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1  [VERVE]  
Collection complète de la Revue Verve, publiée entre 
1937 et 1960, par Tériade. 
 
Les 38 numéros en 26 fascicules de cette revue artistique 
et littéraire furent imprimés par Draeger. Les nombreuses 
estampes que contient chaque numéro, ont été lithogra-
phiées par Mourlot. 
Les plus grands illustrateurs ont participé à la renommée de 
cette revue.  
On trouve ainsi des lithographies originales, en noir et 
en couleurs de Chagall, Matisse, Picasso, Miro, Kandinsky, 
Masson, Rattner, Paul Klee, Derain, Braque, Rouault, Léger, 
Bonnard, Laurens, Giacometti, Borès et Gromaire, des 
photographies de Brassaï, Blumenfeld et Bill Brandt accom-
pagnant des écrits des grands écrivains de l’époque, tels que 
Gide, Bataille, Garcia Lorca, Malraux, Michaux, Reverdy, Joyce, 
Hemingway, Tagore, Claudel, Caillois, Rilke, Sartre, Prévert, 
etc. 
La collection se présente sous ses couvertures d’origine 
lithographiées par tous ces grands artistes, dans un excellent 
état de conservation.    

10 000 / 15 000 €

2  Jules PACSIN (1885-1930) 
Mère et fille 
Estampe en noir, signée. 
Dim: 25 x 20,5 cm

50 / 100 €

2 Bis  Othon FRIESZ (1879-1849) 
Femme nue allongée de profil  
Dessin au crayon signé en bas à droite (pliures) 
32 x 26 cm

80 / 120 €

2 ter  Albert MARQUET (1875-1947) 
Femme nue de face 
Dessin à l’encre monogrammé AM en bas à droite 
21 x 16 cm

400 / 600 €
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Paul Jouve, influencé par le cubisme, est un des peintres, graveurs, illustrateurs et sculpteurs animaliers les 
plus prolixes du XXème siècle. Ses eaux-fortes, pointes sèches et lithographies animalières témoignent de la 
virtuosité de son dessin et incarnent l’esprit Art Déco.

L’ensemble présenté, qui a appartenu à l’une des proches de l’artiste, est exceptionnel par la rareté des papiers 
utilisés (parchemins ou Japon impérial) et les tirages en nombre restreint.

3  Paul JOUVE (1878-1973) 
Panthère branchée 
Lithographie en noir sur papier vergé, signée et datée 1939 en bas à gauche, contresignée en 
bas à droite. Mention et monogramme en bas à droite. Epreuve d’artiste. 
Un vautour lithographié et un petit dessin au crayon représentant une tête de lion en 
remarques. 
29 x 38 cm 
 
Bibliographie :  
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, les éditions de l’Amateur, Paris, 2005, reproduit p. 375

800 / 1 200 €
4 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016

Exceptionnel ensemble de gravures de Paul Jouve (1878-1973)
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4  Paul JOUVE (1878-1973) 
Panthère branchée, 1938 
Lithographie en noir sur papier Japon, signée en bas à 
droite dans la planche, monogrammée au crayon et men-
tion «épreuve d’artiste». Epreuve d’artiste. Une remarque 
en marge, marquée tête de héron. 
35 x 44 cm (à vue) 
(Rousseurs) 
 
Bibliographie :  
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, les éditions de l’Amateur, 
Paris, 2005, reproduit p. 374

1 500 / 2 500 €

5  Paul JOUVE (1878-1973) 
Panthère noire, circa 1931 
Eau-forte en noir, contresignée en bas à gauche et men-
tion «épreuve d’artiste parchemin». 
Dimensions feuille : 48 x 60 cm.  
Marge abîmée, collée en plein. 
 
Une des rares épreuves d’artiste sur parchemin, tirée de 
l’Album Paul JOUVE.  
Quelques exemplaires ont été tirés sur parchemin. 
 
Bibliographie :  
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, les éditions de l’Amateur, 
Paris, 2005, reproduit p. 369-370

3 000 / 4 000 €

6  Paul JOUVE (1878-1973) 
Panthère noire assise 
Lithographie en noir sur papier Japon, signée en bas à 
gauche et contresignée en bas à droite. Epreuve de «bon 
à tirer». 
42 x 54 cm

1 500 / 2 500 €

7  Paul JOUVE (1878-1973) 
Tigresse et ses petits, circa 1931 
Eau-forte sur parchemin signée en bas à gauche, et men-
tion «1/2 parchemin». 
41 x 53 cm 
Marge pliée, collée en plein. 
 
Une des rares épreuves d’artiste sur parchemin, tirée de 
l’Album Paul JOUVE.

3 000 / 4 000 €

5GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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8  Paul JOUVE (1878-1973) 
Les Eléphants à Hué, 1937 
Lithographie en noir sur papier Japon, signée dans la 
planche, contresignée en bas à droite, et numérotée 
20/30. 
Dimensions feuille : 66 x 96 cm 
 
Planche reprise de la composition originale créée par 
l’artiste pour la décoration murale du Salon de Correspon-
dance du paquebot Normandie. 
 
Bibliographie :  
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, les éditions de l’Amateur, 
Paris, 2005, reproduit et commenté p. 374

1 500 / 2 500 €

6 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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9  Paul JOUVE (1878-1973) 
Eléphants au bain dans la rivière des Parfums, Hué, circa 
1931 
Eau-forte sur parchemin, contresignée en bas à droite, 
mention «épreuve d’artiste». 
41 x 50 cm 
 
Une des rares épreuves d’artiste sur parchemin, tirée de 
l’Album Paul JOUVE.

