
227 Yves BRAYER (1907-1990): La Maison du peintre aux Baux de Provence. 

Lithographie sur papier Japon signée au crayon et n° 152/175. Provenance: Galerie 

Herchin à Vincennes. Dim: 56x76cm. 

100 150 

228 Jean CARZOU (1907-2000) : Paris au bord de la Seine. Lithographie signée en bas à 

droite. Dim : 50x64 cm. 

80 100 

229 Avignon vu par Laure MALCLES : Ouvrage dans un emboîtage toilé, comprenant 30 

lithographies en noir et un dessin sur calque de Laure Maclés. Avant-propos par André 

CHAMSON, de l'Académie Française. Ouvrage signé et dédicacé. daté 1967 

150 200 

230 Mario PRASSINOS (1916-1985): Composition. Lithographie. Epreuve d'artiste signée 

en bas à droite au crayon sur la planche avec envoi (tâches d'humidité). Dim: 49x64cm. 

50 80 

231 Mario PRASSINOS (1916-1985) : Vaches. Lithographie signée en bas à droite, timbre 

sec (déchirures). Dim : 47x64 cm. 

80 100 

232 Mario PRASSINOS (1916-1985): Les Alpilles. Lithographie signée en bas à droite au 

crayon. Epreuve d'artiste n°15 (quelques rousseurs). Dim: 50x64cm. 

150 180 

233 Mario PRASSINOS (1916-1985) : Dessin à l'encre de chine et lavis, signé en bas à 

droite, daté 10 novembre 77. Dim : 35x54 cm. 

500 600 

235 Ecole française du XX° siècle: Dessin à l'encre et lavis (pliures, déchirures et tâches). 

Dim: 44x58cm. 

80 120 

236 Jean BALTUS (1880-1946): Paysage. Dessin à l'encre et lavis. Signé en bas à droite, 

daté 1927 avec envoi "à Mr Brissot au Maître ébéniste menuisier" (tâches d'humidité). 

Dim: 23,5x30,5cm. 

20 40 

237 Jean BALTUS (1880-1946): Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. Dim: 

33x40cm. 

150 250 

238 Jean ARENE (1929-2020 ): Etude d'arbres. Dessin à l'encre et gouache. Signé en bas à 

gauche et daté 89 (?) (petite tâche et pliure). Dim: 27,5x34cm. 

100 120 

239 René SEYSSAUD (1867-1952): Les faucheurs. Paire de dessins au crayon, aquarelle et 

gouache signées en bas à gauche. Dans des cadres à vue ovale. Dim: 16,5x11,5cm. 

300 400 

240 Pierre GONTARD (1927): Paysage. Huile sur carton signée en bas à droite. Dim: 

46x61,5cm. 

50 100 

241 Pierre GONTARD (1927): Village provençal. Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim: 50x61cm. 

50 100 

242 René BELLANGER (1895-1964): La Ferme. Huile sur toile signée en bas à droite 

(sans cadre). Dim: 53,5x64,5cm. 

50 60 

243 ROGET (XX°): Paysage Provençal. Huile sur carton signée en bas à droite. Dim: 

18x49,5cm. 

50 60 

244 Eugène YVAN (XX°): La route de Sauveterre. Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim: 48x62cm. 

100 200 

245 Régis BERARD (1899-1978):  Bord de mer. Huile sur isorel signée en bas à gauche. 

Dim 60 X 99 CM. 

100 150 

246 Alfred BERGIER (1881-1971): La rue des Teinturiers, Avignon. Aquarelle signée en 

bas à droite. Dim: 37x28cm. 

60 80 

247 Pierre VARET: Rue des peintres à Villeneuve-Lès-Avignon. Deux huiles sur panneau 

signées en bas à droite. Dim: 27x21cm. 

80 120 
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248 Denise CORNU (XXème) : Bouquet de tulipes. Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dimensions : 65 x 54 cm 

300 400 

249 Alphonse REY (1865-1938): Les Martigues. Aquarelle signée  en bas à gauche et 

située (rousseurs). Dim : 21x48 cm 

150 200 

250 Henri OLIVE DES MARTIGUES (XIX°-XX° siècle): Eglise Saint Genest des 

Martigues. Huile sur carton signée en bas à gauche. Dim: 26x39cm. 

300 400 

251 Jean-Baptiste BRUNEL (1850-1929): Quatre vues d'Avignon. Aquarelles. Signées. 

Dim: 50x38cm. 

200 300 

252 Jean Baptiste BRUNEL : Rue animée à Villeneuve les Avignon. Huile sur panneau, 

signée en bas à droite. 

80 120 

253 Jonathan ZUTTER (1928-1998) : Bord de l'Ouvèze. Huile sur toile signée en bas à 

droite. Dim : 27x41 cm 

100 150 

254 Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981) : Les bords de l'Ardèche. Huile sur carton signée 

en bas à droite. Dim: 58,5x69,5cm. 

150 200 

255 Albert LEPREUX (1868-1959): Le Pont Saint Bénézet. Huile sur toile signée en bas à 

droite (sans cadre). Dim: 73x92cm. 

200 300 

256 M.PITRAS: Famille dans un intérieur. Huile sur toile signée en bas à droite. Dim: 

54x65cm. 

80 120 

257 Jean-Pierre GRAS (1879-1964): L'escalier et la porte. Deux dessins à la sanguine 

signés et datés 1924. Dim: 43x37cm. 

100 150 

258 Jean-Pierre GRAS (1879-1964): Femme nue assise. Sujet en terre cuite patinée. Signé 

et daté 1911. Dim: 25x30x20cm. 

300 400 

259 Georges DE POGEDAIEFF (1897-1971) : Oliviers dans le vent.  Huile sur carton 

signée en bas à gauche.  Dédicacé au dos, avec étiquette d'atelier datée 8.11.54.  Dim.: 

54x81 cm. 

300 400 

260 Georges DE POGEDAIEFF (1897-1971) : Paysage provençal en automne.  Huile sur 

carton signée en bas au milieu.  Avec étiquette d'atelier au dos datée 18.5.56.  Dim.: 

24x33 cm. 

300 400 

261 Georges DE POGEDAIEFF (1897-1971) : L'Estaillade.  Huile sur carton signée en bas.  

Avec étiquette d'atelier au dos datée 28.06.60.  Dim.: 22x32 cm. 

300 400 

262 Georges DE POGEDAIEFF (1897-1971) : Début d'automne.  Huile sur panneau signée 

en bas à gauche.  Avec étiquette d'atelier au dos.  Dim.: 33x21.5 cm. (petites 

craquelures) 

250 300 

263 Georges DE POGEDAIEFF (1897-1971) : Ménerbes, face Nord.  Huile sur carton 

signée en bas à droite.  Avec étiquette d'atelier au dos.  Dim.: 33x24 cm. 

250 300 

264 Joseph HURARD (1897-1956): Portrait de la mère de l'artiste. Huile sur carton signée 

en bas à gauche. Titrée et daté 1907 au dos avec cachet d'atelier. Porte l'étiquette du 

salon de l'enclave Valréas 1960.. Dim : 30x24 cm. 

100 150 

265 Joseph HURARD (1887-1956) : Paysage. Huile sur carton non signée. Tampon de 

l'atelier au dos. Dim : 30x40 cm. 

200 250 

266 Joseph HURARD (1887-1956): Les Martigues. Huile sur panneau signée en bas à 

droite. Dim: 34x63cm. 

300 400 

267 Joseph HURARD (1887-1956): Tartane. Huile sur panneau signée en bas à droite. 

Dim: 46x62cm. 

500 600 

268 Raymond GUERCI: Villeneuve-lès-Avignon. Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim: 46x38cm. 

200 300 

269 Réf1: Alfred LESBROS (1873-1940): Deux grands pochoirs sur carton (sans cadre). 100 150 

270 Auguste ROURE (1878-1936): Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite 

(craquelures). Dim: 38x55cm. 

300 400 

271 H. LEFEBVRE: Gardienne de troupeau. Huile sur toile signée en bas à droite (manques 

au cadre). Dim: 33x41cm. 

50 80 

272 René MONTEIX (1908-1997): Poissons et crustacés sur un journal. Huile sur toile 

signée en bas à gauche. Contre signée et titrée au dos. Dim: 54x65cm. 

150 200 

273 Edouard COLLIN (1906-1983): Port de pêche. Huile sur carton signée en bas à gauche 

et datée 1937 (petit chocs). Dim: 33,5x42cm. 

100 200 



274 C. LEBRE (XX°): Port de Méjean. Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 

57. Titrée et contresignée au dos. Dim: 41x51cm. 

80 100 

275 Ecole moderne: Blanchisseuse. Huile sur panneau signée en bas à droite. Dim: 

48x35cm. 

100 150 

276 GOUZY: Paysage aux cyprès. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au dos 

Mai 58 (sans cadre). Dim: 54x65cm. 

80 100 

277 Véronique ZIMINSKI (1958): Le Café de France à L'Isle sur la Sorgue. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Titrée et contre signée au dos. Dim: 70x70cm. 

100 120 

278 Véronique ZIMINSKI (1958): Le Fouquet's. Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim: 70x70cm. 

100 120 

279 Véronique ZIMINSKI (1958): Soirée à la Closerie des Lilas. Huile sur toile signée en 

bas à gauche. Titrée et contre signée au dos. Dim: 46x55cm. 

100 120 

280 Fernand (1892-1975): Paysage provençal. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

Dim: 64x112cm. 

300  

281 Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925-2001): Femme nue sur le divan rouge. Huile sur 

toile signée en bas à gauche. Dim: 33x46cm. 

50 80 

282 G. MEYIN (XX° siècle): Paysage à la maison. Huile sur toile signée en bas à droite 

(manques et soulèvements). Dim: 50x64cm. 

100 150 

283 Christian JAUREGUY (1930): Empreinte du temps. Huile sur toile signée en bas à 

droite, datée 1995 et titrée au dos (sans cadre et légers éclats). Dim: 33x41cm. 

100 200 

284 Christian JAUREGUY (1930): Poème floral. Huile sur toile signée en bas à droite. 

Titrée et datée 1999 au dos. Dim: 43x30,5cm. 

100 200 

285 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte à la carafe. Huile sur panneau de 

porte en noyer signée en bas à droite. Dim: 86x57cm. 

400 500 

286 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte à la brioche. Huile sur panneau 

signée en bas à droite. Dim: 27x35cm. 

200 300 

287 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte aux pêches. Huile sur toile signée 

en bas à droite. Dim: 19,5x23cm. 

200 300 

288 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte à la coupe de fruits. Huile sur toile 

signée en bas à gauche. Dim: 35x27,5cm. 

200 300 

289 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte aux kakis et mandarines. Huile sur 

toile signée en bas à gauche. Dim: 19,5x24cm. 

200 300 

290 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte aux céramiques. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 46x33,5cm. 

200 300 

291 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013): Nature morte au vase Médicis. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 41x33cm. 

300 400 

292 Luis ALVAREZ (1932-1997): Portrait de femme. Dessin au crayon signé en bas à 

droite. Dim: 28x19,5cm. 

