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Par le ministère de Me André Tronchet, huissier judiciaire
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51, rue Prévost-Martin | 1205 Genève
Tél  +41 22 320 1177 | Fax  +41 22 320 1474
www.piguet.com  |  info@piguet.com

Enchères - inventaires - expertises
Place Saint-François 4  | 1003 Lausanne
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Bureaux à Genève Bureaux à Lausanne

 19H00 N° 1 à 51 Art Nouveau, Arts de la Table, Argenterie
   N° 52 à 86 Tapis
   N° 87 à 144 Mobilier, Objets d'Art

 19H00 N° 145 à 179 Art suisse, Maîtres anciens
   N° 180 à 243 Art Moderne et contemporain

   
JEUDI 24 SEPTEMBRE 

 19H00 N° 244 à 262 Maroquinerie de luxe
   N° 263 à 407 Montres, Bijoux, Haute Joaillerie

Suivez-nous @piguet_hdv

MARDI 22 SEPTEMBRE 

 VENTE ONLINE 

  Mardi 22 septembre N° 3001 à 3138 Varia, Sculptures, Objets de vitrine
   N° 3139 à 3303 Arts d'Orient et d'Extrême-Orient
   N° 3304 à 3506 Arts de la Table, Argenterie

  Mercredi 23 septembre N° 3507 à 3840 Tapis, Luminaires, Mobilier
   N° 3841 à 4095 Tableaux

 Jeudi 24 septembre N° 4096 à 4132 Maroquinerie et accessoires de mode
   N° 4133 à 4708 Montres, Pendulettes, Stylos, Bijoux 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

Pour tous les lots marqués en violet veuillez vous reporter à la page 46.

Exposition publique du 18 au 20 septembre de 12h à 19h
Exposition sur rendez-vous du 15 au 17 septembre 

Réservation online sur piguet.com

À GENÈVE - Rue Prévost-Martin 44 et 51



VENTE AUX ENCHÈRES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS. 
LA PARTICIPATION AUX ENCHÈRES IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
INCONDITIONNELLE DES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE:

Art. 1. - La vente a lieu strictement au comptant, en francs 
suisses et sans garantie. Toutefois, pour permettre un déroulement 
rapide de celle-ci, il sera établi un bordereau pour chaque acheteur 
qui doit donner son identité lors de l’adjudication. Les bordereaux (fac-
tures) sont payables à la fin de chaque vacation. Des facilités de paie-
ments peuvent être organisées en effectuant un transfert bancaire, les 
chèques ne sont pas acceptés. Des paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne sont pas admis.

Art. 2. - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige au moment de l’adjudication, celle-ci sera annulée 
et le lot immédiatement remis en vente.

Art. 3. - Les huissiers judiciaires et le commissaire-priseur ont le droit 
d’avancer les enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel 
lot, cela à leur absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a 
été fixé, les huissiers judiciaires se réservent le droit d’enchérir pour le 
compte du vendeur. Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est 
pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup 
de marteau.

Art. 4. - Commissions:  L’acheteur paie une échute de 23% en sus  
du prix d’adjudication de chaque lot, plus TVA 7.7% sur cette échute, 
soit 24.77% TTC.
Aucun supplément n’est perçu pour les mises via notre plateforme 
internet PIGUET ONLINE.
Pour tout acheteur misant via Invaluable et Epailive 3% supplémen-
taires + TVA seront facturés. 
Pour les lots marqués d’un *, la TVA due par l’acheteur est calculée sur le 
prix d’adjudication augmentée de l’échute. 
Un intérêt débiteur de 1% par mois sera facturé pour tout paie-
ment tardif. 

Art 4a. - Pour les acheteurs étrangers, la TVA perçue peut être rem-
boursée sur présentation du papier d’export validé par les douanes 
suisses ou dans certains cas être supprimé sur présentation d’une 
preuve de domicile hors de Suisse. Des frais administratifs de CHF50.- 
sont appliqués.

Art. 5. - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Les huissiers judi-
ciaires se réservent le droit de refuser les enchères émanant d’ache-
teurs inconnus.

Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, les 
huissiers judiciaires pourront modifier ce taux en l’annonçant préala-
blement.

Art. 6. - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre 
compte de l’état ou de l’authenticité des objets, il ne sera ad-
mis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. Le présent catalogue a été réalisé avec soin afin que 
les indications portées soient correctes, toutefois les descriptions ne 
sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une 
garantie. 

L’état des cadres et des vitres ne sont pas garantis.

Le catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y éta-
blir une liste exhaustive. Aucune mention de l’état n’est indiquée 
ni pour les tableaux ni pour les lots dont l’estimation basse est 
inférieure à CHF1000.- Des rapports sur l’état des objets sont 
disponibles sur www.piguet.com ou sur demande. Les photo-
graphies, dimensions et poids sont fournis purement à titre indi-
catif. Les lots indiqués par le signe ∆, ont fait l’objet de spécifications 
particulières lors d’un examen du Contrôle fédéral des métaux précieux 
(CMP) disponibles sur demande ou dans le rapport de condition qui 
accompagne le lot sur notre site internet. 

Art. 6a.- Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Piguet Hôtel des Ventes n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport transfronta-
lier notamment en ce qui concerne les objets comprenant de l’ivoire, de 
l’écaille ou d’autre matière soumise à règlementation. Piguet Hôtel des 
Ventes porte une attention particulière à remplir ses devoirs de diligence 
pour que les lots présentés au catalogue soient conformes à la loi sur 
les transactions de biens culturels (LTBC)

Art. 7. - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acquéreur. 
Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le règle-
ment des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de la vente. 
Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paiement total 
du prix de vente, surtaxe comprise. Les objets pourront être enlevés 
par les acheteurs selon les horaires figurant en début du catalogue.

Art. 8. - Tout visiteur est responsable à concurrence du prix moyen 
d’estimation augmenté des commissions et TVA des dommages qu’il 
cause, de manière directe ou indirecte, aux objets et lots exposés.

Art. 9. - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discré-
tion et sans frais par les huissiers judiciaires. 

Les enchères par téléphone sont acceptées lorsque les acheteurs 
sont connus des huissiers judiciaires et lorsque le montant de l’estima-
tion inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas d’une enchère 
téléphonique où la connexion ne peut pas être établie, pour quelque 
raison que ce soit, Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit d’adju-
ger le lot à l’enchérisseur absent à 50% de l’estimation supérieure. Par 
ailleurs, tout ordre téléphonique est considéré de facto comme 
un ordre ferme jusqu’à concurrence de CHF400.-
Piguet Hôtel des Ventes décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelque soit la cause ou la raison. Tout ordre doit être 
déposé 48 heures avant la date de la vente. 

Toute annulation d’ordres d’achats doit être faite exclusivement 
par écrit au minimum 24h à l’avance. Pour être valable, l’annula-
tion devra être signée et confirmée par la direction de Piguet Hôtel des 
Ventes ou les huissiers exclusivement.

Art. 10.- Les profits et risques passent à l’acheteur dès l’adjudication 
prononcée; il ne devient toutefois propriétaire de l’objet qu’une fois le 
paiement complet effectué. En cas de défaut de paiement dans les 
3 jours, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. Il s’expose 
aussi à l’annulation de la vente selon réquisition du vendeur après un 
délai de 30 jours, tous frais et commissions demeurant à la charge de 
l’acheteur.

Art. 11.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de participer 
à la vente sans indication de motifs ni justification. Piguet Hôtel des 
Ventes est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le motif. Celui 
qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des enchères sera 
passible de peines de police.

Art. 12.-  Paiements: Piguet Hôtel des Ventes est libre d’accepter ou 
de refuser un payement par carte de crédit. Il accepte sans frais 
les cartes Maestro, Ec direct, Postcard ainsi que TWINT. Les autres 
cartes (Visa, MasterCard, American Express et UnionPay) font l’objet 
d’une surcharge correspondant à 2% plus TVA du montant total 
débité comme participation aux frais perçus par l’émetteur de la carte. 
Paiement par cartes non européennes ou paiements à distance 
par carte de crédit: + 3%

Art. 13.- Piguet Hôtel des Ventes se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14. - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application 
exclusive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du can-
ton de Genève, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15. – Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF50.-
plus TVA par mois commencé et par objet seront facturés pour 
tout lot non retiré dans les 8 jours (acheteurs) et 30 jours (ven-
deurs) suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés en garde-meubles et stockés aux frais et aux risques de 
l’acheteur. 

L’acheteur ou le mandant acceptent expressément que l’objet non re-
tiré devienne la propriété de HDV Hôtel des Ventes SA respectivement 
du transporteur et en autorise la remise en vente dès le moment où les 
coûts de stockage  ou de transport mentionnés ci-dessus dépassent le 
prix d’estimation basse (acheteur)/prix de réserve (mandant). 

Note: sauf indications contraires, les dimensions des tableaux et des 
meubles sont en centimètres et s’entendent (hauteur x largeur x pro-
fondeur). Sauf indications contraires, les livres et les montres sont 
mesurés en millimètres.

Piguet® et Hôtel des Ventes® sont des marques de HDV Hôtel des 
Ventes SA - CHE-112.797.222 TVA

CONDITIONS  DE  VENTE



PAIEMENT ET REMISE 
DES LOTS ACHETÉS 
À GENÈVE
Vendredi 25 septembre de 11h00 à 17h00
Samedi 26 septembre de 10h00 à 14h00
Lundi 28 septembre de 11h00 à 17h00

Sur rendez-vous les 29-30 septembre et 1-2 octobre

MODES 
DE PAIEMENT

Nous vous prions de vous 
reporter à l’article 1 des 
conditions de ventes.

Par virement bancaire  
Sur simple demande, nous 
vous faisons parvenir votre 
facture par fax ou par e-mail et 
vous pouvez retirer vos achats 
dès la réception électronique 
de votre paiement sur notre 
compte.

En espèces 
Les paiements cash supérieurs 
ou égaux à CHF100'000 ne 
sont pas admis.  
Les cartes d'identité et 
provenances des fonds 
pourront être demandés. 

