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Le style AD
Une vente imaginée par PIASA et le magazine AD

Le magazine AD France et la maison de vente PIASA unissent depuis quelques
années leurs compétences et leurs regards afin d’organiser des ventes aux
enchères, reflets de leur goût partagé pour la création.
La vente du jeudi 22 avril propose une sélection de pièces de mobilier, d’objets
décoratifs et de luminaires imaginés par des architectes d’intérieur, des designersartistes, des grandes signatures du design ou encore des jeunes talents pointus.
Qu’il s’agisse de pièces uniques, de prototypes ou de mobilier édité en série limitée,
les propositions relèvent toujours du domaine de l’exception.
Épure nature, poésie baroque, rigorisme chic, les styles proposés sont multiples,
mais toujours dans l’air du temps. Les œuvres retenues remontent aux années
1970 jusqu’aux créations les plus contemporaines. Cette sélection ouverte reflète
les envies du moment, les engouements propres à la rédaction du magazine AD.

Les chaises signées Ramy Fischler (lot 116) dans son décor pour AD Intérieurs 2018 au Philanthro-Lab de la Compagnie de Phalsbourg.
Photo © Vincent Leroux pour le magazine AD.

L E S TUne
Y L chaise
E A Dde Philolaos Tloupas (lot 189) dans un appartement parisien.
Photo © Jérôme Galland pour le magazine AD.

Un canapé signé Carlo Scarpa (lot 232) dans l’appartement-galerie de Luis Laplace.
Photo © Ambroise Tézenas pour le magazine AD.
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Les tables (lot 110), le canapé (lot 112) et le minibar (lot 113) de Fabrizio Casiraghi
dans son décor pour Piaget dans le cadre d’AD Intérieurs 2019.
Photo © Paul Lepreux pour le magazine AD.

Un fauteuil d’Alessandro Mendini (lot 222) dans un appartement de collectionneur.
LE ST YLE AD
Photo © Romain Courtemanche pour le magazine AD.

Un ensemble de panneaux décoratifs et d’appliques d’André Dubreuil (lot 131) et un plafonnier sculptural (lot 132)
Photo © Steven Goff

Table d'appoint de Stéphanie Coutas (lot 122) dans un intérieur parisien agencé
L E Spar
T YlaLdécoratrice.
E AD
Photo © Jérôme Galland pour le magazine AD.
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Les grandes signatures
du design
Philippe Starck
Martin Szekely
Ron Arad
—Jean-Michel Wilmotte
Marc Newson
Rena Dumas

Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Philippe Starck
Né en 1949

Designer star, Philippe Starck est révélé en 1978 par
son décor du célèbre club Les Bains Douches. Suivra
quelques années plus tard le café Costes, aux Halles.
De l'hôtel-restaurant Mama Shelter à Paris, projet
ensuite décliné à Lyon, Bordeaux ou Istanbul, à la
décoration du palace parisien Le Royal Monceau, le
designer s’est mué, au fil du temps, en décorateur.
Il poursuit pourtant l'aventure de l'objet à travers
des collaborations avec des éditeurs comme Kartell.
Son mobilier des années 1980 connaît aujourd’hui un
véritable revival.

100 . Philippe Starck (né en 1949)
Pandora Book - Prototype
Sculpture lumineuse
Acier chromé et néons
Date de création : 2005
H 31 × L 50 × P 2 cm
Exposition : Réalisée pour Flos à l’occasion du
salon Euroluce du Salon du meuble de Milan, 2005
Bibliographie : Flos, Catalogue d'exposition, Salon
du meuble de Milan, Section Euroluce, 2005
6 000 / 9 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) et (3) © Xavier Defaix
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Martin Szekely
Né en 1956

Designer, Martin Szekely apprend la gravure à l’École
Estienne et l’ébénisterie à l’École Boulle. Il se fait
connaître en 1982, avec la réalisation de la chaise
longue Pi, carte blanche du VIA éditée par la galerie
Néotù. Parallèlement à un travail prospectif centré
plus particulièrement sur du mobilier de petite édition
et des collaborations avec des institutions publiques
comme le Cirva ou le Mobilier national, il réalise de
nombreux projets industriels pour JCDecaux ou Perrier.
Son travail minimaliste interroge les matériaux.

101 . Martin Szekely (né en 1956)
Rangement SF
Collection Initiales
Meuble de rangement
Sycomore
Édition Galerie Néotù
Date de création : vers 1991
H 179 × L 71 × P 38 cm
10 000 / 15 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Ron Arad
Né en 1951

Designer israélien né à Tel-Aviv, Ron Arad est réputé
depuis les années 1980 pour son mobilier sculptural
relevant d’une démarche artistique davantage que
d’une approche industrielle du design. Si le fauteuil
Rover demeure l’un des emblèmes du style récup des
eighties, Ron Arad s’emploie, depuis les années 1990,
à des recherches plus plastiques. Expérimentant les
matériaux, avec le métal pour fer de lance, il développe
des pièces tout en courbes fluides.

102 . Ron Arad (né en 1951)
Rover - Première édition
Paire de fauteuils
Acier, acier laqué et cuir
Date de création : 1981
H 84 × L 76 × P 103 cm
Bibliographie :
- D. Sudjic, "Ron Arad Restless Furniture", Rizzoli,
New York, 2010, modèle similaire reproduit p. 31
- P. Antonelli, "Ron Arad, no discipline", catalogue
d'exposition, MoMA, New York, 2009, modèle
similaire reproduit p. 26
Ce modèle est la première création de l'artiste en
tant que designer
10 000 / 15 000 €
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Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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103 . Ron Arad (né en 1951)
Console en applique - Pièce unique
Commande spéciale
Acier
Production One Off Workshop
Édition One Off
Date de création : vers 1985
H 80 × L 98 × P 62 cm
30 000 / 40 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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104 . Ron Arad (né en 1951)
Off Spring - N°4/12
Rocking-chair
Acier et cuir
Édition Moroso
Plaque de l'éditeur et une autre 'Ron Arad
Off-pring - 1990 - Édition spéciale Arums
Patine L. Guillot 4/12' à l'arrière du dossier
Date de création : 1990
H 90 × L 61 × P 118 cm
Patine faite a la main en France par
Laurent Guillot
Bibliographie :
- Catalogue d'exposition "Ron Arad No discipline",
Edition du Centre Pompidou, 2008, p. 164
- Elsa Lemarignier et Enrico Navarra, "Ron Arad
Architecture", Edition Nathalie Pasqua, 2009, p. 416
- Magazine Intramuros n°139, Novembre/
Décembre 2008, p. 90
- Deyan Sudjic, "Ron Arad", 1999, p. 33
Exposition : Ron Arad No Discipline, Catalogue
d'exposition, Ed. du Centre Pompidou, 2008
18 000 / 25 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Jean-Michel Wilmotte
Né en 1948

Architecte, urbaniste et designer, Jean-Michel
Wilmotte dirige depuis 40 ans l’agence d’architecture
Wilmotte & Associés dont on connaît les succès, de
Dallas à Séoul en passant par Doha. Engagé dans la
valorisation du patrimoine historique et résolument
tourné vers l’avenir, Jean-Michel Wilmotte construit,
transforme et met en scène avec sensibilité, élégance
et générosité. Du dessin de mobilier de bureau à
celui d’édifices publics, on reconnaît sa patte faite de
rigueur ponctuée de pragmatisme.

105
105 . Jean-Michel Wilmotte (né en 1948)
Attila - Commande spéciale
Table d'appoint
Fer forgé et granit vitrifié
Date de création : vers 1980
H 63,5 × L 65 × P 65 cm
2 000 / 3 000 €

106 . Jean-Michel Wilmotte (né en 1948)
Attila - Commande spéciale
Table d'appoint
Fer forgé et granit vitrifié
Date de création : vers 1980
H 63,5 × L 65 × P 65 cm
2 000 / 3 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Marc Newson
Né en 1963

Designer, Marc Newson a vu sa carrière décoller dans
les années 1980 avec l’iconique Lockheed Lounge
en aluminium courbé, devenue aujourd’hui la pièce
contemporaine la plus onéreuse vendue aux enchères.
Depuis trente ans, cet Australien désormais basé à
Londres passe avec aisance du design de mobilier au
design industriel, des montres aux intérieurs d’avions,
de la production de masse à l’édition de pièces limitées.
Sa vision éclectique le pousse à aborder le design
comme un exercice expérimental où l’exploration
constante de nouveaux matériaux est partie prenante.

107 . Marc Newson (né en 1963)
W
Chauffeuse
Polypropylène
Édition Walter van Beirendonck
Estampillee 'W' à l'arrière du dossier
Date de création : 1996
H 81 × L 49 × P 61 cm
2 000 / 3 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Rena Dumas
(1937-2009)

Architecte d’intérieur et créatrice de mobilier,
Rena Dumas, née Gregoriadès, suit les cours de
l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et
des Métiers d’Art à Paris. Elle inaugure son agence
Rena Dumas Architecture Intérieure (RDAI) en 1972 et
œuvre alors pour des banques ou la marine, mais c’est
sa collaboration avec Hermès, débutée à travers
la rénovation du magasin du Faubourg Saint-Honoré
en 1976, qui contribue à sa renommée. Elle conçoit
alors l’identité architecturale des différentes boutiques
du célèbre sellier à travers le monde. En 1983,
elle élabore une collection de mobilier nomade
baptisée Pippa, des meubles pliants au dessin élégant
devenus depuis des classiques.

108 . Rena Dumas (1937-2009)
Pippa
Console
Erable laqué et métal
Édition Hermès
Signée "Hermès Paris" au verso d'un pied
et monogrammée "PR"
Date de création : vers 1985
H 70,5 × L 122 × P 33,5 cm
4 000 / 6 000 €
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Photo : (1) © Xavier Defaix
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Les décorateurs
d’aujourd’hui
India Mahdavi
Fabrizio Casiraghi
Suduca & Mérillou
Reda Amalou
Ramy Fischler
Thierry Lemaire
Stéphanie Coutas
Charles Zana
Elliott Barnes

Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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India Mahdavi
Née en 1962

Architecte formée aux Beaux-Arts, puis chez Christian
Liaigre, India Mahdavi a fondé son agence en 1999.
Elle explore depuis différents territoires, allant du
design à l’architecture d’intérieur en passant par la
scénographie, et excelle dans l’art des juxtapositions
stylistiques hardies. La créatrice parisienne, qui a
lancé en 2003 sa ligne de mobilier, aime la couleur :
rose shocking, vert prairie… sa palette semble illimitée
et, tel un peintre, elle s’en sert pour construire des
décors narratifs.

109 . India Mahdavi (née en 1962)
Bishop
Guéridon
Plâtre blanc
Édition Galerie Pierre Bergé & Associés, limitée
à 6 exemplaires
Date de création : 2009
H 60 × Ø 60 cm
Exposition : "My name is Bishop" de India
Mahdavi, 2009, Galerie Pierre Bergé & Associés,
Bruxelles
1 500 / 2 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Fabrizio Casiraghi
Né en 1986

Décorateur, mais architecte urbaniste de formation
ayant assisté Dominique Perrault, cet Italien basé
à Paris a œuvré un temps chez Dimorestudio avant
d’inaugurer sa propre agence en 2015. Il réalise depuis
des résidences privées comme des restaurants ou des
boutiques. Antiquités bien choisies, couleurs vibrantes,
objets de curiosités et touches exotiques insufflent un
charme onirique à ses réalisations.

110 . Fabrizio Casiraghi (né en 1986)
Paire de tables - Commande spéciale
Bois
Date de création : 2019
H 75 × L 155 × P 120 cm
Exposition : AD Intérieurs 2019, Hôtel de
Coulanges, Paris
4 000 / 6 000 €
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Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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112 . Fabrizio Casiraghi (né en 1986)
Canapé et ottoman - Commande spéciale
Cachemire Loro Piana et bois peint
Date de création : 2019
H 87 × L 220 × P 75 cm (canapé)
H 45 × Ø 64 cm (ottoman)
Exposition : AD Intérieurs 2019, Hôtel de
Coulanges, Paris
4 000 / 6 000 €
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111 . Fabrizio Casiraghi (né en 1986)
en collaboration avec

Roberto Ruspoli (né en 1972)
Horloge - Commande spéciale
Métal finition laiton
Fabrication Pouenat Ferronnier
Date de création : 2019
Ø 40 × P 4 cm
Exposition : AD Intérieurs 2019, Hôtel de
Coulanges, Paris
5 000 / 7 000 €
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Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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113 . Fabrizio Casiraghi (né en 1986)
Mini Bar - Commande spéciale
Bois, bois laqué et miroir
Date de création : 2019
H 106 × L 200 × P 40 cm
H 106 × L 200 × P 113 cm (avec le bar ouvert)
Exposition : AD Intérieurs 2019, Hôtel de
Coulanges, Paris
3 500 / 4 500 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Suduca & Mérillou
Fondé en 1994

Architectes et spécialistes des ar ts décoratifs
du XXe siècle, Daniel Suduca et Thierry Mérillou
animent depuis 1994 la galerie Saint-Jacques à
Toulouse. Magasin d’antiquités design, mais surtout
cabinet d’architecture, la galerie réalise des projets
de construction, de rénovation et de décoration
intérieure. Cultivées, élégantes et poétiques, leurs
réalisations font dialoguer styles et époques.

114 . Suduca & Merillou (fondé en 1994)
Table basse - Prototype
Bois laqué, bois et rotin
Édition GSJ
Date de création : 2016
H 38 × L 160 × P 56 cm
1 500 / 2 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Reda Amalou
Né en 1963

Architecte et designer français, Reda Amalou fonde
son agence AW2 en 1997. De la construction à la
décoration d’intérieur en passant par la création de
mobilier, ce créateur prolixe s’est inventé un univers
aux contours modernistes, graphiques et épurés
– mais parfois relevé d’impertinences et de touches
de couleurs vives. Outre ses chantiers privés et
commerciaux, il collabore avec des éditeurs comme
Veronese, Baccarat ou Roche Bobois.
115 . Reda Amalou (né en 1963)
Panama - Pièce unique
Paravent à trois feuilles
Noyer Zapatero
Date de création : 2019
H 176 × L 180 × P 5 cm
25 000 / 35 000 €
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Photos : (1) © Chiara Cadeddu, (2) © Xavier Defaix
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Ramy Fischler
Né en 1978

Designer d'origine b elge b asé à Paris, Ramy
Fischler porte un grand intérêt à la réflexion et
au développement conceptuel. Les enjeux écologiques,
les défis humanitaires, les mutations sociétales le
passionnent. Il s’emploie à marier univers physique
et numérique, design industriel et artisanat, afin
de défendre une vision optimiste de l’existence.
C e c ré a t i f œ u v re a u s s i b i e n s u r d e s p ro j e t s
d’architecture d’intérieur comme le Philanthro-Lab
de la Compagnie de Phalsbourg à Paris que sur des
éditions de mobilier prospectif.

116 . Ramy Fischler (né en 1978)
Paire de fauteuils
Multipli de hêtre étuvé et cuir
Date de création : 2018
H 67 × L 70 × P 73 cm
Exposition : AD Interieur 2019, Hôtel de
Coulanges, Paris
5 000 / 7 000 €

116

Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Thierry Lemaire
Né en 1960

Architecte de formation, d’où son goût pour les
espaces et le mobilier rigoureusement dessinés,
Thierry Lemaire s’est spécialisé dans la décoration dès
1990. Il développe des intérieurs contrastés, tout en
tensions entre jeux de matières brutes et brillances
sophistiquées, coloris sombres et touches vives.
Très marqué par les seventies, il conçoit un mobilier
glamour, autoédité ou produit par Fendi Casa ou Holly
Hunt. Il a inauguré en 2017 une galerie rue de Beaune,
à Paris, dédiée à ses créations.

