1

2

3

4

5

6

Jean BESNARD (1849-1934)
Haut vase en céramique de forme ovoïde à petit col évasé à deux
anses ajourées. Couverte émaillée à longues coulées couleur miel
sur fond jaune-ocre.
Signé "Jean Besnard France" en creux, sous la base.
H: 42 cm, DL: 25 cm
Eugène LION (1867 - 1945)
Coupe en céramique à bord mouvementé, à couverte émaillée
brun-beige et coulures bleues.
Signé "Lion", sous la base.
H: 6 cm, L: 12 cm
Émile LENOBLE (1875 - 1940)
Pichet en grès de couleur beige mate. Décor géométrique à bandes
cerclantes. Couverte émaillée rouge-orangé et beige.
Signé du monogramme en creux, sous la base.
H: 20,5 cm
BOCH La Louvière
Vase en céramique craquelée bleue.
Marqué du cachet habituel, sous la base.
H: 31,5 cm
QUIMPER ODETTA
Important vase en céramique de forme toupie à col évasé. Décor
d'une frise de renards. Couverte émaillée noire, grise irisée, brune
et vert lichen.
Signé "Quimper Odetta 455", peint sous la base en brun et
monogrammé HB.
H: 22cm, D: 30 cm
(petits éclats sous la base)
C. BIGOT
Vase en céramique à couverte bleu-gris à quatre anses accollées.
Signé en creux, sous la base.
H: 8 cm, D: 17 cm

500/700

100/150

400/600

150/200

200/300

100/150

7

Travail Art Nouveau
Pot couvert en grès émaillé de couleur brun-beige.
H: 12 cm, DL: 10 cm

100/150

8

Travail contemporain
Pichet "racine" en grès à couverte violette et jaune.
H: 24 cm, D: 21 cm

80/120

9

Vase soliflore en grès à couverte émaillée vert-brun.
Monogrammé sous la base.
H: 10 cm

40/60

10

11

12

13

14

15

Vase soliflore en céramique à couverte émaillée vert-brun.
Signé sous la base.
H: 19,5 cm
Travail Français
Vase à trois anses de forme libre.
Couverte émaillée vert-brun.
H: 19,5 cm
PALLEMEKÖNIG et HABEL (Austria)
Grande coupe en verre à bords polylobés. Décor de filets violetmauve en léger relief émaillé à chaud sur un fond d'irisations
nacrées.
H: 8 cm, D: 26,5 cm
Petit vase en céramique de forme bombée à couverte émaillée
beige et verte.
Monogramé sous la base
H : 11 cm
Sculpture en céramique représentant une femme nue adossée à un
décor de feuillage.
Couverte émaillée céladon.
Signé sous couverte.
H : 30,5 cm
PRIMAVERA - Jean LUCE
Elégant vase cornet en céramique. Couverte en émail beige nuancé
de vert-mousse. Petit motif en rosace de chaque côté du vase.
Signé "Primavera" en bleu et monogrammé sous la base.
H: 26 cm, D: 15 cm
(Micro éclat sous la base)

50/100

50/100

200/300

50 / 80

50/100

300/400

16

Vase en grès en forme de coquille d'escargot.

40/50

17

COPENHAGUE
Vase en céramique à deux anses. Monture et base en vermeil.

250/300

18

SAMSON (d'après)
Plat à décor iznik. Monture en argent.
D: 33,5 cm

80/100

19

Quatre vases en céramique.
Signés Amano Germany.

à vendre

19,1

20

21

22

23

24

25

Quatre céramiques en grès savoyard.
ALLIX - Vallauris
Important vase amphore à couverte émaillée craquélée à fond
blanc à motif de chevaux et de palefrennier. Col ourlé de bleu à
l'intérieur.
Signé sous la base Allix.
H: 30 cm, D: 26 cm
Jean Marie POINTU (1843-1925)
"Bouquet de roses"
Vase en céramique, de forme tubulaire. Décor à la barbotine d'un
bouquet de roses en haut-relief, à couverte émaillée polychrome
sur fond noir, blanc et gris.
Signé du cachet au "P. Fleuri" sous la base, en creux.
H: 28 cm, DL: 20 cm
(Eclats et égrenures)
Edouard VEREYCKEN (1893-1967)
"L'Enfance et le Grand Âge"
Sculpture en terre cuite.
H: 25 cm à vue
Travail Art Deco
Masque en plâtre figurant un personnage stylisé.
H: 31 cm, L: 13,5 cm
Richard GUINO (1890 - 1973)
Nu accroupie
Sculpture en terre cuite à patine beige-marron
Signé et numéroté 4 sous la base
H : 25,5 cm, terrasse : 19 x 10,5 cm
(Eclats à la terrasse)
Joseph CHERET (Paris 1838 - Paris 1894)
"Nénuphar"
Coupe en terre cuite patinée brun-vert.
Signé sous la base.
9 x 20 x 21 cm
(Petits éclats en bordure et restaurations)

à vendre

150/200

100/150

20/30

100/120

800/1200

50/80

26

Important plat en céramique de forme carrée à décor abstrait.

600/800

27

PRIMAVERA
Coupe ajourée.

100/150

28

29

30

Jardinière en bois et carreaux de céramique à décors d'oiseaux et
de fleurs.
32 x 86 x 32 cm
Emmanuel AREL (né en 1961)
Sculpture en grès raku de forme trapèze sur socle, émail "lustre de
cuivre". Enfumage total et effet rugueux sur l'idée de l'érosion des
éléments naturels. Monogrammé.
H: 29 cm, L: 47 cm
Travail français, 1950
Coupe à large bord en céramique noire.
Monogramme sous la base.
H: 11 cm, DL: 20 cm

400/500

400/600

150/200

31

CL MASCAUX
Médaillon en biscuit présentant une scène à l'antique.
Signé CL MASCAUX.
D: 14,5 cm

100/150

32

CL MASCAUX
Médaillon en biscuit présentant une scène à l'antique.
Signé CL MASCAUX.
D: 14,5 cm

100/150

33

Paire de vases en céramique à couverte polychrome brun-jaune,
ocre-orange et blanc.
H: 25,5 cm (chaque)

34

Paire de vases en céramique à fond bleu et fleurs blanches.
H: 40 cm
(une feuille décollée)

100/150

35

Vase à décor de fleurs et feuilles en barbotine, à couverte émaillée
polychrome.
H: 30 cm

100/150

36

Vallauris
Grand vase de couleurs orange, noir et blanc.
H: 45 cm

20/30

37

Paire de vases en faïence.
Couverte noire à coulées vertes.
H: 30 cm

80/120

60/80

38

39

40

41

42

43

44

45

Vilmos ZSOLNAY (1828-1900)
Vase à décor orientalisant.
Glaçure.
Cachet sous la base.
H: 15,5 cm
Vilmos ZSOLNAY (1828-1900)
Vase à deux anses à coulures de couleurs crème, cuivre et sang-debœuf.
Cachet sous la base.
H : 19 cm
(Eclat à le base du pied)
Delphin MASSIER (1836 - 1907)
Plat à décor de nénuphars.
Signé "Delphin Massier vallauris", sous la base.
D: 29,5 cm
(Plusieurs bulles sur le plat)
LONGWY
Jardinière en faïence de forme rectangulaire émaillée polychrome
à décor de fleurs.
Signée "Longwy"
H: 17 cm, L: 45 cm
LONGWY
Plat en faïence de forme rectangulaire émaillée polychrome à
décor de fleurs.
Signée "Longwy".
38 x 17 cm
Paire de vases en faïence à décor de colombes sur fond or.
13,5 x 16 cm
LUNEVILLE
Paire de vases en barbotine à décor de fleurs, les anses simulant
des branches
Signés
H: 35cm
Lot de barbotines comprenant:
Un plat à asperges , une assiette aux asperges et
deux assiettes aux fruits (pêche et poires), une coupe et
deux suspenssions
Plat à asperges: L: 37cm

46

Vase boule en barbotine à décor de fleurs en relief.
H: 22 cm
(monté sur un socle doré aux griffes de lion)

47

SAINT CLEMENT
Pichet en faïence représentant un canard.
Signé
H: 33 cm

300/400

300/400

200/300

300/400

80/100

100/150

100/150

100/150

100/150

50/80

48

Vase en faïence de couleur verte à décor de fleurs et de trois
grotesques en relief.
H: 17 cm environ

49

Bac à fleurs Knoll.
H: 39 cm, D: 59 cm

50

GINORI
Plat
Signé au dos Ginoro Torino
P.II.1924 et n° 347

100/150

51

Charles CATTEAU et Keramis
Vase
D.946

150/250

52

LOETZ
Vase de forme bilobée en verre irisé à décor de "candia papillon".
H:16,5 cm

150/200

53

VERLYS
Vase de forme balustre en verre double orné de stries incolores sur
une fond orange-ambré. Signé et numéroté.
H: 36 cm

80/100

54

Vase à décor de godrons bullés paillés or.
H: 30,5 cm

40/60

55

DAUM
Pied de lampe en cristal légèrement torsadé.
H: 32,5 cm

56

57

Johann LOETZ WITWE (Autriche)
Vase "Diaspora" en verre irisé, de forme oblongue à col bilobé, à
petite base circulaire en retrait. Couleurs denses violet-mauve et
jaune-or à reflets métalliques.
H : 11,5 cm, D : 21,5 cm
Bibliographie : Judith Miller, "L'Art Nouveau, l'Œil du Chineur",
Grund éditeur, London, 2005. Modèle variant page 87.
André THURET (Paris 1898-1965)
Vase en verre massif modelé d'enfoncements à chaud. Signé
"André Thuret" à la pointe, sous la base.
H: 14 cm

80/100

80

500/700

600/800

58

59

60

61

62

63

64

DAUM Nancy
Bougeoir en forme de montagnes à trois branches.
Signé "Daum France", en partie basse.
H: 28,5 cm
(éclats aux angles)
DAUM Nancy
"Œillets"
Vase balustre en verre double, à col soliflore. Décor floral gravé en
réserve et émaillé de rameaux fleuris de couleur bleu, rouge et vert
et réhauts dorés sur un fond givré jaune jaspé de poudres
intercalaires ocre et violet.
Signé "DAUM + Nancy" à l'or, sous la base.
H: 12cm D: 5,5
DAUM-Nancy
"Voiliers et algues"
Importante boîte en verre multicouche, de forme quadrangulaire à
pans coupés épaulant le col circulaire.Couvercle d'origine. Décor
gravé en profond camée de voiliers sur les quatre facettes et le
couvercle. Couleurs brun et noir sur un fond vert clair et jaune
nuagé de poudres rouge-rosé et vert turquoise.
Signature écusson"DAUM + Nancy"
H: 8 cm D: 20 cm
DAUM Nancy et Amalric Walter (1869-1959) pour
"Sauterelle et mûres"
Boîte et son couvercle d'origine, en pâte de verre de forme
circulaire. Décor en relief sur le couvercle d'une sauterelle formant
prise et de grappes de mûres. Décor de feuilles et de mûres en
léger relief en pourtour de la base réceptacle. Couleurs contrastées,
vert, bleu et violet.
Signé DAUM Nancy.
D : 13,5 cm, H : 8,5 cm
(Eclat et restauration au couvercle)
Chandelier "Chêne" monté en lampe en verre blanc moulé pressé
Chocs en bordure de pied et en partie haute
H: 21,5 cm
D: 9 cm
SABINO
Sculpture en verre opalescent moulé pressé figurant une femme et
son voile.
Signé "SABINO France".
H: 23 cm, L: 15 cm
ESCALIER DE CRISTAL (dans le goût de)
Coupe en cristal de roche soclée dans une monture en bronze
soutenue par trois têtes d'éléphants en haut relief.
H: 8 cm, D: 9,5 cm

80/100

600/800

1000/1500

500/700

80/120

400/600

150/200

65

DAC
Vase en verre à décor de paysage lacustre et mouettes.
H: 16 cm
(Egrenures, flacon sans bouchon)

66

DAUM Nancy
Coupe en verre bullé.

