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  1,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S. UNITED MAGICIAN’S PRESENTS 
«JAPANESE REVIEW»  Lithographie couleur   Hija. E. Mirabet 
Valencia, made in Spain 1925  -  H. 66 cm X L. 48 cm – entoilée.  

Retiré  

  2,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S. UNITED MAGICIAN’S PRESENTS 
«HARA-KIRI». 
Lithographie couleur Hija. E. Mirabet Valencia, made in Spain  1930 
– H. 66 cm X L. 48 cm – entoilée  

Retiré  

  3,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S. UNITED MAGICIAN’S PRESENTS « 
BHUDA.» 
Lithographie couleur Hija. E. Mirabet Valencia, made in Spain  1925 
– H. 66 cm X L. 48 cm - entoilée  

 120 

  4,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S. UNITED MAGICIAN’S PRESENTS 
«THE INVISIBLE MAN» 
Lithographie couleur   Hija. E. Mirabet Valencia,made in Spa  1925 – 
H. 66 cm X L. 48 cm - entoilée  

Retiré  

  5,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S. UNITED MAGICIAN’S PRESENTS  
«ELLE» 
Lith. Coul Hija. E. Mirabet Valencia, made in Spain 1925 – H. 66 cm 
X L. 48 cm - entoilée  

Retiré  

  6,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S.UNITED MAGICIAN’S PRESENTS 
«ORIENTAL REVUE» 
Lith. Coul Hija. E. Mirabet Valencia, made in Spain 
1925  - H.66 cm X  L.48 cm- entoilée  

 120 

  7,  

 

CHANG AND FAK-HONG’S. UNITED MAGICIAN’S PRESENTS « 
ORIENTAL REVUE» (Suite) 
Presents on night in Tokio 
Lith. Coul  Hija. E. Mirabet Valencia, made in Spain 
1925 – H.83 cm x L. 117 cm – entoilée  

Retiré  
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  8,  

 

KIRKHAM. 
Man of Mystery and co . Magic Fun Show. 1950 . 
H.103 cm x L.44 cm-entoilée  

 100 

  9,  

 

LENO .MAITRE DE L’INCONNU. MAGICIEN ILLUSIONNISTE. 
Atelier GIRBAL 27 rue Piat Paris H.82 cm x L . 61 cm -entoilée  

Retiré  

 10,  

 

PROFESSEUR LENO 
Diplômé de la société physique, élève du professeur Caroly, spirite, 
illusionniste , magnétiseur 
Lithographie Couleur  Imprimerie Naboulet, 9 rue Chassagnolle .Les 
Lilas.Les Affiches M. Collin 
12 ue des graviers – Romainville- Janvier 1926 
H.82 cm x L.61cm – entoilée  

 160 

 11,  

 

AFFICHE PASSE PARTOUT  «A SUPERB PERFORMANCE 
BUBBLING OVER WITH SPARKLING SENSATIONS» 
Affiche lithographiée. Illustrée de dizaines de bulles de savon 
contenant des effets magiques. Quelques petits manques sans 
gravité. 1930 – H.107 cm x L. 71 cm – entoilée  

Retiré  

 12,  

 

VENEZ VOIR PROCHAINEMENT 
Passe partout. Lithographie couleur sur fond bleu illustrée de  sept 
vignettes aux décors d' effets magiques . Anonyme . Sans date mais 
probablement des années 1940/ 1950  

 120 

 13,  

 

AFFICHE PASSE PARTOUT . 
Lithographie couleur sur fond bleu, diable supportant 
trois vignettes aux décors d'effet magique  Adolph Friedlander 
Hambourg  1920 – H.37 cm x L.51 cm- entoilée  

 120 

 14,  

 

AFFICHE PASSE PARTOUT. 
Lithographie couleur. Tous les prestiges de la magie 
Studio de magie Dickman Sans date H.75cm x L.62 cm- entoilée  

Retiré  

 15,  

 

CONCHITO CROSSING CENTURIES SHOW, CONCHITO THE 
MAGICIAN. 
Affiche Lithographie couleur sur fond bleu  imprimée par  Rossel  
signature de Hemert - 1950  H 110cm x L.80 cm- entoilée.  

 140 
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 16,  

 

LE PROFESSEUR BIXLERIX 
« Le mystérieux Bilerix » le plus fort de l'époque 
Imprimerie  F. Pepermans 140 -142 rue Gray Bruxelle 
lithographie couleur anonyme sur fond jaune 
1920 – H.114 cm x L. 110 cm – entoilée  

 200 

 17,  

 

LE PROFESSEUR BILERIX 
Lithographie en sépia de H.A. Dupuis.Gansohre. 
1920 – H.152 cm x L.118 cm- entoilée  

Retiré  

 18,  

 

PROGRAMME TEXTE BIXLERIX. 
Lithographie couleur sur fond crème avec un cadre étoilé fond bleu 
présentant le spectacle du Dimanche16 avril 1922 - H.120 cm x 
L.160 cm- entoilée  

Retiré  

 19,  

 

FESTIVAL MAGIQUE ORGANISE PAR LE CLUB DES MAGICIENS 
DE GENEVE. 
Affiche Lithographie couleur. Chapeau foulard colombe pour cette 
affiche de festival, ou l'on présentait le sketch irrésistible ! « Le 
décapité récalcitrant. » H.77 cm x L.57 cm – entoilée  

Retiré  

 20,  

 

DE LA MANO. IS COMING DE LA MANO PRESTIDIGITATEUR 
ABIDEXTROUS COMEDIAN, ARCH ILLUSIONIST AND HUMORIST 
Affiche Lithographie , fond jaune , bordure façon cadre. Très original 
avec 8 gravures en noir et blanc 
1860 – H.115 cm x L.45 cm -  entoilée - NON VENUE  

Invendu  

 21,  

 

LE PROFESSEUR LAPOTRE. 
Affiche Lithographie Couleur sur fond jaune illustrée de 11 vignettes 
présentant les différents tours et spécialité de l'artiste. Imprimerie. 
Pauzat, Paris 
1890 – H. 87 cm x L.65 cm- entoilée  

 180 
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 22,  

 

BENEVOL ET SA COMPAGNIE. 
1938 – H.205  cm x L.115 cm – entoilée - Affiche des célèbres 
tournées très populaire de Bénévol, avec Jeniska , Delson, Bobette 
et Dokiss, Miss Renée et Colmanie .  Benevol 1865 – 1939 , était 
d'origine italienne.  

