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l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

« C’est lui, c’est l’Italien... »

C’est l’histoire d’une rencontre. Entre un tourbillon d’Italien, grand 

homme d’art et de passions, son français chaleureusement émaillé 

d’italien (ou l’inverse), accompagné du jeune directeur de sa galerie, 

au flegmatique charme péninsulaire. Et deux trentenaires mi-français  

mi-méditérranéens (allez, une motié italienne), emballés par l’histoire 

de vie et d’ardeur artistique qui leur est contée.

Ils se rencontrent au moment où l’Italien change de voie. Il a fait 

une longue route déjà, consacrée aux arts décoratifs et au design, 

à soutenir et éditer des créateurs, les diffuser, tout en explorant 

les sources des arts décoratifs, notamment de son pays. Repérant, 

à contre-courant souvent, des œuvres historiques (reconnaissance 

muséale, par Orsay, en 2012 puis en 2015, avec l’exposition Dolce 

Vita ? qui présentera très bientôt deux de ses magistrales trouvailles).

Mais le changement, c’est maintenant, adesso, subito. Ce sont les artistes 

contemporains qui bouillonnent, qui le font vibrer à présent, qu’il a 

envie de défendre, d’accompagner au plus tôt dans leur carrière. 

Les aider à s’exprimer et créer, hors de toute dimension utilitaire, 

mais avec une vision plus transversale.

Et comme il est important de laisser une trace de cette partie de parcours, 

et que les deux trentenaires (qui ont récemment fondé une maison 

de ventes aux enchères, ça tombe pas mal) aiment beaucoup raconter 

les histoires, c’est l’occasion rêvée. Pourquoi pas une vente ? Celle 

des pièces patiemment et quasi-amoureusement recueillies au fil 

des années. Il en parle avec émotion, connaissance et affection, 

distillant anecdotes et tranches de vie.

La voici cette vente, qui marquera le début du virage dans le beau chemin 

que parcourt, souriant et sûrement, Alessandro Pron. Un tournant 

important et ambitieux, harmonieux et courageux, qui n’enlève rien à la 

cohérence de cette strada, dont nous allons vous conter ici une partie... 

È arrivato Alessandro da FauveParis ! B
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la vraie fausse histoire de l’art

et si de gaulle avait été aphone le 18 juin 1940…  

picasso serait-il resté en France ?

mots-croisés

enchères mode d’emploi

accès et inFos pratiques

le Fauve

Ce grand meuble de rangement de 

Guglielmo Ulrich est emblématique de 

l’esthétique du début des années 1940 

où le goût fin et aristocratique s’exprime 

à travers des matériaux raffinés. Bois, 

bronze et cuir s’associent pour donner 

à cette pièce exceptionnelle des coloris 

chaleureux et… fauves. 

 

On devine dans ces lignes racées la 

tendance qui marquera la décoration 

intérieure des années 1950. Songeons 

par exemple à l’Andrea Doria, imposant 

transatlantique symbole de la fierté 

nationale italienne, dont l’aménagement 

est justement confié à Ulrich quinze 

ans plus tard : mêmes formes, mêmes 

éléments décoratifs, même caractère 

chatoyant et même esprit naval.  

 

À l’époque où il conçoit cette pièce 

imposante, Guglielmo Ulrich n’est plus 

un débutant : il exerce depuis une 

bonne quinzaine d’années. A-t-il vu 

l’Afrique pour plaquer son socle de ce 

zebrano proche du camouflage des 

grands félins ? Prenez donc un peu de 

recul et admirez les détails : la variété 

de ses matériaux et la pureté de son 

design en font à coup sûr un repaire 

idéal pour fauves… d’appartement. 

Son harmonie et sa grâce attirent 

le fauve de la vente...

rugit en intérieur
par nicoLas amieL

« L’idéal du calme est dans un chat assis » 

Jules Renard

à lui deux siamois hiératiques, un sur chaque porte à l’aplomb de la poignée de bois, qui, au retour du maître 

de maison, harassé par une journée de travail… ou de golf, le toisent d’un œil impavide. L’intérieur aménagé, tout 

autant que la partie basse et ses onze tiroirs, offrent à ces chats aussi nobles que joueurs de multiples cachettes. 

Idéal pour effrayer leur maître le valet préposé à la satisfaction de leurs caprices. 

Et pourtant, tout le dilemme est là ! Car ce meuble est trop élégant pour se soumettre aux avanies que ne manqueraient 

pas de lui faire subir des chats, agacés par sa présence majestueuse. Son cuir fauve, son soubassement plaqué de 

zebrano africain et ses poignées en bois de rose se rappellent au bon souvenir d’une vie sauvage plus riche que 

celle de chats d’intérieur. Et leur renverront sans hésiter le dédain félin avec lequel les siamois considèrent leur 

environnement… B

Lot 33 page 44
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l’interview

l’interview dU COLLECTIONNEUR
ALESSANDRO PRON

UNA NUOVA STRADA
propos recueiLLis par dimitri joannidès

En mettant en vente ses collections d’arts décoratifs et 
de design, Alessandro Pron amorce un nouveau départ. 
Celui qui, pendant près de quinze ans, a lancé et défendu 
des grands noms du design se tourne désormais vers l’art 

contemporain. Un retour aux origines…

Qui êtes-vous ? 

Je suis un galeriste d’origine turinoise installé 

à Paris depuis 2001. Mon père, qui était 

antiquaire, m’a sensibilisé à l’art et 

à l’archéologie toute sa vie. Très tôt, je 

me suis intéressé à l’art contemporain. 

Puis j’y ai été formé par mon maître, 

Luciano Pistoi [critique, galeriste et 

éditeur italien, NDLR]. En 1994, j’ai ouvert 

avec mon père une petite galerie d’art 

et de design contemporain à Turin.  

À sa mort, j’ai choisi de quitter l’Italie 

pour venir vivre à Paris. 

Pourquoi avoir choisi la France ? 

Avec ma femme, nous hésitions entre 

Londres et Paris. Mais finalement, 

il s’est avéré qu’il était plus simple 

d’avoir un bel espace dans un quartier 

central à Paris. En arrivant ici, je ne 

parlais quasiment pas un mot de 

français ; je ne connaissais que le 

« rien ne va plus » des casinos ! C’est 

donc à Paris, de 2001 à 2011, que j’ai 

construit ma carrière dans le design 

contemporain. Je participais à six à 

sept foires par an, de Miami à la Fiac 

en passant par Bâle et Londres. Je 

défendais des designers tels que Mattia 

Bonetti, Johanna Grawunder ou Marco 

Zanuso. J’ai notamment été le premier 

à être autorisé à exposer des designers 

à la Biennale de Venise. 

Par quoi avez-vous été guidé pendant 

toutes ces années ? 

Mon goût, mes coups de cœur et parfois 

un peu de folie. Le goût dominant ne 

m’a jamais plu et j’ai toujours cherché 

à m’extraire de la masse pour me 

concentrer sur la beauté pure dans les 

arts décoratifs au sens large. Lorsque 

j’ai acheté un jour un tableau de Vittorio 

Zecchin, jamais je n’aurais pensé qu’il 

serait acquis, quelques années plus 

tard, par le Musée d’Orsay. Je me suis 

toujours intéressé à des créations 

avant qu’elles ne deviennent à la mode. 

C’est ainsi que j’ai pu me construire un 

univers 

personnel et des références diversifiées 

qui vont des peintures rupestres à l’art 

contemporain. Si je devais comparer 

ma façon d’être à une visite au Louvre, 

je dirais ceci : dans la salle où est 

exposée La Joconde, je préfère aller 

directement voir les extraordinaires 

Titien qui sont accrochés juste derrière. 

Il faut toujours aller voir là où les autres 

ne vont pas ! Évidemment, dans une vie 

de marchand d’art, cette façon de faire 

entraîne des pour et des contre. En 

achetant à contre-courant, vous devez 

parfois être patient avant de pouvoir 

revendre. Mais il ne faut jamais oublier 

que tout est cyclique et que les goûts 

reviennent. Depuis quelques années 

par exemple, la mode est aux années 

1940 et 1950. Prenez la tangente et 

intéressez-vous aux années 1930 ! C’est 

encore abordable et les formes sont 

fascinantes. 

Pourquoi ce changement de cap et la 

vente de vos collections ?

« dANs lA sAllE oÙ 
Est ExposÉE lA JoCoNdE, 
JE prÉFÈrE AllEr 
dirECtEMENt voir 
lEs ExtrAordiNAirEs 
titiEN JustE dErriÈrE »

Le temps a passé et je me sens désormais 

dans une nouvelle ère.  

Avec le recul, il me semble invraisem-

blable de me livrer à une nouvelle 

compétition avec moi-même dans le 

design contemporain. C’est d’ailleurs 

la motivation de cette vente : je 

souhaite désormais me consacrer 

entièrement à l’art contemporain 

par lequel j’ai commencé. Beaucoup 

d’artistes défendus par des galeries 

sont déjà connus. Or j’ai envie de 

m’intéresser à des créateurs dès 

leurs débuts. Pourquoi me dédier 

obsessionnellement à l’art contempo-

rain, me demanderez-vous ? Je sens 

qu’aujourd’hui l’art contemporain 

fait face à un défi passionnant où les 

curieux comme les initiés ont soif de 

renouveau ainsi que d’une prise de 

parole beaucoup plus individuelle et 

moins commerciale. 

Comment la « nouvelle » galerie travaillera-

t-elle ? 

En devenant une plateforme où toutes les 

formes d’art se mêleront. La peinture 

et la sculpture bien sûr, mais aussi 

la littérature, la musique, le théâtre… 

Je cherche à réaliser le rêve d’une 

Factory d’Andy Warhol mais implan-

tée dans le monde d’aujourd’hui. Les 

amateurs d’art étant très sollicités, au 

risque de les blaser, mon objectif est 

de parvenir à recréer de la curiosité 

pour que la vie de la galerie soit sans 

cesse en mouvement. Le système des 

expositions classiques est moribond. 

Ma mission consiste désormais à réu-

nir des noms d’artistes de plus en plus 

importants, des grands écrivains, des 

acteurs ou des musiciens renommés. 

À force de tout hyperspécialiser, la 

magie du mélange a complètement 

disparu sur la scène artistique. La 

Factory était la dernière foire globale 

de l’art et je n’ai rien vu de tel depuis 

les années 1980. Je lancerai officiel-

lement cette plateforme à la Galerie 

Italienne en janvier 2016.  

l'interview

Alessandro Pron est une personnalité 
à part, il est unique en son genre.
À Paris, sa galerie reflète son goût 
éclectique, notamment pour des 
créateurs italiens du XXe siècle, 
avec des œuvres très bien choisies, 
telles la magnifique mosaïque 
de Vittorio Zecchin et la rare table 
de Carlo Bugatti.
Il regarde aussi des créateurs 
contemporains tels que Mattia 
Bonetti ou Ettore Sottsass.
Il est né entouré par une famille 
d’artistes qui ont su aiguiser son 
regard.
Tout cela est très passionnant.
J’aime ses choix et son œil, je 
l’apprécie beaucoup.

jacques grange
mars 2015

« lE rÊvE d’uNE 
FACtorY d’ANdY 
WArhol MAis 
iMplANtÉE  
dANs lE MoNdE 
d’AuJourd’hui »

« lE sYstÈME 
dEs ExpositioNs 
ClAssiQuEs 
Est MoriBoNd »
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collection alessandro pron
 
 
photographies charlotte studio 
direction artistique lucie-éléonore riveron

inspirations

> Klaus lichtenegger Sculpture murale en bois 6 000 / 7 000 € lot 117
> Mattia Bonetti Grande applique tubulaire modèle « Dynamite » en acier chromé 2 500 / 3 000 € lot 68
> Giò Ponti et Edina Altara Secrétaire mural en acajou 20 000 / 40 000 € lot 35
> Maria Grazia rosin Vase en verre de couleur vert pâle 1 800 /2 000 € lot 101
> Klaus lichtenegger Table basse ou banc modèle « BT » en bois de bongossi 2 000 / 3 000 € lot 118
> Klaus lichtenegger Paire de chauffeuses modèle « L-IC » en bois et cuir 2 000 / 3 000 € lot 116
> Klaus lichtenegger Paire de tabourets modèle « Surface » en bois de bongossi 1 000 / 1 500 € lot 115
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> Jungblut Vase en dinanderie 600 / 800 € lot 3
> Ettore sottsass Vase modèle «Yantra 15» en céramique 2 000 / 3 000 € lot 73

> Pendulette « Famos » en bronze et verre 200 / 400 € lot 8
> Guglielmo Ulrich Grand meuble de rangement en bois et cuir 20 000 / 30 000 € lot 33

> Ettore sottsass Coupe modèle « Alzata picola 500 » en céramique 400 / 500 € lot 75
> Ettore sottsass Coupe modèle « Alzata grande 501 » en céramique 450 / 600 € lot 74

> Aldo londi Vase en céramique 400 / 500 € lot 71
> camille Fauré Vase en cuivre émaillé 1 000 / 1 500 € lot 1

> Mattheo thun Vase modèle « Volga » en porcelaine 1 800 / 2 000 € lot 92
> Giò Ponti Vase néo classique en porcelaine émaillée 3 000 / 4 000 € lot 26

> Giorgio Vigna Grande boîte à bijoux de la série « Sassi segreti » en carton plume recouvert de cuivre 5 000 / 8 000 € lot 96
> Giorgio Vigna Moyenne boîte à bijoux de la série « Sassi segreti » en carton plume recouvert de cuivre 3 000 / 5 000 € lot 97

> Johanna Grawunder Vase modèle « JG1 » de la série « Masks » en terre cuite émaillée 800 / 1 200 € lot 103

La création récente invite à une réinterprétation des codes, en opposition 

aux valeurs traditionnelles d’un design de théoricien, technique et 

élitiste. Désormais, la tentation de l’incohérence est pleinement 

acceptée. Mendini, architecte de formation et ancien directeur de 

la revue Casabella, a lui aussi cultivé ce goût pour le design radical 

et expérimental vie le Studio Alchimia, né à Milan en 1976, et dont 

l’objectif était de créer un « projet d’images pour le XXe siècle » 

(voir lot 95). 

La querelle artisanat/industrie – un leitmotiv dans la jeune histoire du 

design – pose la question capitale de la valeur intrinsèque de l’objet. 

D’où ces regroupements de talents au sein de multiples studios et cet 

attrait des créateurs eux-mêmes pour l’édition. Un vrai bouleversement 

dans l’histoire du meuble ! Prenons par exemple l’agence florentine 

Archizoom Associati, fondée en 1966 par Andrea Branzi (voir lots 52, 

53 et 55) Elle se distingue alors par des projets contestataires qui 

reflètent jusqu’en 1973 cet esprit porté par une volonté de renouveler 

les idées et les méthodes de travail. 

