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ART CONTEMPORAIN,  
ART DE VIVRE

UNE VILLA D'EXCEPTION

Des oeuvres contemporaines 
de grande qualité, multi-
dimensionnelles et témoins de 
moments clés de l'histoire de 
l'art (Sylvie Fleury, Balthasar 
Burkhard, Lu Hao, Zhou Tiehai, 
Romuald Hazoumé, Nunzio Di 
Stefano…). 

Du design des XX et XXIe siècles 
subtilement choisi (par Christian 
Liaigre, Rya et Youri Augusti, 
Roméo Sozzi, Christophe Talec 
ou Vincent Wegnez). 

Le regard visionnaire et averti 
d’un collectionneur suisse, dont 
les lots (marqués en violet), 
ainsi que des vues de la villa 
d’exception qui les a contenu, 
sont à découvrir au gré des 
pages de ce catalogue...

Tous les lots peuvent être 
retrouvés sur piguet.com 
en recherchant le mot-clé 
"exception".



L'ENTRÉE
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61. Tapis Ghom en soie, Iran, 
3ème quart du XXe s., à décor 
d’un arbre de vie inscrit dans 
un paysage luxuriant agrémenté 
d’animaux, fond beige, signé, 
105x190 cm
1.500-2.000

118. Lampadaire par Vincent 
Wegnez (XX), en bronze à 
patine brune, diffuseur à motifs 
abstraits en léger relief, base carrée 
recouverte de parchemin, signée et 
numéroté «Vincent Wegnez N°2» 
sur la base, h. 205 cm
600-800

https://live.piguet.com/lots/view/4-TAKBP/tapis-ghom-en-soie-iran-3me-quart-du-xxe-s-dcor-dun-arbre-de-vie-inscrit-dans-un-paysage-luxuriant-agrment-danimaux-105x19
https://live.piguet.com/lots/view/4-TAJQV/lampadaire-par-vincent-wegnez-xx-en-bronze-patine-brune-diffuseur-motifs-abstraits-en-lger-relief-h-205-cm
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119. Fauteuil Dasyatis par 
Vincent Wegnez (XX), en bronze 
à patine brune, assise et dossier 
recouverts de galuchat
600-800

120. Console et son miroir 
par Vincent Wegnez (XX), en 
bronze à patine brune à motifs 
abstraits en léger relief, plateau 
incurvé, sommé d’une glace, 
197x165x26 cm
800-1.200

121. Lampe de table par 
Vincent Wegnez (XX), en bronze 
à patine brune à motifs abstraits en 
léger relief, h. 43 cm 
300-500

122. Chiffonnier Branches et 
suspensions par Christophe 
Talec (né en 1968), à montants en 
fer façonné soutenant quatre tiroirs 
en médium peint à l’imitation du 
marbre et façades en bois exotique, 
signé et daté 1998, 124x55x35 cm
1.000-1.500
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123. Table de toilette Marquise 
N°2 par Christophe Talec (né 
en 1968), à plateau demi lune 
en médium peint à l’imitation du 
marbre surmonté d’un miroir, 
montants en fer façonné, signé et 
daté 1997, 183x67x35 cm
600-800

124. Chiffonnier formant 
coiffeuse, fin du XXe s., en bois 
noirci à façade ouvrant par six tiroirs 
en placage de merisier, plateau 
à abattant doublé d’un miroir, 
pieds en bronze à patine médaille 
monogrammés P.S, numéroté 
2897, 132x45x44 cm
1.000-1.500

127. Lampe de table Virgile par 
Eric Schmitt pour la maison 
Christian Liaigre, fin XXe s., à 
corps tronconique en bronze patiné 
noir, abat-jour en papier écru, signé 
sur la collerette supérieure : «E.S 
pour CLiaigre, Virgile», h. 78 cm 
1.500-2.000

128. Table basse Galet par 
Christian Liaigre (né en 1943) 
à structure en cuir gris avec 
surpiqûres, piétement en métal 
époxy manganèse, modèle créé en 
1998, 36x130x107 cm
1.000-1.500

129. Grand miroir Ebène 
par Christian Liaigre (né en 
1943), à cadre en ébène de 
Macassar, modèle créé en 1995, 
247x140x4 cm
1.000-1.500

128

127
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130. Table basse Caloptère par 
Christian Liaigre (né en 1943), 
à plateau en laque reposant sur 
un piétement tréteau en noyer 
teinté, modèle créé en 2006, 
37x180x78 cm
1.000-1.500