1 000 / 1 500 €

7GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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10

11

8 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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12  Rembrandt BUGATTI ( 1884-1916) (d’Après)  
Eléphant d’Afrique et jeune chameau  
Epreuve en bronze à patine brun vert. Fonte d’édition 
ancienne. Socle en marbre noir veiné blanc sculptée en 
taille directe.  
H. : 30 cm  
Provenance :   
- Collection Vincenzo Florio  
- Vente Drouot 28 novembre 2007   
 
Historique :  
- 1976 : Bugatti, Galleria Dell’Emporio Floreale, Rome  
- 20/12/1988 : Galleria d’Arte Moderna Palazzo dei Dia-
manti, Ferrara 
- 26/02/1999 : Museo dell’Automobile, Torino   
 
Bibliographie : 
- Modèle avec terrasse en bronze reproduit dans Rem-
brandt BUGATTI, catalogue raisonné, par Jacques Chalom-
Descordes et Véronique Fromanger, Editions de l’Amateur, 
Tours 1987, p.88 et 89.  
- Rembrandt BUGATTI Life in sculpture, par Edward Hors-
well, Sladmore, p. 58-59.

30 000 / 40 000 €

10  Paul JOUVE (1878-1973) 
Sanglier au ferme, 1957 
Lithographie en noir sur papier Japon, signée en bas à 
droite, et mention «épreuve d’artiste». 
Une remarque gravée en marge : tête de héron. 
32,5 x 50 cm 
 
Bibliographie :  
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, les éditions de l’Amateur, 
Paris, 2005, reproduit p. 377

300 / 400 €

11  Paul JOUVE (1878-1973) 
Poissons, étoile de mer et anémone, circa 1957 
Technique mixte sur papier marouflé sur carton, signée en 
bas à droite. 
33 x 52 cm

2 000 / 3 000 €

(page de gauche)

9GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016



10 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016

Ensemble de céramiques de Pablo Picasso

13  Pablo PICASSO (1881-1973) 
Cavalier et Cheval, 1952 (A.R. 137) 
Pichet tourné, R.A., terre de faïence blanche, décor 
aux engobes, gravé au couteau sous couverte par-
tielle au pinceau  
Noir, rouge, bleu, vert  
Signé «Edition Picasso Madoura» et cachet en creux 
«Madoura Plein feu». 
numéroté 128/300. 
 
H : 21,5 cm. Larg : 15 cm. Long : 18,5 cm. 
 
Bibliographie: : Alain Ramié : Alain Ramié, Picasso 
catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971, 
Editions Madoura, 1988, n° 137.

8 000 / 12 000 €

10 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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14  Pablo PICASSO (1881-1973)  
Bouquet à la pomme, 22 janvier 
1956  
Assiette ronde légèrement carrée  
Epreuve en terre de faïence 
blanche à décor ivoire, vert et 
jaune souligné de noir. 
Tiré à 400 exemplaires  
Au dos : cachets Madoura plein 
feu et Empreinte originale de 
Picasso 
Diamètre 25 cm 
 
Bibliographie: Alain Ramié, : Alain 
Ramié, Picasso catalogue de 
l’œuvre céramique édité 1947-
1971, Editions Madoura, 1988, 
n° 233

1 500 / 2 500 €

15  Pablo PICASSO (1881-1973)  
Profil de taureau, 22 février 
1956  
Plaque murale ronde légère-
ment carrée. Epreuve en terre de 
faïence blanche à décor ivoire, 
noir et rehauts de vert. 
Tirée à 450 exemplaires. 
Au dos : cachets  Madoura plein 
feu et Empreinte originale de 
Picasso 
Diamètre : 25 cm 
 
Bibliographie :  
- Alain Ramié, Picasso catalogue 
de l’œuvre céramique édité 1947-
1971, Editions Madoura, 1988, 
n° 317

1 200 / 1 800 €

11GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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16  Pablo PICASSO (1881-1973)  
Tête de chèvre de profil, créé en 1950 
Assiette ronde légèrement carrée  
Epreuve en terre de faïence blanche à décor ivoire, noir et 
rehauts de vert. 
Tiré à 60 exemplaires  
Au dos : cachets Madoura plein feu et Empreinte originale 
de Picasso 
Diamètre : 25,5 cm 
 
Bibliographie: : Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre 
céramique édité 1947-1971, Editions Madoura, 1988, n° 
110

1 800 / 2 500 €

12 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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17  Pablo PICASSO (1881-1973)  
Tête au masque, créé een 1956 
Plat rond légèrement carré  
Epreuve en terre de faïence blanche à décor ivoire et  noir. 
Numéroté 45/200 
Au dos : cachets Madoura plein feu et Empreinte originale 
de Picasso 
Diamètre : 30 cm 
 
Bibliographie: Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre 
céramique édité 1947-1971, Editions Madoura, 1988, n° 
362

2 000 / 3 000 €

13GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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18  Eugène BOUDIN (1824-1898)  
Environs de Trouville, allée sous bois  
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Circa 1880-1885.  
61,5 x 50 cm   
 
Bibliographie : 
- R. SCHMIT, Catalogue Raisonné de l’Oeuvre peint d’Eugène 
Boudin, Tome II, Paris, 1973,  page 70, n°1443 (reproduit).   
 
Provenance :   
- Vente Ader, Drouot Paris, 24 juin 1957, n°88 bis.  
- Galerie Charpentier, Paris, 21 mars 1958, n°285.  
- Collection particulière.

20 000 / 25 000 €

IMPRESSIONISME,
POST-IMPRESSIONISME
& FAUVISME

(page de droite)
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19  Gustave LOISEAU (1865-1935)  
Jardin à Nesle-la-Vallée, 1897  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
54 x 65 cm  
(Réentoilée)  
 

Porte au dos une étiquette ancienne situant et datant 
l’œuvre : « 1897 (jardin) »   
 
Certificat de Didier Imbert en date du 24 janvier 1986.   
 
Conseillé par Paul Gauguin qu’il recontre à Pont Aven, puis 
promu par Durand-Ruel, Loiseau appartient au courant post-
impressionniste. Comme certains de ses confrères, Loiseau 
aime à représenter des jardins à des saisons différentes. Ce 
jardin de Nesles-la-Vallée, situé aux environs de Pontoise où 
Loiseau a vécu, fait partie de ces différentes séries.