Cette forme d’artisanat, adaptée aux petites séries, permet de s’adapter 

aux changements de dernière minute. Autre exemple avec le groupe 

milanais Memphis, fondé en 1981 avec Ettore Sottsass (lots 72 à 82), 

Nathalie du Pasquier (lots 85 et 86) ou Matteo Thun (lot 92). Dans une 

veine plus artisanale qu’industrielle, eux aussi se sont illustrés avec 

brio en redonnant toute sa place à l’émotion quasi physique que doit 

susciter l’objet sur le spectateur. B Marc Mineray

Le mélange des genres, 
nouvel artisanat

Trêve d’uniformisation !   Sous la conduite d’Alessandro 
Mendini et des groupes issus de l’architecture d’avant-garde, 

la fragmentation supplante désormais l’unité..



p. 11

inspirations

> Pierantonio Bonacina Prototype de lustre en osier laqué orange 400 / 600 € lot 108
> dario colombo Sex Photographie sur aluminium 3 500 / 4 000 € lot 65
> claudio salocchi Lampe modèle « Zéa » en verre soufflé Édité par Lumenform 800 / 1 000 € lot 42
> studio 65 Canapé modèle « Bocca » en mousse 800 / 1 200 € lot 51
> Maria Grazia rosin Pot modèle « Ventosiana » en porcelaine 1 500 / 2 000 € lot 99
> Maria Grazia rosin Pot modèle « Ventosiana » en porcelaine 1 500 / 2 000 € lot 100
> Maria Grazia rosin Vase de la série « Dysinea » en verre multicouches 2 500 / 3 000 € lot 102
> dante Morozzi La Commedia Sculpture en grès vernissé 4 000 / 6 000 € lot 5

Il y a bien longtemps, la bouche dalinienne nous a un jour susurré au 

creux de l’oreille : « la beauté sera comestible ou ne sera pas »… Se 

jouer de nos sens ? Tel était le dessein de Salvador DalÍ en croquant 

les lèvres de la voluptueuse actrice américaine Mae West en 1936. 

Avec sa Bocca, l’artiste espagnol a voulu attirer notre œil bien sûr, 

mais également aiguiser nos esprits et nous inviter au prélassement. 

Ce rouge éclatant captive nos prunelles, cette bouche délicieuse éveille 

notre appétence et cette apparence mœlleuse nous pousse à une 

relaxation des plus désirables. En somme, la quintessence de l’épa-

nouissement sensoriel… Peu surprenant dès lors, que les artistes et 

designers contemporains l’aient réinterprétée à de multiples reprises.  

On songe bien sûr à Bertrand Lavier avec sa sculpture La Bocca/Bosch 

où un congélateur Bosch sert de socle à la Bocca, ce canapé édité par 

le Studio 65 en 1971. Pièce iconique et objet de désir aussi connu que 

la Marylin de Warhol, la Bocca vous laissera… bouche bée ! B Angéline 

chanson

design et désir
Avec la Bocca, que les formes se révèlent, que les courbes 

se dénudent et que les silhouettes se meuvent et se mêlent !
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> Anna Vivante et Mattia Bonetti Petites écuries Versailles Photographie sur aluminium 2 500 / 3 000 € lot 66
> Ettore sottsass Totem monumental # 2 de la série « Flavia » en céramique émaillée 20 000 / 30 000 € lot 80

> toots Zynsky Sculpture en verre de la série « Birds of paradise » 6 000 / 8 000 € lot 107
> Maurice Hirch Table et suite de quatre chaises en bois laqué 6 000 / 7 000 € lot 37

> Angelo Brotto Lampe de table en acier doré 400 / 600 € lot 44
> Fernando et Humberto campana Grand pouf modèle « Vittoria Regia Stool » de la série « Sushis » 6 000 / 8 000 € lot 114

Fernando, 54 ans, et Humberto, 62 ans, font aujourd’hui partie des créateurs de mobilier 

les plus courus de la planète design. Il faut dire que les réalisations de ces deux 

frères installés à São Paulo ne laissent pas indifférent. À leurs yeux, c’est la forme 

– elle-même dictée par le choix des matériaux – qui doit toujours déterminer le 

caractère fonctionnel des meubles et des objets.

Férus de récupération, les Campana posent un regard inédit sur le design contemporain, 

mariant comme personne l’esprit de l’Arte Povera aux contraintes de la production 

industrielle. Le siège Sushi (2002, édition Edra) en est le parfait exemple : bien que 

constitué de simples lamelles de tissus assemblées et fixées sur une structure en 

acier, il invite à se prélasser confortablement au pays des mille couleurs.

Non content d’avoir réaménagé le Café de l’Horloge du Musée d’Orsay dans un esprit 

« onirico-aquatique » inspiré d’Émile Gallé, les frères Campana ont frappé un autre 

grand coup à Paris il y a deux ans. Et pas des moindres ! Avec l’exposition Les Frères 

Campana, Barrocco Rococó, le musée des Arts Décoratifs organisait en effet la 

première exposition en France consacrée aux deux célèbres designers venus 

du Nouveau Monde. Une application concrète du fameux « Ordem e Progresso », 

devise nationale du Brésil. B dimitri Joannidès

un design à croquer
Depuis 1983, les brésiliens Campana ne cessent de surprendre, avec leur 

design baroque et anticonformiste. 

inspirations
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On songe notamment à ses céramiques néoclassiques primées à l’Exposition Universelle 

de Paris de 1925, au gratte-ciel Pirelli ou encore aux façades de la cathédrale de 

Tarente et du musée d’art de Denver. Quant à sa fameuse machine à espresso, 

elle est le symbole de la Dolce Vita ! Sans oublier, bien sûr, sa chaise Superleggera 

ainsi que les deux meubles et le vase de la collection Alessandro Pron.

Peu de créateurs ont, comme GiÒ Ponti, forgé l’esthétique de leur temps et initié 

un goût repris par leurs successeurs. Nommé en 1925 – à 34 ans – directeur de la 

jeune biennale de Monza, GiÒ Ponti est également le promoteur du Novecento via la 

revue DOMUS qu’il lance en 1928 et dont il se sert après-guerre pour  contribuer au 

renouveau du design et de l’architecture. Professeur à l’École Polytechnique de Milan 

de 1936 à 1961, il forme plusieurs générations de designers et participe en 1954 

à la création du prix Compasso d’Oro pour récompenser les jeunes talents.

C’est exactement ce qu’illustrent l’étagère, le vase et la coiffeuse que nous présentons 

(lots 35, 101 et 29). Il s’agit d’un travail pleinement ancré dans son époque, mais 

faisant la part belle aux références antérieures. Malgré leur quasi concomitance, 

veillez à ne pas qualifier la modernité de GiÒ Ponti de futuriste ! Le designer a 

lutté contre cette tendance dès les années 1930. Car là où les lignes du futurisme 

semblent déjà compassées, celle de la coiffeuse de GiÒ Ponti prouvent que dans 

deux siècles, ce meuble remplira encore son office. Son classicisme léger et élégant, 

tout autant que ses matériaux de qualité, résisteront au temps qui passe à la 

manière d’un diamant taillé pour l’éternité. B Nicolas Amiel

GiÒ Ponti, designer et architecte pionnier

a survolé son époque et ses talents d’architecte et de designer lui ont valu 
la célébrité. 

> Ettore sottsass Étude dans un encadrement tricolore 4 000/ 6 000 € lot 78
> studio Venini Lustre à tubes en verre 1 500 / 2 000 € lot 46

> Giò Ponti et Pietro chiesa Coiffeuse en noyer 18 000 / 25 000 € lot 29
> Mimmo Jodice Sans titre Photographie 1 200 / 1 800 € lot 61

> Alberto Biagetti Lampe sur trépied de la série « Lighting elements » 1 500 / 2 000 € lot 112
> carlo Graffi Table basse en bois 400 / 600 € lot 31

> Massimo Micheluzzi Vase en verre soufflé 2 000 / 3 000 € lot 105
> Atelier Apelli et Varesio Paire de fauteuils 4 000 / 6 000 € lot 36
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lot 3 01147_84

Jungblut

Vase, circa 1920

En dinanderie à motifs géométriques or 
et rouges style art déco.

Signé sur la base : A. Jungblut.

H. 29 cm

Vase, circa 1920. In brassware with geometric 
gold and red art deco style patterns. Signed on 
the base: A. Jungblut.  
H. 11 3/8 in.

Un enfoncement léger sur la panse.

600 /800 €

lot 2 01147_123

Archibald Knox (1903-1938)

Plat modèle « shamrock », circa 1905

En étain martelé et bordure ajourée à motif 
de trèfles. 
Porte le # 287 et les mentions « tudric pewter » 
et « made in England » au revers.

L. 28 cm P. 22 cm

Tin bowl . H. 11 in. W. 8 5/8 in.

Bon état.

300 / 400 €

lot 1 01147_83

camille Fauré (1872-1955)

Vase de forme ovoïde

En cuivre émaillé polychrome à décor 
géométrique en relief de style art déco.

Fabriqué par l'Atelier d'art Fauré à Limoges.

H. 29 cm

Ovoid vase. Polychrome enameled copper with 
geometric embossed art deco style decoration. 
Manufactured by Fauré Art Workshop in Limoges. 
H. 11 3/8 in.

Bibliographie
> Yvonne Brunhammer, L'Émail en France de 1880 
à 1930. Métiers d'art, # 4/5, juillet 1978.

Légèrement écaillé à la base sur 3cm, plusieurs plaques 
d'émail fêlées. Signature difficilement lisible.

1 000 / 1 500 €
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lot 4 01147_21

charles rennie Mackintosh (1868-1928)

Grande table de salle à manger 
modèle «  G.S.A.  »

En frêne teinté à plateau circulaire. 

Année de création 1904. 
Édité par Cassina, Italie.

H. 155 cm D. 72 cm

Large dining room table, 1904. In ash coloured 
veneer with a circular plateau, “GSA” model. 
H. 61 in. D. 28 3/8 in. 

Importantes rayures et traces d'usage au plateau 
et aux pieds. 

800 / 1 200 €

lot 5 01147_71

dante Morozzi (1899-1965)

La Commedia, 1932

Grès vernissé polychrome dans les tons beige 
et bleu. représentant une femme assise tenant 
un miroir, présentée sur son socle de bois teinté 
noir.

Étiquette d'exposition au dessous et numéro 
de présentation.

H. 46 cm - H. avec socle 51 cm

Polychrome glazed stoneware in beige and blue 
tones, representing a seated woman holding a 
mirror. Presented on its black tainted wooden 
base. Exhibition label underneath and submission 
number. H. 18 1/8 in. 

Bibliographie
> Catalogue Domus, 1932
> Catalogue de la Biennale de Venise, 1932

Exposition
> Présentée à la XVIIIe Biennale de Venise en 1932 
sous le numéro 431

Bon état de conservation. Fêle au voile.

4 000 / 6 000 €
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lot 6 01147_7

Alessandro Mazzucotelli (1865-1938)

Lustre aux deux libellules, 1902

En fer battu à décor ajouré, assorti d'une 
couronne de cabochons en pâte de verre

H. 77 cm L. 50 cm

Luster with two dragonflies, 1902 
Wrought iron with openwork decoration, toge-
ther with a cabochon crown in molten glass. 
H. 30 3/8 in. W. 19 5/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection Francesco Carraro, Venise

Bibliographie
> Giampiero Bosoni, Il modo italiano , design et avant- 
garde italienne au XXe siècle, catalogue de l’exposition 
du Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto, mars-juin 2007, éditions Skirà, Milano, 
2007, modèle référencé sous le numéro 213, page 137

Expositions
> Il modo italiano , design et avant garde italienne au 
XXe siècle, Museo di Arte Moderna e Comtemporaneo 
di Trento e Rovereto, mars-juin 2007
> Dolce vita ? Du Liberty au design italien (1900-1940), 
Musée d’Orsay, 14 avril-13 septembre 2015

Une restauration ancienne à la base d’une aile.

L’acheteur s’engage à laisser l’œuvre en prêt jusqu’à la fin 
de l’exposition au Musée d’Orsay.

10 000 / 12 000 €

lot vendu sur 

désignation

- 

exposé au 

mudée d’orsaY 

dès le 14 avril 

2015

Dès le début du XXe siècle, Alessandro Mazucotelli, artiste et artisan de génie, insuffle 

une vie nouvelle à la ferronnerie d’art italienne. Célébré pour son habileté exceptionnelle, 

il collabore avec les grands noms de l’architecture de son temps, parmi lesquels Giuseppe 

Sommaruga, Luigi Broggi ou encore Ernesto Pirovano. Sa maîtrise du métal lui permet 

de forger et d’étirer la matière jusqu’à lui donner les formes fluides et organiques qui 

caractérisent le Liberty, l’Art Nouveau italien.

Ce lustre, l’un des chefs-d’œuvre de Mazzucotelli, nous donne un aperçu éclatant du savoir-

faire de l’artiste. Il sera présenté au Musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition Dolce Vita ?  

Du Liberty au design italien (1900-1940) qui met à l’honneur la créativité et la richesse de 

cette période charnière pour l’art italien. B Marie Billa
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lot 7 01147_20

Guido Balsamo stella (1882-1941)

Grande carafe, circa 1930

En cristal ciselé à motif floral.

Fabriqué par la Vetreria S.A.L.I.R., Murano.

H. 41 cm

Large pitcher, circa 1930. Crystal chiselled with 
floral pattern. Manufactured by the vetreria 
S.A.L.I.R., Murano.  
H. 16 1/8 in.

Bon état.

1 400 / 1 800 €

lot 8 01147_112

Pendulette « Famos », circa 1940

En bronze et verre.

H. 22 cm

Pendulum, circa 1940. H. 8 5/8 in.

200 / 400 €

lot 11 01147_28

Attribué à Atelier Barovier 

Pot à couvercle en verre

Hérissé de multiples pointes du type « rostrato ».

H. 18 cm

Pot with glass lid. Bristled with multiple points 
“rostrato” type. Very thick bullieri. 
H. 7 1/8 in.

Bon état.

1 200 / 1 500 €

lot 10 01147_27

Atelier Barovier

Vase, années 1930

En verre finement bullé orné de deux prises 
en pâte de verre couleur or.

H. 18 cm

Vase. 1930's. Fine bubble glass decorated with 
two handles in golden glass paste. 
H. 7 1/8 in.

Bon état.

200 /500 €

lot 9 01147_34

Murano

Grand plat, circa 1950

En verre mêlé de paillons d’or.

D. 43 cm

Large dish, circa 1950. Transparent glass with 
iridescent gold inclusions.  
D. 16 7/8 in.

Bon état.

600 / 800 €
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lot 13 01147_61

Napoleone Martinuzzi (1892-1977)

Grand vase ovale à col, circa 1940

En verre « pulegoso » couleur paille 
et légèrement iridié.

H. 38,5 cm

Large oval vase with collar, circa 1940. 
"Pulegoso” straw-colored glass with slight 
iridium.  
H. 15 1/8 in. 

Bon état.

2 500 / 3 000 €

lot 14 01147_60

Napoleone Martinuzzi (1892-1977)

Vase amphore, circa 1940

En verre « pulegoso » opalescent finement bullé 
bleu pâle et frises latérales.

Fabriqué par Venini Murano.

H. 27 cm

Amphora vase, circa 1940. "Pulegoso” opalescent 
glass, finely bubbled in a pale blue with side 
friezes. Manufactured by Venini Murano. 
H. 10 5/8 in.

Bon état.

1 500 / 2 000 €

lot 12 01147_126

Napoleone Martinuzzi (1892-1977)

Cactus, années 1930

En pâte de verre beige légèrement iridiée d’or 
en surface.