200/300

67

Amalric WALTER (1870 - 1959)
Vase en cristal taillé.
H: 30 cm

500/600

68

Garniture de toilette en verre moulé pressé à décor floral stylisé,
composée de trois éléments.

50/80

69

BACCARAT
Coupe en cristal.
Signé Baccarat France, sous la base.
10 x 28 x 15 cm

50/100

70

Suite de 5 verres à pieds représentant des femmes nues. (1 verre
cassé)

40/60

71

DAUM Nancy
Petit vase à col évasé.
Signé "Daum" sous couverte, dans la partie basse du décor.
H: 25,5 cm

72

LALIQUE
Coupe aux fougères.
Signée Lalique France modèle.
L: 45cm

73

René LALIQUE (1860-1945)
Petit vase à décor de feuilles de fougères.
12 x 12 cm
(petits éclats en pourtour de col)

80/120

74

LALIQUE France
Plat à contour décoré d'entrelacs.
31 x 25,5 cm

100/150

75

LALIQUE France
Plat
Signé "Lalique France"
D: 28 cm

150/200

30/50

1200/1500

76

77

78

Deux plaques menu signées R. Lalique 15 x 9 cm (une avec des
petites égrenures à la base et sur un côté)
On y joint deux verres signés Lalique France
H: 12, D: 8,5 cm (embouchure)
Dessus de table comprenant un plat octogonal signé Lalique
France et deux bougeoirs.
Plat: D: 28,5 cm
(petit choc interne et éclat sous bordure)
Bougeoir: H: 5,5 cm, L: 11 cm
SAINT LOUIS
Vase en cristal taillé.
Signé.
H: 23 cm

100/150

200/300

80/120

79

BACCARAT
Chandelier en cristal à deux bras de lumière à pampilles.
Signé.
H: 31 cm

150/250

80

Sculpture en verre moulé et pressé figurant une femme nue.
H: 23 cm

50/100

81

Vase en verre soufflé orangé dans sa monture en fer forgé.
EN L'ETAT
H: 33 cm

80/120

82

MULLER
Petit vase en verre marmoréen jaune-orangé
Signé.
H: 17 cm

50/100

83

Sculpture en pâte de verre et bronze figurant un visage de femme.
H: 40 cm

100/150

84

René LALIQUE (1860-1945)
Coupe
H: 9 cm, D: 24 cm

150/200

85

René LALIQUE (1860-1945)
Coupe octogonale
H: 5 cm, D: 26,5 cm

150/200

86

Murano
Vase filigrané

100/150

87

ARGY-ROUSSEAU
Coupe en pâte de verre
(Un éclat)

88

Vase en verre monture en laiton à décor de joncs
H : 37 cm

89

Dans le goût de LOETZ
Vase balustre en verre irisé, monture en étain
H : 30 cm

200/250

90

Vase de section carrée en verre irisé, monture en étain à décor
présentant un femme et des branches fleuries.
H : 16 cm, 7 x 7 cm

200/250

91

92

A. WALTER et BERGE
Vide poche au lucane
(un fèle intercalaire de 2 cm)
Signé
13,5 x 11 cm
Van der STRAETEN (né en 1965)
"Danseuse au drapé"
Sculpture en bronze à patines verte et dorée.
Fonte d'édition ancienne réalisée à la Société des Bronzes de Paris.
Signé et cachet de fondeur
H: 40 cm, DL: 30 cm

100/150

600/800

400/600

93

Henri MARTIN (d'après)
Vase en dinanderie émaillée.

80/100

94

Petite cafetière et pot à lait.

100/150

95

CHRISTOFLE
Plateau de cartes à décor de canard.
Trésor d'Hildesheim.

100

96

CHRISTOFLE
"Cybel"
Coupe ronde creuse en métal argenté.
Trésor d'Hildesheim.

250

97

Travail fin XIXème
Pied de lampe en bronze à patine verte figurant un animal
fantastique.
H: 31 cm, L: 9 cm, P: 10 cm

150/200

98

Grand vase en verre épais de couleur rouge-bordeaux.
Cachet "WV", sous la base.
H / 63 CM - IMPORTATION TEMPORAIRE
9538.272.04

100/150

99

Sculpture en bronze figurant une élégante à l'éventail.

200/300

100

Petite veilleuse en bronze et albâtre reposant sur trois pieds
dauphins.

100/150

101

GALLIA
Pichet en étain dans le goût Art Nouveau.

200/300

102

103

104

DESBOIS Jules (1851-1935)
BOUTEILLE en étain de forme méplate, la gorge et l’anse sont
ornées de lierre et de deux profils féminins en léger relief.
Signature autographe de l’artiste et poinçon de l’artiste. Cachet du
fondeur SIOT-DECAUVILLE et N° d’édition 7589.
Hauteur : 18,5 cm
(tirage contemporain de l’artiste)
DESBOIS Jules (1851-1935)
PLATEAU circulaire en étain à aile oblique orné d’une naïade en
faible relief. Poinçon de l’artiste et cachet du fondeur SIOTDECAUVILLE. N° de catalogue 7953.
Diamètre : 29 cm.
(tirage contemporain de l’artiste)
DESBOIS Jules (1851-1935)
PICHET en étain en forme de coloquinte munie d’une anse
figurant une jeune femme nue en totale rondebosse. Poinçon de
l’artiste et cachet du fondeur SIOT-DECAUVILLE. N° de
catalogue : 7660.
Hauteur : 20,7 cm.
(tirage contemporain de l’artiste)

600/650

280/350

800/1000

105

106

107

108

BRATEAU Jules (1844-1923)
ASSIETTE en étain à décor en relief de quatre médaillons
allégoriques des QUATRE SAISONS, alternant avec des motifs
leur correspondant. Les médaillons sont légendés en français, en
anglais et en allemand. Poinçon en clair de l’artiste et contrepoinçon au gibet.
Diamètre : 19,1 cm.
Modèle crée en 1881.
(tirage contemporain de l’artiste)
BRATEAU Jules (1844-1923)
GOBELET en étain de forme tronconique à décor en relief
de pampres, verres à boire, masques grotesques bachiques, et de la
devise : VINO MISCET AQUAM IAM SATIS IPSE DEUS ».
Poinçon en clair et contre poinçon au gibet.
Hauteur : 12,5 cm.
Modèle crée en 1892
(tirage contemporain de l’artiste)
BRATEAU Jules (1844-1923)
ASSIETTE en étain à décor en relief de médaillons figurant les
allégories des quatre éléments, L’EAU, LE FEU, LA TERRE,
L’AIR, dans des médaillons alternant avec des compositions
imitant le travail du cuir assorties d’animaux. Poinçon en clair et
contre-poinçon « au gibet ».
Diamètre : 19,3 cm.
Modèle crée en 1880.
(tirage contemporain de l’artiste)
BRATEAU Jules (1844-1923)
Célèbre ensemble dit « Persan », en étain, composé d’une
AIGUIERE de forme balustre aplatie à déversoir incurvé relié au
corps par un bras perlé, ornée en relief de décor de vannerie et de
fleurs. Elle repose sur un PRÉSENTOIR circulaire à ombilic, orné
de fleurs, de rangs de perles et d’ajours. Poinçon en clair (oxydé)
et contremarque au gibet sur l’aiguière. Poinçon en clair sur le
présentoir.
Hauteur : 27 cm. Diamètre : 28 cm.
Modèle crée en 1887.
(tirage contemporain de l’artiste)
Etat de conservation : Très bon état, une petite réparation à la
jonction du poucier et du charnon, ainsi qu’à la partie supérieure
du déversoir sont cependant signalées.
Référence bibliographique : « Jules Brateau » par Jean-Christophe
Boucaud

180/250

130/180

180/250

1500/2200

109

110

111

112

BRATEAU Jules (1844-1923)
SALIÈRE en étain figurant une sirène agenouillée
présentant deux coupelles cylindriques décorées de feuillages et
fleurs de valériane. Poinçon en clair de l’artiste et contre poinçon «
au gibet ».
Hauteur : 8,5 cm. Longueur : 13,5 cm.
Modèle crée en 1897.
(tirage contemporain de l’artiste)
VIBERT Alexandre (1847-1909)
Grand VASE en étain de forme balustre muni d’une anse
latérale feuillagée, orné en totale rondebosse d’une jeune femme
chasseresse ; le corps du vase est orné de canards sauvages volants
dans un décor végétal et aquatique. Signature autographe de
l’artiste et cachet d’E.COLLIN fondeur.
Hauteur : 44 cm. Vers 1900
(belle fonte très massive - léger manque à l’arc)
Ensemble comprenant un plat couvert, une corbeille à pain et son
ramasse-miettes en métal argenté.
Plat couvert : 30 x 26 cm
Ramasse miette : 18,5 x 21 cm
Corbeille : 34 x 22 cm
Travail XX ème
Vase en bronze, de forme ovoïde à petit col droit épaulé, à patine
oxydée.
H: 14 cm, DL: 13,5 cm

320/380

1000/1300

50/80

150/200

113

Plaque de porte en fonte de fer figurant une tête de grotesque
serrant dans sa bouche un anneau traversant une sphère servant de
heurtoir.
H: 40 x 33 cm

114

Pique-cierge en bronze.

40/60

115

Pied de lampe en bois naturel torsadé.

20/30

116

Lot de trois pieds de lampe comprenant un en métal patiné noir, un
en bronze et un en cuivre.

40/50

117

Coupe-cigare de forme guillotine en bois et métal.

80/100

200/300

118

Ernest GAILLARD
Boîte à cigarettes canon de fusil en acier patiné et écoiçons en
argent.

119

Plateau à pans coupés, à décor d'une carpe de couleur or sur fond
noir.
Signé S.M.T.

600

120

Pendule à décor des signes du zodiaque sur fond à décor de lapislazuli.

100/150

121

Baromètre en bronze doré de forme circulaire.
Piètement à gradins.
H: 15 cm

100/150

122

Paire de grands bougeoirs en métal argenté à cinq lumières.
H: 120 cm, DL: 45 cm

600/800

123

BOTAGZ
Lampe de chevet ou "sculpture" en bronze doré
H: 40 cm

124

Travail Art nouveau
Paire de crochets porte-manteau en bronze à patine brun-vert.
H: 25 cm

125

126

127

Koloman MOSER (1868-1918)
Petit coffret en bois recouvert de cuir deux tons, travaillé et vernis.
Médaillon en cuir au centre du couvercle représentant un visage de
femme.
H: 6 cm, L: 14,5 cm, P: 10 cm
Travail autrichien 1900
Pendule portique en bois noirci et palissandre à motifs de signes
du zodiaque et rinceaux à incrustations de laiton doré. Cadran
circulaire à aiguilles en laiton découpé.
H: 28 cm, L: 22 cm, P: 8,5 cm
Katsu HAMANAKA (attribué à)
Plateau rectangulaire aux angles inclinés à bordure en léger relief
en laque brune et pourpre nuagée. Décor de deux feuilles de
vignes argentées.
32,5 x 28 cm

400/600

50/80

100/150

150/200

600/800

600/800

128

GODIN & CIE Guise (Aisne)
Lot de trois cadres-photos art déco en fonte de fer.
21,5 x 18 cm
21,5 x 18 cm
17 x 14 cm

129

GALLIA
Service à thé et café comprenant une théière, une cafetière, un pot
à lait et un sucrier.

200/300

130

Emile Just BACHELET (1892-1981)
Sculpture en bois représentant un canard.
Edition SAS PARIS
Signée "Bachelet".

500/600

131

ROBJ
Petite veilleuse en porcelaine figurant une jeune femme assise en
tailleur.
Signée "Robj".