117 . Thierry Lemaire (né en 1960)
Cube - N° 10/20
Lampe de table
Céramique émaillée et abaca
Édition limitée à 20 exemplaires
Gravée 'TL' sur la base
Date de création : 2019
H 80 × Ø 34 cm
1 200 / 1 800 €
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118 . Thierry Lemaire (né en 1960)
Miko - Prototype
Pouf
Placage de bois et textile
Date de création : 2018
H 40 × Ø 97 cm
1 200 / 1 800 €
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Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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119 . Thierry Lemaire (né en 1960)
Miko - Prototype
Chauffeuse
Chêne et textile
Date de création : 2020
H 73 × L 64 × P 90 cm
2 500 / 3 500 €
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Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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120 . Thierry Lemaire (né en 1960)
Karma - N° 5/8
Table basse
Bronze et verre teinté
Édition limitée à 8 exemplaires
Date de création : 1998
H 48 × L 75 × P 72 cm
7 000 / 9 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix

LE ST YLE AD

Stéphanie Coutas
XX-XXI

Décoratrice parisienne, Stéphanie Coutas œuvre tout
d’abord comme styliste de mode avant de se tourner
vers la décoration. Elle livre depuis 2005, à travers son
agence, des projets résidentiels sophistiqués comme
des hôtels de luxe et des restaurants. Ses chantiers au
modernisme teinté de classicisme font la part belle
aux matériaux précieux. Elle édite, depuis 2015, un
mobilier d’exception où le marbre sculpté se mêle au
bronze comme aux pierres semi-précieuses.
121 . Stéphanie Coutas (XX-XXI)
Valentina - N° 2/24
Paire de lampes de table
Bois de Zebrano vernis, chêne, laiton et textile
Édition limitée à 24 exemplaires
Date de création : 2020
H 94 × Ø 50 cm
2 500 / 3 500 €
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Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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122 . Stéphanie Coutas (XX-XXI)
Mini Cambium - N° 1/15
Table d'appoint
Fonte d'aluminium poli et ébène vernis
Édition limitée à 15 exemplaires
Date de création : 2020
H 45,5 × Ø 41 cm
3 000 / 4 000 €
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123

Charles Zana
Né en 1960

Architecte, Charles Zana a le don de créer des espaces
chaleureux et faciles à vivre, aussi grandioses soientils. Grand amateur des maîtres du design italien,
ce diplômé des Beaux-Arts de Paris insuffle à ses
intérieurs d’esprit contemporain une patine cultivée.
Son goût des belles matières, des jeux de textures et
des tonalités estompées, parachève son talent pour
les ambiances sereines et érudites.
123 . Charles Zana (né en 1960)
CLB1 - LU 306
Plafonnier
Laiton patiné et cuivre brossé
Série limitée à 3 exemplaires
Date de création : 2019
H 27 × Ø 61 cm
Modèle créé sur-mesure pour l'Hôtel Crillon
le Brave, France
3 000 / 4 000 €

Photos : (1) D.R., (2) © Francis Amiand
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Elliott Barnes
Né en 1960

Architecte américain, Elliott Barnes collabore à ses
débuts avec Andrée Putman chez Ecart International.
En 2004, il fonde son propre bureau parisien dédié aux
agencements intérieurs. S’il affectionne les espaces à
l’architecture moderniste et aux lignes épurées, il joue
aussi de subtils jeux de textures. Elliott Barnes se plaît
à concevoir de nouvelles matières, à les décaler ou à
les associer pour définir des structures inédites et jouer
avec la lumière, le relief et les volumes. Une approche
novatrice que l’on retrouve dans son mobilier qu’il
édite depuis quelques années.

124 . Elliott Barnes (né en 1960)
Théo - Pièce unique
Collection Personnalités
Tapis
Laine, coton et jute
Édition Manufacture Cogolin
Date de création : 2019
320 × 210 cm
10 000 / 15 000 €
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Photo : (1) © Francis Amiand

LE ST YLE AD

125 . Elliott Barnes (né en 1960)
Cardinal - Pièce unique
Collection Personnalités
Tapis
Laine, coton et jute
Édition Manufacture Cogolin
Date de création : 2019
320 × 210 cm
10 000 / 15 000 €
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Photo : (1) © Xavier Defaix
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La poésie du baroque
Elisabeth Garouste
Olivier Gagnère
André Dubreuil
Mark Brazier-Jones
—Elisabeth Garouste & Mattia Bonetti
Thomas Boog

Photos : (1) D.R., (2) © Xavier Defaix
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Élisabeth Garouste
Née en 1946

Designer, figure emblématique des années 1980 et
1990, Elisabeth Garouste possède un goût affirmé
pour le néobaroque qu’elle imprime aussi bien dans
l’aménagement de décors et d’intérieurs que dans
la création de mobilier. C’est en duo avec Mattia
Bonetti qu’elle réalise ses premiers meubles, avec des
matériaux alors délaissés comme la terre cuite, le fer
forgé et le bronze. Depuis 2002, elle poursuit l’aventure
en solo et partage son temps entre commandes
particulières et réalisation d’objets en pièces uniques
ou en éditions limitées.

126
126 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
Le Fou
Applique
Bronze poli or
Estampillée 'EG' et gravée 'Bocquel fd'
au verso
Date de création : 2013
H 32 × L 21 × P 9 cm
1 600 / 2 000 €

Photo : (1) et (2) © Xavier Defaix
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127 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
et Mattia Bonetti (né en 1952)
Collerettes
Cabinet
Fer et terre cuite
Édition Néotù limitée à 8 exemplaires
Date de création : 1986
H 150 × L 55 × P 32 cm
Une copie du certificat d'authenticité pourra
être remise à l'acquéreur.
10 000 / 15 000 €
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128 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
Gargonia - Prototype
Table de chevet
Résine peinte et bronze poli
Édition Galerie Avant-Scène,
limitée à 25 exemplaires
Date de création : 2013
H 61 × L 51 × P 44 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : (1) © et (2) © Xavier Defaix
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129 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
Scarabée - Pièce unique
Lampadaire
Fer forgé patiné, bronze, pâte de verre et textile
Édition Galerie Avant-Scène
Gravé 'EG 2/' sur la base
Date de création : 2018
H 180 × Ø 50 cm
5 500 / 7 500 €
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Olivier Gagnère
Né en 1952

Designer et architecte d’intérieur, Olivier Gagnère
a été dans les années 1980-1990 la figure d’un
certain renouveau du style français. Ses meubles
néoclassiques piqués d’un grain de folie postmoderne
étaient présentés à la galerie Neotu, il a signé le décor
du Café Marly, a œuvré pour la famille Maeght...
Meubles, cristallerie, porcelaine, l’aventure se poursuit
aujourd’hui à travers d’élégantes créations.

130 . Olivier Gagnère (né en 1952)
Paravent - Pièce unique
Médium verni, ardoise gravée et bronze
Date de création : 1984
H 202 × L 260 × P 2,5 cm
Un certificat d'authenticité pourra être remis
à l'acquéreur
18 000 / 25 000 €
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André Dubreuil
Né en 1951

Artiste et artisan né en 1951, André Dubreuil insuffle
depuis les années 1980 une indéniable poésie au métal,
qu’il sublime en chaises, consoles, appliques… Après
des débuts à Londres, au sein du collectif Creative
Salvage qu’il crée avec Tom Dixon et Mark BrazierJones, il travaille désormais à Mareuil-sur-Belle, en
Dordogne. Au fer, il adjoint l’émail, la laque, les perles
de verre pour des créations en pièce unique.

Une réalisation unique
par André Dubreuil

Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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ƒ 131 . André Dubreuil (né en 1951)
Suite de 100 panneaux muraux dont
16 appliques - Commande spéciale
Bronze ciselé, émaillé, gravé et miroir
Gravé 'AD 1995' sur un panneau
Date de création : 1995
24 panneaux de 51,5 × 46,5 cm
20 panneaux de 51,5 × 48 cm
9 panneaux de 46,5 × 46,5 cm
12 panneaux de 48 × 48 cm
19 plaques de 48 × 46,5 cm
16 panneaux d'appliques de 52 × 48 cm
(H 7 × L 5 × P 15 cm par applique)
Provenance : Collection particulière, Aspen,
Colorado, USA
80 000 / 120 000 €
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ƒ 132 . André Dubreuil (né en 1951)
Plafonnier sculptural en six éléments
Commande spéciale
Bronze ciselé, doré, gravé, martelé et LEDs
Date de création : 1995
440 × 440 cm (dans sa configuration)
Provenance : Collection particulière, Aspen,
Colorado, USA
15 000 / 20 000 €
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ƒ 133 . André Dubreuil (né en 1951)
Paire de lampes de table
Commande spéciale
Bronze perforé, ciselé et émaillé
Date de création : 1995
H 108 × L 35 × P 12 cm
Provenance : Collection particulière, Aspen,
Colorado, USA
4 000 / 6 000 €
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Mark Brazier-Jones
Né en 1956

Créateur de mobilier et de luminaires baroques,
Mark Brazier-Jones sculpte le métal au fer à souder
– qu’il agrémente parfois de verre, de pierres ou de
tissu – pour donner naissance à des objets certes
usuels mais néanmoins fastueux. Hors des modes,
ce Néo-Zélandais vivant dans la campagne anglaise
demeure, depuis le début de sa carrière en 1983,
au sein du collectif Creative Salvage, fidèle à son
style flamboyant, symboliste, fantasque et toujours
théâtral.

134 . Marc Brazier-Jones (né en 1956)
Zodiac
Miroir
Cuivre, verre et miroir
Date de création : années 1990
Ø 105 × P 10 cm
Bibliographie :
- C. Fiell, "Mark Brazier-Jones", Ed. Fiell,
Londres, 2012, modèle similaire reproduit p. 73
- Jean-Louis Gaillemin, "André Dubreuil",
Poète du fer, Paris, 2006, ill. 128
5 000 / 7 000 €
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135 . Mark Brazier-Jones (né en 1956)
Whale tail
Chaise
Bronze et velours
Date de création : années 1990
H 83 × L 49 × P 40 cm
1 500 / 2 000 €

136 . Mark Brazier-Jones (né en 1956)
Arrowback - N° 18/50
Chaise
Bronze, aluminium et velours
Édition limitée à 50 exemplaires
Date de création : 1990
H 111 × L 70 × P 56 cm
2 500 / 3 000 €

137 . Mark Brazier-Jones (né en 1956)
Dolphin - N° 5/200
Chaise
Bronze et velours
Édition limitée à 200 exemplaires
Signée 'Mark Brazier Jones', datée '1992' et
numérotée '5/200' sur un pied
Date de création : 1992
H 80 × L 50 × P 48 cm
1 000 / 1 500 €
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Élisabeth Garouste (née en 1946)
& Mattia Bonetti (né en 1952)
Décorateurs et designers, Elisabeth Garouste et
Mattia Bonetti développent entre 1980 et 2002 une
œuvre commune. Leur association débute avec
l’agencement du club privé Le Privilège au sein de la
discothèque Le Palace. Suit une collection de mobilier
en terre cuite, bronze et fer forgé à la galerie Jansen,
dont la chaise Barbare qui a fait date. En 1987, le duo
décore les salons de couture de la maison Christian
Lacroix. Suivront des packagings pour Nina Ricci,
moult chantiers privés et collections de meubles.
Avant que le duo ne se sépare.

138 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
et Mattia Bonetti (né en 1952)
Lune
Lampe de table
Bronze patiné et verre dépoli
Édition Galerie En Attendant les Barbares
Monogrammée 'BG' et estampille de l'éditeur
sur la base
Date de création : 1983
H 41 × L 24 × P 9 cm
Bibliographie : S. Calloway, F. Baudot et G.-G.
Lemaire, "Elisabeth Garouste & Mattia Bonetti",
Ed. Michel Aveline, Paris, 1990, modèle similaire
reproduit p. 34
1 500 / 2 000 €
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139 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
et Mattia Bonetti (né en 1952)
Crosse
Lampadaire
Fer battu et carton enduit
Édition en Attendant les Barbares
Gravé 'B.G' sur le pied et monogramme de
l'éditeur
Date de création : 1990
H 266 (max) / 173 (min) × L 55 × P 42 cm

140 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
et Mattia Bonetti (né en 1952)
Isis
Paire de guéridons
Fer battu et métal patiné
Édition En Attendant les Barbares
Estampillée 'BG' et monogramme de l'éditeur
Date de création : années 1990
H 51 × L 49 × P 34 cm
Provenance : acquises auprès de la Galerie en
attendant les Barbares, Paris

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- En attendant les Barbares, "En attendant 25 ans",
Catalogue d'exposition, du 25 mars au 29 mai.
2009, modèle reproduit n. p.
- Calloway, Baudot & Lemaire 'Elisabeth Garouste
& Mattia Bonetti', Ed. Michel Aveline, Paris, 1990, p. 78
7 000 / 9 000 €
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141

141 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
et Mattia Bonetti (né en 1952)
Napoli
Lampe de table
Bronze
Date de création : 1987
H 39,5 × Ø 15 cm
2 500 / 3 500 €

142 . Elisabeth Garouste (née en 1946)
et Mattia Bonetti (né en 1952)
Fourches
Guéridon
Fer battu doré et verre
Édition En attendant les Barbares
Monogramme de l'éditeur sur un des montants
Date de création : 1992
H 65 × Ø 60 cm
2 500 / 3 500 €
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Thomas Boog
Né en 1959

Créateur d’objets singuliers, Thomas Boog puise son
inspiration dans les fonds marins. Il transmute coraux,
coquillages et nacres en objets décoratifs et mobilier
de rocaille. Imperméable aux modes mais sensible
aux évolutions des goûts et du style de vie, il n’a de
cesse, depuis vingt ans, de faire évoluer ses recherches
sur les textures, couleurs et compositions d’éléments
empruntés à la nature. Baroques à ses débuts, ses
créations se font aujourd’hui plus graphiques.
143 . Thomas Boog (né en 1959)
Cabochons bleus - Pièce unique
Miroir
Bois, miroir, cabochons nacrés et coquillages
Date de création : 2018
H 86 × L 93 × P 8 cm
4 000 / 6 000 €
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144 . Thomas Boog (né en 1959)
Pastilles vertes - Pièce unique
Vase
Céramique et coquillages
Date de création : 2020
H 47 × Ø 32 cm
2 000 / 3 000 €

Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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145 . Thomas Boog (né en 1959)
Paire de lampes de tables - Pièce unique
Métal, taffetas et coquillages
Date de création : 2008
H 50,5 × L33 × 16,5 cm
4 500 / 6 500 €
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La nature onirique
Béatrice Serre
Andrea Branzi
Mathieu Lehanneur
Frank Evennou
Pia Manu
—Marcel Zelmanovitch

Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Béatrice Serre
Née en 1970

Mosaïste depuis ses débuts en 1993, Béatrice
Serre explore tous les champs de son art. Après un
brevet de technicien en arts appliqués au lycée de
Sèvres et un diplôme de métiers d'art en décoration
architecturale à Olivier-de-Serres, elle se lance seule
dans une recherche qui tend à élargir le répertoire
de la mosaïque. Elle y introduit la notion de volume,
imaginant sculptures, meubles et miroirs. Elle enrichit
également le vocabulaire propre à cette technique
millénaire en travaillant avec des minéraux bruts
(malachite, turquoise, azurite), des fragments de
météorites, du minerai (cuivre, laiton, bronze), des
pierres de lave, des émaux d'or. Des décorateurs, à
l'exemple de Jean-Louis Deniot, Laura Gonzalez mais
aussi Thierry Lemaire, comme les galeristes Yves
Gastou et Michèle Hayem, font régulièrement appel
à sa créativité.