H. 27 cm

Cactus, 1930’s. Glass paste. 

Restauration.

2 500 / 3 000€

lot 15 01147_58

Fulvio Bianconi (1915-1996)

Moretto, circa 1940

Chandelier en pâte de verre noire, blanche 
et rouge. 
Pièce unique.

Fabriqué par Venini Murano.

H. 21 cm

Chandelier in black, white and red glass paste.
Unique work. Manufactured by Venini Murano. 
H. 8 1/4 in.

Bon état.

1 200 / 1 500 €

lot 16 01147_44

Alfredo Barbini (1912-2007)

Vase soliflore, circa 1940

En verre opaque givré gris/bleu rehaussé d'une 
spirale verte et finement moucheté de brun.

Étiquette de boutique au-dessous du vase : 
« arte decorative del... Torino ».

H. 43 cm

Stem Vase, circa 1940. Opaque frosted gray / 
blue glass enhanced with a green spiral and 
finely speckled with brown. Boutique label below 
the vase: “arte del decorative ... Torino.” 
H. 16 7/8 in.

Bon état.

2 500 / 3 000 €
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lot 17 01147_62

travail italien

Lampe de table, circa 1960

Socle en bois tourné, abat-jour ovale en verre 
de Murano bullé marron foncé.

H. 56 cm

Table lamp, circa 1960. Turned wooden base, oval 
Murano bubble glass dark brown lampshade. 
H. 22 in.

Bon état, traces d'usage. Électrification fonctionnelle.

600 / 800 €

lot 19 01147_110

Flavio Poli (1900-1984)

Vase, circa 1950

En verre « sommerso », de couleur miel. 
Reste d’étiquette du fabricant sous la base.

H. 25,5 cm

Vase “Sommerso”, circa 1950. Glass, honey color. 
H. 10 in.

Bon état.

1 500 / 2 000 €

lot 20 01147_25

Paolo Venini (1895-1959)

Grande coupe, circa 1950

En verre orangé « inciso » dépoli à la roue. 
Marque du fabricant à l'acide sous la base.

Fabriqué par Venini Murano. 

H. 31 cm D. 45 cm

Great cup, circa 1950. Orange coloured glass. 
Acid-etched manufacturer's mark on the 
underside of the base. Manufactured by Venini 
Murano. 

H. 12 1/4 in. D. 17 3/4 in.

Bon état.

4 000 / 5 000 €

lot 18 01147_53

Gino cenedese (1907-1963)

Vase, circa 1960

En verre de Murano polychrome de forme 
parallélépipédique.  
Signature et étiquette du fabricant sous la base.

Fabriqué par Cenedese Murano, Italie.

H. 23 cm

Vase, circa 1960. Polychrome Murano glass in a 
parallelepiped shape. Manufacturer's signature 
and label under the base. 
Manufactured by Cenedese Murano, Italy. 
H. 9 in.

Une égrenure sur 4 millimètres à la base.

400 / 600 €
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lot 21 01147_97

Atelier Vistosi, Murano

Grand saladier

En verre murrhin bleu à bordure bleu foncé. 
Signé sous la base.

D. 35 cm

Large salad bowl. In murrhin blue glass with 
dark blue border. Signed under the base.  
D. 13 3/4 in.

Bon état.

800 / 1 200 €

lot 22 01147_98

Atelier Vistosi, Murano

Grand saladier

En verre murrhin violet foncé à bordure rouge. 
Signé sous la base.

D. 35 cm

Large salad bowl. Murrhin dark purple glass 
with a red border. Signed under the base.  
D. 13 3/4 in.

Bon état.

800 / 1 200 €

lot 24 01147_77

dino Martens (1894-1970)

Vase pichet, circa 1954

En verre multicolore cloisonné et inclusions 
d'or fin.

Fabriqué par Aureliano Toso, Italie.

H. 35 cm

Pitcher vase, circa 1954. Multicolored cloisonné 
glass with fine gold inclusions. Manufactured by 
Aureliano Toso, Italy. 
H. 13 3/4 in.

Bibliographie
> Marc Heiremans, Dino Martens, Muranese Glass 
Designer, Arnoldsche art publishers, Stuttgart, 1999, 
p. 66

Bon état.

2 500 / 3 000 €

lot 23 01147_95

Murano

Grand centre de table

En verre multicolore.

H. 29 cm L. 63 cm P. 25 cm

Large table centerpiece, circa 1960 
Multicolored glass. 
H. 11 3/8 in. W. 24 3/4 in. D. 9 7/8 in. 

Bon état.

100 / 200 €
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lot 25 01147_5

carlo Bugatti (1856-1940)

Exceptionnelle table de salle à manger 
extensible, circa 1890

Plateau à décor végétal japonisant en étain 
marqueté sur le dessus et en bordure à motif 
d'insectes.

Piétement en bois noirci et acajou à cinq pieds 
à décor de rosaces en cuivre martelé formant 
calligraphies, motifs floraux et végétaux en étain 
marqueté, plaques d'os en gradin, colonnes 
tournées.

Cette table se déplie grâce à un système de 
traverses coulissantes jusqu'à une longueur de 
4,15 m, le pied central permettant de conserver 
une parfaite rigidité du plateau.    

H. 100 cm L. 180 cm P. 80 cm 
L. ouverte 4,15 m

Exceptional extendable dining table, circa 1890 
Plateau with Japanese-tin inlaid vegetal deco-
ration on top and pattern of insects along the 
edge. Base in ebonized wood and mahogany 
with five legs decorated with copper hammered 
roses forming calligraphy, Japanese-tin inlaid flo-
ral decor, bone steps ornament, turned columns. 
This table unfolds through a system of sliding 
crosspieces up to a length of 4.15 m, the central 
leg allowing to keep a perfectly rigid plateau 
H. 39 3/8 in. W. 70 7/8 in. D. 31 1/2 in. 

Provenance
> Ancienne collection Francesco Carraro, Venise

Exposition
> Biennale des Antiquaires, Paris, 2008

Bibliographie
> Catalogue de l'exposition I Bugatti  au Musée 
automobile de Turin 1988, pour des motifs décoratifs 
similaires
> Marie-Madeleine Massé, Carlo Bugatti au Musée 
d’Orsay, catalogue sommaire illustré du fonds 
d’archives Bugatti, RMN, Paris, 2001, pour des formes 
et motifs décoratifs similaires

Quelques traces d’usage. Belle patine générale, structure 
fonctionelle et bien rigide. Quelques décollements minimes 
du décor métallique particulièrement en bordure de plateau. 
Quelques vis non d’origine à la fixation inférieure des 
traverses coulissantes. Manque partiel de plaquettes 
d’os, particulièrement à la jointure des supports tournés 
et des 4 disques ornant les traverses basses.

80 000 / 120 000 €

« Cette table raconte l’histoire 
d’un voyage mystérieux et 
sensible au pays des lignes 
arabisantes » 
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Carlo Bugatti, qui a débuté à Milan vers 1880, triomphe en 1902 à l’Exposition 

Internationale d’Art décoratif moderne de Turin. Cette année-là, son salon de jeu et de 

conversation reçoit le Grand prix du jury. 

Ce dessinateur hors pair, également architecte, décorateur, orfèvre et sculpteur, n’a, 

semble-t-il, jamais quitté l’Europe. Et pourtant, il s’imprègne de la magie des mosquées, 

des minarets ou des moucharabiehs comme personne ! Et révèle des formes et un goût 

éloignés de ceux de ses contemporains, tous fascinés par le Japon.

Cette table raconte l’histoire d’un voyage mystérieux et sensible au pays des lignes 

arabisantes, des arcs outrepassés, des roseaux et des papillons d’étain et du cuivre 

estampé et repercé. Carlo Bugatti, ou l’audace d’un homme unique à cheval sur deux 

siècles… Ce créateur fantasque pousse parfois l’exotisme et le raffinement jusqu’à gainer 

ses meubles de peau de chameau ! Une façon peu ordinaire de sublimer l’architecture 

d’inspiration islamique qu’il partage avec Hector Guimard ou Alfons Mucha.

Les réalisations singulières de Carlo Bugatti sont aujourd’hui conservées dans les 

plus grandes collections européennes. Père du sculpteur animalier Rembrandt et du 

constructeur automobile Ettore, Carlo a donné une triple postérité à un nom désormais 

mythique. Dans l’histoire du meuble, il est considéré à juste titre comme le dernier des 

anciens et le premier des modernes. B Alice landry
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lot 26 01147_29

Giò Ponti (1891-1979)

Vase néo-classique, circa 1926

Sur piédouche, en porcelaine émaillée fond bleu 
et ornée d'un sujet or, intérieur blanc. 
Cachet émaillé de l'éditeur vert sur fond blanc 
sous la base.

Fabriqué par Richard Ginori, Italie

H. 31 cm

Neo classical vase, circa 1926

On a enameled porcelain pedestal, blue back-
ground adorned with a gold subject, white inside. 
Green enamelled stamp of the editor under the 
base. Made by Richard Ginori, Italy 
H. 12 1/4 in.

Bon état.

3 000 / 4 000 €

lot 27 01147_46

Très important lustre moderniste,  
circa 1935-45

À structure en acier chromé, orné de huit 
plaques de cristal teinté bleu-vert gravées à 
motifs d'épis sur une face, entre lesquelles se 
placent des barres de cristal transparent. La tige 
recouverte de quatre rouleaux de cristal taillé.

Ajusté à la main, les plaques et barres sont 
numérotées.      

H. 85 cm L. 80 cm

Luster, circa 1935-45. Chrome steel, decorated 
with eight crystal colored plates with patterns of 
ears engraved, between which are placed bars of 
transparent crystal. Adjusted by hand, some parts 
are numbered.  

H. 33 1/2 in. W. 31 1/2 in. 

Bon état, trois éclats d’environ 5 à 8 mm à la base des 
barres de verre et un rouleau recouvrant la tige présentant 
un fèle. Manque le cache-bélière . Rouleaux postérieurs ?

5 000 / 8 000 €

lire 

l’artiCle 

p. 14
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lot 28 01147_4

Giovanni Biseo (1895-1950) 
et Publio Morbiducci (1889-1963)

Meuble bibliothèque, 1928

À deux colonnes tournantes et casiers en 
façade, en placage de noyer et frêne teinté.

Les colonnes cannelées en placage d'érable 
blanc et ornées de sujets et de poignées en 
bronze moulé pivotent grâce à un mécanisme 
secret pour faire apparaître quatre étagères 
par colonne.

Les bronzes de Publio Morbiducci.

Trace d’estampille.

H. 188 cm L. 191 cm P. 48,5 cm

Bookcase with two rotating columns and 
compartiments on the front, in walnut and 
ash coloured veneer. The fluted columns in white 
maple veneer and adorned with subjects and 
cast bronze handles, rotate due to a secret me-
chanism to reveal four shelves on each column. 
H. 74 in. W. 75 1/4 in. D. 19 1/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection Chiara et Francesco Carraro, 
Venise

Bibliographie 
> Romi anni venti, Pittura, scultura, arti applicate, 
catalogo I.G.E.R., Roma, 1990, p. 133  
> Antiquariato del '900. Dal Liberty agli anni Cinquanta, 
déco anni venti, Irene de Guttry, éditions Dal Sole 24 
ore, 2013, p. 68

Expositions
> Exposition annuelle de la « Società Amatori 
e Cultori di Belle Arti », section artisanat d'art et 
mobilier, Palais des expositions de Rome, 1928                                                                                                    
> Musée d'Orsay, exposition Dolce Vita ? Art décoratif 
italien 1900-1940, du Liberty au design industriel, 
Paris, 14 avril - 13 septembre 2015  

État d'usage moyen, rayures minimes. Une serrure 
non d'origine sur le casier d'origine, sans clef. Système 
tournant fonctionnel.

L’acheteur s’engage à laisser le meuble en prêt jusqu’à la fin 
de l’exposition au Musée d’Orsay.

30 000 / 40 000 €

lot vendu sur 

désignation

- 

exposé au 

musée d’orsaY 

dès le 14 avril 

2015
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Bibliothèque ou armoire ? Ce meuble de l’architecte Giovanni Biseo (qui sera présenté 

au Musée d’Orsay en avril 2015 sous l’intitulé « armoire de bureau »)  raconte à lui seul 

un morceau trop peu connu de l’histoire des arts décoratifs romains. Une étincelle 

néoclassique au service de la modernité…

Nous sommes en 1925 lorsqu’est créé l’ENAPI, l’institut national de l’artisanat et 

des petites industries, qui – à l’instar du VIA aujourd’hui en France – a pour vocation 

d’offrir aux artisans italiens un souffle nouveau, à la fois technique et créatif et une 

présence nationale et internationale. Les créateurs, architectes et artistes romains 

sont particulièrement séduits par cette initiative, à l’heure où la modernité dans les 

arts décoratifs se joue dans le Nord de l’Italie, et participent activement aux concours 

organisés par l’ENAPI ! L’institution attirent ainsi les créateurs par une perspective de 

gloire et d’accomplissement puis fait exécuter par des artisans les prototypes des 

lauréats, avant de soutenir la création nouvelle par des expositions et des publications.

C’est promesse tenue dans ces années 20-30. L’ENAPI devient un débouché convoité par 

les artistes romains de toutes les disciplines : peinture, dessin, art du fer, de la tapisserie 

ou de la céramique et de l’architecture... tous sont représentés.

En 1928,  notre architecte Giovanni Biseo participe à la 64e exposition organisée par 

la « Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti » au Palais des Expositions de Rome en 

présentant un ensemble mobilier emblématique de la nouvelle tendance du Novecento 

(voir illustration ci-dessous). Avec ses deux tables, ses deux fauteuils, ses deux tabourets 

et ses deux bibliothèques (dont celle que nous présentons), Biseo invente de nouvelles 

lignes et propose un motif original de grandes colonnes cannelées ornées de bronzes 

moulés par le sculpteur Publio Morbiducci. Par une mécanique secrète, les deux colonnes 

latérales de la bibliothèque peuvent cacher ou révéler les livres et objets qu’elles 

conservent sous la garde de dauphins et de mystérieux hiboux… B Al
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lot 29 01147_6

GiÒ Ponti (1891-1979) 
et Pietro chiesa (1892-1948)

Coiffeuse, 1937

En noyer massif à ouverture par rideau coulis-
sant découvrant un intérieur garni d'un épais 
verre miroir formé, éclairé par quatre points 
lumineux. 
Quatre tiroirs en façade à prises de bronze. 
Les intérieurs des tiroirs du bas lumineux.

Fabriqué par Fontana Arte Milano, Italie

H. 145 cm L. 110 cm P. 45 cm

Vanity cabinet, 1937. In solid walnut, opening by 
means of a sliding curtain revealing an interior 
furnished with a thick shaped mirrored glass , 
lit by four bright spots. Four front drawers with 
bronze handles 
H. 57 1/8 in. W. 43 1/4 in. D. 17 3/4 in. 

Bibliographie
> Catalogue Fontana Arte référencé sous le # 4?2

Exposition
> Exposition Universelle de Paris en 1937, Grand Prix 
d'art et de réalisation

Bon état général, une rayure importante au vernis avec 
enfoncement sur le dessus du meuble sur 4 cm. Manque 
étagère intérieure en verre. Éclairage fonctionnel en 220V.

