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194
KAREL APPEL (1921-2006)
Tête

Lithographie couleur sur papier, signé 
et numéroté 82/125 en bas à droite. 
Dimensions : 80 x 60 cm à vue

300 - 400 €



196
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition aux bandes polychromes

Collages polychromes sur papier cartonné, signé au crayon et numéroté 6/8. 
Ecole de Nice 20ème siècle. 
Dimensions : 120 x 80 cm

500 - 1.000 €

195
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition géométrique

Collages polychromes sur papier cartonné, signé au crayon et numéroté 2/8. 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions : 120 x 80 cm

500 - 1.000 €



197
ENRIQUE CARBAJAL SEBASTIAN (1947)
Composition, 1985

Sculpture en métal laqué mauve, signée et numérotée sur la base 9/12 
Dimensions : 37 x 45 x 27 cm 
Artiste Mexicain contemporain internationalement reconnu, ayant 
réalisé plus de 120 expositions.

800 - 1.500 €

198
LAURENCE JENK (20-21ÈME SIÈCLE)
Wrapping Bonbon Bicolore, 2021

Sculpture en plexiglas bicolore blanc et rouge sur socle noir en plexiglas signé et numéroté 1/1 
dans le bas. Pièce unique. 
Dimensions : h. 47 cm - Socle : 17 x 15 x 1 cm 
 
En autodidacte, Laurence Jenkell devenue «Jenk» a pris la « cuisine » de l’artiste au pied 
de la lettre. C’est en effet dans un four domestique qu’elle a expérimenté ses premières 
inclusions, les coulures, la cuisson, le moulage, jusqu’à parvenir, au bout de plusieurs années 
de recherche et d’expérimentations, à la parfaite maîtrise de l’amollissement du plexiglas et de 
son façonnage, qu’elle a amenés avec le « wrapping », cette torsion sidérale de la matière, à un 
point de perfection formelle qui lui ouvrira une infinité de possibilités créatrices. Avec Laurence 
Jenk, c’est la vie qui s’écoule dans ces plis, la vie elle-même qui palpite dans ces veines.

5.500 - 7.500 €



199
MARC CHAGALL (1887-1985), D’APRÈS
Zehn Farbenlichtdrucke nach Gouachen

Portfolio contenant 10 estampes colorées d’après des peintures 
à la gouache créées entre 1911 et 1950 et montrant divers motifs 
typiques, tels que des histoires de la Bible ou de la vie quotidienne. 
Provenance : collection de la Croix Rouge Monégasque 
Dimensions : 51 x 38 cm

100 - 200 €

Portfolio including 10 colored prints after gouache paintings 
created between 1911 and 1950 and showing various typical 
motifs, such as stories from the Bible or daily life.



200
ROBERTO MATTA (1911-2002)
MUZIK-FOOT, 1990

Coffret lithographique couleur. Edition Della Bezuga, Florence. 
Edition 9/100 
Dimensions couverture : 58 x 59,7 cm

400 - 800 €

Muzik-foot, 1990, color lithographic box. Edition Della Bezuga, 
Florence. Edition 9/100.



201
GUDMUNDUR ERRO (1932)
« Miroirs d’artistes », Fondation Pompidou, 2005

Miroir peint 
Edition Stéphane Klein & TAT Arts, numéro 31/99 
Dimensions : 79 x 65 cm 
 
Artiste islandais postmoderne, né à Ólafsvík, il est le cofondateur du 
mouvement pictural de la Figuration narrative en France. L’univers plastique 
d’Erró mêle des personnages de bandes dessinées à des figures de despote.

600 - 800 €

202
ROBERT COMBAS (1957)
Combat, 1984

Lithographie couleur sur papier, signée et datée en 
bas à gauche, numérotée 85/100 en bas à droite. 
Dimensions : 101 x 68,5 cm à vue

800 - 1.200 €



203
NOLWENN SAMSON (NÉE EN 
1979)
Rugby, 2016

Très grande peinture, technique 
mixte sur toile signée et datée à 
gauche. Collection privée. 
Dimensions : 200 x 250 cm 
 
 Autodidacte, Nolwenn Samson 
s’exprime en acrylique, encre, 
résine et marqueur. Naïfs, trash, 
colériques et surtout très féminins, 
ses élans artistiques se révèlent 
et s’expérimentent sur de grands 
formats. Elle évoque Basquiat, Keith 
Haring, Warhol mais également 
les meilleures saillies issues 
du street-art ou les rythmiques 
cinématographiques de Tarantino 
et Kitano, influences directes de 
la peintre. Depuis une décade, 
elle déploie ses mondes sur toile : 
“j’ai longtemps pensé que peindre 
me venait naturellement, de façon 
presque innée. Étrange de pouvoir 
penser que mes sujets, mes 
compositions et leurs agencements 
plastiques puissent ne pas être 
directement influencés par un vécu” 
confie l’artiste Nolwenn Samson.

10.000 - 15.000 €



204
MARIA MANUELA (1959)
« Bright and brillant »

Vinyl sur toile monogrammée en bas à gauche 
Dimensions : 80 x 200 cm 
 
Artiste plasticienne, Maria Manuella peint depuis l’âge de 15 
ans. Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne, elle 
est très vite passionnée et attirée par l’art de la rue, le Street 
Art. Depuis 2010, elle s’exprime régulièrement sur le paysage 
urbain en collant et diffusant ses peintures éphémères 
dans les rues de Marseille, ville où elle vit et travaille depuis 
1998. Son travail plastique exploite des collages d’images 
publicitaires sur lesquelles elle peint un univers personnel 
où se mêlent religion, sexualité et humour le tout dans une 
composition frontale chargée de personnages anonymes.

2.000 - 3.000 €

205
IVAN MESSAC (CAEN 1948)
« Trois continents et un sourire »

Importante technique mixte à l’acrylique et impression 
sérigraphique sur toile  
Dimensions : 130 x 196 cm 
 
Peintre et sculpteur français, également créateur de costumes, 
plus jeune que l’ensemble des artistes du mouvement dit de 
la «Figuration narrative», Ivan Messac est néanmoins associé 
à ce mouvement et expose notamment en 1977 à Mythologies 
quotidiennes au musée d’art moderne de la ville de Paris. Dans 
ses œuvres on retrouve des inspirations venant du Pop art, du 
futurisme italien, de Maïakovski, mais également de Jimi Hendrix 
et des icônes Hollywoodiennes. Messac, joue avec humour 
de l’image du couple originel. La femme faible et l’homme 
influençable de la Bible ont ici les traits et postures des couples 
de stars flamboyantes, au destin souvent tragique.

4.000 - 6.000 €



207
ENJEVO BAKAKA (KINSHASA 1976)
« Eveil de la conscience », 2021

Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 180 x 130 cm 
 
Peintre, dessinateur, graphiste et compositeur congolais Kinois, surdoué 
pour le dessin, la sérigraphie, la peinture et l’art décoratif, Enjevo Bakaka 
est un talent pur et inné, orienté vers l’art plastique depuis son jeune Age.

1.000 - 1.500 €

206
ABDIAS  NGATEU (1990)
« Le Bachement », 2020

Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 90 x 100 cm 
 
Artiste camerounais multimédia, Abdias Ngateu a depuis 
l’adolescence un vif intérêt pour le dessin et l’art graphique. Dès l’âge 
de 14 ans, il suit une formation en arts graphiques et décoratifs. Deux 
plus tard, il réalise que les arts plastiques constituent pour lui une 
thérapie face à ses problèmes personnels et ses revendications au 
sein de la société. Assoiffé de connaissances, il fréquente les ateliers 
d’artistes, multiplie formations et résidences artistiques. En 2014, il 
s’inscrit en sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines 
de l’Université de Douala au Cameroun et se dote d’un mental de fer, 
doublé d’une modestie rare pour s’intégrer au milieu très fermé des 
artistes plasticiens du Cameroun.

