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The Estate of
David Wilkie Cooper

David WILKIE COOPER, a direct descendant of Sir David WILKIE 
(d.1841) «the people’s painter» famous for his historical and genre 
scenes being the «Painter Ordinary» to Willian IV and Queen 
Victoria, took up residency in the Principality of Monaco some 40 
years ago.

David WILKIE COOPER and his family before him owned the 
immensely important Hursley Park in Hampshire, England. He was 
an eclectic and assiduous collector and the works of art that he 
kept by him over the years make up the collection which his estate 
is now offering for sale.

____

Descendant en ligne directe de Sir David WILKIE (mort en 1841), 
« Le Peintre du Peuple », célèbre pour ses scènes historiques et 
de genre et « Peintre Ordinaire » de Guillaume IV et de la Reine 
Victoria, David WILKIE COOPER s’est installé dans la Principauté de 
Monaco il y a une quarantaine d’années.

Sa famille et lui possédaient l’important « Hursley Park « dans 
le Hampshire, en Angleterre. David WILKIE COOPER était un 
collectionneur éclectique et assidu et les œuvres d’art qu’il a 
gardées près de lui au fil des ans constituent la collection que sa 
succession propose aujourd’hui à la vente.
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2

KATE GREENAWAY (1846-1901)

Paire de planches, dessins colorés pour «Under the Window», livre pour 
enfant édité par Fréderick Warne & co Londres, New York.  

Dimensions : 16 x 21,5 cm

200 - 400 €

Pair of Kate Greenaway coloured drawings for “Under the Window”

1

BERYL COOK (1926-2008)

« Playing the Musical Saw «

Huile sur toile signée et datée 2002 au dos. 

Dimensions: 30 x 30 cm

2 000 - 4 000 €

Oil on panel signed and dated 2002 on reverse.



4

MAZEL & JALIX (NÉ EN 1967)

Petite Cerise

Bronze polychrome, étude n° 2, signé et numéroté 1/8.  

Dimensions : 30 cm

400 - 800 €

“Petite cerise, étude n°2, signed and numbered 1/8  

3

PAUL JENKINS (1949)

Lièvres bondissant

Epreuve en bronze à patine brune. 

Dimensions : h. 13 cm

80 - 160 €

Paul Jenkins bronze sculpture of leaping hares, ht. 13 cms



6

HAÊL, DEBUT 20ÈME SIECLE

Vase cache-pot en étain sculpté d’un visage et de profils abstraits. 

Dimensions : h. 21 cm

60 - 120 €

B. Haël pewter cachepot with face and profile

5

PRESSE-PAPIER

Presse-papiers en verre translucide renfermant un visage humain avec de 
grands yeux protubérants. 

Dimensions cadre : 27,5 x 27,5 cm

100 - 200 €

Framed paperweight of clear glass enclosing a human face with large 
protuberant eyes. 



8

BERTRAND CREAC’H (1947)

Forme abstraite

Importante sculpture abstraite en bronze à patine marron sur une base 
carrée en bois.Signé et numéroté 1/8. 

Dimensions : 26 x 20 x 16 cm

150 - 300 €

Creach’h, “Abstract Form”, based on cut-away egg, signed and numbered 
1/8. 

7

OLEG BOUROV (NÉ EN 1942)

“ Visage allongé ”

Sculpture en bronze à patine brun clair. Signé et numéroté, 1/6  

Dimensions : 7 x 18 x 11 cm

150 - 300 €

Oleg Bourov, “Visage Allongé”, bronze sculpture signed and numbered 1/6 
  
 



10

CHOUETTE EN CRISTAL DE ROCHE

Sculpture en cristal de roche représentant une chouette aux yeux sertis 
d’agathe. 

Dimensions : 15 x 12 x 11 cm

200 - 400 €

Rock crystal carving of an “Owl” with agate eyes.

9

SCENE VICTORIENNE

Représentant de deux jeunes enfants avec un chiot, probablement une 
chromolithographie. Dimension: 49 x 36 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Framed Victorian scene of two young children with a puppy (probably a 
chromolithograph). FREE BID 



12

HERISSON EN RHODOCROSITE

Sculpture en pierre minérale rhodochrosite représentant un hérisson. 
La rhodochrosite est une pierre reconnue pour ses effets de repos et 
sérénité. 

Dimensions : 5,5 x 11 x 6,5 cm

300 - 600 €

Rhodarcrosite carving of a “Hedgehog”

11

HERISSON EN LABRADORITE

Sculpture en pierre minérale labradorite, une pierre spirituelle reconnue pour 
ses effets calmant. 

Dimensions : 9 x 14 x 12 cm

200 - 400 €

Labradorite carving of a “Hedgehog



14

CLAUDE L’HOSTE (1929-2009) POUR DAUM

Importante chouette en envol

En pâte de verre marron noisette, représentée les ailes déployée. 

Dimensions :  h. 34 cm

300 - 600 €

Daum France by Claude L’Hoste, owl with outstretched wings in nut brown 
molten glass.

13

CHOUETTE EN LABRADORITE

Sculpture en pierre minérale labradorite représentant une chouette, les yeux 
sertis de verre et reposant sur une base en bois pétrifié. La labradorite est 
une pierre spirituelle reconnue pour ses effets calmant. 

Dimensions : h. 27 cm

300 - 600 €

Labradorite carving of an “Owl” with glass eyes on a petrified wood base 



16

MAURICE LEGENDRE (1928) POUR DAUM

GRAND HIBOU GRAND-DUC

En pâte de verre mauve et noir, numérotée 16/150. 

Dimensions : h. 31,5 cm

250 - 500 €

Daum France by Maurice Legendre, sculpture of an owl in mauve and black 
glass, numbered 16/150.

15

DAUM FRANCE

Suite de deux vide-poches aux grenouilles

En pâte de verre aux grenouilles reposant sur des feuilles vert-marron. 
Signés.  

Dimensions : 16 x 15 x 6 et 6 x 8,5 x 8,5 cm

300 - 600 €

Daum France, 2 molten glass vide-poches with frogs on leaves in green-
brown tones.



18

BERNAL MILTHON (1963)

« Elfe «

Statuette en bronze signée avec le cachet du fondeur et numérotée 1/8. 

Dimensions : h. 32 cm

200 - 400 €

Bernal Milthon, “Elfe”, signed, with Foundry mark and numbered 1/8.  
  

17

PORTRAIT DE MARIA GIES

Huile sur panneau cartonné, monogrammé DHB et daté 2005 en bas à droite. 

Dimensions : 40,5 x 30,5 cm

40 - 80 €

“Portrait of Maria Gies”, oil on cardboard signed and dated lower right.



20

SCULPTURES AUX LIBELLULES

L’une en céramique émaillée, marquée au revers «J. de Ch., pièce unique 
Barocco, 1981» et l’autre en terre-cuite signée Tarone (avec accident). 

Dimensions : 27 et 15,5 cm

100 - 200 €

2 sculptures in ceramic and terracotta, one signed Tarone (accident), the 
other signed and dated 1981. 

19

JEAN-PIERRE DEMARCHI (1928-1979) POUR DAUM

« Tête de Faune »

Sculpture en pâte de verre bleue, signée et numérotée 159/250. 

Dimensions : 21,5 x 19 x 14 cm

150 - 300 €

Daum France by Jean-Pierre Demarchi, « Tête de Faune » signed and 
numbered 159/250.  



22

PEGGY O’NEIL (20ÈME SIECLE)

Portrait d’une jeune femme

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 60 x 50 cm

80 - 160 €

Peggy O’Neill, portrait of a young woman standing amid branches in 
blossom, oil on canvas signed lower right. 

21

PAUL MURPHY (20-21ÈME SIECLE)

Boabab, 1985

Sculpture en bronze, pièce unique signée, datée et numérotée 1/1. 

Dimensions : 28 cm

100 - 200 €

Paul Murphy “Baobab Tree”, signed and dated 85, numbered 1/1 



24

CAROLINE STACEY (1930)

“ Head on Hand ”

Importante sculpture en bronze partiellement patinée de vert, signée et 
numérotée 3/8 avec cachet de fondeur «London». 

Dimensions : h. 48 cm

400 - 800 €

Caroline Stacey “Head on Hand”, important bronze sculpture signed and 
numbered 3/8 with founder’s mark London.   

23

DAN NAMINGHA (1950)

« Chanting Maidens »

Grand bronze à patine brune, signé et numéroté 11/12. 

Dimensions : h. 40 cm

200 - 400 €

Dan Mamingna, “ Chanting Maidens ”, signed and numbered 11/12   
    



26

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“Pulsatilla ‘Budapest ”

Huile sur panneau signé et daté 1965 en bas à droite. 
Provenance :  
- Howard Phillips 
- The Fine Art Society PLC, New Bond Street, London 
Exposition : 
Huddersfield, Raymond Booth, a yorkshire Naturalist, 1984 (23) 
Etiquette au dos.  

Dimensions : 31,5 x 26,5 cm

1 000 - 2 000 €

Oil on hardboard signed and dated 1965 lower right.

25

GUILLERMINA DIAZ BARRIGA (1937-2014)

Horus, de la serie « Perfiles y dualidades «, 1997

Sculpture en bronze à patine verte, traitée en recto/verso, figurant un visage 
d’un côté et un oiseau de l’autre. Signé, daté 97 et numéroté 1/8.  

Dimensions : 30 x 27 x 17 cm

400 - 800 €

Guillermina Diaz Barriga, “Orus”, green bronze sculpture signed and dated 
97. Numbered 1/8. 



28

JEFF ADAMS (1953)

« Étude »

Sculpture en bronze à patine verte figurant une main et un pied sortant aux 
extrémités d’une feuille. Signé Jeff Adams, titré «Study» et numéroté 5/50 à 
la base. 

Dimensions : 21 x 31 cm

250 - 500 €

Jeff Addams green patinated bronze “Study”, signed, titled and numbered 
5/50 on the base.

27

WILLIAM RAVENCROFT SHARLES (1940)

Iris

Bronze à patine polychrome reposant sur un socle en bois de forme 
pyramidale, signé et numéroté 11/350. 

Dimensions : h. 26 cm - Avec la base : 34 cm

150 - 300 €

William Ravencroft Sharles, polychrome bronze “Iris” on pyramid shaped 
wood base, signed and numbered 11/350. 



30

DOUG ANDERSON (1952)

Les champignons

Groupe en pâte de verre en dégradé de vert sur une base aubergine. Signé 
et numéroté sous la base. 

Dimensions : 18,5 x 14 x 11 cm

400 - 800 €

Doug Anderson, molten glass sculpture of a group of mushrooms. Signed 
and numbered under the base. 

29

FRUITS EXOTIQUES

Suite de deux sculptures, 93

En pâte de verre polychrome avec application de cabochons et rinceaux en 
métal. Monogrammés K.C. et daté 93. 

Dimensions : 8 x 15 x 8,5 cm

150 - 300 €

Polychrom molten gass and metal exotic fruits, Signed with monogram K.C. 
and dated 93.



32

RICHARD MARQUIS & RO PURSER, 1986

Créée en 1987, roche en verre au décor surréaliste, la surface irisée et 
incrustée de murines colorées, d’inclusions d’étoiles et de serpents. Signé  
«Noble Effort». 

Dimensions : 7 x 1,5 x 10 cm

100 - 200 €

Glass rock, the surface with inlaid murine and coloured stripes, one of 
inclusions reading 1987 Noble Effort.  

31

DOUG ANDERSON (1952)

Les enfants

Suite de deux sculptures, l’une figurant un enfant assis sur un disque en 
pâte de verre, l’autre un enfant assis tenant un masque. Les deux sculptures 
signées et numérotées. 

Diamètre : 7 x 17 x 17 cm et h. 8,5 cm

300 - 600 €

Doug Anderson, molten glass plate with seated child in relief and a sculpture 
of seated child holding a mask. Both signed and numbered. 



34

BAKER ART FOUNDRY (FONDÉE EN 1969)

Globe terrestre

Sculpture en verre et métal figurant la masse continentale de la terre avec un 
intérieur en spirale aqueuse, montée sur une base en bronze. Marque sous la 
base et inscription gravée sur le verre. 

Dimensions : h. 10 cm

100 - 200 €

Baker Art Foundry, Fote, glass and metal paperweight showing the earth’s 
landmass  with watery spiral interior, on bronze base.

