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FICHE	  TECHNIQUE	  :	  Sept	  vies.	  
Février-‐Mars-‐Avril	  2018.	  
Longeur	  :	  110	  cm.	  
Largeur	  :	  	  	  	  30	  cm.	  
Hauteur	  :	  	  	  	  62	  cm.	  
Poids	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  kg.	  
Composition	  :	  
1	  branche	  de	  Bui	  Provenant	  du	  gîte	  La	  Roquette	  à	  Molezon	  
dans	  les	  Cévennes	  offert	  par	  Aurélien	  le	  Houiller	  et	  Kahina	  
Meknouche.	  2017.	  
1	  branche	  de	  Jatoba	  de	  Goias	  Velho	  Brésil.	  Flavio	  et	  
Cristina	  da	  Mata.	  2016.	  
1	  branche	  de	  Ipé	  de	  Goias	  Velho	  Brésil.	  2016.	  
1	  bois	  flotté	  d’une	  racine	  de	  Pin	  offert	  par	  France	  et	  Yves	  
Tanguy	  provenant	  de	  la	  plage	  de	  Paestum	  en	  Italie	  Mars	  
2018.	  
2	  petites	  branches	  de	  Chêne	  vert	  France	  et	  Yves	  Tanguy	  
provenant	  de	  Grasse.	  
1	  petite	  branche	  de	  Figuier	  du	  jardin	  de	  France	  et	  Yves	  
Tanguy	  de	  Grasse.	  
1	  pièce	  en	  demi-‐cercle	  provenant	  d’un	  classeur	  de	  
documents	  pour	  bureau	  en	  bois	  de	  Thuya.	  
3	  mètres	  carré	  de	  contreplaqué	  épaisseur	  5mm.	  Provenant	  
du	  fond	  d’une	  armoire	  et	  des	  fonds	  de	  tiroirs	  d’une	  
commode	  jetés	  dans	  la	  rue	  de	  l’olivier	  et	  rue	  de	  Bruys	  à	  
Marseille.	  
	  2	  cagettes	  à	  oranges	  en	  Pin	  aux	  couleurs	  du	  Portugal.	  
Offert	  par	  Rosette	  Primeur	  rue	  Eugène	  Pierre	  Marseille	  
5ème.	  
10	  touches	  noires	  en	  Ébène	  d’un	  piano	  droit	  Klein	  de	  1904	  
Offert	  par	  Céline	  Naji	  à	  Marseille	  Février	  2018.	  
1	  grande	  cuillère	  en	  bois.	  Provenant	  de	  Goias-‐Velho.	  Brésil	  	  
4	  charnières	  en	  métal	  bichromaté.	  
38	  vis	  tête	  fraisée	  pozidrive.	  Diamètre	  :	  3mm.	  Longueur	  :	  
12mm	  
8	  vis	  fendues	  en	  laiton.Diamètre	  :	  3mm.	  Longueur	  :	  16mm.	  
2	  charnières	  piano	  en	  laiton.	  
16	  vis	  tête	  fraisée	  acier	  bichromaté.	  Diamètre	  :3mm.	  
Longueur	  :	  12mm.	  
8	  cuvettes	  acier	  nickelé.	  Diamètre	  intérieur	  :	  4mm.	  
5	  vis	  tête	  fraisé	  pozidrive.	  Diamètre	  3mm.	  Longueur	  :	  
20mm.	  
3	  vis	  tête	  fendue	  en	  laiton.	  Diamètre	  3mm.	  Longueur	  :	  
16mm.	  
2	  couverts	  à	  salade	  en	  Ébène	  sculptés	  aux	  ânes.	  Provenant	  
d’Afrique.	  
1	  petit	  bouton	  de	  tiroir	  de	  chevet	  en	  bronze	  Louis	  XVI.	  
1	  gros	  bouton	  de	  tiroir	  de	  chevet	  en	  bronze	  Louis	  XVI	  
2	  cuillères	  à	  soupe	  en	  métal	  argenté	  Christofle	  fin	  19	  ème	  
siècle.	  
2	  fourchettes	  en	  métal	  argenté	  Christofle	  fin	  19	  ème	  siècle.	  
1	  cuillère	  a	  soupe	  en	  métal	  argenté.	  Année	  1940.	  
1	  livre	  Sept	  vies,	  plus	  celle	  de	  l’auteur.	  de	  Giorgio	  Vasari.	  
Edition	  NRF	  Paris	  1929.	  
1	  rosace	  de	  bobèche	  de	  lustre	  en	  bronze.	  
1	  rosace	  de	  plafonnier	  de	  lustre	  en	  bronze.	  
1	  bille	  en	  verre	  de	  couleur	  rouge	  et	  blanc.	  	  
1	  bobèche	  en	  bronze	  année	  1930.	  
1	  bobèche	  en	  bronze	  Fin	  19	  ème.	  
1	  passoire	  à	  thé	  en	  vermeil	  à	  double	  anses	  dont	  une	  cassé.	  
34	  perles	  en	  verre	  noires	  et	  rouges.	  Provenant	  de	  Brasilia	  
offert	  par	  Cristina	  Neves	  en	  Janvier	  2015.	  
1	  bouton	  de	  porte	  de	  buffet	  de	  cuisine	  à	  la	  forme	  d’une	  
grappe	  de	  raisins	  en	  zamac.	  