146 . Béatrice Serre (née en 1970)
Génésis - Pièce unique
Table basse
Ambre, pyrite, quartz, opales de feu, bronze,
onyx, granite, marbre, aragonite, calcite,
tourmaline et mica
Monogramme de l'artiste sur le piétement
Date de création : 2016
H 66 × L 136 × P 86 cm
8 000 / 12 000 €
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Andrea Branzi
Né en 1938

Architecte et designer, ce florentin fut, à ses débuts
dans les années 1960, membre du groupe avantgardiste et radical Archizoom. Dans les années
1980, il fut à l’origine du groupe Memphis fondé par
Ettore Sottsass, puis cofondateur de l’école de design
Domus Academy. Théoricien et concepteur, auteur
de nombreux livres et professeur de design à l’école
Politecnico de Milan, ville où il réside depuis 1973, il
cherche dans ses projets urbains, architecturaux ou de
design à associer innovation et références à la nature.

147 . Andrea Branzi (né en 1938)
Portali - N° 8/50
Vase
Céramique émaillée
Édition Superego limitée à 50 exemplaires
Signé 'Branzi', monogramme de l'éditeur et
numéroté 'n°8/50' sous la base
Date de création : vers 2005
H 46,5 × L 45 cm × P 12,5 cm
1 000 / 1 500 €
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148 . Andrea Branzi (né en 1938)
Série Animali Domestici
Fauteuil - N° 5/8
Médium laqué et bouleau
Édition limitée à 8 exemplaires
Signé 'A. Branzi' et numéroté '5/8'
Date de création : 1985
H 104 × L 89 × P 63 cm
Exposition : "Simbiosi" de Andrea Branzi,
Galerie Clio Calvi et Rudy Volpi, Milan, 2005
Une copie du certificat de la Galerie Clio Calvi et
Rudy Volpi pourra être remis à l'acquéreur.
6 000 / 7 000 €
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Mathieu Lehanneur
Né en 1974

Designer conceptuel, Mathieu Lehanneur développe
des objets qui mêlent design, science, art et technologie.
Ses recherches sur les objets thérapeutiques, dont son
célèbre purificateur d’air, firent sa renommée en 2009.
Il innove aujourd’hui en éditant un mobilier d’exception
fort et poétique où le marbre se fait liquide comme de
l’eau.
149 . Mathieu Lehanneur (né en 1974)
Ocean Memories - Commande spéciale
Table basse
Marbre noir marquinia et métal laqué
Édition limitée à 8 exemplaires + 4 E.A.
Gravée 'Mathieu Lehanneur 2014' sur
le piètement
Date de création : 2014
H 36 × L 160 × P 90 cm
18 000 / 25 000 €
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Franck Evennou
Né en 1959

Designer-artiste, il travaille depuis trente ans le
bronze qu’il révèle à travers une dimension onirique
en s’inspirant de la nature. Sa manière est celle d’un
sculpteur qui sait appliquer son art sans s’encombrer
des frontières : sculptures, meubles, objets ou bijoux
ne sont que prétextes à s’exprimer à travers des
formes oniriques et organiques. Éditées à quelques
exemplaires, ses créations sont moulées par la
fonderie à laquelle il est fidèle depuis vingt-cinq ans,
tout comme la galerie Avant-Scène qui le représente.

150 . Franck Evennou (né en 1959)
Console - N° 2/8
Bronze et ébène
Édition Cat Berro
Signée 'FE' et numérotée '2/8' sur
la structure en bronze
Date de création : 2003
H 76 × L 122 × P 42 cm
3 500 / 4 500 €
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151 . Franck Evennou (né en 1959)
Dellen - N° 1/8
Miroir
Bronze patiné et miroir
Édition limitée à 8 exemplaires
Numéroté et signé ' FE 1/8' sur la structure
Date de création : 2019
H 148 × L 53 × P 11 cm
6 000 / 9 000 €
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Pia Manu
XX

Artiste belge associé au brutalisme flamand, Pia Manu
a œuvré dans son atelier d’Ingelmunster des années
1950 aux années 1980. Il y a créé des pièces aux formes
primitives, animées d’un travail de texture mêlant le
bronze, l’ardoise, le cuivre, la résine et la céramique.
Ces matériaux, parfois ponctués de pierres semiprécieuses, animent les surfaces de tables basses, de
bas-reliefs, de cheminées et de sculptures abstraites.

152
152 . Pia Manu (XX)
Table basse
Etain, métal patiné et granit
Date de création : années 1990
H 34,5 cm × L 163 × P 80 cm
5 500 / 6 500 €

Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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154 . Pia Manu (XX)
Table basse
Métal patiné et schiste
Date de création : vers 1965
H 31 × L 164 × P 65 cm
6 000 / 9 000 €

153
153 . Pia Manu (XX)
Miroir - Pièce unique
Céramique, miroir et Pyrite
Date de création : années 2000
Ø 110 × P 4 cm
5 000 / 7 000 €
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155 . Pia Manu (XX)
Table basse
Pierre, céramique dorée et métal patiné
Date de création : vers 1965
H 34 × L 116 × P114 cm
8 000 / 12 000 €
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Marcel Zelmanovitch
Né en 1951

Artiste peintre, designer, éditeur et fondateur avec son
épouse de la Galerie Diurne à Saint-Germain-des-Prés,
Marcel Zelmanovitch s’est spécialisé dans les tapis et
tapisseries d’exception. Son espace inauguré en 1982
est doublé d’un atelier de fabrication au Népal. Non
content de dessiner moult modèles, l’éditeur Diurne
collabore également avec les plus grands designers
d’intérieur de son temps, comme Raphael Navot.
Son travail accorde une place de choix aux effets de
texture et aux compositions de couleurs.

156 . Marcel Zelmanovitch (né en 1951)
Modèle KIM 07 02 - N°5/9
Collection Kimono
Tapis
Laine et soie
Édition limitée à 9 exemplaires
Date de création : 2001
329 × 276 cm
Un certificat d'authenticité pourra être
délivré à l'acquéreur
12 000 / 18 000 €
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157 . Marcel Zelmanovitch (né en 1951)
Modèle ABS 02 01 - N°4/9
Collection Abstraction Brute
Tapis
Laine
Édition limitée à 9 exemplaires
Date de création : 1999
310 × 250 cm
Un certificat d'authenticité pourra être
délivré à l'acquéreur
7 000 / 9 000 €
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158 . Marcel Zelmanovitch (né en 1951)
Modèle ABS 05 01 - N°1/9
Tapis
Collection "Abstraction Brute"
Laine
Édition limitée à 9 exemplaires
Date de création : 1999
230 × 204 cm
Un certificat d'authenticité pourra être
délivré à l'acquéreur
4 000 / 6 000 €
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Le rigorisme chic
Luca Meda
—Simon Poul Henningsen
Angelo Mangiarotti
Muriel Grateau
Pietro Franceschini
Lucas Morten
Laurène Guarneri
dAM Atelier
—Carlo Scarpa & Marcel Breuer
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Luca Meda
1936-1998

Designer et architecte italien né à Chiavari, Luca
Meda suit les cours de l’école d’art de Brera avant de
poursuivre ses études en Allemagne à la Hochschule
für Gestaltung Ulm. Sa carrière prend tournure
quand il rencontre Aldo Rossi avec lequel il crée une
agence pour répondre à de nombreuses compétitions,
notamment de musées. Sa pratique va de l'urbanisme
au design produit, avec toujours une démarche
fonctionnaliste. À la fin des années 1970, il se consacre
à la réalisation d’objets produits en série, travaillant
principalement pour des éditeurs comme Molteni.

159 . Luca Meda (1936-1998)
Daybed
Bois laqué, lattis de bois et cuir
Édition Molteni
Date de création : 1987
H 45,5 × L 200 × P 67 cm
Bibliographie : Domus n°683, Mai 1987
8 000 / 12 000 €
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Simon Poul Henningsen
1920-1974

Designer et architecte danois, Simon Poul Henningsen
est le fils du célèbre créateur de luminaires Poul
Henningsen (1894-1967). Comme son père, il
entreprend des études d'architecture, mais très
vite œuvre dans l’agence familiale. Après la guerre,
il s’entiche des jardins de Tivoli à Copenhague et
devient, en 1948, l’architecte en chef du parc public.
Désireux de mettre en avant la beauté de la nature, il
développe une esthétique organique, plus fantaisiste,
plus onirique que celle de son père.
160 . Simon Poul Henningsen (1920-1974)
Nippon
Paire de suspensions ou lampes à poser
Métal laqué
Édition Lyfa
Date de création : années 1970
H 26 × L 21,5 × 10,5 cm
1 500 / 2 500 €
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Angelo Mangiarotti
1921-2012

Architecte et designer italien, Angelo Mangiarotti
est une icône du modernisme italien. Formé à l’École
polytechnique de Milan, il est parti vivre aux États-Unis
en 1953 où il rencontra Frank Lloyd Wright et Ludwig
Mies van der Rohe qui eurent une grande influence sur
son travail. De retour en Italie, il fonde son propre studio
de création avec Bruno Morassutti avant de se lancer
seul. Apportant une grande importance formelle à
son mobilier, il s’employait, à travers le dessin de son
objet, à mettre en avant les matériaux dont il usait.
Ses tables en marbre sont devenues iconiques.

161 . Angelo Mangiarotti (1921-2012)
Asolo
Table
Granit poli
Édition Skipper
Date de création : vers 1990
H 75 × L 239 × P 79,5 cm
Bibliographie :
- I. Toyo, "Angelo Mangiarotti: Scolpire/
Construire", Ed. Corraini, 2010, modèle similaire
reproduit p. 82
- G. Nardi, "Angelo Mangiarotti, techne e progetto",
Ed. Maggioli, 1997, n.p.
5 000 / 7 000 €
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Muriel Grateau
Fondé en 1992

Créatrice de mode jusque dans les années 1990,
Muriel Grateau développe par la suite un concept
dédié à l'art de vivre. Un univers élégant et stylisé qui
passe par des lignes de vaisselle en biscuit aux coloris
subtils coordonnées à du linge de table, de délicats
verres de Venise, mais aussi de la maroquinerie
souple ou encore des bijoux graphiques. La griffe
Muriel Grateau cesse son activité en 2020.

162 . Muriel Grateau (fondé en 1992)
Service de table
Grès
Date de création : vers 2020
Douze assiettes de présentation (H 4 × Ø 29 cm)
Douze assiettes à service (H 3,5 × Ø 25 cm)
Douze assiettes à dessert (H 3 × Ø 21 cm)
Douze assiettes a pains (H 2,5 × Ø 16,5 cm)
Six bols a bords droits (H 6 × Ø 12 cm)
Six bols à bords évasés (H 6,5 × Ø 11,5 cm)
Un petit saladier (H 7,5 × Ø 23,5 cm)
Un grand saladier (H 9 × Ø 25 cm)
1 500 / 2 000 €

162

Photo : (1) et (2) © Xavier Defaix

LE ST YLE AD
163 . Muriel Grateau (fondé en 1992)
Service de table
Grès
Estampillé 'Muriel Grateau Paris'
Date de création : vers 2020
Douze assiettes creuses à desserts (H 5 × Ø 20,5 cm)
Douze assiettes à pain (H2,5 × Ø 16,5 cm)
Douze assiettes de présentation (H 4 × Ø 30,5 cm)
Douze assiettes à service (H 4 × Ø 26 cm)
Douze assiettes à desserts (H 3 × Ø 21 cm)
Trois dessous de plats (30 × 40 cm)
Une théière (H 12,5 × L 15 × P 24 cm)
Un crémier (H 7 × L 6 × P 9 cm)
Six petits bols (H 5 × Ø 9 cm) et
six grands bols (H 7 × Ø 12 cm)
Un pot à café (H 16,5 × L 11 × P 16 cm)
Un crémier (H 7 × L 6 × P 9 cm)
Quatre tasses a café (H 5,5 × L 6 × P 9 cm)
Trois coupelles (H 3 × Ø 7 cm)
1 500 / 2 000 €
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Pietro Franceschini
Né en 1988

Designer et architecte basé à New York et Florence,
Pietro Franceschini développe un mobilier d’exception
aux accents minimalistes, reposant sur des volumes
monolithiques, des formes teintes de références
classiques. Élevé en Italie, au Portugal et aux ÉtatsUnis, il collabore avec différentes agences à travers
le monde avant de fonder son cabinet d’architecture
d’intérieur et de design en 2020.

164 . Pietro Franceschini (né en 1988)
Taurus
Tabouret
Frêne et laine d’agneau
Date de création : 2020
H 52 × L 78 × P 53 cm
6 500 / 9 500 €
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165 . Pietro Franceschini (né en 1988)
Los tres deseos
Tabouret
Onyx blanc
Date de création : 2020
H 45 × L 32 × P 24 cm
Cette suite de trois tabourets est la première
création de l'artiste.
7 000 / 9 000 €

166 . Pietro Franceschini (né en 1988)
Los tres deseos
Tabouret
Onyx blanc
Date de creation : 2020
H 46 × L 38 × P 35 cm
Cette suite de trois tabourets est la première
création de l'artiste.
7 000 / 9 000 €

167 . Pietro Franceschini (né en 1988)
Los tres deseos
Tabouret
Onyx blanc
Date de création : 2020
H 46 × L 36 × P 34 cm
Cette suite de trois tabourets est la première
création de l'artiste.
7 000 / 9 000 €
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Lucas Morten
Né en 1995

Jeune designer sué dois, Lucas Mor ten ne se
reconnaît pas dans la tradition du design nordique.
Cet amateur des créateurs de mode Rick Owens et
Yohji Yamamoto puise dans les grandes heures du
brutalisme l’inspiration de son mobilier sculptural
aux lignes tranchantes. Élaborées à partir de béton
ou d'aluminium, ses étagères, chaises et consoles
dégagent une esthétique primitiviste.
168 . Lucas Morten (né en 1995)
Torn - N° 3/29
Console
Contreplaqué ciré à la main
Édition limitée à 29 exemplaires
Plaque '[04] 3/29', datée '2021' et signée
Date de création : 2021
H 91 × L 90 × P 40 cm
2 500 / 3 500 €

168

Photo : (1) © Xavier Defaix

LE ST YLE AD

169
169 . Lucas Morten (né en 1995)
Table d'appoint - N° 4/23
Béton
Édition limitée à 23 exemplaires
Plaque '[01] 4/23', datée '2021' et signée
Date de création : 2021
H 56 cm × Ø 30 cm
3 000 / 4 000 €

Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Laurène Guarneri
Née en 1991

Jeune designer-artisan parisienne, Laurène Guarneri
travaille principalement le verre et le miroir. Elle
a pour ambition d'insuffler étonnement charme et
poésie à ses créations du quotidien. Miroirs colorés,
miroirs ornés de gouttelettes de pluie, miroirs comme
des flaques de lumière, sont réalisés en son atelier
de Saint-Denis, à l'Orfèvrerie située dans les anciens
locaux de Christofle.
170 . Laurène Guarneri (née en 1991)
Miroir - N° 4/25
Miroir doré et verre jaune
Édition limitée à 25 exemplaires
Date de création : 2020
H 88 × L 79 × P 2 cm
Un certificat d'authenticité pourra être délivré à
l'acquéreur.
5 000 / 7 000 €
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dAM Atelier
Fondé en 2020

Studio d'architecture et de design fondé par Paolo
Alessandro et Marco Malgarini, dAM Atelier défend
une approche minimaliste, simple et intemporelle
du mobilier. Ces deux jeunes talents ayant étudié en
Suisse à l'Accademia di Architettura di Mendrisio se
sont fait remarquer à travers leurs tables aux lignes
tranchantes, aux constructions graphiques. Des
créations éditées en Italie.
171 . dAM Atelier (fondé en 2020)
J'adore - N° 1/3
Série O Table
Table basse
Quartz et bronze
Édition limitée à 3 exemplaires
Date de création : 2020
H 40 × L 94 × P 47 cm
Un certificat d’authenticité pourra être remis
à l’acquéreur
10 000 / 15 000 €
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172 . Carlo Scarpa (1906-1978)
et Marcel Breuer (1902-1981)
Delfi
Table
Marbre
Édition Simon Gavina
Date de création : 1969
H 75 × L 220 × P 90 cm
Bibliographie : G. Gramigna, "Repertorio
1950-1980", Ed. Mondadori, modèle similaire
reproduit p. 327
7 500 / 9 500 €

Carlo Scarpa (1906-1978)
& Marcel Breuer (1902-1981)
Designer et architecte italien, passé par les
Beaux-Arts de Venise, Carlo Alberto Scarpa
entretint une relation forte avec sa ville. Son
rôle de conseiller artistique pour les verreries
de Murano aiguisera son sens du détail et son
goût des textures. Dès le début des années
1930, il créa son propre bureau d’études
et réalisa appar tements, villas et sites
culturels. Il restructura, entre 1957 et 1958,
les showrooms d’Olivetti, place Saint-Marc,
qui lui valurent une estime certaine. Mais
c’est à la fin de sa vie, entre 1969 et 1978, qu’il
livrera ses œuvres majeures, très composées
et dessinées, comme un ensemble funéraire
monumental à San Vito di Altivole.