 340 

 23,  

 

AFFICHE DE TEXTE BENEVOL IMPRIMERIE  HARFORT 
1950  - H.166 cm x L.203 cm – entoilée  

 80 

 24,  

 

TOURNEE BENEVOL  AU PAYS DU MYSTERE. 
Lithographie couleur avec un portrait central Noir et blanc- spéciale 
tournée Benevol,  1938 – 85 cm x 62 cm -Entoilée  

 130 

 25,  

 

BENEVOL  LE COUPEUR DE TETE REINCARNATION DU 
BOURREAU DE PARIS 
Affiche Lith .Coul.,Imprimerie spéciale des tournées Bénévol 1938 – 
H. 89 cm x  L.63 cm – entoilée  

 220 

 26,  

 

LE LEGENDAIRE PROFESSEUR BENEVOL 
Impression spéciale des tournées Bénévol, Paris . Litho. Couleur  H. 
97 cm x L. 67cm  - entoilée  

 260 

 27,  

 

JENISKA , CELEBRE VISIONAIRE 
Affiche Lith .Coul.,Imprimerie spéciale des tournées Bénévol . 
Jeniska fut la voyante de Dellington, puis de Delson. 1938 – H.  90  
cm x L. 65 cm – entoilée  

Retiré  
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 28,  

 

DELSON LE MYSTERIEUX/TOURNEES BENEVOL 
Lith .Coul Imprimerie spéciale des tournées Bénévol 
1939 – H.69 cm x L. 63 cm – entoilée  

Retiré  

 29,  

 

TOURNEE GEORGY POLLMANN-STEENS 
L'homme qui s'amuse avec la mort 1945 -H. 73 cm x L.35 cm- 
entoilée - imprimerie T.de Grandsaigne à Thiers  

 40 

 30,  

 

GRAND FESTIVAL TOURNEE GEORGY POLLMANN   
Affiche de programme présentant Georgel's Nelson 
présentant 15 attractions uniques au monde.H. 60 cm x L. 30 cm – 
entoilée  

Retiré  

 31,  

 

PH . DE NORAN AND DATURA, IN THEIR MYSTERIOUS ACT 1919 
– H.102 cm x L. 68 cm- entoilée -Affiches Marci 32 rue Bara. 
Bruxelles.  

 200 

 32,  

 

REGERSON KEDOUR 
H. 70 cm x L. 50 cm- entoilée - Lithographie couleur – imprimerie 
Chabrillac Toulouse – 1950.  

 150 

 33,  

 

ANDERSON OMO 
1930 – H .158 cm x 118 cm"Tournée du Mystérieux Anderson. 
OMO".Lithographie en couleurs entoilée sur fond noir avec 8 
vignettes historiées.Atelier Faria, 16 rue de Clignancourt  

Retiré  

 34,  

 

CARRINGTON LE FORMIDABLE MAGICIEN 
1930 – H.120 cm x L.160 cm – entoilée - 
"le spectacle le plus effarant du siècle...". superbe affiche en couleurs 
Illustrée de deux médaillons sur fond jaune présentant les portraits 
de Carrington et de son épouse et partenaire Manola. Imprimerie 
Harford 65 rue du Faubourg du Temple Paris.  

 750 
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 35,  

 

CARRINGTON LE FORMIDABLE MAGICIEN 
programme texte 1960 – H. 120 cm x L. 160 cm – entoilée - Affiche 
de texte annonçant un grand gala de cirque et de variété avec les 7 
artistes accompagnant Carrington  

Retiré  

 36,  

 

CARRINGTON LE FORMIDABLE MAGICIEN . 
1930 – H. 120 cm x L. 160 cm – entoilée - Sans doute la plus connue 
des affiches de Carrington.Portrait lumineux devant un soleil 
flamboyant .Dessinée par Louis Galice.Affiche Louis Galice. 99 
Faubourg St Denis – Paris  

 240 

 37,  

 

CARRINGTON LE FORMIDABLE MAGICIEN 
Programme - Texte 1960 – H. 120 cm x  L. 160 cm - entoilée - très 
belle affiche de texte annonçant la dernière tournée de l'artiste après 
40 années de scène.  

 80 

 38,  

 

CARRINGTON PORTRAIT BLEU 
Affiche rare du célèbre magicien Carrington 
il fit de nombreuse tournée en France entre 1926 et 1962 . Il créa en 
1962 le journal corporatif scène et piste .  1895 – 1971 . Affiche 
entoilée  

Retiré  

 39,  

 

MARVELLI. MAGIEIN KUNSTLERISCHER VOLLENDUNG 
GEHEIMNISVOLLE EXPERIENCE. Lithographie Couleur anonyme. 
Marvelli ( Fredo-1903-1971) 1930 -  H. 88 cm x L. 64 cm – entoilée  

 75 

 40,  

 

VENTRILOQUE LOUIS HART ET TOT 
H. 40 cm x L. 60 cm – entoilée -1946  

Retiré  
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 41,  

 

JEAN  MONARQUE 
Présente monsieur Magie  H. 30 cm x L. 60 cm – entoilée - affiche de 
texte annonçant les représentations de « l'étrange et de 
l'impossible » du magicien Jean Monarque.  

 40 

 42,  

 

MIRELDO 1910-1913 
1939 – H. 120 cm x L. 160 cm – entoilée - A présenté son numéro 
dans les plus grands music-hall du monde et dans le célèbre cabinet 
fantastique du musée Grévin pendant deux années  

Retiré  

 43,  

 

CARTER THE GREAT THE VANISHING SAACRED ELEPHANT 
1926 – H. 269 cm x L. 206 cm – entoilée  Superbe affiche  

Retiré  

 44,  

 

TOURNEE SANLAVILLE 
H. 120 cm x L. 160 cm – entoilée -,Magie et Fakirisme au programme 
du grand festival international de 1961.  

 90 

 45,  

 

MAX REYWILS (programme) 
Le plus grand artiste du genre. Années 1935 / 1940H.130 cm x L. 60 
cm – entoilée - Illusionniste Toulousain  

Retiré  

 46,  

 

MYSTAG 
Affiche texte programme des années 60 Lith .Couleur 
H. 67cm x L. 44 cm – entoilée  Mystag magicien Rochelais 1919 - 
1988  

 30 

 47,  

 

AVIS AUX HABITANTS 
H. 30 cm x L. 40 cm – entoilée -curieuse affiche de texte d'entre deux 
guerres annonçant avec humour la « Mystérieuse femme masquée »  

 110 
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 48,  

 

GALA FANTASTIQUE DES MAGICIENS 
Lith .Coul - Timbre fiscal octobre 1945 – H. 86 cm x  L. 68 cm – 
entoilée  

 65 

 49,  

 

MARIARTY DER ILLUSIONIST 
(léger manque en haut à gauche à restaurer) 
1920 – H. 94 cm x L. 70 cm – entoilée  

 60 

 50,  

 

ANOTO 
Affiche texte programme Lith .Couleur H.70 cm x L.50 cm – entoilée - 
Année 1946  

Retiré  

 51,  

 

Lot de trois objets en laiton : seconde moitié du XIX e siècle 
Deux « tube à oiseau » - Une pièce de monnaie empruntée est mise 
dans le tube montré vide . En ouvrant le tube la pièce à disparue et 
un petit canari s'en échappe . H :10cm 
Un vase au nid : sur un vase se trouve un nid avec un petit œuf . Le 
magicien referme le vase. Quand le vase est ouvert un petit canari 
s'en échappe.  