1	  tête	  de	  Bouddha	  en	  aluminium	  poli,	  trouvé	  dans	  la	  
poubelle	  au	  croisement	  de	  	  la	  rue	  de	  Bruys	  et	  de	  la	  rue	  de	  
L’Olivier	  Février	  2017.	  
1	  petit	  vase	  soliflor	  en	  métal	  argenté.	  Début	  20	  ème.	  
1	  pampille	  de	  lustre	  en	  crystal.	  
1	  morceau	  de	  fil	  d’argent	  .Diamètre	  :	  1,1mm.	  Longueur	  :	  
50mm.	  
1	  embrasse	  rideaux	  en	  bronze	  époque	  Empire.	  
1	  petite	  vis	  tête	  creuse	  exagonale	  en	  laiton	  .	  Diamètre	  
4mm.	  Longueur	  20mm.	  
1	  petite	  tête	  de	  serpent	  en	  terre	  cuite	  réalisé	  par	  mes	  soins	  
à	  Goias-‐Velho	  en	  2016.	  
1	  pendelocque	  de	  lustre	  en	  bronze.	  
1	  galet	  méditerranéen.	  
1	  chaîne	  en	  laiton.	  
1	  partie	  d’appui	  de	  pince	  à	  sucres	  Le	  Crabe	  en	  laiton	  
nickelé.	  
1	  petit	  brûle	  encens	  en	  laiton	  et	  aux	  danseurs	  de	  flamengo.	  
1	  stylo	  à	  plume	  Whal	  skyline	  Eversharp	  offert	  par	  Oscar	  
Niemeyer	  au	  3940	  Avenida	  Atlantica	  Copacabana	  à	  Rio	  de	  
Janeiro	  en	  novembre	  1985.	  
1	  petite	  timbale	  en	  laiton	  gravé	  provenant	  du	  Maroc.	  
1	  clé	  à	  gorge	  en	  laiton	  de	  la	  porte	  d’entrée	  de	  l’immeuble	  	  
du	  54	  rue	  de	  l’olivier.	  Offert	  par	  Martine	  Angles	  et	  Hélène	  
de	  Caix.	  
1	  petite	  clé	  à	  gorge	  de	  buffet	  année	  1970	  en	  Zamac.	  
2	  billes	  en	  verre,	  bleue	  et	  ambrée.	  
	  1	  bille	  en	  verre	  Calot	  blanche	  et	  marron.	  
1	  disque	  contreplaqué	  épaisseur	  10mm	  peint	  en	  noir.	  
1	  tête	  bifront(	  Janus)	  	  en	  terre	  cuite	  réalisé	  par	  mes	  soins	  
en	  2016.	  
2	  lanières	  en	  cuir	  couleur	  orange	  cousues	  mains.	  
2	  petits	  tasseaux	  en	  Ipé.	  
2	  fermoirs	  TUC	  en	  acier	  nickelé.	  
2	  pièces	  de	  bois	  rectangulaire.	  
1	  catalogue	  des	  fournitures	  commerciales	  de	  la	  Maison	  
Empereur	  Rue	  d’Aubagne	  à	  Marseille.	  
20	  mètres	  de	  fil	  à	  coudre	  de	  cordonnier	  en	  polyester	  
couleur	  écru.	  
2	  mètres	  de	  fil	  de	  laiton.	  Diamètre	  0,8mm.	  
2	  pièces	  de	  cuir	  de	  vache	  de	  couleur	  vert	  bouteille	  
provenant	  d’un	  canapé	  jeté	  dans	  la	  rue	  Horace	  Bertin	  à	  
Marseille.	  
1	  pièce	  de	  cuir	  de	  chevrette	  couleur	  marron.	  
1	  pièce	  de	  cuir	  de	  chevrette	  couleur	  gris.	  
1	  pièce	  de	  cuir	  de	  chevrette	  couleur	  vert	  clair.	  
1	  Tout	  petit	  coquillage	  fossilisé	  offert	  par	  Dominique	  
Bezombes	  .	  Avril	  2018.	  
2	  feuilles	  de	  plexiglass	  de	  50cmX60cm,	  épaisseur	  2mm.	  
1	  entrée	  de	  serrure	  en	  bronze	  d’un	  meuble	  chinois	  fin	  19	  
ème	  siècle.	  
1	  vis	  tête	  fraisée.	  Diamètre	  5mm.	  Longueur	  16mm.	  
106	  clous	  en	  Laiton.	  Diamètre	  1,5mm.	  Longueur	  :	  20mm.	  
844	  clous	  en	  laiton.	  Diamètre	  1,1mm.	  Longueur	  :	  10mm.	  
Finition	  branche	  de	  bois	  cire	  de	  Carnauba	  de	  Récife	  Brésil.	  
Vernis	  acrylique	  brillant	  sur	  papier.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  

	  

	  	  	   	  
	  

	  



	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  



	  



	  
	  

	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