33

CHARLES LOTTON (1935-1921)

Vase en verre à l’imitation d’une roche en fusion et de cratères. Signé et daté 
1972 en gravé sous la base.  

Dimensions : h. 16 cm

150 - 300 €

Charles Lotton glass vase,  imitating melted rock with a cratered surface. 
Signed and dated 1972 under the base. 



36

ALEXANDER KALIFANO

Vanité

Sculpture en fluorite figurant un crâne. 

Dimensions : 7,5 x 10 x 7 cm

60 - 120 €

Flourite carving of a “Skull” by Alexander Kalifano  

35

GALAXIE A ANNEAUX

Importante sculpture

En fer forgé à patine noire et or, quelques usures. 

Dimensions : 100 x 58 x 58 cm

100 - 200 €

Important wrought iron sculpture with black and gold patina, some wear.



38

ANDERSON FILS DE NICHOLAS  MUKOMBERANWA (1940)

L’Ibis

Sculpture en pierre dite «springstone» représentant un «Ibis» . Art Africain du 
Zimbabwe. Marque sous la base. 

Dimensions : 38 x 28 x 6 cm

500 - 1 000 €

Springstone carving of an “Ibis” by Anderson Mukomberanwa.

37

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“ Field Rose and Willow Warbler ”

Huile sur panneau signé et daté 1996. 
Provenance : The Fine Art Society, New Bond Street, London, exposition 
Raymond Booth, Recent works 1990-2000, oeuvre 36.  
Etiquette au dos. 

Dimensions : 31,5 x 26,5 cm

1 000 - 2 000 €

Oil on hardboard signed and dated 1996. 
Provenance : The Fine Art Society, New Bond Street, London, exposition 
Raymond Booth, Recent works 1990-2000



40

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“Rosa Gallica Complicata with Blue Irises”

Huile sur panneau, signé et daté 1990 en bas à droite. 
Provenance : Roger Billcliffe Gallery, Glasgow. 

Dimensions : 120 x 60 cm

2 500 - 5 000 €

Oil on hardboard, signed and dated 1990. 
 
Painter of plants and wildlife, based in Leeds, Yorkshire, whose small suburban garden and the county’s moors and woods provided 
subjects for his meticulous pictures. Booth trained at Leeds College of Art in the late 1940s and early 1950s, when he found himself 
out of sympathy with modern trends in painting. After tuberculosis and an enforced stay in a sanatorium, he found that collectors 
such as Ernest Thesiger and Lord Fairhaven were acquiring the type of picture he wanted to paint, and he was able to combine his 
obsessive interests of artist and plantsman.  
 
Exhibited solo at The Fine Art Society, his 1982 show providing the means to buy the two things he most needed: another deep-
freeze, to keep natural history specimens separate from his food, and a portable spotlight, enabling him during the dull winter 
months to garden after dark, saving daylight hours for painting. His 2000 exhibition, with an extensive illustrated catalogue, covered 
a decade’s output. Booth was reclusive, never attending his own shows. Leeds City Art Gallery organised a 50-year career survey in 
2002. 
 

39

VERSEUSE OISEAU

En porcelaine, à forme d’oiseau au long bec. Signé sous la base. 

Dimensions : 15 x 26 x 9 cm

40 - 80 €

Signed porcelain jug shaped as a long-beaked bird.



42

FONTAINE A OISEAUX

En lapis-lazuli finement sculpté, représentant une grenouille aux yeux sertis 
de rubis s’aggripant à la fontaine reposant sur une feuille en néphrite.  

Dimensions : 11 x 18 x 20,5 cm

1 500 - 3 000 €

Lapis lazuli leaf bowl with a lapis lazuli frog with ‘ruby’ eyes on a nephrite leaf 
peering over the rim. 

41

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“The Blue Poppy, Mecanopsis Grandis”

Huile sur panneau signé et daté 1990. 
Provenance : Roger Billcliffe Gallery, Glasgow. 

Dimensions: 120 x 60 cm

2 500 - 5 000 €

Oil on hardboard, signed and dated 1990. 
Provenance : Roger Billcliffe Gallery, Glasgow.



44

SCULPTURE DE LEZARD

Sculpture en lapis-lazuli représentant un lézard sur une base rocheuse. (La 
tête restaurée). 

Dimensions : 5,5 x 4 x 10 cm

100 - 200 €

Lapis lazuli carving of a “Lizard on Rocky Base”. (head of lizard restored). 

43

BELLE SCULPTURE DE LEZARD

En lapis-lazuli  représentant un lézard finement ciselé. 

Dimensions : L. 17,5 cm

400 - 800 €

Finely carved lapis lazuli sculpture of a “Lizard”



46

GRENOUILLE SUR UN NENUPHAR

En cristal de roche sculpté, figurant une grenouile, les yeux en sertis clos de 
rubis, posée sur une feuille en néphrite. 

Dimensions : 5 x 16 x 12,5 cm

400 - 800 €

Carved rock crystal frog with ‘ruby’ eyes sitting on a nephrite leaf.

45

SCULPTURE DE LEZARD

En pierre minérale  zoïsite représentant un lézard mauve reposant sur une 
base verte en pierre dure.  
La zoïsite est une rare pierre utilisée depuis les civilisations les plus 
anciennes. Elle est considérée comme une pierre magique aux vertus 
divines. 

Dimensions : 2,5 x 8 x 4 cm

150 - 300 €

Ruby zoïsite  carving of a “Lizard” on green hardstone base.



48

LES POISSONS

En pierre dure verte et brune sculptée d’un banc de poissons dans un 
entourage d’algues. 

Dimensions : 8 x 12 x 3 cm

60 - 120 €

Green and brown hardstone carving of “Fish among Algae.

47

GRENOUILLES SUR UN NENUPHAR

Sculptées en lapis-lazuli et reposant sur une feuille de nénuphar. 

Dimensions : 15 x 10,5 cm

300 - 600 €

Lapis lazuli carving of “4 Frogs on a Waterlily Leaf”



50

FIGURE MYTHOLOGIQUE EN LAPIS-LAZULI

Sculpture en lapis-lazuli représentant un lutin-satyre se reposant sur une 
base stylisée d’un livre ouvert et déplié. 

Dimensions : 7 x 8 x 7,5 cm

200 - 400 €

Lapis lazuli carving of a mythological male figure flying, on a folded book 
base. 

49

LES CRABES EN AGATE

Sculpture en agate représentant des crabes se déplaçant sur une nacelle en 
corde. 

Dimensions : 7,5 x 10 x 7 cm

300 - 600 €

Water agate carving of crabs swarming over a lobster pot.



52

GUY PETITFILS POUR DAUM FRANCE

Le perroquet

Sculpture en pâte de verre, signée Guy Petitfils au dos de la colonne, 
numérotée 39/300 et marquée Daum France.  

Dimensions :  h. 29,5 cm

300 - 600 €

Daum France n° 39/300 molten glass sculpture “Parrot” by Guy Petitfils. 
Signed.  

51

BERYL COOK (1926-2008)

« Peaceable Kingdom «, March 1996

Importante huile sur panneau, signé en bas à droite, titré et daté sur une 
étiquette au dos. 
Provenance : Portal Gallery, Grafton street / Bond Street London. 

Dimensions: 89 x 89 cm

10 000 - 20 000 €

Oil on panel, signed lower right, titled and dated on the back side. 
Provenance : Portal Gallery, Grafton street / Bond Street London.



54

NIC FIDDIAN GREEN (1963)

Tête de cheval

Sculpture en bronze à patine verte, monogrammée NFG et numérotée 1/9. 
Repose sur une base en bois. 

Dimensions bronze : h. 14 cm - Total : 30 cm

3 000 - 6 000 €

Nic Fiddian Green “Touch (small)” Horse’s Head, with monogram NFG and 
numberd 1/9. Resting on a wood base. 

53

CHRIS PRICE (20-21ÈME)

Ourang outan sur un arbre

Sculpture en bronze à patine verte. Pièce unique numérotée 1/1. 

Dimensions : 27 x 20 x 23 cm

200 - 400 €

“Orang Utan on Tree”, num. 1/1



56

L. LEBADANG (1921-2015) POUR DAUM

« Le Repos de l’Etalon «, ca.1974

Paire de sculptures en pâte de verre turquoise-bleu. Signées et  numérotées 
100/150. 

Dimensions : 16 x 24 cm

300 - 600 €

Daum, France, n° 100/150 pair of stylised molten glass turquoise blue 
horses, “Le Repos de l’Etalon”, signed with a capital L, Lebadang.  

55

NIC FIDDIAN GREEN (1963)

« Twisting Horse III «

Importante sculpture en bronze présentée sur socle en bois. Monogrammé 
NFG et numérote 1/8. 

Dimensions : h. 41,5 cm

2 000 - 4 000 €

Nic Fiddian Green “Twisting Horse III”, monogram NFG and number 1/8. 
Resting on a wooden base.     



58

RICCARDO MORBELLI

Le chat

Broche en métal argenté, signée au revers. 
Dimensions : h. 6 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Silver metal cat brooch, signed. 
FREE BID

57

GRAND POISSON

En pâte de verre, les yeux en relief. Pas de marque distinctive. 

Dimensions : 25,5 x 32 x 11,5 cm

100 - 200 €

Fish in molten glass, eyes in high relief.  



60

BONNARD, ECOLE FRANCAISE SYMBOLISTE

Buste féminin

Sculpture en bois sculpté à larges traces de ciseaux, la chevelure tombante 
sur le visage. Signé Bonnard. 

Dimensions : h. 38 cm

150 - 300 €

Carved wood female bust with face partly hidden by flowing locks, signed 
Bonnard. 

59

EDWARD ATKINSON HORNEL (1864-1933)

« The Lily Pond  », 1902

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. 
Provenance : The Fine Art Society, New Bond Street London, Exposition 
août 1993. Etiquette au dos. 

Dimensions : 81 x 92 cm

8 000 - 16 000 €

« The Lily Pond  », oil on canvas, signed and dated 1902.  
Provenance : The Fine Art Society, New Bond Street London, August 1993. 
 
Scottish painter of landscapes, flowers and foliage with children, born in 
Victoria in Australia, he studied for three years at the art school at Edinburgh, 
and for two years in Antwerp under Charles Verlat.



62

GRAND MIROIR ART NOUVEAU

Grand miroir à poser en métal patiné d’époque Art Nouveau au décor d’une 
jeune femme et d’iris fleuris. Manque la glace. 

Dimensions : 49 x 35  cm

80 - 160 €

Art Nouveau large patinated metal table mirror with a young woman reaching 
up to flowering irises (lacking mirror).

61

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)

«Tête Byzantine brune»

Boucle de ceinture en bronze sculpté, stylisée d’une tête de femme de profil 
avec une riche coiffure typique du style Art-Nouveau. 
Dimensions : 12 x 8,5 cm 
Bibliographie : Catalogue de l’exposition «Alphonse Mucha. La beauté Art 

nouveau», RMN, Paris, 2021, plaque en bronze du modèle reproduite p. 71

100 - 200 €

Alphonse Mucha bronze belt buckle, female head in profile with elaborate 
headdress. 



64

CLARA PFEFFER (XIX-XX)

Elégante jardinière Art-Nouveau

En métal argenté, retenant un petit bac. Signé à la base. 

Dimensions : 28 x 28 x 17 cm

80 - 120 €

Art Nouveau, Pfeffer clara, sculptural jardinière in silvered metal. Signed.

63

MIROIR ART NOUVEAU

Miroir à main  d’époque Art Nouveau en métal argenté au décor floral. Travail 
français vers 1900. 

Dimensions : 31 x 17 cm

60 - 120 €

Art Nouveau metal hand mirror.



66

PLEWKIEWICZ, VARSOVIE  (1886-1900)

Elégante aiguière

En étain, l’anse stylisée d’une sirène. D’époque Art Nouveau. 

Dimensions : h. 38 cm

150 - 300 €

Art Nouveau Plewkiewicz, Warsaw, a large pewter pitcher, the handle in the 
shape of a mermaid. 

65

GRAND VASE ART-NOUVEAU

Grand vase en étain au décor de deux jeunes femmes en métal en haut-
relief.  

Dimensions : h. 50 cm

200 - 400 €

Art Nouveau large pewter vase with metal insert with 2 young women in high 
relief.        
 



68

SOLOS

Vide-poche d’époque Art-Nouveau

En bronze et métal stylisé d’une nymphe dans la vague. 