15 000 / 20 000 €
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20  Albert-Charles LEBOURG (1849-1928) 
L’Inondation 
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à gauche : « bien 
amicalement à Gustave G…ffroy », (Geoffroy?). 
40 x 73,5 cm 
 
Provenance :  
- Vente Me Robert, Drouot Paris, 17-18/06/1963, lot n° 110 
- Collection particulière 
 

Oeuvre en rapport : 
- Une composition presque identique titrée « L’Inondation 
à Tourville-la-Rivière, en face d’Oissel » est reproduite dans 
l’ouvrage de Léonce BENEDITE, Albert LEBOURG, éditions 
Georges Petit, Paris, 1923, p. 214. 
 
(Photocopie de lettre d’inclusion au catalogue raisonné 
en date du 9/09/1999 du Wildenstein Institute, ref . 
99.07.29/6781).  
 
Gustave GEOFFROY (1855-1926) fut un personnage  impor-
tant du monde artistique parisien de la Belle Epoque en 
tant que journaliste, critique d’art et romancier. Il est un des 
dix fondateurs de l’Académie Goncourt, était l’un des amis 
de Clémenceau et celui de nombreux peintres. Sa critique 
de l’art de son époque reste pertinente. Il posséda quatre 
oeuvres de Lebourg.

8 000 / 12 000 €
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21  Louis VALTAT (1869-1952)  
Le Poupon, circa 1908-1909  
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.  
54 x 65 cm    
 
Il pourrait s’agir de son fils Jean né en 1908.

8 000 / 12 000 €

18 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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22  Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)  
Les enfants jouant au jardin, 1900  
Huile sur toile, monogrammée au milieu  à gauche.  
81 x 100 cm   
 
Provenance :   
- Ancienne collection du fils de l’artiste   
- Ancienne collection privée   
- Vente Sotheby’s Parke Bernet, New York, 26 février 1981, 
lot 16a.  
- Vente Sotheby’s, New York, 13 novembre 1997, lot 528.  
- Collection privée.    
 

Bibliographie :   
- B. D’ESPAGNAT, E. FAURE, G. LECOMTE, J.-D. JACQUE-
MOND, Georges d’Espagnat, La Bibliothèque des Arts, Paris, 
1990, page 105 (reproduit).   
 
Ce tableau sera inclus au catalogue raisonné actuellement 
en préparation par Monsieur Jean-Dominique Jacque-
mond.

8 000 / 12 000 €

19GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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23  Charles CAMOIN (1879-1965) 
Pichet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
34 x 25,5 cm

2 000 / 3 000 €

24  Charles DUFRESNE (1876-1938) 
Sculpture cubiste, compotier et vase de fleurs, circa 1929 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
100 x 100 cm

4 000 / 6 000 €

21GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016
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25  Ecole néo-impressionniste vers 1900 
Pins en bord de Méditerranée 
Huile sur panneau titrée et datée 22 juillet 1906 au dos. 
21 x 25,5 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €

Peindre en Méditerranée...
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26  Emile OTHON FRIESZ (1879-1949) 
Vue du port de Toulon 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
37 x 46 cm  
 
Œuvres en rapport : 
- Deux compositions presque identiques et titrées «Voilier et 
bateaux dans le port de Toulon» et «Le Port» et une compo-
sition non titrée sont reproduites dans l’ouvrage de Robert 
Martin et Odile Aittouarès, Catalogue raisonné d’Othon Friesz, 
L’œuvre peint, Edition Aittouarès, Paris, 1995, p. 71

3 000 / 3 500 €
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27  Charles CAMOIN (1879-1965) 
Vue de Saint-Tropez, 1953 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Porte une inscription 
au dos : «peint en 1953». 
37,5 x 46 cm 
 
Nous remercions les Archives Camoin pour les informations 
qu’elles nous ont aimablement communiquées.

6 000 / 9 000 €



25GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016

...en Normandie

28  Emile Othon FRIESZ (1879-1949) 
Baigneuses sur la plage «Le Mont Joli», Hon-
fleur 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 73 cm 
 
Bibliographie : 
- Robert Martin et Odile Aittouarès, Catalogue 
raisonné d’Othon Friesz, L’œuvre peint, Edition 
Aittouarès, Paris, 1995, reproduit p. 103 
 
Provenance : 
- Ancienne collection de M. Brummel 
- Vente Me Ketterer, Münich, 30/11/1992

5 000 / 8 000 €

29  Emile Othon Friesz (1879-1949)  
Jardin du peintre à Cap Brun, circa 1922-
1928  
Huile sur isorel, signée en bas à droite.  
40 x 55 cm  
 
Oeuvre en rapport :  
- Robert Martin et Odile Aittouarès, Catalogue 
raisonné d’Othon Friesz, L’œuvre peint, Edition Ait-
touarès, Paris, 1995, n°326, page 139 (reproduit).  
 
Friesz peint sur les bords de la Méditerranée 
des 1907, figurant à l’avant-garde du fauvisme 
en compagnie de ses amis Vlaminck et Derain. 
Pendant la guerre, il loue un modeste chalet 
à Cap Brun aux environs de Toulon. En 1922, 
il y construit une grande maison entourée 
d’une terrasse sur jardin, qui sera l’objet de 
nombreuses compositions durant la décennie 
1920-1930.

4 000 / 6 000 €
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30  Albert MARQUET (1875-1947) 
La Plage des Sables d’Olonne 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
41 x 32cm

35 000 / 45 000 €

Albert Marquet et les Sables d’Olonne

Chaque année à la belle saison, Albert Marquet voyage en quête de motifs et de lumières nouvelles : Le Midi 
(St Tropez, Marseille, Collioure), la Normandie (Le Havre), le Pays Basque, le Bassin d’Arcachon, la Vallée du 
Danube, Rotterdam, Venise, l’Algérie, la Tunisie. 