131. Banc Cordouan par 
Christian Liaigre (né en 1943), à 
piétement et structure en wengé, 
assise asymétrique tapissée de 
soie pourpre, modèle créé en 1997, 
long. 46x190x54 cm
1.000-1.500

132. Bibliothèque Roche par 
Christian Liaigre (né en 1943) en 
wengé et laiton patiné noir, façade 
comprenant rayonnages et tiroirs, 
modèle créé en 1963
2.000-3.000
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133. Suite de 10 chaises Caffè 
par Roméo Sozzi, édition 
Promemoria, Italie, XXIe s., à 
structure en hêtre teinté, dossier en 
paille, assise en cuir brun
1.500-2.000

134. Table de salle à manger 
Frank, édition Promémoria, 
Italie, XXIe s., en placage de 
chêne teinté, base trapézoïdale, 
75x165x165 cm
800-1.200

135. Table de salle à 
manger Frank, édition 
Promémoria, Italie, XXIe s., en 
placage de chêne teinté, base 
trapézoïdale, 75x165x165 cm
800-1.200
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136. Suite de 8 chaises Anziano 
par John Hutton, édition 
Donghia, XXIe s., à piétement en 
métal tubulaire peint noir, assise et 
dossier gainés de cuir, modèle créé 
en 1989
1.500-2.000

137. Table de salle à 
manger Bassano par Roméo 
Sozzi, édition Prommemoria, 
Italie, XXIe s., en bois noirci, 
plateau carré reposant sur un fût 
central bombé, base en bronze, 
77x150x150 cm
1.500-2.000

138. Lampe de salon par Rya 
et Youri Augousti, XXe s., à 
piétement composé de trois 
disques superposés gainés de 
galuchat, base circulaire en bois, 
abat-jour tronconique beige, 
tampon du créateur sous la base, 
h. totale : 94 cm
500-800

139. Console cabinet Cosima 
par Rya et Youri Augousti, 
XXe s., à partie supérieur amovible 
en ébène gainé de galuchat et 
incrusté de pastilles en nacre, 
façade ouvrant par deux panneaux 
coulissant, base en métal plaqué 
ébène, tampon de l’éditeur, 
93x86x32 cm
1.000-1.500
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143. Grand lustre Babylon par 
la maison Barovier et Toso, 
Murano, fin du XXe s., en verre 
fumé, 22 bras de lumière disposés 
sur deux rangs, abat-jours noirs 
plissés, modèle créé en 2008, 
h. 80 cm, diam. 160 cm
3.000-5.000
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218. Balthasar Burkhard (1944-
2010), Vague, 1995, diptyque, 
photographie, ed. 1/3, 200x200 cm 
Certificat d'authenticité du 
Balthasar Burkhard Archive du 9 
décembre 2011
Provenance: Galerie Blancpain 
Stepczynski, Genève, 2001
10.000-15.000
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219. Thomas Grünfeld (1956), 
«Heimspiel», (11) 1999, tirage Dye-
Transfer, édition EA, 45,5x30 cm 
Provenance: Galerie Edward 
Mitterrand, Genève, 2002
800-1.200
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UNE VILLA D'EXCEPTION
Le salon

224. Romuald Hazoumé (1962), 
«Pathe», 1997, tableau-sculpture, 
technique mixte, signée, datée, 
titrée et inscrite «Arnhem» au verso, 
diam. 29 cm  
Provenance: Art & Public, 2007
10.000-15.000

225. Romuald Hazoumé (1962), 
«Showman», 1999, tableau-
sculpture, technique mixte, signée, 
titrée et datée au verso, diam. 
30 cm 
Provenance: Art & Public, 2007
10.000-15.000