150/200

132

Travail Art Deco
Paire de plateaux en laque noire.
22 x 43 cm chaque
(léger éclat en bordure d'un plateau)

80/120

133

Encrier et sa plume en ébène de macassar et ivoire.
L: 22 cm, P: 10 cm

30/50

134

CORREIA
Nu féminin à la toilette
Sculpture en bronze
Signée CORREIA et numéroté 3/6
Cachet "Cire perdue CLEMENTI"
12 x 14 x 10 cm

300/500

135

TISSOT
Montre Tissot, modèle "T-Touch", cadran acier, bracelet plastique
orange.

150/200

136

TISSOT
Montre Tissot, modèle "Racing T-Touch", cadran acier, bracelet
noir. Dans son boitier d'origine.

150/200

137

DIESEL
Montre Diesel homme, cadran acier bracelet cuir rouge.

20/50

60/80

138

Pendulette Art Deco en bois.
Marquée "ato".

100/150

139

Pendulette en régule et onyx Art Deco figurant une femme à
l'oiseau.

100/150

LOT DE 11 sculptures :
- S. MELANI
Sculpture en plâtre figurant une femme au chapeau.
H: 39 cm, L: 69 cm
- Sculpture en bronze figurant une femme avec une antilope.
Signée "PAYRAL"
H: 24 cm, L: 66 cm
- Sculpture en plâtre montée en lampe avec base en bakélite.
Signée "A. SANTINI".
H: 41,5 cm
(vasque cassé)
- Sculpture en bronze figurant une jeune femme.
Signée "GUERBE".
H: 24 cm
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- Sculpture en bronze figurant une jeune fille à la feuille.
Signée "FERRAND".
H: 12 cm
- Sculpture en étain figurant une jeune fille assise sur un pénis.
Signée "B. ZACH".
H: 18 cm
- Sculpture en bronze figurant une jeune femme à l'éventail.
Signée "LIMOUSIN".
H: 32 cm
- D.H. CHIPARUS
Danseuse orientale.
Bronze.
H: 46 cm
- Danseuse au cerceau.
H: 27 cm
- Jeune femme nue en bronze s'étirant.
H: 17 cm
- Paire de plongeuses en régule.
H: 15 cm

400/600

LOT de 10 sculptures:
- Sculpture en bronze montée en lampe figurant une femme
portant un globe.
H: 150 cm
- Sculpture montée en lampe figurant une femme à l'égyptienne.
H: 85 cm
- Sculpture en terre figurantt une femme au lévrier
Signée "S.MELANI" et numérotée 119, sur la terrasse.
H: 30 cm, L: 70 cm
- Sculpture en bronze figurant une femme nue jonglant.
Signée "CPjR COLINET".
H: 18 cm
- Sculpture chryséléphantine figuant une femme à demi-nue
portant une cravache dans son dos.
H : 30 cm
141

- Danseuse à l'orientale tenant sa robe.
H: 46 cm
- Jeune femme à l'égyptienne présentant une vasque avec une
offrande.
H: 23 cm
- DERENNE
Jeune femme porteuse de disque.
Cachet du fondeur : "LEVERRIER PARIS".
H: 49,5 cm
Les deux disques sont rapportés.
- LE VERRIER Max (d'après)
Femme à la fleur.
Bronze et verre.
H : 26,5 cm
- Sculpture en bronze figurant une femme à l'égyptienne
présentant un panier d'offrande.
H: 13,5 cm

400/600

LOT de 11 sculptures :
- Sculpture en régule figurant une femme les mains jointes.
H: 110 cm
- Sculpture en plâtre figurant une captive.
Signée "E.VILANI".
H: 43 cm
- Sculpture en terre figurant une femme sortant des flots.
Signée "LEPOSE".
H: 52 cm, L: 71 cm
- Sculpture en bronze figurant une danseuse orientale.
Signée "F.PREISS".
H: 35 cm
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- Sculpture en bronze figurant une femme papillon.
H: 13 cm
(accident sur la base)
- Sculpture en résine figurant une femme nue drapée.
- D. H. CHIPARUS (d'après)
Danseuse chryséléphantine.
Socle en bakélite.
H: 33 cm
- GABAVAL
Jeune fille nue en bronze.
Signé par l'artiste et le fondeur: "André Fondeur Paris".
H: 26,5 cm
- R. GUERBE
Sculpture en régule figurant une jeune femme sortant d'une vague.
H : 19,5 cm
- Sculpture en terre cuite blanche figurant un buste de femme.
H: 24 cm

400/600

LOT de 10 sculptures :
- Sculpture en bronze et pierre figurant une archère.
Signée "DEMARCO".
H: 54 cm, L: 96 cm
- Sculpture en terre figurant une femme au lévrier.
Signée "S.MELANI".
H: 38 cm, L: 70 cm
- Sculpture en plâtre figurant une danseuse au torse nu.
H: 40 cm
- Sculpture en bronze figurant une danseuse nue.
Signée "DENIS".
H: 28 cm
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- Sculpture en bronze montée en miroir.
H: 22 cm

400/600

- Sculpture en bronze figurant une danseuse au pagne.
Signée "URBAIN".
H: 26 cm
- Sculpture en bronze figurant une jeune femme au ruban.
Signée "FAYRAL" avec cachet du fondeur.
H: 28 cm
- Sculpture en bronze
"Elégante"
H: 32,5 cm
- PEGRE
Jeune femme dansant.
H: 19,5 cm
- Egyptienne sur un sofa monté en lampe.
H: 29 cm
144

Tête d'africaine en céramique à couverte polychrome.
H: 21 cm

200/300

145

Sculpture en bois teinté figurant un buste d'africaine.
H: 33 cm

200/300

146

Sculpture en bois figurant une tête d'africain sur un socle.
Tête: H: 14 cm

147

Masque africain récent.
H: 27 x 13 cm

30/50

148

Cadre porte-photo.

40/60

149

Mini stockman en bois et papier
H : 31 cm

10/20

150

Travail Moderniste
Plateau en métal chromé et miroir
68 x 35 xm

151

Médecine ball
Cuir

152

Stockman
(sans pied)

153

L'arnaqueur
De Rober Rossen, avec Paul Newman
Affiche contrecollée sur panneau
Cinemascope et ARGOS films
162 x 123 cm

20/30

154

Lot de 3 affiches publicitaires
Thierry Mugler et Emmanuel Ungaro
L'une contrecollée sur panneau les deux autres roulées

10/20

155

TANKA
82 x 60 cm

20/50

156

A. BAUET
Sculpture en bois, divinité au soleil.
Signée "A BAUET LIMOGES"

200/300

200/300

30/50

200/300

157

158

159

160

161

162

163

164

165

VETTE ?
Composition aux pointillés violets
Acrylique sur toile
47 x 33 cm
Signé et daté au dos
VETTE ?
Composition au personnage cubisant
Acrylique sur toile
36 x 27 cm
Signé et daté au dos
VETTE ?
Composition aux pointillés rouge et bleu
Acrylique sur toile
33,5 x 24 cm
Signé et daté au dos
Yoann Michael BOSSARD (1874-1950)
Dekorative Malereien, Berlin, New-York: Bruno HESSLING,
1899.
Portfolio contenant 9 lithographies.
54 x 40 cm
Yves BRAYER
Paysage d'un village du midi
Lithographie
numérotée 118/175
51 x 68,5 cm
Yves BRAYER
Paysage en Provence
Lithographie
55 x 74 cm à la vue
Numéroté en bas gauche 5/130 et signé en bas à droite Yves
Brayer
Jean CARZOU
Femme et voiliers
Lithographie
65x48 cm a vue
Signé et daté en bas à droite Carzou 65 et justifié en bas à gauche
106/150
Roger CHAPELAIN - MIDY (Paris 1904 - 1992)
"Interieur suréaliste"
Lithographie
76 x 55cm
Epreuve d'essai, signé au crayon en bas à droite
Camille COROT
La petite sœur
(Delteil) 41) 16,5 x 20,5 cm
Cliché verre. Epreuve en édition de Maurice le Garrec 1921,
timbrée et numérotée
144/150 au verso

30/50

30/50

30/50

400/500

40/60

100/150

100/150

50/80

200/250
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Salvador DALI
Femme nue
Estampe
31,5 x 21,5 cm à la cuvette
Cachet sec de la signature en bas à droite
Salvador DALI
Paysage Surréaliste. 1974
( Michler et Löpsinger 703)

167

168

169

170

171

172

173

174

150/200

600/800
Eau forte en couleurs
54 x 75 cm à la cuvette
Justifié en bas à gauche 40/75, signé en bas à droite Dali
D'après Salvador DALI
"cheval couronné"
Dali
Lithographie
48 x 34cm
Signé dans la planche, Cachet sec en bas à gauche Georges Israel
Henry DE GROUX
Portrait de Rémy de Gourmont
Lithographie
20 x 14,5 cm
Signé dans la planche Henry de Groux
Henry DE GROUX
Portrait de Villiers de l'Isle Adam
Trois gravures pour le monument à Villiers
20 x 14 cm
Signées dans la marge en rouge Henry de Groux
Henry DE GROUX
Portrait de Charles Baudelaire
Lithographie, vers 1900
41 x 29 cm
Henry DE GROUX
Illustration pour "Les femmes damnées"
Impression
47 x 63 cm
Titré en bas à gauche Servante et signé en rouge en bas à droite
Henry de Groux
( Dechirure en bas au centre )
Henry DE GROUX
Portrait de Emile Zola
Lithographie 1898
15 x 9,5 cm
Henry DE GROUX
Le fantôme
Lithographie
Signé et daté en bas à droite dans la planche

50/80

100/150

200/250

500/700

300/400

50/80

100/150
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176

177

178

179

180

181

182

Albert DECARIS
Femme au bord de la rivière
Gravure
32 x 42,5 cm
Signé en bas à droite Decaris
André DUNOYER de SEGONZAC
Grande ferme
Eau forte pour les Georgiques
29 x 24 cm à la cuvette 45 x 34 cm pour la feuille
Justifié en bas à gauche épreuve d'artiste et signé en abs droite A
Dunoyer de Segonzac à l'encre
(Tâches et souillures pliures)
LEONOR FINI
Portrait de femme
Lithographie en couleurs
54 x 43 cm à la vue
Justifié en bas à gauche EA, signé en bas à droite Leonor Fini
Pierre GATIER (1878-1944)
La journée de Poules
Gravure en couleurs
41 x 56 cm
Signé annoté et titré dans la planche et signé au crayon en bas à
droite Pgatier
Edouard GOERG
L'heureux père
Pointe sèche
18 x 12,5 cm à la cuvette
Titré en bas à gauche L'heureux père, justifié et signé en bas à
droite 2/30 Ed Goerg
Paul GUIRAMAND
Les chevaux dans la forêt
Lithographie
72 x 50 cm
Dédicacé Pour Essia 2000
Camille HILAIRE
"jeune fille au jardin"
Lithographie 55 x 75cm
Signée au crayon en bas à droite Hilaire et justifié en bas à gauche
97/175
Louis ICART
Lilies, les lys
Gravure
70 x 47,5 cm
Numéroté 280/350 en bas à gauche signé en bas à droite, copyright
en haut à gauche 1934 NY
Modèle similaire reproduit in Louis Icart the complete etchings, 4
ème édition, 2002, fig 468 reproduit p 221
cadre
Nombreuses piqures