80 100 

293 Luis ALVAREZ (1932-1997): Portrait de femme. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Dim: 55x46cm. 

150 200 

294 Marcel ARNAUD (1877-1956): Nature morte au melon et raisin. Huile sur toile signée 

en bas à droite. Dim: 50x61cm. 

400 500 

295 MARCEL ARNAUD (1877-1956): Nature morte à la chevrette. Huile sur panneau 

signée en haut à gauche. Dim: 46x38cm. 

200 300 

296 Marcel ARNAUD (1877-1956): Nature morte à la chevrette et au légumier. Huile sur 

toile signée en haut à droite. Dim: 50x40cm. 

200 300 

297 Marcel ARNAUD (1877-1956): Nature morte au raisin et au verre de vin. Huile sur 

toile signée en haut à gauche. Dim: 55x46cm. 

300 400 

298 Marcel ARNAUD (1877-1956): Nature morte au raisin. Huile sur toile signée en bas à 

gauche (léger manque en bas au centre). Dim: 38x46cm. 

400 500 

299 Gustave VIDAL (1895-1966): Paysage à la charrette. Huile sur isorel signée en bas à 

droite. Dim:51x60cm. 

500 600 

300 Gustave VIDAL (1895-1966): La Maison Rose. Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim: 38x46,5cm. 

400 500 

301 Gustave VIDAL (1895-1966):  Les bords du Rhône à Avignon.  Huile sur carton signée 

en bas à gauche. Dim: 47x63cm. 

400 500 



302 Gustave VIDAL (1895-1966): Paysage animé. Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim: 40,5x90cm. 

500 600 

303 Gustave VIDAL (1895-1966) : Promenade aux dentelles de Montmirail. Dessin à 

l'encre et lavis. Signé en bas à gauche et daté 1923. Dimensions : 42 x 30 cm 

100 150 

304 Gustave VIDAL (1895-1966): Personnages devant la porte. Huile sur isorel signée en 

bas à droite. Dim: 50x65cm. 

600 800 

305 Gustave VIDAL (1895-1966): Rue de la Monnaie. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Dim: 54x70cm. 

600 800 

306 Gustave VIDAL (1895-1966): Paysage au berger et son troupeau. Huile sur toile signée 

en bas à gauche. Dim: 57x46cm. 

600 700 

307 Louis VIDAL : Rue à Villeneuve-Lès-Avignon. Huile sur carton signée en bas à droite. 

Dim: 32x45,5cm. 

150 250 

308 COLOMBIER Fin XIXème : Femme dans un paysage. Huile sur toile signée en bas à 

gauche et datée 96. Dim: 65x101cm. 

200 300 

309 Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960): Intérieur à la cheminée. Aquarelle signée en 

bas à droite (quelques légères rousseurs). Dim: 45x60cm. 

600 800 

310 Louis AGRICOL MONTAGNE (1879-1960): Paysage provençal animé. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 38x55cm. 

1000 1200 

311 Joseph MEISSONNIER (1864-1943): Fontaine de village. Huile sur toile signée en bas 

à gauche (petits éclats au cadre). Dim: 48x62cm. 

800 1200 

312 Claude FIRMIN (1864-1944): Maternité. Monique Boujac et sa maman. Dessin au 

crayon bleu signé en bas à droite et daté 1731. Titré au dos (tâches). Dim: 

20,5x14,5cm. 

80 120 

313 Claude FIRMIN (1864-1944): Repas paysan. Pastel signé en bas à gauche et daté 04. 

Dim: 37,5x54,5cm. 

200 300 

314 Claude FIRMIN (1864-1944): La Treille. Huile sur panneau d'acajou signée en bas à 

gauche. Dim: 39,5x24cm. 

300 400 

315 Claude FIRMIN (1864-1944): Cour de ferme à Avignon. Huile sur panneau signée en 

bas à droite et datée 1902. Titrée au dos. Dim: 38,5x29,5cm. 

300 400 

316 Claude FIRMIN (1864-1944): Le chevalet dans la Cour. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Dim: 46x55cm. 

200 300 

317 Claude FIRMIN (1864-1944): Les forges. Huile sur panneau signée en bas à droite, 

titrée et datée 1904 au dos. Dim: 27x35cm. 

400 600 

318 Claude FIRMIN (1864-1944): La lessive. Huile sur panneau d'acajou signée en bas à 

droite et datée 1920. Contresignée, datée et titrée au dos. Dim: 24x19cm. 

200 400 

319 Claude FIRMIN (1864-1944): Cour de ferme. Huile sur toile signée en bas à droite et 

datée 1904. Dim: 43x63cm. 

600 800 

320 Charles VIONNET (1858-1923): Promenade sur les bords du Rhône en face de 

Villeneuve-Lès-Avignon. Huile sur carton signée en bas à gauche. Dim: 38x,5x52,5cm. 

600 800 

321 Théophile MAYAN (1860-1937): Les collines bord de l’étang de Berre. Huile sur toile 

signée en bas à gauche et daté. Contresigné au dos et situé. Cadre en carton bouilli. 

Dim : 160x210cm. 

3000 3500 

322 Théophile MAYAN (1860-c.1937): La gardienne des moutons. Huile sur toile signée 

en bas à droite et datée 1907 ? Dim: 66x81cm. 

500 600 

323 Fritz VOGLER (XIX°-XX°): A l'Opéra. Huile sur panneau signée en bas à droite. Dim: 

24,5x32,5cm. 

300 400 

324 Auguste DURAND-ROSÉ (1887-1962): Nature morte au potiron. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 81x100cm. 

200 300 

325 Auguste DURAND-ROSÉ (1887-1962) : Nature morte aux poissons. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 60x73cm. 

150 200 

326 Marius ROUX-RENARD (1870-1936): Intérieur à la cheminée. Huile sur toile signée 

en bas à gauche. Dim: 55x45cm. 

300 400 

327 Marius ROUX RENARD :Nature morte aux raisins et aux grenades. Huile sur tile, 

signée en bas à droite. 

400 600 

328 Émile LOUBON (1809-1863): Paysage provençal animé. Huile sur toile signée en bas 

à droite. Dim: 74x98cm. 

1500 2000 



329 Emile LOUBON (1809-1863): Femme de profil. Huile sur toile signée en haut à droite 

(petits manques). Dim: 56x46cm. 

1500 2000 

330 Robert HUMBLOT (1907-1962) : Les Baux de Provence. Huile sur toile signée en bas 

à droite. Etiquette d'exposition 1959. Dim : 38x61 cm. 

500 600 

331 Robert FOUQUE (1938): Le Clocher de Pourrières (Var). Huile sur toile signée en bas 

à gauche, titrée et datée 94 au dos. Dim: 50x65cm. 

100 200 

332 Regis CHABAL (1930-2010) : Route du Val d'enfer, Sargnan. Huile sur toile signée en 

bas à droite. Dim: 73x54cm. 

100 200 

333 Auguste CHABAUD (1882-1955): Le Petit Jean. Huile sur carton signée en bas à 

droite. Titrée au dos. Dim: 45x33cm. 

300 500 

334 Auguste CHABAUD (1882-1955): Nature morte à la courge et au pot de fleur. Huile 

sur panneau signée en bas à droite. Porte l'étiquette d'atelier au dos. Dim: 16x26cm. 

400 600 

335 Auguste CHABAUD (1882-1955): Le petit écolier. Huile sur carton, signée en bas à 

droite. Dimensions : 38 x 49.5 cm. Achat d'époque à la fille de Chabaud 

1000 1500 

336 Auguste CHABAUD (1882-1955) : Bouquet, lampe, cruche blanche et paquet de 

cigarette. Huile sur bois, signé en bas à droite. 54x77 cm. Achat direct à la famille de 

l'artiste (Jean CHABAUD) 

2000 3000 

337 Auguste CHABAUD (1882-1955) : La cuisine d'un mas. Huile sur carton. Signée en 

haut à gauche. Dim: 67x79cm. Provenance : Galerie Jouvene à Marseille. 

3000 4000 

338 Paul Etienne SAÏN (1904-1995) : Materiam superalat opus. Panneau de laque et 

incrustations signé en bas à gauche. Dim:  80x100cm. 

600 800 

339 Réf 20/ Jean PESKE (1870-1949): Paysage. Dessin encre et aquarelle non signé. Dim: 

35,5x44,5cm. 

50 100 

340 Jean PESKE (1870-1949): Paysage animé. Dessin encre, lavis et rehauts signé e bas à 

gauche. Dim: 37x45cm. 

50 100 

341 Michel BONNAUD (1934-2008): Cadeau de Laure. Huile sur toile signée en bas à 

gauche, titrée et datée 76 au dos (sans cadre). Dim: 27x35cm. 

150 200 

342 Michel BONNAUD (1934-2008): Fleurs d'artichauts. Huile sur toile signée en bas à 

gauche et titrée au dos (sans cadre). Dim: 54 x 65 cm 

300 400 

343 Michel JOUENNE (1933-2021): Les Coquelicots. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Titrée et contresignée au dos. Dim: 54x73cm. 

800 1200 

344 Franz PRIKING (1929-1979) : Paysage au bord de mer. Gouache, encre et technique 

mixte. Signé en bas à gauche. Dimensions à vue : 31x49 cm 

300 400 

345 Franz PRIKING (1929-1979): Nature morte. Huile sur toile signée en haut à gauche. 

Dim: 54x75cm. 

500 600 

346 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) : Nature morte au bouquet de fleurs. Lithographie 

signée en bas à au milieu au crayon et n°43/100. Dim: 53x38cm. 

80 100 

347 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) : "Nu" dessin signé en bas à gauche. Dim : 58x46 

cm. 

200 250 

348 Pierre AMBROGIANI (1907-1985): Paysage. Dessin à l'encre et lavis signé en bas à 

droite (pliure). Dim: 23x29cm. 

80 120 

349 Pierre AMBROGIANI (1907-1985): Trois personnages. Gouache et encre de chine sur 

papier. Signée en bas à droite (quelques pliures dans la marge à gauche). Dim: 

54x45cm. 

600 700 

350 Pascal AMBROGIANI (1909-1989) : Scène de marché. Gouache signée en bas à 

droite. Dim : 62x47.5 cm. 

700 800 

351 Pierre AMBROGIANI (1907-1985): Bouquet de fleurs. Huile sur toile signé en bas à 

gauche. Dim: 65x50cm. 

1200 1500 

352 Pierre AMBROGIANI (1907-1985): "La Brasque". Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Titrée au dos, provenance Galerie Serventi à Toulouse (cachet de la galerie sur 

le châssis). Dim: 60x81cm. 

2000 3000 

353 Pierre AMBROGIANI (1907-1985): Aurel. Huile sur toile signée en bas à gauche. dim: 

55x73cm. 

2000 3000 

354 François GAVAZZI (1944): Chevaux. Huile sur toile signée en bas à gauche (sans 

cadre). Dim: 65x92cm. 

100 200 



355 Antoine FERRARI (1910-1995): Jardin oriental. Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim: 24,5x32,5cm. 

300 400 

356 Antoine FERRARI (1910-1995)  : Portrait de femme. Huile sur isorel signée en bas à 

droite. Dim: 45x37cm. 