10.000 - 12.000 €



208
SALVADOR DALI (1904-1989)
«Ma Femme nue regardant son propre corps devenir marches, 
trois vertèbres d’une colonne, ciel et architecture», 1987

Gravure couleur sur papier Galatea par Demart Dali. Signature 
apposée au tampon en bas à droite dans la planche. Numérotée 
183/295. Monogrammé «D» en bas à gauche en relief dans le papier. 
Dimensions : 78 x 57 cm

150 - 300 €

209
SALVADOR DALI (1904-1989)
Statuette zoomorphe

Sculpture en bronze à patine brune signée Dali 
sur la terrasse. Marque du fondeur Valsuani. 
Dimensions : 22 x 8 x 8 cm

600 - 1.000 €



210
KRHN KOHYSKI (20ÈME)
Figure zoomorphe, 1988

Huile sur toile signée et datée à droite. Au dos de la toile un symbole 
de l’artiste. Probablement école polonaise du 20ème siècle. 
Dimensions : 64,5 x 40 cm

200 - 400 €

211
ETTORE CANEPA (1921-2009)
Composition

Huile sur toile signée en bas à gauche. Sans cadre 
Dimensions : 60 x 50 cm

100 - 150 €



212
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920), D’APRES
Tête de jeune fille à la frange

Importante sculpture à patine foncée, numérotée 6/8 au dos. 
Fonte posthume à la cire perdue par le fondeur Strassacker 
Hauteur : 74 cm

8.000 - 10.000 €

213
PABLO PICASSO D’ APRES (1881-1973)
Portrait de femme au béret écossais

Estampe couleur sur papier arches. Cachet en relief 
de l’éditeur. (A Limited Edition after a work by Pablo 
Picasso). Numérotée 239/500 
Dimensions : 74,5 x 54,5 cm

300 - 500 €



214
JOAN MIRO (1893-1983)
Composition abstraite

Estampe couleur signée dans la planche. Tâches et 
insolé. 
Dimensions : 26.5 x 23 cm

100 - 200 €

215
SILVA H. GONZALES (1927)
«Atril»

Estampe signée de la main de l’artiste et 
numérotée 9/50. 
Dimensions : 37 x 28,5 cm

25 - 35 €



217
TOMASZ KAWIAK DIT «TOMEK» (NÉ 1943)
Elle en blouson de Jean’s au papillon

Sculpture en bronze à double patine, le papillon 
souligné à l’or. Signé au dos et numéroté 7/8. 
Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : h. 32 cm

1.500 - 2.000 €

She in a Jean’s jacket with a butterfly, double patina 
bronze sculpture, the butterfly underlined in gold. 
Signed on the back and numbered 7/8.

216
TOMASZ KAWIAK DIT «TOMEK» (NÉ 1943)
Jean’s Jacket, 1997

Sculpture en bronze à patine bleue nuancée. Repose sur une base support en métal noirci. Signée au dos, 
numérotée 8/8  avec cachet du fondeur Carli, Torino. 
Dimensions : (H) 23 x (L) 40,5 cm 
 
Plasticien, peintre et sculpteur polonais, Tomasz Kawiak, dit «Tomek», est auteur de nombreux gestes 
artistiques: troc-art échanges, briquetages du monde, système métrique et son rétrécissement, dessins 
circonstanciels... En 1970 il réalise «La Douleur de Tomek», la première action écologique et sociale 
en Pologne communiste. Créateur-inventeur de la sculpture vestimentaire utilisant le «Jeans» et les 
agrandissements des «poches», réalisée en bronze patiné et marbre, représentant des symboles de notre 
époque. Il réalise depuis 1997 son projet de la «Longue Marche du Jean», prévu initialement en Chine 
et par la suite présenté dans le monde. Depuis 1970, il expose dans le monde entier, et figure dans de 
nombreuses collections publiques et privées en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, au Japon, en 
Chine, en Corée et en Australie.

1.200 - 1.500 €

Jean’s Jacket, nuanced blue patina bronze sculpture signed on the back, numbered 8/8 with foundry 
stamp Carli, Torino.



218
PATRICK NUPERT (POINTE-À-PITRE 1969)
« Bliss «, 2016

Grande huile sur toile signée au dos. Artiste guadeloupéen. Collection privée.  
Dimensions : 150 x 120 cm 
 
Après un parcours dans la danse de 15 ans, il se consacre à la peinture de 
manière autodidacte. Son univers est un ensemble de traces et de marques 
porteuses de messages, où la question de l’identité est conçue comme une 
interrogation sur le passé, en relation avec un devenir à construire. Son travail 
est composé de résidus, d’encre, de pastels, d’enduits, de papiers marouflés et 
de symboles. Il cherche par ce lexique à livrer un message de scène de vie, au 
spectateur qui veut bien s’arrêter, creuser du regard.

250 - 500 €

219
PATRICK NUPERT (POINTE-À-PITRE 1969)
«Compagnon de Route», 2016

Grande huile sur toile signée et datée en bas à droite. Artiste Guadeloupéen. 
Collection privée. 
Dimensions : 163 x 114 cm

250 - 500 €



220
ANTONIO DE FELIPE (VALENCE 1965)
« Audrey Hepburn », 2007

Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
Dimensions : 80 x 80 cm 
 
Peintre espagnol né à Valence, il étudie à l’École des Beaux-Arts de 
sa ville natale. La peinture d’Antonio de Felipe se nourrit d’éléments 
iconographiques de la culture populaire, publicité, marques, oeuvres 
maîtresses et particulièrement, des «top model», des stars du cinéma et 
des personnages connus. L’artiste exprime la nostalgie du passé avec des 
icônes cinématographiques hollywoodiennes des années 60 et des motifs 
publicitaires classiques qui sont associés aux oeuvres des grands maîtres 
tels que Velázquez, Picasso, Mondrian, etc.

700 - 900 €

221
ENRIQUE CARBAJAL SEBASTIAN (1947)
«Cactus», 1985

Sculpture en métal laqué noir, signée et numérotée sur la base 2/10 
Dimensions : 57,5 x 43 x 30 cm 
Artiste Mexicain contemporain, internationalement reconnu et ayant 
réalisé plus de 120 expositions.

2.500 - 5.000 €



222
DANIEL SCHINASI (1933)
Moïse et son Peuple Libre à travers la Mer Rouge Pessah, 1999

Huile sur isorel signé et daté en bas, titré au dos. 
Dimensions : 55 x 46 cm 
 
Né à Alexandrie d’Egypte, il fonde le Néo-Futurisme à Milan en 1970. Protagoniste parmi les plus 
importants du 20ème siècle, il exprime un message humaniste pour la  renaissance d’un nouveau 
Monde de Paix et de fraternité. L’être humain est au centre de son oeuvre  dans tous ses aspects. 
Ces grandes peintures murales sont présentées dans différents lieux publics : Halls de gare,  
auditoriums d’université, cliniques universitaires, théâtres ou encore opéras. Les grands critiques d’art 
contemporain comme Enrico Crispolti, Jaques Lepage, André Verdet ont écrit sur son oeuvre.

1.000 - 2.000 €

223
DANIEL SCHINASI (1933)
L’été sur la plage, 2004

Huile sur isorel signé et daté, titré au dos. 
Dimensions : 38 x 47 cm

800 - 1.000 €



224
PAIRE D’IMPORTANTES ROSACES-PLAFONNIER

En stuc à patine dorée, figurant une fleur dans un entourage de feuilles 
d’acanthe. Travail décoratif. Collection privée. 
Dimensions : 9,5 x 56 cm

150 - 200 €

225
JEAN-CHARLES RODRIGUEZ (1983)
«Vatican 00»

Haute sculpture ajourée figurant une tour composée 
de 248 clefs à gorge en acier doré par bain d’or fin 24 
carats. Collection Jadis, création de pièces unique. 
Signature sur le socle par empreinte et gravée 
Dimensions : hauteur totale 208 cm 
 
Mon Domaine 07 est une représentation abstraite de 
l’ouverture d’esprit et de soi. La multitude de clefs 
évoque l’accès aux connaissances et aux compétences 
dans tous les domaines. Les clefs recouvertes d’or fin 
correspondent au domaine de prédilection de chacun.