Dimensions : 10 x 19 x 11 cm

50 - 100 €

Art Nouveau, Solos, a bronze and metal vide-poche with a sea nymph.  

67

PENDULE ART NOUVEAU

Pendule de chevet et sa lampe, en métal et verre reposant sur un socle en 
bois. D’époque Art Nouveau. 

Dimensions : h. 22 cm

50 - 100 €

Art Nouveau metal & glass bedside clock with incorporated 
         light, on wooden base      
   
 



70

DAUM NANCY

Rare boîte flacon

En pâte de verre au décor floral en relief dégagé à l’acide, la monture en 
argent au décor floral repoussé. Signé Daum Nancy à l’or sous la base, 
poinçon au dos du bouchon. Verre brisé au col sous la monture. 

Dimensions : 12,5 x 7 x 7 cm

100 - 200 €

Rare bottle box in glass paste with acid-etched relief floral decoration, silver 
mount with embossed floral decoration. Signed Daum Nancy in gold under 
the base, hallmark on the back of the cap. Glass broken at the neck under 
the mount.

69

ENCRIER ART NOUVEAU

En bronze et plomb stylisé d’une grande feuille de chêne surmontée d’une 
tête de jeune femme aux longs cheveux flottant.  

Dimensions : 5,5 x 27 x 20 cm

60 - 120 €

Art Nouveau bronze and lead inkwell with a large oakleaf surmounted by the 
head of a young woman with long flowing hair. 



72

HEIKE ROBERTSON (1961)

Haut bol

En pâte de verre jaune dans une structure en métal avec application de fils 
décoratifs. Signé H. Robertson et daté 86. 

Dimensions : 10 x 10,5 x 10,5 cm

100 - 200 €

Pate de Verre bowl designed by Heike Robertson in with deep metal rim and 
applied decorative wires, signed H. Robertson and dated 86.

71

HEIKE ROBERTSON (1961)

Large bol

En pâte de verre rose monté sur une monture en métal avec application de 
fils décoratifs.Signé H. Robertson, 87. 

Dimensions : 7 x 28 x 28 cm

150 - 300 €

Molten glass bowl designed by Heike Robertson with deep metal rim and 
applied decorative wires, signed H. Robertson 87. 



74

DAUM NANCY

Elégant vase soliflore de style amphore

En verre multicouche à décor floral dégagé à l’acide, deux petites anses 
appliquées, signé sur la base « Daum Nancy « et Croix de Lorraine 

Dimensions : h. 35,5 cm

400 - 800 €

Daum Nancy soliflore vase with applied pink crocuses shaped like a slim 
amphora with 2 handles. Signed Daum Nancy and Croix de Lorraine. 

73

HEIKE ROBERTSON (1961)

Suite de deux bols

L’un en pâte de verre, l’autre en application de perles de verre noires, dans 
une structure en métal avec application de fils décoratifs. 

Dimensions: 6,5 x 11,5 x 12 cm  et 6 x 8 x 6,5 cm

150 - 300 €

Two bowls designed by Heike Robertson on in molten glass, the other 
in application of black glass beads. In with deep metal rim and applied 
decorative wires. Signed H. Robertson and dated 86.



76

AMALRIC WALTER (1870-1959)

Plumier au lucane

De forme oblongue, en pâte de verre de teinte aubergine nuancée, un lucane 
retenant une séparation centrale. Signé «AWalter Nandy» à l’intérieur. 

Dimensions: 4,5 x 24 x 7,5 cm

500 - 1 000 €

Beetle pencil tray, oblong in shape, in nuanced aubergine colored glass 
paste, a beetle retaining a central separation. Signed “AWalter Nandy” inside. 
 
Closely linked to the Ecole de Nancy with his entry into the Daum Brothers 
studio in 1905, Amalric Walter broke away from it around 1920 to open his 
own house specializing in the production of decorative objects in molten 
glass. In collaboration with Henri Bergé, he will create a multitude of small, 
very colorful objects. 

75

EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase gourde soliflore

En pâte de verre bleuté au décor aquatique et floral orangé en léger relief 
dégagé à l’acide. Signé Gallé dans le bas de la panse. 

Dimensions : h. 16 cm

150 - 300 €

Gallé soliflore vase with aquatic decor and dragonfly. Signed Gallé.



78

AUGUSTE NICOLAS CAIN (1821-1894)

Paire de bougeoirs Art-Nouveau

En bronze à forme de tulipes sur une base rehaussée de trois grenouilles. 

Dimension : h. 24,5 cm

200 - 400 €

Art Nouveau Auguste Cain pair of bronze candlesticks in the shape of tulips 
and a base composed of 3 frogs. 

77

AMALRIC WALTER (1870-1959)

Presse-Papier

Sculpture en pâte de verre figurant deux moules sur une base rocheuse au 
décor végétal typique de l’Art-Nouveau. Signé «AWalter» sur le côté droit et 
lettre «hm» à l’arrière. 

Dimensions: 4,2 x 6,5 x 6 cm

200 - 400 €

Paperweight, glass paste sculpture depicting two molds on a rocky base 
with vegetal decoration typical of Art-Nouveau. Signed “AWalter” on the right 
side and letter “hm” on the back.



80

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)

L’étreinte et dessin pour un diplôme

Deux dessins à l’encre sur papier présentés dans le même encadrement, l’un 
représentant l’étreinte, signé en bleu en bas à droite, l’autre un projet  pour 
«un diplôme avec une «Frise de la Paix». Mucha est bien connu pour ses 
messages de Paix universels. 
Etiquette au dos. 

Dimensions : 22 x 22 et 9 x 22 cm

2 000 - 4 000 €

Alphonse Mucha 2 ink and charcoal drawings framed together. 

79

KARL FABERGE - JULIUS. A RAPPOPORT (1864-1916)

Bougeoir à la grenouille

En pierre taillée à forme de champignon en pierre taillé avec une grenouille 
perchée. Repose sur une base en argent, poinçonné et dédicacé en 1901. 
Travail Russe. 

Dimensions : 14 x 12 cm

2 000 - 4 000 €

Candlestick in the form of a mushroom on which is perched a frog, in silver 
and stone, Russian, dated 1901 on base.



82

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)

L’Organiste

Huile sur panneau de bois, signé en bas à droite. 
Provenance :  
Grosvenor Gallery, Davis Street London. 
Exposition Mai/Juin 1980 

Dimensions : 21,5 x 29,5 cm

15 000 - 30 000 €

Alphonse Mucha “The Organiste and the Choir”, oil on wood panel. 
Provenance : Exhibition at Grosvenor Gallery, Davis Street London.

81

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)

Projet de l’affiche des Chocolat Masson, 1898

Dessin au crayon sur papier signé en bas à droite, figurant une jeune femme 
couchée sur un sofa, lisant et tenant un bol. Réalisé en 1898 pour le projet 
d’affiche des Chocolats Masson. 
Reproduit dans le livre Mucha par Marina Henderson, planche 56.  

Dimensions : 15 x 29 cm

2 000 - 4 000 €

Alphonse Mucha: Femme lisant, tasse à la main/study for a poster pencil, 
Paris 1898, signed [published, and a sketch for Chocolat Masson]  
 



84

ALPHONSE MUCHA (1860-1939), D’APRÈS

« Emeraude « et « Automne «

Paire de tapisserie murales tissées à la main en France d’après les dessins 
originaux d’Alphonse Mucha réalisés en 1900. 

Dimensions : 145 x 65 cm

150 - 300 €

Pair of woven wall panels with Art Nouveau style women after Alphonse 
Mucha. 

83

ALPHONSE MUCHA (1860-1939), D’APRÈS

Les élégantes

Paire de grandes tapisseries murales signées dans le bas et datées 1960 
Par Emily’s H. Classics pour la Old British Gallery. 

Dimensions : 150 x 60 cm

150 - 300 €

Pair of woven wall panels with Art Nouveau style women in long dresses after 
Alphonse Mucha. 



86

LES QUATRE SAISONS

De style Art-Nouveau

Suite de quatre broderies représentant les quatre saisons par un profil de 
jeune femme portant des fruits et des fleurs de saison. 

Dimensions : chacune 13 cm de diamètre

80 - 160 €

4 embroidery roundels representing the 4 seasons with a young woman’s 
profile wearing seasonal fruits and flowers. 

85

ALPHONSE MUCHA (1860-1939), D’APRÈS

Ensemble de céramiques encadrées. 

Dimensions encadrements : 43 x 84,5 - 41,5 x 41,5 et 47 x 40 cm

80 - 160 €

Set of framed ceramics after Alphonse Mucha.



88

ALPHONSE MUCHA (1860-1939) D’APRÈS

Ensemble de céramiques

«La Blonde» 1897, assiette numérotée 250/2000 par Goebel, une boîte en 
métal des Biscuits Lefèvre-Utile LU, «Danse» 1898, presse-papier du Mucha 
Museum dans son étui, 3 vases au décor de jeunes femmes aux fleurs et une 
haute céramique également d’une jeune femme aux fleurs. 

DImensions diverses.

80 - 160 €

Set of ceramics and a metal box after Mucha.

87

JEUNE FEMME AUX FLEURS

Grande composition à la mosaïque appliquée sur un panneau de bois. Pas 
de signe distinctif. 

Dimensions : 61,5 x 47 cm

60 - 120 €

Lady with flowers, mosaic on wood panel.



90

GRAND MIROIR A POSER ART-NOUVEAU

La monture en cuivre repoussé d’un décor typique de l’Art Nouveau, le miroir 
largement biseauté.  

Dimensions : 53,5 x 34,5 cm

150 - 300 €

Large Art-Nouveau table mirror, the copper frame embossed with a typical 
Art Nouveau decor, the beveled mirror.

89

FEDERICO MARIONI (1866-1938)

Album Art-Nouveau

Très rare coffret contenant 14 lithographies couleur de publicités Art-
Nouveau. Travail vers 1900, excellent état général. 

Dimensions planches : 29 x 22,5 cm

100 - 200 €

 
Rare Album Litografico, F. Marioni, Milano, containing 14 loose sheets of 
around 1900 publicity. Good condition.



92

CENTRE DE TABLE ART NOUVEAU

En bronze stylisé d’ une jeune femme au bonnet phrygien, figure de proue 
dominant un plateau ovale. 

Dimensions : 30 x 27,5 x 18 cm

150 - 300 €

Art Nouveau bronze table centrepiece with a helmeted female figure head 
surmounting an oval tray. 

91

FRANZ CLAESSENS (1885-1968)

Elégant coupe-papier Art-Nouveau

En bronze aux épis de blé en relief. Signé sous l’épi. 

Dimensions : L. 28 cm

60 - 120 €

Art Nouveau Franz Claessens bronze paper knife with ears of wheat in relief. 
Signed. 



94

ENSEMBLE ART NOUVEAU

Lot comprenant un plat en étain patiné à décor d’une jeune femme et 
grenouille et d’un chandelier à deux bras de lumière. 

Dimensions : 4,5 x 33 x 19,5 et bougeoir h. 25,5 cm

60 - 120 €

Art Nouveau patinated pewter tray with young woman and frog and a 2-light 
candlestick. 

93

TIFFANY STUDIO NEW YORK

Elégant bougeoir Art-Nouveau

En bronze à deux bras de lumière centrés de l’étouffoir. 

DImensions : 22,5 cm

150 - 300 €

Tiffany Studio New York bronze Art Nouveau 2-light candlestick with snuffer.  
  



96

WMF, CREE EN 1853

Elégant seau à Champagne Art-Nouveau

A deux anses, en métal argenté au décor de fleurs et feuillages. 

Dimensions : 24 x 29 x 24 cm

50 - 100 €

Art Nouveau WMF silvered metal champagne bucket with twin handles and 
décor of flowers and leaves. 

95

FRANCOIS ALPHONSE PIQUEMAL (1869-1911)

Elégante jardinière d’époque Art-Nouveau

En étain, stylisé d’une jeune femme tenant un petit bac à fleur. Signé. 
Dimensions: h. 32 cm 
 
On y joint un présentoir en étain, la prise stylisée d’une jeune femme nue 
réalisée par Achille Gamba et un pose-plat en étain et céramique.  