18 000 / 25 000 €

lire 

l’artiCle 

p. 14
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lot 30 01147_73

carlo Graffi (1925-1985) et Franco campo

Miroir, circa 1955

Monté sur une structure de contreplaqué moulé, 
finition acajou.

Édité par Home, Italie.

H. 146 cm L. 42 cm

Mirror, circa 1955. Mounted on a molded plywood 
structure, mahogany finish. Edited by Home, Italy. 
H. 57 1/2 in. W. 16 1/2 in. 

Bibliographie
> Domus, encart publicitaire, avril 1958, pour un 
modèle similaire

Bon état, traces d'usage.

800 / 1 200 €

lot 31 01147_74

carlo Graffi (1925-1985)

Table basse ou bout de canapé

En bois à plateau de verre.

H. 42 cm L. 47 cm P. 47 cm

Coffee table. Wood glass tray.  
H. 16 1/2 in. W. 18 1/2 in. D. 18 1/2 in.  

Provenance
> Acquis auprès de l’artiste lors du réaménagement 
de la galerie Rocca 6, Turin

Bon état, traces d'usage.

400 / 600 €

lot 32 01147_8

duilio cambellotti (1876-1960)

Paire de larges fauteuils, circa 1930-1940

En noyer massif à accotoirs plats et dossier 
mouluré.

Créés pour l'aménagement du Palazzo 
dell’Acquedotto (Palais de l’acqueduc) à Bari, 
Italie dans les années 1930.

H. 87 cm L. 50 cm P. 47 cm

Pair of large armchairs, circa 1930-1940. Solid 
walnut armchair with flat armrests and molded 
backrest. Created for the Bari aqueduct 
H. 34 1/4 in. W. 19 5/8 in. D. 18 1/2 in. 

Bibliographie
> Giampiero Bosoni, Il modo italiano , design et avant 
garde italienne au XXe siècle, catalogue de l’exposition 
au Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto, mars-juin 2007, éditions Skirà, Milan, 
2007, p. 150 et p. 151 pour des éléments structurels 
similaires

Bon état d'usage, traces et rayures minimes.

8 000 / 10 000 €
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lot 33 01147_3

Guglielmo Ulrich (1904-1977)

Grand meuble de rangement, circa 1940

La partie haute garnie de cuir fauve ouvrant à 
deux portes à poignées noyées en bois de rose 
découvrant un intérieur aménagé d'étagères et 
d'éléments de rangement à l'intérieur des portes.

La partie basse plaquée de zebrano ouvre 
à onze tiroirs à prise en bronze.

Fabriqué par AR. CA, arredamento per la casa, 
Milan, Italie 

H. 170 cm L. 208 cm P. 57 cm

Large cabinet. 
The upper part lined with tan leather opening on 
two doors with handles embedded in rosewood 
uncovering an interior fitted with shelves and 
storage elements inside the doors. The lower 
part plated with zebrano opening up with 11 
drawers with bronze handles. 
Manufactured by AR-CA, arredamento per la 
casa, Milano, Italy 
H. 66 7/8 in. W. 81 7/8 in. D. 22 1/2 in. 

Bibliographie
> Nuove materie nell’arredamento, ouvrage présentant 
le mobilier dessiné par Guglielmo Ulrich et réalisé par 
l’AR. CA. pour la maison de monsieur W. à Milan 

État d'usage, rayures minimes, traces et coloration du cuir 
dues au temps. Manque les étagères en verre. Poignées de 
la partie basse non d’origine.

20 000 / 30000 €

le 

Fauve de 

la vente

p. 3
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lot 34 01147_1

Vittorio Zecchin (1878-1947)

I Re Magi, 1932

Panneau de mosaïque en tesselles de pâte de 
verre polychrome sur support de ciment armé

Exécuté à la « cooperativa Musaicisti Veneziani, 
Venezia »

Étiquette d'exposition des musées publics 
vénitiens au dos. Présenté dans un chevalet 
d'exposition en bois laqué noir

166 x 162 cm

Mosaic panel of polychromed molten glass tes-
serae on reinforced concrete support. 
Carried out at the “cooperativa Musaicisti Vene-
ziani, Venezia”. Exhibition label of the Venetian 
public museums at the back. 
Presented in an black lacquered wood exhibition 
easel.  
65 3/8 x 63 3/4 in.

Provenance
> Ancienne collection Chiara e Francesco Carraro, 
Venise

Bibliographie
> Marino Barovier, Marco Mondi, Carla Sonego, Vittorio 
Zecchin 1878-1947 : pittura, vetro, arti decorative, 
catalogue de l’exposition, Musée Correr Venezia, 10 
novembre 2002-9 février 2003, éditions Marsilio, 2002, 
référencé sous le numéro 379, page 295

Expositions
> XVIIe Exposition internationale « Arte della Città di 
Venezia », Venise, 1932 
> Musée Correr, Venise, 2002-2003 

Bon état de conservation.

120 000 / 150 000 €

« Ce panneau représente une variation 
et une rupture stylistique de l'iconographie 
des Mages, un thème cher à Zecchin, 
qui le reprend à plusieurs reprises dans 
ses œuvres, à la fois dans la peinture 
et la tapisserie » 
Extrait du catalogue de l’exposition de venise, 1932
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Né en 1878 à Murano, Vittorio Zecchin, fils d’un maître-verrier, ne débute sa carrière 

que tardivement, à trente ans. Mais quelle carrière !

Lorsqu’il intègre l’Académie des Beaux-Arts de Venise en 1894, Zecchin ne trouve 

pas sa place. L’enseignement semble trop étriqué aux yeux de ce jeune homme 

sensible à la couleur et désintéressé du réalisme qui caractérise la peinture fin 

de siècle. Convaincu que ses idées novatrices ne seront jamais comprises, et encore 

moins soutenues, Zecchin abandonne l’art et change de voie en 1901.

Mais neuf ans plus tard, un nouveau souffle venu d’Autriche réveille la lagune ! 

L’exposition de Gustave Klimt à la Biennale est un véritable coup de tonnerre. Aussitôt, 

la Venise du début du XXe siècle s’entiche de la Sécession viennoise et Zecchin se prend 

à rêver de nouveau de peinture et se remet au travail. Au point de devenir rapidement 

l’un des meilleurs représentants du Liberty, l’Art Nouveau italien. En 1914, Zecchin, 

qui s’exprime dans une veine post-symboliste, réalise une œuvre magistrale pour l’Hôtel 

Terminus de Venise : trente mètres de peinture consacrés aux Milles et une Nuits ! 

La procession d’Aladin défile sur les douze toiles d’un cycle majestueux habité de 

princes, de princesses, d’or et de couteuses offrandes… (voir l’une des toiles ci-dessous)

À Venise, la tradition byzantine n’est jamais loin et cette importante mosaïque des Rois 

mages de la collection Alessandro Pron le prouve bien. Quoi de plus noble pour illustrer 

la présence sacrée des riches souverains en route pour Bethléem que la mosaïque ? 

En utilisant ici près de 100 000 tesselles, Vittorio Zecchin décline sa philosophie de la 

peinture à travers un support typiquement vénitien. L’inspiration sans limite de ce « Klimt 

italien » puise bien sûr dans le répertoire stylistique du verre de Murano où il ouvre son 

propre atelier en 1916. Mais en classiciste moderne, il en revient toujours à la linéarité 

essentielles des modèles de la Renaissance. B Al

Vittorio Zecchin (1878-1947), Le Mille e una notte, circa 1914

Œuvre acquise en 2012 par le Musée d’Orsay (RF2012-24) 
et faisant la couverture de l’exposition Dolce Vita ? Art 
décoratif italien 1900-1940, du Liberty au design industriel 
du 14 avril au 13 septembre 2015 
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« En utilisant ici près de 100 000 
tesselles, Vittorio Zecchin décline sa 
philosophie de la peinture à travers 
un support typiquement vénitien. 
[...] 
Quoi de plus noble pour illustrer 
la présence sacrée des riches 
souverains en route pour Bethléem 
que la mosaïque ?  » 
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lot 35 01147_9

Giò Ponti (1891-1919) 
et Edina Altara (1898-1983)

Meuble bar, circa 1955

En acajou, laiton et verre églomisé. L'abattant est 
garni d'un verre églomisé décoré d'un couple. 
Signé Altara dans la peinture.

H. 74 cm L. 119 cm P. 28 cm

Mural secretary, circa 1955. In mahogany, brass 
and glass. The flap is embellished with a decora-
ted verre églomisé of a couple. 
Signed Altara in the painting 
H. 29 1/8 in. W. 46 7/8 in. D. 11 in. 

Bibliographie
> « Una case a pareti apribili » in Domus, l'appartement 
de Giò Ponti, pour une œuvre similaire issue de cette 
collaboration, septembre 1957, p. 26-27                                                                    
> L'Arredamento moderno, Aloi, Hoepli éditeur, 1955, 
référencé sous le # 490 pour le meuble seul

Bon état, traces d'usage.

20 000 / 40 000 €

lire 

l’artiCle 

p. 14
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lot 37 01147_87

Maurice Hirch

Table et suite de quatre chaises néo- 
classiques d'esprit Directoire, circa 1950

Table : quatre pieds, bâti de bois laqué rouge et 
plateau circulaire en verre garni de feutrine noire 
au-dessous. Patins en bronze.

H. 74 cm D. 120 cm

Chaises : à quatre pieds, bâti de bois laqué 
rouge et noir, assise de velours bleu nuit. 
Signées au fer.

H. 90 cm L. 50 cm P. 43 cm

Table and four chairs, neo classical Directoire 
style, circa 1950. Table: four-legged frame in red 
lacquered wood and glass circular plate lined 
with black felt underneath. Bronze pads. 
H. 29 1/8 in. D. 47 1/4 in.

Chairs: four feet, built of red and black lacquered 
wood, seat in dark blue velvet. Signed iron.  
H. 35 3/8 in. W. 19 5/8 in. D. 16 7/8 in. 

6 000 / 7 000 €

lot 36 01147_22

Atelier Apelli e Varesio, turin

Paire de larges fauteuils, circa 1952

Recouverts de velours rouge, passepoils noirs 
et pieds en acier à patin de laiton doré.

H. 100 cm L. 90 cm P. 85 cm

Pair of large armchairs, circa 1952. 
Covered in red velvet, black piping and steel 
feet with golden brass base 
H. 39 3/8 in. W. 35 3/8 in. D. 33 1/2 in. 

Bon état d'usage.

4 000 / 6 000 €

L’appartement d’Alessandro Pron dans Grazia 
Italie, novembre 2010
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lot 38 01147_93

Joe colombo (1930-1971)

Fauteuil modèle « 4801 », 1965

En bois courbé laqué blanc, exemplaire d'époque. 

Édité par Kartell.

H. 59 cm L. 71 cm P. 64 cm

Armchair “4801” model, 1965. White lacquered 
wood, vintage copy. Edited by Kartell. 
H. 23 1/4 in. W. 28 in. D. 25 1/4 in. 

Bibliographie
> Italy the new domestic landscape, éditions Emilio 
Ambasz, 1972, p. 32

Traces d'usage et légères craquelures de la peinture. 
Saut de placage à l’avant.

1 000 / 1 500 €

lot 41 01147_99

dario Bartoli (1966-1974) 
pour Archizoom Associati

Lampadaire modèle « Sanremo », 1968

Corps tubulaire en acier laqué, ailettes en 
plexiglas. Système d'éclairage par halogène au 
sommet.

Édité par Edizioni Arte Design.

H. 206 cm L. 92 cm

Floor lamp “Sanremo” model, 1968 
Tubular laquered steel body, plexiglas fins.
Halogen lighting system at the top. 

Edited by Edizioni Arte Design. 
H. 81 1/8 in. W. 36 1/4 in. 

Bibliographie
> Il Modo italiano, catalogue de l’exposition, Skira, 
2006, p. 275 
> Sottsass, Archizoom, Mendini, Cammili, éditions EAD, 
1998, illustré p. 31

Expositions
> VIIIe Salon du meuble de Milan, 1968
> The New Domestic Landscape, Museum of Modern 
Art, New York, 1972

Bon état. Électrification fonctionnelle.

1 200 / 1 800 €

lot 39 01147_125

carlo scarpa (1906-1978) 
et dino Gavina (1922-2007)

Table prototype modèle « Valmarana », 
circa 1970

En bois massif laqué bleu roi.

Pièce unique dans cette couleur.

Éditée par Simon.

H. 70 cm L. 185 cm P. 121 cm

Prototype table "Valmarana" model, circa 1970. 
Solid wood lacquered royal blue. 
Edited by Simon. 
H. 27 1/2 in. W. 72 7/8 in. D. 47 5/8 in. 

Provenance
> Acquis auprès de Dino Gavina

Ce prototype a donné naissance à une table au 
modèle édité en bois naturel en taille supérieure.

Accidents.

4 000 / 5 000 €

lot 40 01147_31

Gianni osgnach (né en 1968)

Chaise, 1968

À bâti métal, dossier formé de pièces de bois 
suspendues, assise plaquée. 
Prototype d'une série de 12 exemplaires

Édité par la Galerie Italienne.

H. 156 cm L. 39 cm P. 46 cm

Chair, 1968. Metal frame, backrest formed of han-
ging pieces of wood, veneered seat.Prototype of 
a series of 12. Edited by Galerie Italienne. 
H. 61 3/8 in. W. 15 3/8 in. D. 18 1/8 in. 

Bibliographie
> Elle Décoration, Japon

Oxydation éparse sur le bâti.

1 500 / 2 000 €

Archizoom Associati est une agence de design italienne fondée en 1966 à Florence 

en Italie par quatre architectes : Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello, 

Massimo Morozzi, auxquels se sont joints en 1968 deux designers, Dario Bartolini 

et Lucia Bartolini. Tous sont des pionniers du courant « radical design » des années 70. 

À l’origine, ce lampadaire a été conçu muni d’un dispositif électronique sonore imitant 

le criquet, détail hélas abandonné lors du processus d’édition.
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lot 43 01147_39

iGuzzini

Grande suspension, circa 1970

Constituée de dix sphères en métal chromé 
suspendues à un disque de plastique blanc. 
Étiquette de l'éditeur.

Édité par iGuzzini, Italie.

H. 140 cm D. 27 cm

Large suspension, circa 1970. Consists of ten 
chromed metal spheres hanging from a white 
plastic disc. Label of the editor.Edited by Iguzzini, 
Italy. 
H. 55 1/8 in. D. 10 5/8 in.

Bon état. Électrification fonctionnelle.

400 / 500 €

lot 44 01147_82

Angelo Brotto (1914-2002)

Lampe de table à corps tubulaire,  
circa 1970

En acier doré, formée d'anneaux concentriques.

Édité par Esperia.

H. 67 cm

Table lamp with a tubular body, circa 1970. 
Gilded steel formed of concentric rings. 
Edited by Esperia. 
H. 26 3/8 in.

Bon état, traces d'usage, manque le cristal. Électrification 
fonctionnelle.

400 / 600 €

lot 45 01147_133

stilnovo

Paire d’appliques

À monture en métal et cache-lumière en verre 
givré, fixé par deux vis en laiton.

H. 24 cm L. 19,5 cm

Two Stilnovo sconces.  
H. 9 1/2 in. W. 7 5/8 in.