Par cartes de débit 
Maestro, EC, Postcard, TWINT

Par cartes de crédit 
Visa, Mastercard, American 
Express et UnionPay avec une 
majoration de 2% plus TVA 
(majoration de 3% pour cartes 
non européennes).
Diners n'est pas acceptée 
Les chèques ne sont pas 
acceptés

RETRAIT ET  
EMBALLAGE  

Uniquement pendant les  
3 jours ci-dessus, Piguet 
Hôtel des Ventes met  à votre 
disposition du personnel 
pour vous aider à emballer 
succinctement vos achats et 
à les transporter jusque dans 
votre véhicule. 

Le retrait des objets lourds et/
ou volumineux se fait sur RDV 
durant les journées de remise 
des lots.

Attention: Sauf autorisation 
écrite, Piguet Hôtel des Ventes 
n’assume pas la responsabilité 
d’emballer les objets en porce-
laine, en verre ou en cristal ou 
de dépendre les lustres. De ce 
fait, les employés de l’Hôtel des 
Ventes  n’ont pas l’autorisation 
d’emballer ces objets pour 
vous.

 
DÉPÔT 
Les acheteurs sont priés de 
retirer leurs achats dans les 
8 jours suivant la fin de la vente. 
Les objets qui n’auront pas 
été retirés dans les délais ou 
dont le transport n'aura pas 
été organisé, seront sans avis 
préalable transportés et stockés 
en garde-meubles aux risques 
et aux frais de l’acheteur  
(se reporter à l’art. 15 des 
conditions de vente)

L'Hôtel des Ventes est 
partenaire de  
The Art Loss Register.

Tous les lots dont l'estimation est 
égale ou supérieure à CHF 2000 
ont été contrôlés par The ALR.

The Art Loss Register est un 
organisme qui possède une des 
plus grandes bases de données 
du monde d'objets volés ou 
spoliés.

TRANSPORT ET 
ENVOI POSTAL

Notre département shipping 
est à votre disposition pour 
vous conseiller ou organiser 
le transport ou l'envoi de vos 
achats à votre domicile.

Shipping manager:  
Geoffroy Revil: 
grevil@piguet.com

8-10 DECEMBRE 2020 à Genève

Délai de consignation 
16 OCTOBRE 2020

 
EXPOSITION PUBLIQUE  
4-6 DECEMBRE de 12h00 à 19h00

PROCHAINES VENTES

MOBILIER, LUSTRES,  
OBJETS LOURDS ET ENCOMBRANTS:

TRANSPORTEUR OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS: 

SHIPPING@PIGUET.COM



MARDI  
22 SEPTEMBRE  
A 19 H
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ART NOUVEAU, ART DÉCO ET ART DE LA TABLE

1. Vase carré en verre signé 
Daum Nancy. A décor d’iris 
mauves à rehauts dorés sur fond 
turquoise, h. 13 cm
500-800

2. Vase de forme bambou en 
verre multicouche signé Gallé. A 
décor dégagé à l’acide de glycines 
mauves sur fond jaune nuancé 
blanc, h. 30 cm
800-1.200

3. Vase piriforme en verre 
multicouche signé Gallé. A décor 
dégagé à l’acide de branchages à 
glands sur fond orangé et jaune, 
h. 33 cm
500-800

2

3

1



5. Ensemble de 2 petits vases 
soliflores en verre multicouche 
signés Gallé. A décor dégagé à 
l’acide de baies, h. 17 et 17,5 cm
600-800

4. Vase en verre multicouche 
signé Gallé. A décor lacustre 
dégagé à l’acide sur fond blanc, 
h. 22 cm
800-1.200

6. Vide-poche cendrier en pâte 
de verre, modèle Lotus Bleu, 
par Argy-Rousseau, 1924. diam. 
9 cm
600-800

4 5
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7. Vase en pâte de verre par 
Argy-Rousseau (1885-1963), 
modèle Scarabée, 1923. Signé 
G. ARGY-ROUSSEAU, h. 14 cm
5.000-8.000

8. Danseuse, sculpture en 
bronze à patine verte signée 
Demeter H Chiparus (1886-
1947), Editions Reveyrolis, socle 
en marbre Portor, signatures 
incisées, h. 48,5 cm
3.500-5.000

9. Vase boule en verre fumé 
signé Daum Nancy, circa 1930. 
h. 30 cm
500-800

8

6

7



10 / PORCELAINE - VERRERIE 

10. Lampe en verre jaspé 
orangé et fer forgé signé 
Daum Nancy. Le pied à décor de 
feuillage, h. 47,5 cm
800-1.200

11. Coupe en verre moulé-
pressé signée Lalique France. 
A décor de larges feuilles, diam. 
34 cm, h. 8 cm
500-800

12. Flacon et boîte en verre 
soufflé-moulé et moulé-pressé 
émaillé brun signés Lalique, 
garniture de toilette modèle 
Epines. Modèle créé en 1920 et 
non repris après 1947. Monture en 
argent Minerve 1er titre 
In: MARCILHAC, p. 343
300-500

13. Vase balustre en verre 
multicouche signé Muller Frères 
Lunéville, modèle «Gloire à 
l’Aviation Strasbourg 1928. A 
décor gravé à l’acide sur fond 
jaspé, h. 17 cm
800-1.200

14. Lampe Art Déco signée 
Muller Frères Lunéville. Le pied 
en fer forgé à décor de feuillage, 
h. 41 cm
600-800

10 14 13

12



PORCELAINE - VERRERIE  / 11

15. Service de verres en cristal 
Baccarat, modèle Talleyrand, 
comprenant 50 pièces: 5 verres 
à eau, 11 verres à vin rouge, 12 
verres à vin blanc, 11 verres à vin, 
11 verres à liqueur
800-1.200

16. Partie de service de verres 
en cristal Baccarat, modèle 
Nancy, comprenant 50 pièces: 4 
verres à eau, 10 verres à vin rouge, 
20 verres à vin blanc, 10 verres à 
porto et 6 verres à whisky
400-600

17. Partie de service de verres 
en cristal Saint-Louis, modèle 
Stella, comprenant 37 pièces: 
13 flûtes à champagne, 12 verres à 
vin rouge, 11 verres à vin blanc et 1 
seau à glace
4.000-6.000

18. Service de verres en cristal 
Saint-Louis, modèle Lozère, 
comprenant 40 pièces: 4 flûtes 
à champagne, 8 verres à eau, 8 
verres à vin rouge, 8 verres à vin 
blanc et 12 verres à liqueur
600-800

19. Service de verres en 
verre blanc soufflé-moulé 
signé Lalique France, modèle 
Guebwiller, comprenant 110 
pièces: 16 verres à eau, 24 coupes 
à champagne, 20 verres à vin 
rouge, 26 verres à vin blanc et 24 
verres à Madère. Modèle créé en 
1926
1.500-2.000

15

17

19



20. Suite de 6 assiettes en 
porcelaine, par Piero Fornasetti, 
Milan, série «Cupole d’Italia», 
numérotées 1-6, diam. 25 cm
500-800

21. Partie de service à thé et à 
café en porcelaine de Limoges, 
Mnufacture Raynaud, modèle 
Vieux Nyon, comprenant 
25 pièces: 12 tasses à thé et 
soucoupes, 12 tasses à café et 
soucoupes et 1 cafetière
300-500

22. Partie de service à dîner en 
porcelaine Royal Copenhague, 
XXe, modèle Saxon Flower. A 
décor polychrome de fleurs, 
comprenant 66 pièces: 34 
assiettes à dîner, 22 assiettes à 
entremets et 10 assiettes creuses
800-1.200

23. Service à dîner en 
porcelaine à décor bleu et 
or, Spode Copeland, Thomas 
Goode & Co, XXe, comprenant 
67 pièces: 20 assiettes à dîner, 
8 assiettes creuses, 6 assiettes à 
entremets, 10 assiettes à dessert, 
8 assiettes à pain, 8 assiettes 
demi-lune, 2 légumiers ovales (sans 
couvercles), 1 saucière et 4 plats 
ovales (3 grandeurs)
700-900

20_1

22
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ARGENTERIE

Lots 34 à 37



14 / ARGENTERIE

24. Paire de candélabres à 3 
bras de lumière en argent 800, 
Allemagne, XXe. Décor de filets et 
frises de perlettes, h. 47 cm, 2210g
700-900

25. Paire de coupes sur 
piédouche en argent 925, XXe. 
De forme balustre posant sur une 
base carrée. Décor de feuillage, 
godrons et guirlandes, anses à tête 
de bouc, h. 31 cm, 3900g
2.000-3.000

26. Cafetière sur piédouche en 
argent, Hanau, fin XIXe-début 
XXe. A joli décor gravé de paysage 
en médaillon, le bec-verseur tête de 
bélier et la prise en forme d’aigle, 
l’anse en bois noirci, h. 27 cm, 
620g
250-350

26
25

24



ARGENTERIE / 15

29. Verseuse en vermeil Minerve 
1er titre, par C. Christofle, 
Paris, XXe. A fond plat, décor de 
feuillage, rubans croisés et prise 
en forme de fruit, manche latéral 
ouvragé probablement en ivoire , 
h. 19 cm, brut 625g
300-500

28. Saucière sur son présentoir 
en argent, par Christopher Nigel 
Lawrence, Londres, 1970. L’anse 
et la bordure à effet brossé, long. 
21 et 25,5 cm, 615g
400-600

27. Suite de 12 assiettes 
de présentation en argent, 
probablement par Nathan 
Bloom & Son, Londres, 1964. 
La bordure rubans croisés et marli 
gravé d’armoiries d’alliance avec 
devise «Audacter et sincere», diam. 
27,5 cm, 9240g
4.000-6.000

29

27

28
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33. Légumier couvert en 
argent  Minerve 1er titre, par 
Tétard Frères, XXe. La bordure à 
décor de feuilles d’eau et la prise 
pomme de pin. Le couvercle gravé 
d’armoiries, diam. 20,5 cm, 1125g 
(microrayures sur le couvercle)
400-600

31. Suite de 16 porte-couteaux 
en argent Minerve 1er titre, par 
Odiot, Paris, XXe. En forme de 
branche, long. 10,5 cm, 660g
600-800

32. Paire de timbales en argent, 
par Odiot, Paris, XXe. Effet 
galuchat, h. 8 et 13,5 cm, 420g
250-350

30. Partie de service à thé et 
à café en vermeil Minerve 1er 
titre,par Aucoc, Paris, XXe. 
De style Empire, avec prises 
dauphin et becs verseurs tête 
d’aigle, comprenant 5 pièces: 
1 théière, 1 cafetière, 1 crémier, 1 
sucrier et 1 plateau ovale (gravé 
d’un monogramme), 2580g
1.000-1.500