Plateau : 8 x 31 x 17 cm  - Pose-plat : 4 x 28 x 28 cm

100 - 200 €

Art Nouveau François Alphonse Piquemal pewter sculptural jardinière with 
a young woman holding a receptacle, a pewter sweetmeat dish with central 
handle  by Achille Gamba, and a pewter & ceramic hotplate stand 



98

ENSEMBLE ART-NOUVEAU

Lot comprenant deux porte-photos, 1 bénitier et une belle garniture de boîte 
à lettre. D’époque Art-Nouveau. 

Dimensions bénitier : h. 38 cm

80 - 160 €

Lot including two photo frames, a holy water font and a beautiful letterbox 
trim. From the Art-Nouveau period.

97

LIBERTY & CO

Coupe à fruit d’époque Art-Nouveau

En étain à deux anses, au décor feuillagé et d’une inscription en frise. 

Dimensions : 11,5 x 31 x 24  cm

100 - 200 €

Art Nouveau, Liberty & Co, pewter 2 handled circular fruit bowl. 



100

ENSEMBLE ART-NOUVEAU

Lot composé de quatre coquetiers en étain «Osiris»,  d’un moutardier, d’une 
assiette décorative «Osiris» en étain, d’un vide-poche avec une jeune femme 
jouant de la harpe et d’un vide-poche WMF avec gerbe de lierre et tête de 
jeune femme.  

Dimensions coupe : d. 27,5 cm

80 - 160 €

Art Nouveau set of 4 Osiris pewter egg cups, mustard pot, an Osiris 
decorative pewter plate, a vide-poche with a young woman playing a harp, 
with a WMF vide-poche with ivy spray and head of young woman.

99

ENSEMBLE ART-NOUVEAU

Lot comprenant une loupe de bureau, la prise en argent, une boîte en étain 
F. Médoc, 6 têtes de fleurs par Etains du Manoir et un gong et son support 
WMF (sans marteau). 

Dimensions diverses

60 - 120 €

Art Nouveau desktop magnifying glass with silver art nouveau handle, a F. 
Médoc circular pewter box, 6 decorative flower head by Etains du Manoir 
and a WMF gong and stand (lacking hammer) 



102

ORIVIT & KAYSERZINN

Ensemble Art-Nouveau

Lot de  boîtes couvertes en étain par Orivit de Cologne et Kayserzinn 
(Jugendstil Allemand). On y joint une lampe à huile par Kayserzinn et une 
paire de bougeoirs. 

Dimensions lampe à huile : h. 26,5 cm

50 - 100 €

Art Nouveau 2 covered pewter boxes by Orivit and Kayserzinn, a Kayserzinn 
oil lamp and a pair of candlesticks.

101

ENSEMBLE ART-NOUVEAU

Lot composé d’une assiette Orivit, d’une boîte ovale et de deux paires de 
vide-poches aux demoiselles avec les mèches flottantes. Ensemble en étain. 

Dimensions assiette : d. 20,5 cm

50 - 100 €

Art Nouveau pewter lot composed of an Orivit plate, an oval box and 2 pairs 
of vide-poche with maidens with flowing locks.



104

KAYSERZINN (1862-1925)

Porte-photo Art-Nouveau

Porte-photo en étain argenté avec une photo dédicacée de la Princesse 
Grace de Monaco. 

Dimensions : 28 x 18 cm

100 - 200 €

Art Nouveau Kayserzinn silvered pewter photo frame containing a signed 
photo of Princess Grace of Monaco  

103

EDWARD ATKINSON HORNEL (1864-1933)

Le Printemps, 1916

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. 

Dimensions : 41 x 51 cm

5 000 - 10 000 €

« Springtime  », oil on canvas signed and dated 1916.  
 
Scottish painter of landscapes, flowers and foliage with children, born in 
Victoria in Australia, he studied for three years at the art school at Edinburgh, 
and for two years in Antwerp under Charles Verlat.



106

LEON KANN (1859-1925) ET FONDERIE DECAUVILLE

Ensemble Art-Nouveau

Ensemble comprenant deux vases en étain accompagnés d’un porte-boîte 
allumettes en étain, d’un porte-allumettes mural en étain et d’une clochette 
en étain avec une grenouille jouant de la flûte. 

Dimensions grand vase : h. 12 cm

50 - 100 €

Art Nouveau L. Kann Decauville 2 pewter vases together with a pewter 
matchbox holder, a pewter  wall-mounted match holder and a pewter 
handbell with a flute-playing frog. 

105

PLAT AUX NAÏADES D’EPOQUE ART-NOUVEAU

En étain figurant des naïades s’embrassant dans un entourage de fleurs.

60 - 120 €

Art Nouveau pewter free form dish with naiades (2 in a passionate embrace) 
and flowers.



108

ENSEMBLE ART-NOUVEAU

Suite de trois porte-photos

D’époque Art Nouveau en métal au décor de jeunes filles et de fleurs, une 
avec châssis en bois et roulement à insert en verre avec une inscription 
«Tulpen». 

Dimensions : h. plus grand : 41 cm

80 - 160 €

Art Nouveau 3 photo frames in metal decorated with maidens and flowers, 
one with wood chassis and glass insert bearing nomenclature Tulpen. 

107

ENSEMBLE ART-NOUVEAU

Lot comprenant un plat à confiseries en laiton argenté, un ramasse-miettes 
en cuivre avec une balayette, un support de plat en étain avec des iris et 
un bocal en verre taillé avec un couvercle en métal argenté à tête de jeune 
femme en relief. 

Dimensions diverses.

40 - 80 €

Art Nouveau silvered brass  sweetmeat dish, a copper crumb tray and brush, 
a pewter dish support with irises and a cut glass jar with a silvered metal 
cover with young female head in relief.



110

BERYL COOK (1926-2008)

« Bringing Granny a Snack « from «The Loved One»

Huile sur panneau, signé et daté 1992 en bas à droite. Etiquette au dos. 
Provenance : Portal Gallery, Grafton Street / Bond Street London. 

Dimensions : 58 x 40 cm

5 000 - 10 000 €

Oil on panel signed and dated 1992 lower right. 
Provenance : Portal Gallery, Grafton Street / Bond Street London.

109

SUITE DE SIX ASSIETTES EN PORCELAINE

Dont 1 Villeroy & Boch design 1900,  
 
Lot de six assiettes en porcelaine dont 1 le «Chat Botté» par Trémois. 1 
Caveswall à l’occasion du centenaire de National Trust Act 1907, 1 avec 
inscription The Gester, 1 Limoges Bagatelle et 1 Métropole Tuileries en 
Porcelaine de Paris.  

Dimensions : d. de 24,5 à 27,2 cm

60 - 120 €

Lot of 6 decorated porcelain plates including Chat Botté by Trémois.



112

GERARD POINDEFER, BIOT FRANCE

Grand buste féminin au seins nus, 1990

En pâte de verre vert et jaune, un oeil bleu et rehauts de rouge, reposant sur 
une base bronze. Signé en gravé sous la base, daté 1990 et numéroté. 

Dimensions : h.. 40,5 cm

250 - 500 €

Gérard Poindefer, Biot 1990, large molten glass torso of a woman in green 
and yellow, one blue eye and red highlights on fitted bronze base. Signed, 
dated and numbered. 

111

BERYL COOK (1926-2008)

« No Man is a hero to his valet «

Huile sur carton, signé en bas à droite. Titré et daté October 1991 au dos 
avec le cachet «Copyright Beryl Cook».  
Provenance : Portal Gallery, Grafton Street / Bond Street London 

Dimensions : 46 x 35,5 cm

3 000 - 6 000 €

Oil on board signed lower right, titled and dated oct.91 on the back side. 
Provenance : Portal Gallery, Grafton Street / Bond Street London.



114

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grand vase

En verre peint d’un décor de têtes de personnages. Pièce unique signée 
sous la base. 

Dimensions : 26 x 19 x19 cm

200 - 400 €

Kosta Boda Unique large vase hand painted by Ulrika Hydman Vallien, with 
faces and profiles. Signed.

113

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase au serpent

En verre translucide au décor polychrome peint à l’intérieur de trois 
créatures, la bordure stylisée d’un serpent en relief. Signé et numéroté sous 
la base. 

Dimensions : h. 25 cm

200 - 400 €

Internally painted vase with 3 creatures and snake upper rim. Signed and 
numbered. 



116

PROFESSOR JAN CERNY (1907-1978)

Le cavalier

Sculpture en verre gris-bleu taillé en bas relief. Art tchèque, signé Prof. Jan 
Cerny en gravé. 

Dimensions : 15 x 18 cm

400 - 800 €

Prof. Jan Cerny, Czech grey-blue glass sculpture of a rider and horse. 
Signed. 

115

IMPORTANT VASE SIGNE

De forme applatie, en verre polychrome au décor aquatique sur fond rose 
mauve. Double signature sous la base et daté 1987. 

Dimensions : 35,5 x 31 cm

250 - 500 €

Large signed vase, dated 87, oval polychrome glass. 



118

BERNARD CITROËN POUR DAUM FRANCE

« Triade «

Sculpture en pâte de verre montrant visages. Signé et numéroté 101/200,  

Dimensions : 25,5cm

500 - 1 000 €

Daum France n° 101/200, molten glass sculpture “Triade” by Bernard Citroën. 

117

DAN DAILEY (1947) POUR DAUM FRANCE

Dancers, 1979

Grande sculpture de style futuriste en pâte de verre vert monogrammé et 
numéroté 2/200. 

Dimensions : 36,5 x 34 x 9 cm

300 - 600 €

Daum France, monogrammed Futurist-style green glass sculpture of a 
dancing couple, signed with monogram and numbered 2/200.



120

DAUM FRANCE D’APRÈS JEAN COCTEAU

Vase visage

Grand pichet en pâte de verre bleu vif stylisé d’une tête de jeune femme, la 
natte faisant office de poignée. Signé Jean Cocteau en gravé avec l’étoile et 
numéroté 56/250 

Dimensions : 23 x 22 x 12,5 cm

800 - 1 600 €

Daum France after Jean Cocteau, vibrant blue molten glass pitcher modelled 
as the head of a young woman, her pigtail acting as a handle. Signed and 
numbered.

119

MARIE AIMEE GRIMALDI (1958)

Importante sculpture visage

Composée d’éléments en pâte de verre polychrome  imbriqués les uns dans 
les autres. Signé en gravé et numéroté V/VIII 

Dimensions : 15 x 28,5 cm

400 - 800 €

Marie Aimée Grimaldi, n° 5/VIII, composite molten glass sculpture, 
the coloured element modelled as a stylised face fitting into a shaped 
architectural base. 



122

JEAN COCTEAU (1889-1963)

Profil rouge de jeune homme

Plat en terre cuite à décor d’un homme de  profil. Signée dans le bas avec 
l’étoile, marquée au dos «Edition originale de Jean Cocteau, Atelier de 
Madeleine-Jolly» et numéroté 14/30 

Dimensions : d. 31 cm

1 000 - 2 000 €

Jean Cocteau signed terracotta plate decorated with a male profile. 

121

JEAN COCTEAU (1889-1963)

Profil masculin, 1954

Dessin au crayon et crayons de couleur sur papier signé et daté en bas à 
gauche. 

Dimensions : 25,5 x 19,5 cm

1 000 - 2 000 €

Jean Cocteau, signed and dated drawing of a male profile, 1954



124

JEAN COCTEAU (1889-1963)

Petit Faune joyeux sur bleu, 1961

Plat creux décoratif en faïence partiellent émaillée avec engobe. Signé dans 
le bas avec l’étoile, marque au dos « Edition originale de Jean Cocteau, 
Atelier Madeleine-Jolly « et numéroté 28/50. 

Dimensions : d. 27,2 cm

1 000 - 2 000 €

Jean Cocteau, polychrome glazed decorative shallow dish. Atelier Madeleine 
Jolly, 28/50.

123

JEAN COCTEAU (1889-1963)

La tasse

Découpage d’une tasse et d’une soucoupe  au décor peint d’un visage aux 
grand yeux et de courbes sinusoïdales. Monté sur toile carrée et signé en 
bas à droite avec l’étoile. 

Dimensions : 9,5 x 9 cm

300 - 600 €

Jean Cocteau signed découpage with a cup and saucer. 



126

JEAN MARAIS (1913-1998)

Grand plat en terre-cuite vernissé à corps ovalisé avec un portrait de jeune 
faune en fond interne. Signé dans le bas.  

Dimensions : 33,5 x 26,5 cm

150 - 300 €

Terracotta plate by Jean Marais  

125

JEAN LURCAT (1892-1966)

«   Profil bleu »

Assiette décorative en céramique à glaçure polychrome. 