224

225

Romuald Hazoumé (1962, Porto-
Novo, Bénin) est mondialement 
connu pour ses assemblages de 
matériaux et d’objets trouvés. Il réa-
lise ses premiers masques à partir 
de bidons et jerricanes en plastique 
dans les années 80. Signes du tra-
fic d’essence entre le Nigeria et 
le Bénin, les bidons commencent 
alors à faire partie intégrante des 
villes, au point qu'ils sont devenus 
les témoins et vecteurs d’histoires 
personnelles, explique l’artiste. Inté-
grer cet objet dans ses œuvres était 
donc une manière de parler des 
béninois et de leurs modes de vie. 
Et assurément, d’aborder par ce 
biais des problématiques mondiales. 
La notion de masque est extrême-
ment puissante puisqu’elle fait réfé-
rence aux questions de patrimoine, 
d’appartenance, d’appropriation, de 
pouvoir et d’apparence. Romuald 
Hazoumé a introduit par la suite 
d’autres éléments de récupération 
dans ses œuvres. 
Le travail de Romuald Hazoumé a 
été montré dans de nombreuses 
expositions, notamment au British 
Museum (Londres), Grand Palais 
(Paris), Centre Pompidou (Paris), 
Fondation Louis Vuitton (Paris), 
Guggenheim Museum (Bilbao), The 
Met (New York).
Notice complète sur piguet.com
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226. Nunzio Di Stefano (1954), 
Sans titre, 2001, sculpture, com-
bustion sur bois, 226x40x40 cm 
Provenance: Galerie di Meo, Paris, 
2001
20.000-30.000

228. Tanaka Nobuyuki (1959), 
«Tactile Memory», sculpture en 
laque et Kanshitsu, caractère kanji 
sous la base, l. 65,5 cm  
Note: l’artiste a notamment crée 
une sculpture pour l’hôtel de 
Conrad à Tokyo
1.000-1.500
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230. Lu Hao (1969), «Paysage», 
2008, encre et gouache sur soie, 
boîte en plexiglas, signée, titrée et 
datée au verso, 116x138 cm  
Provenance: Galerie Art&Public, 
Genève, 2011, no. inventaire 9148
10.000-15.000

Dans Paysage, Lu Hao représente 
de manière hyperréaliste des rayon-
nages métalliques remplis de livres 
de poche prêts à être achetés. 
Parmi les titres, on repère Everything 
of women’s life can be changed in 
their twenties. Ou encore Who 
moved my cheese, un best-seller 
américain (traduit en 37 langues 
dont le chinois) qui, sous la forme 
d’une fable, parle de la manière 
d’aborder le changement au travail 
et dans sa vie personnelle. L’œuvre 
que nous présentons ici, issue d’une 
série intitulée Landscape series, fait 
référence aux métamorphoses de 
la société chinoise et aux nouvelles 
réalités urbaines. Lu Hao émet un 
commentaire social. Avec un sens 
accru du détail et une maîtrise éton-
nante, il souligne à travers son sujet 
le consumérisme, la globalisation 
et la standardisation des systèmes. 
Sa technique quasi photographique 
semble aussi nous parler d’appa-
rences et d’illusions... Néanmoins, 
son utilisation de l’encre fait le lien 
avec la culture classique chinoise. Il 
lie ainsi le passé et le présent, la tra-
dition et la contemporanéité..

Lu Hao (1969) vit et travaille à Bei-
jing. Il est diplômé du Chinese Ink 
Painting department de la Central 
Academy of Fine Arts de Beijing. 
Son travail a été montré dans de 
nombreuses expositions internatio-
nales, notamment à la Biennale de 
Venise, Biennale d’art contemporain 
de Lyon, Biennale de São Paulo, 
Kunstmuseum de Berne, Docu-
menta 12 (Kassel), Singapore Art 
Museum, Saatchi Gallery (Londres), 
M+ Collections (Hong Kong). 

Lu Hao a été le co-curateur du Pavil-
lon de la Chine à la 53e Biennale de 
Venise. En 2009, il a collaboré avec 
Ferrari pour réaliser le design d’une 
Ferrari 599 China. Il a imaginé une 
carrosserie reprenant les teintes et 
craquelures d’une porcelaine de la 
dynastie Song. La pièce unique a 
été vendue aux enchères en faveur 
d’une œuvre de charité.
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235. Jose-Maria Sicilia (1954), 
«Sans titre, No.6 Orange», 
2002, technique mixte sur cire 
184x154 cm 
Provenance: Art&Public, Genève, 
2002, no. inventaire 07098
8.000-12.000

236. Piero Pizzi Cannella (1955), 
“Bolero”, huile sur panneau, titrée, 
contretitrée, signée et datée 2000 
au verso, 120x100 cm 
Provenance: Galerie Di Meo, Paris, 
2000
3.000-5.000



237. Mario Testino (1954), 
«Emmanuelle Seigner», Paris, 2002, 
Vogue Paris, light jet digital c-print, 
édition unique, signée au verso sur 
l’étiquette de Philips, 181x232 cm  
Provenance: Phillips de Pury, Out 
Of Fashion, 2006
10.000-15.000

Mario Testino (1954, Lima) a capté 
ici l’actrice française Emmanuelle 
Seigner. L’énergie du modèle, 
sa présence, se dégagent d’une 
manière fulgurante. Fourrure, sueur 
et altères. Le photographe joue 
avec les contrastes et les matières. 
L’approche est intime, audacieuse, 
l’œuvre est impressionnante, tactile. 