300 400 

357 Antoine FERRARI (1910-1995): "Les Troènes" (Allauch). Huile sur isorel signée en 

bas à droite. Dim: 65x92cm. 

800 1200 

358 Antoine SERRA (1908-1995): Les Cyprès. Dessin à l'encre et pastel signé en bas à 

gauche. Avec certificat d'authenticité de l'artiste. Dim: 10x15cm. 

100 150 

359 Antoine SERRA (1939) : Le Mas. Dessin à l'encre et gouache signé en bas à droite. 

Dim : 32 x24 cm. 

100 150 

360 André COTTAVOZ (1922-2012): Paysage animé. Huile sur carton signée en bas à 

droite. Dim: 38x60,5cm. 

300 400 

361 Richard MANDIN (1909-2002) : Le champ vert. Huile sur toile, signé et daté 1959 en 

bas à gauche. Cachet catalogue raisonné Masquin - Plasse N° 108. Dim: 54x73 cm. 

300 400 

362 Richard MANDIN (1909-2002) : Les Oiseaux. Huile sur panneau. Signée et datée 1953 

en haut à gauche. Cachet catalogue Raisonné Masquin - Plasse N° OP 02. Dim: 

55x37,5cm. 

200 300 

363 Raymond GUERRIER (1920-2002) : Les Clowns. Huile sur contreplaqué, signé en bas 

à gauche. 65x54.5 cm 

600 800 

364 Raymond GUERRIER (1920-2002) : Le couple. Impression signée en bas à droite au 

crayon et n°1/15. 64x36 cm. 

100 150 

365 Jean-Claude QUILICI (1941): Les Alpilles. Huile sur toile signée en bas à droite. 

Monogrammée et datée 66 au dos. Dim: 50x65cm. 

300 400 

366 Pierre CORNU (1895-1996): Femme à sa lecture. Huile sur toile signée en haut à 

droite. Dim: 73x60cm. 

800 1000 

367 Pierre CORNU (1895-1996): Nu assis. Huile sur toile signée en bas à droite. Dim: 

80x60cm. 

500 600 

368 Pierre CORNU (1895-1996): Femme à sa lecture. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Avec certificat d'authenticité au revers signé par l'épouse de l'artiste et cachet 

d'atelier. Dim: 54x45cm. 

500 600 

370 Pierre DEVAL (1897-1993): Nus sous les arbres. Aquarelle. Dim: 18,5x12,5cm. 100 150 

371 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992): Les deux pensées. Huile sur toile signée en 

bas à gauche (légers frottements du cadre sur le pourtour). Dim: 55x46cm. 

500 600 

372 Nicolas CIZERON (XX°): Paysage du Forez. Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim: 65x80cm. 

150 200 

373 Guy SERADOUR (1922-2007): Premier mai, jeune fille assise au bouquet de muguet. 

Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim. : 80x64cm. 

500 600 

374 Jef FRIBOULET (1919-2002) "Plage en rouge", huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim :33x41 cm. (accidents) 

200 300 

375 Jef FRIBOULET (1919-2003): Nature morte aux pommes. Huile sur toile signée en bas 

à droite. Dim: 38x46cm. 

300 400 

376 Jef FRIBOULET (1919-2003): Les deux amies. Huile sur papier signée en haut à 

gauche. Titrée au crayon en bas. Dim: 38x29,5cm. 

100 120 

377 Jef FRIBOULET (1919-2003): Nature morte aux fleurs et aux citrons. Huile sur toile 

signée en bas à droite. Dim: 33x41cm. 

300 400 

378 Jef FRIBOULET (1919-2003): Bouquet de fleurs et chardons. Acrylique sur papier, 

signée en bas à gauche. 53x34.5 cm. 

150 200 

379 Jef FRIBOULET (1919-2003): Etudes de nus. Paire de dessins à la sanguine signés en 

bas à droite. 

100 120 

380 Jef FRIBOULET (1919-2003): La cueillette des olives. Lithographie sur papier vergé 

signée en bas à droite au crayon. Dim: 26x43cm. 

30 50 

381 Jef FRIBOULET (1919-2003) : Femme à sa toilette. Lithographie. Epreuve d'artiste 

signée en bas à droite au crayon avec envoi. Dim: 63x46cm. 

50 60 

382 Léon ZANELLA :Les voiliers dans le vieux port de Marseille. Huile sur toile, signée. 

Dimensions : 100 x 80 cm 

300 500 



383 Hubert AICARDI (1922-1991) : Portrait de femme. Huile sur toile à matelas, datée en 

bas à gauche 1949 et titrée Etude numéro 1. Numéroté par la peintre N° 271. 61x50 

cm. A servi d'affiche pour une exposition Galerie Jouvène : 28 Mai - 12 Juillet 1986. 

On y joint l'affiche de l'exposition et une reproduction signée. 

300 400 

384 Hubert AICARDI (1922-1991): Arbre et soleil couchant. Huile sur isorel signée en bas 

à droite. Dim: 47x39cm. 

200 300 

385 Hubert AICARDI (1922-1991): Green de golf. Huile sur panneau signée en bas à 

gauche. Dim: 22x16cm. 

100 150 

386 Hubert AICARDI (1922-1991): Les Grues. Huile sur isorel signée en bas à gauche. 

Dim: 16x22cm. 

100 150 

387 Hubert AICARDI (1922-1991): Soleil couchant. Huile sur isorel signée en haut à droite 

(éclat au cadre). Dim: 22x16cm. 

80 120 

388 Hubert AICARDI (1922-1991): Le Marais. Huile sur isorel signée en bas à gauche. 

Dim: 33x24cm. 

200 300 

389 Hubert AICARDI (1922-1991): Nuée d'oiseaux. Huile sur isorel signée en bas à droite. 

Dim: 27x22cm. 

100 150 

390 Hubert AICARDI (1922-1991): Le Clocher. Huile sur isorel signée en bas à gauche 

(choc en bas à droite et légers manques en partie haute). Dim: 33x41cm. 

200 300 

391 Hubert AICARDI (1922-1991) : Arbre et ciel bleu. Huile sur isorel signée en bas à 

droite (légers manques au cadre). Dim: 33x41cm. 

150 200 

392 Hubert AICARDI (1922-1991): La Forêt. Huile sur isorel signée en bas à droite. Dim: 

33x25cm. 

150 200 

393 Jean-Pierre SUDRE (1921-1997) : Le panier de cerises. Merville 1950. Tirage 

argentique signé en bas à droite et daté. Dim : 39x29 cm. 

200 300 

394 Joseph SUDEK (1896-1976) : Vue sur le château de Prague issue du cycle Notes. Beau 

petit tirage argentique d'époque signé au dos au crayon par Rudolf Gabriel, ancien 

assistant dudit photographe. Circa 1950/1960. Dimensions 8.5 x 13.2 cm 

300 400 

395 Jean  DIEUZAIDE (1921-2003): Tirage argentique. Série "Vacances dans une 

maison". Papier écrasé devant une porte. 1979. Timbre sec signé en bas à droite au 

crayon. Avec envoi. Dim: 39x29,5cm. 

100 150 

396 Lucien CLERGUE (1934-2014) : Petit arlequin. Tirage argentique n°3/20 signé en bas 

à droite sur la planche. Dim : 60x50 cm. 

600 800 

397 Lucien CLERGUE (1934-2014) : Image d'un été chaud. Tirage argentique, datée 

31/11/79, signée en bas à droite avec envoi. Dim : 26x37 cm. 

500 600 

398 Marcel MARIEN (1920-1993): Le ressentiment. Tirage argentique signé en bas à 

droite et daté 1986. Dim: 40x30cm. 

500 600 

399 Alkis VOLIOTIS (1948): Sans titre. Photographie contrecollée sur papier signée en bas 

à droite et datée 1986 au crayon. Avec envoi au dos. Dim: 30x30cm. 

80 120 

400 Jean VERAME (1936) : Photo d'une œuvre in-situ. TIBESTI. signée en bas à droite, 

datée 84 au feutre. Avec envoi. Dim: 44x58cm. 

100 150 

401 Jean VERAME (1936): Cadre sculpture. Dim : 48x60 cm. 150 200 

402 Coupe Pende-Suku. Provenance Galerie Afrique. Ramatuelle 1990 300 400 

403 Boite KUBA demi-lune avec figure de masque . L : 39 cm. Provenance Vente Chinon 

2012. 

400 500 

404 Masque Ibo. Provenance Galerie DEVELON (Paris - Ramatuelle) 600 800 

405 Tête NOK (Nigéria) H : 19 cm (certificat Langevin) 500 800 

406 Coiffe MEREN - BOZO Mali. Hauteur : 68 cm 2000 3000 

407 Tête TIKI, Iles Marquises. H. 22 cm. Exposition "Ils collectionnent" Musée d'Art 

Africain-Océanien. 

1500 2000 

408 FACADE : Un lot de treize revues numérotées de 1 à 14 (le numéro 13 n'ayant jamais 

été édité). 

400 500 

409 FACADE : les numéros 9, 10, 11 et 14 120 150 

410 JULIUS SHULMAN : Modernism Rediscovered. Editions Taschen dans coffret 

d'origine 

30 40 

411 TED FAIRBURN: The Fairburn System of visual reference. Ensemble du set n°1 

comprenant: Livres 1 Male-Full Figure ; 2: Female-Full figure ; 3: Male Female 

120 150 



Situation Poses hands. Deuxième édition de 1974, Fairburn Publications Limited. Bon 

état général. 

412 Louis LE BROCQUY (1916-2012): The bull of Cuailnge. Lithographie tirage n° 27/30 

signée en bas à droite au crayon sur la planche et datée 89 (tâches d'humidité). Dim: 

37x53cm. 

500 600 

413 Anton PEVSNER (1884-1962): Naissance de l'univers (1961). Lithographie signée en 

bas à droite dans la planche. Dim: 47,5x67cm. 

50 60 

414 Christian FOSSIER (1943-2013) : A la limite d'Avelin. Gravure n°49/60 signée en bas 

à droite, datée 76. Imprimerie Lacourière et Frélant. Dim : 46x46 cm. 

150 180 

415 Wolfgang GAFGEN (1936): Composition. Lithographie signée en bas à droite. Tirage 

5/160. Dim: 56x74cm. 

50 60 

416 Horst Egon KALINOWSKI (1924-2013) : Eclipse. Lithographie signée en bas à droite, 

datée 1962 à Paris. Dim : 48x35 cm. 

80 100 

417 Zao WOU-KI (1921-2013): Eau-forte et aquatinte signée en bas à droite au crayon et 

n°23/50. Dim: 55x37cm. 

800 1000 

418 Paul REBEYROLLE (1926-2005): Sans titre. Lithographie signée en bas à droite au 

crayon et n° 69/75. Dim: 55x74cm. 

150 180 

419 Roger BISSIERE (1886-1964): Composition abstraite. Gravure signée en bas à droite 

au crayon et n°31/75. Dim feuille: 64x49,5cm. 