Léger manque sur un dos de fixation, sans dommage 
pour la présentation. Électrification non testée.

300 / 400 €

lot 42 01147_54

claudio salocchi (1934-2002)

Lampe de parquet modèle « Zéa »

Constituée de cinq éléments emboîtés en verre 
soufflé opalin blanc.

Année de création 1968. 
Édité par Lumenform.

H. 140 cm D. 27 cm

Floor lamp, “Zea” model. 
Consists of five elements interlocking of blown 
white opal glass. Edited by Lumenform. 
H. 55 1/8 in. D. 10 5/8 in.

Bibliographie
> Giuliana Gramigna & Paolo Biondi, Il Design in Italia 
del Arredamento Domestico, Turin, 1999, p. 386

Bon état. Électrification fonctionnelle.

800 / 1 000 €

lot 46 01147_122

studio Venini

Lustre circulaire, circa 1970

À gradins à pampilles de tubes de verre coloré en 
bleu, jaune et blanc. Platine en métal laqué blanc. 

H. 70 cm D. 45 cm

Luster, 1960-1970. Glass tubes in white, blue 
and yellow. 
H. 27 1/2 in. W. 17 3/4 in.

Manquent six capuchons de tube, une tige et son tube. 
plusieurs égrenures sur certains tubes. Électrification 
fonctionnelle.

1 500 / 2 000 €
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lot 47 01147_130

travail italien

Lampadaire, circa 1970

À quatre lumières, structure en tubes chromés 
orientables, sur socle de fonte peinte.

H. 203 cm L. 100 cm

Lamp, Italian work.  
H. 79 7/8 in. W. 39 3/8 in. 

Bon état, fonctionnel.

1 200 / 1 500 € 

lot 51 01147_23

studio 65

Canapé modèle « Bocca »

En mousse de polyuréthane recouverte de tissu 
élastique rouge lavable. 
Étiquette de l'éditeur.

Année de création : 1970, cet exemplaire circa 
1990

Édité par Gufram, Italie.

H. 83 cm L. 212 cm P. 85 cm

Sofa, “Bocca” model. Polyurethane foam covered 
with red washable elastic fabric.;Label of the 
editor. Year of creation: 1970, this copy around 
1990. Edited by Gufram, Italy. 
H. 32 5/8 in. W. 83 1/2 in. D. 33 1/2 in. 

Traces d'usage, pas d'accrocs.

800 / 1 200 €

lot 50 01147_24

Gruppo G14 (1953)

Fauteuil modèle « Fiocco », 1970

Assise en tissu stretch bleu nuit tendu sur un bâti 
en tube de métal cintré.

Édité par Busnelli, étiquette originale.

H. 120 cm L. 70 cm P. 103 cm

Armchair “Fiocco” model, 1970. Seat in dark night 
fabric stretched over a frame in curved metal 
tube. Edited by Busnelli 
H. 47 1/4 in. W. 27 1/2 in. PD. 40 1/2 in. 

Bibliographie
> Italy, the new domestic landscape, édition Emilio 
Ambasz, 1972, p. 32
> Giuliana Gramigna & Paolo Biondi, Il Design in Italia 
del Arredamento Domestico, Turin, 1999, p. 213

Traces d'usage.

700 / 900 €

lot 49 01147_131

targetti sankey

Lampadaire orientable, 1966

Structure en tube laqué orange

H. 110 cm

Targetti. Periscope lamp. 1966 . H. 43 1/4 in.

Articulation plastique fendue, douille à refixer.

500 / 800 €

lot 48 01147_32

timo sarpaneva (1926-2006)

Vase rafraîchissoir, circa 1970

En cristal.

H. 26 cm

Rafraîchissoir vase, circa 1970. Crystal. 
H. 10 1/4 in.

Bon état.

800 / 1 200 €

lire 

l’artiCle 

p. 11
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lot 54 01147_121

Angelo Mangiarotti (1921-2012)

Vitrine, 1975

Structure en noyer sculpté à trois étagères 
en verre et un socle teinté noir, de la série 
de mobilier « De Nos ».

Édité par Skipper puis FEG, Italie.

H. 176 cm L. 93 cm P. 56 cm

Showcase, 1975. Structure of carved walnut with 
three glass shelves and a black colored base of 
the furniture series “De Nos”. 
H. 69 1/4 in. W. 36 5/8 in. D. 22 in. 

4 000 / 5 000 €

lot 52 01147_72

Andrea Branzi (né en 1938)

Canapé à trois places modèle « Berlino », 
1968

Structure en aluminium coulé garni de tissus 
gris et bleu.

Édité par Zabro pour Zanotta, Italie.

H. 81 cm L. 250 cm P. 80 cm

Three-seater sofa "Berlino” model, 1968 
Cast aluminum lined with gray and blue fabrics.
Edited by Zabro for Zanotta, Italy. 
H. 31 7/8 in. W. 98 3/8 in. D. 31 1/2 in. 

Bibliographie
> Paola Biondi, Il Design in Italia Dell'Arredamento 
Domestico (Archivi Di Arti Decorative), Umberto 
Allemandi edition, Turin, 2000, p. 95

État d'usage moyen : traces, usures et déchirures.

1 800 / 2 500 €

lot 53 - dj  01147_50

Andrea Branzi (né en 1938) 
pour Alchimia

Mussolini's bathroom, 1982

Deux impressions sur papier Fabriano et deux 
impressions sur tissu, chacune signées et 
numérotées 61/100, précédées d'un texte de 
Tommaso Trini.

Éditions Zanotta

50 x 35 cm

Two impressions on Fabriano paper and two 
prints on fabric, each signed and numbered 
61/100, preceded by a text Tommaso Trini. 
19 5/8 x 3 3/4 in. 

600 /800 €

Mangiarotti a été formé à l’école d’architecture et à l’école polytechnique de Milan à l’époque 

où Giò Ponti y enseignait. Plus tard, le jeune architecte et designer fait la connaissance de 

Frank Lloyd Wright et de Walter Gropius.

Pour Mangiarotti, les besoins des personnes doivent participer à la définition de l’ouvrage 

et il n’est pas de design possible sans définition préalable d’un besoin à satisfaire. Si l’objet 

est « correct » et adapté à son usage, alors le bonheur est possible.

Cette philosophie du design transparaît clairement dans cette armoire-vitrine dont les 

montants de bois illustrent une recherche de stabilité qui tranche avec la légèreté des 

vitrines. Cette priorité donnée à l’utilité n’empêche pas l’œil du designer de créer un meuble 

non dénué de distinction, mariant la chaleur du bois à l’efficacité industrielle du verre. B NA

lire 

l’artiCle 

p. 8
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lot 55 01147_16

Andrea Branzi (né en 1938)

Sensory cathedral

Sculpture lumineuse montée sur un socle 
de présentation en tubes de métal. 
Boîte en medium laqué noir contenant une 
installation lumineuse constituée de feuilles 
de métachrylate sérigraphié et de miroirs. 
Interrupteur et alimentation en 220v, plaque 
de métal sérigraphié en façade marquée: 
« Andrea Branzi “Sensory Cathedral” 1992-2006 »

Pièce unique.

Boîte seule H. 61 cm L. 86 cm P. 106 cm 
Socle H. 126 cm L. 78 cm P. 75 cm 

Luminous sculpture mounted on a display base 
of metal tubes. Black lacquered medium-density 
fibreboard box containing a light installation 
consisting of sheets of métachrylate screenprin-
ted and mirrors. Switch and supply 220v, screen 
printed metal plate in front marked “Andrea 
Branzi «Sensory Cathedral» 1992-2006”. 
Unique work.  
Box only: H. 24 in. W. 33 7/8 in. D. 41 3/4 in. 

Bon état fonctionnel, quelques rayures sur la boîte.

8 000 / 12 000 €

Depuis plus de 50 ans, Andrea Branzi pense l’architecture et l’urbanisme de façon radicale. 

Dès la fin des années 1960, il conceptualise « No-Stop City », une cité imaginaire sans 

centre-ville ni banlieue où des meubles habitables remplacent immeubles, constructions et 

bâtiments classiques. Pour ce théoricien du design, la beauté du tissu urbain commence par 

la ligne d’un banc ou le tracé d’une table. Chez lui, le fragile s’oppose au béton et le variable 

supplante la standardisation du bâti. Il y a quatre mois, le musée des arts décoratifs et du 

design de Bordeaux consacrait une importante exposition à ce Florentin toujours en avance 

sur son temps. À la réflexion, l’écart n’est pas si grand entre la cathédrale Santa Maria del 

Fiore de Florence et la version sensorielle que Branzi propose ici. B dJ

lire 

l’artiCle 

p. 8
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lot 58 - dj  01147_140

Bernat sansó (né en 1939)

Sans titre

Bois et clous de palette, pigments naturels, liant 
acrylique, gomme-laque, alcool, cire et plâtre

120 x 80 x 14,5 cm

Wood and nails, natural pigments, acrylic binder, 
gum, alcohol, wax and plaster. 
47 1/4 x 31 1/2 x 5 3/4 in.

Bibliographie
> Catalogue de l’exposition Bernat Sansó, B.S.E. L’Autre 
Monde, Galerie Italienne, Paris, 2013, planche 18

1 500 / 2 000 €

lot 56 - dj  01147_70

Jean-louis Garnell (né en 1954)

Triptyque, 1992

Photographies argentiques sur papier 
Signé, daté et numéroté 2/3 au dos

22 x 27,5 cm chaque

Silver-print photography on paper signed, dated 
and numbered 2/3 at the back. 
8 5/8 x 10 7/8 in. each

1 000 / 1 500 €

lot 57 - dj  01147_67

Jean-louis Garnell (né en 1954)

Portrait V, 1989

Photographie sur aluminium 
Signé, daté, titrée et numéroté 1/5 au dos

45 x 35 cm

Photography on aluminum signed, dated, titled 
and numbered 1/5 at the back. 17 3/4 x 13 3/4 in.

800 / 1 200 €

lot 59  - dj 01147_143

Marc cavell (1912-1989)

Sans titre, 1973

Sculpture en perspex et bois. 
Signée et datée « 73 » au dos.

48 x 48 cm

Perspex and wood sculpture, signed and dated 
“73” on the back  
18 7/8 x 18 7/8 in.

Provenance
> Acquis auprès de la Galerie du Passage

6 000 / 8 000 €
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lot 60 - dj  01147_64

Bertrand lavier (né en 1949)

Walt Disney Production 1947-1994

Photographie. 
Signée en bas à droite, titrée et numérotée 2/9 
en bas à gauche.

57 x 102,5 cm

Photography signed lower right, titled and 
numbered 2/9 on the bottom left. 
22 1/2 x 40 3/8 in.

2 000 / 3 000 €
lot 62 01147_137

Giorgio Griffa (né en 1936)

Polluzione, 1997

Acrylique sur toile. 

Signée et datée au dos.

460 x 60 cm

Polluzione, 1997. Acrylic on canvas signed and 
dated on the back.  
181 1/8 x 23 5/8 in.

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de l'artiste 

10 000 / 15 000 €

lot 63 01147_135

Giorgio Griffa (né en 1936)

Polluzione, 1997

Acrylique sur toile. 

Signée et datée au dos.

460 x 60 cm

Polluzione, 1997. Acrylic on canvas signed and 
dated on the back. 181 1/8 x 23 5/8 in.

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de l'artiste.

10 000 / 15 000 €

lot 61 01147_91

Mimmo Jodice (né en 1934)

Sans titre

Photographie

100 x 100 cm

Untitled photography  
39 3/8 x 39 3/8 in.

1 200 / 1 800 €
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lot 64 - dj  01147_103

dario colombo

Brilliant Violet Grey Light Portrait, 2008-09

Photographie, acrylique 2K et lettres en PVC 
sur aluminium. 
Signé sur une étiquette au dos.

Pièce unique.

Vingt panneaux de 50 x 50 cm  
Panneau de titre 16 x 220 cm

Photography, 2K acrylic and PVC letters on alumi-
num signed on a label on the back.  
6 1/4 x 86 5/8 in.

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de l'artiste en date du 21 février 2015.

4 000 / 5 000 €

lot 65 - dj  01147_102

dario colombo

Sex, 1993

Photographie sur aluminium. 
Signé au dos sur une étiquette et numéroté 3/3.

150 x 100 cm

Photography on aluminum signed at the back on 
a label. 59 x 39 3/8 in.

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de l'artiste en date du 21 février 2015.

3 500 / 4 000 €

lot 66 - dj  01147_68

Anna Vivante et Mattia Bonetti 
(né en 1952)

Petites écuries, Versailles, 2009

Photographie sur aluminium. 
Signé, daté, titré et numéroté 1/8 au dos.

Encadrement en bois réalisé par Mattia Bonetti.

Photographie 66,5 x 101 cm 
Avec le cadre 83,5 x 117,5 cm

Photography on aluminum signed, dated, titled 
and numbered 1/8 at the back. Wooden frame 
made by Mattia Bonetti.  
Photography: 26 1/8 x 39 3/4 in. 
WIth the frame: 32 7/8 x 46 1/4 in.

2 500 / 3 500 €

lot 67 01147_19

Mattia Bonetti (né en 1952)

Lampadaire de la série « Denim », 2007

À deux bras de lumière, l'un contenant deux 
réglettes fluo et l'autre trois ampoules 
à incandescence. Structure en bois recouverte 
de mousse et d'empiècements de jeans et 
de chaînettes.

Seul exemplaire fabriqué d’une édition limitée 
à 8 exemplaires, jamais réalisés à ce jour.

Édité par la Galerie Italienne, Paris.

H. 223 cm L. 85 cm P. 50 cm

Floor lamp “Denim” series, 2007 
Two light branches, one containing two fluores-
cent strips and the other three incandescent 
light bulbs. Wooden structure covered with foam 
and jeans inserts and small chains. First and by 
now only copy of a planned limited edition of 8 
pieces. Edited by the Italian Gallery, Paris 
H. 87 3/4 in. W. 33 1/2 in. D. 19 5/8 in. 

Bon état d'usage. Électrification non testée.

4 500 / 5 000 €
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lot 68 01147_17

Mattia Bonetti (né en 1952)

Grande applique tubulaire modèle 
« Dynamite », 2012

En acier chromé et baignées dans l'or 18 carats, 
à éclairage indirect par diodes.

Seul exemplaire fabriqué d’une édition limitée 
à 8 exemplaires, jamais réalisés à ce jour. 

Éditée par la Galerie Italienne, Paris.

H. 143 cm

Large tubular sconce, “Dynamite” model, 2012.
Chrome steel and bathed in 18 carat gold, with 
indirect LED illumination. First and by now only 
copy of a planned limited edition of 8 pieces. 
Edited by Galerie Italienne, Paris 
H. 56 1/4 in.

Bon état d'usage. Électrification fonctionnelle. 

2 500 / 3 000 €

lot 69 01147_18

Mattia Bonetti (né en 1952)

Plafonnier modèle « Hublots» , 2012

En métal chromé, pièces baignées dans l'or 18 
carats, éclairage à diodes à l'intérieur des tubes.

Seul exemplaire fabriqué d’une édition limitée 
à 8 exemplaires, jamais réalisés à ce jour.