31

30

32
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39. Drinking horn dans le 
style Viking en argent, par V. 
Christesen, Copenhague, 1889. 
Intérieur en vermeil. Décor de divers 
registres de motifs, griffes d’oiseau 
enserrant un cylindre en piétement 
et corne terminée par une tête de 
dragon à plumes, h. 14 cm, 410g
1.000-1.500

36. Coupe en argent Sterling, 
par Georg Jensen, Copenhague, 
1925-1932 Modèle 17A, 
h. 10,5 cm, 180g
400-600

37. Théière en argent Sterling, 
par Georg Jensen, Copenhague, 
après 1945. Modèle 456B, design 
de Harald Nielsen, anse en bois 
noirci, h. 18 cm, 790g
800-1.200

38. Fontaine à thé en argent 
833, Pays-Bas, 1814-1953. 
Piriforme et tripode. A décor 
de larges feuilles et profils en 
médaillons et guirlande, porte le 
poinçon d’exportation, h. 22 cm, 
395g
400-600

34. Coupe sur pied en argent 
Sterling, par Georg Jensen, 
Copenhague, 1925-1932. 
Modèle 584A, design de Gustav 
Pedersen, h. 11,5 cm, diam. 
16 cm, 500g
700-900

35. Coupe à col évasé en 
argent Sterling, par Georg 
Jensen, Copenhague, après 
1945. Modèle 775, design Harald 
Nielsen. Posant sur une base 
circulaire et décor ajouré de baies 
et feuillage stylisé, h. 14 cm, diam. 
18 cm, 440g
500-800

38

39

39

34
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40. Suite de 4 flambeaux 
d’époque George IV en argent, 
par Fenton, Allanson & Machon, 
1825. Riche décor de feuillage et 
volutes, manque poinçons ville 
Sheffield, lestés, h. 32 cm
1.000-1.500

41. Service à café d’époque 
Victorienne en argent, par 
George Richards Elkington, 
Londres, 1853. Décor en 
repoussé de feuilles d’acanthes 
et fleurs, comprenant 3 pièces: 
cafetière, sucrier et crémier, 1885g
600-800

42. Paire de candélabres à 
6 bras de lumière en argent 
Minerve 1er titre, par Aucoc, 
Paris, fin XIXe. A riche décor de 
style Louis XVI, avec médaillon 
gravé d’armoiries, les bras 
amovibles, h. 50,5 cm, 4390g
4.000-6.000

40

42
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43. Bouillon couvert et son 
présentoir en argent Coq 1er 
titre. Anses grecques et prise 
anneau, diam. 14 et 19,5 cm, 585g
200-300

44. Verseuse tripode en argent, 
poinçons XVIIIe. De forme 
piriforme, le corps à côtes, la prise 
en forme de fleur stylisée et le 
couvercle à charnière. h. 20 cm, 
brut 445g
250-350

45. Plat ovale de service 
d’époque George III en argent, 
par Benjamin Laver Londres, 
1791. Décor de godrons alternés 
de coquilles et feuilles d’acanthe, 
long. 53,5 cm, 2220g
800-1.200

46. Ensemble de 
2 chocolatières piriformes 
tripodes en argent, Paris, 
XVIIIe. L’1 par Jean-Thomas 
Vancouvenbergh. Les manches en 
bois naturel. h. 21 et 25 cm, brut 
1180g
1.500-2.000

44

45

46
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47. Huilier-vinaigrier en argent, 
Toulouse, 1768-1774. Décor 
de grappes de raisins, feuilles 
d’acanthe et guirlandes, les flacons 
en verre postérieurs, long. 29,5 cm,  
net 850g
800-1.200

48. Ménagère en métal argenté 
Christofle, modèle Boréal, 
comprenant 101 pièces: 10 
fourchettes, 10 couteaux et 10 
cuillers de table, 14 fourchettes, 10 
couteaux et 8 cuillers à entremets, 
12 fourchettes et 14 couteaux à 
poisson, 8 cuillers à thé et 5 pièces 
de service (traces de désargenture)
500-800

49. Ménagère en argent 800 
Jezler, modèle Windsor, pour 
12 personnes, comprenant 93 
pièces: fourchettes, couteaux 
et cuillers de table, fourchettes, 
couteaux et cuillers à entremets, 
cuillers à thé, 1 louche, 1 couverts 
de service à salade, 1 cuiller à 
sauce, 1 fourchette à viande, 1 
cuiller à mayonnaise, 1 pelle à tarte, 

1 couteau à beurre, 1 couteau à 
fromages, net 3900g (une certaine 
quantité de couverts sous sachet 
plastique)
1.500-2.000

50. Partie de ménagère en 
argent Jezler, modèle La Suisse, 
comprenant 132 pièces: 14 
fourchettes, 14 couteaux et 13 
cuillers de table, 12 fourchettes, 
12 couteaux et 12 cuillers à 
entremets, 12 fourchettes à 
pâtisserie, 12 cuillers à thé, 6 
cuillers à espresso, 1 pince à 
sucre, 1 cuiller à sucre, 5 pièces 
de service à hors-d’oeuvres, 1 
cuiller à sauce, 1 couteau à beurre, 
1 couteau à fromage, 11 pièces 
de service, 1 couteau à pain, 1 
couteau à gâteau, 1 service à 
découper, net 4440g
1.500-2.000

49

50

47

48
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51. Ménagère en argent 
Sterling, par Georg Jensen, 
Copenhague, modèle Caravelle, 
comprenant 150 pièces: 20 
fourchettes, 28 couteaux et 14 
cuillers de table,  20 fourchettes et 
12 cuillers à entremets, 2 cuillers 
à sauce, 2 couteaux à fruits, 1 
couteau de service, 4 cuillers de 
service à salade, 12 cuillers à 

café, 12 couteaux à entremets, 
2 fourchettes à viande, 2 cuillers 
et 4 fourchettes de service à 
hors-d’oeuvres, 4 petits couteaux, 
1 service à salade, 8 cuillers à 
orangeade, 1 service à découper, 
net 5700g. Dans son coffret de 
rangement Georg Jensen
5.000-8.000

51

68
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52. Tapis Ghom en soie signé 
Heydari, Iran, 2ème moitié du 
XXe s., à médaillon central rouge 
entouré de fleurs et de feuilles sur 
fond bleu ciel, bordure fleurie rouge, 
195x298 cm
4.000-6.000

53. Tapis Ghom en soie signé 
Reza Fatahi, Iran, 2ème moitié 
du XXe s., à médaillon central rose 
sur fond beige orné de rinceaux 
fleuris, 130x199 cm
2.500-3.500

54. Tapis Ghom en soie, Iran, 
3ème quart du XXe s., à décor 
d’un arbre de vie et d’animaux sur 
fond ivoire, bordure bleu marine 
fleurie, 133x205 cm
1.500-2.000

55. Tapis Ghom en soie, Iran, 
2ème moitié du XXe s., à décor 
de jardins d’Orient inscrits dans des 
cases polychromes, bordure rouille 
fleurie, signé, 132x192 cm
1.500-2.000

54

52

53 55
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56. Tapis Ghom en soie, Iran, 
2ème moitié du XXe s., à 
médaillon central brun ceinturé 
par des animaux et des arbres en 
fleurs sur fond ivoire, bordure beige, 
signé, 132x206 cm
1.000-1.500

57. Tapis Ghom en soie, Iran, 
2ème moitié du XXe s., à décor 
d’animaux inscrits dans un paysage 
luxuriant composé d’arbres en 
fleurs sur fond ivoire, bordure rose, 
136x210 cm
1.000-1.500

58. Tapis Ghom en soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central sur fond vieil 
or, rouge et bleu marine à décor 
de fleurs et de feuilles stylisées, 
bordure vieil or, 139x226 cm
1.500-2.000

59. Tapis de prière en soie, 
Ispahan, 1er quart du XXe s., 
à décor d’un vase fleuri flanqué 
d’oiseaux, le tout inscrit dans un 
mihrab à fond framboise, bordure 
bleue ornée de cartouches, 
131x195 cm
1.500-2.000

60. Tapis Kashan en soie, Iran, 
1ère moitié du XXème s., à décor 
de longs rinceaux fleuris sur fond 
ivoire, bordure rouge, 127x205 cm
1.500-2.000

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

5856

6059

57

61

62
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62. Tapis Hereke en soie, 
Turquie, 2ème moitié du XXe s., 
à semis de fleurs sur fond bleu, 
bordure rouge ornée de rinceaux, 
signé, 85x138 cm
1.500-2.000

63. Tapis Boukhara en soie, 
Turkménistan, début du XXe s., 
à trois rangées de güls sur fond 
rouge, signé et daté 1320 AH (1902 
AD), 128x190 cm
1.000-1.500

64. Bande de broderie en 
soie d’Azemmour, Maroc, 
probablement XVIIIe s., en soie 
sur lin, à fil compté, unie faciale, 
représentant des paons se faisant 
face avec un calice au milieu, fond 
rouge, 27x72 cm
800-1.200

65. Tapis Ghom en soie signé 
Noori, Iran, dernier quart 
du XXe s., à médaillon central 
polychrome sur fond ivoire à motifs 
de rinceaux fleuris, bordure rouge, 
301x393 cm
8.000-12.000

62

65

63

64
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Provenance aristocratique, dans la 
famille depuis plusieurs générations
4.000-6.000

69. Tapis Naïn Tuteshk, Iran, 
milieu du XXe s., à champ central 
bleu parsemé de fleurs et de feuilles 
en enroulement, bordure rouge 
ornée d’arabesques, 151x236 cm
1.500-2.000

70. Tapis Nain en laine et soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
décor d’animaux sauvages dans 
un paysage luxuriant sur fond bleu, 
bordure beige, 169x269 cm
1.000-1.500

71. Tapis Ispahan en laine avec 
soie, Iran, milieu du XXe s., à 
décor de fleurs et d’animaux sur 
fond bleu nuit, bordure beige, 
signé, 212x337 cm
1.500-2.000

72. Tapis Ispahan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central brun ceinturé par des 
oiseaux et des guirlandes fleuries 
sur fond rouge, bordure bleue, 
signé, 176x270 cm
1.500-2.000