Dimensions : d. 25 cm

150 - 300 €

J. Lurçat, decorative polychrome glazed plate “Blue Profile”. 



128

MAURICE LEGENDRE (1928) POUR DAUM

« Torso «

Importante sculpture en pâte de verre bleu-vert. Signé et numéroté 73/150. 

Dimensions : h. 38 cm

300 - 600 €

Daum France by Maurice Legendre, green molten glass torso, signed and 
numbered 73/150.  

127

JEAN MARAIS (1913-1998)

Plat visage, 1960

En terre-cuite émaillée noire, signée dans le bas. 

Dimensions : d. 33,5 x 26,5 cm

200 - 400 €

Black glaze terracotta plate by Jean Marais.



130

IGOR MITORAJ (1944-2014)

Paire de bougeoirs

En bronze, signés I. Mitoraj et marqués Artcurial édition 9/150. 

Dimensions : h. 23 cm

1 500 - 3 000 €

Pair of I. Mitoraj bronze candlesticks – Artcurial edition numbered 9/150 
 

129

DAVID EN MALACHITE

Sculpture en malachite représentant «David» sans feuille de vigne. 

Dimensions : h. 12 cm

80 - 160 €

Malachite carving of “David” without fig leaf.



132

BERTRAND CREAC’H (1947)

Ondulations

Sculpture abstraite en bronze à patine mordorée. Signé et numéroté 1/8. 

Dimensions :19,6 x 19,7 x 9 cm

150 - 300 €

Creach’h “Undulations”, bronze sculpture signed and numbered 1/8.

131

IGOR MITORAJ (1944-2014)

Portrait d’homme

Sculpture en bronze reposant sur une base en marbre noir. Signé et 
numéroté 944/1000, édition réaliséee pour Paco Rabanne. 

Dimensions : h. 15 cm

300 - 600 €

Igor Mitoraj bronze, “Portrait d’Homme » mounted on black marble base, 
numered 944/1000 and made for Paco Rabanne.



134

MARCO FABBRI (20ÈME)

Grand plat rond, 1981

En céramique vernissée crème, au décor d’un visage féminin les cheveux 
dans le vent. SIgné dans le bas et daté 1981. 

Dimensions : d. 35 cm

40 - 80 €

Marco Fabbri, 81, large shallow dish wall plate decorated with female face 
with windswept black hair.

133

YVES NEVEU (VALLAURIS 20-21ÈME)

Paire de grandes assiettes aux personnages

En céramique émaillée de couleurs marron, signées dans le bas. 

Dimensions : d. 28,5 cm

100 - 200 €

Yveseveu Neveu, 2 brown glazed decorative plates, signed.



136

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grand vase au visage et au serpent

En verre de teinte rose nuancée au décor peint en rouge, rose, noir et vert. 
Signé et numéroté en gravé sous la base. 

Dimensions : h. 37 cm

100 - 200 €

Kosta Boda, Artist Collection, large glass vase painted with a human face 
and snake by Ulrika Hydman Vallien. 

135

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase au visage

En verre au décor bleu nuancé avec application de jaune, rouge et noir. Signé 
et numéroté sous la base. 

Dimensions : h. 37 cm

100 - 200 €

A Kosta Boda vase with a face by Ulrika Hydman Vallien. 



138

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Importante sculpture aux visages

Sculpture dans un bloc de verre brut translucide peinte de deux visages 
féminins. Pièce unique signée dans le bas. 

Dimensions : h. 18 cm

500 - 1 000 €

Kosta Boda, Ulrika Widman Vallien, glass sculpture painted with 2 female 
heads shaped as a free form glass boulder. Unik, Signed   

137

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux visages

En verre translucide peint de trois visages sur fond blanc. Pièce unique 
signée, datée 1992 et numérotée sous la base 

Dimensions :19 x 15 x 15 cm

200 - 400 €

Kosta Boda, Unique, 92, Ulrika Hydman Vallien, hand painted glass vase with 
3 female heads.



140

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Coupe sur pied

En verre bleuté au décor peint d’un visage féminin sur fond blanc. Signé sous 
la base. 

Dimensions : h. 20 cm

80 - 160 €

Kosta Boda bowl with foot by Ulrika Hydman Vallien, blue glass with painted 
female face. Signed.       
 

139

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Importante sculpture en bloc de verre

Au décor peint à la main de serpents, têtes de personnages, animaux sur un 
bloc de verre brut de forme stylisée d’un poisson. Sur une base en bois. 

Dimensions : 13 x 32 cm

500 - 1 000 €

Kosta Boda, Unik, large glass free-form boulder hand painted by Ulrika 
Hydman Vallien with human heads & mystical animals on black wooden 
base.



142

ROSENTHAL D’APRÈS SALVADOR DALI

« L’assiette de Gala «

En porcelaine au décor d’après Dali, signé et numéroté 4711/5000. Dans sa 
boite d’origine. 

Dimensions : d. 26 cm

150 - 300 €

Rosenthal porcelain plate with decor after Dali, “L’Assiette de Gala”, signed 
and numbered 4711/5000. In its original box. 

141

DAUM FRANCE D’APRÈS SALVADOR DALI

Dali « Triomphale «

Grande assiette en verre bleu foncé à décor à l’or, signé et numéroté 

1268/2000 au dos. Dans sa boîte Dimensions : d. 26,5 cm

400 - 800 €

Daum France, blue glass plate with gilt decor after Dali, model Triomphale, 
signed and numbered 1268/2000. In its original box. 



144

WILLI SOUKOP (1907-1995)

Jeune fille nue au chapeau et poissons

Statuette en bronze sur un socle en bois. Deux poissons détachés. 

Dimensions : 27,5 cm

200 - 400 €

Willi Soukop “ Lady with Hat & Fish “. Two fish reattached.

143

DAUM FRANCE D’APRÈS SALVADOR DALI

« Ceci n’est pas une assiette «

En verre améthyste au décor à l’or, signé et numéroté 1268/2000 au revers. 
Dans sa boîte d’origine. 

Dimensions : d. 26,5 cm

400 - 800 €

Daum France, amethyst glass plate with gilt decor after Dali, « Ceci n’est pas 
une assiette », signed and numbered 1268/2000. In its original box. 



146

OLIVIER BRICE (1939-1989) POUR DAUM FRANCE

Le discobole voilé, 1976

Sculpture pâte de verre rouge sombre. Signé et numéroté 28/150. Partie 
gauche de la voile manquante, usures.  

Dimensions : h. 37 cm

100 - 200 €

Daum molten glass, signed and numbered. Wear and left part broken.

145

SALVADOR DALI (1904-1989) POUR DAUM

“ Vénus de Milo hystérique ”, 1983

Grande épreuve en pâte de verre, signée, numérotée 74/300 et datée à la 
base. 

Dimensions : h. 36,5 cm

800 - 1 600 €

Daum France, Dali, 1983, molten glass “Vénus de Milo hystérique”. Signed, 
dated and numbered 74/300. 



148

CAROLINE STACEY (1930)

“Stooping Man”

Statuette en bronze, signée et numérotée 2/9. 

Dimensions : h. 22 cm

100 - 200 €

Caroline Stacey “Stooping Man”, signed and numbered 2/9.

147

CAROLINE STACEY (1930)

“ Kneeling Figure ”

Statuette en bronze, signée et numérotée 1/9. 

Dimensions : h. 19 cm

100 - 200 €

Caroline Stacey “Kneeling Figure”, signed and numbered 1/9.



150

CAROLINE STACEY (1930)

« Running Figure »

Statuette en bronze, signée et numérotée 2/9. 

Dimensions : h. 19,8 cm

100 - 200 €

Running figure by Caroline Stacey, bronze sculpture signed and numbered 
2/9.

149

SIMON GALES (NÉ EN 1964)

“ Un Plugged «, 1997

Huile sur toile marouflée sur carton. Signé et daté au dos. 
Exposé chez Offer Waterman & CO, Park Walk London avec étiquette Collection David Cooper. 

Dimensions : 25,4 x 22,9 cm

400 - 800 €

“Unplugged”, oil on linen mounted on board. Signed and dated on the back side. Exhibition Offer Waterman & CO, Park Walk London. 
 
Contemporary British artist born in Polstead, Simon Gales is a painter of limited output who destroys much of his work. He studied 
art at Goldsmiths College under Jon Thompson and achieved the joint highest mark graduating in 1988. The following year he was 
selected as one of 25 ‘Christies New Contemporaries’ in a highly publicised show at the Royal College of Art where were his work was 
auctioned by Christie’s. The auction surpassed expectations making £500,000 with Gales’s selling for over four times the estimate. 
 
Gales’s interest in metaphysics was due to the influence of initial tutorials with Jon Thompson, particularly in regards to the role of 
intuition. “He put into my head that an extra dimension could be explored beneath the surface of a subject.” This resulted in a long 
series of metaphysical paintings that have more recently undergone some radical changes from spare, singular, kinetic images of 
varying focus through to carefully designed minimal works bordering on abstraction.



152

MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Portrait de jeune femme, 1928

Crayon et pastel gras sur papier, signé et daté 1928 en bas à droite. 

Dimensions : 32 x 24,5 cm

1 000 - 2 000 €

Marie Laurençin coloured pencil portrait of a young woman, signed and 
dated 1928 lower right. 

151

CAROLINE STACEY (1930)

“ Woman Hand on Hip ”

Statuette en bronze, signée et numérotée 1/9. 

Dimensions : h. 22,5 cm

100 - 200 €

Caroline Stacey, “Woman Hand on Hip”, signed and numbered 1/9.



154

D’APRES ALBERTO GIACOMETTI

Lampadaire modèle à la tête de femme

En fonte de fer à patine verte d’imitation de bronze. 

DImensions : h. 180 cm avec abat-jour.

400 - 800 €

After Alberto Giacometti “Floor lamp” model with female head.

153

MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Jeux au parc

Gravure couleur signé au crayon par l’artiste dans le bas et numéroté 86/150. 

Dimensions : 12 x 7,5 cm

150 - 300 €

Marie Laurençin lithographic coloured etching of six young women, signed 
and numbered 86/150.  



156

CAROLINE STACEY (1930)

“ Eve, Torso Maquette ”

Petite sculpture , épreuve en bronze, signée et numérotée 3/9 avec cachet 
du fondeur London.  

Dimensions : h. 10,5 cm

100 - 200 €

Caroline Stacey “Eve, Torso Maquette”, bronze sculpture signed and 
numbered 3/9 with founder’s mark London.   

155

SHIRLEY THOMSON SMITH (1929)

« Serena «, 1986

Bronze à patine bleu vert, signée, datée et marquée A/P pour Artist Proof (Epreuve d’artiste). 

Dimensions : 19 x 17 x 16 cm

250 - 500 €

Shirley Thomson Smith « Serena », bronze sculpture signed, dated 1986  and numbered A/P for 
Artist Proof. 
 
 Artist and sculptor born in St. Louis, under the tutelage of Professor Joseph R. Taylor 
she discovered sculpture, and its three-dimensional form sparked a creative urge that became the 
focus of her artistic life. She is a lifetime member of the Oklahoma Sculpture Society, an associate 
member of the National Sculpture Society, a founding member of American Women Artists and 
the West, and a member of the National Academy of Western Artists.    



158

DOUG ANDERSON (1952)

Jeune femme nue tenant un manteau

Sculpture en pâte de verre, signé en gravé et daté 04/1992 

Dimensions : 23 x 20 x 13 cm

400 - 800 €

Doug Anderson, molten glass sculpture of a standing naked female figure 
holding a cloak. Signed and dated 04/1992

157

CAROLINE STACEY (1930)

“ Conversation ”

Sculpture en bronze à patine verte, signée et numérotée 2/8 dans le bas du 
dos. Repose sur une base carrée en marbre noir. 

Dimensions : 20 x 15,5 x 13 cm

200 - 400 €

Caroline Stacey “ Conversation”, greeen patina bronze sculpture, signed and 
numbered 2/8. On a square marble base.



160

GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)

Rare coupe

En épaisse pâte de verre de teinte jaune foncé au décor de motifs formant 
losanges en léger relief, reposant sur une large base carrée. Signé sur la 
panse. 

Dimensions : h. 26 cm - Epaisseur pâte de verre : ca. 1 cm

500 - 1 000 €

Bowl in thick dark yellow molten glass decorated with diamond patterns in 
slight relief, resting on a large square base. Signed.