250 300 

420 Roger BISSIERE (1886-1964): Composition abstraite. Gravure signée en bas à droite 

au crayon et N°28/75. Dim feuille: 65,5x50,5cm. 

250 300 

421 ALBERT GLEIZES (d'après) : Composition. Lithographie monogrammée dans la 

planche. Dim : 52.5x38 cm. 

300 400 

422 Albert GLEIZES (1881-1953) : Composition. Sérigraphie signée en bas à droite, datée 

45 dans la planche, N°83/300. Dim : 48.5x36 cm. 

300 400 

423 CHRISTO (1935-2020): Projet pour l'emballage de l'Arc de 

Triomphe,1970.Lithographie. Signée. Tirage n° 142/300. Dim: 48x64cm. 

500 600 

424 Fernandez ARMAN (1928-2005): Composition aux violons. Lithographie signée en 

bas à droite au crayon sur la planche tirage n° 229/300. Cadre sans verre. Dim: 

65x48cm. 

100 150 

425 Fernandez ARMAN (1928-2005): Composition. Lithographie signée en bas à droite au 

crayon sur la planche tirage n°18/100. Dim: 64x48cm. 

100 150 

426 CESAR (1921-1998) : Autoportrait. Lithographie signée en bas à droite au crayon, 

n°74/75 daté 1973. Dim: 75x56cm. 

150 200 

427 CESAR (1921-1998) : La Major. Lithographie signée en bas à droite au crayon, datée 

1972. Cachet: Tirage limité pour l'association des amis du Musée Cantini de Marseille. 

Dim : 74x55 cm. 

150 200 

428 Niki DE SAINT PHALLE(1930-2002) : "Bonne Année 1977". Impression rehaussée à 

la main avec envoi à Jean Pierre (Cortegiani). Signée en bas à droite.21x27,4 cm 

600 800 

429 Jean TINGUELY (1925-1991) : "Cyclope". Sérigraphie rehaussée à la main. Signée en 

bas à droite. Epreuve d'artiste avec envoi.  38x27,5 cm 

600 800 

430 Jean TINGUELY (1925-1991) : "Cher Jean Pierre, El Pharaon ..." Aquarelle gouachée 

sur papier avec envoi. Signée en bas au milieu. 43x31 cm 

800 1000 

431 Jean TINGUELY (1925-1991) :  " Chaos N°1". Impression rehaussée à la main. Signée 

en bas à droite et datée 1974. 20,8 x 29,5 cm 

600 800 

432 Jean TINGUELY (1925-1991) : "Carte de vœux".Dessin signé en bas à droite. 21x29 

cm 

600 800 

433 Claude VIALLAT (1936) : Empreintes. Acrylique sur papier. Non signée. Diamètre: 

50cm. Cadre: 63x63cm. 

1000 1500 

434 Louis TANARI (1940): Femme à genoux. Sujet en bronze reposant sur un socle en 

marbre noir. Signé sur le socle. Hauteur totale: 19cm. 

80 120 

435 Jean-Louis TOUTAIN (1948-2008): Maternité. Bronze en patine brune. Signé E.A et 

n° 1. Hauteur: 28cm. 

1000 1500 

436 LINE VAUTRIN (1913-1997) « Soleil à pointes n° 2 » modèle créé vers [1955] Miroir 

sorcière à l’encadrement central circulaire en Talosel écru. Le pourtour du cercle 

central et les pointes, également en Talosel écru, recevant des parties en miroir, au tain 

15000 20000 



argent-mordoré, modelées et incrustées. Sorcière d’origine. Travail des années 1950-

60. Signé Line VAUTRIN X à chaud au dos. Diamètre : 27,8 cm Accidents et 

manques, notamment aux parties en miroir. Bibliographie :  Patrick Mauriès - Line 

Vautrin - Editions Le Promeneur & Galerie Chastel-Maréchal. Paris 2004. Modèles 

similaires et variantes de tailles et de couleurs reproduits en couverture et pages 70, 

71,76, 89, 105 et115. 

437 Mithé ESPELT (1923-2020): Petit miroir en céramique à décor émaillé. Dim: 

32x25cm. 

800 1000 

438 Mithé ESPELT (1923-2020): Face à main en céramique à décor floral émaillé. 

Hauteur: 24,5cm. Largeur: 15,5cm. 

400 600 

439 Table de bistro présentant un plateau circulaire en porcelaine à décor floral polychrome 

et cercles concentriques reposant sur un piètement en fonte (usures et rouille). Epoque 

1900. Hauteur : 71 cm. Diamètre : 56 cm. 

100 200 

440 Table de bistro présentant un plateau circulaire en porcelaine à décor floral dans un 

entourage de feuillages. Piètement en fonte. Epoque 1900. (usures et rouille). Hauteur : 

71 cm. Diamètre : 55.5 cm. 

100 200 

441 Rodolfo KRASNO (1926-1982) : Composition en relief. Papier gaufré dans un caisson 

en plexiglass signé en bas à droite au crayon et daté 70. Tirage n°7/40. Dim : 

33x50x10cm. 

150 200 

442 MARYAN (1927-1977): Composition. Technique mixte sur papier signée en bas à 

gauche et datée 56. Dim: 64x48cm. 

500 600 

443 MARYAN (1927-1977): Composition. Gouache signée en bas à gauche et datée 55. 

Dim: 64x49cm. 

500 600 

444 MARYAN (1927-1977): Personnage. Gouache aquarelle signée en bas à gauche et 

datée 55. Dim: 65x47cm. 

500 600 

445 Igor MITORAJ (1944-2014):  Cuirasse. Sujet en bronze patiné reposant sur un socle en 

marbre noir veiné blanc (petit éclat au marbre). Signé. Hauteur totale: 14cm. 

400 600 

446 Pierre CHENET (XX°): Taureau. Sujet en bronze à patine et ocre jaune. Signé. Dim: 

20x40x8cm. 

300 400 

447 Edouard VILLANIS (1868-1920) : Sujet en bronze à patine médaillé représentant un 

bébé devant une maquette de bateau. Signé (rayures et usures de patine). Hauteur: 

30cm. Longueur: 50cm. Largeur: 22cm. 

800 1000 

448 Eero SAARINEN: Paire de fauteuils tulipes en fibre de verre moulée. Editions Knoll 

International (infimes éclats de laque) 

500 600 

449 Eero SAARINEN: Chaise tulipe en fibre de verre moulée. Edition Knoll International 80 100 

450 Victor VASARELY (1906-1997): Composition géométrique signée en bas à droite, 

tirage n° 89/100. 

60 80 

451 M. KNOBLAUCH: Composition abstraite. Impression sur tissu, signée en bas à droite. 

Dim: 129,5x80,5cm. 

150 200 

452 Charles et Ray EAMES : Fauteuil Lounge et Ottoman. Coques en contreplaqué moulé 

garni de cuir et reposant sur un piètement en métal laqué noir. Edition Vitra. (Usures 

d'usage). 

3000 3500 

453 Charles et Ray EAMES: Fauteuil de bureau Lobby "ES 108" en cuir brun cognac 

reposant sur un piètement métallique à roulettes (usures d'usage). 

150 160 

454 Massimo VIGNELLI (1931-2014): Lampe modèle n° 526. Trois diffuseurs en perspex 

opalin et trois réflecteurs en métal chromé. Edition Arteluce. Hauteur: 60cm. 

80 100 

455 Elio MARTINELLI (1921-2004): Lampe modèle Serpente 599. Structure en métal 

chromé, tête pivotante et diffuseur en plastique. Edition Martinelli Luce. Hauteur: 

48cm. 

150 160 

456 Valério ADAMI (1931): De braque à Adami. Lithographie signée en bas à droite au 

crayon et n° 04/150. Dim: 72x47cm. 

150 200 

457 Antoni TAPIES (1923-2012): Composition. Lithographie signée en bas à gauche dans 

la planche et numérotée 40/90. Dim : 64x90 cm. 

80 100 

458 Antoni TAPIES (1923-2012): Sans titre. Lithographie signée en bas à droite au crayon 

et n°41/120. Dim: 20x41cm. 

100 150 



459 Antoni TAPIES (1923-2012): Composition sur fond rouge. Lithographie signée en bas 

à gauche au crayon et n°41/120. Dim: 20x41cm. 

100 150 

460 LE CORBUSIER Editions CASSINA : Paire de fauteuils LC 2 en cuir noir et acier 

chromé tubulaire. Portent les numéros de série : 53592 et 52338 

3000 4000 

461 LE CORBUSIER . Editions CASSINA : Un canapé (3 places, longueur : 180 cm) et un 

fauteuil LC 2 en cuir noir et acier tubulaire. Portent les numéros de série 

respectivement : 88895 et 88779 

2000 3000 

462 Jean LURCAT (1892-1966): Aubusson. Lune et Toro. Tapisserie en laine, 

monogramme de l'atelier "LL". Dim: 144x110,5cm. 

1000 1200 

463 D'aprés GAUGUIN : Tapisserie en laine polychrome reprenant le tableau "Arearea". 

Monogrammée JL dans la trame, au dos, monogramme de l'atelier AT . Tapisserie 

réalisée en 6 exemplaires, celui-ci est le 2ème. Dimensions : 142 x 185 cm 

600 700 

464 Gae AULENTI (1927-2012): Lampe modèle Pileo. Corps en plastique avec diffuseur 

basculant. Edition Artemide. Dim: 45x40cm. 

800 1000 

465 Guillaume CROUZIER: Lampadaire Guppy à néons colorés. Edition Ugarit. Hauteur: 

185,5cm. 

50 60 

466 Serge POLIAKOFF (1900-1969) : Composition. Lithographie en couleur signée en bas 

à gauche. Dim : 20x27 cm. 

300 500 

467 CONRAD: Danceus 4. Pastel gras sur papier signée en bas à droite et datée 91. Dim: 

109x74cm. 

80 100 

468 Louis CARA (XX°): Epure. Technique mixte sur papier. Signée au dos et datée 2005. 150 200 

469 Mohamed KHADDA (1930-1991): Composition abstraite. Huile sur toile signée en bas 

à droite. Dim: 60x81cm. 

3000 3500 

470 Jeanne KLEIN (1877-1966) : Le chat et les footballeurs. Huile sur toile monogrammée 

en bas à droite. Dim : 72x58 cm. 

150 200 

471 Serge CHARCHOUNE (1888-1975): Berlioze symphonie. Ch. Harold VI. Huile sur 

toile signée en bas à droite et datée 63-4. Titrée au dos. Dim: 50x73cm. 

2000 2500 

472 Déborah REMINGTON (1930-2010) : "Cowboy". Huile sur toile. Datée 1973. Dim : 

142x132 cm. Provenance : Galerie DARTHEA SPEYER, rue Jacques Callot Paris 6e. 

2000 3000 

473 John DAY (1932-1984) : "Erebos-blue». Technique mixte sur toile. Dim : 127x127 cm. 

(Provenance : Galerie Darthéo Speyer) 

1000 1500 

474 Gaston DESPREZ (1872-1941): Femme nue couchée. Cire. Dim: 13x35x18cm. 100 200 

475 USM: Bibliothèque en métal chromé et tôle laquée ouvrant par deux abattants 

métallique. Dim: 180x151x37cm. 