 400 

 52,  

 

Production d'une coupe en feu transformée en bouquet de fleurs : 
vers 1930. Sous le couvert d'un foulard le magicien fait apparaître 
une coupe pleine de flammes. Le couvercle à nouveau retiré fait 
apparaître un joli bouquet de fleurs 
La coupe a un système d'allumage, le couvercle double contient la 
charge de fleurs.  

 280 

 53,  

 

Cache pot en laiton pour apparition de fleurs : joli vase avec son 
système à apparition. 1930 environ - Fleurs et feuillage en plume. H: 
20 cm D: 10 cm  

 100 

 54,  

 

Lot de cinq  objets en laiton : Seconde moitié du XIXe siècle. Un vase 
dit aux tabatières – pièces ou bagues sont enfermés dans une petite 
boite en carton. Cette boite est mise dans le vase qui est enfermée 
dans son couvercle, à l’ouverture la boite est montrée vide .H : 15 cm 
D:7 Cm 
Deux «tube à oiseau» - Une pièce de monnaie empruntée est mise 
dans le tube montré vide . En ouvrant le tube la pièce a disparu et un 
petit canari s'en échappe. H:10 cm D: 4 cm.Deux autres tubes à 
disparition en laiton tourné.  

Retiré  

 55,  

 

Lot de  cinq tubes à apparition de foulard ou plumes -Type Raymond 
simple ou à Charnières. Métal Chromé et fer blanc. H : 35 cm D: 10 / 
14 cm  

 150 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 26/04/2019 – MAGIE & ILLUSIONNISME 
 

 Page 9 de 21 

 56,  

 

Lot de cinq objets fer blanc et métal chromé : deux boites jumelles. 
La bague ou pièce empruntée est glissée dans une des boites sous 
un foulard et remis au spectateur. Au commandement du magicien la 
boite est vide et retrouvée dans un autre lieu choisi par le magicien . 
Deux boites au graines: 
Montré, l'un rempli de riz , l'autre de grains de café ; les boites sont 
refermées, à leur ouverture les grains de café ont pris la place des 
grains de riz. 
Un vase au café chaud: 
en métal chromé – Quelques grains de café et du papier éclair sont 
placés à l’intérieur .Le magicien y met le feu et aussitôt fait déguster 
un bon café chaud. H : 25 cm D .  Quelques traces d'usures.  

Retiré  

 57,  

 

Quêteuse ou aumônière à échanges : pour apparitions, disparitions 
ou échanges d'objets. Appareil des années 1950 probablement de 
fabrication Française (Mayette Paris )  

 120 

 58,  

 

Un tube à production métal chromé : à charnière grand modèle 
hauteur 35 cm. Fermeture métallique à cran rabattable. Grande 
capacité de production de foulards, plumes, fleurs en plume ou en 
papier. 
Nous joignons un autre tube à production de foulards. 
1950 environ.  

Retiré  

 59,  

 

Support pour 9 boules en «métal chromé» Mécanique : très beau 
support pratique et astucieux pour la prise ou la mise en place des 
boules . Sur son  Piédestal - D13 H 40 L 70 . 1930  

 1000 

 60,  

 

Lot de 3 bougies : une à disparition, une bougie au foulard et une 
bougie  bougie passe-passe, tubes Chromé et support bois vernis. 
Année 1950 -  

 85 

 61,  

 

Un lot de cages à disparition de colombe pour apparitions 
disparitions, échanges metal Chromé, Laiton, fer blanc  

 120 

 62,  

 

Télé-tube : Une cigarette est placée à l'intérieur du petit tube. Le 
magicien s'empare de ce dernier sans jamais l'ouvrir après quelques 
passes magiques la cigarette se retrouve à l' intérieur du grand tube. 
Présenté sur son support en bois, les tubes sont en laiton tourné. H 
30 cm  

 110 

 63,  

 

Les anneaux magiques. Les anneaux donnés à vérifier au public 
s'enclavent tous les uns aux autres au gré du magicien, qui forment 
avec eux plusieurs figures différentes. 
Anneaux en laiton,  jeu complet de 8 dans leur boite d'origine intitulée 
japaness Liking Rings. J Theobald &  company. Epoque 1900 / 1930 
Diamètre 180 mm .  

 160 

 64,  

 

Lot de sept baguettes magiques : sauteuse, au foulard, à disparition, 
de physique amusante, au verre  qui se casse et  sur leur support en 
bois . Bel ensemble avec deux ou trois curiosités - à noter dans ce lot 
une Tringle à la bague fabrication probablement Française vers 1930  

 280 

 65,  

 

La pendule aérienne : sur un cadran en verre sont peintes les 
heures, au centre un trou est percé de manière à recevoir un pivot 
sur lequel une aiguille tourne librement ; Le tout est donné à 
l'examen. Un spectateur choisi un heure, Tenant le cadran par la 
poignée au milieu du public il fait tourné l'aiguille qui s'arrête sur 
l'heure choisie. Complet , bon état de fonctionnement – année 1960  

 280 

 66,  

 

Lot de trois pièces pour apparitions et disparition et d'échange de 
foulards. Les verres peuvent recevoir different liquide de couleur. Le 
pied au foulard bleu permet  un effet visuel très rapide. Bel ensemble 
des années 1940 . H: 35 cm (sans le verre)  

 270 
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 67,  

 

Houlette : Vous faites tirer quelques cartes par différents spectateurs. 
Les ayant faites remettre dans le jeu,  vous placez celui-ci dans un 
support. Ordonnant aux cartes de sortir du jeu les cartes font leur 
apparition les unes après les autres . H : 30 cm D / 14 cm.  

 400 

 68,  

 

La glace transpercée : deux cartes placées entre les lames fixées de 
chaque coté de la glace sont transpercées avec une aiguille 
métallique sans endommager le verre. Le tout peut être donné à 
l'examen 300 X 250 - Fabrication Française (petit modèle) sur un 
support de présentation.  

 160 

 69,  

 

La carte au ballon : Une carte est choisie librement et remise dans le 
jeu, ce dernier est mélangé et placé sur le socle. Un ballon est gonflé 
et fixé sur la partie supérieure de l'appareil. Au commandement du 
magicien, le ballon éclate et la carte choisie apparaît à sa place. Bel 
ensemble bois et laiton. H: 35 cm  

 160 

 70,  

 

Lot de cannes : trois modèles (volante, apparition,  disparition, 
feuillard bruni ou chromé )  

 120 

 71,  

 

Multum in reverse : Sur un guéridon se trouve Quatre verres et une 
carafe, Le plus petit verre est rempli de liquide. Le magicien verse le 
contenu du petit verre dans le second plus grand et le rempli jusqu'en 
haut ; La même chose se produit en versant le contenu du deuxième 
verre dans le troisième et ainsi de suite jusque la carafe soit pleine. 
Pour finir le magicien avec la carafe rempli tout les autres verres se 
trouvant sur la table.  