Durant l’été 1933, il loue une maison aux Sables d’Olonne et qui surplombe la plage. De sa fenêtre, il peint 
plusieurs toiles dont Fête aux Sables d’Olonne (musée des Beaux-Arts de Bordeaux) et L’Eté, plage des Sables 
d’Olonne (musée national d’art moderne, Paris). Notre tableau, éclatant de couleurs et de lumière solaire, ap-
partient à cette série. Ici le format est vertical, un premier plan de géraniums repousse le regard vers la blon-
deur du  sable, la mer bleu émeraude tachée du rouge d’un drapeau tricolore et le ciel vibrant de chaleur sur 
lequel se détache l’arabesque élégante d’un lampadaire.

(page de droite)
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31  Maurice UTRILLO (1883-1955) 
Rue Saint-Rustique à Montmartre 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée en bas à 
gauche «Montmartre». 
Porte au dos une inscription : «Peint pour moi par Utrillo, 
décembre 1940, acheté chez Paul Petridès, 8 av Delcassé, 
Paris.» 
34 x 27 cm 
Provenance : Acquis de la galerie Paul Pétridès. 
Un courrier de Paul Pétridès en date du 2 mars 1954 
indique qu’il reproduira ce tableau dans son catalogue 
raisonné à paraître.

18 000 / 25 000 €

(page de droite)
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32  René GRUAU (1909-2004) 
Elégante à l’opéra 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
92 x 72 cm 
 
Provenance : 
- Ancienne collection du gantier Roger FARE, acquise 
probablement directement auprès de Gruau et conservée 
dans les locaux de la société «Les gants de Roger Faré» dans 
les années 1950. 
- Collection particulière

35 000 / 45 000 €

L’Elégance parisienne par René Gruau

GRUAU ET LA PUBLICITÉ

René Gruau fera une longue carrière internationale d’illustrateur de mode et de publicitaire. Il croque d’un 
geste rapide, avec un dessin synthétique, la mode du XXème siècle pour les plus grands magazines internatio-
naux comme Femina, L’Officiel, Vogue, Harper’s Bazaar ou Sir, International Textiles dont il dessine toutes les 
couvertures. Ses amis Jacques Fath, Lucien Lelong ou Christian Dior lui permettent d’exercer ses talents aux 
services de la publicité, notamment en lui confiant le lancement de leurs parfums (Miss Dior, Rouge Baiser, 
Diorama,…). 

GRUAU PEINTRE

Gruau est également le grand peintre de la beauté des femmes parisiennes de l’après-guerre. Dans des for-
mats ambitieux, les effigies féminines séduisent, élégantes, raffinées et mystérieuses. Le dessin est fluide et 
rappelle celui de Lautrec, la lumière est diffusée par le dessous et empruntée aux « ballets » de Degas, tandis 
que les couleurs sont restreintes (rouge profond en contrepoint d’un bleu-vert sur fond de noirs mats ou bril-
lants).

Le tableau fut la propriété de Roger Faré, le plus célèbre gantier des années 1940-50 (« Les plus beaux gants du 
monde »), qui collaborait avec la Haute Couture (Dior, Fath, Saint-Laurent, Schiaparelli, Givenchy...).

Notre tableau fut accroché dans les locaux de la société Roger Faré, rue d’Aguesseau (cf. photo). Le cadre en 
velours cramoisi est typique et probablement choisi par Gruau lui-même.

(page de droite)



31GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016



32 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 8 AVRIL 2016

33  François SALVAT (1892-1976) 
Florence, vue des jardins Boboli 
Huile sur toile, signée en bas au centre. 
26 x 40 cm

200 / 400 €

34  Jean HELLEU (1894-1985) 
Place de la Concorde 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 65cm

500 / 800 €

35  François SALVAT (1892-1976) 
Les Tuileries 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
26 x 33 cm

150 / 250 €

36  Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Vue de Venise 
Huile sur toile, signée et numérotée au 
centre «Henry de Waroquier n° M.441». 
33 x 41cm

400 / 600 €
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37  Maurice UTRILLO (1883-1955)  
Paysage animé de cinq personnages,  circa 1922  
Gouache sur papier, signée en bas à droite.  
33,3 x 39,9 cm (à vue)   
 
Provenance :   
- Vente Ader, Galerie Charpentier Paris, 24/03/1955, n° 217 
(étiquette au dos).

20 000 / 30 000 €
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38  Georges SABBAGH (1887-1951) 
Portrait de femme au béret 
huile sur toile, signée en bas à gauche.  
80 x 65 cm 

2 500 / 3 000 €

40  Mariette LYDYS (1894-1970) 
La partie de Dames, 1937 
Huile sur toile, signée, située et datée «Paris»en bas à droite.  
100 x 81 cm

4 000 / 5 000 €

39  Jacques-Emile BLANCHE 
(1861-1942) 
Barques sur le Cherwell 
Huile sur toile, monogrammée 
en ba sà droite. Située «the 
Cher Oxford» et signée «J. E. 
Blanche» au dos. Une étiquette 
de galerie au dos. 
54 x 65 cm

2 500 / 4 500 €

(page de droite)
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41  Marcel VERTES (1895-1961) 
Ballerine 
Aquarelle sur papier signée en haut à droite. 
72 x 53 cm

400 / 600 €

42  Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942) 
Etude pour le mur d’Artaud, Ivry, Portrait d’Artaud, 1997 
Encre de Chine et aquarelle sur papier, signée et datée en 
bas au milieu. 
29 x 12,5 cm (à vue) 
 
Provenance : 
-  Galerie Guy Bärtschi, Genève, 1997 
Une facture pourra être remise à l’acquéreur.

600 / 800 €

43  Edouard PIGNON (1905-1993) 
Les Pousseurs de blé 
Encre de chine, signée, datée 58 et dédicacée «A Lida et 
Jacques, très amicalement, le 18/1/62» en bas à gauche. 
47 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

44  Léonard FOUJITA (1886-1968) 
Femme au drapé 
Dessin aux deux crayons, noir et sanguine, signé en français 
et en japonais en bas à gauche. Piqûres et rousseurs. 
28 x 12 cm 
Sylvie Buisson nous a aimablement confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre et pourra délivrer un certificat à la charge de 
l’acquéreur. 