Architecte et designer phare du mouvement
moderniste, Marcel Breuer, né en Hongrie,
dirige l’atelier charpenterie du Bauhaus
de 1925 à 1928. Combinant artisanat et
technologie, il conçoit une collection de
meubles en tube d’acier dont la chaise
Wassily, aujourd'hui icône du design. Après un
bref passage à Londres, il émigre aux ÉtatsUnis où il enseigne à l’école d’architecture
de l’université Harvard. Il œuvre également
comme architecte en collaboration avec
Paul Rudolph puis Walter Gropius.
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La mouvance folk
Willem Van Hoof
William Coggin
—Hugo Haas Studio X Atelier Chatersen
Maarten Vrolijk
Armelle Benoit
Dame Lucie Rie
Bela Silva
Marielle Granjard
Lilou Grumbach Marquand
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Willem van Hooff
Né en 1992

Jeune designer-artiste hollandais ayant étudié à
la Design Academy Eindhoven, Willem van Hooff
fait ses débuts dans l’atelier de Piet Hein Eek dont
l’approche le marque durablement. Sa sensibilité aux
matériaux amène le jeune talent à élaborer des objets
bruts, presque primitifs, anti-consuméristes, mais
hautement narratifs. Il puise certes son inspiration
dans l’histoire, mais ses vases, assises ou tables
relèvent d’une esthétique punk.

173 . Willem Van Hooff (né en 1992)
Vade
Vase
Faïence, céramique, pigments et vernis
Date de création : 2020
H 42 × L 27 × P 9 cm
1 500 / 2 000 €

174 . Willem Van Hooff (né en 1992)
Gamia
Vase
Faïence, céramique, pigments et vernis
Date de création : 2020
H 50 × L 42 × P 10 cm
1 500 / 2 000 €
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William Coggin
Né en 1985

Céramiste américain, William Coggin vit et travaille
à Brooklyn. Il produit des objets usuels, des meubles
sculpturaux, mais également des œuvres murales
en céramique comme celle réalisée pour les besoins
du restaurant L’Abysse, au sein du pavillon Ledoyen
dans les jardins des Champs-Élysées. Ce jeune artiste
développe des pièces poétiques aux lignes organiques
inspirées des micro-organismes.

175 . William Coggin (né en 1985)
Lampe de table - Pièce unique
Céramique et raphia
Édition Galerie Scène Ouverte
Date de création : 2017
H 66 × Ø 50 cm
2 500 / 3 500 €
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Hugo Haas Studio (fondé en 2020)
X Atelier Chatersèn (fondé en 2006)
Agence d'architecture fondée par Hugo Haas, par
ailleurs ancien membre du collectif Ciguë, Hugo Haas
Studio collabore avec la maison d'édition de meuble en
bois Atelier Chatersèn, animée par Arnaud Mainardi.
Ensemble, ils proposent des objets à la fois bruts et
poétiques, odes à la nature.

176 . Hugo Haas Studio (fondé en 2020)
en collaboration avec
Atelier Chatersen (fondé en 2006)
Prototype - N° 1/8
Table de travail
Chataignier, acier laminé à chaud et valchromat
Édition Sinople limitée à 8 exemplaires + 3 E.A.
Date de création : 2020
H 75 × L 175 × P 75 cm

3 000 / 4 000 €
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Maarten Vrolijk
Né en 1966

Artiste et designer hollandais, Maarten Vrolijk s'exprime
à travers la peinture, mais aussi la céramique, le verre
ou même la création textile, dans une volonté de
promouvoir la beauté au quotidien. Parfois le tissage
pointilliste d’une tapisserie murale répond aux éclats
de verre ornant la surface d’un vase. Ce créateur basé
à Amsterdam joue avec les formes, les couleurs et les
textures pour définir un univers brut, sauvage, mais
également délicat et raffiné.
177 . Maarten Vrolijk (né en 1966)
Sakuras - Pièce unique
Vase sculpture
Verre soufflé
Signé 'Maarten Vrolijk' et gravé 'TRP19007'
Date de création : 2019
H 45 × Ø 35 cm
5 000 / 7 000 €
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178 . Maarten Vrolijk (né en 1966)
Sakuras - Pièce unique
Vase sculpture
Verre soufflé
Signé 'Maarten Vrolijk' et gravé 'TRP19006'
Date de création : 2019
H 53 × Ø 45 cm
6 000 / 9 000 €
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Armelle Benoit
Née en 1957

Céramiste ayant suivi une double formation de peintre
et de céramiste, aux Beaux-Arts de Paris puis de
Bourges, Armelle Benoit a installé son atelier à Durtal,
en Anjou, en 1986. Elle y travaille de la terre mêlée
avec la peinture et l’émail de façon très personnelle.
Sa subtilité dans le traitement de la couleur lui permet
de transposer en céramique les peintures de Gérard
Garouste, avec lequel elle a réalisé une fresque
monumentale. Car outre sa propre production, allant
de l’objet décoratif aux panneaux muraux et aux
œuvres monumentales, elle aime se faire l’interprète
d’artistes, de designers et d’architectes.

179 . Armelle Benoit (née en 1957)
Table basse - Pièce unique
Grès émaillé
Date de création : 2018
H 41 × L 52 × P 60 cm
Bibliographie : AD Chine, Septembre-Octobre 2019
10 000 / 15 000 €
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Dame Lucie Rie
1902-1995

Céramiste autrichienne naturalisée britannique,
Lucie Rie est une figure incontournable du monde
de la céramique. C’est à Vienne qu’elle étudie la
poterie et fait ses débuts. Fuyant le régime nazi, elle
émigre en 1938 en Angleterre. Mélange de modernité
et d’influences antiques, voire préhistoriques, ses
créations se caractérisent par une recherche de pureté
et d’austérité. À la fin de sa carrière, sa production
flirte même avec l’épure asiatique.
180 . Dame Lucie Rie (1902-1995)
Ensemble de pot à café, crémier et tasse
Grès
Monogramme de l'artiste sous chaque pièce
Date de création : vers 1965
H 21,5 × L 19 × P 14 cm (pot à café)
H 12,5 × L 12 × P 8 cm (crémier)
H 7,5 × Ø 7,5 cm (tasse)
5 000 / 7 000 €
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Bela Silva
Née en 1966

Sculpteure, dessinatrice et céramiste née à Lisbonne
et ayant étudié aux Beaux-Arts avant de se former
à la céramique, Bela Silva est influencée par le
mouvement Arts & Crafts. Après des débuts aux
États-Unis, elle réside aujourd’hui entre Lisbonne
et Bruxelles, où elle réalise ses pièces sculpturales
aux contours volontairement imparfaits. Sa source
d’inspiration ? Le foisonnement de la nature. Rien de
lisse chez elle, c’est l’émotion qui compte, la poésie, le
lyrisme de l’objet.
181 . Bela Silva (née en 1966)
Les Vagues amoureuses - Pièce unique
Lampe de table
Terre cuite émaillée
Date de création : 2020
H 67 × Ø 38 cm
1 500 / 2 000 €
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Marielle Granjard
Née en 1971

Créatrice fascinée par le végétal, Marielle Granjard
s'inspire de la force graphique, du dessin délié, de la
part baroque de la nature pour composer vases, coupes
et objets. Ses créations poétiques sont élaborées
à partir de terre, cendre, bois flotté, cire d’abeille,
ardoise pilée propre au site qui l’entoure. C’est à Ydes,
dans le Cantal, qu'elle a développé L’atelier 3A dédié
au développement de nouveaux matériaux. La jeune
femme enseigne parallèlement à l’École Duperré à
Paris.

182 . Marielle Granjard (née en 1971)
Montsouris - Pièce unique
Cache pot
Terre, brindilles, cire d'abeille et synthétique
Date de création : 2017
H 20 × Ø 20 cm
1 200 / 1 800 €

183 . Marielle Granjard (née en 1971)
Moulin du roc - Pièce unique
Cache-pot
Terre crue du Cantal, métal, feuille d'or et cire
d'abeille
Date de création : 2017
H 13 × Ø 14 cm
600 / 900 €
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Lilou Grumbach-Marquand
XX-XXI

Créatrice textile, Lilou Marquand fut dix-sept ans
durant la proche collaboratrice de Coco Chanel. Elle
conçoit depuis les années 1990, à travers sa ligne
Limatho, stores, pare-feux, écrans et paravents mêlant
rubans anciens, soies sauvages, tissages exotiques et
passementeries précieuses. Il en découle des éléments
décoratifs filtrant la lumière au charme bohème,
un peu hors du temps, hésitant géographiquement
également : un peu indiens, un rien japonisants,
vénitiens dans l'âme, très parisiens surtout.
184 . Lilou Grumbach-Marquand (XX-XXI)
Pare-feu
Acier, bois, bambou tigré, "Sudaré" japonais
(travail exclusif des noeuds du bambou), textiles
anciens
Date de création : années 1990
H 92 × L 120 × P 30 cm
4 000 / 6 000 €
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Les créations d’artiste
—François-Xavier Lalanne
& Kazuhide Takahama
Emile Gilioli
Pietro Cascella
Rudolf Wolf
Philolaos Tloupas
Yves Klein
Max Bill
Meret Oppenheim
Alexandra Roussopoulos
Pucci de Rossi
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Francois-Xavier Lalanne (1927-2008)
& Kazuhide Takahama (1930-2010)
Artistes et designers, François-Xavier Lalanne et
Kazuhide Takahama ont réalisé ensemble une série
de paravents laqués figurant un rhinocéros, éditée
par Gavina. Alors qu’il conçoit en 1953 le stand du
Japon à la Xe Triennale de Milan, Kazuhide Takahama
rencontre Dino Gavina avec qui il entame une longue
collaboration. Sculpteur, graveur, François-Xavier
Lalanne s’impose de son côté comme un artiste de
référence et forme avec son épouse Claude un couple
mythique connu pour son bestiaire poétique.

185 . Francois-Xavier Lalanne (1927-2008) et
Kazuhide Takahama (1930-2010)
Rhinocéros
Série Ultramobile
Paravent à cinq feuilles
Contreplaqué laqué, sérigraphie, et caoutchouc
Édition Gavina
Date de création : 1971-1976
H 220 × L 225 × P 3 cm
Bibliographie : Simon Gavina, "Ultramobile,
1970's", modèle reproduit p. 21
30 000 / 40 000 €
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Émile Gilioli
1911-1977

Sculpteur français représentant d’un courant abstrait
de l'après-guerre, Émile Gilioli naît à Paris dans une
famille d'origine italienne. Son œuvre marquée par
la découverte après-guerre du cubisme le rapproche
d'artistes comme Serge Poliakoff ou Jean Deyrolle. Il
participe alors à moult salons et expositions phare de
son temps, réalise nombre de commandes publiques,
destinées, entre autres, à quelques hauts lieux de la
résistance dans la région de Grenoble où il vit alors.
Il s'essaye également à la tapisserie et la création de
vaisselle pour la Manufacture nationale de Sèvres.

186 . Emile Gilioli (1911-1977)
Fleur - N° 2/8
Table basse
Bronze
Édition limitée à 8 exemplaires + 4 E.A.
Gravée 'Fonderie TEP Grèce' et numérotée '2/8'
Date de création : 1970
Date de production : Fonte posthume de 2014
H 33 × Ø 54 cm
Un certificat des Archives Gilioli datant de 2014
pourra être remis à l'acquéreur.
Un plateau de verre (Ø 85 cm) sera remis
à l'acquéreur.
10 000 / 15 000 €
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Pietro Cascella
1921-2008

Sculpteur et peintre italien réputé pour ses œuvres
en marbre de Carrare, Pietro Cascella compose
des volumes monolithiques relevés de traits cubistes,
d’allusions surréalistes. Après des cours à l’Accademia
di San Luca à Rome, le jeune homme réalise avec son
frère Andrea moult œuvres en céramique. En 1948,
il participe à la première édition d’après-guerre de
la Biennale de Venise. Son œuvre couvre aussi bien
des statuaires monumentaux en pierre que du mobilier
en bois ou encore des petits formats en bronze.
187 . Pietro Cascella (1921-2008)
Lampadaire modulable - N° 500/681
Bois
Édition limitée à 681 exemplaires
Signé 'Pietro Cascella' et numéroté '500/681'
Date de création : années 1970
H 201 × L 92 × P 65 cm (dans sa configuration)
4 000 / 6 000 €
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Rudolf Wolf
1919-1989

Designer industriel hollandais, puis artiste, Rudolf Wolf
s’engage tout d’abord vers une carrière d’architecte
avant de se spécialiser dans le mobilier, dans les
années 1950. Chaises, tables, banquettes… ses
créations, au dessin assez anguleux à ses débuts,
relèvent d’une démarche moderniste. Dans les années
1960, il se tourne vers une pratique artistique à travers
des sculptures d'inspiration constructiviste en acier,
aluminium ou plexiglass. Là encore, lignes tranchantes
et géométries franches définissent son approche.
188 . Rudolf Wolf (1919-1989)
Ypsilon - Pièce unique
Sculpture
Acier
Date de création : 1972
H 245 (sur socle) / 190 (hors socle) × L 163 × P 101 cm
12 000 / 18 000 €
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Philolaos Tloupas
1923-2010

Sculpteur grec formé à l’école des Beaux-Arts d’Athènes,
Philolaos arrive à Paris en 1950. Dès 1953, il explore
le métal – fer, plomb, cuivre – jusqu'à la découverte
de l’inox qui devient son matériau de prédilection.
D’une facture réaliste à ses débuts, son travail évolue
rapidement vers des formes plus abstraites, des lignes
plus stylisées. Artiste prolifique, toujours à la quête
de nouveaux projets, il s’intéresse aux arts plastiques
au même titre qu'aux arts décoratifs, produisant
moult pièces de mobilier.