73. Tapis Tabriz en laine et soie, 
Iran, 3ème quart du XXe s., à 
médaillon central vert pâle et rose 
sur fond beige orné de rinceaux 
fleuris, bordure brune, 252x352 cm
1.500-2.000

66. Tapis Ispahan, Iran, milieu 
du XXe s., à semis de fleurs 
sur fond beige, bordure rouge, 
102x154 cm
1.500-2.000

67. Paire de tapis Ispahan, Iran, 
début du XXe s., à médaillon 
central bleu sur fond rouge orné 
de rinceaux fleuris, bordure 
bleu marine à décor de fleurs, 
144x220 cm
4.000-6.000

68. Tapis de prière Heriz en 
soie, Iran, fin XIXe s., à décor 
de fleurs et de feuilles stylisées 
inscrites dans un mihrab rouge 
brique, bordure beige fleurie, 
153x202 cm 

74. Tapis Kashan en soie signé 
Padideh Farsh, Iran, 2ème 
moitié du XXe s., à médaillon 
central beige sur fond ivoire orné 
de rinceaux fleuris, bordure beige, 
294x400 cm
3.000-5.000

75. Tapis Ispahan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central sur fond bleu azur parsemé 
de rinceaux fleuris, bordure rouge, 
260x390 cm
2.000-3.000

66
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76. Tapis Naïn en laine et soie 
signé Habibian, Iran, 3ème quart 
du XXe s., à médaillon central 
sur fond ivoire et rose parsemé de 
rinceaux fleuris, bordure en rappel, 
295x410 cm
1.500-2.000

77. Tapis Tabriz, Iran, milieu du 
XXe s., à médaillon central beige 
et bleu sur fond rouge brique orné 
de longs rinceaux fleuris, bordure 
bleue, signé, 345x502 cm
3.000-5.000

78. Tapis Kashan Mohtashem, 
Iran, fin XIXe s., à semis de 
médaillons fleuris ivoire et rouges 
sur fond bleu, bordure bleue 
à décor de fleurs stylisées, 
228x313 cm
3.000-5.000

79. Tapis Ispahan, Iran, 1er 
tiers du XXe s., à médaillon 
central beige sur fond bleu marine 
richement décoré de fleurs, bordure 
rouge, 258x359 cm
3.000-5.000

80. Tapis Tabriz, Iran, fin 
XIXe s., richement décoré d’arbres 
de vie dans des tons de bleu et 
d’oiseaux tels paons, faisans et 
grues sur fond ocre, bordure bleu 
ciel ornée de fleurs alternées par 
des félins, 210x280 cm
4.000-6.000

81. Tapis Tabriz, Iran, fin XIXe s., 
à semis de grands rinceaux fleuris 
sur fond ocre, bordure bleu marine 
à fleurs, 300x400 cm
4.000-6.000

82. Tapis KermanShah, Iran, 
fin XIXe s., à médaillon central 
rouge brique et bleu marine sur 
fond rouge brique à décor de fleurs, 
bordure bleu marine ornée d’une 
frise de petits médaillons fleuris, 
signé, 345x505 cm
3.000-5.000

77 détail76 détail
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83. Tapis Kerman Ravar, Iran, 
3ème quart du XXe s., à semis de 
fleurs inscrites dans des alvéoles 
sur fond bleu marine, bordure bleu 
ciel fleurie, 301x379 cm
2.000-3.000

84. Tapis Kashan, Iran, 3ème 
quart du XXe s., à médaillon 
central beige et bleu sur fond 
rouge parsemé de rinceaux fleuris, 
bordure bleue fleurie, 304x424 cm
2.000-3.000

85. Tapis Tabriz signé Ferdous, 
Iran, milieu du XXe s., à médaillon 
central beige et bleu entouré de 
fleurs et de feuilles sur fond vert, 
bordure rose fleurie, 295x402 cm
1.500-2.000

86. Tapis Heriz, Iran, début du 
XXe s., à médaillon central entouré 
de fleurs et de branches stylisées 
sur fond ivoire, bordure rose à motif 
herati, 315x340 cm
3.000-5.000

85

86

83
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87. Exceptionnelle table de 
changeur d’époque Louis XIV 
estampillée N.Sageot, en bois 
noirci et marqueterie de laiton et 
d'écaille rouge en première partie, 
plateau à abattant orné de motifs 
à la Bérain et à l'intérieur gainé de 
feutre vert et deux casiers, ouvrant 
par deux tiroirs latéraux, reposant 
sur six pieds gaines terminés par 
des toupies en bronze et réunis par 
une entretoise, dimensions plateau 
fermé: 75x96x31 cm, dimensions 
plateau ouvert: 73x96x61 cm 
Nicolas Sageot (1666-1731), reçu 
Maître en 1706 
Table similaire, vente Sotheby's, 
Londres, 8 juillet 2008, lot no 3
20.000-30.000

Cette table de changeur est d’une très belle qualité et d’une grande rareté.

Les tables de changeur font leur appartition dès le Moyen-Age et servent à 
l'origine au change de la monnaie. Celle-ci, transportable, est reconnaissable à 
son plateau ouvrant permettant de l'agrandir afin que la distance soit suffisante 
entre le changeur et le client, ainsi qu’à ses abattants dissimulés.

Nicolas Sageot s’est illustré dans la fabrication de meubles en marqueterie 
dite «Boulle» (marqueterie en découpe superposée), sa spécialité. La présence 
d’alloués (apprentis) dans son atelier et sa fortune notable déclarée lors de 
son mariage confirment une activité importante et, de fait, une production 
soutenue. Cependant, en 1993, on dénombrait seulement quatre meubles 
portant l’estampille circulaire de Nicolas Sageot. On peut ajouter aujourd’hui à 
ce corpus un bureau provenant de la collection Eugène et Auguste Dutuit, huit 
paires d’armoires, quatre bibliothèques et deux commodes, toutes dispersées 
aux enchères entre 1999 et 2015, mais force est de constater que la production 
de Nicolas Sageot est majoritairement anonyme puisque non estampillée, d'où 
le caractère exceptionnel du meuble proposé dans notre vacation.

Au XVIIIe s., les ébénistes s’entourent d’artisans maîtrisant des compétences 
complémentaires à la leur, tels que des marqueteurs, bronziers et graveurs 
indépendants. Les ébénistes commandent à ces artisans spécialisés les éléments 
nécessitant un savoir-faire qualifié, se concentrant eux-mêmes sur la qualité 
d’ébénisterie proprement dite et sur l’assemblage final. La parfaite combinaison 
de ces talents nous a livré une production de haute qualité d’exécution, tout en 
répondant en quantité à la demande croissante d’une clientèle exigeante.

Contrairement à André Charles Boulle son contemporain, qui n’anime que très 
peu ses marqueteries et travaille avec des jeux de volutes et rinceaux végétaux, 
Sageot fait vivre ses œuvres de scènes animées où évoluent personnages, 
animaux ou insectes dans des attitudes diverses, avec un sujet central pouvant 
développer une thématique allégorique ou mythologique. Nous pouvons 
découvrir ici, sur le plateau fermé de notre table, un faune jouant du violon, 
encadré de deux animaux ailés, et largement inspirés des sphinx de l’Antiquité.
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88. Paire de fauteuils d’époque 
Régence, en hêtre richement 
sculpté d’acanthes, agrafes et 
fleurs de tournesol, assise, dossier 
et manchettes recouverts d’une 
tapisserie du XVIIIe s., aux motifs 
de bouquets de fleurs et ruban, 
pieds cambrés terminés par un 
enroulement
1.500-2.000

89. Paire de chaises d’époque 
Louis XV estampillés G.SENE 
et un fauteuil d’époque Louis 
XV, en noyer mouluré, garnis d'un 
tissu orange à motif floral, pieds 
entretoisés. On joint un second 
fauteuil sans garnitureClaude I Sené 
(1724-1792), reçu maître en 1743
1.500-2.000

89

88



90. Suite de 4 fauteuils, Italie, 
XVIIIe s., en bois peint beige et 
rechampi doré, à décor d’une 
fleurette dressée sur le dossier 
et fleurs sur les pieds antérieurs, 
garniture en alcantara beige
1.000-1.500

91. Fragment de tapisserie 
de la Manufacture Royale 
d’Aubusson, atelier de Jean-
François Picon d’après un 
carton de François Boucher 
et Jean Joseph Dumons, 
milieu du XVIIIe s., en laine et 
soie polychromes, à décor d'un 
pêcheur et d'un enfant chinois dans 
un paysage fluvial arborisé avec 
pagode, signée MR.??, sur la lisière 
bleue, 246x172 cm. 
Cette tapisserie fait partie d’une 
série connue sous le nom de 
«tenture chinoise» s’inspirant de 
compositions peintes par François 
Boucher pour la Manufacture de 
Beauvais entre 1743 et 1775 et 
réadapté par Jean-Joseph Dumons 
pour la manufacture d’Aubusson, 
plus spécialement pour l’atelier de 
Jean-François Picon. 
La signature MR... inscrite sur la 
lisière correspond à l’abréviation de 
Manufacture royale d’Aubusson
2.000-3.000

92. Bergère gondole d’époque 
Transition estampillée G.IACOB, 
en noyer mouluré et sculpté à 
décor de fleurettes sur le dossier 
et la ceinture, garniture d’un tissu 
rayé japonisant à motif de cerisiers 
et oiseauxGeorges Jacob (1739-
1814), reçu maître en 1765
500-800

91

92
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93. Commode d’époque Louis 
XV estampillée GIRARDAU, 
en placage de bois de violette 
et encadrement de bois clair, 
ornementations en bronze doré et 
ciselé, façade galbée ouvrant par 
deux tiroirs, plateau en marbre rose, 
85x81x47 cm 
Jean Girardau, reçu maître en 1738
1.000-1.500

93

94

96

94. Commode d’époque 
Louis XV, travail probablement 
grenoblois, en placage de noyer 
et loupe de noyer, façade galbée 
ouvrant par deux tiroirs, pieds 
terminés par des sabots en bronze 
doré, 78x77x47 cm
1.500-2.000