 150 

 72,  

 

Vase à apparition de foulard : L'appareil montré vide, permet de faire 
apparaître une multitude de foulards - H: 40 cm D: 14 cm – vers 1930  

 300 

 73,  

 

La pêche à la ligne: avec l'ensemble de ses accessoires : bocal en 
verre et sa calotte en caoutchouc, canne à pêche en bambou et 
laiton, démontable en quatre partie, bouchon, hameçon etc... 
Montage de la ligne devant le public , quelques touches 
infructueuses, puis production d'un poison frétillant qui regagne le 
bocal plein  d'eau . 
Très bel ensemble rare , inventé en 1893 par Walter Mingus Hopler.  

 220 

 74,  

 

Lot de quatre accessoires: 
Tambourin à production de foulard et rubans de soie: D  25 cm 
Une boule volante : posée sur son socle en métal étamé brossé. 
La tasse à confetti : et sa soucoupe appareil en tôle peinte, avec  un 
broc à café pour remplir la tasse. 
Fabrication française vers 1920  

 70 

 75,  

 

La casserole au chapeau (appelé aussi casserole anglaise) grand 
classique des années 1900/ 1930 apparition d'un gâteau fabriqué 
avec de vrais œufs, cuit dans un un chapeau prêté par un spectateur. 
H: 20 cm D : 160 cm. Peu courant.  

 260 

 76,  

 

Le shaker au cocktail et ses accessoires : transformation d'un foulard 
rouge par exemple en liquide de même couleur. 
On joint une timbale à l'omelette et deux soucoupes. Laiton Nickelé . 
H: 28 cm D  7 cm  

 100 
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 77,  

 

Lot de deux boites : Disparition de cartes pour l'une en Laiton nickelé. 
Apparition de foulards ou autres petits objets pour l'autre. Cette 
dernière est fournie avec sa boite en carton dont l’étiquette 
mentionne Mayette (1960- environ) Mécanisme astucieux.  

Retiré  

 78,  

 

Lot de trois jolies pièces en métal chromé. 
Une tasse aux confettis : grand classique de la magie de salon. Une 
paire de bols de riz 
H: 13 cm D: 10 cm classique transformation de riz en eau dont le 
volume ne cesse d' augmenter au fur et à mesure de l' expérience 
deux timbales aux confettis: 
ou au son , ou au riz selon période et affinité .  

Retiré  

 79,  

 

Lot de deux objets en metal nickelé : l’entonnoir magique, permettant 
l'écoulement à volonté à la demande du magicien du nez,  du coude, 
ou du menton d'un spectateur ! D:14 cm 
Le vase au café , déjà présenté précédemment. H: 22 cm  

 150 

 80,  

 

Timbale à l'omelette : Des œufs sont cassés dans la timbale, le tout 
transvasé dans le chapeau d'un spectateur, feu , flamme et 
apparition d'une omelette en versant le contenu du chapeau dans 
une assiette. Laiton Nickelé . 
Nous joignons: une Tasse aux confettis et deux flacons à échanges  

Retiré  

 81,  

 

Vase de feu : D'un foulard, le magicien fait apparaître un vase en feu. 
En le recouvrant de son couvercle et en le retirant quelques instant 
plus tard un bouquet de fleur apparaît. Laiton Nickele – 1930/ 40 
environ – H /10 cm D : 16 cm  

 200 

 82,  

 

Vase de feu :différent du précédent. D'un foulard, le magicien fait 
apparaître un vase en feu. En le recouvrant de son couvercle et en le 
retirant quelques instant plus tard un bouquet de fleur apparaît . 
Laiton Nickelé  – H /13 cm D: 21 cm  

 200 

 83,  

 

Geometrix : Est-ce rond ou carré ? Voila une question à laquelle il est 
bien difficile de répondre puisque ces figures géométriques 
métalliques changent de forme selon le bon vouloir du magicien. Ça 
tourne vraiment pas rond mais quel beau gag ! 
Nous joignons une une « carte au ballon » artisanale  

 70 

 84,  

 

Trois hampes au Drapeau : Les mains du magicien sont vides et 
instantanément un grand drapeau monté sur sa hampe apparaît. 
Rare objet en laiton et métal  chromé, sans les drapeaux,  Bon état 
de fonctionnement. Hampes repliées 25 cm dépliées 85 cm  

Retiré  

 85,  

 

Grande cage à apparition : dépliée H 45 cm D 40 cm. Dans sa boite 
d'origine. Bel accessoire année 50 / 60.  

Retiré  

 86,  

 

Grande casserole aux canards : Une feuille de papier enflammée se 
transforme en canard vivant. La casserole bien sur est montrée vide 
au début. H: 14 cm D: 32 cm. Laiton nickelé.  

Retiré  

 87,  

 

Production de réveils : pour le chapeau inépuisable, 5 réveils en 
métal  emboutis, étamés (Type réveil américain) cadran  « chiffre 
romain » complet avec son système de sonnerie. H: 6 cm D: 10 cm  

Retiré  

 88,  

 

La cloche du fakir : la clochette sans mécanique apparente répond 
en tintant aux questions qu'on lui pose. Appareil en laiton nickelé, 
avec système de sonnerie à mouvement d'horlogerie (1930 )  

 170 
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 89,  

 

Deux grands classiques de la magie : Le tour des gobelets: 
voyages échanges disparitions de muscades. Trois beaux gobelets 
en cuivre rouge H:9 cm D: 5 cm. 
Les anneaux chinois : métal chromé de très bonne qualité . D: 30cm . 
Complet de ces deux chaines de 2 et 3 anneaux, deux anneaux 
séparés, et la fameuse clé permettant  d'enclaver  et de désenclaver 
ces anneaux magiques.  

Retiré  

 90,  

 

L'ombrelle aux foulards : Modele des années 1950 pour cet 
exemplaire . Manche en bois , baleines acier. Le magicien après 
avoir enroulé une ombrelle dans un papier de journal , fait disparaître 
une dizaine de foulards à la quêteuse . Il retire l'ombrelle du journal , 
stupéfaction du public , le dessus de l'ombrelle  à disparu remplacé 
par les foulards accrochés aux baleines. La quêteuse est vide bien 
sur!  

 190 

 91,  

 

Lot de quatre appareils en bois tourné : 
Le vase à la montre:permet la permutation montre/ foulard 
L'urne à transformation: Changement de couleur d'une bille . 
Piédestal à la carte : apparition , disparition , échange 
La pièce dans le verre : disparition d'une pièce qui retombe dans le 
verre (on l'entend tomber) 
Appareil construit dans la deuxième moitié du XXe siècle par jean 
Rivaux. Très beaux objets en état de fonctionnement.  

 700 

 92,  

 

Lot de quatre coffrets à divination : couleur, chiffre, points de dés 
etc... Joli travail artisanal  deuxième moitié du XXe siècle effectué par 
jean Rivaux.  

 200 

 93,  

 

L' imprimerie de Robert Houdin : superbe travail de précision dans la 
réalisation de cette imprimerie qui transforme papier en véritable 
billet de banque. Réalisé deuxième moitié du XXe siècle par jean 
Rivaux. H: 20 cm L: 24 cm P: 8 cm.  