4.000 - 5.000 €



226
ELISABETH THOMSON (BORN 1954 NEW-YORK)
Art of pools, 1990

Très importante huile sur toile de 212 x 280 cm réalisée pour le Prince Michel de Yougoslavie en 1990 à Palm Beach, Floride. 
 
Accompagné du fascicule dans lequel apparaît la commission du tableau pour le Prince Michel de Yougoslavie et dédicacé 
par l’artiste. Egalement le chèque américain de $ 6.000 émis le 26 novembre 1990 pour le paiement de l’oeuvre et d’autres 
documents concernant l’artiste. 
Toile roulée sans châssis, en bonne condition. 
 
Peintre américaine née à New-York, formée à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris, ses oeuvres sont décrites par l’écrivain 
et historienne de l’Art, Bonnie Clearwater, comme un «appel à l’action pour la récupération du paradis». Elizabeth Thomson 
peint de la méthode traditionnelle à l’huile sur toile mais depuis 2017, elle utilise l’acrylique sur une toile non apprêtée.

6.000 - 12.000 €

Art of pools, 1990, very large oil on canvas 212 x 280 cm, commission made for Prince Michel of Yugoslavia in 1990, Palm 
Beach, Florida. 
 
With a booklet in which appears the commission of the painting for Prince Michel of Yugoslavia and dedicated by the artist. 
Also the American check for $ 6,000 issued on November 26, 1990 as payment for the work and other documents concerning 
the artist. Canvas rolled without frame, in good condition.

227
SHERREE VALENTINE-DAINES (1959)

«Summer Vision»
Estampe couleur signée de la main de l’artiste, numérotée à 
l’avant et au dos avec certificat d’authenticité 166/195. 
Dimensions : 70 x 54 cm

100 - 200 €



228
CAGUME, ECOLE AFRICAINE 20ÈME SIECLE
Femme pensive, 1987

Sculpture en bronze à double patine verte et brune, 
signée et datée. Repose sur un socle en bois noirci. 
Dimensions : 39 x 29 x 23 cm

100 - 200 €

229
RAUL ANGUIANO VALADEZ (1915-2006)
Trois femmes de dos, 1986

Estampe couleur, épreuve d’artiste signée et datée à la main. 
Dimensions : 37 x 27 cm 
Important peintre mexicain du 20ème siècle, il fait partie de la « 
deuxième génération » du groupe des muralistes après Diego Rivera.

40 - 80 €



230
EDGAR DEGAS (1834-1917), D’APRÈS
Cheval à l’arrêt

Epreuve en bronze à patine brune nuancée sur 
un contre socle en marbre. Signé et numéroté 
18/48 sur la terrasse. Ebano fondeur (fonte 
posthume). 
Taille du bronze : 27,5 x 26,5 x 12 cm  Marbre 
épaisseur : 2,5 cm

600 - 1.000 €

231
NATURE MORTE (20ÈME)
Composition au vase, cruche et bouteille sur fond gris

Huile sur toile portant une signature en bas à gauche 
Dimensions : 35 x 45,5 cm 
Provenance : Collection Monégasque

200 - 400 €



232
NICOLA ROSINI DI SANTI (1959)
Le vieux fauconnier et les enfants, 2012

Bronze à patine bleutée, signé, daté et titré 
sur la base avec cachet du fondeur. Collection 
privée.  
Dimensions : 62,5 x 38 x 15,5 cm 
 
Sulpteur et peintre italien né à Santeramo in 
Colle, un village de Mezzogiorno, Rosini Di 
Santi passe son enfance à Paris et découvre 
dès l’âge de dix ans l’atelier du célèbre 
sculpteur Argentin Hugo Demarco. Aujourd’hui, 
il vit et crée ses sculptures en bronze à 
Montauroux en Provence. En outre, on luit doit 
plus de 100 tableaux à base de pneus recyclés.

600 - 800 €

233
GERMAIN BONEL (1913-2002)
Le jouer de contrebasse, 1991

Technique mixte à l’aquarelle signée dans la 
planche. 
Dimensions : 23 x 16,5 cm

30 - 60 €

234
ECOLE CONTEMPORAINE
Composition en céramique

Assemblage encadré de 20 carreaux en céramique peinte et 
figurant un martin. Signé en bas à gauche, daté en bas à droite. 
Dimensions : 60 x 75 cm

100 - 200 €



235
PIERRE MALBEC (NÉ EN 1956)
Sculpture Eclats

En fer et tôle avec trace de polychromie verte, reposant sur un socle carré en métal. Signé sur la base, pièce 
unique. Collection privée. 
Dimensions : 69 x 45 x 30 cm 
 
Pierre Malbec n’est pas un sculpteur au sens propre, mais plutôt un « structurateur » de matière. Il possède 
ce naturel propre aux artistes qui ne s’embrassent pas des concepts à la mode, mais oeuvrent en silence 
pour une quête intérieure et authentique. C’est également un coloriste hors pair qui s’amuse à reprendre en 
deux dimensions les formes qu’il a fraichement érigées. Chaque sculpture se reflète dans ses tableaux aux 
couleurs uniques et aux formes géométriques.

350 - 550 €

236
JEAN MARIE MOSSENGO DIT MOKE FILS (1968)
« Robo Kin », 2018

Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 180 x 130 cm 
 
Artiste né à Kinshasa, fils du Grand Moke, précurseur de la peinture naïve et de rue en 
République Démocratique du Congo, il profite de son adhésion au sein de l’Association 
des Artistes Peintres Populaires pour s’inscrire parmi les grands noms de la peinture 
populaire congolaise bénéficiant de la riche expérience reçue de son père tout en 
cherchant en permanence à tracer sa propre voie. Son inspiration touche d’emblée les 
couches populaires, en mettant l’accent sur chaque acte de la vie quotidienne kinoise. 
Il peint des tableaux où il fait une place particulière aux scènes de bar, de marché, de 
danse, de transport public, d’amour, etc. La vie est pour lui, un véritable lieu d’expression 
et d’inspiration.

2.000 - 2.500 €



237
PIERRE MALBEC (NÉ EN 1956)
Sculpture Flammes

En fer et tôle rouge rouillée et 
compressée, reposant sur un socle 
rectangulaire en métal. Signé sur la base, 
pièce unique. Collection privée.  
Dimensions : 68 x 26 x 12 cm

300 - 400 €

238
CHERI CHERIN (KINSHASA 1955)
Cohabitation, 2019

Importante huile sur toile signée, titrée et datée. 
Dimensions : 100 x 150 cm 
 
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de 
Kinshasa auprès du céramiste autrichien Peter Weihs, 
il débute en peignant des affiches dans son quartier 
résidentiel de Ndjili. Longtemps dans l’ombre de Moké 
et Chéri Samba, Chéri Chérin se fait remarquer lors de 
sa participation à l’exposition Africa Remix en 2005. 
En 2015, les oeuvres les plus emblématiques de sont 
répertoire seront présentées à l’exposition «Beauté 
Congo-Congo Kitoko» à la Fondation Cartier, à Paris.

4.500 - 5.500 €



239
BENEDICTE VALLET (FRANCE 20ÈME SIÈCLE)
« Echinid Crayon 31 »

Sculpture en céramique, aux éléments articulés cousu à 
des cordelettes de lin naturel. Collection privée. 
Dimensions : 19 x 60 x 17 cm 
 
Les sculptures de l’artiste Vallet sont mobiles et 
représentent des formes organiques de matières vivantes 
du monde végétal et minéral aux formes primitives ».