100/150

100/150

200/300

100/150

30/40

40/60

50/80

200/300

183

184

185

186

187

188

189

Louis ICART
Gravure sur papier représentant une femme cueillant une grappe
de raisin et avec un chat au bord de la fenêtre.
Signé Louis Icart en bas à droite et numéroté 143 en bas à gauche.
Incription en haut à droite : "Copyright 1928 by l. Icart"
Louis ICART
Gravure sur papier représentant une femme le dos nue devannt sa
fenêtre sentant des roses avec des papillons.
Signé Louis Icart en bas à droite et numéroté 6/62 en bas à gauche.
Incription en haut à droite : "Edité par les graveurs Modernes 194
R. de Rivoli - Paris"
Inscription en haut à droite : "Copyright 1928 by L. Icart Paris"
Louis ICART
Departure, le départ
Gravure en couleurs
44 x 31 cm à la cuvette
Justifié en bas à gauche E123, signé en bas à droite Louis Icart
Modèle similaire reproduit in W.R Holland, Clifford P; Catania,
Nathan D. Isen; Louis Icart, The complete etchings, 4 ème edition,
2002, Fig. 486, page 231
Jean LAUNOIS
Les trois femmes
Lithographie en couleurs
65,5 x 50,5 cm
Signé en bas à droite Jean Launois et numéroté en bas à gauche
35/100
( mouillures et salissures dans les marges)
Bernhard LUTHI
Composition
Lithographie
76,5 x 56,5 cm
Signé en bas à droite, justifié Epreuve d'artiste
Bernhard LUTHI
Composition
Lithographie
76 x 56,5 cm
Signé en bas à gauche, justifié en bas à droite Epreuve d'artiste
Serge POLIAKOFF
Composition jaune, orange et verte.
1957
A. Poliakoff 14 39, 54, 5 cm.
Lithographie en couleurs. Epreuve signée, en dehors de l'édition à
150 exemplaires. Légèrement jaunie.
Feuillet: 50x66 cm.
Cadre

200/300

200/300

150/200

200/300

100/150

100/150

1500/2500

190

191

192

193

194

195

196

197

Mario PRASSINOS
Composition
Lithographie
76 x 56 cm
Justifié en bas à gauche EA, signé en bas à droite Prassinos
Mario PRASSINOS
Composition
Lithographie
56 x 76 cm
Justifié en bas à gauche EA, signé en bas à droite Prassinos
Pierre Yves TREMOIS
Femme et singe
Lithographie
56 x 76 cm
Justifié en bas à gauche Epreuve d'artiste II, signé et daté au centre
Trémois 1968
Pierre Yves TREMOIS
Femme allongée et singe
Lithographie
56 x 76 cm
Justifié en bas à gauche Epreuve d'artiste XII, signé au centre
Trémois
Pierre-Jules MENE
Cheval
Bronze à patine brune
Fonte d'édition
H : 32 cm
Bernard BLANC PERCY LANCY (1894 - 1950)
Vitesse
Pastel sur papier
35 x 59 cm à la vue
Signé et dédicacé en bas à droite: à L'ami Bussy son vieux Lancy
(Mouillures)
Konstantin RAZOUMOV ( né en 1961)
Jeune fille à la toilette
Huile sur toile
Signé en bas à droite en cyrillique
61 x 50 cm
Annoté en cyrillique au dos
Joan ABELLO (Actif au Xxème et XXI ème siècle )
Paysage
Huile sur isorel marouflée sur toile
50 x 62 cm
Signé en bas à droite Abello

100/150

100/150

80/100

80/100

2000/2500

800/1000

1000/1200

100/150
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199

200

201

202

203

204

205

206

Philippe ANCELLIN (1922 - 1990)
Nu allongé sur un sofa
Huile sur toile
60 x 81 cm
Signé en bas à droite Ancellin
(encadrement avec éclats)
Rachel BAES (1912 - 1983)
Le bois, 1943
Huile sur toile
75 x 55 cm
Signé, daté, titré au dos Rachel Baes " Le bois "1943
(Petit accident)
Enrico BAJ (Milan 1924 - Vergiate 003)
Buon natale
Technique mixte et collage
21 x 13,8 cm
Signé en bas au centre Baj
Enrico BAJ (Milan 1924 - Vergiate 003)
Carte de vœux
Stylo feutre et craies de couleurs
14 x 34,5 cm
Signé en haut à droite Baj, annoté en bas à gauche W.il 1955
Annoté au dos mes meilleurs vœux 1955 Baj
Jimenez BALAGUER (Né en 1938)
Portrait de femme
Technique mixte sur toile
27 x 22 cm
Signé et daté au dos Jimenez Balaguer Paris 1959
Henri BARGIN (1906-1980)
Bouquet de fleur
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Bargin
B BARJON (Actif au début du Xxème siècle)
Portrait de femme et d'homme
Paire de pastel
54 x 35 cm à la vue; 47 x 36 cm à la vue
Localisé, daté et signé en bas à droite Hanoi 06 B Barjon et Anoi
07 B Barjon
Noel BASTIDE (Actif au XX ème siècle)
Café au salon
Huile sur toile
28 x 47 cm
Signé et daté en bas à droite Noel Bastide 1907
J BEEMAN (Actif au Xxème siècle)
Composition
Technique mixte sur toile
34 x 45 cm
Signé et daté en bas à droite J Beeman 54

300/400

800/1000

40/60

40/60

150/200

100/150

500/600

300/400

100/150
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208

209

210

211

212

213

214

Eugène BERMAN (Saint- Pétersbourg 1899 - New York )
Statue au parc
Huile sur panneau
21,5 x 27 cm
Porte au dos la mention manuscrite Eugène Berman 1899- 1972
collection René Jean Ullmann
Antonio BERNI (Rosario 1905 - Buenos Aires 1981)
Germana et Guiseppe
Technique mixte en couleur sur carton
Dim : 92 x71 cm
Dédicacé en bas à droite "pour Germana et Giuseppe"
Daté et signé en bas à droite Antonio Berni, Roma 6 junio 1975
Pierre de BERROETA (1914 - 2004)
Le chat
Huile sur toile
46 x 56 cm
Signé en bas à droite P de Berroeta
Roland BERTHON (Né en 1909)
Portrait
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Berthon
Charles BETOUT (Actif au XX ème siècle)
Le défilé de la victoire
Huile sur toile
52 x 70 cm
Signé en bas à gauche C Betout
A. BILLARD (Actif au début du XX ème siècle)
Le Mont Saint Michel
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé en bas à droite A Billard
Porte au dos la marquze au pochoir du marchand de toiles Legrip à
Rouen
Fernand BOILAUGES (1891- ?)
Restaurant des sportifs
Huile sur panneau
33 x 55 cm
Signé en bas à gauche F Boilauges
Fernand BOILAUGES (1891 -?)
Grand bazar du centre
Huile sur panneau
33,5 x 55,5 cm
Signé en bas à droite F Boilauges

400/600

2 000 / 3 000

400/500

200/300

500/800

300/400

300/400

300/400
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216

217

218

219

220

221
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André BOUEY (1898 - 1976)
Composition au compotier et aux fruits
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé en bas à gauche André Bouey
Porte au dos l'annotation manuscrite Bambi André à notre adorable
Grete de Danemark 39 ans sans se quitter
Porte au dos une ancienne étiquette A. Bouey ; 8 Place de la
République Vanves 92
Lucien BOULIER (Verdun 1882-1963)
Jeune fille nue au bord de l'eau
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite Boulier
Gustave BOURGOGNE (Veigné 1888-Paris 1968)
Composition
Lot de 3 gouaches
20 x 20 cm; 20 x 30 cm; 32 x 25 cm
Cachet Gustave Bourgogne
Marie Desiré BOURGOIN (1839 - 1912 )
Les deux enfants
Aquarelle sur papier
26 x 17 cm
Signé en bas à droite D Bourgoin
Carlo BRANCACCIO (1861-1920)
Cour de ferme
Huile sur toile
33 x 46 cm
Signé en bas à gauche C. Brancaccio
M CARTIER (Actif au XX ème siècle)
Montmartre
Huile sur isorel
40 x 60 cm
Signé en bas à droite M Cartier
C. CASTELFRANCHI (Actif au début du XX ème siècle)
Paysanne et ses moutons
Huile sur toile
29,5 x 40 cm
Signé en bas à gauche C. Castelfranchi
Georges CASTEX (Né à Collioure et actif au début du XX ème
siècle)
Pichet fleuri
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Georges Castex
(Percement en haut au centre)

400/600

300/400

150/200

200/300

500/700

60/80

80/100

300/400
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Albert CHARPIN (Grasse 1842 - Asnières 1924)
Bergère et ses moutons
Huile sur toile
49 x 65 cm
Signé en bas à gauche Charpin
Pierre CLERC (Actif au Xxème siècle)
Composition
Gouache
57 x 42,5 cm à la vue
Signé en bas à droite P. Cler
Jean COMMERE (Paris 1920-Angers 1986)
Les huttes
Plume et craie jaune
21x 23,5 cm à la vue
Daté et signé en bas à droite 1.14 février 1969 J. Commere
Frederic Samuel CORDEY (Paris 1854 - 1911)
Les corbeaux sous la neige
Huile sur toile
36 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche Cordey 95
Porte sur le châssis une annotation manuscrite Les corbeaux sur la
neige Cordey 61 rue Orfila Xxème
(Restaurations)
H CORDIER (Actif au début du XX ème siècle)
Portrait de Geisha
Huile sur toile
46 x 33 cm
Signé en bas à gauche et à droite H Cordier et annoté
d'ideogrammes
Jean CORNU (1915-2009)
Evocation
Huile sur toile
100 x 100 cm
Signé en bas à gauche Jean Cornu
Porte au dos les indications manuscrites Jean Cornu 17 rue
Campagne Première 75014 Paris; Evocation 1789-1989
Jean CORNU (1915-2009)
Composition aux fruits
Huile sur toile
130 x 97 cm
Signé et daté en bas à droite Jean Cornu 90
Porte au dos les inscriptions "Nat Morte Fruits Jean Cornu; et sur
le châssis l'inscription Jean Cornu 17 rue campagne 1ère Paris
XIV
Charles COUSIN (Actif au Xxème siècle)
Les espagnoles
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas à droite Ch. Cousin