189 . Philolaos Tloupas (1923-2010)
Suite de quatre chaises
Fer
Date de création : 1961
H 103,5 × L40 × P 39 cm
Bibliographie : M. Tloupas, "Philolaos,
Sculptures", Athenes, 2005, modèle similaire
reproduit p. 67
3 000 / 4 000 €
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190 . Philolaos Tloupas (1923-2010)
Sculpture - Lustre - Pièce unique
Acier inoxydable
Date de création : 1961
H 101 × L 106 × P 48 cm
Provenance :
- Galerie La Porte Ouverte, Paris
- Acquis par l'actuel propriétaire par cessions
successives
- Collection particulière, Athènes
Bibliographie :
-A. & A. Weill, "Le Regard d'Alan", Ed. Binoche
et Godeau, 1991, reproduit
- M. Tloupas, "Philolaos, Sculptures", Ed. Itanos,
Athènes, 2005, reproduit en n/b, pp. 66-67
-Alan, "Alain : Celui par qui le 50 arrive. 'Comme
un rocker dans l'art' ", Ed. Alan, 2017, reproduit
Nous remercions la famille de l'artiste pour
les informations complémentaires qu'ils nous
ont communiquées sur cette œuvre.
20 000 / 30 000 €

Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Yves Klein
1928-1962

Plasticien français, Yves Klein est réputé pour son
célèbre bleu, l’IKB (International Klein Blue) qu’il
appliquera sur des toiles, sculptures, éponges. Pour
lui, la couleur – véritable force spirituelle – transformait
l’atmosphère, modifiant la perception de l’art. Mais cet
artiste majeur de l’art conceptuel réalisait également
des happenings, des projets architecturaux, des
décors de cinéma, des chorégraphies de ballets et du
mobilier.

191 . Yves Klein (1928-1962)
Table basse
Verre, plexiglas, pigment IKB et métal chromé
Édition Rotraut Klein-Moquay
Plaque 'This table conforms to Yve Klein's
patent - Serial number : 99A1118' et
signée 'R. Klein Moquay'
Date de création : 1961
H 36 × L 125 × P 100 cm
Provenance : Acquis directement auprès de
Madame Rotraut Klein-Moquay en 1999
Bibliographie : J-P Ledeur, "Yves Klein",
catalogue raisonné des éditions et sculptures
éditées, Knokke, 2000, p. 53
12 000 / 18 000 €
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Max Bill
1908-1994

Architecte, designer, graphiste, peintre, sculpteur,
théoricien suisse, Max Bill par ticipe au groupe
Abstraction-Création. Il étudie tout d’abord l'orfèvrerie
à l’École d'Arts Appliqués de Zurich avant de s'inscrire,
suite à une conférence de Le Corbusier, au Bauhaus
à Dessau où il s'initie à l’architecture. Son œuvre
d'influence constructiviste se traduit en des peintures
structurées, des sculptures géométriques. Max Bill
s’emploie à propager les logiques mathématiciennes
dans la sphère artistique.

192 . Max Bill (1908-1994)
Doublement - N° 106/200
Sculpture
Laiton chromé
Édition Denise René, limitée à 200 exemplaires
Signée 'Max Bill, Doublement', datée 'Édition
DR, 1969' et numérotée 'n°106/200'
Date de création : 1969
H 25,5 × Ø 32 cm (sculpture)
H 95 × 37,5 × 37,5 cm (socle)
Bibliographie : Catalogue, Éditions Denise René,
Paris, n.p.
5 000 / 7 000 €
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Meret Oppenheim
1913-1985

Peintre, plasticienne et écrivaine surréaliste née à
Berlin, Meret Oppenheim s’installe à Paris en 1932 où
elle se lie d’amitié avec Jean Arp, Max Ernst et André
Breton. Elle devient célèbre grâce à ses photographies
de nu réalisées par Man Ray. C’est en réalisant Le
Déjeuner en fourrure – une tasse, sa soucoupe et
une cuillère à café recouvertes de fourrure – qu’elle
acquiert une reconnaissance artistique. Le mélange
des matières, l’humour et la fantaisie guideront ses
créations tout au long de sa carrière.
193 . Meret Oppenheim (1913-1985)
Traccia
Guéridon
Bronze doré et contreplaqué doré à la feuille d'or
Édition Simon Gavina Ultramobile
Date de création : années 1970
H 64 × L 67,5 × P 62,5 cm
2 500 / 3 500 €
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Alexandra Roussopoulos
Née en 1969

Ar tiste de triple nationalité grecque, suisse et
française, née à Paris, Alexandra Roussopoulos explore
à travers la peinture, la photo retravaillée, la sculpture
ou encore la vidéo les relations entre formes, couleurs
et espace. Son travail questionne la relation à l’autre,
la perception du monde. Son approche coloristique
graphique l'a amenée à développer une collection de
tapis avec la manufacture Pinton.

194
194 . Alexandra Roussopoulos (née en 1969)
Plaisio - N° 2/50
Tapis
Laine et Tencel
Édition Pinton limitée à 50 exemplaires
Date de création : 2019
190 × 250 cm
3 000 / 4 000 €

195 . Alexandra Roussopoulos (née en 1969)
Kinisi - N° 2/50
Tapis
Laine et Tencel
Édition Pinton limitée à 50 exemplaires
Date de création : 2019
160 × 250 cm

Photo : (1) © Xavier Defaix
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2 500 / 3 500 €
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Pucci de Rossi
1947-2013

Artiste, sculpteur et designer italien ayant vécu à
Paris, Pucci de Rossi s'ingénie dans les années 1980
à transformer, avec imagination et humour, des
éléments recyclés en objets du quotidien. Interrogeant
les limites entre art et design, ce personnage haut en
couleur a également créé un mobilier sculptural teinté
d’ironie.

196 . Pucci de Rossi (1947-2013)
Coupe - Pièce unique
Bois doré
Date de création : 1988
H 23 × L 28 × P 26 cm
Une copie du certificat d'authenticité pourra être
remise à l'acquéreur.
2 500 / 3 500 €
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L’élégance graphique
—Hervé Van der Straeten
Eric Schmitt
Brooksbank & Collins
Erwan Boulloud
Philippe Montels
Masayoshi Nakajo
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Hervé Van der Straeten
Né en 1965

Designer, créateur de mobilier et de bijoux, Hervé
Van der Straeten s’est fait connaître à travers ses
collections de bijoux en métal martelé, avant que ce
matériau ne lui inspire mobilier, luminaires ou miroirs.
Il compose des pièces épurées aux lignes tendues
dont émane une présence forte. Parallèlement à ses
créations en nom propre réalisées dans ses ateliers, il
collabore avec l’industrie du luxe, de la parfumerie et
des cosmétiques.

197
197 . Hervé van der Straeten (né en 1965)
Solaire n°214
Miroir
Laiton patiné, bronze patiné et miroir sorcière
Monogramme de l'artiste au dos
Date de création : 2002
Ø 90 cm × 12 cm
5 000 / 7 000 €
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Éric Schmitt
Né en 1955

Créateur de mobilier depuis 1996, Eric Schmitt se révèle
tout autant sculpteur que designer. Ses créations,
limite abstraites, toujours fluides et légères malgré
l’emploi de matériaux comme le marbre ou le bronze,
inaugurent un vocabulaire stylistique inédit – un style
hors des modes. Dans son atelier à la lisière de la
forêt de Fontainebleau, cet autodidacte s’est créé un
véritable laboratoire de recherche.
198 . Eric Schmitt (né en 1955)
Fût - N°9/24
Guéridon
Bronze patiné
Édition Liaigre, limitée à 24 exemplaires
Gravé 'E.S pour C. Liaigre' et numéroté 9/24’
Date de création : 2013
H 65 × L 71 × P 42,5 cm
7 000 / 9 000 €
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199 . Eric Schmitt (né en 1955)
Table - Pièce unique
Marbre et bronze poli
Date de création : 2019
Estampillée 'ES' sur le pied
H 74 × Ø 140 cm
30 000 / 40 000 €
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200

200 . Eric Schmitt (né en 1955)
Polypore - PR2 - Prototype N° 2
Table d'appoint
Noyer et bronze patiné
Édition de 12 exemplaires + 4 E.A.
Date de création : 2014
H 65,5 × Ø 68 cm
Bibliographie : P. Doze, "Eric Schmitt", Ed. Norma,
2015, modèle similaire reproduit p. 313
10 000 / 15 000 €

201 . Eric Schmitt (né en 1955)
Recta - N° 1/8
Table basse
Bronze patiné
Édition limitée à 8 exemplaires + 4 E.A.
Gravée 'E.S.' et numérotée '1/8' sur
la tranche du plateau
Date de création : 2002
H 45 × L 170,5 × P 81 cm
8 000 / 12 000 €
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202 . Eric Schmitt (né en 1955)
Galatée - Pièce unique
Collection Néreides
Vase
Céramique émaillée
Édition Galerie Ibu
Signé 'E.S' et daté '2019' sous le vase
Date de création : 2019
H 28 × L 13 × P 17 cm

204 . Eric Schmitt (né en 1955)
Boules
Lampe de table
Bronze patiné et papier
Édition En Attendant les Barbares
Estampillée 'E.S' et monogramme de l'éditeur
sur la base
Date de création : 1989
H 63 × Ø 22 cm
2 000 / 3 000 €

500 / 700 €

203 . Eric Schmitt (né en 1955)
Ligie - Pièce unique
Collection Néreides
Vase
Céramique émaillée
Édition Galerie Ibu
Signé 'E.S' sous le vase
Date de création : 2019
H 28,5 × L 12 × P 18 cm
500 / 700 €
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205 . Eric Schmitt (né en 1955)
Umberto
Table basse
Bronze patiné
Édition Christian Liaigre
Date de création : 1998
H 41 × L 159 × P 50 cm
14 000 / 18 000 €
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Brooksbank & Collins
Fondé en 2012

Studio de création londonien fondé en 2012 par
l’architecte Brooksbank et l’artiste Collins, Brooksbank
& Collins tisse des pans, à travers des objets décoratifs
ou du mobilier, entre les disciplines respectives des
deux créateurs. Leur production graphique et teintée
d'humour rend hommage à l'univers du cinéaste
Stanley Kubrick, à la silhouette de la danseuse Margot
Fonteyn ou à la mythologie.

206 . Brooksbank & Collins (fondé en 2012)
Boullée - N° 2/8
Table basse
Acier inoxydable laqué et finition poli miroir
Édition limitée à 8 exemplaires + 2 E.A.
Date de création : 2015
H 55 (totale) / 35 (plateau) × Ø 120 cm
15 000 / 20 000 €
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Erwan Boulloud
Né en 1973

Designer-sculpteur, ancien élève de l’École Boulle,
Erwan Boulloud s’est spécialisé dans le travail du métal
qu’il s’emploie en son atelier de Pantin à mêler au
bois, au verre, au béton, voire aux pierres dures, pour
élaborer meubles et objets décoratifs. Artiste dans
l’âme, il conçoit depuis 2003 des pièces fortes, ultra
graphiques, modernes, mais teintées d’une poésie de
l’étrange.

207 . Erwan Boulloud (né en 1973)
Rossana - Pièce unique
Table
Acier inoxydable, acier et lapis lazuli
Plaque signée, siglée et datée '2016'
Date de création : 2016
H 75 × L 150 × P 80 cm
6 500 / 7 500 €
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208 . Erwan Boulloud (né en 1973)
Volute - N° 1/6
Cabinet
Acier inoxydable et bois
Édition limitée à 6 exemplaires
Plaque monogrammée, signée, numérotée '1/6'
et datée '2016'
Date de création : 2016
H 161 × L 136 × P 150 cm
16 000 / 22 000 €
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Philippe Montels
Né en 1967

Designer-artisan, Philippe Montel élabore à travers
sa structure PM67 Concept des objets à base de
côte de maille. Utilisé dans le domaine de la mode
dans les années 1960 par le couturier Paco Rabanne,
ce matériau, remontant au temps des chevaliers,
trouve à travers Philippe Montels de nouvelles
applications pour la décoration. Lustres, claustras,
tables d'appoint ou même plateaux renouvellent
l’usage d’un matériau traité sous toutes ses formes –
anodisé, doré, parfois même rehaussé de cristaux.
209 . Philippe Montels (né en 1967)
Paire de guéridons - Pièce unique
Maille argentée, cristaux Swarovski
et miroirs teintés
Date de création : 2016
H 52 × L 65 × P 36 cm
H 47 × L 53 × P 30 cm
6 000 / 9 000 €
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210 . Philippe Montels (né en 1967)
Console - Pièce unique
Métal doré, cristaux Swarovski et granit brossé
Date de création : 2016
H 92,5 × L 120 × P 45 cm
6 000 / 9 000 €

Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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211 . Philippe Montels (né en 1967)
Miroir - Pièce unique
Maille dorée et miroirs teintés
Date de création : 2018
H 74 × L 65 × P 8 cm
3 000 / 4 000 €

Photos : (1) © D.R., (2) et (3) © Xavier Defaix
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Masayoshi Nakajo
Né en 1933

Graphiste japonais, Masayoshi Nakajo est diplômé
du département de design de l'Université des Arts de
Tokyo en 1954. Il commence par travailler pour Shiseido
et Deska avant de fonder, en 1961, son propre bureau
d’études à travers lequel il continue d’œuvrer pour
des géants des cosmétiques japonais, tant que pour
des magazines de marques, des packagings produits
ou encore des logos. Influencé par le mouvement Art
déco, Masayoshi Nakajo travaille les lettrages autant
que les illustrations pour des compositions visuelles
globales. Célèbre en son pays, il a été décoré de l’ordre
du Soleil levant.

212 . Masayoshi Nakajo (né en 1933)
Le Chat
Table basse
Laque de Kawatsura, bois de Paulownia
de Kasukabe et métal doré
Édition Dento House
Plaque de l'éditeur, signée 'M.Nakajo'
et monogramme sous le plateau
Date de création : 2015
H 40 × L 40 × P 52 cm
1 500 / 2 000 €

213 . Masayoshi Nakajo (né en 1933)
Le Chat
Table basse
Laque de Kawatsura, bois de Paulownia
de Kasukabe et métal doré
Édition Dento House
Plaque de l'éditeur, signée 'M.Nakajo'
et monogramme sous le plateau
Date de création : 2015
H 40 × L 40 × P 52 cm
1 500 / 2 000 €
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Le postmodernisme
Ettore Sottsass
Marco Zanuso
Alessandro Mendini
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Ettore Sottsass
1917-2007

Designer et architecte, Ettore Sottsass est connu pour
son style très coloré. Influencé par le Bauhaus, l’Inde,
le Pop Art et la Beat Generation, celui qui fonda le
groupe Memphis dans les années 1980 fut un grand
explorateur du design dans de nombreuses disciplines,
du mobilier au dessin en passant par la photographie,
la céramique, la verrerie ou l’architecture.