250 - 350 €

240
ROMANO DONA (1956)
Chat

Importante sculpture en verre à trois «incalmi 
sommerso», la tête translucide incolore. 
Signée sous la base, «Romano Dona Murano» 
Dimensions : 33 x 24 cm

600 - 1.000 €



241
CARLO NASON (1935)
Paire de lampes boule

En verre soufflé de Murano teinté or. 
Collection privée. 
Dimensions : h. 49 cm

400 - 800 €

242
ANDRIGHETTO & MIOT (MONT-DE-MARSAN, 
FRANCE)
Fausse paire de lampes pare-battage

En verre soufflé dépoli de teinte dégradée, l’une 
en bleu, l’autre en vert sur blanc. Cordage naturel. 
Collection privée. 
Dimensions : 32,5 et 30 cm 
 
Atelier artisanal créé en 2012 et installé à Mont-
de-Marsan au cœur des Landes. Premier prix 
du Concours Ateliers de France 2014, Région 
Aquitaine.

200 - 300 €

243
SCULPTURE STELE

En verre translucide avec inclusion de bulles 
et décor peint en blanc et noir. Travail d’artiste 
contemporain. Collection privée. 
Dimensions : 35 x 26 x 4,5 cm

200 - 300 €



244
KOSTA BRODA (20ÈME)
Cruche

Sculpture en verre plein au décor peint à la main et 
reposant sur une base circulaire en verre dépoli. L’anse 
en verre soufflé de teinte bleue. Signé sous la base avec 
le nom de l’atelier. 
Dimensions : 24 x 17 cm

100 - 200 €

245
KOSTA BRODA (20ÈME)
Vase

En verre peint à la main de trois figures 
féminines sur fond blanc. Etiquettes de la 
manufacture. 
Dimensions : 20,5 x 16,5 x 11 cm

40 - 80 €

246
MURANO, ITALIE 20ÈME SIECLE
Paire de lampes boule

En verre translucide avec fils conducteurs 
également en verre. Collection privée. 
Dimensions : d. 31 cm

300 - 600 €



247
MAISON KNOLL, D’APRÈS
Grande table «Tulip»

Le plateau ovale en marbre noir, reposant sur un piètement assorti en fonte 
d’aluminium. Collection privée. 
Dimensions : 73 x 180 x 105 cm

500 - 1.000 €

248
JEAN-LOUIS BONNANT, ATTRIBUÉ
Suite de 8 chaises «Mon Oncle», ca.1956

En métal à l’assise rouge, un modèle dit «Mon Oncle» présenté 
notamment dans les scènes du film de Jacques Tati en 1958. Usures. 
Collection privée. 
Dimensions : 84,5 x 47 x 44 cm, assise : 46 cm

400 - 800 €



249
LE CORBUSIER (1887-1965)
LC4 Chaise longue

Chaise longue style lounge avec appui-tête polochon en cuir noir et 
structure en tubes d’acier chromé, reposant sur une base en acier noir mat.  
Condition report : usures 
Dimensions : 160 x 58 x 40 cm

600 - 1.200 €

LC4 lounge-style chaise longue by Le Corbusier with black leather bolster 
headrest and chromed tubular steel structure, resting on a matt black steel 
base. Wear.

250
RHODA TBL PAR LAMPARI, MARSEILLE
Paire de lampes à poser

En métal laqué, l’une noire, l’autre blanche, 
reposant sur un socle rond en bois clair. 
Etiquette au dos avec numéro. Collection 
privée. 
Dimensions : 58 x 23 x 35 cm

200 - 400 €

251
PETER KLASEN (LÜBECK 1935)
« Miroirs d’artistes », Fondation Pompidou, 2005

Sculpture technique mixte  
Edition Stéphane Klein & TAT Arts, n° 30/99, Paris 2005 
Dimensions : h.134 cm 
 
Peintre, photographe et sculpteur allemand travaillant 
sur le thème de l’industrie, il est l’un des fondateurs de 
la Nouvelle Figuration, mouvement également appelé 
Figuration narrative où l’on retrouve notamment Valerio 
Adami, Erró, Jacques Monory, Bernard Rancillac et 
Hervé Télémaque.

1.000 - 1.500 €



252
NEW JUMO CONCEPT, PARIS
Paire de lampes à poser

En bakélite et acier, le pied dépliant et ouvrant par charnière, 
d’après le modèle de 1944 des Etablissements Jumo fondé 
par Yves Jujeau et André Mounique. Collection privée. 
Dimensions ouverte : 41 x 27 x 18,8 cm

200 - 400 €

253
RARE MOULE A BALLONS CA.1950

Composé de 15 pièces en biscuit de porcelaine 
pour la fabrication de ballons à baudruche. 
Sur une base en bois contreplaqué. Collection 
privée. 
Dimensions : 36 x 73 x 10 cm

100 - 200 €



254
FAUSSE PAIRE DE TABLES BASSES VINTAGE

La structure en acier retenant un plateau en céramique 
émaillée de teinte orangée. Travail des années 60. 
Collection privée. 
Dimensions de la grande : 40 x 58,5 x 51 cm

100 - 200 €

255
WILLIAM TAGNE  (1983)
«Enfance volée C 01», 2021

Technique acrylique sur toile signée en bas 
Dimensions : 162 x 130 cm 
 
Surnommé «Twilliam», né à Douala au Cameroun où il vit et travaille aujourd’hui, il représente l’« l’enfance 
volée », plus précisément le droit à l’éducation et à l’épanouissement de l’Enfant. Il se dit « victime d’une 
enfance gachée », car il sera déscolarisé tôt, enchainant les petits travaux de commerce et de manœuvre 
dans les chantiers. Alors il commence à peindre ces enfants sans amour, ni liberté. Il désire « dénoncer et 
condamner les violences, les crimes et les horreurs, qui traumatisent et qui ôtent la vie a des millions de 
d’enfants du monde dans l’indifférence ». C’est pourquoi on retrouve certains éléments dans son travail : 
les menottes et les barreaux qui symbolisent le manque de liberté. La mise en scène des personnages de 
bandes dessinées, quant à eux, symbolisent les rêves volés de cet enfant.

6.000 - 6.500 €



256
ENJEVO BAKAKA (1976)
« Le trésor du passé »,

Acrylique sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 150 x 120 cm

1.000 - 1.500 €

257
EXCEPTIONNEL MEUBLE «WAGON» DE 370 CM
Travail d’artiste

En fer, à forme de wagon de chemin de fer, ouvrant 
par huit portes en façade et reposant sur quatre pieds 
à roulettes de «rail». Bonne condition. Collection 
privée. 
Dimensions : 96 x 370 x 46 cm

2.000 - 4.000 €



258
ROGER BEZOMBES (1913-1994)
Côte d’Azur, Chemins de Fer Français, 1968

Affiche lithographique couleur, imprimée par Mourlot. 
Collection privée. 
Dimensions : 100 x 62 cm

200 - 400 €

259
GEORGES RENEVEY (DIJON 1915-2005)
«American export line to The USA»

Affiche lithographique couleur, imprimée par Publicitor Nice. 
Collection privée.  
Dimensions : 100 x 61 cm

200 - 400 €



260
JEAN-PIERRE AUGEROT POUR ROGER KLEIN
Nice, Côte d’Azur

Affiche sérigraphique couleur, d’après une photo de 
Jean-Pierre Augerot, imprimé par Roger Klein, édité par 
la Ville de Nice. Bonne condition. Collection privée. 
Dimensions : 100 x 65 cm