95. Pendule à l'éléphant de 
style Louis XV., fin XIXe s., en 
bronze patiné et doré, surmonté 
d’une élégante à l’éventail, base 
à décor mouvementé à décor de 
rocailles, plumes et rochers, cadran 
en tôle émaillée signé Gudin à 
Paris, 57x32x21 cm
5.000-8.000
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97. Suite de 8 appliques de 
style Louis XV, fin XIXe s., par la 
maison Lacarrière Delatour et 
Cie, en bronze ciselé et doré, deux 
bras de lumière, h. 50 cm
3.000-5.000

98. Suite de 6 appliques de style 
Louis XV, fin XIXe s., en bronze 
ciselé et doré, trois bras de lumière, 
h. 53 cm
3.000-5.000

96. Paire d’appliques de style 
Louis XV, fin XIXe s., en bronze 
ciselé et doré, deux bras de 
lumière, h. 62 cm
600-800

95

97 partiel

9696

98 partiel
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99. Commode d’époque 
Louis XV en placage de bois de 
rose et bois de violette, façade 
ouvrant par trois tiroirs, plateau 
en marbre rose, pieds terminés 
par des sabots en bronze doré, 
89x127x63 cm
2.000-3.000

100. Commode 
d’époque Louis XV, en placage 
de bois de rose et marqueterie à 
décor de soleils rayonnants et de 
fleurs, galbée toutes faces, façade 
ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse, plateau en marbre rose, 
89x142x65 cm 
Provenance aristocratique, dans la 
famille depuis plusieurs générations
2.000-3.000

101. Suite de 4 fauteuils 
d’époque Louis XV estampillés 
NOGARET A LYON, en noyer 
mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes dressées sur le dossier et 
la ceinture, garniture de tissu beige 
agrémenté de fleursPierre Nogaret 
(1718-1771), reçu maître en 1745
2.000-3.000

100

99
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102. Commode d’époque 
Transition, en placage de bois de 
violette, bois de rose, d’amarante 
et bois fruitiers, ornementations en 
bronze finement ciselé, marqueterie 
à décor d’une scène aux attributs 
guerriers, treillis, cubes et fleurs, 
ouvrant par trois tiroirs en façade, 
plateau en marbre blanc, pieds 
cambrés, porte une estampille 
apocryphe C. Boudin et JME, 
90x134x66 cm 
Provenance vente Sotheby's, 
New York, 12 novembre 1999, 
lot no 264
5.000-8.000

103. Secrétaire néoclassique 
à pans coupés, Italie, début 
XIXe s., en placage de bois de 
rose et bois de violette, marqueterie 
à décor de draperie, grotesque, 
treillis, fleurs et cannelures simulées, 
abattant démasquant niches et 
tiroirs, partie basse ouvrant par 
deux vantaux dissimulant deux 
tiroirs, 143x98x43 cm
800-1.200

102

101

103
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104. Table à jeux de style Louis 
XVI par Henry Dasson, fin 
XIXe s., en placage d’acajou et 
ornementations de frises de perles, 
de lauriers et ruban en bronze doré, 
plateau pliant garni d’un feutre 
vert,  pieds cannelés dont deux 
rétractables, signée Henry Dasson 
1884, 74x86x43 cm, 74x86x86 cm 
(dimensions plateau ouvert)
600-800

105. Paire d’écrans de 
cheminée d’époque Louis XVI 
estampillés CANABAS, en bois 
naturel et tissu mauve, h. 86 cm, 
long. 43 cmJoseph Gengenbach dit 
Canabas (1712-1797), reçu maître 
en 1766
1.000-1.500

106. Miroir d’époque Louis 
XVI, en bois doré et richement 
sculpté de guirlandes de fleurs, 
feuilles d’acanthe et feuilles de 
laurier, attributs guerriers, entrelacs, 
rosaces, rais-de-cœur et frise de 
perles, glace au mercure, 94x60 cm
600-800

107

105

106
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107. Console néoclassique, fin 
XVIIIe s., en bois naturel sculpté 
et rechampi noir, à décor de mufle 
de lion, cannelures, palmettes, 
frises de perles et frises de lauriers, 
ouvrant par un tiroir en ceinture, 
plateau en marbre Portor, pieds 
entretoisés par deux plateaux en 
cannage, 89x146x54 cm
1.500-2.000

108. Pendule portique d’époque 
Louis XVI, en marbre blanc et 
noir et bronze doré, à montants 
ornés de frises de fleurs et lyres 
surmontées de rubans noués, 
cadran en émail sommé d’une 
vasque fleurie, 54x36x10 cm
1.000-1.500

109. Suite de 5 chaises 
d’époque Directoire, en bois 
richement sculpté peint beige et 
rechampi doré, à motif de têtes 
de bélier, feuilles d’acanthe, frises 
de palmettes et rosaces, assise et 
dossier garnis de soie verte et jaune 
au décor de couronnes de laurier, 
vase à l’antique et rosaces
2.000-3.000

108

109
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110. Psyché, fin d’époque 
Louis XVI, en placage d’acajou et 
filets de laiton, glace au mercure, 
montant en colonnes cannelées 
et surmontés de deux pots à feux, 
terminé par quatre pieds griffes 
entretoisés, sur roulettes en laiton, 
206x105x67 cm 
Un modèle similaire illustré dans: 
Ernest Dumonthier, Mobilier 
National de France, Le Meuble-
Toilette, édition Albert Morance, 
p.11, chiffre 28 
Provenance aristocratique, dans la 
famille depuis plusieurs générations
2.000-3.000

111. Table de toilette d’époque 
Louis XVI, en placage d'acajou et 
bronze doré, montant en colonnes 
cannelées surmonté de pots fleuris, 
supportant une glace biseautée au 
mercure, plateau en marbre blanc, 
un tiroir en ceinture, pieds cannelés, 
132x96x52 cm 
Provenance aristocratique, dans la 
famille depuis plusieurs générations
1.000-1.500

110

111
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112. Psyché de voyage 
d’époque Empire, en placage 
d’acajou, trois glaces au mercure, 
surmonté d’un aigle en bronze 
doré à la tête tournée à droite et 
les ailes déployées et les pattes 
reposant sur la foudre et un arc, 
encadrement à frises de feuilles 
d’eau, 66x43x28 cm (dimensions 
les glaces fermées), 66x113x28 
(dimensions les glaces ouvertes) 
Provenance aristocratique, dans la 
famille depuis plusieurs générations

3.000-5.000

L’Empereur Napoléon aborde pour la 
toute première fois la problématique 
du choix d'un nouvel emblème lors 
d'une séance du Conseil d'Etat, le 
12 juin 1804.

Suite à cette séance, il adopte l'aigle 
comme représentation. En effet, 

l'oiseau de Jupiter et emblème de la 
Rome impériale est associé depuis 
l'antiquité aux victoires militaires. Le 
décret du 10 juillet 1804 mentionne 
que les armes de l'Empereur sont: 
"d'azur à l'aigle impériale d'or, 
empiétant un foudre du même". 

112
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113. Table de milieu d’époque 
Empire, en bois peint à l’imitation 
du porphyre, montants ornés de 
cariatides en bronze doré et ciselé à 
l’entretoise garnie d’un pot couvert 
en son centre, plateau en marbre 
blanc, 76x104x54 cm
4.000-6.000

114. Pas de lot

113
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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".
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Lots 127, 128, 133, 134, 228, 230, 236, 3809, 3816

UNE VILLA D'EXCEPTION 
La véranda
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115. Porte partition dans le 
goût de Carlo Bugatti, début du 
XXe s., en placage de palissandre 
et incrustation de nacre formant 
rinceaux fleuris, ajouré de  trèfles 
et garni de cuir à motif floral, 
73x70x26 cm
1.500-2.000

116. Console dans le goût 
de Jean Royère, XXe s., en 
métal doré, pieds de formes 
géométriques ajourés, plateau 
formé d’une glace, 88x140x35 cm
2.000-3.000

117. Table basse attribuée à 
Gilbert Poillerat (1902-1988), 
en acier et bronze à quatre pieds 
gaines reliés par une entretoise se 
composant de deux arcs de cercle 
latéraux, plateau rectangulaire en 
verre, 48x80x46 cm
2.000-3.000

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

116

117

118

119

120
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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

121119

120
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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

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

122

124

123

126
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125. Table d’appoint, série Eros 
par Angelo Mangiarotti (1921-
2012), édition Skipper, en marbre 
gris, à plateau s’encastrant sur un 
pied tronconique, modèle créé en 
1971, h. 71 cm
2.000-3.000

126. Table basse, série Eros par 
Angelo Mangiarotti (1921-2012), 
édition Skipper, en marbre rouge, 
à plateau s’encastrant sur quatre 
pieds tronconiques, modèle créé en 
1971, 41x90x90 cm
3.000-5.000

125

126
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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

129

130
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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

131

130

132
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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

133

134

133



133

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

136 partiel

133

137
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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

138

139

139A

139A. Dent de Narval (Monodon 
monoceros) présentée sur un socle 
par Lombard, joaillier à Genève, en 
vermeil et gainé en soie, monture 
ronde orné de narvals en bas relief, 
4800g, long.197 cm (sans socle) 
Note CITES : spécimen acquis pré-
convention en 1978. Espèce listée 
en annexe II en juin 1979.  
Provenance: La dent a été offerte 
par le Prince Henrik de Danemark 
à feu le commandant Paul-Louis 
Weiller, ensuite par descendance.
3.000-5.000

140
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140. Paire de fauteuils d’après 
le modèle Barcelona par Ludwig 
Mies van der Rohe, sans édition, 
XXe s., structure en métal chromé 
poli miroir, assise et dossier en simili 
cuir capitonné rouge
1.000-1.500

141. Paire de fauteuils d’après 
le modèle Barcelona par 
Ludwig Mies van der Rohe, 
sans édition, XXe s., structure 
en métal chromé poli miroir, assise 
et dossier en simili cuir capitonné 
rouge
1.000-1.500

142. Table Super-Elliptical par 
Piet Hein (1905-1996) et Bruno 
Mathsson (1907-1988), édition 
Fritz Hansen, pieds quadripode en 
acier chromé, plateau laminé gris 
clair et bord en aluminium, modèle 
créé en 1968, 70x180x120 cm
1.000-1.500

140

142
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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

144. Suspension Manhattan 
par Alessandro Piva (né en 
1966), édition Barovier & Toso, 
constituée d’une plaque en acier 
chromé éclairée par six feux et à 
laquelle est attaché trois fils de fer 
liants des formes variées en verre 
soufflé et teinté violet, caramel, 
vert et bleu et s’insérant dans des 
structures en acier chromé, modèle 
créé en 2009, h. 150 cm
2.000-3.000