600 700 

476 Réf 28/ USM: Caisson sur roulettes en métal chromé et tôle laquée ouvrant par trois 

tiroirs. Dim: 61x52x41cm. 

  

477 Ben SWILDENS (1938): Lampe de forme modèle œuf en opaline blanche. Base en 

métal perforé laqué blanc. Edition Fontana Arte. Hauteur: 62cm. 

100 150 

478 Ben SWILDENS (1938): Lampe modèle "œuf" en opaline blanche sur un pied en métal 

laqué blanc. Edition Fontana Arte. Hauteur: 28cm. 

40 50 

479 Max INGRAND (1908-1969): Lampe modèle "Max Ingrand" ou "Fontana" en opaline 

blanche. Base en métal perforé laqué blanc (nombreuses égrenures à la base de l'abat-

jour). Hauteur totale: 78cm. 

300 400 

480 Geoffrey HARCOURT. Edition ARTIFORT: Siège N° 588 avec son ottoman en tissu. 300 400 

481 Grande table basse de forme carrée reposant sur quatre pieds métalliques supportant un 

plateau à dalle de verre dans un encadrement en métal chromé. Années 70/80. Dim: 

45x125x125cm. 

300 400 

482 Bureau plat en métal chromé ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Plateau de marbre 

blanc. (Usures sur un tiroir et petits chocs). Dim: 74x160x80cm. 

500 600 

483 Bureau plat moderne, plateau en bois verni (usures importantes), ouvrant par deux 

caissons de trois tiroirs chacun (ouverts, sans clés) laqué marron (usures de laque). On 

joint un fauteuil de bureau. Hauteur bureau : 74 cm. Dimensions du plateau : 180x90 

cm. Année 1970/1980 

300 400 

484 Gino SARFATTI: Lustre modèle 2097. Structure en acier laitonné à cinq rangs de six 

lumières. Hauteur: 71cm. Largeur: 96cm. 

80 100 



485 Table moderne de salle à manger. Plateau oblong en marbre rouge-orangé, reposant sur 

un fût central gainé de parchemin. Hauteur : 74 cm, dimensions du plateau : 130 x 150 

cm 

300 400 

486 Lampadaire contemporaine e fer et verre à décor de feuillage. Hauteur : 182 cm 30 50 

487 Lampe de bureau moderne en métal laqué noir 20 30 

488 Meuble bar à pans coupés en laque rouge ouvrant par deux portes. Dim: 

132x100x45cm. 

80 100 

489 Lampe en métal vert, fît cannelé. Epoque 1920/1930. hauteur : 55 cm 30 40 

490 Lampadaire en métal chromé orné d'un réflecteur en métal laqué noir. Hauteur: 170cm.   

491 Osvaldo BORSANI: Modèle "D70". Canapé à dossier inclinable en tissu vert. Edition 

Techno. (Tâches, mousse à changer). Dim: 188x78x80cm. 

600 700 

492 Six chaises modernes en contreplaqué garni de tissu marron (quelques tâches et usures) 

et reposant sur un piétement en aluminium et bois garni de plastique. 

250 300 

493 Carlo MOLLINO (1905-1973): Paire de fauteuils modèle ARDEA CM ZNOTTA 

recouverts d'un tissu rouge, piètement en bois laqué noir. 

400 600 

494 Vico MAGISTRETI . Editions CASSINA : Canapé et paire de fauteuils en cuir jaune, 

modèle Maralunga. 

2000 2200 

495 Vico MAGISTRETI . Editions CASSINA : Canapé en tissu modèle Maralunga. 300 400 

496 Bureau plat en métal chromé ouvrant par deux tiroirs en ceinture et surmonté d'un 

plateau en verre. 

120 150 

497 Jean AUJAME (1905-1965): Amours bleus. Huile sur toile signée en bas à droite. Porte 

une étiquette de la Galerie Percier à Paris. Dim: 81x54,5cm. 

400 500 

498 Charlotte PERRIAND (Dans le goût de): Lampe à fixer en tôle laquée verte. Dim: 

30x43x16cm. 

50 80 

499 André MASSON (1896-1987) : Le baiser. Lithographie signée en bas à droite au 

crayon sur la marge. N°: 1/10. Dim: 43x34cm. 

200 300 

500 André MASSON (1896-1987) : Le baiser. Gravure signée en bas à droite au crayon sur 

la marge. N° 1/10. Dim: 43x34cm. 

200 300 

501 André MASSON (1896-1987): Intimité. Eau-forte signée en bas à droite au crayon et 

n° 18/90 (sans cadre). Dim: 31x23cm. 

60 80 

502 Suzanne RUNACHER (1912-?): Ferrailles. Lithographie signée en bas à droite au 

crayon, titrée et n° 13/80. Dim: 76x56,5cm. 

50 60 

503 Richard GATT: Fantasme Sylvestre. Lithographie signée en bas à droite au crayon, 

titrée et n° 5/50. Dim: 49x31,5cm. 

30 40 

504 Pascal WOLFF: Tête nus. Lithographie signée en bas à droite et dédicacée. Dim: 

56,5x46cm. 

80 100 

505 Michel LOEB (1931): Paysage animé. Gravure signée en bas à droite au crayon. 

Epreuve d'Artiste. Dim: 18x15cm. 

50 80 

506 Yves ALIX (1890-1969): Petit nu. Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée, 

contresignée et datée 1963 au dos. Dim: 46x38,5cm. 

300 400 

507 André BRASILIER (1929): "Cadre Noir". Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim : 

50 x 61 cm. Authentifié par Monsieur Alexis Brasilier. 

15000  

508 Arthur LUIZ PIZA (1928-2017): Composition. Gravure signée en bas à droite au 

crayon et n° 96/140. Dim: 63x49cm (à vue). 

80 90 

509 Albert MARQUET (1875-1947): Personnage marchant. Lithographie signée en bas à 

gauche dans la planche, tirage 199/200. Dim: 36x26cm. 

150 200 

510 Jean Henri LARTIGUE (1894-1986) : Proust de dos. lithographie n°133/150 signée en 

bas à droite. Dim : 74x54 cm (traces d'humidité en bas). 

50 60 

511 NON VENU - Antonio MAYA TORRE : L'artiste à son travail. Pointe sèche signée en 

bas à droite et datée 82. Tirage n°10/50. Dim: 21x24cm. 

50 60 

512 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) :Femmes sur une balançoire (circa 1918). 

Gouache sur fond or signée en bas à droite contresignée au dos. Tache, éclat et manque 

dans le fond doré. Dim : 31 x 39 cm. Authenticité confirmée par Mme Buisson. 

40000 50000 

513 N. THIBON: Composition "43". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 73. 

Etiquette Salon des Indépendants 1987 au dos. Dim: 81x65cm. 

100 150 



514 LANGLOIS: Concert classique. Lithographie signée en bas à droite, datée novembre 

90 au crayon. Epreuve d'artiste 1/25. Dim:55x70cm. 

100 120 

515 LANGLOIS: Foule dans la ville. Lithographie signée en bas à droite, datée novembre 

90 au crayon. Epreuve d'artiste. Dim: 71x55cm. 

100 120 

516 LANGLOIS: Personnage. Huile sur toile signée en bas à droite (sans cadre). Dim: 

195x114cm. 

300 400 

517 LANGLOIS: La foule. Huile sur toile signée en bas à droite. Dim: 80x65cm. 300 400 

518 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969): Paire de chauffeuses modèle Barcelona. 

Acier chromé et cuir (usures d'usage aux assises et tâches). Editions Knoll. 

1600 2000 

519 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969): Table basse " Barcelona" en verre 

piètement acier plat chromé. Edition Knoll. Dim: 46x101,5cm. (Une croix en acier qui 

relie les pieds est fissurée et cassée, la table n'est donc pas stable). 

800 1000 

520 Mauro LIPPARINI pour MISURAEMME: Table de salle à manger modèle TAUL. 

Piètement aluminium laqué surmonté d'un plateau en verre fumé. Dim: 

74,5x210x90cm. 

400 600 

521 Mario BELLINI: Six chaises modèle "cab n°412". Structure en acier soudé émaillé, 

entièrement houssé de cuir surpiqué. Editions Cassina. 

1800 2000 

522 Mario BELLINI: Ensemble de huit chaises modèle Cab "412" en acier houssé de cuir 

surpiqué. Editions Cassina. 

2400 2800 

523 Norman FOSTER: Grande table de salle à manger modèle Nomos, éditions TECNO. 

Piètement en métal chromé. Dim: 73x280x100cm. 

800 1000 

524 Lampe Fleur, dans le goût  Art Nouveau en étain, vitrail (feuille) et lumière en verre 

marmoréen. Travail moderne. Hauteur: 36cm. 

100 200 

525 Lampadaire en métal chromé et baguettes de verre (rouillé).Hauteur: 174cm. 150 200 

526 Philippe STARCK: Trois chaises Victori "Ghost" en plexiglass. Editions Kartell. 

(Usures d'usage) 

60 90 

527 Dans le goût de Serge MOUILLE: Grand lampadaire tripode acier et tôle laquée noir 

éclairant par trois bras de lumière. Hauteur: 207cm. 

200 300 

528 André CAZENAVE (1928-2003): Applique dite Aphrodite en résine et poudre de 

marbre. Edition Atelier A. Porte l'étiquette au dos "A. Cazenave -  Atelier A. Paris - 

Made in France". Dim: 30x20x20cm. 

100 150 

529 Enzo CURSARO (1953): Série "SPIRAL". Technique mixte sur papier signée en bas 

au milieu et datée 30/09/07 (pliures). Dim: 99x74cm. 

500 600 

530 Louis CARA: Composition abstraite. Huile sur toile non signée (sans cadre). Dim: 

150x150cm. 

300 400 

531 Paire de sellettes de sculpteur en chêne, petit plateau carré tournant. Epoque XXeme.   

532 Jean COCTEAU (1889-1963): Matarasso. Lithographie signée en bas à droite dans la 

planche et datée 1957. Dim: 56x36cm. 

50 100 

533 Jean COCTEAU (1889-1963) : Tête de licorne, profil gauche. Dessin à l'encre signé en 

bas à gauche et daté 1947 (quelques rousseurs). Ce dessin exécuté à l'encre de Chine, 

fait partie d'une série réalisé par le poète pour son exposition à la librairie Paul 

Morihien en octobre 1947(Avec certificat d'authenticité, dessin répertorié n°6300D par 

Mme GUEDRAS en date du 9 février 2021). Dim: 86x66cm. 

3000 4000 

534 Jean MARAIS (1913-1998): Coupe Janus. Jolie coupe en terre cuite émaillée au lustre 

métallique. Signée. Hauteur: 31cm. 