100 - 200 €

261
NATALINO ARFELLI (NÉ EN 1922)
Cesenatico, Adria-Italy, 1955

Rare affiche lithographique couleur. Imprimé par 
Alterocca, Terni. Collection privée. 
Dimensions : 99,5 x 67,5 cm

100 - 200 €



262
BENOIT VIEUBLED, CREATEUR DE LUMINAIRE 
(LE LOIRET)
Luminaire « Anne la Jongleuse »

En acier patiné et papier de soie, abat-jour en zinc, 
le socle rond en bois laqué noir. Collection privée.  
Dimensions : 49 x 28,5 cm

60 - 120 €

263
BENOIT VIEUBLED, CREATEUR DE LUMINAIRE (LE 
LOIRET)
Luminaire « Gilda la Trapéziste 1 »

En fer patiné rouillé et papier de soie, abat-jour en zinc, 
socle rond en bois laqué noir. Collection privée. 
Dimensions : h. 58 cm

80 - 160 €

264
BENOIT VIEUBLED, CREATEUR DE LUMINAIRE (LE LOIRET)
Luminaire « Didon »

Suspension en fer patiné rouillé et oiseau en papier de soie à 
patine grise. Collection privée. 
Dimensions : h. 58 cm

100 - 200 €

265
BENOIT VIEUBLED, CREATEUR DE LUMINAIRE (LE 
LOIRET)
Luminaire « Zaza le Clown »

En fer patiné rouillé et papier de soie, abat-jour en 
zinc, socle rond en bois laqué noir. Dans son globe 
en verre. Collection privée. 
Dimensions : 50 x 28 cm

100 - 200 €



266
COLUMBUS HEIMGLOBUS, BERLIN
Mappemonde globe vintage ca.1938

Segments de papier sur boule en carton, la 
monture en aluminium sur piètement en bois 
retenant une boussole intégrée. Collection 
privée. Travail d’époque des années ‘30, 
usures. 
Dimensions : h. 52 cm

100 - 200 €

267
CARTE MURALE VIDAL-LABLACHE
Carte originale 27 & 27bis, Allemagne, Pologne, autriche

Carte originale couleur recto-verso des années 1960. 
Librairie Armand Colin, Paris. Imprimé par Gaillac-Monrocq & Cie, 
Paris. Bonne condition générale. Collection privée. 
Dimensions : 100 x 120 cm

200 - 400 €



268
EDOUARD BRULEY (1891-1978)
Cartes des Îles Britanniques n°58 et 58bis ca.1960

Carte couleur scolaire des îles britanniques, recto verso à oeillets. 
Librairie Hatier, années 60. par Edouard Bruley. N°58 carte physique 
et pluies / n°58bis carte économique et agriculture et élevage. Atelier 
de Cartographie Graindorge, Imprimerie Michard, Paris. Bonne 
condition. Collection privée. 
Dimensions : 122 x 102 cm

100 - 200 €

269
HENRI BOUCAU (1887-1956)
Carte de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ca.1940

Partie droite de la carte originale des années 1940. Imprimée par Gaillac Montrocq 
& Cie, Paris. Collection privée. 
Dimensions : 120 x 100 cm

100 - 200 €



270
SVEND AAGE MADSEN (ACT.1950-1960)
Commode scriban

En bois, ouvrant par trois tiroirs en façade, la partie haute 
présentant des espaces de rangement et trois petits tiroirs. Repose 
sur des pieds fuselés reliés par une entretoise. Travail danois, 
cachets au dos. Collection privée. 
Dimensions : 140 x 90 x 45

350 - 450 €

271
SOFA DANOIS VINTAGE CA.1950-60

A trois places, en bois de teck et coussins de 
cuir noir capitonnés, les pieds fuselés. Usures, 
partie droite de l’assise à revoir. Collection 
privée. 
Dimensions : 67 x 183 x 69 cm

100 - 200 €



272
GELMA DIO MÖBLER, SUEDE CA.1968
Suite de 9 chaises à dîner

En bois de teck, l’assise et le dossier garnis 
de cuir noir, les pieds fuselés. Etiquettes de la 
maison Gemla. Collection privée. 
Dimensions : 78 x 48 x 39 cm, assise : 44 cm

550 - 750 €

273
BERTILE FRIDHAGEN (1905-1933)
Table » Bodafon «

Ovale, à rallonge, en bois de teck. Signé. 
Pas de rallonge. Collection privée. 
Dimensions : 74 x 144 x 89 cm

400 - 800 €

274
SVEND AGE WILLUMSEN & H.ENHOLM, 
ATTRIBUÉ
Plateau sur pied, 1957

De forme ronde, en bois de teck, le plateau 
reposant sur une structure à quatre pieds. 
Usures et tache. Collection privée. 
Dimensions : 43 x 52 cm

250 - 350 €



275
KEMPKES MEUBELFABRIKEN WADDINXVEEN 
(1906-1970)
Meuble de salon vers 1950

En bois de teck, ouvrant en façade par une porte en 
partie haute et deux tiroirs en partie basse. Repose 
sur quatre pieds fuselés. Usures d’usage. Cachet au 
dos avec plusieurs étiquettes d’époque. Collection 
privée. 
Dimensions : 119 x 62 x 45 cm

200 - 400 €

276
KEMPKES MEUBELFABRIKEN WADDINXVEEN (1906-1970)

Meuble de salon vers 1950
En bois de teck, ouvrant en façade par deux portes dans la partie 
haute et un abatant en partie basse. Repose sur quatre pieds fuselés. 
Usures d’usage. Cachet au dos et plusieurs étiquettes d’époque. 
Collection privée. 
Dimensions : 119 x 88 x 45 cm

200 - 400 €



277
SVEN ENGSTOM ET GUNNAR MYRSTRAND
Petite coiffeuse ca.1960

En bois de teck, à deux partie à système modulable, 
l’une ouvrant par un tiroir et l’autre par un abatant 
cachant un miroir et ouvrant sur un bac en plastique. 
Cachet du fabricant au dos, usures d’usage. 
Collection privée. 
Dimensions : 48,5 x 100 x 45 cm

400 - 800 €

278
MERIDIENNE CLEOPATRA VINTAGE, CA.1965
Modèle créé par Dick Cordemeyer pour Auping

En métal noir, les extrémités en bois de teck. Signé «Auping» en 
pochoir sur le grillage du sommier. Avec matelas traversin. Usures. 
Collection privée. 
Dimensions : 35,5 x 195 x 23,5 cm

350 - 550 €



279
FURNITURE MAKERS DANISH CONTROL
Chevet ca.1960

En bois de teck, ouvrant par un tiroir et reposant sur quatre pieds 
fuselés. Etiquette de la maison danoise en-dessous. Collection 
privée. 
Dimensions : 55 x 48 x 31,5 cm

200 - 400 €

280
FURNITURE MAKERS DANISH CONTROL
Table «gateleg» ca.1960

En bois de teck, pliante à deux rabats et 
reposant sur deux pieds en T. Etiquette de la 
maison danoise. Collection privée. 
Dimensions ouverte : 47 x 71,5 x 42 cm

200 - 400 €



282
BORGE MOGENSEN POUR SOBORG MOBELFABRIK, ATTRIBUÉ
Chariot à boissons

De forme rectangulaire, en bois d’acajou à deux plateaux reposant 
sur quatre pieds fuselés finissant par des roulettes poinçonnées 
«S.W. made in Germany». Usures. Collection privée. 
Dimensions : 67 x 70 x 41,5 cm

300 - 600 €

283
PORTE-SEAU A CHAMPAGNE, CA.1960

En bois d’acajou, reposant sur trois long pieds fuselés et 
courbés. Collection privée. 
Dimensions : 62 x 28 cm