214 . Ettore Sottsass (1917-2007)
Ultrafragola
Miroir
ABS et miroir
Édition Poltronova
Etiquette de l'éditeur sur la structure
Date de création : vers 1970
H 196 × L 98 × P 15 cm
Bibliographie :
- B. Radice, "Ettore Sottsass : A Critical
Biography", Londres, 1993, p. 135
- H. Hoger, "Ettore Sottsass Jun. Designer, Artist,
Architect", Tubingen, 1993, p. 91
- F. & N. Ferrari, "Light-Lamp 1968-1973 : The New
Italian Design", Turin, 2002, figs. 147-48
- B. Finessi, "Design Italia 1928-2016 : 100 Record",
Domus, n° 1000, mars 2016, p. 151
3 500 / 4 500 €
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215 . Ettore Sottsass (1917-2007)
Primavera
Paire de guéridons
Marbre et acier
Édition Ultima Edizione
Date de création : vers 1990
H 54 × Ø 50 cm
Bibliographie : "Ultima Edizione, Interiors",
Catalogue commercial, n.d., fig. 22
4 500 / 5 500 €

Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix
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216 . Ettore Sottsass (1917-2007)
Série Esercizi
Vase
Verre et marbre
Date de création : 1998
H 75,5 × Ø 28 cm
Bibliographie : M. Barovier, B. Bischoberger et
M. Carboni, "Sottsass Glass Works", Ed. Vitrum,
Dublin, 1998, n. 141, modèle similaire pp. 140-141
6 000 / 9 000 €
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217 . Ettore Sottsass (1917-2007)
Montenegro
Console
Marbre et granit
Édition Ultima
Date de création : 1987
H 102 × L 200 × P 36 cm
4 000 / 6 000 €
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Marco Zanuso
1916-2001

Designer, architecte et universitaire italien, Marco
Zanuso s’est intéressé aux intégrations de nouvelles
technologies dans l’industrialisation du mobilier. Après
avoir étudié à l’École Polytechnique de Milan, il ouvre
son cabinet en 1945 et dirige le magazine Domus. En
1977, débute sa riche collaboration avec le designer
allemand Richard Sapper sur une ligne de téléviseurs
et postes de radio fonctionnels qui feront date.
218 . Marco Zanuso (1916-2001)
Square
Paire de fauteuils
Velours, métal et bois
Date de création : 1962
H 71 × L 83 × P 82 cm
Bibliographie : G. Gramigna, "Repertorio del
Design", Vol. I, Ed. Umberto Allemandi & Co.,
2003, modèle similaire reproduit p. 92
5 000 / 7 000 €

218

Photo : (1) © Xavier Defaix

LE ST YLE AD
219 . Marco Zanuso Jr (né en 1954)
Modèle T10 - N° 1/6
Collection Polichromi
Table
Acier laqué
Édition Galerie Italienne limitée à 6 exemplaires
Date de création : 2006
H 70 × L 180 × P 80 cm
10 000 / 15 000 €
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Alessandro Mendini
1931-2019

Architecte, intellectuel et designer charismatique,
Alessandro Mendini en impose toujours par son
sens des couleurs, de la démesure, de la dérision
et, finalement, de la décoration. Ses créations sont
souvent des critiques joyeuses de classiques du design.
Durant les années 1970, il collabore au Studio Alchimia
avec Ettore Sottsass, Andrea Branzi et Michele De
Lucchi. Parallèlement à son travail de créateur,
il a dirigé des revues comme Domus. En 1989, il crée
son propre studio, l’Atelier Mendini.

220 . Alessandro Mendini (1931-2019)
Nimphea Alba - N°5/12
Collection Museum Market
Cabinet
Bois laqué, incrustation de bois et stratifié
Édition Design Gallery Milano limité à
12 exemplaires
Plaque de l'éditeur, signé 'A.Mendini',
numéroté '5/12' et daté '1993'
Date de création : 1993
H 138 × L 54 × P 54 cm
25 000 / 35 000 €

220

Photos : (1) et (2) © Xavier Defaix

LE ST YLE AD

221 . Alessandro Mendini (1931-2019)
Ambra Dolce
Collection Museum Market
Vase
Céramique
Édition Design Gallery Milano
Signé 'A. Mendini', estampillé 'Alessio Sarri
ceramics' et daté '1993'
Date de création : 1993
H 57 × L 15 × P 15 cm
1 500 / 2 000 €
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222 . Alessandro Mendini (1931-2019)
Proust - Pièce unique
Fauteuil
Bois, textile et peinture acrylique
Édition Atelier Mendini
Signé 'A.Mendini' et daté sous l’assise
Date de création : 2008
H 109 × L 103 × P 80 cm
Bibliographie :
- P.C Bontempi, G. Gregori, "Alchimia", Milan,
1985, p. 54
- G. Sambonet, "Alchimia", Turin, 1986, p. 12, fig.
2, p. 35, fig. 45
- F. Haks, "Atelier Mendini - Alessandro e
Francesco Mendini : Progetti dal 1989 al 1996",
Milan, 1998, p. 40
- G. Adamson, J. Pavitt, "Postmodernism : Style
and Subversion, 1970-1990", London, 2011, p. 41,
cat. no. 41
25 000 / 35 000 €
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L’ esprit seventies
Maria Pergay
Afra & Tobia Scarpa
Félix Agostini
Augusto Betti
Angelo Brotto
Carlo Scarpa
Design français
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Maria Pergay
Née en 1930

Artiste-designer, Maria Pergay apporte depuis le
milieu des années 1960 une sensualité inédite à l’acier
inoxydable, son matériau de prédilection. Dans les
années 1970, elle conçoit le palais de la famille royale
saoudienne et, depuis, de nombreuses demeures aux
quatre coins du monde. Aux créations minimales de
ses débuts succèdent aujourd’hui des œuvres plus
baroques.

223 . Maria Pergay (née en 1930)
Soeurs - Modèle n° 1072
Table basse modulable (sur roulettes)
Bois stratifié
Date de création : 1972
H 38 × Ø 91 cm (module blanc)
H28 × Ø 72 cm (module marron)
H 18 × Ø 50 cm (module noir)
H 38 × L 149 × P 104 cm (dans sa configuration)
Bibliographie : S. Demisch et S. Danant, "Maria
Pergay, complete works 1957-2010", Ed. Damiani,
Bologne, 2011, modèle similaire reproduit p. 163
18 000 / 25 000 €
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224 . Maria Pergay (née en 1930)
Console
Aluminium brossé, Plexiglass et verre
Date de création : vers 1976
H 90 × L 150 × P 60 cm
5 000 / 7 000 €
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225 . Maria Pergay (née en 1930)
Table de salle à manger
Aluminium brossé, Plexiglass et verre
Édition Marsat
Date de création : 1976
H 70 × L 240 × P 120 cm
Bibliographie : S. Demisch et S. Danant,
"Maria Pergay, complete works 1957-2010",
Ed. Damiani, Bologne, 2011, modèle similaire
reproduit pp. 197-198
7 000 / 9 000 €
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Afra (1937-2011)
& Tobia Scarpa (né en 1935)
Architectes et designers, Afra et Tobia Scarpa sont
diplômés de l’IUAV de Venise. C’est auprès de son père,
l’architecte vénitien Carlo Scarpa, que Tobia fait ses
premiers pas. Avec Afra, sa première épouse, il forme
un tandem prolifique. En marge d’une collaboration
féconde avec le groupe Benetton, pour lequel ils
supervisent l’architecture de l’ensemble des sites, ils
créent, avec les plus grandes marques italiennes, des
luminaires et du mobilier alliant confort et technicité.
226 . Afra (1937-2011)
et Tobia Scarpa (né en 1935)
Soriana
Canapé
Velours et métal
Édition Cassina
Date de création : années 1970
H 74 × L 248 × P 96 cm
5 000 / 7 000 €
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227

Félix Agostini
1910-1980

Sculpteur, créateur de mobilier et de luminaires,
Félix Agostini est un autodidacte. Après des débuts
comme dessinateur publicitaire, il fonde son atelier
où il produit des modèles en céramique, fer forgé,
puis bronze. Il collabore un temps avec Alberto et
Diego Giacometti, mais ce n’est qu'à partir de 1955
qu’il sculpte en plâtre les modèles par la suite coulés
en bronze qui feront sa renommée. Sa production
se caractérise par une esthétique moderniste,
abstraite, stylisée et parfois même surréaliste.

227 . Félix Agostini (1910-1980)
Mail Coach
Applique
Bronze et papier
Date de création : 1962
H 43 × L 30 × P 12 cm
2 000 / 3 000 €

228 . Janine Leclerc (née en 1926)
en collaboration avec
Felix Agostini (1910-1980)
Cèpes de Vignes
Paire de guéridons
Bronze à cire perdue et marbre
Date de création: 1950
H 45,5 × Ø 71 cm

Authentifiée par la fille des artistes,
Dominique Kerguenne
5 000 / 7 000 €
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Augusto Betti
XX-XXI

230
229 . Augusto Betti (XX-XXI)
Noodle
Fauteuil
Velours
Édition Habitat
Date de création : années 1970
H 68 × L 56 × P 74 cm
3 500 / 4 500 €

230 . Augusto Betti (XX-XXI)
Noodle
Fauteuil
Velours
Édition Habitat
Date de création : années 1970
H 68 × L 56 × P 74 cm
3 500 / 4 500 €
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Angelo Brotto
1914-2002

Artiste italien, Angelo Brotto obtient son diplôme
de l’Académie des Beaux-Arts de Venise en 1941 et
reçoit la même année une importante commande de
fresques au Monténégro. Par la suite, il participe à de
nombreuses biennales et expositions. Spécialisé dans
le travail du verre, il collabore principalement avec
l’éditeur Esperia, pour lequel il conçoit moult lampes
dans les années 1960-1970.

231 . Angelo Brotto (1914-2002)
Paire de lampes de table
Bronze, bois et satin
Date de création : vers 1970
H 42 × Ø 21 cm
3 000 / 4 000 €
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Carlo Scarpa
1906-1978

Designer et architecte italien, passé par les Beaux-Arts
de Venise, Carlo Alberto Scarpa entretint une relation
forte avec sa ville. Son rôle de conseiller artistique pour
les verreries de Murano aiguisera son sens du détail
et son goût des textures. Dès le début des années
1930, il créa son propre bureau d’études et réalisa
appartements, villas et sites culturels. Il restructura,
entre 1957 et 1958, les showrooms d’Olivetti, place
Saint-Marc, qui lui valurent une estime certaine. Mais
c’est à la fin de sa vie, entre 1969 et 1978, qu’il livrera
ses œuvres majeures, très composées et dessinées,
comme un ensemble funéraire monumental à San
Vito di Altivole.

232 . Carlo Scarpa (1906-1978)
Cornaro 300
Canapé
Bois et velours
Édition Simon Gavina
Date de création : 1974
H 67 × L 300 × P 85 cm
Bibliographie :
- 'The Adventure of Design : Gavina', Vercelloni,
pp. 98-101 et 214
- Simon Gavina, Catalogue d'atelier, pp. 112-113
8 000 / 12 000 €
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Design français
XX

233 . Travail francais (XX)
Cheminée - Commande spéciale
Acier
Date de création : années 1970
H 222 × L 107 × P 60 cm
6 000 / 9 000 €
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234 . Travail français (XX)
Fateuil
Lucite, bois et textile
Date de création : années 1970
H 82 × L 97 × P 83 cm
2 500 / 3 500 €
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L’épure nature
Wouter Hoste
Pascal Michalon
Benjamin Jonas
Atelier Alba
Rino Claessens
Michela Cattai
Raphael Navot
—Atelier Baptiste & Jaïna
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Wouter Hoste
Né en 1956

Céramiste belge, Wouter Hoste développe dans
son atelier de Bornem, haut lieu de la céramique
flamande, des objets singuliers et pleins d’esprit.
Influencé par le mouvement Art & Crafts autant que
par l’imagerie du Pop Art, il conçoit des vases, des
lampes comme des coupes mêlant aléas primitifs de
la matière et références au futurisme de films comme
2001, l'Odyssée de l’espace.

235 . Wouter Hoste (né en 1956)
Essential Surface - Pièce unique
Lampe de table
Céramique argentée et textile
Gravée 'Wouter Hoste' sous la base
Date de création : 2015
H 57 × Ø 44 cm
1 200 / 1 800 €
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236 . Wouter Hoste (né en 1956)
Moonraker 2 - Pièce unique
Soliflore
Céramique
Date de création : 2015
H 56 × Ø 27 cm
1 800 / 2 200 €
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Pascal Michalon
Né en 1966

Designer diplômé de l’École Boulle et de l’École
Nationale des Beaux-Arts, Pascal Michalon reprend
en 1993, après plusieurs années dans des agences
d’architecture, l’atelier de menuiserie de son père en
lui insufflant une approche contemporaine. Il édite un
mobilier aux lignes pures, aux formes empreintes d’un
graphisme doux, mais propose également des objets
sculpturaux, quand il ne participe pas à des projets
d’architecture d’intérieur.
237 . Pascal Michalon (né en 1966)
Collection Tomott
Table basse
Noyer et placage d'ébène blanc
Édition Atelier Pascal Michalon
Date de création : 2007
H 37 × L 155 × P 52,5 cm
3 000 / 4 000 €
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238 . Pascal Michalon (né en 1966)
Collection Tomott
Bureau
Noyer et placage d'ébène blanc
Édition Atelier Pascal Michalon
Date de création : 2009
H 77 × L 155 × P 51 cm
4 000 / 6 000 €
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Benjamin Jonas
Né en 1986

Créateur de mobilier, Benjamin Jonas entreprend
des études de gestion suivies d’un master en économie
et management à Lille, puis d’une autre formation
en gestion des ressources humaines à l’Université
Libre de Bruxelles. En 2013, le jeune homme se réoriente
et entreprend une formation d'ébénisterie. Il imagine,
en 2020, un tabouret graphique en bois brut.

239 . Benjamin Jonas (né en 1986)
Paire de tabourets - Pièces uniques
Chêne fumé et pin
Date de création : 2021
H 42 × Ø 31 cm
H 43 × Ø 32 cm

240

1 000 / 1 500 €

240 . Benjamin Jonas (né en 1986)
Suite de trois tabourets - Pièces uniques
Chêne fumé et pin
Date de création : 2021
H 38 × 32 cm
H 34 × Ø 31 cm
H 34 × Ø 31 cm
1 500 / 2 000 €
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Atelier Alba
Fondé en 2020

Atelier parisien de marqueterie contemporaine
fondé par Célia Suzanne et Erwan Larbre, Atelier
Alba renouvelle un genre. Le duo créatif revisite des
techniques ancestrales par l’emploi de matériaux
inédits et une esthétique abstraite et poétique.
Ils œuvrent sur des éléments de décors muraux autant
qu’ils conçoivent un mobilier teinté de références
au Japon.
241 . Atelier Alba (fondé en 2020)
Résilience n°1 - Pièce unique (série ouverte)
Paravent
Ebène, poirier noirci, cuir, marqueterie
de parchemin sur papier murier
Édition Sinople
Date de création : 2020
H 50 × L 66 × P 1 cm
4 000 / 6 000 €
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Rino Claessens
Né en 1994

Designer hollandais fraîchement diplômé de
l’Académie d’Anvers, Rino Claessens défend une
approche intuitive de sa pratique, focalisée sur la
matière première, dans une volonté de modestie
formelle. Son travail découle d’une interrogation
des propriétés propres à chaque matériau, d’un
questionnement des processus de fabrication. Il a ainsi
développé des tabourets monolithes en céramique
sculpturaux et poétiques.
242 . Rino Claessens (né en 1994)
CLCT - N° 1/20
Table basse
Céramique
Édition Galerie Scène Ouverte limitée à 20
exemplaires
Signée 'Rino Claessens #1 CLCT' sous l'assise
Date de création : 2021
H 49 × L 47 × P 47 cm
2 000 / 3 000 €
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Michela Cattai
XX-XXI

Artiste-verrière basée entre Milan et Venise, Michaela
Cattai suit d’abord des cours de peinture à l'Académie
des beaux-arts de Venise. Elle s'initie au milieu des
années 1980 à l’art du verre si spécifique à Murano
et s’emploie depuis à réinterpréter ces techniques
a n c e s t ra l e s d a n s u n e d é m a rc h e ré s o l u m e nt
contemporaine. Son travail sur la forme et les couleurs
se veut abstrait. La créatrice pousse l'expérimentation
jusqu’à mêler au verre des matériaux recyclés. Elle
fonde en 1993 sa propre galerie milanaise et collabore
également avec Venini.