2 000 / 3 000 €

45  Léonard FOUJITA (1886-1968) 
La petite sorcière  
Encre de couleur, signée en bas au centre. 
13 x 10,5 cm 
 
Provenance : 
- Vente Cornette de Saint-Cyr

800 / 1 200 €

44

45
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46  Pavel TCHELICHEW (1898-1957) 
Projet de costume  
Aquarelle, signée en bas à droite. Ins-
cription en bas à gauche : Vogel theatre, 
1922. 
25 x 20,5 cm

1 200 / 1 800 €

47  Christian BERARD (1902-
1949) 
Projet de tapis  
Technique mixte sur carton, 
signée en bas à droite. Au dos 
une inscription : «inventaire 
1432-3». 
22 x 28 cm  
 
Provenance :  
- Galerie d’art Jean Dulac Lyon 
(cachet).  
 
Bérard exécuta des projets de 
tapis pour son ami Jean-Michel 
Franck.

200 / 300 €
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48  Attribué à Sarkis KATCHADOURIAN 
(1886-1947)  
Les Pigeons 
(25 x 32,5 cm)

300 / 500 €

Ensemble de dessins et gouaches d’après la Perse ancienne

49  Attribué à Sarkis KATCHADOURIAN 
(1886-1947)  
La Courtisane 
(25 x 38,5 cm) 

300 / 500 €

50  Attribué à Sarkis KATCHADOURIAN 
(1886-1947) 
Fleurs violettes et bleues 
(MG au dos, 25 x 29 cm)

300 / 500 €

51  Attribué à Sarkis KATCHADOURIAN 
(1886-1947) 
Fruits et feuilles 
(MG au dos, 25 x 32,5 cm)

300 / 500 €
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Anton Prinner (1902-1983)

Anton Prinner, né Anna Prinner à Budapest en 1902, décida d’adopter à son arrivée à Paris une identité mas-
culine : Anna abandonne ses longues nattes brunes et met des vêtements d’homme, fume la pipe et porte le 
béret. Picasso, son ami qui l’influença, la surnommait le « petit pivert » ou « Monsieur Madame ». 

Après des débuts constructivistes (1932-1937), la découverte de l’Art égyptien et du Livre des Morts et une 
fascination pour l’occultisme la conduisent à exécuter de grandes œuvres, synthèse d’influence primitiviste, 
pharaonique (frontalité et hiératisme) et surréaliste (étrangeté humoristique). 

L’Art de Prinner est éclectique : monumentales sculptures taillées dans le bois brut, bronzes, céramiques (as-
siettes, jeux d’échecs), peintures et gravures (illustrations du Livre des Morts). 
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52  Anton PRINNER (1902-1983) 
Double personnage 
Epreuve en bronze à patine noire, signée 
sur la terasse et numérotée EA 4/4. 
H.: 44 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

2 500 / 3 500 €
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53  Anton PRINNER (1902-1983) 
Soleil Levant 
Epreuve en bronze à patine brune et 
verte, signée et numérotée EA 4/4 au dos. 
H.: 16 cm, L.: 26 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

1 000 / 1 500 €

54  Anton PRINNER (1902-1983) 
La citronnière 
Epreuve en bronze à patine brune, signée en bas 
H.: 48 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

2 500 / 3 500 €
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55  Anton PRINNER (1902-1983) 
Le Soleil 
Epreuve en bronze à patine verte, signée au dos et numérotée 
EA 4/4. 
H. : 33 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

1 000 / 1 500 €

56  Anton PRINNER (1902-1983) 
La belle vilaine 
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la base. 
H.: 28 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

1 200 / 1 800 €
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57  Anton PRINNER (1902-1983) 
Femme poisson 
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse. 
H.: 46 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

1 500 / 2 000 €

58  Anton PRINNER (1902-1983) 
Tête 
Epreuve en bronze à patine verte, signée au dos et ins-
crite EA. Cachet de fondeur : «Deroyaume Fondeur». 
H. : 33 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

1 500 / 2 000 €
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59  Anton PRINNER (1902-1983) 
Femme au pavot 
Terre cuite originale provenant de 
l’atelier de Vallauris. 
L. : 48 cm, H. : 38 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

700 / 1 000 €

60  Anton PRINNER (1902-1983) 
La Lamproie 
Terre cuite originale provenant de l’atelier de Vallauris. 
L. : 67 cm, H. : 45 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

700 / 1 000 €

61  Anton PRINNER (1902-1983) 
Femme étoile 
Terre cuite originale provenant de l’atelier de Vallauris. 
H. : 42 cm 
 
Provenance: 
- Collection X, ami d’Anton Prinner

700 / 1 000 €
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62  JIVKO ( né en 1963) 
Ravissante figure 
Epreuve en bronze à patine médaille, signée 
et numérotée 1/1. 
22 x 31 x 11 cm 
 
Provenance : 
- Galerie L’Abbaye à Vern-sur-Seiche, 1992 
 
Une facture pourra être remise à l’acquéreur.

600 / 900 €

63  J.P. MORANTE (XIXème-Xxème) 
Nu assis 
Epreuve en bronze sur un socle en marbre. 
38 x 60 x 22 cm

1 000 / 1 200 €

64  Léopolds KRETZ (1909-1990) 
Terpsychore 
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la cuisse. Cachet 
de fondeur : « cire perdue Valsuani». Tirée à huit exemplaires. 
52 x 29 x 12 cm 
 
Provenance : 
- Galerie du Cobra, Paris VI, 1989 
 
Une facture pourra être remise à l’acquéreur.