100 - 200 €

281
ROLF RASTAD & ADOLF RELLING BY RASMUS SOLBERG
Table-bar « Skylus », 1962

De forme ronde, en bois de teck, le plateau ouvrant sur des 
compartiments à cocktail en plastique noir. Repose sur 
trois pieds. Etiquette «Des.Rastad OG Relling Prod.Rasmus 
Solberg». Collection privée. 
Dimensions : 43 x 59 cm

300 - 600 €



284
DANISH FURNITURE MAKER
Table ronde design, 1961

Tripode, en bois blond, le plateau en verre 
(éclat sur la bordure). Etiquette au dos 
«Made in Danemark» et numérotée 44082. 
Collection privée. 
Dimensions : 44 x 100 cm

250 - 350 €

285
DESIGN DANOIS DES ANNEES ‘60
Suite de 7 chaises

En bois blond, aux fins pieds fuselés, l’assise 
couverte d’un tissu tendu gris. Collection privée. 
Dimensions : 89 x 41 x 45 cm - Assise : 46 cm

250 - 350 €



286
SUITE DE 2 ENCOIGNURES

En bois, l’une faisant office d’étagère, l’autre 
de rangement. Usures, d’usage, sans pied. 
Collection privée. 
Dimensions : 62 x 74 et 35 x 74 cm 
OFFRE LIBRE

287
GRANDE BANQUETTE DE BRASSERIE

En bois avec sa patine ancienne, l’assise et le 
dossier couverts de son cuir d’origine avec usures. 
Travail vers 1950. Collection privée. 
Dimensions : 100 x 204 x 59 cm

300 - 600 €



288
CANAPE 2 PLACES

En cuir naturel légèrement orangé. Travail ancien 
probablement des années 60, usures. Collection 
privée. 
Dimensions : 71 x 164 x ... cm

200 - 400 €

289
CHAUFFEUSE

En cuir peau de pêche, les pieds courts fuselés. 
Collection privée. 
Dimensions : 72 x 64 x 70 cm

150 - 250 €



290
PIERRE RIOLLET (1963)
« Connected »,  Strabourg 2016

Huile sur toile signée et titrée au dos. Collection privée. 
Dimensions : 100 x 100 cm 
 
Peintre réaliste, voir hyper-réaliste, diplômé de l‘Ecole d’Art Auguste 
Renoir de Paris en 1983, Pierre Riollet est profondément marqué par 
le travail de l’illustrateur Norman Rockwell et des peintres réalistes 
américains, Edward Hopper et Robert Cottingham, dont il partage à 
la fois la palette de couleurs, la maitrise technique et les sujets, mais 
il se singularise par une attention toute particulière portée aux jeux 
d’ombre et de lumière.

300 - 600 €

291
MIROIR MURAL ORIENTAL (20ÈME)

En laiton argenté repoussé et orné de 
plaques de malachite en trompe l’œil, 
la partie supérieure en arrondi.  
Dimensions : 101 x 69 cm

100 - 150 €

292
SUITE DE 8 CHAISES ET 2 FAUTEUILS

En bois de hêtre, les dossiers à médaillon. Travail 
moderne. Accoudoir à recoller.

300 - 600 €

Set of 8 chairs and 2 armchairs in beech wood, medallion 
backs. Modern work. Armrest to be glued.



293
GRAND MIROIR

Dans le style Louis XVI, en bois laqué au décor de rubans à 
patine argentée à la «mecca». Travail moderne de décoration. 
Collection privée. 
Dimensions : 148 x 105 cm

250 - 350 €

294
CONSOLE TABLE A GIBIER

Dans un style Louis XVI, en bois laqué rehaussé de 
guirlandes et de rubans à double patine dorée et 
argentée, le plateau en trompe l’œil de marbre. Travail 
moderne. Collection privée. 
Dimensions : 82 x 163 x 61 cm

300 - 600 €



295
ADRIEN AUDOUX & FRIDA MINET
Suite de 5 chaises ca.1950

En bois de chêne couvert de cordelettes tressées 
formant des motifs à damier, les pieds tournés fuselés. 
Usures. Par Audoux-Minet par Vibo, fabricant franco-
suisse à Golfe-Juan. Collection privée. Un cannage à 
revoir. 
Dimensions : 107 x 45 x 45,5 - Assise : 45 cm

400 - 600 €

296
MERIDIENNE VINTAGE

Des années ‘60, en bois, le rembourrage récemment effectué et restant 
à tapisser. Collection privée. 
Dimensions : 94 x 140 x 68 cm

250 - 500 €



297
CONSOLE VITRINE «CHIPPENDALE», ANGLETERRE CA.1900

En bois patiné, la partie haute vitrée à deux étagères, la partie basse ouvrant par un tiroir, les pieds 
avants galbés et sculptés. Usures. Collection privée. 
Dimensions : 165 x 117 x 44 cm

100 - 200 €

298
MEUBLE VITRINE CA.1900

En bois d’acajou, ouvrant en façade par deux portes vitrées sur deux étagères à 
l’intérieur. Usures d’usage. Collection privée. 
Dimensions : 129 x 97 x 34 cm

100 - 200 €



299
ART CONTEMPORAIN
Composition géométrique

Etoile polychrome tissée. Collection privée. 
Dimensions : 80 x 80 cm

250 - 350 €

300
SERGIO BUSTAMANTE (1942/43)
«Frida Kahlo»

Sculpture en céramique polychrome, signée sur la base et A.P pour 
«Artist Proof». Petit manque et accident. Artiste Mexicain contemporain. 
Dimensions : 67 x 55 x 42 cm

600 - 1.500 €



301
NICOLA ROSINI DI SANTI (1959)
Marcheur et bambous

Tiges de fer et bronze sculpté doré sur socle 
rectangulaire noir. Signé sur la base et numéroté 7/16 
Dimensions : 106  x 80,5 x 23,5 cm

600 - 800 €

302
PIERRE MALBEC (NÉ EN 1956)
Sculpture Jules 2

En fer et tôle rouillée rouge peinte par jets de couleur, reposant sur 
un socle carré en métal. Signé sur la base, pièce unique. Collection 
privée. 
Dimensions : 51,5 x 82 x 15 cm

300 - 400 €



303
BUFFET DE STYLE PROVENCAL

En bois à patine rouge, ouvrant en façade par trois portes et un tiroir au centre. 
Collection privée. Usures d’usage. 
Dimensions : 99 x 181 x 53 cm

100 - 200 €

304
MURANO, ITALIE 20ÈME SIECLE
Grande lampe «Arco», ca.1980

En fer forgé finement travaillé stylisé d’une queue 
de poisson, le fût à inclusions d’épaisses plaques 
de verre de Murano de différentes couleurs. 
Collection privée. 
Dimensions : 238 x 175 cm

350 - 550 €

305
BANC DE JARDIN

En fer forgé et bois, la patine usée de teinte lavande. 
Collection privée. 
Dimensions : 90 x 136 x 55 cm

200 - 300 €



306
IMPORTANTE TABLE A MANGER

Le plateau en bois patiné gris-blanc soutenu 
par une structure en fer forgé à quatre pieds 
arqués et reliés par une double entretoise. Travail 
d’artiste Collection privée. 
Dimensions : 74 x 197 x 83 cm

550 - 750 €

307
TABLE A GIBIER

En bois laqué gris, ouvrant par un tiroir en ceinture 
et reposant sur quatre pieds tournés reliés par un 
plateau faisant entretoise. Collection privée. Usures 
d’usage. 
Dimensions : 79 x 174 x 63 cm

200 - 400 €



308
CONSOLE DE DRAPIER

En bois laqué de teinte grise, ouvrant par un abattant vitré 
dans sa partie haute, un tiroir coulissant en façade et par 
deux portes latérales vitrées dans la partie inférieure. 
Collection privée. 
Dimensions : 112 x 120 x 44 cm