243 . Michela Cattai (XX-XXI)
Collection Canneto Fasce - Pièce unique
Vase
Verre de Murano
Signé 'Michela Cattai Murano n° archivio 609
Collezione Canneto' et daté '2017'
Date de création : 2017
H 39 × L 33 × P 31 cm
4 000 / 6 000 €

244 . Michela Cattai (XX-XXI)
Collection Canneto Fasce - Pièce unique
Vase
Verre de Murano
Gravé 'Michela Cattai Murano', daté '2017' et
numéroté '1/1'
Date de création : 2017
H 42 × L 32 × P 30 cm
4 000 / 6 000 €
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Photos : (1) et (2) © D.R.
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Raphael Navot
Né en 1977

Designer formé à l’Académie de Design d’Eindhoven,
Raphael Navot travaille au jourd’hui à Paris.
Sa rencontre avec David Lynch, pour qui il a réalisé
le projet Silencio en 2011, a marqué un tournant
déterminant dans son parcours. Fort d’un penchant
affirmé pour les matériaux bruts, les tonalités
naturelles, les surfaces texturées du bois ou de la pierre,
le designer conçoit des lieux intemporels, raffinés et
empreints de douceur.
245 . Raphael Navot (né en 1977)
Modèle Vaska - N°1/9
Collection Land
Tapis
Laine
Édition limitée à 9 exemplaires
Date de création : 2016
130 × 200 cm
8 000 / 12 000 €
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Photos : (1) © D.R., (2) © Xavier Defaix
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Atelier Baptiste & Jaïna
Fondé en 2017

Jeunes designers-plasticiens pleins d’esprit, Baptiste
Sevin et Jaïna Ennequin se sont rencontrés à l'ESAD
de Reims. Ils travaillent et vivent désormais ensemble
à Paris où ils animent depuis 2017 l’Atelier Baptiste &
Jaïna. Le duo imagine des objets narratifs, légèrement
surréalistes, comme des céramiques aux formes
molles, des vase dotés de flotteurs, des lampes dont
l'abat-jour évoque un chapeau.

246 . Atelier Baptiste et Jaïna (fondé en 2017)
Tabouret - Pièce unique
Grès ciré
Signé 'Baptiste et Jaina' sous l'assise et daté
'2020' sous la base
Date de création : 2020
H 43 × L 41 × P 35 cm
2 000 / 3 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - PIASA
« Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au
mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en
payer le prix.
Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté
des enchères. » (Article L 320-2 du Code de commerce)
La Maison de Ventes PIASA est un opérateur de ventes volontaires régi par les dispositions des articles L 321-1 et suivants du Code de commerce.
La Maison de Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acheteur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - PIASA
EXÉCUTION DE LA VENTE
L’adjudication réalise le transfert de propriété.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur qui devra les
enlever dans les plus brefs délais. Le transport des
lots devra être effectué aux frais et sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.

Les ventes aux enchères sont soumises aux présentes conditions générales.

AVANT LA VENTE
Estimation
Dans le catalogue, l’estimation figure à la suite
de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication,
le prix d’adjudication résulte du libre jeu
des enchères. Les estimations peuvent être
données en plusieurs monnaies. L’arrondie
de ces conversions peut entraîner une légère
modification des arrondissements légaux.
Indications
Les lots précédés d’un * appartiennent à un
actionnaire, un collaborateur ou un expert de la
société PIASA.

LA VENTE
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître
auprès de PIASA SA avant la vente afin de
permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles (une pièce d’identité sera demandée).
Toute fausse indication concernant l’identité
de l’enchérisseur engagera sa responsabilité.
Si ce dernier ne se fait pas enregistrer avant la
vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Plusieurs possibilités s’offrent à l’acquéreur pour
enchérir.
1. Enchères en salle

Les notices d’information contenues dans le
catalogue sont établies, en l’état des connaissances
au jour de la vente, avec toutes les diligences
requises, par PIASA et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications, déclarations,
rectifications, annoncées verbalement au moment
de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser et à constater
leur état avant la vente aux enchères, notamment
pendant les expositions. PIASA se tient à leur
disposition pour leur fournir des rapports sur
l’état des lots, en fonction des connaissances
artistiques et scientifiques à la date de la vente.
Les dimensions et poids sont donnés à titre
indicatif. Les couleurs des œuvres reproduites
dans le catalogue peuvent différer des couleurs
réelles.
L’absence de réserve au catalogue n’implique pas
que le lot soit en parfait état de conservation et
exempt de restauration ou imperfection (usures,
craquelures, rentoilage).
Les lots sont vendus dans l’état dans lequel ils se
trouvent au moment de la vente et il relève ainsi
de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque bien avant la vente. Les lots
ayant pu être examinés avant la vente aucune
réclamation quant à l’état des œuvres ne sera
donc recevable dès l’adjudication prononcée.
Dans le cadre de la protection des biens culturels
PIASA met tout en œuvre dans la mesure de ses
moyens pour s’assurer de la provenance des lots
mis en vente. En cas de contestations notamment
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus,
la responsabilité éventuelle de PIASA, tenue
par une obligation de moyens, ne peut être
engagée qu’à la condition expresse qu’une faute
personnelle et prouvée soit démontrée à son
encontre.
L’action en responsabilité civile à l’encontre de la
Maison de Ventes se prescrit par 5 ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée.
PIASA se réserve le droit de retirer le lot d’une
vente à tout moment s’il y a des doutes sur son
authenticité ou sa provenance.

La vente est faite au comptant et est conduite en
euros. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant l’acquittement de l’intégralité des sommes
dues.

Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent en salle pendant la vente.
2. Ordres d’achat
Le client ne pouvant assister à la vente pourra
laisser un ordre d’achat. PIASA agira pour le
compte de l’enchérisseur, selon les instructions
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, et
au mieux de ses intérêts. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au
premier ordre reçu.
3. Enchères téléphoniques
PIASA peut porter des enchères téléphoniques
pour le compte d’un acquéreur potentiel.
L’acquéreur potentiel devra se faire connaître
au préalable de la maison de vente. La
responsabilité de PIASA ne peut être engagée
pour un problème de liaison téléphonique ou
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la
réception des enchères téléphoniques.
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique
pour les lots dont l’estimation est inférieure à
300 €.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour les clients
mise en place à titre gracieux. Ni PIASA, ni
ses employés ne pourront être tenus pour
responsables en cas d’erreurs éventuelles ou
omissions dans leur exécution comme en cas de
non-exécution de ceux-ci.
4. Enchères en ligne
PIASA ne peut être responsable en cas de
dysfonctionnement des plateformes utilisées
pour enchérir en ligne. L’utilisateur doit prendre
connaissance et accepter, sans réserve, les
conditions d’utilisation de cette plateforme.
5. Mandat pour le compte d’un tiers
Tout enchérisseur est réputé agir pour son
propre compte, cependant il peut informer au
préalable PIASA de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers.
PIASA se réserve le droit d’accepter ou de
refuser le mandat.

Les demandes d’ordres d’achat et d’enchères
téléphoniques peuvent être faites par le biais
du formulaire en ligne sur le site piasa.fr ou en
utilisant le formulaire prévu à cet effet à la fin
du catalogue de vente.

DÉROULEMENT DE LA VENTE
Le commissaire-priseur est en droit de faire
progresser librement les enchères. Les enchères
en salle priment sur les enchères online.
Après le coup de marteau, le commissairepriseur ne pourra prendre aucune enchère
quelle qu’elle soit. Lors de la vente PIASA
est en droit de déplacer des lots, de réunir ou
séparer des lots ou de retirer des lots de la vente.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse ainsi qu’une pièce d’identité
ou un Kbis.
En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire 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 enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Il est conseillé à l’adjudicataire d’assurer le lot
obtenu dès l’adjudication. L’adjudicataire ne
pourra recourir contre PIASA si l’indemnisation
reçue de l’assureur de PIASA, suite à la perte,
le vol ou la dégradation de son lot dans les
trente jours suivant la date de la vente, s’avérait
insuffisante.
PIASA peut utiliser des moyens vidéo pendant
la vente aux enchères pour la présentation des
objets mis en vente. PIASA ne pourra engager sa
responsabilité en cas d’erreur de manipulation
(présentation d’un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées) ou en cas de
dysfonctionnement de la plateforme permettant
d’enchérir en ligne. Dans le cas où un prix de
réserve a été fixé par le vendeur, PIASA peut
faire porter les enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que ce prix soit atteint.
L’estimation basse mentionnée dans le catalogue
ne peut être inférieure au prix de réserve, et
pourra être modifiée jusqu’au moment de la
vente.
Droit de préemption
Conformément aux principes fixés par la loi
du 31 décembre 1921, modifiée par la loi du 10
juillet 2000, l’État français dispose d’un droit
de préemption sur certaines œuvres d’art mises
en vente lors des enchères publiques. L’État se
trouve alors subrogé au dernier enchérisseur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement
après le coup de marteau, et est confirmé dans
un délai de quinze jours à compter de la vente.
PIASA ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la
délivrance des objets, pourra être différée jusqu’à
l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce cas, à
la charge de l’adjudicataire.
1. Frais de vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
devra acquitter par lot et par tranche dégressive les
commissions et taxes suivantes : 30% TTC sur les
premiers 150 000 € (+TVA 20%) puis 24% TTC
de 150 001 € à 1 000 000 € (+TVA 20%) et 14,4%
TTC au-delà de 1 000 001 € (+TVA 20%).

3. Par virement bancaire en euros :
RÉFÉRENCES BANCAIRES
HSBC, 26 BD MALESHERBES, 75008 PARIS
NUMÉRO DE COMPTE INTERNATIONAL (IBAN)
FR76 3005 6009 1709 1700 3866 868
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)
CC FRFRP
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de
PIASA, pour cela, il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à PIASA.
5. En espèces :
- Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises lorsque le
débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour
les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en
France et n’agit pas pour les besoins d’une activité
professionnelle, sur présentation d’un passeport et
justificatif de domicile.

Pour les livres, en sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire devra acquitter par lot et par tranche
dégressive les commissions et taxes suivantes :
26,375% TTC (25%HT + TVA 5,5%) sur les
premiers 150 000 € puis 21,10% TTC (20%HT +
TVA 5,5%) de 150 001 € à 1 000 000 € et 12,66%
TTC (12%HT + TVA 5,5%) au-delà de 1 000 001 €.
La société étant sous le régime fiscal de la marge
prévu à l'Article 297A du CGI, il ne sera délivré
aucun document faisant ressortir la TVA.

- soit notifier à l’adjudicataire défaillant la
résolution de plein droit de la vente, sans préjudice
des éventuels dommages-intérêts. L’adjudicataire
défaillant demeure redevable des frais de vente ;

Les lots dont le n° est précédé par le symbole
ƒ sont soumis à des frais additionnels pouvant être
rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation des
documents douaniers d’exportation hors Union
Européenne. Ces frais sont de 6.60% TTC (soit
5.50% HT) sur le prix de l'adjudication.
Les lots dont le n° est précédé par le symbole
• sont soumis à des frais additionnels de 24% TTC
(soit 20% HT) sur le prix de l'adjudication.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter notre service comptabilité au :
+33 (0)1 53 34 10 17
L’adjudicataire UE justifiant d’un numéro de TVA
intracommunautaire et d’un document prouvant
la livraison dans son Etat membre pourra obtenir
le remboursement de la TVA sur les commissions.
2. Paiement
Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y
appliquant, sera effectué en euros. Le paiement doit
être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens
suivants :
1. Par carte bancaire uniquement en salle et au 5
Boulevard Ney 75018 Paris :
VISA et MASTERCARD. (L’American express n’est
pas acceptée)
2. Par chèque bancaire certifié en euros avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en
cours de validité, ou d’un Kbis datant de moins de
3 mois pour les personnes morales.

Il appartient, sous sa seule responsabilité,
à l’acheteur de prendre conseil et vérifier la
possibilité de se conformer aux dispositions
légales ou règlementaires qui peuvent s’appliquer à
l’exportation ou l’importation d’un lot, avant même
d’enchérir. Dans certains cas, le lot concerné ne peut
être transporté qu’assorti d’une confirmation par
expert, aux frais de l’acheteur, de l’espèce et ou de
l’âge du spécimen concerné.
PIASA peut, sur demande, assister l’acheteur dans
l’obtention des autorisations et rapport d’expert
requis. Ces démarches seront conduites aux frais
de l’acheteur. Cependant, PIASA ne peut garantir
l’obtention que les autorisations seront délivrées.

3. Défaut de paiement
Conformément à l’article L 321-14 du Code de
commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure adressée à l’acquéreur par
lettre recommandée avec accusé de réception,
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur réitération des enchères;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de trois mois à compter de l’adjudication,
PIASA aura mandat d’agir en son nom et pour son
compte et pourra :

Lots en provenance hors UE

protection de spécimens et d’espèces dits menacés
d’extinction. L’exportation ou l’importation de tout
lot fait ou comportant une partie (quel qu’en soit
le pourcentage) en ivoire, écailles de tortues, peau
de crocodile, corne de rhinocéros, os de baleine,
certaines espèces de corail et en palissandre, etc…
peut être restreinte ou interdite.

- soit poursuivre l’exécution forcée de la vente et
le paiement du prix d’adjudication et des frais de
vente, pour son propre compte et/ou pour le compte
du vendeur.
PIASA SA se réserve le droit d’exclure des ventes
futures tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales de vente.
À ce sujet, la société de ventes volontaires PIASA
est adhérente au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15, rue
Freycinet 75016 Paris.

EXPORTATION
L’exportation hors de France ou l’importation dans
un autres pays d’un lot, peut être affectée par les
lois du pays dans lequel il est exporté, ou importé.
L’exportation de tout bien hors de France ou
l’importation dans un autre pays peut être soumise
à l’obtention d’une ou plusieurs autorisation(s)
d’exporter ou d’importer. Certaines lois peuvent
interdire l’importation ou interdire la revente d’un
lot dans le pays dans lequel il a été importé.
L’exportation de certains objets dans un pays de
l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un certificat d’exportation délivré par les services
compétents du Ministère de la Culture, dans un
délai maximum de 4 mois à compter de sa demande.
La réglementation internationale du 3 mars 1973,
dite Convention de Washington a pour effet la

En cas de refus de permis ou de délai d’obtention de
celui-ci, l’acheteur reste redevable de la totalité du
prix d’achat du lot. Un tel refus ou délai ne saurait
en aucun cas justifier le retard du paiement ou
l’annulation de la vente.

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE
Les dispositions des conditions de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité d’une
des conditions ne peut entraîner l’inapplicabilité
des autres conditions de vente.
Les présentes conditions de ventes sont rédigées en
français et régies par le droit français. Les éventuels
litiges relatifs à l’interprétation ou l’application
des présentes Conditions Générales de Vente
seront portés devant les juridictions françaises,
compétentes dans le ressort du siège social de
PIASA.

RETRAIT DES LOTS
Tous les achats réglés pourront être enlevés
24 heures après la vente dans notre stockage :
PIASA 5 boulevard Ney 75018 Paris (Ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 17h). Entrée par le 215
rue d’Aubervilliers 75018 Paris (Niveau -1, zone
C-15). Hauteur maximum du camion : 3m90
L’enlèvement des objets se fait sur rendez-vous par
mail : piasa-ney@piasa.fr
Contact : +33 1 40 35 88 83 | piasa-ney@piasa.fr
Les lots pourront être gardés à titre gracieux
pendant 30 jours. Passé ce délai, des frais de
dépôts et d’assurance seront supportés par les
acquéreurs au tarif de 30 euros HT forfaitaire et
3 euros HT par jour calendaire et par lot, 6 euros
HT concernant le mobilier. Passé 60 jours, PIASA
décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, la garantie de PIASA
cessera alors de plein droit.