 350 

 94,  

 

RECTIFICATION : il n'y a qu'une cage à apparition en fer blanc 
étamé et peint (1930)  

Retiré  

 95,  

 

Boites aux cartes montantes : le magicien fait choisir une ou 
plusieurs cartes et les remet dans le jeu. Le jeu est alors déposé 
dans la dans la boite, le couvercle est ensuite refermé. Au 
commandement les cartes choisies sortent de la boite en soulevant 
le couvercle de c elle-ci.  Belle finition pour cet objet en bois fruitier – 
vers 1900  

 300 

 96,  

 

Boites aux cartes montantes :le magicien fait choisir une ou plusieurs 
cartes et les remet dans le jeu. Le jeu est alors déposé dans la dans 
la boite, le couvercle est ensuite refermé. Au commandement les 
cartes choisies sortent de la boite en soulevant le couvercle de celle-
ci. 
Belle finition pour cet objet en bois fruitier – vers 1900  

 150 

 97,  

 

Boite passe balle : Astucieuse boite à disparitions apparitions, 
échanges. Bois fruitier 15 cm x 15 cm  bel objet de collection 
fabrication probablement française vers 1920 -1930  

 120 

 98,  

 

Les cubes savants : Une carte choisie est placée dans une 
enveloppe cachetée .Le magicien ouvre le coffret et fait constater 
que les cubes sont rangés n'importe comment. Après une intense 
concentration du magicien la carte choisie se matérialise dans le 
coffret.  – H:24 cm L. 18 cm  Un tour simple scénique à la portée de 
tous annonce le catalogue Mayette de 1967.  

 90 

 99,  

 

Boite à Tiroir : Jolie boite d'ébénisterie destinée à la production de 
foulard ou autres petits objets après l'avoir montrée vide. Vers 1900 – 
1930  20 X14 X10 cm.Fabrication française probablement.  

Retiré  
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100,  

 

Lot de trois beaux objets de magie de salon : Boite aux dés.Trois 
gobelets aluminium, une boite passe balle  

Retiré  

101,  

 

Coffret à transformation : Dé / Balle. Astucieux trucage pour ce cube 
monté sur piédestal en Bois  teinté et vernis. Fabrication artisanale 
deuxième moitié du XXe siècle  H : 28 cm cube 15 x 15 cm  

Retiré  

102,  

 

Le clown à la carte : Joli coffret de fabrication artisanale, elle permet 
de retrouver une carte choisie collée sur le nez du clown. Fabrication 
française vers 1975 /1980. 16 X 16 cm .  

 80 

103,  

 

Bille à travers le verre . percée ainsi que son couvercle d'un trou 
central, on place une plaque de verre puis sur cette plaque une bille. 
Or la bille traverse bel et bien et visiblement la plaque de verre 16 X  
10 cm. Fabrication Française vers 1930  

 110 

104,  

 

Les cubes Satana s: Joli voyage de dés et de couleurs  avec ce bel 
objet en bois peint. Le magicien présente les trois dés aux 
spectateurs. Ils sont ensuite enfilés sur la baguette puis recouverts 
de la cheminée. Mystérieusement les cubes change de place . 
Travail artisanal première partie du XXe siècle .  

Retiré  

105,  

 

Boites à sept ou coffrets «gigognes»Très gros effet avec ces coffrets 
mystérieux. Petits objets escamotés, retrouvés curieusement dans le 
plus petit des coffres «gigogne» c'est le spectateur bien sur qui ouvre 
les sept coffrets .  

Retiré  

106,  

 

Boite à la cage : surprenant effet que de découvrir une cage à oiseau 
avec son serin, à la place des foulards et rubans précédemment 
placés dans la boite!. Joli travail d'ajustage et de précision. 18 x 18 
cm . L' oiseau n'est pas fourni  

Retiré  

107,  

 

Le Dé Mystérieux :  A la présentation des objets Il semble pourtant 
impossible que le dé puisse s'échapper du cadre Oui, mais l' 
astucieux trucage du cadre permet l'impossible  

Retiré  

108,  

 

Le coffret à la montre : ce joli coffret en bois de hêtre permet 
l’escamotage d'un objet de petite taille. Montre, bague, ou tout autre 
petit objet que possède le spectateur est placé à l’intérieur de la 
boite. Cette dernière est fermée à clef et la clé lui est confiée 
cependant à l' ouverture de la boite celle -ci est vide. 1920 / 30 
Environ. Astucieux trucage.  

 200 

109,  

 

Le cadre au sable : Pour réapparition d'une carte choisie, déchirée et 
brulée au préalable . Joli tour, sans grande difficulté mais avec une 
réapparition originale.  

 30 

110,  

 

Grande toile peinte :Trompe l'oeil représentant deux enfants jouant 
avec une boite de physique amusante. Décors présenté dans 
l'exposition itinérante «Le monde des magiciens» 3 x 2 m environ. 
Très bon état, détails et précision dans la réalisation. Signée . 1990 . 
(Seule la toile est à vendre, les boites présentées devant la toile pour 
des raisons d'exposition ne font pas partie de ce lot)  

 500 

111,  

 

Boite de physique amusante : fin de la seconde moitié du XIXe, 
contenant , maillet magique, les piliers de Salomon, les gobelets et 
muscades, coquetiers magique, boite à dès , Jean de la vigne etc… 
Avec sa notice «32 x 26 cm . Dans l'état .  

 300 
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112,  

 

Boite de physique amusante : fin de la seconde moitié du XIXe, 
contenant, maillet magique, les piliers de Salomon, les gobelets et 
muscades, coquetiers magique, boite à dès , Jean de la vigne etc … 
Avec sa notice. «34 x 27 cm. Dans l'état  

 430 

113,  

 

Boite de magie des années 1950 / 1960 : Fabrication française – St 
Etienne - en bon état contenant des tours de cartes, la cannelle de 
Satan, Les dés mystérieux,  les villes pensées, les anneaux du 
mystère, le clou à travers le doigt etc...  

 200 

114,  

 

Coffret de tours de magie : édition Capiera -1970 environ – contenant 
un jeu  de cartes, cordes, effets d'optiques, baguette magique. Avec 
un livret explicatif de 25 tours  

 85 

115,  

 

Boite de magie Hanky Panky : année 1975 /1980  complète, Une 
vingtaine d’accessoires rangés dans leur coque thermoformée. Sont 
présents, gobelets, raquettes, anneaux, cordes, et divers petits 
accessoires  

 60 

116,  

 

Boite de magie «The Juggler  Prestidigitation» : célèbre boite des 
année 1960. Exemplaire en bon état, nombreux accessoires. 35 X 28 
cm  

 110 

117,  

 

Valise de prestidigitation en bois et carton recouvert de simili-cuir 
grainé . Année 1960 environ. Complète de ces nombreux 
accessoires, Fabrication française (Mayette Paris)  

 110 

118,  

 

Boite de magie : (emballage carton ) allemande, tours de cartes  et 
accessoires. Complète, quelques blessures au angles de la boite. 40 
x 30 cm (état d'usage)  

 90 

119,  

 

Élégante boite de magie : des années 1950. complète avec sa 
notice; Fermeture à couvercle cartonné recouvert d'un papier 
imitation cuir grenat caillouté. Jolie pièce de collection.  