400 - 600 €

309
IMPORTANT MEUBLE DE RANGEMENT
Travail d’artiste, ca.1980

En zinc, ouvrant en façade par huit casiers de rangement avec 
fermeture à clapet. Sommé d’une tablette en bois naturel encastrée. 
Collection privée. 
Dimensions : 152 x 202 x 55 cm

450 - 650 €



310
MIROIR DECORATIF

En bois sculpté usiné à patine argentée. Travail 
moderne. Collection privée. 
Dimensions : 98 x 78 cm

50 - 100 €

311
TABLE DE BISTRO

En métal à patine bleue reposant sur une base 
quadripode en fonte. Collection privée. 
Dimensions :

150 - 200 €



312
SALON DE JARDIN

Composé d’un canapé à deux places et de quatre 
fauteuils, en fer forgé, les assises et dossiers en tissus 
blanc tendu. Collection privée. 
Canapé : L. 136 cm - Fauteuils : 92 x 68 x 51 cm

400 - 800 €

313
PAIRE DE JARDINIERES A SUSPENDRE

A deux seaux, en fer martelé, la monture 
articulée en fer forgé. Collection privée. 
Dimensions : 97 x 30 cm

100 - 200 €

314
PETITE FRITURE, EDITEUR DESIGN
Suite de 3 selettes

En métal de teinte noire, bleue et grise. Collection 
privée. 
Dimensions : 44 x 34 cm

150 - 200 €



315
PAPIER A ÊTRES
Longue robe abat-jour, 2017

Grande sculpture lumineuse en papier par les créateurs français 
Sophie Mouton Perrat et Frédéric Guibrunet. Numérotée 11/20 et 
datée 2017. Collection privée. 
Dimensions : h. 117 cm

150 - 250 €

316
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Vase corset

En céramique peinte à la main sur fond rose. Signé sur 
le côté et au dos. Collection privée. 
Dimensions : h. 48,5 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a été fondée en 
1927 par Settmio Rometti à Umbertide en Italie.

400 - 800 €

317
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Paire de haut vases balustre « Corset »

En céramique au décor peint à la main sur fond rose. 
Signés sur la base et en-dessous. Collection privée. 
Dimensions : h. 63 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a été fondée en 
1927 par Settmio Rometti à Umbertide en Italie.

400 - 800 €



318
ROLAND BARENGO (1951)
Bottine de femme

Sculpture en inox, signée. Sur une base 
rectangulaire en marbre noir. Pièce unique. 
Hauteur : 65 cm

3.500 - 4.000 €

319
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Bottine

En céramique peinte à la main avec strass. 
Collection privée. 
Dimensions : h. 39 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a été fondée 
en 1927 par Settmio Rometti à Umbertide en Italie.

100 - 200 €



320
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Bottine

En céramique peinte à la main. Collection privée. 
Dimensions : h. 39 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a été fondée en 1927 
par Settmio Rometti à Umbertide en Italie.

100 - 200 €

321
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Bottine

En céramique peinte à la main. Collection privée. 
Dimensions : h. 39 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a été fondée en 
1927 par Settmio Rometti à Umbertide en Italie.

100 - 200 €



322
CHANTAL THOMASS (1957) POUR 
ROMETTI
Tabouret-corset

En céramique peinte à la main sur fond 
rose. Signée dans le bas du dos. Collection 
privée. 
Dimensions : 45 x 39 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a 
été fondée en 1927 par Settmio Rometti à 
Umbertide en Italie.

200 - 400 €

323
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Paire de coupes

En céramique au décor blanc, noir et argent 
peint à la main. Signées. Collection privée. 
Dimensions : h. 20 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a 
été fondée en 1927 par Settmio Rometti à 
Umbertide en Italie.

300 - 600 €

324
CHANTAL THOMASS (1957) POUR ROMETTI
Figure au chapeau, vase couvert

En céramique blanche au décor peint à la main. 
Signé. Collection privée. 
Dimensions : h. 51 cm 
La Manufacture de céramique Rometti a été fondée 
en 1927 par Settmio Rometti à Umbertide en Italie.

150 - 200 €

325
GRANDE SCULPTURE BAGUE

En laiton doré, sertie d’un verre taillé facetté imitant 
le saphir. Repose sur une base rectangulaire, usures 
à la dorure. Collection privée. 
Dimensions : 41,5 x 31,5 cm

100 - 200 €



326
VIOLAINE ULMER (FRANCE, 20ÈME 
SIÈCLE)

Le soutien-gorge
En biscuit de porcelaine blanche. Collection 
privée. 
Dimensions : 19 x 35 x 5 cm

200 - 300 €

327
VIOLAINE ULMER (FRANCE, 20ÈME 
SIÈCLE)

Petite culotte
En biscuit de porcelaine blanche. 
Collection privée. 
Dimensions : 26,5 x 30 cm

150 - 200 €

328
VIOLAINE ULMER (FRANCE, 20ÈME SIÈCLE)
Le Sac

En biscuit de porcelaine blanche. Collection 
privée. 
Dimensions : 21 x 28 x 19 cm 
Estimations : 50-100

150 - 200 €

329
VIOLAINE ULMER (FRANCE, 20ÈME SIÈCLE)
Robes armures «So White»

Paire de sculptures en biscuit de porcelaine blanche. 
Céramiste, plasticienne et créatrice de bijoux. 
Collection privée. 
Dimensions : h. 27 et 28 cm

50 - 100 €



330
CANAPE CHESTERFIELD

En cuir capitonné de teinte marron-acajou reposant sur 
des pieds boule. 
Dimensions : 72 x 200 x 90 cm

1.300 - 1.900 €

331
PAIRE DE FAUTEUILS CLUB

En cuir capitonné de teinte marron-acajou reposant 
sur des pieds boule. 
Assortis au canapé 
Fauteuils : 72 x 116 x 90 cm

1.500 - 3.000 €



332
IMPORTANT BUREAU PLAT DE STYLE GEORGES III

A trois tiroirs en ceinture, les pieds galbés, sculptés et finissant 
par des griffes. La tablette garnie de cuir. Travail du 20ème 
siècle. Collection privée. 
Dimensions : 77 x 183 x 92 cm

400 - 800 €

333
PORTA ROMANA
Paire de lampes de style Art-Déco

En bois et métal, de forme ovoïdale cannelée, 
la base carrée, l’abat-jour signé de la Maison 
de luminaires de luxe Porta Romana. Travail 
contemporain. Collection privée. 
Hauteur totale avec l’abat-jour : 79 cm

150 - 300 €

334
VITTORIO GRIFONI DEPUIS 1957
Elégante commode demi-lune

De style Regency, en bois marqueté d’un décor de 
guirlandes et de rinceaux, ouvrant en façade par 
trois tiroirs et reposant sur des pieds fuselés. Signé 
au dos de l’atelier Vittorio Grifoni, Italie. Travail de 
la fin du 20ème siècle. Collection privée. 
Dimensions : 88 x 105 x 49 cm

400 - 800 €

335
PAIRE DE GRANDES LAMPES

De forme balustre, en bois à patine cuivrée et noire. Avec leur 
abat-jour velours noir. Collection privée. 
Dimensions : h. 180 cm

150 - 300 €



336
CHRISINE SULLI VANTI (XX)
Thé à la menthe

Estampe couleur signée en bas à droite. 
Dimensions : 57 x 60 cm

100 - 200 €

337
LOUIS VIDAL MOLNE (1907-1970)
Dragon et Sirène

Lithographie sur papier signé et daté au crayon en bas à 
droite, numéroté 3/50 en bas à gauche. 
Dimensions papier : 51 x 49 cm

40 - 80 €



338
ALFREDO GUATI ROJO (1918-2003)
«Luz y sombra en la escalera de la vida», 1968

Estampe couleur signée et titrée de la main de 
l’artiste 
Dimensions : 35 x 50 cm 
Artiste Mexicain, fondateur du National 
Watercolor. Musée au Mexique.