80 120 

535 Yves SAINT LAURENT : La danseuse. Dessin à l'encre, dédicacé à" Daniel », signé. 

Dimensions : 29 x 17 cm 

800 1000 

536 Yves SAINT LAURENT : Le danseur. Dessin à l'encre, signé. Dimensions : 18 x 13 

cm (infime déchirure du papier bord haut gauche de la feuille). Ce danseur aurait fait 

partie du corps de balai de Roland Petit entre 1961 et 1965 

800 1000 

537 André DERAIN (1880-1954): Nu assis. Dessin signé en bas à droite, cachet de l'atelier. 

Dim : 21.5x27.5 cm. 

400 500 

538 André DERAIN (1880-1954): Projet vase. Dessin. Cachet vente. Dim : 17.5x12.5 cm. 200 300 

539 André DERAIN (1880-1954): Vase. Dessin (tâche au milieu droit). Cachet vente. Dim 

: 17.5 x 12.5 cm 

300 400 



540 Raoul DUFY (1877-1953) : Marseille, le pont transbordeur. Dessin à l'encre brune 

signé en bas à droite du cachet "atelier Raoul Dufy". Dim : 20x27 cm. 

3000  

541 Raoul DUFY (1877-1953) : La musique. Dessin à l'encre. Signé en bas à gauche du 

cachet "Atelier Raoul Dufy" (légère altération en partie droite). Dim : 20 x 26 cm. 

4000  

542 Lucien GENIN (1864-1953): Bateaux sur la Seine. Huile sur toile signée en bas à 

droite (sans cadre). Dim: 46x55cm. 

600 800 

543 Elisée MACLET (1881-1962) : Vase aux tournesols. Huile sur toile signée en bas à 

gauche. (craquelures) Dim : 40x32 cm. 

600 800 

544 Marcel LEPRIN (1891-1933): Montmartre. Huile sur toile signée en bas à droite (sans 

cadre). Dim: 38x46cm. 

  

545 Marcel LEPRIN (1891-1933 : Eglise à Montmartre. Huile sur toile signée en bas à 

droite. Dimensions : 65 x 50 cm 

800 1000 

546 Albert ANDRE (1869-1954) : Paysage Saint Laurent du Vogt. Huile sur toile signée en 

bas à droite. Dim : 55x65 cm. 

2000 2500 

547 Alphonse QUIZET (1885-1955) : Rue de Montmartre. Huile sur isorel signée en bas à 

droite. Dim : 46x55 cm. 

400 500 

548 Armand GUILLAUMIN :  Saint Palais sur Mer, circa 1900. Huile sur toile signée en 

bas à gauche (rentoilage). Dim: 60 x 92 cm. 

15000 20000 

549 Jules CAVAILLES (1901-1977) : Fenêtre ouverte. Huile sur toile signée en bas à 

droite et datée 35. Dim : 73x60 cm. 

2000 2500 

550 Jules CAVAILLES (1901-1977) : Les dindons. Papier marouflé sur carton signé en bas 

à droite. Dim : 40x24 cm. 

200 300 

551 Jean Puy (1876-1960): Fenêtre de l'atelier. Huile sur papier avec une esquisse au verso 

(non signée). Œuvre présente au catalogue raisonné de l'œuvre peint sous la référence 

42210, origine Galerie Sartori. Présence des certificats successifs de Monsieur Sartori 

en 1988 et de Monsieur Fressonnet en 1994. Avec certificat de Monsieur Laurent 

Aubanel en 2014. Dim: 63x48cm. 

4000 5000 

552 Petite table de salon en bois de placage à décor de fleurs et application de laiton. 

Piètement droit réuni par une entretoise et une tablette d'entre jambe polylobée. Travail 

Art Nouveau (trous de xylophages et entretoise cassée, restaurée). Dim: 75x55x38cm. 

150 180 

553 Jules LELEU (1883-1961) : Grande bibliothèque en placage d'acajou vernis ouvrant 

par quatre portes latérales , au centre une niche avec des étagères et un petit vantail. 

Signée. Dimensions : 188 x 280 x 38 cm. Bon état. 

1500 2000 

554 Buffet bas en placage de palissandre ouvrant par quatre portes. Celles-ci ainsi que les 

deux dormants sont marquetés de nacre . Epoque 1940. Bon état (manque une entrée de 

serrure, sans clés). Dimensions : 96 x 232 x 51 cm 

400 600 

555 Meuble à hauteur d'appui en placage d'ébène de Macassar ouvrant par une porte 

marquetée de fleurs dans un médaillon et flanquée de deux niches avec étagères. 

Plateau de marbre. Epoque Art Déco. Dimensions : 112 x 100 x 45 cm (manque entrée 

de serrure et clé). Dim: 113x100x45cm. 

600 800 

556 Meuble bar en bois de placage ouvrant par un abattant marqueté découvrant un 

intérieur miroitier et flanqué de deux petits bas-reliefs à décor Egyptomania. Epoque 

Art Déco (intérieur de la serrure et bois cassés) Dimensions : 84.5 x 123 x 44 cm. 

300 400 

557 Suite de six chaises en bois clair. Assises et dossiers inclinables recouverts de tissu 

vert. Epoque 1940 / 1950. 

200 300 

558 Petit chevet en bois de placage ouvrant par un tiroir et une petite porte. Epoque Art 

Déco; 

40 60 

559 Table basse en ébène de macassar, plateau de marbre. Epoque Art Déco. Dim: 

53x72x72cm.( Marbre restauré) 

1200 1500 

560 Suspension à une vasque en verre marmoréen blanc. Hauteur: 40cm. Diamètre: 42cm. 60 80 

561 Panneau décoratif à décor d'une fleur et d'un papillon en marqueterie. Epoque 1900. 

Dim: 102x34cm. 

50 60 

562 LEGRAS: Vase en verre multicouche à décor de houx dégagé à l'acide. Signé. Hauteur: 

21cm. 

150 200 

563 DEGUE: Petite lampe champignon. Abat-jour en verre marmoréen surmontant un fût 

en fer forgé ajouré à décor de fleurs. Signée. Hauteur: 45cm. 

50 80 



564 DEGUE: Paire de lampes Art Nouveau en laiton ajouré à décor de feuillage et pampres 

de vigne surmontées de tulipes en verre marmoréen. Signées. Hauteur: 40cm. 

150 200 

565 MULLER FRERES LUNEVILLE: Coupe en verre marmoréen jaune et brun. Signée. 

Hauteur: 8cm. Diamètre: 18cm. 

40 60 

566 Vase boule sur piédouche en verre bleu à décor de motifs géométriques dégagés à 

l'acide. Epoque Art Déco. Non signé. Hauteur: 22cm. 

100 150 

567 Paire de lampes Art Déco à poser en fer forgé et verre teinté rose (système électrique à 

revoir, un verre cassé). Hauteur: 29cm. 

200 300 

568 Etablissement GALLE: Petit vase en verre multicouche à décor de fleurs brunes 

dégagées à l'acide sur fond jaune. Signé. Hauteur: 10cm. 

150 200 

569 Etablissement GALLE : Vase cornet sur piédouche en verre multicouche à décor 

d'ombrelles dégagées à l'acide. Signé. Hauteur: 23cm. (Col retaillé). 

200 250 

570 DAUM Nancy: Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs sur 

fond vert. Signé Daum, croix de Lorraine, Nancy. Hauteur: 12,5cm. 

500 600 

571 CHARDER : Grand vase piriforme en verre multicolore gravé à l'acide orné de 

coléoptères oranges sur fond jaune. Signé. Epoque 1930. Hauteur: 43cm. 

800 1200 

572 DAUM France: Pendule en cristal moulé à décor de colonnes doriques surmontées d'un 

fronton. Signée. Hauteur: 19cm. 

200 250 

573 DAUM France: Vase de forme hexagonale en verre taillé et gravé en partie teinté. 200 300 

574 LALIQUE: Plat en cristal moulé en partie dépoli à décor rayonnant de feuille. Signé R. 

Lalique. Diamètre: 31,5cm. 

150 200 

575 Jean MAYODON (1893-1967): Mas Taxil en Camargue. Huile sur isorel signée en bas 

à droite, contresignée et titrée au dos (petits éclats au cadre). Dim: 38,5x55cm. 

80 100 

576 Jean MAYODON (1893-1967): Nature morte au bouquet de fleurs. Huile sur isorel 

signée en bas à droite (éclats au cadre). Dim: 50x73cm. 

80 100 

577 Jean MAYODON (1893-1967): Petit vase sur piédouche en céramique émaillée rouge 

à décor rehaussé à l'or de femmes nues et de biches. Signé et situé à Sèvres. Hauteur: 

15cm. 

150 200 

578 Jean MAYODON (1893-1967): Coupe circulaire sur piédouches en céramique émaillée 

jaune et grise à décor rehaussé à l'or de femmes et de biches. Signée et située à Sèvres. 

Hauteur: 5cm. Diamètre: 19,5cm. 

150 200 

579 Jean MAYODON (attribué à) : Assiette en céramique émaillée à décor en léger relief 

rehaussé à l'or d'oiseau branchés (fêle de cuisson). Diamètre: 24,5cm. 

30 50 

580 Jean MAYODON (attribué à) : Deux bas-reliefs en terre cuite représentant deux 

couples. Dim: 20x14cm et 19x16cm. 

50 80 

581 Jeanne BERTHELOT (compagne de Jean Mayodon): Coupelle en céramique émaillée 

verte à décor rehaussé à l'or d'une danseuse. Monogrammée J.B. Hauteur: 4cm. 

Diamètre: 15cm. 

80 100 

582 Jeanne BERTHELOT (compagne de Jean Mayodon): Plat octogonal en céramique 

émaillée polychrome et à décor rehaussé à l'or, d'un homme dans un paysage. 

Monogrammé JB. Dim: 24,5x15,5cm. 

80 100 

583 François RATY (1928-1982): Petite chouette en céramique émaillée. Signée et datée 

1965. Dim: 7x9cm. 

150 200 

584 Clément MASSIER à Golfe Juan: Pichet en céramique émaillée et lustrée. Bec verseur 

à tête de vache. Signé. Hauteur: 21cm. Bon état. 

30 40 

585 Jean MAZEAUD et Jean FAVEROT, Les Ateliers de céramique de SEVRES MF: 

Coupe en porcelaine vert céladon à décor moucheté et rehauts dorés. Marque de la 

manufacture. Hauteur: 8cm. Diamètre: 26cm. 

60 80 

586 CERART-MONACO: Paire de flambeaux en faïence émaillée polychrome et rehauts 

dorés à décor de semis de fleurs. Signés. Hauteur: 17cm. 

50 60 

587 THARAUD à Limoges: Vase en porcelaine à col étranglé à décor polychrome de fleurs 

et rehauts dorés. Signé. Hauteur: 27cm. 

60 80 

588 THARAUD à Limoges :  Vase en porcelaine à col étranglé et à décor bleu et blanc de 

fleurs. Signé. Hauteur: 26,5cm. 

60 80 

589 THARAUD à Limoges: Vase boule en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 

rehauts dorés. Signé. Hauteur: 19cm. 

60 80 



590 THARAUD à Limoges: Petit vase boule en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 

rehauts dorés. Signé. Hauteur: 14,5cm. 