159

PIERRE ROULOT (1917-2007) POUR DAUM

Vase au couple

Vase au col étroit en pâte de verre orangée et modelée à forme d’un homme 
et d’une femme. Signé en gravé sous la base et numéroté 90/125. 

Dimensions : 17 cm

300 - 600 €

Daum, France by Pierre Roulot, soliflore vase modelled as a naked man 
and woman in orange coloured molten glass. Signed and numbered 90/125 
under the base.



162

DAUM FRANCE

Figure debout

Sculpture en pâte de verre mauve représentant un personnage debout. 
Signature illisible et numéroté 28/250 

Dimensions : h. 42,5 cm

400 - 800 €

Daum France, mauve sculpture of a human figure, signed and numbered 
28/250 

161

PAOLO SANTINI (1929-2020) POUR DAUM

« Proton «

Sculpture en pâte de verre, signée dans le bas et numérotée 13/150.  

Dimensions : h. 29,5 cm

300 - 600 €

Daum France, “Proton” by Paolo Santini, molten glass signed and numbered 
13/150.



164

ROY ADZAK (1927-1987) POUR DAUM

Tête Khmer

Importante stèle dite «Tête Khmer» en  verre  bleuté  à inclusion de petites 
bulles, le visage en transparence. Signé. 

Dimensions : h. 34 cm

300 - 600 €

Daum, France by Roy Adzak, glass stele with buddha’s head in transparence, 
known as “Tête Khhmer”. Signed 

163

PROFESSOR JAN CERNY (1907-1978)

Plaque en verre ambré taillé à une face polie et sculpté d’une scène de 
torrero. Signé en gravé dans le bas, Ecole Tchèque 

Dimensions : 15 x 18 cm

400 - 800 €

Prof. Jan Cerny, a Czech amber glass sculpture of a bullfighter. Signed. 



166

PIERRE TOULHOAT (1923-2014) POUR DAUM

« Mélusine «, 1975

Importante sculpture en pâte de verre gris-vert, figurant une jeune femme se 
tenant la tête entre les mains. Signé et numéroté 2/150. 

Dimensions : 23 x 24 x 17,5 cm

300 - 600 €

Daum, France by Pierre Toulhoat, “Mélusine”, sculpture of woman holding 
her head in her hands. Signed and numbered 2/150. 

165

OLIVIER BRICE (1933) POUR DAUM

« Danaé «, 1980

Grande figure classique drapée,  épreuve en pâte de verre gris nuancé vert. 
Signé et numéroté 44/250 

Dimensions : h. 26 cm

300 - 600 €

Daum France, “Danaé” 1980 by Olivier Brice, cloaked classical figure in grey-
green glass. Signed and numbered 44/250



168

SIMON GALES (NÉ EN 1964)

« Untitled «

Huile sur toile de lin marouflée sur panneau, signé et titré au dos. 
Exposition Waterlan Fine Art Limited, St James London avec étiquette de 
provenance Collection David Cooper. 

Dimensions encadrement : 37,5 x 30 cm

400 - 800 €

Untitled, oil on linen mounted on panel, signed on reverse. Exhibition 
Waterlan Fine Art Limited, St James London.

167

SIMON GALES (NÉ EN 1964)

Prometheus

Huile sur toile de lin marouflée sur panneau, signé et intitulé au dos. 
Exposition Waterlan Fine Art Limited, St James London avec étiquette de 
provenance Collection David Cooper.  

Dimensions encadrement : 35,5 x 25,5 cm

400 - 800 €

“Prometheus”, oil on linen mounted on panel, titled and signed on reverse. 
Exhibition Waterlan Fine Art Limited, St James London.



170

SIMON GALES (NÉ EN 1964)

« Calm before the Tempest «, 1994

Huile sur toile de lin marouflée sur panneau, signé, titré et daté au dos. 
Exposition Waterlan Fine Art Limited, St James London. 

Dimensions encadrement : 40 x 29,5 cm

400 - 800 €

“Calm Before the Storm”, oil on linen mounted on panel, signed, titled and 
dated on reverse. Exhibition  Waterlan Fine Art Limited, St James London. 
        

169

SIMON GALES (NÉ EN 1964)

« Château de Nullepart », 1993

Triptyque, huile sur toile de li, signé, daté et titré sur une étiquette à 
l’ancienne au dos. 

Dimensions : 30 x 47,5 ouvert

600 - 1 200 €

“Château de Nulle Part”, triptich, oil on linen, titled, dated and signed on 
reverse.



172

EMILIO BERGAMIN (20ÈME)

Elégant vase, 1985

Vase en verre opaque et rouge gravé à l’acide d’un décor géométrique et de 
bandes rectangulaires en léger relief. Signé et daté sous la base. 

Dimensions:  12,5 cm

200 - 400 €

Emilio Bergamin, opaque and red acid-etched glass vase with geometric 
decoration. Signed and dated 1985.

171

BJORN WECKSTROM (1935)

Dieu des forêts

En bronze à patine bleue, de forme cubiste, sur une base en granite. 

Dimensions : h. 16 cm

200 - 400 €

Björn Weckstrom “ God of Forests ”, painted bronze sculpture on a granite 
square base.



174

CAROLINE STACEY (1930)

“ The Violinist ”

Sculpture en bronze à patine verte reposant sur base carrée. Signé et 
numéroté 4/12. 

Dimensions : h. 14 cm

150 - 300 €

Caroline Stacey “The Violinist”, green patina bronze sculpture, signed and 
numbered 4/12.

173

CAROLINE STACEY (1930)

Violoncelliste

Statuette en bronze à patine verte, signée et numérotée 3/9. 

Dimensions : h. 14 cm

150 - 300 €

Caroline Stacey “Cellist”, green patina bronze sculpture signed and 
numbered 3/9.



176

CHAD VOORHEES (AMERICAN DESIGNER 19)

Elégant tabouret

En bois d’érable et d’ébène, les pieds à forme de chaussure. Signé. 

Dimensions : 50 x 44 x 31 cm

250 - 500 €

Chad Voorhees maple & ebony stool, with similar shoe shaped feet. Signed.

175

JON BARNSLEY (1930-2004)

Elégant cabinet

En bois de frêne olive avec incrustation de bois d’ébène et de sycomore, 
ouvrant par deux portes et deux tiroirs. Signé. 

Dimensions : 87 x 40 x 32 cm

600 - 1 200 €

Jon Barnsley cabinet in olive ash, with ebony & sycamore inlay with 2 
drawers & 2 doors.



178

ASHLEY CARTWRIGHT (20ÈME)

Commode Wellington

Meuble design à sept tiroirs, en bois de noyer noir. Bon état. 

Dimensions : 90 x 38 x 41,5 cm

600 - 1 200 €

Ashley Cartwright Wellington chest with graduated drawers in black walnut.

177

CAROLINE STACEY (1930)

“ The Egg ”

Importante sculpture en bronze à patine sombre figurant un couple nu 
s’agrippant à un oeuf, signé et numéroté 1/3 

Dimensions : h. 35 cm

300 - 600 €

Caroline Stacey “The Egg”, dark patina bronze sculpture, signed and 
numbered 1/3.

179

ADAM GAMBLE (MASTER CRAFTSMAN & FURNITURE DESIGNER)

Cabinet ovale

En bois de palissandre des Indes, ouvrant en façade par trois tiroirs et une 
porte en partie basse. En bon état, 

Dimensions : 98 x 55,5 x 35 cm

600 - 1 200 €

Adam Gamble Indian rosewood oval cabinet with 3 drawers & 1 door.  



180

SALLY HERSH & TONY BROOKS (20ÈME)

“ Armillary Sphere ”

Exceptionnelle sculpture «Longitudinal Correction For GMT Subtract 29 1/2 
minutes, numérotée 4/9. Repose sur une base circulaire en marbre noir. 
   

Dimensions: 83 x 69 cm

2 000 - 4 000 €

Sculpture: Sally Hersh “Armillary Sphere”, n° 4/9.    
     
  



182

MICHEL BECK (1928)

“The Magistrate”

Importante sculpture à patine mordorée, numérotée 1/7 au dos avec 
inscription F.Fahr, sans doute la marque du fondeur. Sur une base 
rectangulaire en marbre noir. 

Dimensions : h. 66 cm

500 - 1 000 €

Michel Beck “The Magistrate”, important bronze sculpture numbered 1/7.

181

COMMODE WELLINGTON

En bois de noyer à cinq tiroirs en façade. Dessus de cuir. 

Dimensions : 77 x 56 x 61,5 cm

150 - 300 €

Walnut Wellington chest.



184

JEAN-CLAUDE LAPORTE (1943)

Deux figures emboîtées

Sculpture en bronze à double patines brune et dorée, composée en deux 
parties, la mère et l’enfant, emboîtées l’une dans l’autre.  
Signée et marquée EA pour épreuve d’artiste.  

Dimensions : 10,5 x 9 x 9 cm

200 - 400 €

Laporte, bronze sculpture of mother and child composed of 2 interlocking 
pieces. Signed and E.A (Artist Proof)

183

JEAN JUHLIN (1931)

« Dans le vent «

Sculpture en bronze, signée et numérotée 3/15.  

Dimensions : 18 x 24,5 x 10 cm

200 - 400 €

Jean Juhlin “Into the Wind”, bronze sculpture signed and numbered 3/15.



186

TESSAROLO (20ÈME)

“ Saguard Cactus «

Paire d’importantes sculptures en bronze, n° 1 et n° 2, grand modèle. 

Dimensions : 77 cm

2 000 - 4 000 €

Tessarolo, “Saguard Cactus” n° 1 and n° 2 pair of hight bronze sculptures, 
large model.

185

JEAN-MICHEL SOLVES (1955)

Figure totémique assise

Statuette en bronze à patine sombre .  

Dimensions : h. 20,5 cm

100 - 200 €

Jean-Michel Solves “Seated Totemic Figure”, dark patina bronze sculpture.  
   
 



188

RACHAEL WOODMAN (1957)

Elégant vase, 1986

En verre multicouche à nuances de bleu, la la partie extérieure gravée à 
l’acide. Signé en gravé sous la base, daté 1986 avec l’inscription R.W. Bath. 

Dimensions : h. 18 cm

300 - 600 €

Rachael Woodman, multi-layered vase with pale blue, acid etched exterior. 
Signed and dated 1986.  
 
Rachael Woodman has been working with glass for nearly thirty years. Her 
work demonstrates a purity and concern for simplicity of line along with an 
acute awareness of colour. 

187

LAMPE DE CHEVET ART-DECO

Au décor d’un ours et d’une sphère en verre opaque travaillé.  

Dimensions : 14 x 21 x 9 cm

50 - 100 €

Art Deco lamp with bear and ball



190

DAUM FRANCE

Les méduses

Paire de sculptures en pâte de verre, marquées sous la base. 

Dimensions : h. 8,5 cm

150 - 300 €

Daum France, pair of molten glass stylised jellyfish.

189

CLAUDE MORIN (1932-2021)

Composition en verre au décor intérieur d’une longue spirale. Signé et daté 
1987 

Dimensions : 24,5 cm

150 - 300 €

Claude Morin, glass leaf-shaped structure with internal unfurling spiral. 
Signed and dated 1987.  



192

JOSH SIMPSON (1949)

« Inhabited Planet «, 1991

Sphère presse-papier en verre, signé en gravé, daté 1991 et numéroté 11-59 
sous la base.  

Dimensions : h. 7,5 cm

100 - 200 €

Josh Simpson paperweight with sea anemones, signed, dated 91 and 
numbered 11-59.

191

FLAVIO POLI (1900-1984) POUR SEGUSO VETRI D’ARTE, ATTRIBUÉ

Elégante coupe

En verre turquoise, ouvert et simulant un coquillage. Pas de signature. 

Dimensions : 8,5 x 18 x 11,5 cm

60 - 120 €

Elegant tuquoise glass bowl, open and simulating a shell. Murano.



194

JOSH SIMPSON (1949)

« Globe Planet «

Suite de six sulfures presse papiers sur des bases en bois ou plexiglass. 

Dimensions: de 9,5 à 12 avec support

150 - 300 €

Josh Simpson, group of paperweights with plexiglass or wooden bases 
  

193

JOSH SIMPSON (1949)

« Globe Planet «

suite de six sulfures presse papiers sur des bases en bois ou plexiglass. 