FIN DE LA VACATION

143

144

144

144
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TABLEAUX - SCULPTURES
MERCREDI 23 SEPTEMBRE A 19 H

216  détail



ART SUISSE

145. René Victor Auberjonois 
(1872-1957), Créole, 1938, huile 
sur toile, signée en haut à gauche, 
datée 4 décembre 1938 au verso, 
dédicacée «A Simone, son cou-
turier» et contresignée au verso, 
29x23,5 cm. 
Provenance: Galerie Melisa, Lau-
sanne 
Exposition: Galerie Beyeler, Bâle; 
Galerie des 20. Jahrhunderts, 
Berlin, mai 68
3.000-5.000

145

148
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146. Aurèle René Barraud 
(1903-1969), Autoportrait ,vers 
1940, huile sur toile, signée, 
56x47 cm
800-1.200

147. Aurèle René Barraud 
(1903-1969), Autoportrait au che-
valet, huile sur toile, 35x24 cm
500-700

148. Maurice Barraud (1889-
1954), Le peintre et son modèle, 
huile sur toile, marouflée sur pava-
tex, signée, 36x60 cm
1.200-1.800

146

147
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149. Charles Henry Contencin 
(1898-1955), «Matin au refuge du 
couvercle, Vue sur le Mont Blanc», 
huile sur toile, signée, titrée au 
verso, 33x46 cm
1.500-2.500

150. Charles Henry Contencin 
(1898-1955),»Face Ouest du Cer-
vin», huile sur isorel, signée, titrée 
au verso, 59,5x119,5 cm 
2.000-3.000

150

149
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151. Aloise Corbaz (1886-1964), 
"Par les phares on voit la terre 
de feu", 1941-1951, crayons de 
couleur partiellement aquarellés 
et mine de plomb sur papier, 
59,2x40,9 cm

Bibliographie: Porret-Forel 1989, 
Cosmogonie, p. 33; Porret-Forel 
1993, no 50 (Corinne par les phares 
on voit la terre de feu), ill. coul. 
(Sikart n.95457.01/02)

Provenance: Jacqueline Porret-
Forel, Chigny; Collection particulière
5.000-7.000

152. Paul-Théophile Robert 
(1879-1954), Mère et enfant, huile 
sur toile, signée, 92x73 cm
1.500-2.500

151 (partiel)

152
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153. Albert Schmidt  
(1883-1970), Baigneuses, vers 
1910, huile sur carton, cachet 
d’atelier, 43x57 cm
2.000-3.000

154. Gérard de Palezieux  
(1919-2012), Maisons sous la 
neige, aquarelle sur papier, mono-
grammée, 23x25,5 cm (à vue)
800-1.200

154

153
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155. Cuno Amiet (1868-1961), 
Seelandschaft, 1926, aquarelle sur 
papier, monogrammée et datée,  
28x22,3 cmCertificat de SIKART 
daté du 6 Août 2020,  
No. 200720 0003
2.000-3.000

155
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156. Albert Anker (1831-1910), 
Jeune fille coupant le pain, aqua-
relle sur papier, signée et datée 
1906, 34,7x24,2 cm
15.000-25.000

Provenance: Charles Nuding  
(1878-1924), puis par descendance
Certificat de SIKART, Août 2020, 
Nr. 200720 0002 
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157. Albert Anker (1831-1910), 
Portrait d’un Huguenot, huile sur 
toile, signée, 61x40 cm 
Certification SIKART en cours, sera 
délivré à l'acheteur
100.000-150.000
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158. Ernest Biéler (1863-1948), 
Venise, tempera sur papier, signée, 
située et datée «Avril 1930», 
56x79 cm 
Provenance: Acheté à Madeleine 
Bieler puis resté dans la même 
famille par descendance
6.000-8.000

159. Gustave Buchet (1888-1963), 
Paysage, huile sur panneau, signée, 
27x20 cm
2.000-3.000

159

158
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160. Albert H. Gos (1852-1942),
»Dame des Neiges, chapelle du lac Noir», 
importante huile sur toile, signée, titrée au 
dos,116x81 cm
5.000-8.000
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161. Charles L’Éplatenier  
(1874-1946), Bied des Ponts, huile 
sur toile, signée et datée 1902, 
73x54 cm
Provenance: collection neuchâteloise 
depuis plus de 50 ans
3.000-5.000
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162. Charles Clos Olsommer 
(1883-1966), Valaisanne, pastel 
sur papier, signé et daté 1925, 
30,5x40 cm 
Provenance: Charles Nuding  
(1878-1924), puis par descendance
3.000-5.000

163. Charles Clos Olsom-
mer (1883-1966), Portrait d’une 
valaisanne, pastel, encre, fusain 
et aquarelle sur papier, signée, 
31x31 cm 
Provenance: Charles Nuding  
(1878-1924), puis par descendance
3.000-5.000

162

163
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164. Edouard Vallet (1876-1929), 
Marché, 1904, huile sur panneau, 
signée et datée, 35x45 cm 
Bibliographie: Wyder, Bernard, Val-
let : [catalogue raisonné de l’œuvre 
peint d’Edouard Vallet], 2006, P. 
Cramer, Genève, p. 289 et 518, 
no. 165 
Nous remercions Mr. Michel Luisier 
de la Fondation Edouard Vallet pour 
son aide dans la rédaction de cette 
notice
5.000-7.000

165. Edouard Vallet (1876-1929), 
«Le cantonnier à Genève», 1906, 
huile sur toile, signée, 42x32,5 cm
Nous remercions Mr. Michel Luisier 
de la Fondation Edouard Vallet pour 
son aide dans la rédaction de cette 
notice
10.000-15.000

166. Edouard Vallet (1876-1929), 
«Rue de Genève la nuit», fusain 
et gouache, signé, dédicacé, 
15,5x25,5 cm 
Nous remercions Mr. Michel Luisier 
de la Fondation Edouard Vallet pour 
son aide dans la rédaction de cette 
notice
1.000-1.500

164 166

165
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167. François Boucher (1703-1770), 
Figure féminine, étude vers 1760, 
dessin aux 3 crayons, signé à l'encre, 
29x18,5 cm 
3.000-5.000

Provenance: collection Irène Carlin, Bern; 
Vente Stucker, Berne, 1976, puis transmis 
par descendance jusqu’au propriétaire 
actuel (collection vaudoise) 
Expertise: Nous remercions Monsieur 
Alastair Laing pour l'authentification  
de cette oeuvre d'après photographies le 
7 juin 2020
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168. Giorgio Vasari (1511-1574), 
école de, Etude pour le plafond de 
l’église Pie V au Vatican, huile sur 
toile, 78x97 cm
2.000-3.000

169. Michiel Coxie (1499-1592), 
école de, Laissez les enfants 
venir à moi, huile sur panneau, 
160x200 cm (environ)
6.000-8.000

169

168
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170. Anthonius van Dyck (1599-
1641), d’après, «Portrait d’une 
femme inconnue avec un servant», 
huile sur toile, 101x70 cm
8.000-12.000

Provenance: collection du Prince 
Demidoff, Paris (mentionnée dans 
le catalogue d’exposition de la 
Collection Baszanger et dans le 
catalogue de la vente Sotheby’s); 
Collection Baszanger, Genève, 
no.16 du catalogue de la collection 
en 1950; Sotheby’s, Londres, 
13.12.1978, lot no.160; Collection 
privée

Exposition: Cent tableaux de la 
collection Baszanger : Exposition du 
Musée d’Art et d’Histoire, Genève 
1954/5, no. 14 
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171. Artus Claessens (c.1600-
c.1650), cercle de, Nature morte, 
huile sur panneau, 62x74 cm 
Nous remercions Monsieur Fred 
Meijer pour son attribution. 

Note: Cette oeuvre est repertoriée 
par le centre de recherche de la 
RKD sous la référence suivante: 
https://rkd.nl/explore/images/16510 
Provenance: collection suisse 
depuis plus de 50 ans
8.000-12.000
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172. Ecole flamande du XVIIe s., 
La Tentation de Saint Antoine, huile 
sur panneau, 83x72 cm
2.000-3.000

173. Joris van der Hagen (1620-
1669), entourage de, Scène pas-
torale, huile sur panneau, 68x90 cm 
1.500-2.500

172

173
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175

176

174
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174. Ecole allemande vers 1510, 
Saint Evêque, huile sur panneau, 
66x41 cm 
Note: Probablement vers 
Constance
2.000-3.000

175. Ecole allemande vers 1480, 
L’adoration des Mages, huile sur 
panneau, 46x30,5 cm 
Note: Cette oeuvre évoque le milieu 
du Maître du diptyque de Bonn et 
peut être situé entre Cologne et 
Westphalie vers 1480
4.000-6.000

176. Ecole germanique du 
XVIe. s, Saint Paul à l’épée, huile 
sur panneau, 44x69 cm
3.000-5.000

177. Ecole germanique vers 
1490-1500, La naissance de Marie, 
huile sur panneau, 114x71 cm
6.000-8.000

177
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178. Michael Wohlgemuth 
(1434-1519), entourage de, Christ 
et les apôtres endormis, huile sur 
panneau, 136x87 cm
6.000-8.000

179. Ecole Suisse vers 1570-80, 
Scène religieuse, probablement le 
jugement de Sainte Barbe et sur 
l'autre face, la représentation de 
Sainte Catherine et Sainte Barbe, 
huile sur panneau, recto-verso, 
84x90 cm
Note: Cette oeuvre pourrait être le 
volet gauche d'un triptyque
Provenance: Château de Vich, 
Suisse, les familles Mestrezat et 
Roux, par descendance
5.000-7.000

179  verso

178
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ART DES XIXe - XXe  S. 
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180. Josef Wopfner (1843-1927), 
Pêcheurs au lac de Chiem, huile 
sur panneau, signée et située, 
30x41 cm 
2.000-3.000

181. Charles Bouchez (1811-
1882), L’arrivée au port, huile sur 
toile, signée, 39,5x55,5 cm 
1.500-2.500

182. Augustus Wall Callcott 
(1779-1844), L’embouchure de 
l’Escaut, huile sur toile, signée et 
datée 1828, 66x97,5 cm
2.000-3.000