400/600

100/120

60/80

1 000 / 1 200

200/300

150/200

200/300

200/300
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Thora CREUZEAU (Née en 1928)
Montlhéry
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé en bas à gauche Thora Creuzeau
Jean-Marie CREUZEAU (Jarnac 1926)
Le château de Vauvenargues
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signé en bas à gauche Creuzeau
Armand DALIAN (1924-2000)
La gare
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Dalian 66
Porte sur le châssis les inscriptions Eté 1966 Dalian Madame
Jeanne Fleuriste
Margaret Mary DARBOUR (Active au XIXème et XX ème siècle)
La chaise dorée
Huile sur carton
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Darbour
Porte au dos l'étiquette Salon de l'Union des Femmes Peintres
DARBOUR (Actif au XIX ème et XX ème siècle)
Portrait de M.M Darbour
Huile sur toile
61 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche M.M Darbour
Porte au dos une étude préparatoire au tableau
Henri DE GROUX (Bruxelles 1867 - Marseille 1930)
Portrait
Pastel
65 x 49,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Henry de Groux
Porte au dos du carton de montage un tampon exposition Galerie
Drouart 1990
Fernand de LAUNAY (Actif au XIXème et Xxème siècle)
Composition à l'armure et aux armes
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite F de Launay
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Tasset et
Lhote à Paris
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Tito Livio de MADRAZO (1899 - 1979)
Bandit espagnol en 1830 (Luis Candelas)
Huile sur toile
46 x 39 cm
Signé et daté en bas à gauche T-L de Madrazo 69
Porte au dos l'inscription manuscrite 347 " Bandit espagnol en
1830 (Luis Candelas de T-L de Madrazo) 47 rue de la Gaité Paris
14
Tito Livio DE MADRAZO (1899 - 1979)
Toujours Don Quichotte
Huile sur toile
82 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite T-L de Medrazo 69
Pierre Jean De MARIA (1896 - 1984)
L'oiseau bleu
Huile sur toile
80 x 65 cm
Signé en haut à droite de maria
Annoté au dos De maria l'oiseau bleu
Thérèse DEBAINS (Versailles 1907-1975)
Paysage
Huile sur paneau
37 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Thérèse Debains 23
Jos DECOCK ( Ne en 1934)
Vestige
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Jos Decock 56
Hermann DELBECH (Actif à la fin du XIXème siècle et au debut
du Xxème siècle)
Femme au parc
Huile sur toile
93 x 74 cm
Signé en bas à droite Hermann Debrech
Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Composition
Huile sur panneau
67 x 56 cm
Signé et daté en bas à gauche Desserprit 76
Léon DETROY (1857-1955)
Paysage aux maisons
Huile sur Toile préparée
41x33 cm
Signé en bas à gauche : L Detroy
Provenance:
Collection J. C Bellier
Collection particulère
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Jose DIAZ (Actif au XXème siècle)
Trois têtes d'après Velasquez
Huile sur panneau
22 x 54 cm
Signé en haut à gauche J Diaz
Porte au dos une etiquette d'exposition Promociones de arte
Santander
R. DORAIZE (Actif au XX ème siècle)
Paysage de rivière
Huile sur toile
50x60 cm
Signé en bas à gauche de manière peu lisible R. Doraize
Edwin DORRIS (1919 - 1985)
Défense
Huile sur bois , La Ruche 1978
33 x 26 cm
Porte au dos les inscriptions Edwin Dorris "Defense" La ruche
1978 35 x 26 ; ainsi que l'ancienne étiquette de la Galerie Romanet
Rue de Seine ; E Dorris n°564 Huile sur bois 35 x 26 Défense
Jean DREVON (1889-1979)
Paysage sous la neige
Huile sur panneau
33 x 46 cm
Signé en bas à droite Drevon
Angel DUARTE (1930-2009)
Sans titre
Lithographie en couleurs signée et numérotée 48/60
60 x 60 cm (la planche)
48,5 x 48,5 cm (l'image)
**Ce lot est vendu en importation temporaire
Albert DUBOUT (1905-1976)
Les distraits
Encre sur papier
24,5 x 31,5 cm
Signé en haut à droite Dubout et titré en bas au centre Les distraits
ou Les conséquences du flux et du reflux
Jacques DUPONT (Chatou 1909 - Paris 1978)
L'automne
Huile sur toile
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite Dupont 43
Porte au dos une ancienne étiquette partiellement déchirée de la
galerie Charpentier
Jacques DUPONT (Chatou 1909 - Paris 1978)
Composition au panier
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Dupont, Porte une signature et une date en
haut à gauche Dupont 45
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Ecole de la fin du XIXe siècle et du début du Xxème siècle
Le cours de chant
Huile sur panneau
48,5 x 40 cm
Porte une signature en bas à gauche peu lisible
Ecole d'EUROPE CENTRALE du XX e siècle
Bouquet de lys sur la table à la Suzani
Huile sur toile
92 x 73 cm
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Montmartre, la place du tertre
Crayon sur papier
34 x 42 cm
Ecole FRANCAISE de la XIXème siècle dans le gout de Jules
NOEL
L'embarcation
Huile sur toile
80 x 121 cm
Porte au dos une marque au pochoir du marchand de toiles
Meissonnier à Marseille
Ecole FRANCAISE du début du XX siècle
La fontaine Medicis
Huile sur Toile ( rentoilée)
73 x 92 cm
Ecole FRANCAISE du debut du XXème siècle
Bouquet de roses
Huile sur toile
50 x 61 cm
Porte une signature en bas à gauche peu lisible
Ecole FRANCAISE du début du Xxème siècle
Jeune femme au chapeau
Huile sur toile
41 x 24,5 cm
Porte une trace de signature effacée en bas à droite
Porte une inscription apocryphe au dos fait par de Nittis (1873)
degas
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage
Fusain
21 x 34,5 cm à la vue
Porte un monogramme en bas à gauche CT
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Femme à la poupée
Huile sur toile d'origine
73 x 91 cm
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Ecole FRANCAISE du XX eme siècle
Nu féminin
Huile sur papier marouflé sur carton
46 x 37 cm
(Déchirure en bas à gauche)
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Le pont
Huile sur toile
54 73 cm
Porte une signature apocryphe partiellement effacée en bas à
droite Fernand Herbo et localisé en bas à gauche Le Vigan
(Restaurations)
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Pont d'avignon
Huile sur toile
44 x 54 cm
Porte deux signatures différentes et une date 37
Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Bouquet
Huile sur toile
101 x 65 cm
Porte une signature en bas à droite André Bouey
Porte au dos les indications manuscrites grete Hertz Bouey Bambi
Life André A notre beauté danoise notre Amour
Ecole FRANCAISE du Xxème siècle
Tête de cheval (composition abstraite)
Huile sur toile
50 x 150 cm
EDY LEGRAND (Bordeaux 1892-Bonnieux 1970)
L'enfer de Dante
Huile sur panneau une planche non parqueté
37,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Edy Legrand
Porte au dos une dédicace d'une autre main
(Griffures)
Maurice EMPI (Né en 1933)
Les tribunes
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Maurice Empi
Porte au dos la mention manuscrite Mauruice Empi " Les tribunes
" S.M.e
ENGEL -ROZIER (1885-1965)
Grappe de raisin
Fusain et craie rouge
26 x 20,5 cm à la vue
Monogrammé et daté en bas à gauche ER 29
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Henri EPSTEIN (Lodz 1892 - Mort en déportation en 1944)
Place du village
Encre sur traits de crayon
27 x 21 cm à la vue
Cachet de la signature en bas à droite H. Epstein
ERTE
Femme à la mode
Pochoir et gouache sur papier
30 x 18 cm
Signé en bas à droite Erté
Jean EVE (1900- 1960)
Lac suisse
Huile sur panneau
31 x 44,5 cm
Signé en bas à gauche Jean eve
Edouard EYMARD (1924)
Composition
Technique mixte
39 x 28,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Edouard Eymard et daté en bas à gauche
1972
Léon FAUCHE (Briey 1868 - ?)
Nature morte au potiron
Huile sur toile d'origine
54x65cm
Signé en bas à droite Léon Fauché
Georges FERRO LA GREE (Poissy 1941)
Venise
Acrylique sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Georges Ferro la gree
Contre signé au dos
Georges FERRO LA GREE (Poissy 1941)
Rue sous la neige
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Contresigné et daté au dos 1988
Henri FOREAU (Paris 1866 - 1938)
Les élagueurs
Huile sur toile
46 x 64 cm
Signé en bas à droite Henri Foreau
Henri FOREAU (Paris 1866 - 1938)
Maison sous la neige
Aquarelle
27,5 x 37 cm à la vue
Signé en bas à gauche Henri Foreau
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René GALANT (Chalagnac 1914 - Paris 1997)
L'asiatique
Huile sur toile
47 x 56 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Contresigné, titré et daté au dos de la toile Galant 76
René GALANT (Chalagnac 1914 - Paris 1997)
L'accordéoniste
Huile sur toile
47 X 65 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1977
Eugène GALIEN- LALOUE (Paris 1854 - Chérence 1941)
Maison en bord de rivière
Huile sur panneau
26 x 22 cm
Porte une signature fantaisiste et peu lisible en bas à droite
Nous remercions Monsieur Noe Willer de nous avoir confirmé
l'authenticité de cette œuvre.
Lucien GENIN (Rouen 1894 - Paris 1953)
Paysage de montagne
Huile sur toile
19 x 27 cm
Signé en bas à droite Lucien Genin
Jose Manuel GOMEZ (Actif au XX ème et XXI ème siècle)
Composition abstraite
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite J Manuel
Jose Manuel GOMEZ (Actif au XX ème et XXIème siècle )
Composition abstraite
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signé en bas à droite J Manuel
Harry GOTTLIEB (Actif au XX ème siècle)
Les cyclistes
Pochoir
17 x 29,5 cm à la vue
signé et titré en bas Harry Gottlieb With Love
Roger GRILLON (1881 - 1938)
Vue d'un village
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche
Annoté au dos Maule n°44 VI-33 et porte une étiquette
d'exposition du salon d'Automne
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Jules Alexandre GRUN (Paris 1868 - 1934)
Portrait de Louise Abbema en violet
Huile sur carton toilé
33 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche Grün
Jules Alexandre GRUN (Paris 1868 - 1934)
Esquisse de têtes d'expression
Huile sur carton toilé
24 x 35 cm
Signé en bas à droite Grün
PJ GUTH (Actif au XX ème siècle)
Sous le pont de Paris
Aquarelle
46,5 x 56 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche PJ Guth 1937
André HEBUTERNE (1892 - 1979)
Les veiux rempards d'Oran
Huile sur toile d'origine
65,5x81,5 cm
Signé en bas à gauche Hebuterne
Portant deux cartels, l un hébuterne Les vieux remparts d Oran et l
autre Le personnel du départ d Oran à MONSIEUR VALLAT,
Directeur de l Enregistrement
FMB HENDRICKX (Actif au XX ème siècle)
Le défilé de la musique et des régions
Huile sur panneau
62 x 78 cm
Signé et daté en bas à droite FMB Hendrickx 1951
Attribué à Maurice HENRY (1907 - 1984)
Portraits
Encre et plume
27 x 21 cm à la vue
Porte une signature en bas à droite M. Henry
Louise Jeanne Aimée HERVIEU (Alençon 1878-Versailles 1954)
Hommage à Dumas fils, bouquet de trournesols, éventail et livre
ouvert
Fusain sur papie
71 x 52 cm
Signé en bas à gauche L. Hervieu
Porte au dos la mention autographe Hommage à Dumas fils,
prière de coller ce desin d'un seul côté et de laisser autour une
marge blanche desix cent à 7 centimètres Encadrer en laqué crème
ou dore Prière de l'auteur Louise Hervieu
Semproniu ICLOZAN (Actif au XX ème siècle)
Mutation
Huile sur carton
43 x 43 cm
Signé et daté en bas à droite Iclozan 978
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ISCAN (Actif au XX ème siècle)
Composition aux harengs
Huile sur toile
41 x 33 cm
Daté et signé en bas à droite 55 Iscan
JANSON (Actif au XX ème siècle)
Les oiseaux fremissants
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Janson
Signé titré et daté au dos " Les oiseaux fremissants 77
Henry Laurent JAUDIN (1851 - 1929)
Le lac
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche Jaudin
Serge KISLAKOFF (Yalta 1897-Reims 1980)