Dimensions: de 10,5 à 12 cm avec support

150 - 300 €

Josh Simpson, group of 6  paperweights with plexiglass or wood bases 



196

SCULPTURE EN VERRE

Bloc de verre rectangulaire avec intérieur stylisé d’une tête de mort en jaune 
et rose et d’un homme en noir. Signature illisible dans le bas et daté 1986 

Dimensions : h.15,5 cm

100 - 200 €

A rectangular glass slab with internal yellow and pink metallic skull and a 
black stick figure, illegible signature, dated 1986 

195

JOSH SIMPSON (1949)

« Globe Planet «

Suite de huit sulfures presse-papier sur des bases en plexiglass. 

Dimensions: de 5,5 à 10 cm

150 - 300 €

Josh Simpson, group of 8 paperweights with plexiglass supports.



198

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Lady rabbit

Sculpture en verre, signé en gravé sous la base, Edition Studio 37/250. 

Dimensions : 20 cm

200 - 400 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, glass sculpture of a lady rabbit, 
signed, Studio Edition 37/250 

197

PAUL J. STANKARD (1943)

“ Early Botanical ”, 1990

Bloc de verre translucide retenant un cactus jaune et ses racines. Signature 
en gravé, daté 1990 et numéroté F55. 

Dimensions : 13 cm

1 500 - 2 000 €

Paul. J. Stankard, transparent glass paperweight with yellow flowering 
cactus. Signed, dated and numbered F55. 



200

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Sculpture en verre, 1991

A nuances de bleu rehaussées de coulées d’or, la forme rappelant une 
compression. Signé sous la base et daté 25.12.1991 

Dimensions : 11 x 7 x 7,5 cm

300 - 600 €

Jean-Claude Novaro, rectangular polychrome layered glass sculpture. 
Signed and dated 25.12.1991 

199

PAUL J. STANKARD (1943)

“ Early Botanical ” 1990

Presse-papier en bloc de verre translucide retenant d’intrigantes fleurs bleue 
et jaune et leurs racines. Signé en gravé sous la base, daté 1990 et numéroté 
F49 

Dimensions : 12,5 cm

1 000 - 2 000 €

Paul J. Stankard, blue glass paperweight with an intricate raised basket of 
flowers. Signed, dated and numbered F49. 



202

DOUG ANDERSON (1952)

A la fontaine

Sculpture en pâte de verre figurant une jeune femme nue en appui sur un 
champignon, un pied sur les nénuphars. Signé et daté 10.01.91 

Dimensions : 22,5, x 23,5 x 15,5 cm

500 - 1 000 €

Doug Anderson, sculpture in molten glass of a naked female sprite sliding off 
a mushroom, signed and dated 10.01.91 

201

MARIE-ODILE SAVIGNY (1960) POUR DAUM

L’envol

Sculpture en pâte de verre bleue figurant l’envol de trois personnages. Signé 
à la base et numéroté 8/150. 

Dimensions : 21,5 x 32 x 31 cm

500 - 1 000 €

Daum France by Marie-Odile Savigny, blue sculpture with 3 female figures in 
flight, signed and numbered 8/150.



204

TESSA CLEGG (1946)

Coupe flocon de neige

En pâte de verre dépolie rose et bleu pâle, la bordure irrégulière à l’imitation 
de flocons de neige. Signé. 

Dimensions : 9,5 x 26 x 26,5 cm

150 - 300 €

Tessa Clegg, 1987, pink and pale blue frosted glass dish with irregular 
snowflake rim.

203

TESSA CLEGG (1946)

Elégant plat éventail, 1987

En pâte de verre bleu céruléen, de forme conique reposant sur un petit pied 
droit et s’ouvrant en éventail. Signé sous la base. 

Dimensions : 8 x 17,7 x 16,5 cm

200 - 400 €

Tessa Clegg, 1987, circular cerulean blue glass dish on small foot, opening in 
fan-like waves. Signed.



206

H. BARETT SMITH

Vase aux yeux d’Allah, 1994

En verre bleu au décor de yeux d’Allah, le col resseré. Signé sous la base et 
daté 

Dimensions : h. 33 cm

200 - 400 €

H. Barett Smith, glass vase signed and dated.

205

SIDDY LANGLEY (20-21ÈME)

Vase soliflore ovoïde, 1991

En verre au décor de jaune sur fond bleu, le col travaillé en relief d’une coulée 
rayée. Signé et daté sous la base. 

Dimensions : 24 cm

80 - 160 €

Siddy Langley, blue and yellow soliflore vase, the neck with collar in relief. 
Signed and dated 1991.



208

SUITE DE DEUX VASES

En verre, monogrammés et  datés 1980, l’un orangé avec décor abstrait, 
l’autre vert-bleu foncé avec des motifs en relief organiques du corpus 
iconographique de l’ Art Nouveau.  

Dimensions : h. 14,5 et 15,5 cm

150 - 300 €

2 monogrammed glass vases dated 1980 in orange glass with abstract 
decor, the other in dark green with intricate strapwork in relief.

207

BRUCE SILLARS POUR ORIENT & FLUME

Vase aux troncs

De la verrerie Américaine Orient et Flume, de style Art Nouveau au col 
étroit, à décor de troncs d’arbres dénudés dans un décor hivernal. Signé et 
numéroté sous la base. 

Dimensions : h. 12 cm

150 - 300 €

Orient & Flume, B. Sillars, squat narrow-necked vase internally decorated 
with bare trees in a snowy winter scene. Signed and numbered.



209

HILTON MCCONNICO (1943-2018) POUR DAUM

« Les Nuits Mexicaines «, 1988

Ensemble de trois flacons à parfum en cristal bleu et pâte de verre décoré à 
l’or fin, composé de deux coupes couvertes et d’un haut flacon au décor de 
cactus doré, toutes les pièces surmontées par une crête de poils et signées. 
Dimensions : h. 20 - 29 et 22 cm 

Publié au catalogue de Hilton Mc,Connico par Michel Aveline en 1990, p.114.

1 000 - 2 000 €

Hilton McConnico for Daum France, 3 pieces dressing table set,“Mexican 
Nights”, composed of a circular green glass covered dish, the domed cover 
in blue glass decorated with gilt cacti surmounted by a bristle crest, ht. 22 
cms, plus a small shallow covered dish and a perfume bottle with stopper. 
Signed and published. 



210

HILTON MCCONNICO (1943-2018) POUR DAUM

Flacon au cactus

En verre de couleur rubis, le bouchon stylisé d’un cactus vert. Signé sous la base.  
Le projet de ce flacon est publié au catalogue de Hilton Mc,Connico par Michel 
Aveline en 1990, p,111. 

Dimensions : h. 22 cm

100 - 200 €

Daum France by Hilton McConnico, ruby glass perfume flask with green cactus 
stopper. Signed.



211

HILTON MCCONNICO (1943-2018) POUR DAUM

Flacon à parfum au cactus et fleur rouge

En verre à nuance de vert, le bouchon stylisé d’un cactus et d’une fleur 
rouge. Signé sous la base. 

Dimensions : 19,5 cm

150 - 300 €

Daum France by Hilton McConnico, green glass perfume bottle with 
flowering cactus stopper. Signed.

212

HILTON MCCONNICO (1943-2018) POUR DAUM

Elégante broche de manteau

En métal doré et pâte de verre stylisée d’un cactus. Marqué Daum et 
monogrammé HMc pour Hilton McConnico. Dimensions: L. 12,5 cm 
Bijoux réalisé en 1999 pour les Cristalleries de Daum. Publié au catalogue de 

Hilton McConnico par Michel Aveline en 1990, p,115.

100 - 200 €

Hilton McConnico for Daum France, gilt metal and green molten glass cloak 
pin. Signed. 



213

HILTON MCCONNICO (1943-2018) POUR DAUM

« Coupe Nevada «, 1987

En verre translucide, la base stylisée de branches de cactus remontant 
jusqu’à l’intérieur de la coupe. Signé à la base. 
Dimensions : 17 x 29,5 x 29,5 cm 

Publié au catalogue de Hilton Mc,Connico par Michel Aveline en 1990, p,108.

300 - 600 €

Daum France by Hilton McConnico, glass bowl  “Nevada”, on cactus base, 
with cactus leaves growing inside the bowl. Signed and published.

214

COLIN REID (1953)

Etonnante sculpture en deux parties, 1984

Bloc de verre en deux parties imbriquées au décor de strates rouge et verte. 
Signé et daté 1984 sous la base. Signé et daté sous la base. 

Dimensions : h. 19 cm

500 - 1 000 €

Colin Reid, an interlocking 2 part glass sculpture with red and green striated 
central section. Signed and dated 1984.



215

HADELAND GLASSVERK, DEPUIS 1762

Le hibou

Importante sculpture stylisée par J.G et P.F, à partir d’un bloc de verre 
translucide, probablement du cristal représentant un hibou, les plumes et les 
yeux gravés par contraste en verre opaque. Signé et monogrammé sous la 
base. 

Dimensions:  22 x 18 x11 cm

200 - 400 €

Hadeland, Norway, J.G. & P.F. clear glass sculpture of an owl, the etched 
feathers and eyes in contrasting opaque glass. Signed with monogram.  

216

ROBERT RIGOT (1929) POUR BACCARAT

Le hibou

Importante sculpture en cristal représentant un hibou avec une aile déployée. 
Signé et numéroté, édition 250. 

Dimensions: 19 x 24,5 x 9 c

200 - 400 €

Baccarat by Robert Rigot, Crystal sculpture of an owl with one outstretched 
wing. Signed and numbered, edition 250.



217

LALIQUE

Grand bouddha

Grande sculpture en cristal figurant un bouddha assis en méditation. Signé 
Lalique sous la base et numéroté 124. 

Dimensions : 27,5 cm

300 - 600 €

Lalique France, seated crystal Buddha, signed Lalique and numbered 124.

218

RAYMOND MARTINEZ (1944)

Elégant vase, 1986

En verre de forme libre abstraite rappelant un «torso» au décor d’insertions 
bleues. Signé et daté à la base. 

Dimensions : h. 22,5 cm

300 - 600 €

Raymond Martinez, free form abstract glass vase-sculpture. Signed and 
dated 1986



219

WALT DISNEY

Fantasia, 50th Anniversary, 1990

Assiette en verre gravé de Disney célébrant le 50ème anniversaire de 
Fantasia 1940-1990. Dans son coffret d’origine. 

Dimensions : h. 22 cm

50 - 100 €

Disney engraved glass plate celebrating 50th anniversary of Fantasia, in its 
original box. 

220

DAUM FRANCE

Jean Sébastien Bach

Assiette en verre translucide centrée d’une rosace en pâte de verre verte par 
Raymond Corbin, (1907-2002), numérotée 732/2000, dans sa boîte d’origine. 

Dimensions : d. 25,5 cm

60 - 120 €

Daummade in France, clear glass and green molten glass plate by Raymond 
Corbin, “Bach”, n° 732/2000, in its original box  



221

DAUM FRANCE

Wolfgang Amadeus Mozart

Assiette en verre translucide centrée d’une rosace en pâte de verre turquoise 
par Raymond Corbin, (1907-2002), numérotée 102/2000, dans sa boîte 
d’origine. 

Dimensions : d. 25,5 cm

60 - 120 €

Daum France plate, “Mozart”, 102/2000 

222

DAUM FRANCE

Ludwig von Beethoven

Assiette en verre translucide centrée d’une rosace en pâte de verre verte par 
Raymond Corbin, (1907-2002), numérotée 826/2000, dans sa boîte d’origine. 

Dimensions : d. 25,5 cm

60 - 120 €

DAUM France plate, “Beethoven”, 826/2000



223

DAUM FRANCE

Richard Wagner

Assiette en verre translucide centrée d’une rosace en pâte de verre verte par 
Raymond Corbin, (1907-2002), numérotée 177/2000, dans sa boîte d’origine. 

Dimensions : d. 25,5 cm

60 - 120 €

DAUM plate, “Wagner”, 177/2000 

224

DAUM FRANCE

George Gerschwin

Assiette en verre translucide centrée d’une rosace en pâte de verre verte par 
Raymond Corbin, (1907-2002), numérotée 334/2000, dans sa boîte d’origine. 

Dimensions : d. 25,5 cm

60 - 120 €

DAUM France plate, “Gerschwin”, 334/2000



225

CAMILLA LE MAY (1973)

« Guttural Toad »,

Sculpture en bronze, monogrammée CLM et numérotée  8/9. 