50 - 100 €

339
CASANOVA
Composition

Estampe signée en bas à droite. Pliures. 
Dimensions : 73 x 54 cm

50 - 100 €

340
SUITE DE 6 ALBUMS DE TIMBRES DE MONACO

Suite de 6 albums de timbres de Monaco neufs 
de 1922 à 2011, comprenant au total 2.516 
timbres. Voir liste détaillée de chaque album 
jointe sur demande. Valeur estimée à 7.603 euros 
d’après les cotations Yvert & Tellier.

2.200 - 2.600 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. En cette qualité Accademia Fine 
art agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Accademia 
Fine Art n’est pas partie au contrat de 
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout 
adjudicataire et à toute transaction sans 
exception. Les rapports entre Accademia 
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales qui pourront 
être amandées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les 
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), 
et si ledit document ne les contient pas, 
une preuve de son adresse actuelle, telle 
qu’une facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger 
et autre structure commerciale telle que trust, 
société offshore ou société en nom collectif, 
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri 
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit 
fournir non seulement une pièce d’identité 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le 
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne. 
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec 
Accademia Fine Art, la personne portant 
enchères pour son compte devra fournir 
une lettre signée par ledit tiers autorisant 
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 

acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des œuvres. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter 
d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de 
tout défaut ou de toute restauration, de 
plus, une référence à un défaut particulier 
n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les peintures mentionnées « signé » dans 
le catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données finales et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
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 de», «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. Le rentoilage, 
le parquetage, les restaurations d’usage 
ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ou un défaut, 
ne sont pas systématiquement signalés au 
catalogue. Les reproductions des œuvres 
dans le catalogue sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris, de tonalité 

ou d’éclairage est néanmoins possible. Les 
descriptions et dimensions au catalogue 
et durant l’exposition ne sont données qu’à 
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les 
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de 
la vente. Les dimensions sont indiquées en 
centimètres, commençant par la hauteur. En 
ce qui concerne les bijoux et les montres, 
les lots sont vendus dans leur état avec 
leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. 
Les résultats d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté de 
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la 
TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur en-
dessous duquel le bien ne sera pas vendu. 
Le prix de réserve ne peut être supérieur à 
l’estimation basse figurant sur le catalogue ou 
annoncé publiquement par le Commissaire-
priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité 
d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée 
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation 
basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 
Art leurs données personnelles, nom, 
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires 
ou financières. Accademia Fine Art pourra 
également refuser toute enchère ou tout 
accès à la salle des ventes pour tout motif 
légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir 
en son nom propre. L’enchérisseur assume la 
responsabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acheteur et de tous impôts et taxes 
exigibles. Sauf à avoir fait préalablement 
enregistré par Accademia Fine Art un 
mandat régulier précisant que l’enchère est 



réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par 
Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé 
agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de 
l’adjudication, s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à cette deuxième remise en 
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide 
du formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Ce formulaire doit être adressé 
à Accademia Fine Art au plus tard un jour 
ouvré avant la vente, accompagné des 
justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs 
ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir 
par téléphone, il doit en faire la demande 
par écrit, accompagnée de ses coordonnées 
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant 
la vente. Les ordres d’achat par télécopie, 
courrier ou par téléphone constituent un 
service gratuit rendu au client. Accademia 
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
6. L’adjudication, risques et transferts de 
propriété
Sous réserve de la décision du Commissaire-
priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que 
l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve, le dernier enchérisseur 
deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, 
matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation d’un contrat de vente 
entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire au plus tard 
le 14ème jour après la vente, le jour de la 
vacation étant pris en compte dans ce calcul. 
Le transfert de risque interviendra de manière 
anticipée si la livraison est réalisée avant 
l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne 
sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. En cas 
de paiement par chèque, le transfert de 

propriété n’aura lieu qu’après encaissement 
du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement
L’acheteur devra régler immédiatement le 
prix d’achat global, le prix de l’adjudication, 
les frais et taxes. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra justifier précisément 
de son identité ainsi que de ses références 
bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter 
par les moyens suivants : Par virement 
bancaire, Par carte bancaire, Visa ou 
Mastercard sous présentation d’un justificatif 
d’identité. L’identité du porteur de la carte 
devra être celle de l’acheteur, Par chèque 
bancaire certifié en euros avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours 
de validité, (Les chèques et virements 
bancaires seront libellés en euros à l’ordre 
de « Accademia Fine Art ») Dans le cas d’un 
paiement par carte de crédit, des frais pour 
un montant de 1% pourront être prélevés sur 
la somme globale de la facture.
2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots 
vendus jusqu’à ce que tout montant dû à 
Accademia Fine Art ait été reçu dans son 
intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce 
que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre 
obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa 
discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée 
appropriée dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les 
vérifications susmentionnées ne seraient pas 
satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve 
le droit d’annuler la vente et d’entreprendre 
toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans 
cet article, l’acheteur devra retirer ses lots 
dans les 14 jours à compter de la vente sauf 
accord spécifique contraire entre Accademia 
Fine Art et l’acheteur. Les lots pourront être 
enlevés le lendemain de la vente à partir de 
14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art 
au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant 
que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé. Des frais de stockage 
seront facturés à l’acheteur à compter du 
15ème jour calendaire suivant le jour de la 
vente. Les biens non retirés dans ce délai 
seront entreposés au frais, risque et péril de 
l’acheteur. Tous les frais de stockage et les 
frais fixes liés au gardiennage devront être 
payés avant de prendre livraison des biens. 
Ces frais sont les suivants, par lot et par jour 
calendaire :
Les frais de stockage par lot : 5 euros HT Frais 
fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de 
manutention : 15 euros HT
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de 
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder 

à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter 
les frais de manutention et de gardiennage 
qui seront à leur charge. Le dépôt et 
stockage n’engagent la responsabilité 
d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce 
soit. Tout emballage et/ou manipulation par 
le personnel d’Accademia Fine Art des lots 
achetés, seront effectués uniquement à 
titre de service pour l’acheteur, et ne seront 
effectués qu’à la discrétion d’Accademia 
Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur. 
L’exportation et l’importation de tout bien 
peuvent être sujettes à autorisation (certificat 
d’exportation, autorisation douanière). Il est 
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier 
les autorisations requises.
4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien pourra être remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas sa demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, le 
vendeur nous donne tout mandat pour agir 
en son nom et pour son compte à l’effet, à 
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en 
annulation de la vente, soit de le poursuivre 
en exécution forcée et paiement de ladite 
vente, en lui demandant en sus et dans les 
deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient 
souhaitables. Accademia Fine Art se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant : Des 
intérêts au taux légal, e remboursement 
des coûts supplémentaires engagés par 
cette défaillance, le paiement du prix 
d’adjudication ou la différence entre ce prix et 
le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur ainsi que les coûts générés par cette 
nouvelle enchère La différence entre ce prix 
et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il 
est inférieur ainsi que les coûts générés s’il 
est inférieur. Accademia Fine Art se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant. Accademia Fine Art 
se réserve la possibilité d’exclure des ventes 
futures tout adjudicataire qui n’aurait pas 
respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.
5. Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans 
les meilleurs délais par le vendeur et au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique 
sauf convention contraire expresse entre 
les parties. A défaut, des frais de dépôt des 
objets non vendus seront supportés par le 
vendeur au tarif habituel en pareille matière. 
Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune 
garantie à l’égard du vendeur concernant ce 
dépôt.
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent 
mandat et ses conséquences. Toute 
contestation relative aux conditions générales 
de vente, leur validité, leur opposabilité, et à 
leur exécution sera tranchée par le Tribunal 
compétent de la Principauté de MONACO.