1 200 / 1 800 €

65  Francis RENAUD (1887-1973) 
La Frileuse 
Epreuve en terre cuite, signée 
sur la terrasse. 
56,5 cm x 13 x 11 cm 
 
Provenance : 
- Vente Me Guichard et Me 
Juillant, groupe Gersaint, Saint-
Brieuc, 23/04/1989, lot n°144 
 
L’original de cette œuvre 
monumentale a été créé sous 
le titre «L’Hiver» pour le foyer du 
Théâtre du Palais de Chaillot.

400 / 600 €
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66  Antoniucci VOLTI (1915-1989) 
Sommeil 
Epreuve en bronze à patine brun-
vert, signée sur la terrasse et numé-
rotée 3/6. Cachet de fondeur : 
«Susse fondeur Paris». 
36 x 13 x 11 cm 
 
Provenance : 
- Fondation «Musée Volti», Ville-
franche-sur-mer, 1989 
 
Une facture pourra être remise à 
l’acquéreur.

2 500 / 3 500 €

67  Rosa SERRA (née en 1944) 
Tors i Volum 
Epreuve en bronze à patine verte, signée et 
numérotée n°2/3. 
21 x 17 x 16 cm 
 
Provenance : 
- Collection particulière 
- Galerie «Andres Art Gallery», Strasbourg, 1996 
 
Le certificat d’authenticité de l’oeuvre établi 
par l’artiste sera remis à l’acquéreur.

500 / 800 €
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68  D’après Diégo GIACOMETTI (1902-1986) 
Loup marchant 
Epreuve en bronze, non signée. 
Manque la base, les pattes tordues. 
Larg. : 5 cm. Haut. : 18,5 cm

3 000 / 4 000 €

69  Roland TOPOR ( 1938-1997) 
Lady Froufrou 
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse 
et numérotée EA II/IV. Cachet de fondeur «Deroyaume 
Fondeur». 
H. : 44 cm

800 / 1 200 €

70  Charles VALTON (1851-1918) 
Lionne blessée 
Sujet en plâtre patiné noir, signé sur la terrase. 
Long:  Haut:  

200 / 300 €
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71  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) 
Personnage au masque  
Epreuve en bronze à patine noire et argentée, 
signée sur la terrasse, datée 2001 et numérotée 8/8.  
Cachet de fondeur : «Landowski fondeur».  
H.: 51 cm

1 800 / 2 500 €

Jean Lambert-Rucki (1888-1967)

C’est en 1909 à Munich, lors d’une exposition Picasso, que Jean Lambert-Rucki 
découvre le cubisme et « l’art nègre ». Son installation à Paris date de 1911 : il 
lie alors amitié avec son compatriote polonais Kisling ainsi qu’avec Modiglia-
ni, Chagall, Cendrars, Miklos puis Léger. Exposant en tant que membre de la 
Section d’Or (groupe post-cubiste dont les fondateurs sont Gleizes, Duchamp, 
Metzinger et Picabia), il fournit des dessins pour le laqueur Jean Dunand ou 
l’ébéniste Jacques-Emile Ruhlman. L’U.A.M. (l’Union des Artistes Modernes) le 
compte parmi ses fondateurs.

Son cubisme, pictural ou sculpté, réintroduit la figure humaine, telles nos sculp-
tures de couples ou d’individus solitaires, synthétiques dans leur forme mais au 
charme étrange et ingénu. Toutes les sculptures présentées ici sont des tirages 
légaux autorisés.
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72  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Rencontre 
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse, 
numérotée 4/8. Cachet de fondeur : «Fonderie de la plaine».  
H.: 35,5 cm

2 000 / 2 500 €

73  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Couple au chapeau melon 
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse, 
datée 2003 et numérotée HC 3/3. Cachet de fondeur : 
«Fonderie de la plaine».  
H.: 39 cm

2 000 / 2 500 €

74  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Confidences 
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse, 
datée 05 et numérotée 1/8. Cachet de fondeur : «TEP Grèce».  
H.: 36 cm

2 000 / 2 500 €
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75  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Le Timide 
Epreuve en bronze à patine noire, monogrammé 
et numérotée 4/8. 
Cachet de fondeur : «Fonderie de la plaine».  
H.: 19,5 cm

1 000 / 1 500 €

76  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Femme au manchon 
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse, et 
numérotée 6/8. Cachet de fondeur : «Fonderie de la plaine».  
H.: 40 cm

2 000 / 2 500 €
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77  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Séduction (grand format) 
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la 
terrasse, datée 2005 et numérotée 5/8. Cachet 
de fondeur : «TEP Grèce».  
H.: 48 cm   
 
Epreuve en bronze tirée de manière posthume 
selon le souhait des héritiers de droits moraux.

2 500 / 3 500 €

78  Jean LAMBERT-RUCKI 
(1888-1967) 
Homme songeur 
Epreuve en bronze à patine 
marron, monogammé 
«IGNIS FELICES».  
H.: 16 cm

600 / 1 000 €

79  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Couple assis côte à côte  
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse, 
numérotée 1/8. 
 H.: 20 cm

1 000 / 1 500 €
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80  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) 
Couple au parapluie 
Epreuve en bronze à patine noire, signée 
sur la terrasse, datée 20.5.08 et numéro-
tée 5/8. Cachet de fondeur : «TEP Grèce».  
H.: 32,5 cm

1 200 / 1 800 €

81  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Séduction (petit format) 
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur 
la terrasse, numérotée 1/8.  
Cachet de fondeur : «Fonderie de la plaine».  
H.: 24 cm

1 000 / 1 500 €

82  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
Couple dos à dos (petite taille)  
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur 
la terrasse, numérotée 2/8.  
Cachet de fondeur : «Fonderie de la plaine».  
H.: 16 cm

600 / 1 000 €
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83  André LANSKOY (1902-1976) 
La Fermière et son âne 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
12 x 21,5 cm 
Petits accidents sur les bords.