 150 

120,  

 

Boite de magie anglaise «Maskelyne's Mysteries» Belle présentation 
dans une boite cartonnée recouverte d'un papier fantaisie. 
Accessoires en bois et bakélite ; datée de 1940 / 1950 Environ. 
Complète  avec notice dans le couvercle  

 190 

121,  

 

Lot de 9 boites de magie : période 1980  /2000. Majax Disney , 
Dujardin , Gilles Arthur …. En l' état - non venu  

Invendu  

122,  

 

Ariane : élégante présentation pour cet accessoire qui permet de 
retrouvé entre les pattes d'une araignée la carte choisie et 
préalablement déchirée et brulée par le magicien. 35 x30 cm 
Fabrication Allemande 1930  

Retiré  

123,  

 

Lot de bouteilles passe-passe en métal peint avec leur cache en 
carton recouvert de papier marbré. Étiquettes papier collées  

 260 

124,  

 

PARAVENT à production : Magnifique accessoire des année 1960 
replié 18 x 30 cm Pour production de foulards, écharpe et drapeaux  
Charge importante. Décors fond rouge et or rubans dorés. peut être 
montré devant et derrière a tout moment.  

Retiré  

125,  

 

La main d’ Ibycus : main moulé en plâtre  recouverte d'un vernis 
couleur chair : placée sur une plaque de verre elle répond à toutes 
les questions posées par le spectateur en frappant un certain nombre 
de coup sur la plaque. Vers 1930  

 400 
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126,  

 

Boite à production de fleurs en plumes : Boite métallique au décor 
rouge et or  qui peut contenir jusqu' à 20 Fleurs en plume. La boite 
est montrée vide avant l’apparition 1930 - D : 35 cm  

Retiré  

127,  

 

Lot de deux boules volantes : avec leur tringle, D: 18 cm environ 
légères, matière  synthétique. Imitation chrome et cuivre. Permet de 
multiple figures de flottement sous un grand foulard si le magicien 
présente «La boule volante » avec  grâce et souplesse  

Retiré  

128,  

 

Lot de deux grands accessoires pour présentation de scène : 
1 cube au changement de couleur ( déjà présenté) 
la cheminée est a décor chinoisant . 50 x 20 x 20 cm 
1 cage à apparition avec son oiseau. Très beau matériel de scène 25 
x 25 cm fabrication Française deuxième moitié du XXe  

Retiré  

129,  

 

Poste de radio à disparition : Astucieux procédé donnant une illusion 
parfaite. 55 x 30 cm  

 150 

130,  

 

Deux accessoires pour magie de scène : Deux cubes voyageurs, 
basés sur deux procédés différents. Matériel contemporain (après 
2000) très beau matériel joliment décoré.  

Retiré  

131,  

 

Lot de 4 assiettes parlantes : attractions de foire et magie 
prestidigitation. D: 17 cm  faïenceries divers. Seconde moitié du XIX 
em siècle. Nous joignons un éventail en bois initialement utilisé pour  
le tour de «la neige japonaise»  

 110 

132,  

 

Cadre contenant une collection d'une vingtaine de pin's magiques : 
cadre  ancien en bois ovale sur fond velours marron. Sans support. 
différentes provenances. édité  par marchands et sociétés magiques  

Retiré  

133,  

 

Lot de fleurs en plumes à piquer : Grands et petits modèles De 70 à 
20 cm . Ce lot comprend un bouquet à changement de couleur. Peu 
courant  

Retiré  

134,  

 

Important Lot de fleurs en plumes à oeillet : Grands et petits modèles 
De 60 à 30 cm. Peu courant.  

Retiré  

135,  

 

Lot de fleurs en plumes à piquer : modèles. De 30 cm  Retiré  

136,  

 

Lot de deux  grands tubes à apparition : l'un pour des foulard avec 
foulards et l'autre pour apparition automatique de fleurs en plume. 
Beau matériel de scène , H : 75 cm  

Retiré  
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137,  

 

Matériel de scène : pour apparition d'un très grand arbuste de fleurs 
en plumes. Mécanisme dans le pot de Fleurs. Fonctionne mais 
mérite une sérieuse révision  

Retiré  

138,  

 

Lunette incompréhensible et son piédestal : ou la vision à travers un 
corps opaque. Reconstitution d'un appareil déjà décrit dans des 
ouvrage de magie en 1770. C'est l'illusion d'optique la plus célèbre. 
La Lunette est composée de deux parties posées sur une table,il y à 
un espace vide entre les deux parties de la lunette, entre lequel on 
peut insérer un corps opaque. Malgré cet obstacle si l'on regarde 
dans la lunette le champ de vision initial n'est absolument pas 
modifié. 1990.  

 450 

139,  

 

Accessoire divers : canne, boules, grelots, œuf, cadre à la carte, ou 
(glace de Belzebuth) etc ...  

 40 

140,  

 

Levitation Asrah : L' illusion pour ce tour de scène est parfaite. 
Facilement transportable puisque pliable. La longueur déployée peut 
aller jusqu'à 1,70 m  

Retiré  

141,  

 

Boite à la cage : Montrez la boite vide remplissez la avec n'importe 
quels objets de votre choix par exemple les foulards d'une 
précédente production, Dés l'ouverture de la boite vous sortez une 
cage de même grandeur que la boite et contenant plusieurs oiseaux 
vivants. Fabrication artisanale française vers 1950, 40 x 30 x 30 cm 
environ . En l' état  

Retiré  

142,  

 

Boite à production : après avoir montré la boite vide, le magicien 
l'ouvre et fait apparaître un lapin vivant ou petit chien  etc... boite bois 
peinte en rouge et décors chinoisant. 40 x  28 cm  

Retiré  

143,  

 

Boisseau géant pour production d'une cage : l'appareil montré vide 
est rempli de foulards, drapeaux et rubans. Le magicien ouvre à 
nouveau le boisseau et produit une cage avec son perroquet . 35 x 
23 cm , en L’état.  