Cette édition unique a été incluse 
dans l’exposition Out of Fashion 
organisée en 2006 chez Phillips de 
Pury & Company à Paris, aux côtés 
de portraits de Madonna, Kate 
Moss, Gisèle Bündchen, Gwyneth 
Paltrow ou encore Jude Law. 

Né au Pérou, Mario Testino arrive à 
Londres en 1976 et étudie la pho-
tographie. Mario Testino a réalisé 
des images emblématiques pour les 
plus grandes marques, telles Bur-
berry, Calvin Klein, Chanel, Dolce 
& Gabbana, Gucci, Valentino, Ver-
sace, et de prestigieux magazines 
comme Vogue, Vanity Fair ou V 
Magazine. De très nombreuses per-
sonnalités du monde de la mode, 
du cinéma, de la musique, ainsi que 
des membres de la royauté sont 
passés devant son objectif. Sa pre-
mière exposition muséale a eu lieu 
en 2002 à la National Portrait Gallery 
de Londres, présentant plus de 120 
portraits. Ses œuvres ont été mon-
trées dans de multiples expositions 
à travers le monde, notamment à la 
Helmut Newton Foundation (Berlin), 
Dallas Contemporary, Thyssen-Bor-
nemisza Museum (Madrid), Museum 
of Fine Arts (Boston), Shanghai Art 
Museum, Saatchi Gallery (Londres), 
Museo de Art (Lima), Metropolitan 
Museum of Photography (Tokyo), 
Kensington Palace (Londres).
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238. Marco Tirelli (1956), 
«Orizzonte», 2001, tempera sur 
toile, signée, titrée et datée au 
verso, 80x70 cm  
Provenance: Galerie di Meo, Paris, 
2001
3.000-5.000

241. Zhou Tiehai (1966),  
«Andy Warhol/Double Elvis», 2006, 
aréographie et acrylique sur toile, 
220x220 cm 
Provenance: Art&Public, Genève, 
2006, no. d’inventaire 08524
12.000-18.000
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242. Zhou Tiehai (1966), 
«Jeff Koon’s/Ilona on Top», 
2006, acrylique et aréographie 
sur toile, signée et datée au 
verso,170x240 cm  
Provenance: Art&Public, Genève, 
2006, no. d’inventaire 08512
10.000-15.000
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243. Sylvie Fleury (1961), 
"Volvaria", 2008, fibre de verre, 
résine peinte, acier, pièce unique, 
450 kg, 80x350x350 cm

Certificat d'authenticité signé par 
l'artiste, Genève, 2015

Provenance: acquis directement 
auprès de l'artiste en 2008 par 
l'actuel propriétaire

Exposition: Printemps de 
septembre, Toulouse, 2008; 
Mamco, Genève, 2008-2009; Art 
Genève, Biennale de sculpture, 
Parc des Eaux-Vives, 2018

Note: L'oeuvre a été entièrement 
remise à neuf dans l'atelier de 
Sylvie Fleury après son exposition 
au Parc des Eaux-Vives, puis 
conservée au garde-meubles 
jusqu'à ce jour      

100.000-150.000

VOLVARIA
Une oeuvre majeure de  

Sylvie Fleury 
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En 2008, une importante exposition 
monographique de l’œuvre de 
Sylvie Fleury (1961, Genève) ouvrait 
au MAMCO à Genève. L’exposition 
intitulée Paillettes et dépendances, 
ou la fascination du néant occupait 
tous les étages du musée. Une 
carte blanche donnée à Sylvie 
Fleury, tout l’univers de l’artiste s’y 
déployait. Au rez-de-chaussée, 
trois soucoupes volantes 
accueillaient les visiteurs.

Volvaria que nous présentons ici était 
l’une d’elles. Les soucoupes ont été 
spécialement conçues à l’occasion 
de l’exposition du Printemps de 
septembre à Toulouse (septembre 
– octobre 2008), ainsi que pour 
la rétrospective de Sylvie Fleury 
au MAMCO qui suivait. Réalisées 
d’après un modèle unique, les trois 
sculptures ont chacune une teinte 
de vernis à ongles différente. 