1 000 / 1 500 €
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84  Gérard SCHNEIDER (1896-1986) 
Composition abstraite, 1959 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Datée 12-59. 
92 x 72,5 cm 
 
Provenance :  
- Collection Verviers 
- Vente Me Briest, Drouot Montaigne Paris, 18/06/1990, lot 
n°107

20 000 / 30 000 €

85  Oscar GAUTHIER (né en 1921) 
Sans titre, 1948 
Huile sur toile, signée et datée (19)48 en bas à gauche. 
Porte au dos les références de l’artiste : QH-ZDZ-1948. 
46,2 x 60 cm 
(réentoilé) 
 
Provenance  : 
- Vente Me Briest, Drouot Montaigne Paris, 25/04/1990, n°21. 

5 000 / 8 000 €

(page de gauche)
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Des Masson provenant de la Galerie Louise Leiris
Louise Leiris racheta amicalement sa galerie à Daniel-Henry Kahnweiler (Galerie Simon) quand ce dernier se 
vit, en 1940, menacé d’aryanisation de son fonds et de ses tableaux. Belle-sœur puis collaboratrice de Kah-
nweiler dès 1920, elle défendit à ses côtés les artistes d’avant-garde tels Braque, Masson, Gris et Picasso. Après 
la guerre, Louise Leiris relança l’activité de la galerie avec l’exposition Masson, « Œuvres rapportées d’Amé-
rique », qui fut couronnée de succès. 

L’ensemble des œuvres présentées, dont la plus belle des eaux-fortes de Masson (Rêve d’un futur désert, 1942) 
fut acquis par l’actuel propriétaire chez Louise Leiris dans les années 70.

86  André MASSON (1896-1987) 
Groupe primitif, 1974 
Dessin à la plume et à l’encre de 
chine signé en bas à droite. 
50 x 40 cm à vue 
 
Provenance : 
- Achetée par l’actuel propriétaire 
à la galerie Louise Leiris 
 
Etiquette de la galerie Louise 
Leiris au dos, numéro de stock 
16578

1 000 / 1 500 €

87  André MASSON (1896-1987) 
La fée aux pavots, 1970 
Lithographie contresignée en 
bas à droite et numérotée 44/50 
à gauche. 
45 x 50 cm à vue 
 
Provenance :  
- Achetée par l’actuel propriétaire 
à la galerie Louise Leiris.

200 / 300 €

88  André MASSON (1896-1987) 
Elégie, 1970 
Eau-forte et pointe sèche, 
contresignée en bas à droite et 
numérotée 7/50. 
Dimensions de la cuvette: 26,5 x 
20,5 cm  
 
Provenance :  
- Achetée par l’actuel propriétaire 
à la galerie Louise Leiris.

200 / 300 €

En collaboration avec l’étude Chayette & Cheval

86

87 88
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89  André MASSON (1896-1987) 
Rêve d’un futur désert, 1942 
Eau-forte et pointe sèche, 
contresignée en bas à gauche et 
numérotée 16/35. 
Dimension de la planche : 47 x 
62 cm  
Petites rousseurs et épidermures.  
 
Provenance :  
- Achetée par l’actuel propriétaire 
à la galerie Louise Leiris.

4 000 / 6 000 €

Expositions : 
- André Masson Peintures 1960-1961, Galerie Louise Leiris, 
1962. (Etiquette de stock au dos n°15821) 
- Saidenberg Gallery 1037 Madison Avenue, New York. 
(Etiquette au dos), 1961

6 000 / 9 000 €

90  André MASSON (1896-1987) 
Variations sur l’Âne d’or II, 1961 
Huile sur toile, signée en haut à gauche et titrée en bas à 
gauche. 
27 x 46 cm 
 
Provenance : 
- Achetée par l’actuel propriétaire à la galerie Louise Leiris . 
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91  Olivier DEBRE (né en 1920) 
Verte Loire, Tache rose, 1976 
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos. 
64,8 x 81 cm 
 
Provenance :  
- Vente Me Loudmer, Paris, 12/02/1989, lot n°107

7 000 / 10 000 €
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92  Jean-Pierre PINCEMIN (né en 1944) 
Sans titre, 1979 
Huile sur toile, signée et datée au dos. 
127 x 103 cm 
 
Provenance :  
- Vente Me Briest, Drouot Montaigne Paris, 15/03/1991, lot 
n°81

18 000 / 25 000 €
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93  Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Pétale de mer 
Epreuve en marbre, signée au 
revers et datée (19)72 
H.: 42 cm

1 800 / 2 500 €
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94  Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Maracatu 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (20)13. 
195 x 114 cm

3 500 / 4 500 €

95  Henri GOETZ (1909-1989) 
Composition  
Huile et technique mixte sur papier, 
signée en bas à gauche  
50 x 60 cm 

1 000 / 1 500 €
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96  Victor VASARELY (1906-1997) 
Composition 
Sérigraphie en couleurs, signée en 
bas à droite et numérotée 108/175. 
70 x 70 cm

400 / 600 €

97  Victor VASARELY (1906-1997) 
Op-Art Objekt 
Sérigraphie. 
29 x 22,5cm

300 / 400 €

98  Victor VASARELY (1906-1997) 
Op-Art Objekt 
Sérigraphie. 
29 x 22,5cm

300 / 400 €

99  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Composition 
Agamographe et estampe, signée en 
bas à gauche et numérotée 22/25. 
35 x 35 cm

200 / 300 €
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100  Jean-pierre YVARAL (1934-2002) 
Kennedy-Lincoln, circa 1979 
Sérigraphie en couleurs, numérotée 58/200. 
74 x 99 cm

300 / 500 €

101  CHRISTO (né en 1935) 
Wrapped floors and covered win-
dows - project for W, 1995 
Collage et lithographie sur carton, 
numéroté HC 3/20. Tirage à 200 
exemplaires 
77 x 67 cm

1 000 / 1 500 €

102  Keith HARING (1958-1990) 
Alien Workshop board KEITH HARING DYRDEK 
Quatre skates 
Long. : 80 cm

400 / 600 €
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103  Akira TANAKA 
(1918-1982) 
Les Joueurs de 
cartes 
Huile sur toile. 
90 x 115 cm

2 500 / 3 000 €

104  Makoto MASUDA 
(1905-1989) 
Honfleur, le port 
Huile sur toile, 
signée en bas à 
droite. 
62 x 50 cm

2 000 / 3 000 €
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105  Makoto MASUDA 
(1905-1989) 
La Course de chevaux 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 
73 x 93 cm

2 800 / 3 500 €

106  Makoto MASUDA 
(1905-1989) 
Le Port de Concarneau 
Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 
100 x 81 cm

2 000 / 3 000 €
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107  Juarez MACHADO (né en 1941) 
Piano bar «Soirre» 
Triptyque de 3 huiles sur toile, signée en bas à gauche, située et 
datée 2005. 
Titrée et monogrammée, contresignée au dos. 
41 x 34 cm par toile.