182

180

181
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183. Giuseppe Castiglione 
(1829-1908), Portrait de femme, 
huile sur toile, signée et datée, 
56x44,5 cm
2.000-3.000

184. Johann Hamza (1850-
1927), Artiste peignant une élé-
gante, huile sur panneau, signée et 
située «Wien», 32x27 cm  
Provenance: Vente Sotheby’s, West 
Sussex, 1998, lot no. 417
2.000-3.000

185. Adolphe Monticelli (1824-
1886) attribué à, «Terrasse le 
Château», huile sur panneau, 
signée, 18,5x41,5 cm    
Provenance : Galerie Moos, 
Genève, n°1949; Vente Galerie 
Moos, Genève, du 5.11.1949
1.000-1.500

183

184
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186. Emil Orlik (1870-1932), 
Nature morte aux pommes, huile 
sur toile, signée et annotée «copie 
nach Cézanne» au verso, 48x60 cm  
Provenance: Chrisite’s Londres, 29 
nov. 1988
4.000-6.000

187. Maximilien Luce (1858-
1941), «Sur la plage du Tréport», 
huile sur papier marouflé sur toile, 
signée, 40x32 cm 
Bibliographie: Jean Bouin-Luce, 
Denise Bazetoux [et al.], Maximi-
lien Luce : catalogue raisonné de 
l’œuvre peint, JBL, Sous le Vent, 
Paris, 1986-2005, no. 1193 
Provenance: Christie’s, New York, 
1991; Vente Dobiaschofsky, Berne, 
2013
2.000-3.000

186

187
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188. Berthe Morisot (1841-1895), 
«Chien au ballon», huile sur toile, 
signée, 45x41 cm 
Bibliographie: Alain Clairet, Delphine 
Montalant et Yves Rouart, Berthe 
Morisot, 1841-1895, Catalogue 
raisonné de l’oeuvre peint, Collection 
le catalogue, CERA-nrs éditions, 
Montolivet, 1997, p. 234 n°244
40.000-60.000



189. Auguste Rodin (1840-1917), 
«Jeunesse triomphante» ou «Baiser 
de l’aïeule», sculpture en bronze à 
patine brune sombre, signée, fonte 
au sable exécutée par la fonderie 
Fumière et Gavignot entre 1908 et 
1918, 52,3x46x35,5 cm

Avis d’inclusion dans le Cata-
logue Critique de l’œuvre Sculpté 
d’Auguste Rodin en préparation par 
la Galerie Brame & Lorenceau sous 
la direction de Jérôme Le Blay sous 
le numéro 2020-6181B

Provenance: Magasins Fumière, 
Paris; Collection privée, Arpajon 
(par réputation acquis entre 1918 et 
1923), puis par descendance 
100.000-150.000

"Dans ce groupe, "des ciseaux", 
indiqués à l'arrière de la terrasse 
font de la vieille femme l'une des 
Parques, Atropos, celle qui coupe le 
fil de la vie. Mais ici, vaincue par la 
jeunesse, elle a lâché ses ciseaux: 
le titre devint donc, avant 1900, La 
Parque et la Convalescente, puis 
dans le catalogue de la maison Thié-
baut, La Jeunesse triomphante. Ne 
faudrait-il pas y voir une allusion à 
Camille Claudel [... ] A cette date, la 
rupture entre les deux artistes n'était 
pas totalement consommée: le pre-
mier modèle de l'Age mûr, que l'on 
date de 1893 environ, nous montre 
l'homme, Rodin, hésitant entre la 
Vieillesse et la Jeunesse, entre Rose 
et Camille, avant d'opter pour la 
forme de confort que représentait la 
première. Mais il est certain que ce 
choix ne se fit pas sans combat, et 
le marbre du salon de 1896 ne nous 
donnerait-il pas à entendre qu'il fut 
bien près de céder à l'attrait de la 
jeunesse?"

Antoinette Le Normand-Romain, 
Rodin et le bronze, Catalogue des 
oeuvres conservées au musée 
Rodin, Tome 2, ed.RMN, 2007, 
p.472
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190. Francis Bott (1904-1998), 
Composition, gouache sur papier, 
1969, signée, 38,5x49,5 cm 
Etiquette au verso : Galerie Hilt
2.000-3.000

191. André Derain (1880-
1954), Oiseau, aquarelle sur 
papier, c. 1950, tampon d’atelier, 
23,5x30,5 cm  
Certificat du Comité André Derain, 
Paris, le 12 mai 2020 
Provenance: Galerie Paul Vallotton, 
Lausanne, no. 9699
5.000-8.000

192. Alberto Giacometti (1901-
1966), «L’Atelier au chevalet», eau-
forte, numérotée 83/125 au crayon, 
filigrane BFK Rives, 56,2x45,2 cm 
Provenance: Galerie Latham, 
Genève, Mars 2010 
Bibliographie: Kornfeld, Eberhard 
W., Catalogue raisonné des 
estampes Volume II - 1957/1958-
1965, édition galerie Kornfeld, 
2016, p. 746/747, no. 449
1.200-1.800

193. René Magritte (1898-1967), 
d'après, Poire et Rose, de la série 
Moyens d’Existence, 1968, gravure, 
signée dans la plaque et numéro-
tée EA au crayon, tampon gauffré 
"Gravure originale Atelier René 
Magritte", 16x11 cm 
1.500-2.500

194. André Albert Marie 
Dunoyer de Segonzac (1884-
1974), Vase de fleurs, encre 
de Chine et aquarelle, signée, 
36x26 cm (à vue)
1.200-1.800

195. Hans Reichel (1892-1958), 
«No. 691», 1948, aquarelle sur 
papier, 20x17 cm  
Etiquette au verso: Galerie Jeanne 
Bucher, Paris; Artel Galerie, Genève
2.000-3.000

191

192
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196. Henri Matisse (1869-
1954), «Femme au collier», 
1925, lithographie sur papier 
japon, signée et numérotée 8/50, 
55x45 cm 
Bibliographie : Marguerite Duthuit-
Matisse, Henri Matisse, catalogue 
raisonné de l’oeuvre gravé, 1983,  
T II, p. 71, no. 467
12.000-18.000
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197. Fikret Saygi Muallâ (1903-
1967), A la table de jeux, huile sur 
papier, signée, 56x67 cm 
Acquis dans les années 70-80 
auprès de Robert Rey, Musée de 
l’Athénée
1.000-1.500

198. Fikret Saygi Muallâ (1903-
1967), Promenade à la femme au 
boa jaune, gouache sur papier, 
signée, 49x63,5 cm (à vue) 
Provenance: Acquis dans les 
années 70-80 auprès de Robert 
Rey, Musée de l’Athénée
3.000-5.000

199. Fikret Saygi Muallâ (1903-
1967), Quatre femmes, encre et 
gouache sur papier, signée et datée 
59, 51,5x63,5 cm (à vue)  
Provenance: Acquis dans les 
années 70-80 auprès de Robert 
Rey, Musée de l’Athénée
4.000-6.000

200. Fikret Saygi Muallâ (1903-
1967), La fête du village, gouache 
sur papier, signée, 56,5x67 cm 
Provenance: Acquis dans les 
années 70-80 auprès de Robert 
Rey, Musée de l’Athénée
4.000-6.000

201. Fikret Saygi Muallâ (1903-
1967), Nature-morte à la bouteille, 
huile sur toile, signée et datée 
1946, 27x35 cm 
Provenance: Acquis dans les 
années 70-80 auprès de Robert 
Rey, Musée de l’Athénée
1.500-2.500

202. Constant Anton Nieuwen-
huys (1920-2005), Personnage 
et chien, feutre sur papier, signé et 
daté 50, 14,5x17 cm
2.000-3.000

199

200

197
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203. Pablo Picasso, d’après, 
«Têtes», 1956, pichet en faïence 
à fond blanc décoré en brun et 
vert de têtes cornues, pastilles 
et gerbes, édition de 500, inscrit 
«Edition Picasso», tampon de 
«Edition Picasso» et «Madoura», 
12x13,5x15,5 cm 
Bibliographie: Ramié, Alain, 
Picasso : catalogue of the edited 
ceramic works : 1947-1971, Galerie 
Madoura, Vallauris, 1988, p. 189, 
no. 368
3.000-5.000

204. Pablo Picasso (1881-1973), 
d’après, «Colombe sur lit de 
paille», Plat ovale terre de faïence 
blanche, décor aux engobes, gravé 
au couteau, émail blanc au pinceau 
sous couverte noire, édition de 500, 
tampons au dos «Madoura plein 
feu» et «d’après Picasso», inscrip-
tion dans l’email «Edition Picasso», 
«C.R.» et «2e version», 31x37 cm 

Bibliographie: Ramié, Alain, 
Picasso : catalogue of the edited 
ceramic works : 1947-1971, Galerie 
Madoura, Vallauris, 1988, p. 51, 
no. 79
5.000-8.000

203

204
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205. Édouard Pignon (1905-
1993), Visages, Vase en terre cuite 
à décor peint d’un visage et d’un 
enfant sur le dos de son père, 
signé, daté 3.11.53 et situé «Vallau-
ris» à l’intérieur, 60x35 cm Acquis 
directement auprès de l’artiste dans 
les années 68-70 
1.000-1.500

206. Édouard Pignon (1905-
1993), Composition, technique 
mixte, pastel, encre et gouache 
sur papier, signée et datée 67, 
107x60 cm  
Provenance: Acquis directement 
auprès de l’artiste dans les années 
68-70
1.000-1.500

207. Bernard Saby (1925-1975), 
Composition abstraite, 1968-1969, 
huile sur toile, signée 114x146 cm 
Etiquette au verso: Musée Art 
Moderne, Paris, 1986, no. de cat. 89 
Provenance: Mr. Zuberer, Cham-
bésy
2.000-3.000

208. Mario Prassinos (1916-
1985), Mistral, huile sur papier 
d’Arches marouflé sur toile, 
signée, titrée et datée 28 mai 53, 
56,5x76 cm
1.500-2.500

209. Arpad Szenes (1897-1985), 
«Brisants XXXII», 1973, huile sur 
papier marouflé sur toile, signée, 
18x36 cm  
Provenance: Galerie Alice Pauli, 
Lausanne, no. 4661,  
réf. P 73916
4.000-6.000