Deux exemplaires, Volvaria et Pluteus, ont intégré des collections privées dans lesquelles elles sont restées jusqu’à 
ce jour. La troisième soucoupe – Chitonia – est venue compléter la collection du MAMCO. Inspirée de la science-
fiction des années 50 et des mondes parallèles, Volvaria est une spectaculaire illustration du geste de Sylvie Fleury, 
de sa manière de détourner, de réinventer et d’aller au-delà. Et comme le dit Sylvie Fleury, «on traverse la vie dans un 
véhicule spatial qui est notre enveloppe» (entretien avec Samuel Gross, 2018).

La soucoupe volante est une référence à l’imaginaire, aux zones non-explorées, à l’infini des possibles. Expérience 
cosmique, corporelle, spirituelle, Volvaria nous confronte à notre rapport au monde. Inscrivant l’impalpable dans la 
permanence, elle nous incite à réfléchir sur notre propre existence.

Sylvie Fleury est une artiste suisse à la renommée mondiale. Elle a notamment reçu le prestigieux Prix Meret 
Oppenheim en 2018 et le Prix de la Société des Arts de Genève en 2015. Son travail a été montré dans de très 
nombreuses expositions internationales. 

Ses œuvres se trouvent dans de prestigieuses collections publiques et privées, dont le MOMA (New 
York), le Bass Museum (Miami), le Centre Pompidou (Paris), la Fondation Louis Vuitton (Paris), la Daimler Art 
Collection (Berlin), le MDM (Salzburg), le Migros Museum für Gegenwart (Zürich), le MAMCO (Genève), le 
Groupe Pictet Art Collection (Genève), la UBS Art Collection (Zürich) ou encore la LUMA Foundation (Zürich).  
Notice complète sur piguet.com

 

Volvaria, Art Genève, Parc des Eaux-Vives, 2018
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3035. Dromadaire, sculpture en 
bronze à patine brune foncée, 
XXe s., h. 35 cm
400-600

3141. Cavalier en terre cuite, 
Chine, de style Tang, le cheval 
debout sur un piédestal rectangu-
laire, h. 35,5 cm 
300-500

43
43

43

3193. Vase meiping en porce-
laine, Chine, probablement dynastie 
Qing, décor rouge et bleu de rinceaux 
de fleurs, marque Qianlong sous la base, 
h. 34,5 cm 
600-800

3194. Vase meiping en porcelaine, 
Chine, probablement dynastie 
Qing, décor rouge et bleu de rinceaux 
de fleurs, marque Qianlong sous la base, 
h. 35 cm 
600-800
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3200. Sceau en pierre dure, 
Chine, le haut orné d’un chien de 
Fô avec ses deux petits, juchés sur 
un piédestal soutenu par quatre 
bambous et recueillant une forêt 
peuplée de cerfs, h. 24 cm 
100-150

3223. Yonkyoku byôbu (para-
vent à quatre volets), Japon, 
XXe s., orné d’un cercle ensô et 
d’inscriptions sur papier pro-
noncées «kissako», signé Shou-
tei, 92x60,5 cm (en tout)
600-800
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3372. Ensemble de 4 verres et 
1 pichet en verre Kosta Boda, 
Suède, 2 modèles dont 1 par 
Kjell Engman, h. 25, 26,5 et 
30,5 cm
250-350

3373. Ensemble d’1 vase cornet 
sur talon et 1 coupe évasée 
sur talon en verre coloré, par 
Pizzichillo Gordon, USA, années 
1990. Décor géométrique, h. 34,5 
et diam. 33,5 cm
250-350

3500. Suite de 18 fourchettes et 
18 cuillers à entremets en ver-
meil Minerve 1er titre, modèle 
coquille. Gravés d’initiales, 1800g 
500-800

3501. Suite de 18 couteaux en 
métal doré, modèle coquille, la 
lame à décor niellé et ciselé de 
paysage animé d’un côté et rin-
ceaux de l’autre, long. 20 cm
300-500
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3539. Tapis Gabbeh, Iran, fin du 
XXe s., à fond uni beige parsemé 
de zigzags, d’arbres, d’animaux 
et de petits personnages stylisés, 
269x362 cm
400-600

3578. Lustre Light Dizzle, édi-
tion Ochre, XXIe s., à structure 
circulaire en nickel retenant des 
rangées de gouttes en verre trans-
lucide, h. 45 cm, diam. 45 cm
600-800
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3594. Lampe Taccia par Achille 
et Pier Giacomo Castiglioni 
(1918-2002 & 1913-1968), édition 
Flos, à fût cannelé en aluminium 
peint noir mat, pied en acier, 
diffuseur orientable en verre soufflé 
transparent, modèle créé en 1962, 
h. 65 cm
800-1.200