Dimensions : 8 x 9,5 x 9 cm

100 - 200 €

Camilla Le May, « Guttural Toad », bronze sculpture signed with monogram 
and numbered 8/9.  

226

CAMILLA LE MAY (1973)

Grenouilles arboricoles

Sculpture en bronze à patine verte, monogrammée CLM et numérotée 1/9. 

Dimensions : 16 x 20 x 14 cm

150 - 300 €

Camilla Le May “Tree Frogs”, green patina bronze sculpture, signed with 
monogram and numbered 1/9.



227

CAMILLA LE MAY (1973)

« Rain Frog »

Sculpture en bronze à patine verte, monogrammée, datée 2002 et numérotée 
4/9. 

Dimensions : 5,3 x 8 x 6 cm

100 - 200 €

Camilla Le May “Rain Frog”, green patina bronze sculpture, signed with 
monogram, dated 2002 and numbered 4/9.

228

SCOTT MALCOM (1952)

Grenouille assise, 1991

Sculpture en bronze à patine verte, signée et datée. 

Dimensions : 7 x 14 x 9 cm

80 - 160 €

Scott Malcom “Seated Frog, outstretched legs”, green patina bronze 
sculpture, signed and dated 91.  



229

CAMILLA LE MAY (1973)

« Grenouille »

Sculpture en bronze à patine verte nuancée, monogrammée CLM et 
numérotée 5/9. 

Dimensions : 8 x 14 x 14 cm

100 - 200 €

Camilla Le May “Frog”, green patina bronze sculpture, signed with 
monogram and numbered 5/9.  

230

CAMILLA LE MAY (1973)

Grenouilles

Sculpture en bronze à patine verte reposant sur une terrasse en marbre noir. 
Monogrammée et  numérotée 7/9. 

Dimensions : 4,5 x 12 x 10 cm

100 - 200 €

Camilla “Le May “Frog”, green patina bronze sculpture resting on a marble 
base. Signed with monogram and numbered 7/9.



231

GRENOUILLE SUR UN NENUPHAR

En bois sculpté, petit manque à une feuille.  
Dimensions : 9 x 20 x 18 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Carved wood frog on a water lily leaf, missing a small piece of leaf. 
FREE BID 

232

COFFRET A LA GRENOUILLE

De forme rectangulaire en bois dur sculpté, le couvercle sommé d’une 
grenouille. 

Dimensions : 13 x 12,5 x 8,5 cm

40 - 80 €

Carved hardwood rectangular box with a frog on the lid 



233

GIOVANNI RASPINI

Gobelet au scorpion

En argent 925/1000 au décor d’un scorpion en relief. Inscription :  «David 
from John for your 90 years old», avec boîte d’origine. 

Dimensions : h. 10 cm

60 - 120 €

Giovanni Raspini 925/1000 silver tumbler with scorpion in high relief 
inscribed “David from John your 90 years old, with its original box. 

234

GIOVANNI RASPINI

Ensemble comprenant un écritoire avec papier à lettre recouvert de cuir et 
surmonté d’un clip à l’ange en bronze argenté (dans sa boite d’origine) et un 
vase couvert en verre, le couvercle surmonté d’une grenouille couronnée en 
bronze argenté. 

Dimensions vase : h. 21 cm

80 - 160 €

Giovanni Raspini leather covered clipboard with an angel clip in silvered 
bronze (in original box) and a covered glass vase with a crowned silvered 
bronze frog perched on the lid.  



235

SALIERE A LA GRENOUILLE

En argent anglais avec sa cuillère. 
Dimensions : 4 x 6 x 5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

English silver salt with spoon modelled as a frog. 
FREE BID

236

GIOVANNI RASPINI

Grenouilles couronnées

Paire de sculptures en bronze argenté. 

Dimensions : 11 x 12,5 x 11 cm

100 - 200 €

Giovanni Raspini pair of crowned silver bronze frogs



237

SUITE DE TROIS GRENOUILLES

En plâtre vernissé, manque un doigt. 
Dimensions : 22 x 28 x 19 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

3 glazed plaster frogs 
FREE BID

238

MAISON ROYALES DE CHAMPAGNE

Quatre orchidées en pâte de cristal pour décoration de table, par Royales de 
Champagne. 

Dimensions : 9,5 x 15 x 9 cm

80 - 160 €

4 decorative crystal orchids (table decoration) by Royales de Champagne. 



239

SUITE DE DEUX GRENOUILLES

En pierre dure sculptée 

Dimensions : 6 x 9 x 8 et 4 x 6,5 x 6 cm

50 - 100 €

4 hardstone frogs.

240

SUITE DE CINQ GRENOUILLES

En bronze, en acier inoxydable et métal (à utiliser comme pelote à épingles) 
dont une de Georg JENSEN (1866-1935). Dimensions diverses. 

OFFRE LIBRE

 -  €

5 frogs in bronze, stainless steel by Georg Jensen and metal (for use as a pin 
cushion). 
FREE BID 



241

SUITE DE CINQ GRENOUILLES

En diverses matières, une signée de la Maison Lalique France.  

Dimensions la plus haute : 5, 5 cm

50 - 100 €

Set of 5 frogs, one signed Lalique France

242

CRAPAUD EN LABRADORITE

Sculpture en pierre minérale labradorite figurant un crapaud sur sa base en 
bois exotique. La labradorite est une pierre spirituelle reconnue pour ses 
effets calmant. 

Dimensions : 9 x 15 x 11 cm

100 - 200 €

Labradorite carving of a “Toad” with fitted wooden base.



243

LOT DE PIERRES DURES

Ensemble de douze objets en pierre dure et marbre dont une pomme 
mordue, une pomme de terre, deux  vases et une hache en quartz. 

Dimensions plat : L. 33 cm

150 - 300 €

Small ensemble of hardstone/marble pieces including a bitten apple, a 
potato, 2 vases and a quartz axehead (12 pieces). 

244

ELEPHANT EN QUARTZ ROSE

Sculpture en quartz de couleur rose représentant un éléphant la trompe en 
l’air. 

Dimensions :10 x 13 x 5 cm

50 - 100 €

Rose quartz carving of an “Elephant”



245

KEVIN COATES (1950)

Sphinx sur le rocher, 1994

Sculpture en lapis-lazuli sommée d’un Sphinx doré, signature se trouvant sur 
une base en bois et datée 94.  
Oeuvre faisant partie d’une série de sculpture animalière en or réalisée « a 
Bestiary of Jewels» présente au Smithsonian Art Institute. 

Dimensions : h. 9,5 cm

1 500 - 3 000 €

Kevin Coates sculpture in lapis lazuli surmounted by a gold Sphinx, small 
plaque on base inscribed Coates, 94. 

246

ERNEST JOSEPH CHIWARIDZO (1954)

« Head and Hand «

Importante sculpture en pierre verdite représentant une figure abstraite 
stylisée, signée Chiwaridzo, Rhodesia 

Dimensions : h. 22 cm

150 - 300 €

Verdite carving of a stylised figure, “Head and Hand”, signed Chiwaridzo, 
Rhodesia  



247

C. VANNINI (20ÈME)

Les hiboux

En pierre polychrome et marbre représentant deux hiboux montés sur un 
panneau encadré, signé en bas à droite. 

Dimensions : 15 x 18 cm

150 - 300 €

Polychrome stone and marble framed panel of 2 owls, signed C. Vannini 
lower right. 

248

GRAND OEUF EN CELESTINE

Sculpture ovoïde en pierre minérale célestine, creusée à l’avant et révélant 
des cristaux à l’intérieur. 

Dimensions : 23 x 15 x 15 cm

150 - 300 €

Egg shaped piece of celestine open at front to reveal crystals.



249

PETER TENNANT (1955)

« Head I «

Sculpture polie en marbre vert pâle et marron noisette tacheté de noir, 
représentant une tête étroite. Superbe qualité. 

Dimensions : 19 x 6,5 x 15,5 cm

200 - 400 €

Peter Tennant “Head I”, a mottled pale green & hazelnut brown carving of a 
head.        
 
 

250

MLANGENI, (TRIBU SHONA) ZIMBABWE

Lièvre accroupi

Sculpture en stéatite  représentant un lièvre accroupi, signé Mlangeni de la 
tribu Shona. 

Dimensions : h. 13 cm

50 - 100 €

Crouching soapstone “Hare”, signed Mlangeni (Shona tribe)



251

FREDDY MARIGA (1962)

Sculpture en pierre dure lapidolite bleue représentant un buste masculin, 
signé. Art Africain du Zimbabwe. 

Dimensions : 22 x 16 x 11 cm

150 - 300 €

Freddy Mariga lapidolite carving of a “Boy Listening”, signed.

252

RICHARD MTEKI (1947)

Torso

Importante sculpture en pierre serpentine sculptée, signée dans le bas. Petit 
éclat. 

Dimensions : 38 x 28 x 6cm

150 - 300 €

Richard Mteki, serpentine carving of a “Torso”, signed. 



253

LUKE AMOWTALIK (1932-2006)

Famille Inuit

Sculpture en basalt représentant une figure à trois têtes. Signé.  

Dimensions : 13 x 11 x 7,5 cm

100 - 200 €

Inuit basalt carving of a “Figure with 3 Heads” by Luke Amowtalik, signed. 

254

ERNEST CHIWARIDZO (1954)

Mère à l’Enfant

Sculpture en pierre verdite représentant la mère à l’Enfant, Art Africain du 
Zimbabwe. 

Dimensions : 16,5 cm

100 - 200 €

Ernest Chiwaridzo verdite carving of a “Humble Child”



255

MARIE-ODILE SAVIGNY (1960) POUR DAUM

Très important centre de table

En pâte de verre et bronze, sculpté de trois corps féminins en pâte de verre 
en relief épousant la forme de la coupe qui repose sur un piètement  assorti 
en bronze à patine verte. Signé et numéroté 34/75. 

Dimensions :  24 x 24 cm

1 000 - 2 000 €

Daum France by Marie-Odile Savigny, table centrepiece bowl in green molten 
glass with 3 human figures in relief with a fitted green patinated bronze base 
composed of 3 intertwined female bodies. Signed and numbered 34/75

256

BELLE COUPE EN GORDONITE

De forme polylobée et mouvementée, en albâtre gordonite, la bordure grise. 

Dimensions : 10 x 22 x 16 cm

150 - 300 €

Goronite lobed bowl with striated grey border.



257

BOL EN MALACHITE

Bol de forme circulaire en malachite à deux petites prises. 

Dimensions : 6 x 12 x 11,5 cm

60 - 120 €

Malachite circular bowl with carved rim.

258

VIDE-POCHES EN MALACHITE

Lot de deux vide-poches en malachite. 

Dimensions : 3 x 13 x 8 cm

50 - 100 €

2 malachite ashtrays 



259

GRANDE BOÎTE EN MALACHITE

Boîte de forme rectangulaire en malachite, les bordures et les angles 
arrondis. 

Dimensions : 4 x 19,5 x 13 cm

150 - 300 €

Malachite rectangular box

260

RHINOCEROS

Pierre minérale zoïsite sculptée d’un rhinocéros. 

Dimensions : 8 x 16,5 x 7 cm

200 - 400 €

Zoïsite carving of a “Rhinoceros”



261

MOKOME (20ÈME)

Tortue en verdite

Sculpture en «verdite» représentant une tortue, signée S. Mokome. 

Dimensions : 8,5 x 22,5 x 13 cm

80 - 160 €

Verdite carving of a turtle, signed S. Mokome

262

OURS EN PIERRE DURE

Sculpture en boue pétrifiée et cristallisée, stylisée d’un ours, une face 
ouverte et laissant apparaître une grotte de cristaux. 

Dimensions : 15 x 20 x 4 cm

80 - 160 €

Petrified mud carving of a “Bear”, open on one side to reveal crystal interior.



263

GUERRIER EN OBSIDIENNE

Sculpture en pierre volcanique obsidienne représentant un guerrier assis 
avec une grande coiffe à plume. 

Dimensions : 27 x 19 x 6 cm

80 - 120 €

264

HIADA GITSGAHK (1983)

« Totem «

Sculpture en roche sédimentaire argilite. Signé et daté 1983 sous la base. 

Dimensions : 22 cm

150 - 300 €

Argillite carving of a “Totem” by Hiada Gitsgahk. Signed and dated 1983.
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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. 
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