40 60 

591 D'AVESN : Coupe circulaire en verre moulé en partie dépoli à décor de marguerites. 

Epoque 1930. Diamètre : 35 cm. Signée , en bon état. 

40 60 

592 Coupe circulaire en verre transparent. Aile en verre dépoli, ajouré de motifs stylisés. 

Diamètre : 40 cm. On joint une petite coupe au même modèle. Diamètre : 20 cm. 

quelques éclats sur les deux coupes. 

40 60 

593 L.DAGE: Paire de vases en céramique émaillée polychrome à décor de fleurs sur fond 

moucheté. Epoque 1930. Signés. Hauteur: 30cm. Bon état. 

80 100 

594 RIBERO-VALLAURIS: Lionne couchée. Céramique patinée. Signée et datée 1950. 

Dim: 19x49x22cm. 

80 120 

595 E.ROYER: Coupe vide poche en pâte de verre à décor de branches fleuries 

polychrome. Signée. Diamètre: 23cm. 

400 500 

596 Paire de candélabres (électrifiés) en fer patiné vert et mordoré, éclairant à trois bars de 

lumières. Epoque 1950. Hauteur : 37 cm 

80 120 

597 Grand vase en verre filigrané de couleur et application en pâte de verre (léger éclat au 

col). Hauteur: 52cm. 

50 80 

598 Grande console en fer forgé à décor de volutes surmontée d'un plateau de marbre blanc. 

Dim: 79x147,5x34cm. 

400 500 

599 LEJAN (XX°): Poisson en céramique émaillée verte. Signé. Dim: 31x40x12cm. 40 50 

600 Alexandre OULINE (act. 1918-1940) : Les deux goélands.  Sujet en bronze à patine 

verte et mordorée, sur socle en marbre noir.  Signé.  Hauteur: 67.5 cm.  Longueur: 50 

cm. 

150 200 

601 DENIS (XX°): Danseuse en régule à patine verte reposant sur un socle en marbre. 

Travail des années 30. Signée. Hauteur totale: 30cm. 

80 100 

602 NITCHE (XX°): Le Naufragé. Sujet en bronze patiné reposant sur un socle en marbre 

noir. Signé. (Un angle du socle avec éclat). Dim: 40x44x15cm. 

200 300 

603 Sculpture en bois représentant une sirène. Socle en pierre de forme balustre . hauteur 

94 cm 

150 200 

604 Paire de consoles en métal peint surmontées de plateaux en marbre noir veiné blanc (un 

plateau restauré). Dim: 91x138x33,5cm. 

400 600 

605 Anders OSTERLIND (1887-1960) : Chaumière parmi les arbres. Huile sur toile signée 

en bas à gauche datée 1944. Dim : 54x73 cm. 

800 1000 

606 Ecole française XX°: Arlequin. Huile sur toile, signature illisible en bas à droite (éclat). 

Dim: 54x65cm. 

30 50 

607 Picard LEDOUX : Paysage. Gouache signée en bas à droite. Dim : 38.5 x 48.5 cm. 300 400 

608 F.CITTI: Paire de verseuses en plâtre peint à décor d'une femme drapée et de fleurs. 

Vers 1900. Signés (petits éclats). Hauteur: 48cm. 

60 80 

609 Lalique France: Nu à genoux. Sujet en cristal moulé dépoli. Signé. Hauteur: 14cm. 80 100 

610 Table basse en fer forgé reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une entretoise à 

décor feuillagé, ceinture ornée de cannelures. Plateau de marbre jaune. Années 1930. 

Dim: 52x125x65cm. 

200 300 

611 Miroir biseauté de forme ovale dans un encadrement en fer forgé et tôle à décor de 

grappes de raisin. Epoque Art Déco. Dimensions : 52 x 100 cm.  On joint un cadre 

assorti. 

400 500 

612 Manufacture Bernard à Apt: Petit vide poche ou baguier en terres mêlées orné d'un 

lézard. Signé. Diamètre: 12cm. 

40 50 

613 GERBINO à VALLAURIS: Petite coupe en terres mêlées à décor de mosaïque. Signée. 

Hauteur: 4cm. Diamètre: 14cm. 

30 50 

614 David SOL (XX°): Grand plat en céramique émaillé à décor polychrome. Signé et daté 

1969. Diamètre: 46cm. 

100 200 

615 Roland BIERGE (1922-1991): "Portrait de Lucette". Datant de 1946. Huile sur isorel 

signée en bas à droite. Référencée et illustrée à la page 26 du catalogue Raisonné. 

Editions GOURCUFF-GRADENIGO en 2019. Dim: 61x50cm. 

400 600 

616 Roland BIERGE (1922-1991): "L'arbre mort contre un mur (Jardin de Madame 

Lemaître)". Datant de 1947. Page 29 du catalogue Raisonné aux éditions GOURCUFF-

100 150 



GRADENIGO en 2019. Huile sur toile signée en bas à gauche (sans cadre). Dim: 

38x46cm. 

617 Roland BIERGE (1922-1991): "Pot à eau, deux fruits dans un plat". Datant de 1955. 

Page 151 du catalogue Raisonné, éditions GOURCUFF-GRADENIGO en 2019. 

Exposée à la galerie Suillerot Paris en 1957. Huile sur toile signée en haut à droite 

(sans cadre). Dim: 30x39cm. 

300 400 

618 Sophie BERNARD (1948): Portrait de Rembrandt. Huile sur toile. Signée et datée 

1982 au dos (sans cadre). Dim: 97x130cm. 

200 300 

619 Sophie BERNARD: La Chute de Damas. Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim: 

81x100cm. 

100 150 

620 K.P - Ecole XX° siècle: Portrait. Huile sur toile monogrammée au dos. Dim: 

31,5x18cm. 

30 50 

621 D'après Hervé DI ROSA: Tapis en laine édité par Axis (tâches). Dim: 120x120cm. 50 100 

622 Bouddha allongé. Sculpture en cire noire. Dim: 14x37x9cm. 100 200 

623 JAEGER LECOULTRE: Pendule ATMOS en laiton doré n° 33 17 29. Dim: 

22x18x13,5cm. 

500 800 

624 Sculpture en céramique au lustre métallique en forme de coffre-fort éventré. Travail 

contemporain signé JHY II. Dim: 32x27x27cm. 

400 500 

625 Emmanuel PECCATTE (XX°): Vase "insecte" en céramique. Signé "Manu". Hauteur: 

40cm. 

100 150 

626 GAMAL ABD EL NASSER: Mixed Media. Sculpture en terre cuite et fils de fer. Non 

signée. Dim: 33x35x15cm. 

60 80 

627 GAMAL ABDEL NASSER: Sans titre. Sujet en terre cuite. Signé et daté 86. Hauteur: 

40cm. 

60 80 

628 Tirelire "Jolly Nigger" BANN, en métal laqué avec bras basculant. Hauteur: 22cm. 100 150 

629 Saint Louis: Objet décoratif en cristal moulé. Signé du cachet. Hauteur: 25cm. 100 120 

630 Vase contemporain à panse aplatie en verre à décor intercalaire. Signé (illisible). 

Hauteur: 24cm. 

300 400 

631 Svenn PALMQVIST, pour ORREFORS 1960 : Petit vase "larme ou teardrop".  Signé.  

Hauteur : 13 cm.  Bon état. 

30 40 

632 Michèle LUZARO (1949): Flacon en verre à décor intercalaire. Bouchon en forme de 

corolle. Signé. Hauteur: 14cm. 

200 300 

633 Grand vase moderne en verre étiré teinté rose. Hauteur: 45cm. 100 200 

634 SEVRES, Mahieddine BOUTALEB (1918-1994): Grande coupe en porcelaine à 

glaçures marron et bleu. Signée et marque de la manufacture. Hauteur: 14cm. 

Diamètre: 27cm. 

800 1000 

635 ARMIDA-Atelier CERENNE à Vallauris: Trois petites assiettes à décor incisé de 

femme nu. Signées (une avec éclat et une avec saut d'émail). Diamètre: 18cm. 

90 100 

636 Petite jarre en terre cuite émaillée à deux anses. Panse ornée de fines crêtes. Hauteur : 

42 cm. (fêle de cuisson important sous la jarre) 

50 60 

637 C.A.B (Céramique d'Art de Bordeaux): Quatre ramequins en céramique émaillée au 

lustre métallique (deux éclats). Signés. Dim: 4,5x13x9,5cm. 

80 100 

638 Yvon ROY (1938): Petit dessous de plat en faïence polychrome à décor rayonnant. 

Signé. Dim: 13x13cm. 

20 30 

639 Pierre SAINT-PAUL (1926-2018) : Plaque découpée en terre cuite émaillée à motifs 

polychromes. Signée . Dimensions : 97 x 75 cm. (un petit morceau de la plaque cassée 

et recollé) 

80 100 

640 DALI: Deux têtes de profil. Eau-forte et aquatinte signée en bas à droite au crayon et 

n° 177/450 (petites tâches). Dim: 56x75cm (à vue). 

80 100 

641 Salvador DALI (1904-1989): Dante. Gravure signée en bas à droite au crayon avec 

mention DAR 25. Dim: 30,5x23,5cm (à vue). 

30 50 

642 Michel LABLAIS (1925-2017) : Colonie pénitentiaire de Kafka et Store. Paire de 

compositions sous verre (collage et technique mixte) dans un encadrement en zinc. Une 

vitre cassée. Dimensions : 42 x 32 cm 

  

643 Jean-Paul VAN LITH (1940): Totem en verre de couleur. Hauteur: 45cm. Signé et daté 

98. 

150 200 



644 Jean-Paul VAN LITH (1940): Totems. Sculpture en verre composite. Signée et datée 

2002. Dim: 55x40x12cm. 

300 400 

645 Victor HASET: Voilier. Lithographie, épreuve d'artiste, signée en bas à droite au 

crayon. Dim: 54x72cm. 

50 80 

646 MICHELET (XX°) : Composition au ruban. Gouache signée en bas à droite. Dim: 

51x36cm. 

20 30 

647 TESTA (XX°): Composition. Huile sur toile signée au dos. Dim: 60x60cm. 100 150 

648 Ecole Du XX° siècle: Personnage. Technique mixte. Dim: 30x30cm. 50 60 

649 Tony SOULIE (1955) : Composition abstraite. Acrylique sur toile, signée et datée 1990 

au dos. Dimensions : 100 x 100 cm 

300 400 

650 Table rectangulaire en frêne noirci reposant sur des tréteaux triangulaires en métal 

chromé. dim: 72x160x80cm. 

100 150 

651 Alice COLONIEU : Petite table bout de canapé, plateau en bois et céramique reposant 

sur un piètement en fer forgé. Signée. Dim: 46x59x42cm. 

200 300 

652 Giancarlo PIRETTI: Sept chaises Plia. Edition CASTELLI. 300 400 

653 Giancarlo PIRETTI: Porte manteaux "Planta" en plastique crème. Edition Castelli. 

(Usures d'usage). Hauteur: 164cm. 