Les barques
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite S Kislakoff
Marcelle KUNTZ (Vierzon 1910)
Dessin préparatoire pour une sculpture représentant Paul Léautaud
Sanguine
28 x 19 cm à la vue
Antonio LAGO RIVERA (1916-1990)
Jeune fille à la robe bleue
Huile sur toile
56x73 cm
Signé et daté en bas à gauche A Lago Rivera Paris 1-1946
Provenance:
Collection particulière, acquis lors de l'exposition Lago Rivera et
José Guerrero à la galerie Clement Altarriba, Paris, mars 1946.
Exposition:
Lago Rivera et José Guerrero, Galerie Clement Altarriba , mars
1946, n°8
Armand LAUREYS (Saint Josse ten Noode 1867- ?)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau une planche non parqueté
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Arm Laureys
LEMOINE (Actif au XX ème siècle)
Couple
Huile sur carton
32 x 23 cm
Signé et daté en haut à gauche J Lemoine 35
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Pierre LEPAGE (1906 - 1983)
Portraits
Gouache
63 x 44 cm à la vue
Daté en bas à gauche 26 juillet 26, signé en bas à droite Pierre
Lepage
Porte au dos l'indication manuscrite Atelier d'André Lhote Pierre
Lepage 1926
André LEVE ( Né en 1917)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile (rentoilé)
80 x 64 cm
Signé en bas à gauche Leve
Porte au dos les indications manuscrites a la peinture bleue A leve
Signé en bas à gauche le 21 12 1991
Léopold LEVY (Paris 1882-1966)
Bouquet de rose
Aquarelle
49,5 x 39 cm à la vue
Signé en bas à droite Leopold Levy
Paul LOUCHET (1854-1936)
Paysage
Huile sur toile
45,5 x 55 cm
Signé en bas à gauche Paul Louchet
Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907 - 1992)
Automne
Huile sur toile marouflée sur carton
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche Lurczynski
Edouard MANDON (1885 - 1977)
Un lac
Huile sur toile
36 X 64 cm
Signé en bas à droite Ed Mandon
Edouard MANDON (1885 - 1977)
Marin
Huile sur toile
35 x 27 cm
Signé en bas à gauche Ed Mandon
MANE KATZ (1894-1962)
Bouquet d'anémones
Huile sur toile d'origine
35,5 x 27 cm
Signé en bas à gauche Mane Katz
Louis MARCHAND des RAUX (1902 - 2000)
Composition aux fleurs
Pastel sur papier
47 x 61 cm
Signé en bas à droite Marchand des Raux
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Jacques MARYS (Actif au XX ème siècle)
La parisienne
Huile sur toile
27 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche Jacques Marys
Jacques MARYS (Actif au XX ème siècle)
Femme au chapeau à fleurs
Huile sur toile
27 x 22 cm
Signé en bas à gauche Jacques Marys
Paul MATTHEY (Paris 1844 - 1929)
Portrait d'homme
Huile sur toile
25 x 19 cm
Signé au centre à gauche P. Mattey
(pseudonyme de Antoine MALIARAKIS) MAYO (Port Saïd 1905
- Seine Port 1990)
Portrait de femme
Huile sur toile marouflée sur carton
53 x 44 cm
Signé en haut à gauche Mayo
Conrad MEILI (1895 - 1969)
Les physalis
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Meili 33
Porte au dos la mention manuscrite "Les physialis " Meili 1933 x 1
Frederic MENGUY (Paris 1927 -2007)
Les vainqueurs
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche Menguy 65
Porte au dos les anciennes indications manuscrites PHC N.4.27
Menguy, ainsi qu'une étiquette 15 les vainqueurs (24h du Mans), et
sur le châssis Menguy 24h du Mans
Daniel MERINO (Né en 1941)
Formes flottantes
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en haut à gauche Daniel Merino
Olga MISCHKINE (Roubaix 1910 – Paris 1985)
Parc
Gouache
49 x 32 cm
Signé en bas à droite Mischkine
Olga MISCHKINE (Roubaix 1910 – Paris 1985)
Arbres et fleurs
Gouache
63 x 48 cm à la vue
Signé en bas à gauche Mischkine
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Olga MISCHKINE (Roubaix 1910 – Paris 1985)
Bouquet de fleurs
Gouache et crayon
32,5 x 26,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Mischkine
B. MORALES (Actif au XX ème siècle)
Composition
Huile sur isorel
45 x 61 cm
Signé et daté en bas à gauche B. Morales 1973
Porte au dos les indications manuscrites B Morales
Michel MORENO (Né en 1945)
Composition Syntho Chromisme, 1982
Gouache
40 x 32 cm
Signé titré et daté en bas à gauche Composition Syntho
Chromisme 1982 M Moreno
Michel NERON (Né en 1931
Trois hommes
Huile sur carton
22 x 33 cm
Robert NOIR (Neuilly 1864 - 1931)
L'homme à la cigarette
Aquarelle et rehauts de gouache
41 x 34 cm
Signé en bas à droite Robert Noir
Anders OSTERLIND (Lepaud 1887 - Paris 1960)
La maison
Huile sur panneau
81x65 cm
Signé en bas à droite
Signé au dos Osterlind 1944
Paul PERMEKE (1918 - 1990)
Vase de fleurs
Huile sur isorel
70 x 50 cm
Signé en bas à gauche P. Permeke
Carlos PERTEAGUDO (Né en 1937 )
Au Théâtre
Huile sur isorel
33 x 24 cm
Signé en bas à droite
Carlos PERTEAGUDO (Né en 1937)
Dialogues
Huile sur isorel
41 x 32,5 cm
Signé en bas à droite
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Ivanka PETROVA- TZEKOV dite VANET (Active au Xxème et
XXI ème siècle)
Charleston
Huile sur toile
61 x50 cm
Signé et daté en bas à droite Vanet 2010
D'après Pablo PICASSO
La colombe
Foulard en lin
74,5 x 74,5 cm
Signé et annoté dans l'impression en bas à droite Picasso Moscou
1957
André PLANSON ( La Ferté sous Jouarre 1898-1981)
Portrait d'homme de profil
Crayon de couleur bleu
21,5 x 13 cm
Signé en bas à droite And. Planson
André PLEE (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX
ème siècle)
Torrent
Huile sur Panneau
33x24 cm
Signé en bas à gauche André Plée
Albert POIZAT (né en 1940)
Les outils
Huile sur panneau
79 x 122 cm
Signé et daté en bas au milieu A. Poizat 67
Lucien POTRONAT (1889 - ? )
Paysage provençal vers Nice
Huile sur toile
60 x 73 cm
signé en bas à droite L. Potronat
Valentine PRAX (Bône 1899-Paris 1981)
Le berger au bord de la mer
Huile sur toile
24 x 33 cm
Signé en bas à droite V. Prax
Porte au dos la mention manuscrite :"Sujet ancien refait en 1958
POUR Agnès Veras - ( rue Alphonse de Neuville, Paris )
Rédactrice au Figaro (équitation)
François QUELVEE (Evreux 1884 - Saint Germain en Laye 1967
La dormeuse au divan bleu
Huile sur toile d'origine
65 x 92 cm
Signée en bas à gauche F. Quelvée
Porte au dos une étiquette La dormeuse au divan bleu" date 1950
N°1052
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François QUELVEE (Evreux 1884 - Saint Germain en Laye 1967
Saint Raphaël le vieux port
Huile sur toile
H. 31 cm, L. 60 cm
Signée en bas à gauche Quelvée
Porte au dos une étiquette datée 1956 et le numéro 1196.
Provenance:
vente Millon et Robert du 20 novembre 1995
François QUELVEE (Evreux 1884 - Saint Germain en Laye 1967
Les voiles blanches "Camaret"
Aquarelle
48 x 64,5 cm
Signé en bas à gauche François Quelvee
Titré au dos Les voiles blanches Camaret
Charles Clément QUINTON (Paris 1851 - Saint Maur 1921)
Allée cycliste
Huile sur toile
35 x 24 cm
Signé en bas à gauche Ch Quinton et titré en bas à droite Allée
cycliste bois de Vincennes
Magdalena RADULESCU (1902 - 1983)
les joueurs de polo
Craies grasses sur papier
28 x 45 cm
Signé et daté en bas à droite Magdalena Radulescu 1965
R. RAMEAU (Actif au Xxème siècle)
Les paysans d'hier
Huile sur panneau
78 x 105 cm
Signé en bas à droite R Rameau
Porte au dos les indications manuscrites les apysans d'hier 76 R.R
76
RAPHAEL - LUDOVIC (Actiof au Xxème siècle )
Bateau de pêche
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à droite Ludovic- Raphael
Roger RAVEEL (1921-2013)
Les sportifs
Deux dessins au crayon de couleurs encadrés ensemble,
37 x 37,5 cm et 37 x 31 cm
Signé et daté en bas à gauche 70, monogrammé et daté en bas à
droite 72
Luis REY POLO (1924-2000)
Concuerda, 1979
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à droite Rey Polo 79
Porte au dos l'étiquette Promociones de Arte Santander
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Claude ROULAUD (né en 1945)
La peine de mort, 1975
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée
au dos
65 x 81 cm
Charles Emmanuel Joseph ROUSSEL (1861-1936)
Retour de pêche au soleil couchant
Huile sur toile
61 x 109 cm
Signé en bas à droite C H Roussel
Daniel SABATER (Valencia 1888 - Barcelona 1951)
La lettre attendue
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé en bas à droite B Sabater
Porte au dos les indications manuscrites Daniel Sabater Paris
1943
Emile SALOME (1833 - 1881)
Bénitier
Huile sur panneau
55 x 31 cm
Signé et daté en bas à droite E Salomé 1868
José SANTIANEZ (Né en 1922)
Femme allongée
Huile sur toile
74 x 93 cm
Signé en bas à droite J. Santianez
annoté au dos Desnudo Santianez 46
Léon SCHWARTZ- ABRYS (1905-1990)
Rue de Menilmontant
Huile sur isorel
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche S. Abrys
Porte au dos l'annotation manuscrite Menilmontant Paris XX
Léon SCHWARTZ- ABRYS (1905-1990)
Fleurs
Huile sur isorel
61 x 50,5 cm
Signé en haut à droite S Abrys
Léon SCHWARTZ- ABRYS (1905-1990)
Rue de montmartre
Huile sur isorel
61 x 50 cm
Signé en bas à droite Abrys
Nicolas SINEZOUBOFF (1891- 1956)
Femme nue au drapé
Huile sur carton
44 x 32,5 cm
Signé en haut à gauche et daté N. Sinezouboff 49
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Edgar STOEBEL (Frenda 1909 - Paris 2001)
Femme
Huile sur toile
22 x 16 cm
signé en bas à gauche Stoebel
Edgar STOEBEL (Frenda 1909 - Paris 2001)
Composition
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche Stoebel
Jan STYKA (Lemberg 1858 - Rome 1925)
Saint
Huile sur carton
20 x 14 cm à la vue
Monogramé en bas à droite JS
Kees TERLOUW (Rotterdam 1890 - Saint Maur 1948)
Bateaux à quai
Huile sur toile
23 x 40 cm
Signé en bas à droite
Kees TERLOUW (Rotterdam 1890 - Saint Maur 1948)
Bateaux à quai
Huile sur toile
27 x 46 cm
Signé en bas à droite Kees Terlouw
( Restauration )
Kees TERLOUW (Rotterdam 1890 - Saint Maur 1948)
Bateaux au soleil couchant
Huile sur panneau
21,5 x 25 cm
Signé en bas à gauche Kees Terlouw
Roger TOULOUSE
L'arbre
Huile sur isorel
92 x 64,5 cm
Signé en haut à gauche Roger Toulouse
Dédicacé et daté sur le chassis A Marie Dominique son copain
Roger Toulouse 17.7.84
Roger TOULOUSE
Composition
Collage
45 x 64 cm
Sigén en bas au centre Roger Toulouse
Ewert van MUYDEN (1853 - 1922)
Etude de lions et tigre
Plume, encre noire
28,5 x 38,5 cm à la vue
Daté et signé en bas à droite 22 avril 96 J de P cage en plein air E.
van Muyden
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Georges VAN HAARDT (1907-1980)
Composition,1952
Huile sur papier marouflé sur carton signé et daté en bas à droite,
contresigné, daté et dédicacé au dos
65,4 x 54,5 cm
Jan VAN PUYENBROECK (1887 - 1972)
Bouquet aux anémones et mimosa.
Huile sur toile
55 x 45,5cm
Signée en bas à droite J van Puyenbroek
Jan VAN PUYENBROECK (1887 - 1972)
Nature morte aux pot en grès et aux immortelles dans des vases
chinois.
Huile sur toile
75 x 80 cm
Signée en bas à droite Jan van Puydenbroek
Claude VERLINDE Né en 1927
Pompe à cul
Crayon sur papier
30 x 21 cm
Cachet sec en bas à droite
Signé et daté en bas à gauche C.Verlinde 13.6;90 et titré à droite
pompe à cul
Claude VERLINDE Né en 1927
Etude pour "le mariage"
Crayon
64,5 x 49 cm
Signé en bas à gauche C Verlinde , cachet sec en bas au centre,
titré et daté en bas au centre étude pour le mariage 1971
Claude VERLINDE Né en 1927
La concierge
Lithographie
45 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à droite C. Verlinde 1973 dans la planche et
cachet sec, titré au centre et signé au crayon en bas à droite
Claude VERLINDE Né en 1927
La marchande de souvenirs
Lithographie
42 x 52 cm
Signé dans la planche et sceau sec en bas à droite, titré et daté au
crayon en bas au centre dessin de la marchande de souvenirs 1982
Claude VERLINDE Né en 1927
Jeu de l'amour et du hasard
Crayon
21 x 25 cm
Signé annoté et daté en bas à droite C. Verlinde Marivaux jeu de
l'amour et du hasard 1988 et sceau sec

