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LES VENTES I ADJUGÉ RÉGIONS

Les vitrines du design à Lyon

La période, celle de toutes les 
audaces techniques, a vu la mise sur 
le marché de modèles à nouveau 
très recherchés, à l’instar des mini-
motos des années 1970. 
Elle demeure l’un des grands classiques dans 
la gamme sportive de Porsche : la 911-997 
GT2 «coupé sport», type 997 Turbo LW2101 
deux places. Elle était représentée ici par un 
modèle mis en circulation le 13 juin 2008 
(n° de série WPOZZZ99Z8S794495) de 45 cv, 
paré d’une couleur exclusive «Brewster green», 
avec sellerie et ciel de toit en cuir noir. Pour 
cette belle féline – qui a participé à plusieurs 
rallyes en France – il fallait avancer pas moins 
de 119 600 €. Beaucoup plus abordable, avec 
11 500 €, un coupé Chevrolet corvette se lais-
sait apprivoiser ; dotée de deux portes et deux 
places, l’automobile de type C4 LT1 a pris la 
route pour la première fois le 15 septembre 
1995 (n° de série 1G1YY23P4N5106146). 
D’une pimpante couleur jaune, avec 
« T. Top » noir et sellerie beige, elle affiche 
24 cv. L’autre versant de la vente était com-
posé d’une collection de dix-sept mini-motos, 

des montures « vintage » désormais fort dispu-
tées. Ainsi, il y avait une Yamaha 50, de type 
FT1 vélomoteur MTT2, d’un chic coloris or et 
blanc, véritable mini enduro mis en circulation 
le 31 août 1973 (n° de série 018372) ; pour ce 
mono deux temps de 49 cc, il fallait offrir 
4 025 €. Dans sa roue avec 3 450 €, s’avançait 

une Harley Davidson « Aermacchi » de 
type X90, vélomoteur MTT1, en bleu, noir et 
chrome, d’avril 1974 (n° de série 10974), un 
mono deux temps de 90 cc. 
 
BORDEAUX, SAMEDI 12 JUIN. 
BRISCADIEU OVV. M. SAINT-GAL.

Bolides des années 1970 à 2000 sur la ligne de départ

Porsche 911-997 GT2, coupé sport, deux places GT2,  
mise en circulation 2008, n° de série WPOZZZ99Z8S794495.  

Adjugé : 119 600 € 

Rendez-vous très attendu, les 
ventes «Regard sur le XXe siècle» 
connaissaient cette semaine  
un opus 24, où l’on pouvait acquérir 
des pièces de Perriand au parcours 
parfaitement documenté. 
À la fin des années 1960, Charlotte Perriand 
collabore avec Robert Sentou – qui façonne 
les sièges de la designeuse pour l’éditeur 
Steph Simon – pour éditer une table, d’après 
le modèle dessiné en 1963 pour l’apparte-

ment de son mari à Rio. C’est finalement en 
1968 que celle-ci, baptisée «Brésil», voit le 
jour, destinée à la résidence Les trois arcs, 
aux Arcs 1600, en Savoie. Notre version 
(70 x 243 x 70 cm), réalisée en acajou comme 
toutes celles revendues par Sentou, est pas-
sée par la galerie Équilibre à Lyon, qui dif-
fuse dès les années 1950 des pièces mobi-
lières modernistes. Son fondateur et diri-
geant, Pierre Godde, l’a offerte au début des 
années 1970 à N. S., architecte et décora-

teur… Dans tous les cas, cette table aux 
belles dimensions devait recevoir 16 250 €. 
On pouvait aussi acquérir pour 11 250 € une 
série de huit chaises du modèle «Courche-
vel », à la structure en frêne teinté 
(75 x 42 x 42 cm) – également une édition 
Sentou et de la même décennie –, qui ont 
longtemps accompagné la table « Brésil » 
dans son cadre intime. En guise d’épilogue,  
il faut encore citer, du côté des cimaises, la 
présence d’un tableau de Charles Walsh, 
Scène familiale aux bouquets de fleurs 
(54 x 65 cm), une toile cueillie à 9 000 €. 
 
LYON, JEUDI 10 JUIN.  
DE BAECQUE & ASSOCIÉS OVV.  
MM. DE LONGCAMP, VOUTAY.

Charlotte Perriand (1903-1999), table modèle 
«Brésil» en acajou et suite de huit chaises 
modèle «Courchevel», structure en frêne teinté, 
75 x 42 x 42 cm, édition Sentou des années 1970. 
Adjugé : 16 250 € (la table),  
11 250 € (les chaises)

> 24-ADJUGÉ_RÉGIONS.qxp_gaz2124p  16/06/2021  11:17  Page 187

© COPYRIGHT AUCTIONSPRESS