Édité par la Galerie Italienne, Paris

H. 35 cm L. 85 cm P. 85 cm

Ceiling light “Hublots” model, 2012 
Chrome steel and bathed in 18 carat gold, with 
LED illumination within the tubes. First and by 
now only copy of a planned limited edition of 8 
pieces. Edited by Galerie Italienne, Paris 
H. 13 3/4 in. W. 33 1/2 in. D. 33 1/2 in. 

Bon état d'usage. Électrification fonctionnelle. 

4 000 / 5 000 €

lot 70 01147_104

Mattia Bonetti (né en 1952)

Lampadaire modèle « Dynamite », 2012

En acier chromé, baigné dans l'or 18 carats, 
abat-jour en soie contre-collée.

Seul exemplaire fabriqué d’une édition limitée 
à 8 exemplaires, jamais réalisés à ce jour.

Édité par la Galerie Italienne, Paris.

H. 220 cm L. 37 cm

Floor lamp “Dynamite” model, 2012. Chrome 
steel, bathed in 18k gold, silklampshades. First 
and by now only copy of a planned limited edition 
of 8 pieces. Edited by Galerie Italienne, Paris. 
H. 86 5/8 in. W. 14 5/8 in.

Électrification fonctionnelle. 

3 500 / 4 000 €

lot 71 01147_128

Aldo londi (1911-2003)

Vase, 2003

En céramique marron à décor de lignes 
verticales multicolores.

Réédition du modèle de 1953. Numérotée 
128/199 sous la base, livrée avec son certificat. 

Édité par Bitossi puis Flavia. 

H. 30 cm

Vase in ceramic . H. 11 3/4 in

400 / 500 €

lot 72 01147_108

Ettore sottsass (1917-2007)

Vase modèle « Rocchetto », 1986

En céramique noire et blanche 
Signée et datée sous la base

Édité par Bitossi.

H. 46 cm L. 16 cm

Vase “Rocchetto” model. Black and white cera-
mic, signed and dated on the base. 
H. 18 1/8 in. L. 6 1/4 in. 

800 / 1 200 €

lot 73 01147_105

Ettore sottsass (1917-2007)

Vase modèle « Yantra 15 », circa 1975-79

En céramique jaune pâle.

H. 50 cm L. 23 cm P. 12 cm

Vase “Yantra 15” model, circa 1975-79 
Pale yellow ceramic. 
H. 19 5/8 in. W. 9 in. D. 4 3/4 in. 

Bibliographie
> Fulvio Ferrari, Ettore Sottsass : Tutta la ceramica, 
Umberto Allemandi & C., Turin, 1996, p. 169
> Sottsass, Archizoom, Mendini, Cammili, éditions EAD, 
1998, illustré p. 23

2 000 / 3 000 €
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lot 75 01147_106

Ettore sottsass (1917-2007)

Coupe modèle « Alzata picola 500 », 1980

En céramique noire et blanche, intérieur rayé 
Signée et marquée «Bitossi Montelupo» sous 
la base.

Édité par Bitossi.

H. 18,5 cm D. 21,5 cm

Bowl “Alzata picola 500” model, 1980 
Black and white ceramic, striped interior. 
Signed under the base. Edited by Bitossi. 
H. 7 1/8 in. D. 8 1/4 in.

400 / 500 €

lot 74 01147_107

Ettore sottsass (1917-2007)

Coupe modèle « Alzata grande 501 », 1980

En céramique noire et blanche, intérieur rayé.
Signée et marquée «Bitossi Montelupo» sous la 
base.

Édité par Bitossi.

H. 23 cm D. 25 cm

Bowl “Alzata grande 501” model, 1980. Black and 
white ceramic, striped interior. Signed under the 
base. Edited by Bitossi. 
H. 9 in.D. 9 7/8 in.

450 / 600 €

lot 76 01147_48

dans le goût d'Ettore sottsass

Grande console à plateau, circa 1980

En mélaminé bordé noir et blanc reposant sur 
deux pieds tubulaires à pieds concentriques 
laqués bleu, jaune et orange.

H. 75 cm L. 180 cm P. 58 cm

Large plateau console, circa 1980. Melamine 
edged in black and white based on two tubular 
legs with concentric feet in lacquered blue, 
yellow and orange. 
H. 29 1/2 in. W. 70 7/8 in. D. 22 7/8 in. 

État d'usage, traces et usures.

800 / 1 200 €

lot 77 01147_56

Ettore sottsass (1917-2007)

Meuble de rangement de la série 
« Kubirolo », 1968

En mélaminé imprimé gris clair à poignées 
en plastique orange et jaune.

Édité par Poltronova, Italie.

H. 190 cm L. 90 cm P. 47 cm

Cabinet of the series “Kubirolo”, 1968 
Melamine printed gray with orange and yellow 
plastic handles. Edited by Poltronova, Italy. 
H. 74 3/4 in. W. 35 3/8 in. D. 18 1/2 in. 

Bibliographie
> Pier Carlo Santini, Facendo mobili con..., Artigraf 
Edizioni, 1977, p. 93

État d'usage moyen, traces et usures.

1 500 / 2 000 €

lire 

l’artiCle 

p. 8
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lot 79 00046_4

Ettore sottsass (1917-2007) 
pour le studio Alchimia

Meuble bas modèle « Credenzino Kartell », 
1983

À deux portes et une étagère intérieure. 
En fibre de verre et bois laqué vert, réalisé pour 
la collection « Oggetti Senza tempo ». 

Prototype jamais commercialisé.

H. 76 cm L. 54 cm P. 34 cm

Low cabinet with two doors and an interior shelf, 
model “Credenzino kartell” model, 1983 
Fiberglass and green lacquered wood, made for 
the collection “Oggetti Senza Tempo”. 
Prototype never commercialized. 
H. 29 7/8 in. W. 21 1/4 in. D. 13 3/8 in. 

Provenance
> Ancienne collection Alessandro Pron

Un certificat de Pier Carlo Bontempi sera remis 
à l’acquéreur.

Bon état, quelques éclats de laque minimes et usures.

6 000 / 7 000 €

lot 78 01147_26

Ettore sottsass (1917-2007)

Étude dans un encadrement tricolore

Projet de meuble à la mine de plomb et au crayon 
de couleur. 
Signé, situé à Palm Spring et daté « 1984 » en bas 
à gauche. 

Encadrement postérieur.

Dessin 28,5 x 19,5 cm 
Cadre 52 x 85 cm

Study in a tricolor framework  
Drawing 11 1/4 x 7 5/8 in. 
Frame 20 1/2 x 33 1/2 in.

4 000 / 6 000 €

lot 80 00046_5

Ettore sottsass (1917-2007)

Totem monumental # 2 de la série 
« Flavia », 1996

En céramique émaillée grise et blanche  et 
constitué de douze éléments assemblés, chaque 
élément portant la mention « Flavia Bitossi Italy 
E. Sottsass 1996 ».

Édité par Bitossi, Italie.

H. 188 cm

Monumental totem No. 2 of the series “Flavia”. 
In gray and white glazed ceramic and consisting 
of twelve assembled elements, each item 
marked “Flavia Bitossi Italy E. Sottsass 1996”. 
Numbered 1/10. Edited by Bitossi, Italy. 
H. 74 in.

Provenance
> Ancienne collection Alessandro Pron

Bon état.

20 000 / 30 000 €

Parce qu’il doit garder une longueur 

d’avance sur la mode tout en prenant en 

compte les contraintes de production 

de son temps, le designer serait-il 

condamné à toujours composer et 

transiger ? Le créateur italien Ettore 

Sottsass nous prouve que non. Au milieu 

des années 1960, une petite phalange 

de designers florentins et turinois s’élève 

contre la société de consommation en 

initiant le mouvement de l’Antidesign. 

À la fin des années 1970, l’architecte 

utopiste cesse de bâtir et se concentre 

sur l’écriture, le dessin et la réalisation de 

meubles et objets. Rapidement, Sottsass 

s’impose comme l’un des designers 

les plus avant-gardiste de son temps. 

Après une période de remise en question 

et une collaboration réussie avec le 

groupe Alchimia, il cofonde le Groupe 

de Memphis en 1981. Il y réalise ses 

pièces les plus connues, dont sa célèbre 

bibliothèque et une série de Totems en 

céramique.

En faisant sienne la symbolique du Totem 

et en la revisitant, Sottsass le précurseur 

fait entrer la magie amérindienne dans 

les intérieurs contemporains. À ses pieds, 

les Indiens imploraient le dieu de la 

pluie ; la femme et l’homme du XXIe siècle 

en perçoivent la portée mythologique 

onirique, persistante et enivrante. B dJ

L’appartement d’Alessandro Pron dans Grazia 
Italie, novembre 2010
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lot 81 01147_109

Ettore sottsass (1917-2007)

Ensemble comprenant une cravate 
et une montre modèle « Ciclo »

Boîtier en acier inoxydable argenté mat, verre 
minéral, mécanisme à quartz, bracelet de cuir 
noir.

Éditées par Alessi 2006 et Memphis.

Ensemble comprising of a tie and a watch “Ciclo” 
model. Case in matt silver stainless steel, mineral 
glass, quartz movement, black leather strap.
Edited by Alessi 2006 and Memphis. 

50 / 70 €

lot 82

Ettore sottsass (1917-2007)

Ensemble comprenant une cravate 
et une montre modèle « Ciclo »

Boîtier en acier inoxydable argenté mat, 
verre minéral, mécanisme à quartz, bracelet 
de cuir noir.

Éditées par Alessi 2006 et Memphis.

Ensemble comprising of a tie and a watch “Ciclo” 
model. Case in matt silver stainless steel, mineral 
glass, quartz movement, black leather strap.
Edited by Alessi 2006 and Memphis. 

50 / 70 €

lot 83 01147_80

Gaetano Pesce (né en 1939)

Grande coupe modèle « Spaghetti », 1992

En résine polyuréthane souple de couleurs verte, 
rouge et blanche. 
Cachet de l'éditeur à l'intérieur.

Édité par Fish Design.

D. 40 cm

Large bowl model “Spaghetti”, 1992 
Soft polyurethane resin in green, red and white.
Editor's stamp inside.  
Edited by Fish Design.  
D. 15 3/4 in.

Provenance
> Vente Cornette-de-Saint-Cyr, 2002

Bon état, cachet partiellement effacé.

800 / 1 200 €

lot 84 01147_52

Gaetano Pesce (né en 1939)

Coupe modèle « Spaghetti » , 1992

En résine polyuréthane souple de couleurs verte, 
rouge et blanche. 
Cachet de l'éditeur à l'intérieur

Édité par Fish design.

D. 30 cm

Bowl “Spaghetti” model, 1992. Soft polyurethane 
resin in colors of  green, red and white. Editor's 
stamp inside.  
Edited by Fish design.  
D. 11 3/4 in.

Provenance
> Vente Cornette-de-Saint-Cyr, 2002

Bon état.

800 / 1 200 €

lot 87 01147_113

toni cordero (né en 1937)

Suspension modèle « Iside », 1991

Structure en métal chromé en spirale, pendants 
de verre colorés de différentes tailles et formes 
selon les lustres produits rendant chaque modèle 
unique.

Édité par Artemide.

H. 95 cm L. 45 cm

Suspension “Iside” model, 1991. Chromed metal 
spiral with pendants of colored glass of different 
sizes and shapes depending on the chandelier 
produced making every model unique. Edited by 
Artemide. 
H. 37 3/8 in. W. 17 3/4 in. 

Bon état. Électrification fonctionnelle.

1 500 / 2 000 €

lot 85 01147_117

Nathalie du Pasquier (née en 1957)

Coupe, 1991

En céramique bleue à motifs. 
Signée, numérotée 26/55 et marque de l'éditeur 
sous la base. Édition limitée.

Édité par Sami.

H. 16 cm L. 26 cm

Bowl, 1991. Blue ceramic patterned, limited edi-
tion, signed, numbered 26/55. Publisher's imprint 
under the base. Edited by Sami. 
H. 6 1/4 in. W. 10 1/4 in. 

200 / 300 €

lot 86 01147_118

Nathalie du Pasquier (née en 1957)

Coupe modèle « Onion », 1985

En céramique bleue à fond jaune ornée 
de motifs noirs. 
Marque du créateur, de l’éditeur et du fabricant 
sous la base.

Édité par Memphis.

H. 8 cm L. 30 cm P. 24 cm

Bowl “Onion” model, 1985. Blue ceramic with a 
yellow background adorned with black patterns.
Signed and publisher's imprint, Memphis, under 
the base. H. 3 1/8 in. W. 11 3/4 in. D. 9 1/2 in.

100 / 200 €

lire 

l’artiCle 

p. 8
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lot 92 01147_57

Mattheo thun (né en 1952)

Vase modèle « Volga », 1983

En porcelaine blanche dessiné pour Memphis 
à Milan. 
Signé sous la base.

Fabriqué par Porcellane d'Arte San Marco, Italie.

H. 55 cm

Vase “Volga” model, 1983. White porcelain desig-
ned for Memphis in Milan. Signed under the base. 
First edition. Manufactured by Porcellane Arte 
San Marco, Italy. 
H. 21 5/8 in.

Provenance
> Acquis auprès de l’artiste

Bibliographie
> Giampiero Bosoni, Il modo italiano, design et avant 
garde italienne au XXe siècle, catalogue  de l’exposition 
au Museo di Arte Moderna e Contemporaneo di Trento 
e Rovereto, mars-juin 2007, éditions Skirà, Milano 2007, 
modèle référencé sous le numéro 357, p. 313

Exposition
> Il modo Italiano, design et avant-garde italienne au 
XXe siècle, Museo di Arte Moderna e Contemporaneo 
di Trento e Rovereto, mars-juin 2007

1 800 / 2 000 €

lot 88 01147_119

laurence laske (née en 1963)

Lampe de table halogène modèle 
« Elastico », 1988

Corps en métal, bras réglable à l'aide d'un 
élastique.

Éditée par Memphis.

Bras L. 58 cm - Base D. 20 cm

Halogen table lamp “Elastico” model, 1988 
Metal body, adjustable arm with an elastic. 
Edited by Memphis.  
W. 22 7/8 in. D. 7 7/8 in.

Électrification fonctionnelle.

900 / 1 200 €

lot 89 01147_120

laurence laske (née en 1963)

Lampe de table halogène, 1988

Corps en métal laqué, bras réglable.

Éditée par Memphis.

Bras L. 60 cm - Base D. 20 cm

Halogen table lamp, 1988 
Body in lacquered metal, adjustable arm. 
Edited by Memphis.  
W. 23 5/8 in. D. 7 7/8 in.

Électrification fonctionnelle.

900 / 1 200 €

lot 91 01147_47

Borek sipek (né en 1949)

Chandelier à sept branches, modèle 
« Simon » , circa 2000

En métal argenté. 
Marque de l'éditeur au-dessous.

Édité par Driade.

H. 45,8 cm L. 35 cm P. 38,5 cm

Seven branched candelabrum “Simon”, circa 2000 
Silver metal. Publisher's imprint below. Edited 
by Driade. 
H. 18 in. W. 13 3/4 in. D. 15 1/8 in. 

Bon état.

500 / 800 € 

lot 90 01147_127

Peter shire (né en 1947)

Chandelier, 1989

En métal chromé, base en aluminium. 
Numéroté 5 sous la base.  
Édition limitée à 20 exemplaires.