100/150

300/400

600/800

200/300

200/300

80/100

100/150

200/300

373

374

375

376

377

378

379

380

381

Claude VERLINDE Né en 1927
L'angoisse d'auteur
Crayon
40,5 x 27,5 cm
Signé en bas à droite C. Verlinde anooté et daté en abs à gauche
pour "l'angoisse d'auteur" 1978
Claude VERLINDE Né en 1927
Les miroirs magiques
Crayon
21,5 x 16 cm
Titré en bas à gauche Les miroirs magiques
Daté et signé en bas à droite 1984 C. Verlinde
Claude VERLINDE Né en 1927
La musique moderne ; la petite campagne; la condition humaine;
égalité
Ensemble de 4 gravures dont une rehaussée au crayon
28 x 25,5 cm à 50 x 32,5 cm
Titrées et signées en bas et dans els planches
Marcel VERTES (Upjest 1895 - Paris 1961)
Le peintre
Gouache
65 x 46 cm à la vue
Signé en bas à droite Vertés
Gustaav von NIFTERIK (1888 - 1954)
Paysage
Huile sur toile
32 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche G. v. Nifterik
Pierre WAIDMANN (1860 - 1937)
Bord de rivière
Huile sur toile
46x60 cm
Signé et daté en bas à droite Pierre Waidman 1902
Pierre WOLKONSKY (Saint Petersbourg 1901 - Kerdalo 1997)
Homme dormant
Huile sur isorel
65 x 54 cm
Porte au dos une mention manuscrite Wolkonsky
Oleg ZINGER (Moscou 1910 - Nîmes 1998)
Maison
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Oleg Zinger
Porte sur le châssis la mention manuscrite Oleg Zinger
Alexandre ZINOVIEW (1889 - 1977)
Couple
Technique mixte
24 x 19 cm à la vue
Porte une signature en bas à en bas à gauche Zinoviev

200/300

200/300

100/150

300/400

200/300

200/300

300/400

400/600

200/300

382

383

384

385

386

387

388

Karel APPEL (1921-2006)
Danser un paysage, 1987
Lithographie en couleurs, épreuve hors commerce signée, datée et
annotée HC en bas à droite
111,5 x 75 cm
Affiche pour "Peut-on danser un paysage?" à partir du 12 mai
1987, Opéra Comique, Paris,
ARCADY
Sans titre, 1992
Collage de divers papiers, gouache et encre sur papier signé et daté
au dos
29,4 x 20,7 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
ARMAN (1928-2005)
Sans titre
Sérigraphie sur papier calque signé en bas à droite, d'une édition à
150 exemplaires
63 x 58,5 cm
Mohammed AZOUZI (né en 1946)
Composition sur fond or, 1988
Huile sur toile marouflée sur panneau au dos
41 x 54 cm
Provenance :
Galerie A.R., Paris
Colelction particulière, Paris
Zhao BANDI (né en 1966)
No Smoking, 2000
Offset en couleurs, épreuve portant le cachet de la signature et
numérotée 23/280
46 x 43 cm
Aurel COJAN (1914-2005)
Composition
Acrylique sur toile signée au dos
38 x 55 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Ecole du Xxe siècle
Sorcières dans la nature, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, datée
et titrée au dos
91,5 x 73 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

800/1 000

50/80

300/400

200/300

200/300

350/450

100/150

389

Jean Michel FOLON (1934-2005)
Le Cri, 1972
Gravure en couleurs, épreuve signée et numérotée 36/60
56 x 48 cm (la planche) ; 25 x 34,5 (l'image)

450/550

390

Jean Michel FOLON (1934-2005)
La Foule, 1979
Gravure en couleurs, épreuve signée et numérotée 40/75
57 x 64 cm (la planche) ; 31 x 40 cm (l'image)

500/600

391

392

393

394

Jean Michel FOLON (1934-2005)
Sans titre
Gravure en couleurs, épreuve signée et numérotée 81/90
30 x 38 cm (la planche)
Claude HASTAIRE (né en 1946)
Hérakles et Nessos, 1995
Acrylique sur papier contrecollé sur toile, signé et daté en bas à
droite, titré en bas au centre
38 x 55 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Robert INDIANA (né en 1928)
Classic Love, 2007
Laine teintée, tapis numéroté 1 052/10 000
78 x 78 cm
François JOUSSELIN (né en 1926)
Sans titre, 1968
Gouache sur papier daté
56 x 44 cm

395

Provenance :
Galerie Massol, Paris
Collection particulière, Paris
Jean Marie MARTIN (1922-2012)
Fête sur la place, le délinquant primaire, 1973
Gouache et pastel sur papier signé et daté en bas à droite
97 x 131 cm

396

Provenance :
Collection particulière, Paris
Jean Marie MARTIN (1922-2012)
Le français moyen à la mer, 1972
Pastel sur papier signé et daté et titré en bas à gaucje
64 x 49 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

500/600

600/800

250/300

100/200

150/200

40/60

397

Jean Marie MARTIN (1922-2012)
Il regarde son officer avec les yeux de la foi (Cycle de la bataille
de War de poule), 1965
Encre sur papier signé et daté et titrée en bas à droite
62,5 x 41,5 cm

398

Provenance :
Collection particulière, Paris
Bernard QUENTIN (né en 1923)
Sans titre, circa 1960
Collage de papier et pastel sur carton signé en bas à droite
49 x 67 cm

399

Provenance :
Collection particulière
Ahmed SHAHABUDDIN (né en 1950)
Ghandi, 2009
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
116 x 73 cm

400

Provenance :
Collection particulière, Paris
Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Sans titre, 1995
Acrylique sur toile signée et datée en haut
65 x 50 cm

20/30

300/400

2 000/3 000

700/800

Provenance :
Collection particulière, Paris
Orson WELLES (1915-1983)
Sans titre
Gouache et crayon sur papier signé en bas à gauche
26 x 21 cm
401

402

403

Projet de costumes et décor du ballet "The Lady in the Ice",
Compagnie de Roland Petit
Provenance :
Collection particulière, Belgique
Travail français du XXè siècle
"Porte-flambeau"
Grande sculpture en plâtre à couverte polychrome.
H: 200 cm
THONET
Paire de chaises en bois naturel à assise cannée et dossier ajouré.
On y joint une chaise Thonet en bois naturel, à assise cannée et
dossier ajouré.

800/1000

500/700

100/200

404

Fauteuil chromé à assise recouverte d'un velours tabac. Coussin du
dossier amovible.

60/80

405

Travail danois
Petit meuble jardinière ouvrant à trois tiroirs, dans la partie
gauche.

60/100

406

Petit meuble bibus en bois ouvrant à quatre portes dans la partie
basse.

407

Table de salle à manger en acajou. Piètement central de style
néoclassique. Possibilité d'intégrer des allonges.
Plateau : 133 x 115 cm

408

Travail Art déco
Porte-parapluie en fer forge martelé.
H: 70 cm, L: 66 cm, P: 16 cm

100/150

409

Guéridon en fer forgé ouvragé et plateau en onyx.
H: 78 cm, D: 120 cm

500/700

410

Jean ROYERE (Attribué à)
Ensemble de foyer en fer forgé battu et patiné comprenant :
- un nécessaire de cheminée à structure tubulaire à anneaux de
préhension et à crochets galbés suspendant une pelle.
- un tisonnier et une pince sur une base ovalisée et coudée.
80 x 33 x 20 cm
- une paire de chenêts à structure tubulaire coudée à motif de
cordage enroulé et à barres de support de section carrée et coudée.
25 x 15,5 x 34,5 cm

400/600

411

Travail Art Nouveau
Miroir en bois teinté et appliques en métal ouvragé.
52 x 40 cm

200/300

412

Lampadaire en métal à patine brune à décor sinisant en relief
d'oiseaux, branchages et nuages.
H: 150 cm, D: 33 cm

400/600

413

Pied de lampe en bronze doré.
H: 28 cm, D: 16 cm

150/200

1800 / 2000

414

Travail des années 1940
Elégant cabinet à hauteur d'appui en laque crème de style
"chinoisant" de forme quadrangulaire reposant sur un piètement à
quatre pieds et ouvrant en façade par deux portes décorées et
peintes de dresseurs d'oiseaux et d'un décor floral stylisé
multicolore, rehaussées de riches charnières et serrure en bronze
ajouré. L'intérieur présente des étagères et un abattant dévoilant un
bar.
Usures et éclats.
H: 122 cm, L: 125 cm, P: 40 cm

1000/1500

415

Travail Français des années 2000
Console-bar lumineuse en métal, bois patiné écorché et vitrail.
104 x 140 x 61 cm

800/1000

416

Jean DERVAL (1925-2010)
"Colombe"
Coupe en céramique polychrome représentant une colombe
stylisée. Décor de motifs figurant les plumes, bruns, bleus et verts.
Signée à l'intérieur de la base "JEAN DERVAL".
H : 22 cm, L : 20 cm, P : 11,5 cm

600/800

417

Travail autrichien
Petit guéridon et un nécessaire de fumeur.

200/300

418

Paire de chenets en métal doré

419

Paul JOUVE (1878-1973) (d'après)
"Ours polaire"
Sculpture en céramique glacée à couverte émaillée blanc, noir et
gris.
H: 27 cm, L: 24 cm

420

Coffre-bar

421

422

Maison JANSEN (attribue à)
Lit de repos en acajou de structure à ligne continue sculptée, à
dossiers renversés, reposant sur une plinthe en retrait. Garniture en
velours de couleur "rouille". Assise matelassée.
L: 230 cm, H: 70 cm, P: 90 cm
Michel THONET
6 chaises en bois courbé et assises cannées.
Ref. : Catalogue THONET, "Meubles en bois courbé", 1904, sous
le n° 476.

50/80

1000/1500

300/400

800/1200

400/600

423

Jacob & Joseph Khon
3 chaises en bois courbé à assises cannelées.

150/250

424

Michel THONET
Table de salle à manger piètement en bois courbé à deux petits
abattants.

400/600

425

Travail Art Nouveau
Grande sellette en fer forgé à motis serpentins
H.: 120 cm

200/300

426

Travail Art Nouveau
Lit en acajou mouluré.

200/300

427

René PROU (1889-1947)
Elégant fauteuil d'inspiration Louis XV en chêne teinté et foncé
recouvert de son satin d'origine. Dossier boutonné.
86,5 x 60 x 60 cm

100/150

428

Travail Art Nouveau belge
Deux chaises en noyer sculpté avec assise et dossier en moleskine
de couleur crème.
89 x 42 x 42 cm

429

Bureau années 1940, dans le goût de Leleu.
76 x 95 x 150 cm

800/1000

430

Commode en laque noir.
Marquée "interlubke".
H: 64,5 cm, L: 80 cm, P: 48 cm

200/300

431

Fauteuil de bureau en chêne massif garnie d'autruche.
H: 103 cm, L: 56,5 cm, P: 50 cm

200/300

432

SAM
Six chaises en merisier et moleskine blanche.
H: 104 cm, L: 45 cm, P: 43 cm

300/400

433

SAM
Table en chêne à placage de merisier et marqueterie à décor de
filets de losanges. Fournie avec deux allonges italiennes.
H: 77,5 cm, L: 149,5 cm, P: 90 cm

200/300

434

Sculpture en fonte représentant un ange
H: 130 cm

100/150

435

Travail Art Nouveau
Selette en métal martellé
80 x 40,5 x 40,5 cm

80/100

436

Lit et tête de lit et lit couvert de satin mauve à capiton.
190 x 140 cm

100/150

437

Plaque de cheminée en fonte
59 x 60 cm

100/150

on y joint une plaque en fonte d'affichage (50 x 47 cm)
438

Travail des années 1930.
Guéridon en bois à plateau de verre.