3600. Paire de lampes de salon, 
XXe s., en céramique vernissée 
noire, abat-jour en tissu crème, 
h. 62 cm
200-300

3601. Lampe de table Studio, 
édition Lambert, XXIe s., en alu-
minium, à diffuseur semi globulaire 
pivotant, base circulaire, h. 83 cm
150-200

3602. Lampadaire Studio, édition 
Lambert, XXIe s., en aluminium, 
à diffuseur semi globulaire pivotant, 
base étoilée sur roulettes en fonte 
d’aluminium, h. 220 cm
300-500
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3604. Lampadaire, XXIe s., sur 
trépied en métal chromé à hauteur 
ajustable, abat-jour de couleur 
crème, h. 176 cm
200-300

3609. Paire d’appliques Zweig 
par Kalmar lighting, XXe s., en 
métal peint noir mat, deux bras de 
lumière agrémenté d’abats-jour en 
tissu crème, h. 50 cm
300-500

3610. Paire de lampes de 
salon d’inspiration Néoclassique 
par la maison JNL, XXIe s., en 
bois naturel teinté, abat-jour tronco-
nique en tissu de couleur taupe, 
h. 70 cm
200-300

3611. Applique Louvre par 
Jean-François Crochet, édition 
Terzani, Italie, XXe s., à structure 
en métal patiné rouille, diffuseur en 
verre, h. 62 cm
100-150

3612. Lampe de table Alabas-
ter par la maison Armani Casa, 
Italie, XXIe s., de forme cubique 
à diffuseur en albâtre reposant sur 
une base en bois, 26x26x26 cm
400-600
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3628. Horloge murale Cucù par 
Pascal Tarabay pour la maison 
Diamantini & Domeniconi, Italy, 
XXIe s., en bois et métal laqué noir, 
modèle créé en 2005, h. 90 cm
200-300

3638. Petit miroir d’époque 
Louis XVI, en bois sculpté et doré 
à fronton orné de carquois et d’une 
couronne de laurier, glace au mer-
cure, 75x49 cm
200-300

3639. Miroir ovale de style Louis 
XVI, XXe s., en bois et stuc doré, 
fronton garni d’un ruban noué, de 
fleurs et feuillages, glace biseautée, 
63x47 cm
150-200

3640. Miroir d’époque Louis 
XVI, en bois sculpté et doré, à fron-
ton orné d’instruments de musique,  
glace au mercure, 111x67 cm
800-1.200

3643. Miroir ovale Art Déco 
dans le goût d’Edgar Brandt, en 
fer forgé, à décor de rinceaux styli-
sés, glace biseautée, 47x99 cm
400-600

3645. Miroir, édition Ceccotti 
Collezioni, Italie, fin du XXe s., à 
cadre rectangulaire en chêne teinté 
wengé et placage de peuplier, 
180x70 cm
200-300
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3682. Fauteuil à la reine de style 
Louis XV, XXe s., en hêtre teinté 
et sculpté à décor de fleurs, dossier 
échancré, tissu bleu
150-200

3739. Commode et son miroir 
de style Néoclassique, Angle-
terre, XXe s., en placage d’acajou, 
à décor de draperies, dimensions 
de la commode: 65x64x33 cm, 
dimensions du miroir: 121x47 cm
300-500

3795. Table haute d’appoint, 
XXIe s., en acier poli, à plateau 
carré reposant sur des montants 
droits, 16x50x50 cm
400-600

3797. Bureau d’inspiration 
Louis XV, XXe s., en bois peint 
blanc et sculpté de frise de perles 
et coquilles, façade ouvrant par 
cinq tiroirs, pieds galbés, on joint 
un fauteuil recouvert de laine 
feutrée gris agrémenté de fleurs, 
76x151x59 cm
300-500

3798. Suite de 6 chaises de 
style Gustavien en bois peint 
blanc, dossier ajouré, montants 
et traverses sculptés de frises de 
feuilles d’eau, pieds entretoisés, 
assise en tissu rayé vert et beige
400-600
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3799. Table de salle à manger 
de style Gustavien, en bois peint 
gris rechampi blanc, pieds gaines, 
h. 77 cm, diam. 122 cm, on joint 
trois rallonges de 60 cm chacune
400-600