Édité par la Design Gallery, Londres.

H. 42 cm

Chandelier, 1989. Edited by Design Gallery.  
H. 16 1/2 in.

Bon état.

300 / 400 €

lire 

l’artiCle 

p. 8



p. 85p. 84

catalogue catalogue

lot 95 01147_14

Alessandro Mendini (né en 1931) 
pour le studio Alchimia (1976-1992)

Bureau modèle « Achenzia », 1986

De forme libre à trois pieds en acier inox, plateau 
de médium laqué bleu et tirpir en ceinture laqué 
orange.

H. 75 cm L. 150 cm

Desktop “Achenzia” model.  For the Alchimia 
Studio.  
H. 29 1/2 in. W. 59 in.

Provenance
> Alessandro Guerriero, ondateur du Studio Alchimia

Bibliographie
> Guia Sambonet, Alchimia, 1977-1987: redesign, 
architettura ermafrodita, banale decoro..., édition 
Umberto Allemand, Turin, 1986, p. 88

Un accident en bordure du plateau sur 15 x 5 cm 
à l’aplomb du tiroir. Rayures, écailles et traces d’usage 
sur l’ensemble de la surface du plateau, écailles en 
bordure de la façade du tiroir.

6 000 / 8 000 €

L’appartement d’Alessandro Pron dans Grazia 
Italie, novembre 2010

lot 94 01147_114

Martine Bedin (née en 1957)

Tapis modèle « Persan », 1990

En laine. Édition limitée.

Éditée par Design Gallery, Londres.

H. 164 cm L. 270 cm

Carpet “Persian” model, 1990 
Wool, limited edition. Edited by Design Gallery, 
London. 
H. 64 5/8 in. L. 106 1/4 in. 

Bon état.

1 500 / 2 000 €

lot 93 01147_116

Michelle de lucchi (née en 1951)

Lit pour enfant modèle « Dedicato alla 
felicità », 1991

En bois laqué.

Pièce unique réalisée pour le fils 
d’Alessandro Pron.

Édité par la Design Gallery, Londres.

H. 94 cm L. 136 cm P. 70 cm

Wheel trolley “Dedicato alla felicità” model, 1991 
Edited by Design Gallery, London. 
H. 37 in. W. 53 1/2 in. D. 27 1/2 in. 

Bon état, traces d’usage minimes.

1 500 / 2 500 €

lire 

l’artiCle 

p. 8
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lot 97 01147_134

Giorgio Vigna (né en 1955)

Boîte à bijoux de la série « Sassi segreti », 
2009

En carton plume sculpté recouvert de cuivre 
patiné, intérieur recouvert de fines billes de 
métal, fermeture par aimants. 
Signé et daté sur la bordure intérieure.

H. 21 cm L. 24 cm

Bon état.

3 000 / 5 000 €

lot 96 01147_134

Giorgio Vigna (né en 1955)

Boîte à bijoux de la série « Sassi segreti », 
2009

En carton plume sculpté recouvert de cuivre 
patiné, intérieur recouvert de fines billes de 
métal, fermeture par aimants. 
Signé et daté sur la bordure intérieure.

H. 28 cm L. 31 cm

Bon état.

5 000 / 8 000 €

lot 98 01147_134

Giorgio Vigna (né en 1955)

Boîte à bijoux de la série « Sassi segreti »

En carton plume sculpté recouvert de cuivre 
patiné, intérieur recouvert de fines billes de 
métal, fermeture par aimants.

H. 11,5 cm L. 16 cm

Bon état.

2 000 / 5 000 €

En 2015, fêtez donc les quarante ans du studio de ce créateur épatant en offrant – 

ou en vous offrant ! – l’une ces boîtes à bijoux en forme de rochers. 

Non content d’être exposé dans des musées comme le Correr de Venise ou le musée 

Maillol à Paris, Giorgio Vigna a également réussi la prouesse de voir ses créations entrer 

dans les collections du Museum of Arts & Design de New Yodurk et du Museo degli 

Argenti de Florence !

Après des études aux Beaux-Arts et à la CalcoGRAFICA, l’école romaine de graphisme, 

ce Véronais débute sa carrière comme styliste pour le théâtre, l’opéra et le cinéma. Il créé 

des bijoux pour des films de Bernardo Bertolucci et Wim Wenders, dessine des costumes 

pour l’Otello mis en scène par Miklos Jancso en 1980 et réalise plusieurs décors pour Pier 

Luiggi Pizzi. Le verre devient peu à peu l’un de ses matériaux de prédilection et, à partir 

de 1997, Giorgio Vigna collabore avec Venini pour créer les modèles Fuochi d’Acqua,  

Fuochi Astrali et Fuochi Bianchi, puis avec le finlandais Littala pour la série Birds.

L’œuvre de Giorgio Vigna est habitée par la magie tribale et les mémoires ethniques, 

dont il est fin connaisseur. Leur rapport à la nature dans ce qu’elle a de plus primordial 

évoque chez lui la frontière ténue qui sépare l’art du design. Chez Vigna, la matière 

et la forme entretiennent une relation aussi étroite qu’un corps et ses mouvements. 

Et son œuvre en constante évolution prouve la richesse d’un imaginaire et d’une 

créativité hors pairs. Ces rochers aux formes d’apparence primaires semblent polis par 

le ressac. La lumière qui se reflète sur ces parois sombres et mordorées rappelle à quel 

point la portée occulte d’un objet est souvent synonyme de flamboyance. B NA
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lot 101 01147_76

Maria Grazia rosin (née en 1958)

Vase en verre de couleur vert pâle, 2009

Orné de multiples lobes, la base en verre blanc 
laiteux de la série « Dysinéa ». 
Signature manuscrite au stylet au dessous, CVM, 
situé Murano et daté.

Pièce unique.

Fabriquée par Pauly & C, CVM, Compania Vetraria 
Muranese, Italie.

H. 44 cm

Pale green coloured glass vase, 2009. Adorned 
with multiple lobes, and milky white glass base of 
the series “Dysinéa”. Handwritten pen signature 
underneath, CVM, located Murano and dated.
Unique piece made by Pauly & C., CVM, Compania 
Vetraria Muranese, Italy. 
H. 17 3/8 in.

Exposition
> Galerie Italienne, Paris, 2009

Verreries conçues en collaboration avec le maître 
verrier Sergio Tiozzo, à Murano.

1 800 / 2 000 €

lot 99 01147_94

Maria Grazia rosin (née en 1958)

Pot anthropomorphe à couvercle modèle 
« Ventosiana », 2014

En porcelaine de couleur rose et chromée 
Signature au dessous, cachet du fabricant 
et numéroté 3/10.

Fabriqué par Este Ceramiche Porcellana Italie.

H. 24 cm L. 45 cm

Anthropomorphic pot cover “Ventosiana” mode,  
2014. Pink chrome porcelain. Signature under-
neath and manufacturer's stamp, numbered 3/10. 
Manufactured by Este Ceramiche Porcellana Italy. 
H. 9 1/2 in. W. 17 3/4 in. 

1 500 / 2 000 €

lot 100 01147_78

Maria Grazia rosin (née en 1958)

Pot antropomorphe à couvercle modèle 
« Ventosiana », 2014

En porcelaine de couleur rose et chromée. 
Signature au dessous et cachet du fabricant.

Fabriqué par Este Ceramiche Porcellana Italie.

H. 24 cm L. 45 cm

Anthropomorphic pot cover “Ventosiana” model,  
2014. Pink chrome porcelain. Signature under-
neath and manufacturer's stamp.Manufactured 
by Este Ceramiche Porcellana Italy. 
H. 9 1/2 in. W. 17 3/4 in. 

1 500 / 2 000 €

lot 102 01147_96

Maria Grazia rosin (née en 1958)

Vase de la série « Dysinea », 2008

En verre multicouches de couleur noire et rouge 
orné de multiples lobes.  
Signature manuscrite au stylet au dessous, nom 
et date.

Fabriquée par Pauly & C, CVM, Compania Vetraria 
Muranese, Italie. 

H. 45 cm L. 24 cm

Vase of the “Dysinea” series, 2008. Multilayer 
glass in black and red adorned with multiple 
lobes. Handwritten signature underneath, name 
and date. Unique piece made by Pauly & C., CVM, 
Compania Vetraria Muranese, Italy. 
H. 17 3/4 in. W. 9 1/2 in. 

Exposition
> Paris, Galerie Italienne, 2009

Verreries conçues en collaboration avec le maître 
verrier Sergio Tiozzo, à Murano.

2 500 / 3 000 €
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lot 103 01147_55

Johanna Grawunder (née en 1961)

Vase modèle JG1 de la série « Masks », 
2002

En terre cuite émaillée formé de deux éléments : 
un vase émaillé rouge, un sur-vase émaillé gris 
percé de trous. 
Signé, daté et numéroté 6/6 au dessous

Édité par la Galerie Roberto Giustini, Rome.

H. 33 cm

Vase JG1 model of the series “Masks”, 2002. 
Glazed terracotta made up of two elements: a 
red glazed vase on a gray-glazed vase with holes.
Signed, dated and numbered 6/6 underneath 
Edited by Roberto Giustini Gallery, Rome. 
H. 13 in.

Bon état.

800 / 1 200 €

lot 104 01147_59

Massimo Micheluzzi (né en 1957)

Vase, 2007

En verre soufflé et sculpté bleu à fines rayures 
noires. 
Signé, daté et situé Murano à la main sous la 
base.

Pièce unique.

H. 38 cm

Vase, 2007. Blown and carved glass coloured in 
blue with thin black stripes. Signed, dated and 
located Murano by hand under the base. 
Uniquework. 
H. 15 in.

Bon état.

2 000 / 2 500 €

lot 106 01147_89

Massimo Micheluzzi (né en 1957)

Vase de forme coloquinte, 2003

En verre soufflé et sculpté vert et motifs rouges 
finement bordés de noir. 
Signé, daté et situé Murano à la main sous la 
base.

Pièce unique.

H. 22 cm D. 30 cm

Colocynth shaped vase, 2003. Blown and sculp-
ted glass in green and red patterns and finely 
edged with black. Signed, dated and located 
Murano by hand under the base. 
Unique work. 
H. 8 5/8 in. D. 11 3/4 in.

Bon état.

2 300 / 2 500 €

lot 105 01147_63

Massimo Micheluzzi (né en 1957)

Vase en verre, 2002

Soufflé et sculpté rouge à fines tâches foncées. 
Signé, daté et situé Murano à la main sous la 
base.

Pièce unique.

H. 30 cm

Glass vase, 2002. Blown and sculpted fine dark 
red stains. Signed, dated and located Murano 
hand under the base. 
H. 11 3/4 in.

Bon état.

2 000 / 3 000 €

L’appartement d’Alessandro Pron dans Grazia 
Italie, novembre 2010

En marge des autres artistes de Murano, 

Massimo Micheluzzi donne au verre 

un nouveau souffle. L'artiste italien 

s'emploie à moderniser les techniques 

de ses prédécesseurs. Son art s'attache 

à remanier les motifs dits « battuto », un 

rappel des lignes serpentines formées 

par les canaux vénitiens, ce qui donne 

à ses œuvres d’aspect brut, un léger 

adoucissement de la matière et un rendu 

organique. Entre innovation et nostalgie, 

Micheluzzi se retrouve dans la lignée 

de ces grands maître-verriers tout en 

se démarquant par ses techniques 

de création. 
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lot 107 01147_111

toots Zynsky (née en 1951)

Coupe de la série « Birds of paradise », 
1987

De forme irrégulière en filets de verre 
polychrome fusionnés et thermoformés, 
intérieur violet.  
SIgnée sous la base.

H. 15 cm D. 29 cm

Sculpture from the series “Birds of paradise”, 
2001. Irregularly shaped polychrome glass 
streams merged and thermoformed, blue 
interior.  
H. 5 7/8 in. D. 11 3/8 in.

Provenance
> Ancienne collection Francesco Carraro, Venise

Exposition
> Galerie Clara Scremini, Paris, 1987

6 000 / 8 000 €

Le travail de Mary Ann Toots Zynsky est à la frontière de la peinture, la sculpture et des 

arts décoratifs. Depuis plus de 40 ans elle repousse les propriétés du verre, fascinée 

par sa pureté et sa fragilité. Artiste américaine et cosmopolite passée par les Pays-Bas, 

la France, l’Afrique et évidemment l’Italie et les ateliers de Murano, elle a enrichi son œuvre 

de ses multiples expériences. Les filets de verre caractéristiques de son travail, qu’elle 

utilise comme de la peinture, lui permettent de réaliser de véritables tableaux. Ces tableaux 

deviennent sculptures une fois que le verre est chauffé, permettant d’obtenir une variété 

de forme infinie. Il y a toujours quelque choses de mystérieux dans ses créations, qui ne 

peuvent être saisies au premier regard et sous un seul angle ; il faut tourner autour et 

plonger dans la matière. Les œuvres de Toots Zynsky figurent dans de nombreux musées 

internationaux et du 9 avril au 15 novembre 2015, elle est à l’honneur dans l’exposition 

Trésors de sable et de feu. Verre et cristal aux Arts Décoratifs, XIVe-XXIe siècle au Musée 

des Arts décoratifs de Paris. B cédric Melado

https://www.youtube.com/

watch?v=iVKo8Jpup48

voir la 

vidéo 

sur le 

travail de 

l’artiste
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lot 113 01147_33

Gianni osgnach (né en 1968)

Paire de chaises modèle « La mia sedia », 
2006

À structure acier inox, assise et dossier 
en plexiglas.

H. 100 cm L. 50 cm P. 40 cm

Pair of chairs “La mia sedia” model, 2006 
Stainless steel frame, plexiglas seat and 
backrest.  
H. 39 3/8 in. W. 19 5/8 in. D. 15 3/4

Bon état, rayures minimes au plexiglas.

1 500 / 2 000 €

lot 110 01147_124

Alberto Biagetti (né en 1971)

Frammenti dello splendore, 2006

Boîte à bijoux à tiroir secret, en contreplaqué 
laqué rouge, de la série Freaks . 
Signée, datée et titrée au-dessous.

Pièce unique. 

H. 27 cm L. 48 cm P. 24 cm

Jewels box.  H. 10 5/8 in. W. 18 7/8 in. D. 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 112 01147_86

Alberto Biagetti (né en 1971)

Lampe sur trépied de la série « Lighting 
elements », 2013

Signée et datée sur un pied.

Fabriqué par l'Atelier Biagetti, Milan.

H. 82 cm

Tripod lamp of the “Lighting elements” series, 
2013. Signed and dated on one foot. 
Made by Atelier Biagetti, Milan. 
H. 32 1/4 in.

Bon état. Électrification fonctionnelle.

1 500 / 2 000 €

lot 108 01147_129

Pierantonio Bonacina

Prototype de lustre

En osier laqué orange, système d'éclairage 
par rampe de diode

H. 97 cm D. 33 cm

Luster prototype. Lacquered orange wicker, LED 
ramp lighting system  
H. 38 1/4 in. D. 13 in.

Bon état. Électrification fonctionnelle.

400 / 600 €

lot 109 01147_81

Marco Zanuso Jr (né en 1954) 
et Giuseppe raboni

Fauteuil et repose-pied (FU162 et FU163)
modèle « Elastica », circa 2000

À structure en rotin moulé et tressé. 
 