Protection des données personnelles
Le client PIASA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à
PIASA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du
6 août 2004. Depuis le 25 mai 2018, PIASA est
en conformité avec la nouvelle règlementation
e u r o p é e n n e de l a p r o t e c t i o n de s do n n é e s
personnelles.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION - PIASA
“Public auctions are sales which involve the participation of a third party, acting as agent of the owner or his representative, to offer and sell an item of property to the highest bidder at the end of a
process of competitive bidding that is open to the public and transparent. The highest bidder acquires the sold item for his own benefit; he is bound to pay the price.
Except where specially provided otherwise or for sales made within a purely private circle, these sales are open to any person able to bid and no restriction may be made on the freedom of bidding.”
(Article L 320-2 of the Commercial Code)
The Maison de Ventes (Auction House) PIASA is a public auction operator governed by the provisions of Articles L 321-1 et seq. of the Commercial Code.
The Auction House acts as agent of the seller who enters into contract with the buyer.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION - PIASA
ENFORCEMENT OF THE SALE
The announcement of the sale (adjudication)
causes transfer of ownership title. As of the time
of the adjudication, the items shall be the entire
responsibility of the buyer who must remove them
as soon as possible.

The auctions are subject to these general terms and conditions.

PRIOR TO THE AUCTION
Appraisal
In the catalogue, the appraisal appears after each
lot. This is only an indication, the hammer price
shall result from free bidding. Appraisals may
be given in several currencies. The rounding of
these conversions may lead to a slight difference
compared to laws on rounding.
Indications
The lots preceded by an * belong to a
shareholder, employee or expert of PIASA.
The information notices contained in the
catalogue are drawn up with all due diligence
in the state of knowledge on the day of the
sale, by PIASA and the expert assisting it
where relevant, subject to any notifications,
declarations or rectifications announced orally
at the time of presentation of the item and set
down in the minutes of the sale.
Potential buyers are invited to examine the
items that may interest them and to observe
their condition prior to the auction, including in
particular during exhibitions. PIASA remains
at their disposal to provide reports on the
condition of the lots, according to artistic and
scientific knowledge at the date of the auction.
The dimensions and weights are given for
information only. The colours of works
reproduced in the catalogue may vary from the
actual colours.
The absence of reservations in the catalogue
does not mean that the lot is perfectly conserved
and free of any restorations or imperfections
(wear and tear, cracking, lining).
The lots are sold in the condition in which
they are to be found at the time of the sale. It is
therefore the responsibility of the future bidders
to examine each item before the sale. As the lots
can be examined prior to the sale, no complaint
as to the condition of the works will therefore be
admissible as soon as the auction is pronounced.
In the framework of the protection of items of
cultural property, PIASA makes all effort within
its means to verify the origin of the auctioned
lots.

THE AUCTION
Bidders are invited to present themselves to
PIASA SA before the sale in order to enable
their personal details to be registered (an
identity document will be requested). Any false
information concerning the bidder's identity will
give rise to his or her liability. If the bidder does
not register before the auction, he or she must
communicate the necessary information as of
the adjudication of the sale of the lot.
There are several possibilities for buyers to bid.

PIASA reserves the right to withdraw the lot
from auction at any time if there is doubt as to its
authenticity or origin.

Requests for purchase orders and telephone
bids may be made using the online form
available on the site piasa.fr or by using the
form provided for this purpose at the end of
the auction catalogue.

AUCTION PROCEEDINGS
The auctioneer is freely entitled to proceed with
bidding. Bids made in the auction room will take
precedence to online bids.

1. Bidding in the auction room
The usual method of bidding is by being present
in the room during the auction.
2. Purchase orders
A customer who cannot attend the sale may
leave a purchase order. PIASA will act on behalf
of the bidder, in accordance with the instructions
contained on the purchase order form, and in
his or her best interests. If two purchase orders
are identical, priority will go to the first order
received.
3. Telephone bidding
PIASA may carry telephone bids on behalf of
a potential buyer. The potential buyer must
present himself to the auction house in advance.
PIASA cannot be held liable for any difficulty in
the telephone connection or in the event of error
or omission concerning the receipt of telephone
bids.
No telephone bids will be accepted for lots where
the appraisal is less than € 300.
Written purchase orders or telephone bids are
facilities that are provided to customers without
charge. Neither PIASA nor its employees may be
held liable in the event of any error or omission
in executing them or failing to execute them.
4. Bid Online
PIASA cannot be held responsible in the event
of dysfunction of the platforms used to bid
online. The user must read and accept, without
reservation, the conditions of use of this
platform.
5. Mandate on behalf of a third party

In the event of dispute, notably as to the
authenticity or origin of the sold items, PIASA,
bound by a best efforts obligation, shall only
be liable under the express condition of
demonstration that it has committed a proven
personal wrong. Any liability claim against the
Auction House will be barred after the limitation
period of 5 years following the sale or appraisal.

Transportation of the lots shall be made at the
expense and entirely under the responsibility of the
winning bidder. The sale is made for payment with
immediate value and in euros.

Each bidder is deemed to be acting on his
own behalf, however he may inform PIASA in
advance that he is acting as agent on behalf of a
third party.
PIASA reserves the right to accept or refuse the
agent's representative status.

After the hammer fall, the auctioneer cannot
take account of any other bid whatsoever. At the
time of the auction, PIASA shall be entitled to
shift lots, group or subdivide lots, or withdraw
lots from the auction. The winning bidder shall
be the highest and final bidder, and shall be
obliged to give his name and address and an
identity document or extract of registration in
the trade registry.
In the event of dispute at the time the sale is
awarded, i.e. where it is shown that two or more
bidders have simultaneously made equivalent
bids, either spoken aloud or by sign, and
claim the item at the same time after the word
“adjugé" ("sold") is pronounced, that item shall
be immediately put back up for auction at the
price offered by the bidders and all members
of public present will be able to bid once again.
PIASA may use video devices during the auction
to present the items put up for auction.
The successful buyer is advised to insure the lot
obtained as soon as the auction is pronounced.
The successful buyer will not be able to take
action against PIASA if the compensation
received from PIASA's insurer following the
loss, theft or deterioration of the lot, within 30
days of the date of the sale, proves insufficient.
PIASA shall bear no liability in the event of a
handling error (presentation of an item that is
different to the one for which bidding is made)
or in the event of dysfunction in the platform
permitting online bidding. In the event that a
reserve price has been set by the seller, PIASA
may carry bids on behalf of the seller until this
price has been reached. The lower limit of the
appraisal stated in the catalogue cannot be lower
than the reserve price, and may be modified up
to the time of the auction.

No lot will be handed over to buyers before the
payment of all sums due. In the event of payment
by cheque or by wire transfer, delivery of the items
may be deferred until the sums have cleared. The
costs of deposit shall in this case be borne by the
winning bidder.
1. Auction costs
In addition to the hammer price, the winning bidder
must pay the following commission and taxes,
per lot and in accordance with the relevant price
brackets : 30% including VAT (25% excluding
VAT + 20% VAT) on the first € 150,000 then
24% including VAT (20% excluding VAT + 20%
VAT) from € 150,001 to € 1,000,000 and 14.4%
including VAT (12% excluding VAT + 20% VAT)
above € 1,000,001.
For books, in addition to the hammer price, the
winning bidder must pay the following commission
and taxes, per lot and in accordance with the
relevant price brackets : 26,375% including VAT
(25% excluding VAT + 5,5% VAT) on the first
€ 150,000 then 21,10% including VAT (20%
excluding VAT + 5,5% VAT) from € 150,001 to
€ 1,000,000 and 12,66% including VAT (12%
excluding VAT + 5,5% VAT) above € 1,000,001.
No document showing VAT will be issued, as the
company is subject to the margin provided for in
Article 297 A of the CGI.
Lots from outside the EU
Lots from outside the EU Lots having
a
number
preceded
by
the
symbol
ƒ are subject to additional costs that may be paid
over to the winning bidder on the presentation
of customs export documents from outside the
European Union. These costs are 6.60% with VAT,
(so 5.50% excluding VAT), of the hammer price.
Lots having a number preceded by the symbol • are
subject to additional costs of 24% with VAT (so 20%
+ VAT) of the hammer price.
For further information, please contact our
accounting department at the number:
+33 (0)1 53 34 10 17
2. Payment
Payment for items, together with applicable taxes,
shall be made in euros. Payment must be made
immediately after the sale.

Right of pre-emption
In accordance with the principles laid down by
the French Law of 31 December 1921, amended
by the Law of 10 July 2000, the French State
has a right of pre-emption over certain works
of art sold at public auction. The State will
then enter by way of subrogation into the
rights of the highest bidder. This right must be
exercised immediately after the hammer fall,
and confirmed within a period of fifteen days
following the sale. PIASA cannot be held liable
for the conditions under which pre-emption is
exercised by the French State.

The winning bidder may pay using the following
means:
1. By credit or debit card only in the auction room,
or 5 Boulevard Ney 75018 Paris:
VISA and MASTERCARD. (American express not
accepted)
2. By certified bank cheque in euros with
compulsory presentation of a valid identity
document, or extract of registration in the trade
registry ("Kbis" extract) dating from within the last
3 months for legal entities.

3. By wire transfer in euros:
BANK DETAILS
HSBC, 26 BD MALESHERBES, 75008 PARIS
INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER
(IBAN) FR76 3005 6009 1709 1700 3866 868
BIC (BANK IDENTIFICATION CODE)
CC FRFRP
4. Cheques drawn on a foreign bank will not be
authorised except with PIASA's prior agreement.
For that purpose, buyers are advised to obtain
a letter of credit from their bank for a value
approaching their intended purchase price, which
they will transmit to PIASA.
5. In cash:
- Up to €1,000 including costs and taxes, where the
debtor's tax residence is in France or if acting for
the purposes of a professional activity.
- Up to €15,000 including costs and taxes where
the debtor proves not being having tax residency
in France and not acting for the purposes of a
professional activity, on presentation of a passport
and proof of residence.

CITES), have the effect of protecting specimens
and species threatened with extinction. The export
or import of any lot made of or containing any part
(whatever the percentage) of ivory, tortoiseshell,
crocodile skin, rhinoceros horn, whalebone, certain
species of coral, rosewood etc … may be restricted
or prohibited.
It is the buyer's sole responsibility to take advice
and meeting the requirements of any laws or
regulations which apply to exporting or importing
any lot, prior to bidding. In some cases, the lot
concerned may only be shipped along with an
independent scientific confirmation of species and/
or age of the specimen concerned, which will be
issued at the expense of the buyer.
PIASA can, on request, assist the buyer in obtaining
the required licenses and independent scientific
confirmation. This proceeding will be carried out
at the buyer's expense. However, PIASA cannot
guarantee that the buyer will get the appropriate
license.

3. Default
In accordance with Article L 321-14 of the
Commercial Code, in the event of failure to pay
by the winning bidder, after notice summoning
payment has been sent to the buyer by registered
letter with return receipt requested and remains
without effect, the item shall be re-auctioned on
the seller's request; if the seller does not express
this request within three months following the sale,
PIASA shall be empowered to act in his name and
on his behalf and may:
- either notify the winning bidder of the automatic
rescission of the sale, without prejudice to any
damages that may be claimed. The defaulting
winning bidder will remain liable to pay the auction
costs ;
- or pursue the enforcement of the sale and payment
of the hammer price and auction costs, for its own
benefit and/or on behalf of the seller.
PIASA SA reserves the right to exclude any
winning bidder who fails to pay, or who does not
comply with these general terms and conditions of
auction, from any future auctions.
In this respect, the PIASA auction house is a
member of the central registry for auctioneers for
the prevention of non-payment (Registre central de
prévention des impayés des Commissairespriseurs)
with which payment incidents may be registered.
The rights of access, rectification and opposition on
legitimate grounds may be exercised by the debtor
in question by contacting Symev, 15 rue Freycinet
75016 Paris.

EXPORTS
The export out of France or the import into another
country of a lot may be affected by the laws of the
country in which it is exported, or imported. The
export of any lot from France or the import into
another country may be subject to one or more
export or import authorisations. Local laws may
prevent the buyer from importing a lot or may
prevent him selling a lot in the country the buyer
import it into.
The export of certain items to a country of the
European Union requires an export certificate
issued by the competent departments of the
Ministry of Culture within a maximum period of 4
months following the application.
The international regulations of 3 March 1973,
known as the Washington Convention (Convention
on International Trade of Endangered Species,

In the event of refusal of the license or delay in
obtaining one, the buyer remains liable for the
entire purchase price of the lot. Such a refusal
or delay shall not allow for late payment or
cancellation of the sale.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
All of the provisions of the terms and conditions of
auction are independent of one another. The nullity
of any one of the terms and conditions cannot cause
any of the other terms and conditions of auction to
be inapplicable.
These terms and conditions of auction are drafted
in French and governed by French law.
Any dispute concerning the interpretation or
application of these General Terms and Conditions
of Auction shall be brought before the competent
French courts of the judicial district in which the
registered offices of PIASA are located.

TAKING DELIVERY OF LOTS
All paid purchases may be uplifted 24 hours after
the sale at our storage site:
PIASA 5 boulevard Ney 75018 Paris (Open from
9- am to 12 pm and 2pm to 5pm). Entrance via
215 rue d’Aubervilliers 75018 Paris (Level -1, zone
C-15). Maximum height of vehicles: 3.90m
Withdrawal of the items is done by appointment by
e-mail: piasa-ney@piasa.fr
Contact: +33 1 40 34 88 83 | piasa-ney@piasa.fr
Items will be kept free of charge for 30 days.
Thereafter the purchaser will be charged
storage and insurance costs at the rate of € 30
+ tax, and € 3 + tax, per day and per lot and € 6
+ tax per calendar day and per lot concerning
the furniture. Past 60 days, PIASA assumes
no liability for any damages that may occur to
the lot, it being no longer covered by PIASA’s
insurance.

Protection of personal data
Customers of PIASA have a right of access and
rectification of personally identifiable data provided
to PIASA, as provided for in the Law on Computing
and Civil Liberties of 6 January 1978, amended by
the Law of 6 August 2004. Since 25 May 2018,
PIASA complies with the new European data
protection regulations.
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PIASA
118 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
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ORDRE D’ACHAT | ABSENTEE BID
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE | BIDDING BY TELEPHONE

Vente : Jeudi 27 mai 2021 à 17h

Nom et prénom | Name & First Name:
Adresse | Address:
Téléphone | Telephone:

CLÔTURE DU CATALOGUE : VENDREDI 9 AVRIL 2021

Portable | Cellphone:
Téléphone pendant la vente | Telephone during the sale:
E-mail/Fax | E-mail/Fax:
Banque | Bank:
Personne à contacter | Person to contact:
Adresse | Address:
Téléphone | Telephone:
Numéro du compte | Account number:
Code banque | Bank code:
Code guichet | Branch code:
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité).
Please enclose your bank details and a copy of your identity card or your passport.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni PIASA, ni ses employés ne pourront
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.
Absentee and telephone bidding are services offered to clients. Neither PIASA nor its staff can accept liability for any errors or omissions
that may occur in carrying out these services.
Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
Ce service est offert pour les lots dont l'estimation basse est supérieure à 500€.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a low estimate above 500€.

DESCRIPTION DU LOT | LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € | LIMIT IN €
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LOT N°

Si vous souhaitez inclure des œuvres dans cette vente,
n’hésitez pas à nous contacter pour des estimations gracieuses
et confidentielles.

CONTACTS
MARINE SANJOU
T. +33 1 53 34 10 19
M.SANJOU@PIASA.FR

MARIE CALLOUD
T. +33 1 45 44 43 53
M.CALLOUD@PIASA.FR

WWW.PIASA.FR

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi que par toute
modication pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).
I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modifications that may be made to them,
indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated
opposite (exclusive of buyer’s premium).

Date:

Signature obligatoire | Signature obligatory:
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