300/400

439

Travail Art Déco
Paire de fauteuils recouverts de velours frappé rouge.
(accident à un pied arrière)

300/500

440

Table roulante en métal doré à deux plateaux en verre.
70 x 40 cm
(éclat à l'un des plateaux)

500/ 600

441

Table basse en métal doré à un plateau en verre.
120 x 60 cm

1000/1500

442

Table de salle à manger à plateau de verre rabatable.
Une allonge en verre.
132 x 86 cm

600 / 800

443

Chaise de dentiste en fonte d'acier chromé montée sur ressort
H maximum : 100 cm

200/250

444

Vico MAGISTRETTI (1920-2006)
Quatre chaises modèle Golen.
H: 127 cm

500/700

445

Eero SAARINEN et KNOLL
Tabouret tulipe

50/80

446

Harry BERTOIA
Fauteuil "Diamant" et ottoman
Tissu vert (taches)

80/100

447

448

D'après Hoffman pour Thonet
Salon de jardin en métal laqué gris comprenant : deux tables
dessus marbre (dont un accidenté), une banquette, 6 chaises, un
repose-pieds, une corbeille, et un fauteuil (en bois laqué gris)
(accidents et manques)
H: 73 x 80 x 80 cm (table)
GREENE & GREENE (d'après)
Charles Sumner Greene (1868-1957) et Henry Mather Greene
(1870-1957).
Quatre lanternes en plomb, métal nickelé et verre américain, à
chapeaux de forme quadrangulaire et lanternes ornées de motifs
japonisants.
Chapeau: 47 x 47 cm
Lanterne: 20 x 20 cm

1000/1500

400/600

449

Corbeille à papier signée Pierre Cardin en cuir à piqures sellier
H: 28 cm, D: 22,5 cm

300/400

450

Plafonnier en métal patiné brun à globe en verre moulé de motifs
floraux stylisés et trois caches-ampoules ajourés à pampilles
perlées disposées en frange. Encorbellement à frise de godrons.

200/300

451

Lampe en bronze à patine dorée. Fût côtelé à deux lumières. Base
circulaire à frise de godrons.
H: 50 cm

400/500

452

Lampe de table en métal patiné brun, à fût rond annelé surmonté
d'une sphère et à large base circulaire.
H: 55 cm

600/800

453

Travail des années 1960
Paravent en bois
Trois panneaux 158,5 x 49,5 cm chaque

800/1000

454

Maison CHARLES
Table basse aux chevaux.
H: 38,5 cm, L: 120 cm, largeur: 60 cm
(léger accident au verre)

800/1200

455

Lampe spirale en acier poli.
H.: 40 cm

100/150

456

Lampadaire doré à quatre branches.
H: 164 cm

80/100

457

Applique à deux bras de lumières en tôle laquée crème.
H: 32 cm

30/50

458

Porte magazine en métal laqué de couleurs rouge et noire.
H: 39 cm

30/50

459

Maison RAMSAY (attribue à)
Table basse en fer forgé patiné doré et à la feuille de forme
rectangulaire, d'esprit néoclassique.
A double piétement en X de section carrée et plate reliée par une
barre d'entretoise cylindrique se terminant par deux macarons.
Plateau serti en retrait en glace vieillie d'origine.
H: 50 cm, L: 110 cm P: 35,5 cm

300/500

460

Table moderniste à pieds chromés. Plateau en verre de forme
circulaire.
H: 64,5 cm, D: 120cm

300/400

461

462

463

IKEA
Paire de fauteuils Relax en cuir noir.
Valeur neuve 300€
H: 90 cm, L: 72 cm, P: 80 cm
Travail début XXème siècle
Vasque en albâtre à bordure mouvementée à décor de coquilles et
de feuillage en relief. Monture à trois chaînes annelées et cache
bélière ouvragé.
H: 15 cm D: 50 cm
(Fêle traversant et quelques éclats)
Gaetano PESCE (Né en 1939)
Rare applique modèle MOONSHINE
en treillis de résine molle couleur jaune figurant un croissant de
lune, formant un diffuseur dissimulant quatre ampoules. Edition
FISH DESIGN, 1996 (1ère édition épuisée).
(une extrêmité de résine abimée à restaurer)

250/350

200 / 300

400/600

464

Maison BAGUES
Lustre à décor de feuilles polychromes.
H:50 cm

100/150

465

Lustre à dix bras de lumières, les appliques en verre blanc en
forme de cones cannelés
h : 59 cm, D : 75 cm

150/200

466

Lustre en métal doré et verre à six bras de lumières.
H: 56 cm, D: 50 cm

100/150

467

Perry KING & Santiago MIRANDA (XX)
Lampe "Palio" à variateur, circa 1985
Edition Arteluce
Abat-jour en aluminium, verre laiteux dans une base en métal poli
et émaillé noir

300/400

468

KNOLL (XX)
Paire d'appliques en altuglass et chrome.
L: 78,5 cm et 55 cm

100/200

469

Lampadaire fer forgé doré.

500/600

470

471

Jules LELEU (1883-1961) (dans le goût de)
Paire d'appliques, circa 1950.
Bronze et verre.
22 x 30,5 x 15 cm
CHARLES
Paire d'appliques en verre blanc agrémentées d'une feuille en
bronze dorée.
Signées "Charles".
L: 25 cm chaque

472

Paire de lampes en métal argenté.
Pied: H: 12 cm

473

Plateau en marbre du Brésil « Makauba Azul », de forme ovale
formant table de salle-à-manger. Il repose sur un piètement en
plexiglas.
Paire de consoles de forme demi-lune composée à l’identique.
Console: H: 75 cm, L : 130,5 cm , P: 43,5 cm
Table: H: 79 cm, L: 302 cm, P: 129 cm

250/300

100/150

40/60

1500/2000

474

SIDEL Paris
Mobilier de salon comprenant un canapé à cinq places et
une paire de chauffeuses. Garniture de tissu Rubelli.
Canapé: H: 79 cm, L: 472 cm, P: 107 cm
Chauffeuse: H: 84 cm, L: 104 cm, P: 91 cm

800/1000

475

Travail des années 1970
Etagère tubulaire en métal chromé à cinq plateaux en verre fumé.

300/400

476

Cdoniel
Fauteuil en bois teinté noir et son repose pied.

200/300

477

Travail des années 1980
Fauteuil design.
Garniture de couleurs jaune, verte et rouge.

200/300

478

479

480

Charles & Ray EAMES (1907 1978 / 1912-1989)
Paire de chaises à bascule, modèle "RAR", circa 1970
Fibre de verre teintée rouge-orangée, métal chromé et bois
Edition Herman Miller
71 x 46 x 56 cm
Carlo BELLINI & Marco FERRERI
Lampe Eddy. articulée de forme zoomorphe à corps en gaine de
thermoplastique noire à réception ventouse
L: 58 cm .
Edition Luxo Italie, création 1985
Bibliographie : les 1000 lights 1960 to présent édition Taschen
page360
PERZEL
Travail des années 50
Pied de lampe en métal laqué crème. Tulipe en verre opaque blanc.
H: 47 cm

600/800

150/200

50/80

481

Jean PERZEL (1892-1986)
Lampe ajourée laquée gris.

150/200

482

Jean PERZEL (1892-1986)
Pied de lampe laqué beige et gris.

300/400

483

Ensemble de deux lampes en girondoles en fer forgé à patine noire
et dorée, d'après un modèle de Poillerat.
H: 71 cm, D: 43 cm

2000/3000

484

484,1

485

486

MURANO
Lustre à huit bras de lumière en verre blanc transparent de
Murano.
Etiquette "Vetro artistico Murano" et signature gravée de "Majo
8171", sur la coupelle.
H: 80 cm, D: 70 cm
(accident au cache-bélière)
Lustre en fer forgé à trois branches et deux appliques à deux
branches avec abat-jour en verre formant une rose.
H: 64 cm (lustre)
H: 18 cm (appliques)
Atelier CASTRO (XX)
Une table et cinq tabourets, 1965.
Frêne huilé noir.
Table: 73 x 188 x 74 cm
Tabourets: H: 45 cm
(un tabouret fendu et un pied félé sur le tabouret carré)
Bibliographie: "Intérieurs de Chalets et de Maisons de
Campagne", Laurence Rodighiero, édition Charles Massin, 1968,
p.49.
Charles Félix GIR (1883-1941)
"Tristan et Iseult"
Précieux coffret en bronze doré à couvercle abattant. Décor
couvrant sculpté en léger relief du couple mythique, de ruines, de
forêts, frises de roses, de cœurs et de feuilles entrelacées. Base
reposant sur quatre double cœurs formant piètement.
Signé "CH. GIR" et daté "1911" en creux, sur le couvercle.
H: 16,5 cm, L: 28,5 cm, P: 17 cm

200/300

200/300

1000/1500

400/600

487

Travail des années 30
Lampadaire en cristal à paillettes d'or.
H: 152,5 cm

150/200

488

Olivier MOURGUE (né en 1939)
Chaise longue, modèle "DJINN", à châssis tubulaire métallique
garni de mousse et recouvert de jersey orange. Coussin d'appui
tête coulissant et patins de réception en lames de métal chromé.
Edition Airborne 1964.
H: 60 cm, L: 170 cm, P: 60 cm
(tissu usagé)

600/800

489

VERONESE
Applique en forme de palme.

150/200

490

Florence KNOLL
Table basse en inox, à piétement en X.
(Léger éclat à un angle)

100

491

492

493

494

495

Charles POLLOCK (né en 1930)
Suite de trois chauffeuses.
80 x 58 x 60 cm
Travail français XX ème
Banc blanc incurvé ajouré.
Métal laqué blanc.
171 x 36 cm
FUMERON
Tapisserie de laine, imprimée à la main, avec un décor "Osaka".
H : 100 cm, L : 150 cm
Bolduc : Signature Manuscrite de Fumeron. Tombéide métier n°42
sur 200 originaux.
Jack YOUNGERMAN (Né en 1926)
"Totem Blue"
Tapis points noués à la main.
Motifs géometriques bleu marine, jaune-ocre, rouge.
Signé "YOUNGERMAN", au dos.
265 x 180 cm
SINO MODERNE 90L OB Tissé et noué main en Chine, velours
en laines fines et chaînes coton.Dessin contemporain; Les plis sur
la photo laissent à penser que le tapis est froissé. En fait le velours
est parfait. 2,29m x 1,68m

150/250

350/400

150/250

1000/1500

350

496

HELAMBU 100 Tissé et noué main finement au Népal selon la
technique du nouage tibétain.Reproduction d'un dessin de
Samarkande.. Velours laine et chaînes coton. 1,7m x 2,31m

400

497

TAPIS MODERNE EN SOIE Entièrement tissé et noué main en
Chine en soie naturelle selon tableau moderne.L'utilisation de près
de cinquante couleurs permet ce bel effet de coups de
pinceaux.Peut être utilisé au sol ou bien en mural. 2 mx 1,4 m

700

498

499

500

SINO MODERNE 90L OB Tissé et noué main en Chine, velours
en laines fines et chaînes coton.Dessin contemporain; Les plis sur
la photo laissent à penser que le tapis est froissé. En fait le velours
est parfait. 2,44 m x 1,68 m
TAPIS D'ARTISTE Tapis de laine,Chaîne et trame coton tissé et
noué main au Népal selon la technique du nouage tibétain d'après
un carton de André Devèche(XXème siècle).Dessin "Art Déco" à
base de thème et variation sur motifs de rubans.Seules quelques
pièces ont été tissées. 2 m x 3,03 m
HELAMBU 80 Tissé et noué main au Népal en atelier et sur
commande selon un dessin "art déco" de William Morris sur fond
et bordure rouge.Velours laine et chaînes coton. 2,55 m x 3,48 m

350

1000

1000