Édité par Vittorio Bonacina

Fauteuil : H. 90 cm L. 72 cm P. 80 cm 
Repose-pied : H. 44 cm L. 72 cm 54 cm

Chair and footrest “Elastica” model, circa 2000 
Woven rattan structure.   
Chair: H. 35 3/8 in. W. 28 3/8 in. D. 31 1/2 in. 
Footrest: H. 17 3/8 in. W. 28 3/8 in. D. 21 1/4 in.

Bon état, traces d'usage.

1 800 / 2 000 €

lot 111 01147_139

Gianni osgnach (né en 1968)

Cube, 2008

En résine transparente bleu-vert, à décor 
de coulures irrégulières. 

Édition limitée à 8 exemplaires dans chaque 
couleur.

H. 45 cm L. 39 cm P. 39 cm

Cube in transparent blue and green resin, 
decorated with irregular streaks. Limited edition, 
8 in each colour. 
H. 17 3/4 in. W. 15 3/8 in. D. 15 3/8

Bon état.

300 / 500 €
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lot 114 01147_35

Fernando campana (né en 1961) 
et Humberto campana (né en 1953)

Grand pouf modèle « Vittoria Regia Stool » 
de la série « Sushis », circa 2000

Tissus recyclés découpés et assemblés sur 
un bâti en tube à quatre pieds. 
Plaque gravée des créateurs sous l'assise.

Édité par Estudio Campana.

H. 40 cm D. 100 cm

Large ottoman, circa 2000 
Model “Vittoria Regia Stool” from the series 
“Sushi”. Recycled fabric cut and assembled 
on a bato standing on four tube feet. Engraved 
creators plaque under the seat. Edited by 
Estudio Campana. 
H. 15 3/4 in. D. 39 3/8 in.

Exposition
> Musée des Arts Décoratifs, Paris, 2012

Bon état.

6 000 / 8 000 €

L’appartement d’Alessandro Pron dans Grazia 
Italie, novembre 2010

lire 

l’artiCle 

p. 11
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lot 115 01147_85

Klaus lichtenegger

Paire de tabourets ou de bouts de canapé 
modèle « Surface », 2010

Assemblage de sections de bois de bongossi, 
polies à la main à l'extrémité et laissées brutes 
sur la longueur.

Édités par la Galerie Italienne.

H. 28 cm L. 30 cm P. 30 cm 
Poids environ 23 kg chaque 

Pair of stools “Surface” model, 2010. Assemblage 
of bongossi wood sections, polished by hand 
at the end and left raw lengthwise. Edited by 
Galerie Italienne. 
H. 11 in. W. 11 3/4 in. D. 11 3/4 in. 

Bon état.

1 000 / 1 500 €

lot 116 01147_40

Klaus lichtenegger

Paire de chauffeuses modèle « L-IC» , 2011

En bois de bongossi, assise et dossier 
en cuir noir.

Édité par la Galerie Italienne.

H. 65 cm L. 62 cm

Pair of low fireside chair “L-IC” model, 2011 
Bongossi wood, seat and backrest in black lea-
ther. Edited by Galerie Italienne.  
H. 25 5/8 in. W. 24 3/8 in.

Bon état général, une assise réparée avec des clous.

2 000 / 3 000 €

lot 117 01147_43

Klaus lichtenegger

Sculpture murale, 2008

Formée de cubes de bois assemblés sur une 
trame de cuir fixés sur un cadre en bois.

Pièce unique.

H. 180 cm L. 80 cm

Wall sculpture, 2008

Formed of wooden cubes assembled on a leather 
frame fixed on a wooden frame. Unique work. 
H. 70 7/8 in. W. 31 1/2 in. 

6 000 / 7 000 €

lot 118 01147_75

Klaus lichtenegger

Table basse ou banc modèle « BT », 2009

En bois de bongossi, plateau de lattes de chêne 
centenaire provenant de ruines toscanes.

Édité par la Galerie Italienne.

H. 35 cm L. 52 cm P. 174 cm

Coffee table or bench model “BT”, 2009 
Bongossi wood, slatted tray of centennial oak 
from Tuscan ruins. Edited by Galerie Italienne. 
H. 13 3/4 in. W. 20 1/2 in. D. 68 1/2 in. 

Bon état.

2 000 / 3 000 €

Designer autodidacte autrichien installé 

en Toscane, Klaus Lichtenegger crée 

des objets à partir de métal, de bois 

et de cuir. Créateur de meubles intuitifs, 

comme ces deux tabourets-tables 

basses, cette sculpture murale, 

ces fauteuils et ce banc, il mélange 

la douceur du bongossi poli à la main 

au rendu brut du bois de ceps provenant 

de vignobles toscans. 
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lot 119 01147_10

Zaha Hadid (née en 1950)

Étagère modèle « Dune A », 2007

En aluminium et résine polyuréthane couleur or 
de la collection Dune Formations. 
Édition limitée à 8 exemplaires.

Édité par David Gill Galleries, Londres

H. 51 cm L. 379 cm P. 51 cm

"Dune A” model shelves, 2007. Aluminum and 
gold colored polyurethane resin from the 
Dune Formations collection, limited edition of 8 
pieces. Edited by David Gill Gallery, England 
H. 20 1/8 in. L. 149 1/4 in. P. 20 1/8 in. 

Exposition
> Biennale de Venise, 2007

Bon état d'usage, traces minimes.

28 000 / 35 000 €

Zaha Hadid est une architecte et designer irako-britannique de 65 ans. Pionnière 

du mouvement déconstructiviste, Zaha Hadid joue des lignes et des courbes et défie 

l’architecture moderne, selon elle hiératique et figée dans des formes trop attendues. 

Les bâtiments de cette lauréate du Prix Pritzker 2004 – le « Nobel » d’architecture – sont 

parfaitement à l’image de cette étagère, complexe et légère à la fois, mêlant entrelacs, 

profondeur de champ et pointes filantes. L’expression de Hadid est le fruit d’une audace 

rare et iconoclaste, à l’image de ce meuble sobre et élégant. Comme un coup de crayon 

tracé à même le mur. B dJ
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i. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

ii. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
les dimensions sont données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

iii. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et 
sera conduite en €. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 

conditions générales de vente
confidentiel au-
dessous duquel 
le lot ne sera pas 
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation basse 

figurant au magalogue ou modifié publiquement 
avant la vente et le commissaire-priseur habilité est 
libre de débuter les enchères en dessous de ce prix 
et porter des enchères pour le compte du vendeur. 
En revanche, le vendeur ne portera aucune enchère 
pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.

la vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être 
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en ventes 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

iV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% ttc exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la tVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 3 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de 

leur pièce d’identité : 
> par carte de crédit : 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subit dans le cadre de cette prestation de 
service.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
€ d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

Fauveparis est adhérent au registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litigesà travers la possibilité de saisir 
le commissaire du Gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

la vraie fausse histoire de l’art

Et si De Gaulle 
avait été aphone 
le 18 juin 1940… 
Picasso serait-il resté en France ?
par dimitri joannidès

et si...

Pour les artistes présents à Paris au début de la guerre, le choix est 

cornélien. Faut-il partir ou faire profil bas ? Aux yeux de Picasso, 

dont l’engagement antifasciste est connu, peindre est un acte de 

résistance. Depuis Guernica, trois ans plus tôt, on sait ce que l’artiste 

pense des nazis. 

Le 14 juin 1940, les armées allemandes entrent dans la capitale. Le 16, 

le Maréchal Pétain est élu Président du Conseil et, le 17, appelle à 

cesser les combats. Le 18 juin, à Londres, Charles De Gaulle, avec 

le soutien de Winston Churchill, doit lancer un appel à poursuivre la 

guerre. Il est 20h dans le studio de la BBC..

Et si, ce jour-là, Charles De Gaulle avait été aphone ? 

Churchill, enragé, claque la porte et De Gaulle tombe dans les oubliettes de l’Histoire. En mai 1945, les Alliés gagnent 

la guerre. La France devient un protectorat américain et le Royaume-Uni hérite de ses colonies. Picasso vit la 

présence américaine comme une seconde Occupation. Matisse et lui en sont convaincus : rester en France est 

chose impossible. Des personnalités comme Louis Aragon ou Yves Montand ont déjà fait part de leur préoccupation. 

Jacques Prévert, quant à lui, dit ne plus reconnaître Paris.

En 1947, les milliards du plan Marshall pleuvent sur l’Europe et les Français sont comblés par le « made in USA » : 

les sodas, le chewing-gum, Hollywood ! Pour les intellectuels, c’en est trop. En plus d’avoir perdu de leur superbe, 

Picasso et ses amis sont raillés et qualifiés de has been par l’opinion publique américaine. 

Staline comprend vite que ce conflit qu’on appelle déjà « guerre froide » ne sera ni militaire, ni économique, ni spatial 

mais bien culturel. Khrouchtchev, son plus proche collaborateur, rend visite en secret à Picasso pour une demande 

inédite : réaliser le nouveau drapeau russe. Sur fond rouge, le peintre représente la colombe de la paix se posant 

sur un aigle américain agonisant, lui offrant le rameau d’olivier qu’elle tenait dans son bec. Aux quatre coins du 

monde, le drapeau russe devient synonyme de paix universelle. Les États-Unis fulminent. 

Le 19 mars 1950, à Stockholm, le mouvement mondial des partisans de la paix lance un appel à l’interdiction absolue 

de l’arme atomique. Le lendemain, Staline déclare au monde estomaqué y renoncer unilatéralement. Dans la foulée, 

Picasso annonce qu’il s’installe à Moscou. Dans les mois qui suivent, Chagall, Duke Ellington, Pablo Neruda et bien 

d’autres font de même. Cinq ans plus tard, Staline, « le petit père des peintres », s’éteint au milieu de ses amis 

artistes et reçoit, la même année, le Prix Nobel de la paix à titre posthume pour son rôle en faveur de la dénucléari-

sation dans le monde. 

Voilà ce qui se serait passé si De Gaulle avait été aphone le 18 juin 1940. B

à la loupe
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calendrier des ventes
jeudi 16 avril 2015
La Strada di Alessandro Pron 
design italien - pièces d’exception

jeudi 28 mai 2015
Au pays des merveilles
mobilier, œuvres d’art et imaginaires

jeudi 11 juin 2015 
From Asia with love
arts d’asie, arts indo-portugais, arts premiers

la page d'avenir

Les définitions suivies d'un [A] désignent un artiste présent dans ce magalogue.

i Héros du jour.   
ii Ondine alsacienne. Miracle quotidien. Artiste coiffeur [A].
iii Washington. Prénom de peintre allemand ou de philosophe roumain. Tout de même!  Antivirus. 
iv Singe ou indication sanguine. Choisissez.
v Artiste totémique [A].
vi Employé pour av. J.C. Venue au monde. Fait avancer la mule.
vii Bene nota. Suintas.
viii Renouveler son affection à un périodique. Lieu d’un mémorial impérial.
iX Ne pas être passif. Atelier d’Urbanisme et d’Architecture.
X Nanogramme. Jaunît. Emblème du Liban.
Xi Artiste porteur d’or, d’encens et de myrrhe [A]. Creux et bosses.
Xii Ancien courroux. De britannique. Il en est jeté. Détecteur de victimes d’avalanches.
Xiii S’il est Dolce, courant littéraire toscan; s’il ne l’est pas, courant du design italien. Langue 
des troubadours et de Mistral.
Xiv Enflammée. Largo al factotum.
Xv Se remettre. Artiste japonisant père de Rembrandt [A].

1 Artiste cathédral [A]. Argent.
2 Designer au pied de la vigne [A]. Vous seul.
3 Figure du passé. Et tous les autres. Paresseux. Ancêtre du poing américain. 
4 Grivoises, de bas en haut. Accompagne le bric. Vise au but.  
5 Verres célèbres. Préféré.
6 Un collectionneur doit l’être. Egaliser (pour un maçon).
7 Divinisé sous le nom d’Hâpy. Festif quand il est nouveau. Négation.
8 Nobiliaire. Expriment leur mécontentement. A la clef.
9 Art italien. Songeur incomplet.
10 Roches à l’aspect de peau de serpent. Sans retour.
11 Fleuve italien. Auxiliaire. Habituel. Drogués inconnus.
12 Route nationale. Artiste du désert [A]. Retweet. 
13 Enleva. Connus. Révise.
14 Mois révolutionnaire de « la neige qui blanchit la terre ». Préludai.
 
Solution dans le prochain magalogue (vente du 28 mai 2015).

on s'en grille une ?

en route !
par nicoLas amieL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

i
2

ii
4

iii
1

iV

V

Vi

Vii

Viii
5

iX

X

Xi

Xii

Xiii

XiV
3

XV
6

1 2 3 4 5 6

MOT SeCReT : Chaplin féminin à qui 
La Strada vaut la gloire internationale 

une 

Bouteille 

de vin 

oFFerte pour 

toute grille 

remplie !

Solutions du numéro précédent 
(vente du 2 mars 2015)

Horizontal : I. Carlos Cruz Diez. II. HB. Don. Ce. III. Alkis 
Pierrakos. IV. Réémet. Duo. RRT. V. Palolo. Amena. VI. Elides. 
Sûmes. VII. Sa. Au. Talus. VIII. Cor. IRI. IX. Emoi. Ion. X. 
Rotrouenge. XI. Yes. Un. Les. XII. Parts. Rougir. XIII. Louvetiers. 
Iee. XIV. TNT. Freezers.

Vertical : 1. Charles Perrault. 2. Albe. La. MO. On. 3. Kepi. 
Coty. Put. 4. imadAoirelaV. 5. Oiseleur. Oserez. 6. PTO. PTT. 7. 
Cri. Evasif. 8. Edo. Er. 9. urdU. Guerre. 10. Zoroastrien. Osé. 
11. DNA. Mua. Lu. 12. Kremlinologie. 13. Ecorneur. Etier. 14. 
Zestassions. Res.

Et le mot mystère était « Hérodote ».

salon de thé  
gâteaux faits avec amour - thés de grandes 

maisons - café coutume - jus Alain Milliat 

bar à vins 
vins d’auteur - vins fauves - planches

déjeuners  

du mardi au samedi de 12h à minuit

Avant ou après une expo, pour 
vous remettre d’une vente ou juste 
boire un verre : le caFÉ Fauveparis, 
au sein de FauveParis

entrée par le 38 rue Amelot  75011 Paris
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contacts
lucie-Éléonore riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 90 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

cathy Baguerat  
Bids office
iwannabid@fauveparis.com

léonie Pantier 
Comptabilité
compta@fauveparis.com

communication
com@fauveparis.com

Événementiel
vip@fauveparis.com

Marketing & partenariats
marketing@fauveparis.com

this is the end

FauveParis

49 rue Saint-Sabin 
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot 

(entrée du Café FauveParis)

75011 Paris

Accès

Métro

Saint-Sébastien-Froissart 

(ligne 8) 

Chemin vert (ligne 8) 

Bréguet-Sabin (ligne 5) 

Bastille (lignes 1 - 5 - 8)

Bus
Lignes 65 -69 - 20

FauveParis 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 21h

le café FauveParis 
ouvert du mardi au samedi 
de 12h à minuit 

contact@fauveparis.com

www.fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h



www.fauveparis.com


