). I Fix My Head II. 2013
Lithographie numérotée 46/99 en bas à gauche et signée par les deux artistes en
bas à droite  102 x 69 cm

2 625,00 €2 100,00 €

218 COPE2 (né en 1968). Plan de New York. 2009
Posca sur plan du métro de New York 73 x 58 cm

1 062,50 €850,00 €

219 Cope 2 (né en 1968). Classic wood cut (Colors). 2013
Bois signé et numéroté 18/20 au dos 24 x 60 cm

Invendu

220 Damien Hirst (né en 1965). Dot #5 Skateboard Deck
Impression sur planche de skateboard signée dans la planche. Édition Supreme
New York  H. 79 cm L. 19,5 cm

750,00 €600,00 €

221 Space Invader (né en 1969). La souris déglinguée
Impression offset signée et datée 2014 en bas à droite et numérotée 42/75 en bas
à gauche. Porte un tampon sec 50 x 50 cm

Invendu

222 Space Invader (né en 1969). Astro boy
Lithographie sur papier quadrillé Target gallery Tokyo édition. Signé en bas à
gauche et numéroté 11/50 en bas à droite 50 x 34 cm

Invendu

223 Jeff Koons (né en 1955). BMW M3 GT2, art cart 1/18e. Édition
Édition limitée à 5000 exemplaires avec sa boîte d'origine

437,50 €350,00 €

224 Takashi Murakami (né en 1962). Flower ball. 2002
Ballon édité par Workaholics, dans son sac d'origine

Invendu

225 Takashi Murakami (né en 1962). I met a panda family
Impression offset signée et  numérotée 51/300 59 x 59 cm

875,00 €700,00 €

226 Takashi Murakami (né en 1962). White
Impression offset signée et numérotée 105 en bas à droite 50 x 50 cm

Invendu

227 Takashi Murakami (né en 1962). Flower Dumpling
Impression offset signée et numérotée 57/300 en bas à droite 45,5 x  cm

1 125,00 €900,00 €
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