206 202

209 211 détail
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210. Fernandez Arman (1928-
2005), Statue de la liberté, sculp-
ture en bronze, signée et numéro-
tée «P.A. 13/20», édition de 100, 
74x20x28 cm 
Authentification: extrait d’Archive 
d’Armand P. Arman, New York, 
signé par Corice Arman, du 
26.08.1999, APA no. 7010.97.015
4.000-6.000

211. Fernandez Arman (1928-
2005), «Eros interactive», 1995, 
sculpture en bronze, signée, numé-
roté 1/5 et mentionnée Bocquel 
fondeur 84x51x33 cm (hors socle) 
Provenance: Arman studio, New 
York, 1995
8.000-12.000

212. Fernandez Arman (1928-
2005), d’après, «Dans le Soi», 
1996, sculpture en bronze, éditée 
d’après un original, signée, numéro-
tée EA 4/10 et mentionnée Bocquel 
fondeur, 33,5x13x12 cm
Bibliographie en lien: Durand-Ruel, 
Denyse, Moreau, Marc, Arman 
Multiples, Volume 3, la Statuaire, 
(en ligne), p. 84-85, no. 35
1.200-1.800

210

212
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211



213. Fernandez Arman (1928-
2005), «Untitled», 1996, sculpture 
en bronze, signée et numérotée HC 
5/10, édition de 100, 74x50x35 cm 
(hors socle)
Authentification: Extrait d’archive 
d’Armand P. Arman, New York, 
signé par Corice Arman, du 
26.8.99, APA no. 8401.96.037 
3.000-5.000

214. Fernandez Arman (1928-
2005), «Dispersion», 1995, 
sculpture en bronze, épreuve 
d›artiste, édition de 8 exemplaires, 
signée et mentionnée «AP», 
63x20x20 cm
Authentification: extrait d›Archive 
d›Armand P. Arman, New York, 
signé par Corice Arman, du 
26.08.1999, APA no. 8306.95.001
6.000-8.000

215. Fernandez Arman (1928-
2005), Femme et violon, 1997, 
sculpture en bronze, signée et 
numérotée 2/30, 58x28x20 cm
Authentification: extrait d’Archive 
d’Armand P. Arman, New York, 
signé par Corice Arman, du 
05.06.1998, APA no. 8401.97.003
2.000-3.000

214

213
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216. Fernandez Arman  
(1928-2005), Sans titre, 2003, 
technique mixte, accumulation de 
tubes de peinture, violon découpé 
et monté sur plexiglas et toile, 
122x91,5x15,2 cm
Copie du certificat d'Arman Studio, 
signé par Coris Arman, APA no. 
801303003 de 2003
10.000-15.000
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217. Fernandez Arman  
(1928-2005), «Yellow Bike» (La 
bicyclette jaune),1991, technique 
mixte, accumulation de pinceaux, 
violon et acrylique sur bois, 
130x195x33 cm 
Certificat: photographie signée par 
l’artiste 
Provenance: Arman Studio, New 
York, 2007, APA no. 8028.91.004
20.000-30.000



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



En 1995, Balthasar Burkhard (1944-
2010, Berne) se rend à Étretat en 
Normandie. Il s’intéresse au motif 
de la vague. Une série d’œuvres 
monumentales en noir et blanc est 
issue de ce séjour, dont le diptyque 
présenté ici.

Bien que très personnel, le travail de 
Balthasar Burkhard fait sensiblement 
écho à l’approche de Gustave 
Courbet (1819-1877) qui séjourna 
sur la côte normande entre 1865 
et 1869, où il réalisa ses «paysages 
de mer». Balthasar Burkhard a 
été invité à montrer ses œuvres au 
sein de l’importante rétrospective 
de Gustave Courbet organisée 
aux Galeries nationales du Grand 
Palais à Paris en 2007-2008. «Peu 
d’artistes contemporains […] ont su 
construire entre leur œuvre et celle 
du peintre d’Ornans un lien aussi 
étroit et respectueux que celui qu’a 
noué Burkhard», écrit Dominique de 
Font-Réaulx dans le catalogue de 
l’exposition.

Burkhard est une figure majeure de 
la photographie suisse. Ne s’arrêtant 
pas à sa qualité documentaire, 
il réussit à la positionner comme 
un art à part entière. Une 
conception totalement nouvelle de 
la photographie, dont Balthasar 
Burkhard a été un pionnier. 
Notice complète sur piguet.com

Vague
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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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220. Jean Miotte (1926-2016), 
Naissance, acrylique sur toile, 
signée, 130x97 cm
10.000-15.000

221. James Havard (1937), Com-
position, acrylique sur toile, signée 
et datée 76 au verso, 45,5x41 cm
1.200-1.800

222. George Baselitz (1938), 
«Adler», 1972, gouache et fusain 
sur papier, signée et datée «juin 
78», 62x48 cm 
Etiquette au verso: Springer & 
Winckler, Francfort; collection privée 
vaudoise
15.000-20.000

223. Rolf Iseli (1934), «Anthropo-
morphe gestalten» (Forme anthro-
pomorphe), pointe-sèche, signée 
dans la plaque, annotée «Einzel-
blatt» et «Überarbeitet St Romain 
96» au crayon, contresignée et 
titrée au verso, 33x24,5 cm
1.200-1.800

837

222
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UNE VILLA D'EXCEPTION
Le salon

Lots 61, 128, 130, 224, 225, 226, 3141, 3176, 3610, 3638, 3814  
Veuillez vous reporter à la page 46 de ce catalogue pour plus de détails 
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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



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

Nunzio Di Stefano (1954, Cagnano 
Amiterno, Abruzzes) fait ses études 
à l’Académie des Beaux-Arts de 
Rome dans la section scénographie. 
En 1973, il établit son atelier dans 
l’ancienne fabrique de pâtes Cecere 
du quartier romain de San Lorenzo. 
Les artistes Giuseppe Gallo, Bruno 
Ceccobelli, Piero Pizzi Cannella (voir 
lot no. 236), Gianni Dessì et Marco 
Tirelli (voir lot no. 238) viennent s’y 
installer aussi. Le lieu devient un 
centre artistique et culturel fertile et 
reconnu. Bien que chacun suivait sa 
propre voie, ces artistes se retrou-
vaient sur leur conception de l’art 
et de sa dimension auratique, leur 
intérêt pour le travail manuel et les 
racines de la forme, la prévalence du 
noir et des teintes terrestres. Les cri-
tiques les qualifieront de «Nouvelle 
Ecole Romaine» ou École de San 
Lorenzo.

Les œuvres de Nunzio Di Stefano 
interagissent avec la lumière et l’es-
pace. L’artiste travaille la matière, 
explorant son potentiel formel, 
expressif, interrelationnel et méta-
physique. Il utilise des matériaux 
divers tels que l’aquarelle, le plâtre, 
le fer, le bronze, le bois, le plomb.
Nunzio Di Stefano commence à réa-
liser des combustions sur bois au 
milieu des années 80. Ce procédé 
lui permet de faire émaner une nou-
velle intensité, densité et luminosité. 
L’artiste s’intéresse aux contrastes 
que créent les changements d’état 
de la matière, «comme le passage 
de la nuit au jour, et vice versa» dit-il. 
Nunzio Di Stefano recherche l’es-
sence et la simplicité, il en résulte 
des sculptures qui font corps avec 
leur environnement, en finesse et 
avec sérénité.
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227. Sigalit Landau (1969), 
«The Porter (fruit)», c. 2002, boule 
de papier mâché, filet métallique, 
journaux, 81x62x62 cm 
Provenance: collection Manja 
Gideon, Genève

2.000-3.000

229.* Jitish Kallat (1974), 
«Analgesic Studies 13» et «Analge-
sic Studies 5», 2005-07, diptyque, 
technique mixte, huile sur carton 
doré et argenté, 68,5 x 49 cm
6.000-8.000

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

229 229

228
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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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231. Zoran Antonio Music 
(1909-2005), «Casa a Venezia» 
(Maison à Venise), tempera sur 
papier, signée et datée 1983, 
31x37,5 cm 
Provenance: Galerie Jan Krugier, 
Ditesheim Cie, Genève, no. K-D 
2596
4.000-6.000

232. Zoran Antonio Music 
(1909-2005), «Cathédrale (San 
Marco)», 1984, gouache sur papier, 
signée et datée, 38x26,5 cm 
Provenance: Galerie Ditesheim, 
Neuchâtel 
Exposition: Musée des Beaux-Arts 
Vevey, no. 164
4.000-6.000

233. Zoran Antonio Music 
(1909-2005), «Nature morte aux 
moules», 1986, technique mixte, 
tempera sur papier marouflé sur 
panneau, signée et datée 1985, 
contresignée et contredatée 1986, 
30x42,5 cm  
Provenance: Galerie Ditesheim, 
Neuchâtel
4.000-6.000

234. Pierre Soulages (1919), 
«Eau-forte V», 1957, eau-forte sur 
vélin de Rives, signée et numérotée 
52/100 au crayon, imprimée et 
éditée par Lacourière, 43X58,5 cm 
Bibliographie: Encrevé, Pierre [sous 
dir.], Soulages l’œuvre imprimée, 
BNF, Paris, 2003, p. 185, no. 5
5.000-7.000

231

232
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227
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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
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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
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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

239. Louis Toffoli (1907-1999), 
L’Escalier sur cour, rue Bonaparte, 
huile sur toile, signée, située au 
verso, 92x73 cm  
Provenance: Galerie Drouant, Paris, 
1980
2.000-3.000
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240. Joana Vasconcelos (1971), 
«Lustrina», 2010, sculpture en 
acier inoxydable poli, crochet en 
laine et ornements en polyester, 
223x80x80 cm 
Provenance: Galerie Nathalie 
Obadia, Paris, 16.06.2010; 
Collection Manja Gideon, Genève
10.000-15.000
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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

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

242

241

Le dromadaire aux lunettes noires 
est une figure clé du travail de Zhou 
Tiehai (1966, Shanghai). 
Zhou Tiehai l’intègre ici dans deux 
œuvres iconiques : Ilona on top 
(rosa background) de Jeff Koons et 
Double Elvis d'Andy Warhol. 

En s’appropriant des pièces phares 
et en les détournant, l'artiste ques-
tionne et défie les mécanismes du 
marché de l’art... 
Notice complète sur piguet.com
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241



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 





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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