Retiré  

144,  

 

Table à production : bois peint, entièrement démontable. Pieds sur 
roulettes. 50 x 50 cm. Le magicien montre une caisse vide sur une 
table, une fois fermée et rouverte, le magicien produit un grand 
nombre d'animaux,  oiseux, foulards etc … Fabrication Française 
artisanal 1950  

Retiré  
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145,  

 

Table à disparition : bois peint  motifs Japonisant , entièrement 
démontable. Pieds sur roulettes. 50 x 50 cm .  Le magicien montre 
une caisse vide sur une table  une fois fermée et rouverte , le 
magicien produit un grand nombre d'animaux , oiseaux , foulards etc 
… Fabrication Française artisanale 1950 . 70 x50 cm  

 120 

146,  

 

Buste de Robert Houdin : sur son support en bois peint. Le buste est 
en plâtre peint et ciré. Réalisation et proportion respectée  d'après  le 
buste de R.H sculpté par Dantan. H : 60 cm L: 30 cm (  hors support 
bois) bon état  

 480 

147,  

 

Grande toile peinte  Trompe l'oeil représentant le théâtre Robert 
Houdin. Décor présenté dans l'exposition itinérante «Le monde des 
magiciens» 3 x 2 m environ. Très bon état . Signée 1991  

 400 

148,  

 

Grande toile peinte : représentant en médaillon les propriétaires de 
l'exposition itinérante  «  le monde des magiciens »  3 x 2,5 m environ 
. Détail et précision dans la réalisation de la toile – 1991  

 200 

149,  

 

Catalepsie sur sabre : Grande illusion de fabrication française vers 
1950. Très bel appareil permettant de s'allonger, votre partenaire 
étant en catalepsie, sur trois sabres pointes en l'air. Le magicien 
retire les lames du milieu et de l’extrémité coté pieds, la partenaire ne 
tient plus que sur la pointe soutenant son cou. L'équilibre reste parfait 
jusqu'au moment où le magicien réveille,sa partenaire. Bel effet 
spectaculaire 135 x 85 x 44 cm . Complet. SOCLE REFAIT  

Retiré  

150,  

 

Le panier Indien : Superbe effet pour cette grande illusion  : la 
partenaire se place dans un grand panier en osier, où elle disparaît. 
Après avoir prouvé la vacuité du panier le magicien enfonce 
quelques épées tranchantes. Un grand drap est jeté dessus et la 
partenaire apparaît  dessous. 100 x 55 cm  

Retiré  

151,  

 

La tête au sabre : cette expérience n'a jamais cessé de troubler le 
public. C'est incroyable que le magicien puisse enfoncer tant de 
sabres dans une boite ou quelques secondes auparavant  la tête de 
sa partenaire y ai été placée. Pas moins de 14 poignards vont ainsi 
être mis en place et stupeur quand le magicien ouvre la boite la tête 
à disparu ! Bois et métal 50 x 40 x 30 cm . Complet avec les 
poignards  

 250 

152,  

 

Grande toile peinte en Trompe l'oeil représentant  l'intérieur une 
prison.  Décor présenté dans l'exposition itinérante «  Le monde des 
magiciens » Pour la présentation du matériel d'escapologie  3 x 2 m 
environ. Très bon état, détail et précision dans la réalisation. Signé . 
1991  

Retiré  

153,  

 

Grande Guillotine : Bien entendu c'est une illusion mais c'est la copie 
conforme d'une vrai . La lame tranche vraiment tout ce qui se 
présente dans l'orifice dédié à cet effet : concombre, carotte, pain ou 
autres courges... La tête du magicien , ou celle du spectateur 
resteront intacte , sourire aux lèvres . Appareil de fabrication 
artisanale Française année 1960 . 
Les accessoires : chaines, cadenas, menottes etc... ne font pas 
partie du présent lot.  

Retiré  
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154,  

 

La gangue chinoise à évasion : Planche percée à trois ouvertures 
pouvant recevoir la tête et les deux poignets du magicien. Une fois la 
gangue inspectée, le magicien est emprisonné, cadenassé, et 
enchainé de toute part, un paravent est installé devant, quelques 
secondes plus tard le magicien apparaît libéré de toutes ses entraves 
. Très beau matériel restauré dans les années 1980. Bois et métal L : 
80 cm . Fabrication artisanale Française. 
Les accessoires : chaines, cadenas, menottes etc... ne font pas 
partie du présent lot.  

Retiré  

155,  

 

Grande guillotine : autre modele pour spectacle de scène, Bois et 
métal décoration chatoyante pour une expérience d'apparence plus 
sombre ! Fabrication artisanale Française année 1980. complet avec 
le panier. H : 140 cm L : 87 cm.  

Retiré  

156,  

 

La femme aux fleur : Entresort à caractère magique permettant la 
disparition total du corps d'une femme. Seule la tête reste apparente, 
et peut à loisir sourire ou parler au public .Fabrication artisanale  de 
1950 environ . Excellente illusion présentée dans l'exposition «Le 
monde des magiciens»  

 300 

157,  

 

Catalepsie sur balais : l' illusion présentée ici sur la photographie est 
présentée avec un mannequin, pour les besoin de l'exposition « Le 
monde des magiciens ». Tous les accessoires visibles sur la photo 
sont fournis avec en plus le corset ( cuir et métal) permettant la 
réalisation de la grande illusion avec une vrai partenaire. matériel 
complet, dans un coffre de transport  

 450 

158,  

 

Panneau peint : Représentant l'affiche de hardi l'enchanteur. Travail 
artisanal datant des années 90. Servait de panneau publicitaire 
devant l'entrée de l'exposition itinérante «  Le monde de magiciens » 
120 x 90 cm  

 60 

159,  

 

Sculpture de Toni Moretto (1929 -2011) Artiste  céramiste Italien de 
renommée internationale. Il à réalisé un certain nombres de 
statuettes en sachant traduite avec humour et dérision le thème de la 
magie prestidigitation. Oeuvre original pétrie dans de l’argile blanche, 
cuite au four,  et peinte. Ici  un guéridon de magicien avec ses  
accessoires H : 20 cm  

Retiré  

160,  

 

Sculpture de Toni Moretto (1929 -2011) artiste  céramiste Italien de 
renommée internationale. Il à réalisé un certain nombres de 
statuettes en sachant traduite avec humour et dérision le thème de la 
magie prestidigitation. Oeuvre originale pétrie dans de l’argile 
blanche, cuite au four,  et peinte. Ici  une table  avec  accessoires de 
prestidigitation H : 20 cm .  

Retiré  
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161,  

 

Sculpture de Toni Moretto (1929 -2011) : 
artiste  céramiste Italien de renommée internationale . Il à réalisé un 
certain nombres de statuettes en sachant traduite avec humour et 
dérision le thème de la magie prestidigitation. Oeuvre originale pétrie 
dans de l’argile blanche, cuite au four,  et peinte .  Ici une table  avec  
accessoires de prestidigitation  H : 20 cm  

Retiré  

161,
1 

 Sculpture  Retiré  

162,  

 

2 guéridons avec trapes anglaises : servant à faire disparaître des 
petit objets sur piédestal en métal chromé H 160 cm 43 x 43 pour le 
plateau.  

 90 

163,  

 

2 guéridons Classiques avec leur dessus tissus noir décoré de 
galons entrelacés et franges de pourtour . Pieds de guéridon,  
mécanisme pliable . 150 x 40 x 30 cm. En  L'état .  