3800. Banquette de style Gusta-
vien, en bois peint blanc et sculpté 
de palmettes, tissu rayé bleu et 
blanc, pieds toupies cannelés, long. 
197 cm
400-600

3801. Encoignure de style Gus-
tavien, Suède, XXe s., en bois 
peint blanc et sculpté à l’imitation 
de volets coulissants, ouvrant 
par deux vantaux, pieds gaines, 
179x86x53 cm
150-200

3802. Desserte de style Gusta-
vien par Carl Malmsten, édition 
Svensk Tenn, Suède, XXe s., en 
bois peint blanc et sculpté à l’imi-
tation de volets coulissants, façade 
ouvrant par trois tiroirs et trois van-
taux, pieds gaines, 96x150x40 cm
300-500

3803. Armoire de style Gusta-
vien par Carl Malmsten (1888-
1972), édition Svensk Tenn, 
Suède, XXe s., en bois peint blanc 
et sculpté à l’imitation de volets 
coulissants, ouvrant par quatre van-
taux et deux tiroirs, 185x101x39 cm
300-500
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3805. Grande bibliothèque 
Jupiter par la maison Giorgetti, 
Italie, XXIe s., en hêtre compre-
nant tiroirs, vantaux et étagères
1.000-1.500
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3808. 2 canapés Pascia par la 
maison Giorgetti, Italie, XXIe s., 
recouverts de tissu blanc, long. 185 
et 216 cm
1.500-2.000

3804. Paire de tables de chevet 
par Massimo Scolari (né en 
1943), édition Giorgetti, XXIe 
s., en hêtre, de forme cylindrique, 
ouvrant par deux tiroirs, plateau 
teinté noir démasquant un compar-
timent de rangement, pietement en 
acier, h. 64 cm, diam. 42 cm. On 
joint un valet muet en hêtre et métal
300-500

3818. Fauteuil à oreilles et son 
repose-pieds Madame A par 
Roméo Sozzi, édtion Promemo-
ria, Italie, XXIe s., à structure en 
hêtre noirci, garniture en velours 
pourpre
600-800



UNE VILLA D’EXCEPTIONPIGUET.COM

3810. Paire de cabinets Quadro 
par Enrico Franzolini, édition 
Casa Milano, XXIe s., en chêne 
naturel, poignées en aluminium, 
143x140x53 cm
1.500-2.000
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3806. Bureau et fauteuil de 
bureau par Massimo Scolari (né 
en 1943), édition Giorgetti, en 
bois naturel, incrustations d’ébène 
et assise en cuir noir pour le fau-
teuil, 74x192x98 cm
800-1.200

3807. Bibliothèque Status, 
édtion Giorgetti, Italie, fin du 
XXe s., en cerisier, à façade com-
posée de rayonnages et ouvrant 
par quatre tiroirs en partie basse, 
220x89x46 cm
400-600

3809. 2 éléments d’as-
sise Braque par la maison 
Minotti, Italie, XXIe s., en tissu 
beige, long.155 cm & 235 cm
500-800

3809A. Grande armoire d’ins-
piration Louis XV, XXIe s., en 
bois laqué blanc à rehauts argenté, 
façade galbée ouvrant par deux 
vantaux, 200x180x65 cm
600-800
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3811. Table de toilette Arabella 
par Fabrizia Scassellati, édition 
Ceccotti, Italie, XXIe s., en noyer 
américain, plateau composé d’un 
miroir basculant encastré, deux 
tiroirs latéraux en ceinture, pieds 
galbés, 79x108x71 cm
600-800

3812. Chaise Chumbera 
Segunda par Roberto Lazze-
roni, édition Ceccotti, Italie, en 
noyer américain, pieds légèrement 
cambrés, assise en simili cuir noir, 
modèle créé en 1988
150-200

3813. Fauteuil de bureau Caffè 
par Romeo Sozzi (né en 1948), 
édition Promemoria, Italie, XXIe 
s., structure en bois naturel teinté, 
assise et dossier en cuir marron, 
piétement en métal, sur roulettes
300-500

3814. Méridienne Wanda par 
Roméo Sozzi, édition Promé-
moria, Italie, XXIe s., en velours 
gaufré aubergine, piétement en 
hêtre, long. 220 cm
800-1.200

3815. Paire de larges fauteuils 
Martini par Roméo Sozzi (né en 
1948), édition Promemoria, Ita-
lie, XXIe s., à revêtement en tissu 
de couleur taupe, long. 147 cm
800-1.200