100 150 

654 Table basse de forme ovale. Plateau en verre fumé reposant sur un piètement chromé 

(rayures). Dim: 41,5x130x65cm. 

100 200 

655 Table basse de forme rectangulaire en laiton. Plateau de marbre gris Sainte Anne 

reposant sur un piètement fuselé à entretoise en X. Epoque 1950. Hauteur: 39 cm. 

Dimensions plateau : 100 x 46. (quelques traces de rouille) 

100 150 

656 Felix AUBLET (1903-1979): Lampe en métal chromé sur pied boule reposant sur un 

socle à quatre griffes. Réflecteur hémisphérique orientable. Bibliographie: Yvonne 

Brunhammer, Arts décoratifs des années 20, Editions du Regard, Paris 1991, p 295. 

Hauteur: 42cm (enfoncements). 

150 200 

657 Table basse tripode, piétement en métal laqué noir surmonté de deux plateaux en 

contreplaqué. Travail des années 50. (Oxydations et soulèvements). Dim. : 

47x100,5x51cm. 

  

658 Grand lampadaire vintage en tissu sur roulettes. 250 300 

659 Paire d'enceintes Beovox 100 200 

660 Mathieu MATEGOT (dans le goût de): Petit panier en laiton et tôle laquée et repercée 

(parties à redresser et oxydations). Dim: 17x26x14cm. 

50 60 

661 Lella et Massimo VIGNELLI: Table basse circulaire modèle Métafora en verre. 

Piètement trois figures géométriques en marbre. Edition Cassigliani. Diamètre: 110cm. 

Hauteur: 22cm. 

200 250 

662 Paire de tabourets, assise réglable en peau de vache reposant sur un piètement en métal 

chromé. 

80 120 

663 Table basse Leitmotiv Swivel en métal chromé et verre fumé constitué de trois plateaux 

circulaires dont deux pivotants. Travail hollandais des années 70/80. Hauteur: 40cm. 

Diamètre: 50cm. 

100 150 

664 Petite table bout de canapé modèle "pont" en verre thermoformé (rayures d'usage). 

Dim: 36x39,5x40cm. On y joint un porte revues en verre. 

50 80 

665 Lampadaire en verre ajouré et métal chromé (petit accident partie basse). Hauteur: 

165cm. 

150 200 

666 Philippe STARCK (1949): Bibliothèque, modèle John IDL, 1977. Tubes d'acier et 

tablettes en bois laqué noir (quelques têtons de tablettes recollés). Dim: 220x107,5cm. 

500 600 

667 Louis CORDESSE (1938): Femme nue. Pochoir non signé. Dim: 50x64cm.   

668 Louis CORDESSE (1938) : Paysage. Dessin à l'encre monogrammé en bas à gauche et 

daté 59. Dim: 25x41cm. 

60 80 

669 GROMAIRE: Couple de paysans et couple de citadins. Deux gravures (non signées). 50 80 

670 Cafetière et sucrier "Carmencita" en acier inoxydable pour Lavazza. Années 80. Bon 

état général. 

80 120 

671 Ecole contemporaine : La danseuse. Sujet en bronze à patine brune. Reposant sur un 

socle en marbre noir. Hauteur tiotale : 27 cm 

60 80 



672 Dany GRAS (1948) : Danseuse. Sujet en grès émaillé reposant sur un socle en fonte. 

Signé. Hauteur: 47cm. 

200 400 

673 Kostas PANIERAS (1934-2014): Végétation. Technique mixte sur toile. Dim: 

60x80cm. 

300 400 

674 Ecole Contemporaine: Composition abstraite cubisante. Huile sur toile. Dimensions : 

100 x 100 cm 

100 200 

675 René ROCHEX (XXème) : Abstraction multicolore. Grande gouache, encadrée sous 

verre, signée en haut à gauche. Dimensions : 92 x 117 cm 

80 100 

676 Bureau en bois composé de deux caissons à trois tiroirs et surmonté d'un plateau en 

bois. Travail des années 40 (chocs). Dim: 76,5x160x100cm. 

200 300 

677 THONET (Dans le goût de): Paire de banquettes en bois courbé à assise cornée. 120 180 

678 Table à jeux en bois et métal laqué noir. Plateau gaine de moleskine surmontant quatre 

petits cendriers en laiton sur charnière. Dim: 72x87x87cm. 

100 150 

679 A. BESSOU : Vase piriforme en dinanderie de cuivre martelé. Signé. Hauteur: 21cm. 100 200 

680 Petite lampe de table en métal, abat-jour en raphia. Hauteur: 43cm. 20 30 

681 Porte bouteilles (pour 4) en aluminium plié. Hauteur : 44 cm 15 20 

682 Table basse rectangulaire en métal chromé et à double plateaux en verre (rayures). 

Dim: 38x99x49cm. 

150 200 

683 LE CORBUSIER (Dans le goût de): Fauteuil en métal tubulaire chromé et cuir. 

Réedition moderne. 

200 300 

684 Lampe de table en bronze surmonté d'un abat-jour en résine à décor de libellules 

reposant sur un fût en forme de tronc d'arbre. Début XXème. Hauteur : 60cm. 

100 200 

685 Chaise longue de pont de bateau en bois naturel, assise garnie d'un tissu kilim. Dim: 

70x122x66cm. 

100 150 

686 Louis CORDESSE (1938) : Deux guerriers. Huile sur panneau contreplaqué. Dim : 

200x61 cm. 

200 300 

687 Louis CORDESSE (1938) : Corps allongés. Huile sur toile signée en bas à droite datée 

64. Dim: 97x162cm. 

400 500 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 
  

1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. 

Les attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

et artistiques à la date de la vente.  L’ordre du catalogue sera suivi.  Une exposition préalable permettant aux 

acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des 

cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures conservatoires 

n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 

catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal.   

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la 

copie recto-verso d’une pièce d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 

les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne 

dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres d’achat et les 

demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un 

service gratuit et d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable d’avoir 

manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchères téléphoniques par erreur ou toute autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont 

l’estimation minimum est inférieure à 300 euros. 

3-  ENCHERES ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE D’INTERENCHERES.COM 

Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la 

vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos 

coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que 

www.interencheres.com communique à notre maison de vente tous les renseignements relatifs à votre inscription 

ainsi que votre empreinte carte bancaire. Nous nous réservons le droit de demander, le cas échéant, un 

complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. L’Hôtel des Ventes d’Avignon n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres 

secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 

limite que vous avez fixée.  



L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est 

défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ 

: 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 

999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

L’Hôtel des Ventes d’Avignon ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenu pour 

responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 

prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le 

seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

4- ENCHERES EN SALLE 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse 

ainsi qu’un chèque de garantie.  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 », le dit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 

enchérir de nouveau. 

5- DONNEES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données 

à caractère personnel. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par notre 

OVV afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 

d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront 

également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant 

et de corne de rhinocéros, notre maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration 

d’achat auprès du CITES.  

Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles 

en s’adressant directement à notre maison de ventes. 

6- FRAIS DE VENTE 

24 % TTC en sus de l’enchère 

14.28 % TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’un astérisque) 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, ces 

frais sont majorés de 3,60% TTC (pas de majoration pour les ventes judiciaires) 

 

 

 

 

 

7- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site 

www.avignon-encheres.com  

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 1000€ maximum (jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile 

fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle). 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous 

nous autorisez à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 

acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.  

8- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à 

la première opportunité. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 

impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les 

droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 

du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 

9- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le 

prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne 

saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre que ce soit.  À partir d’un délai de quinze 

jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

10- EXPÉDITION 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se 

charge de l’emballage et de l’envoi de vos achats.  Tél. : 04.91.37.01.37 ou par mail mbe2568sdv@mbefrance.fr 
11-  FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCES AUX VENTES AUX ENCHERES  

L’Hôtel des Ventes d’Avignon est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 

Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) 

Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 

868 425. 

http://www.avignon-encheres.com/
mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr


Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de l’Hôtel des Ventes d’Avignon ou ayant fait 

l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.  

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS  
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 

paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté 

par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.  

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné 

sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’Hôtel des Ventes d’Avignon.  

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’Hôtel des Ventes d’Avignon est nécessaire aux fins 

de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux 

enchères.  

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)  
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à 

diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et 

notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après 

les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux 

ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 

www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, L’Hôtel des Ventes d’Avignon pourra conditionner 

l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques 

ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties 

ne peuvent être mises en œuvre.  

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 

auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de 

l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 

conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  

(4) Durée d’inscription  
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le 

nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par 

leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite 

si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est 

concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau 

d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24  

mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 

l'objet de plusieurs inscriptions.  

(5) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et l’Hôtel des Ventes 

d’Avignon ont tous deux la qualité de responsable de traitement.  

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données 

auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi 

que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  

L’Hôtel des Ventes d’Avignon, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui 

inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue 

de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, 

ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.  

(6) Droits des personnes  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription 

peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce 

d’identité : 

 - Pour les inscriptions réalisées par l’Hôtel des Ventes d’Avignon : par écrit auprès de l’Hôtel des Ventes 

d’Avignon, 2 rue Mère Térésa, 84000 Avignon,  

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs 

Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction.  

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 

l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute 

autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 

une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en 

apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.  

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation 

concernant son inscription au Fichier TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur 

est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur  
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 

l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 

informer l’Hôtel des Ventes d’Avignon de tout changement concernant ses coordonnées de contact



 
 
 
 
 
 

  

MODALITES D’EXPÉDITION 

 HÔTEL DES VENTES D’AVIGNON – 2 rue Mère Térésa – 84000 AVIGNON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment estimer vos frais d’expédition ?? 
 
Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une 
estimation particulière de leurs frais d’expédition.  Pour toutes questions contactez la société MailBoxesEct. au 
04.91.37.01.37. ou par mail mbe2568sdv@mbefrance.fr 
 

Enlèvement obligatoire et délais d’expéditions 
 
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront 
généralement envoyés dans un délai d’environ 15 jours ouvrés en fonction de la complexité du transport. 
 

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente. La maison de ventes ne peut pas 
se substituer à un garde meuble. 
Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication. À partir d’un délai 
de quinze jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

 

Enlèvement sur place 
 

 
Tous les objets 

 
Gratuit 

Expédition              
                       

 
Prestataire professionnel  

qui se charge de l’emballage  
et de l’expédition 

Tarifs sur demande       
tél. : 04.91.37.01.37 

mbe2568sdv@mbefrance.fr  
 

Transporteur  
de votre choix 

 
Mobilier,  

œuvres fragiles, 
véhicules, etc. 

 

Sur devis 

mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr
mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr


Transporteurs 

Pour un enlèvement sur place ou un devis d’expédition nous vous recommandons : 

ART SERVICE ROUTE – Madame Pamela Pouchain (axe Avignon-Paris) - tél. : 04.92.28.03.84 
pamela.pouchain@art-services-route.fr OU contact@art-services-route.fr 

THE PACKENGERS (le monde entier) - tél : 01.76.44.00.90 -  hello@thepackengers.com 
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