 40 

164,  

 

Lot de   4 guéridons Classiques avec leur dessus tissus  noir décorés 
de  franges de pourtour or .Pieds de guéridon,  mécanisme pliable. 
150 x 40 x 30 cm. En  L'état  

 90 

165,  

 

Clown en résine peinte : Le clown tient un chapeau d'une main et de 
l'autre tire part les oreilles un lapin . H : 40 cm . En bon état sans 
blessure.Nous joignons : deux personnages dont un  personnage 
magicien sujets  en matière synthétique représentant un magicien et 
ses cordes.Scènes et personnages humoristiques . H: 20 cm  

 150 

166,  

 

Boite d'Ombres Chinoises : Coffret bois recouvert de papier,  
couvercle avec image lithographiée  représentant un intérieur de 
théâtre d'ombres. Ecran théâtre en papier translucide  33 x 35 cm. Le 
tout d'une belle fraicheur.  

 180 

167,  

 

Boite d'Ombres Chinoises. Les contes de fées : Coffret bois 
recouvert de papier,  couvercle avec image lithographiée 
représentant des scènes d'ombres .Ecran théâtre en papier 
translucide . 33 x 35 cm . Le tout d'une belle fraicheur.  

 510 
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168,  

 

Boite d'Ombres Chinoises : Coffret bois recouvert de papier,  
couvercle avec image lithographiée représentant une scène d'ombres 
chinoises. Ecran théâtre en papier translucide. Entourage 
représentant  un rideau de scène avec au bas 14 musiciens dans la 
fosse d'orchestre . 25 x 19 cm en l’état. Nous joignons 6 chromos sur 
le thème des ombres.  

 180 

169,  

 

Boite d'Ombres Chinoises : Coffret bois recouvert de papier,  
couvercle avec image lithographiée représentant une scène de 
théâtre d'ombres. Ecran théâtre en papier translucide  Entourage 
représentant un rideau de scène avec au bas 14 musiciens dans la 
fosse d'orchestre. 36 x 34 cm. Le tout d'une belle fraicheur  

 350 

170,  

 

Livres «Magie Lumineuse» (du théâtre d'ombres à la lanterne 
magique ) éditions Balland 1979. 313 pages pour cet ouvrage reliure 
toilée noir  de Jacques et Pascale Remise et Regis van de  walle - un 
autre livres sur les ombres chinoises  

 95 

171,  

 

Lanterne magique avec ses accessoires dans son coffret d''origine à 
couvercle. Une vingtaine de plaques de verre peintes sur le thème 
des contes enfantins ; très bon état.  

Retiré  

172,  

 

Lanterne magique à bougie pour film en tôle peinte. Pour la 
projection de films 35 mm et de plaques de verre de 42 ou 52 mm. Il 
est joint une boite de 10 films et une boite carton contenant 12 
plaques de verre peintes  

 130 

173,  

 

Lanterne magique à lampe à huile en vernis Martin rouge , sans 
boite. Une dizaine de plaques de verre peintes dans leur boite en 
bois sur le thème des contes enfantins ; très bon état  

 200 

174,  

 

Lot de trois objets liés au thème des vues en relief : Une visionneuse 
pour carton  «stéréocarte» ; Un stéréoscope de Holmes, une 
pochette contenant des vue de Paris en  relief par anaglyphe  

 130 

175,  

 

Une vitrine contenant des jeux de casse- têtes : Présentation 
originale pour ces casse -têtes et autres jeux de patience et de 
société. L = 130 x 70 cm  

 120 

176,  

 

5 gravures XVIIIe sous encadrements dorés : Planches  gravées par 
Bernard Dixerit description de magie blanche et physique amusante 
provenant de différents dictionnaire des science  

Retiré  

177,  

 

Tête d'une poupée de ventriloque : Bouche et yeux articulés;  Ex 
collection Jacques Courtois. En carton bouilli peint. Très bel Objet . 
H: 30 cm D:18 cm 
Nous joignons une autre tête articulée en carton bouilli trépané 
laissant apparaître tout le mécanisme intérieur. D: 19 cm  

 170 
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178,  

 

Tête de Bénévol  : (François Bénévol) bois sculpté qu'il utilisait pour 
ses séances de Décapitation. Vers les années  1920. H: 35 cm . En l 
'état. Benevol 1865-1939.                   Il discourait dans un langage 
Mexicano Italiano Fantaisiste  costume mexicain et longs gants de 
peau noir dont il tirait une large part de son succés. La célébré  
affiche «Le coupeur de tête» le rendu légendaire. Il ne pouvait pas la 
perdre à chaque représentation c'est donc cette tête, ici présente, qui 
tombait dans le panier !  

 620 

179,  

 

Le Magicien : apparition disparition d'un poussin sous le chapeau. 
Jouet mécanique de fabrication Allemande en état de marche. Tête 
en celluloïd .1950 - H : 21 cm  

 70 

180,  

 

Fox Magicien : renard magicien qui fait apparaître et disparaître sous 
son chapeau melon un petit lapin. 
Jouet mécanique de fabrication Japonaise ; Tôle peinte et tissus 
d'origine. Bon état. 1950.  

 120 

181,  

 

Tirelire mystérieuse : Dans sa boite d'origine en carton ; Une main 
squelettique emmène la pièce déposée devant elle.  Mécanique en 
tôle. Fabrication Française (Justra) année 1950 - métal et plastique. 
Jouet retiré du commerce car considéré coupant et dangereux pour 
les enfants  

 120 

182,  

 

Mister Fox The Magician :Tout en bougeant la tête le renard fait 
apparaître et disparaître  un petit lapin en soulevant son chapeau. H : 
23 cm. Jouet à batterie de fabrication Japonaise.Tôle peinte et tissus 
d'origine. En l’état vers 1960  

 170 

183,  

 

Mikey Magicien : Jouet automate  lumineux des années 1990 à piles- 
en l'état  23 x 17 cm   

 50 

184,  

 

Grande enseigne en bois : peinte au décor de scènes magiques. 
Démontable en Trois parties de 4 mètres sur 0, 80 cm. Dés, chapeau  
baguettes, étoiles , colombes etc . Bel ensemble en très bon état  
ayant pour titre « Musée Animé de la Magie »  

Retiré  

185,  

 

Lapin gonflable : Lapin au chapeau haut de 2 mètres superbe 
présentation, pour attirer l'attention de la présence d'un magicien. 
Expos, galeries marchandes, magie de rue etc...  

 140 

186,  

 

Table d'escamotage : travail artisanal, ingénieusement construite. 
Systèmes de plusieurs trappes, permettant les disparitions et 
réapparitions de petits objets, balles, dès etc … Nombreuses 
possibilités d'escamotages, on peu donner un spectacle rien qu'avec 
cette table, plié le tout est gros comme une valise. Remarquable 
travail de précision qui servait de table de démonstration dans le 
cadre de l'exposition « Le Monde des Magiciens) année de 
construction 1998  

Retiré  

187,   Toile peinte dans laquelle on peut passer sa tête  Retiré  

188,   Guillotine fabrication Mayette avec sa valise - "fonctionne"   250 

189,   Deux figurines humoristiques   50 

 