3819. Paire de fauteuils Basile 
par Christian Liaigre (né en 
1943), à structure en iroko noirci 
recouverte de velours pourpre, 
modèle créé en 2006 
600-800
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3816. Cabinet bas Sandrina, 
édition Promémoria, Italie, XXIe 
s., à structure en placage de bois, 
façade ouvrant par deux tiroirs 
gainés de cuir, 47x143x54 cm
300-500

3817. Cabinet bas Sandrina, 
édition Promémoria, Italie, XXIe 
s., à structure en placage de bois, 
façade ouvrant par trois tiroirs gai-
nés de cuir, 46x210x54 cm
400-600

3832. Paire de tables d’ap-
points, fin XXe s., à montants 
en métal chromé retenant trois 
tablettes en verre, 82x50x35 cm
200-300

3833. Paire de tables bout 
de canapé, XXIe s., en wengé, 
plateau carré reposant sur des 
montants droits, 45x45x45 cm
300-500

3834. Grande table basse 
Opium, par la maison Daniel 
Dentand, Genève, fin du XXe 
s., à plateau en bambou déroulé 
finition acajou, 36x150x110 cm
400-600

3835. Table basse, XXIe s., à 
plateau en bambou reposant sur 
des pieds droits en bois laqué 
reliés par une tablette d’entretoise, 
50x78x78 cm
150-200

3837. Table basse, XXIe s., à 
plateau en bois naturel reposant sur 
un piétement composé de profilés 
en acier, 57x61x102 cm
200-300
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3838. Table haute Industrie 
par Uwe van Afferden, édition 
Lambert, XXIe s., à plateau 
rectangulaire en chêne reposant sur 
un piétement tubulaire en fer, sur 
roulettes, 94x90x220 cm
800-1.200

3839. Suite de 4 tabourets 
Industrie par Uwe van Afferden, 
édition Lambert, XXIe s., assise 
circulaire en hêtre teinté et piéte-
ment tubulaire en fer
300-500

3840. Tapis mécanique par la 
maison Ruckstuhl, XXIe s., à 
fond uni gris, 141x343 cm
200-300
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3946. Philippe Meunier (XVIII), 
Promenade dans le parc, aquarelle 
et encre sur papier, signée et datée 
de l’an III de la Révolution (1794-
1795), 27x45 cm 
700-900

3991. Beltran Bofill (1934-
2009), «El espejo» (le mirroir), huile 
sur toile, signée, contresignée, 
titrée et tampon de l’artiste au 
verso, 33,5x36,5 cm Certificat 
d’authenticité de Monaco Fine 
Art, signé par l’artiste et daté de 
1999Provenance: Monaco Fine 
Art, Monte-Carlo, 1999Exposition: 
Monaco Fine Art, Monte-Carlo, 
1999, no. 8
400-600
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4056. Maurizio Bonfanti (1952), 
«Figura in un interno», 1997, 
technique mixte sur papier marouflé 
sur toile, signée, titrée et datée 
au verso, 180x92 cmProvenance: 
Galerie Riccadonna, Monaco, 1999
500-700

4068. Ecole européenne du XXe s., 
Sans titre, diptyque en granite, 60x45 cm  
400-600
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4069. Jose Maria Guijarro, «Sans titre», 2003, 
6 photos sur aluminium, édition 3/3, monogram-
mées et numérotées au verso, 54x80 cm (chaque)  
Provenance: Galleria Fucares, 2003
800-1.200
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4075. LeRoy Neiman (1921-
2012), «Polo Lounge», 1988, 
lithographie en deux feuilles, 
chacune signée au crayon et com-
portant le tampon de Syria Studio, 
63x190 cmPersonnages représen-
tés: Hedda Hopper, Lauren Bacall, 
le Sultan de Brunei, Gregory Peck, 
Jean Harlow, Marlene Dietrich, 
Joan Collins, Johnny Carson, Dean 
Martin, Sammy Davis Jr., Cesar 

Romero, Maître d’Nino, Frank et 
Barbara Sinatra, Barbara et Marvin 
Davis, Gary Cooper, Bette Davis, 
Errol Flynn, Howard Hughes, 
Barman Gus Tassopulos, Darryl F. 
Zanuck, Gary Grant, Greta Garbo, 
Marilyn Monroe, W. C. Fields, Clark 
Gable, Elizabeth Taylor, John Hus-
ton, Katharine Hepburn, Humphrey 
Bogart
400-600
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