2 000 / 3 000 €

108  Juarez MACHADO (né en 1941) 
Tauromachie 
Huile sur toile,  signée en bas à gauche,  située Rio et datée 2007. 
Contresignée, située et datée au dos.  
130 x 97 cm

2 000 / 3 000 €

Né à Joinville au Brésil, il étudie aux Beaux-Arts de Rio. Son talent éclectique le conduit à travailler pour le 
théâtre et la télévision (décors, costumes) et les journaux (caricatures politiques). Il reçoit de nombreuses 
récompenses. Vivant entre Paris et le Brésil, il se consacre ensuite entièrement à une peinture traitant ses 
mythes personnels dans une exécution Art déco-cubiste, mêlée de l’humour et du baroque de son pays natal : 
le Tango, la vie mondaine des années 30, la tauromachie. Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux destin d’Amélie Pou-
lain) a été sensible à la fantaisie de Machado dans son œuvre cinématographique.

Il expose à la Galerie RAUCHFELD, Paris. 

Juarez Machado
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109  Juarez MACHADO (né en 1941) 
Soldes 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
2008. Contresignée, située et datée au dos. 
100 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

110  Juarez MACHADO (né en 1941) 
Bienvenue chez moi 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 2008. 
Contresignée, située et datée au dos. 
55 x 40 cm

2 000 / 3 000 €

111  Juarez MACHADO (né en 1941) 
Festin 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 2005. Contresignée, 
située et datée au dos. 
73 x 60 cm

2 000 / 3 000 €

112  Juarez MACHADO (né en 1941) 
Tango Art déco 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 2002. Contresignée, située et datée 
au dos. 
100 x 73 cm

2 000 / 3 000 €
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113  Jean D’ESPARBES (1899-1968) 
Musicien et poupées 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 36 cm

200 / 300 €

114  Marcel ROCHE (1890-1959) 
Composition fleurie 
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
33 x 26 cm

200 / 300 €

115  Jean D’ESPARBES (1899-1968) 
La cariole 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
45 x 37 cm

250 / 350 €
116  Jean FUSARO (né en 1925) 

L’Eglise 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
52 x 60 cm 

800 / 1 200 €
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117  Karim SAIFOU (né en 1953) 
Composition abstraite 
Technique mixte sur papier journal. 
Signé en bas au centre. 
64 x 47 cm

1 000 / 1 500 €

118  Karim SAIFOU (né en 1953) 
Composition abstraite 
Technique mixte sur papier journal. 
Signé en bas à droite. 
64 x 47 cm

1 000 / 1 500 €
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119  Robert COMBAS (né en 1957) 
Femme Arbre Géante 
Encre et aquarelle sur papier, signée et datée «mille neuf 
cent 99» en bas à droite. 
29 x 42,5 cm (à vue) 
 
Nous remercions les Archives Robert Combas qui ont 
authentifié l’œuvre sous la référence # 6752.

2 500 / 3 000 €

121  Ismaël DE LA SERNA (1898-1968) 
Vue d’un Château fort 
Aquarelle et gouache, signé au milieu à gauche et daté 1928 
47  x 63 cm

800 / 900 €

120  Robert STANLEY (1932-1997) 
Harkness down 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 64. 
Contresignée, datée et titrée « harkness down » au dos. 
64 x 81 cm

1 000 / 1 500 €
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122  Jacques HEROLD (1910-1987) 
Visage 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
30 x 21 cm

500 / 700 €

123  Raymond MORETTI (1931-2005) 
La Ville 
Encre de Chine, signée en bas à gauche. 
35 x 26 cm

100 / 150 €

124  Raymond MORETTI (1931-2005) 
Le Retour des réfugiés 
Encre de chine et gouache, signée en haut à gauche. 
17 x 51 cm

100 / 150 €

125  LE CORBUSIER,  Pierre JEANNERET & Charlotte PERRIAND  
Canape deux place  LC 2, la structure en tube de métal 
chromé, la garniture en  cuir gris foncé. 
Modèle créé en 1928/1929 
Edition CASSINA, signée et numérotée 
Haut. : 69cm      Larg. : 76cm      Prof. :  70cm

1 500 / 2 000 €

126  LE CORBUSIER,  Pierre JEANNERET  & Charlotte PERRIAND  
Fauteuil  LC 2, la structure en tube de métal chromé, la garni-
ture en  cuir gris foncé. 
Modèle créé en 1928/1929 
Edition CASSINA, signée et numérotée 
Haut. : 69cm       Larg. : 127cm     Prof. : 70cm

1 000 / 1 500 €

127  LE CORBUSIER,  Pierre JEANNERET  & Charlotte PERRIAND  
Table basse carrée, modèle  LC 10, les pieds en tube chromé, 
le plateau en verre dépoli.  
Edition CASSINA, signée et numérotée  
Haut. : 33 cm      Larg. : 70 cm     Prof. :  70 cm

300 / 500 €

128  Colonne lumineuse en marbre sculpté. 
500 / 700 €

129  Peter Hvidt (1916-1986)  
Bureau plat en teck ouvrant par deux tiroirs en ceinture.  
Haut.: 80. Larg.: 170 cm. Prof.: 742 cm

1 500 / 2 000 €

130  Jean PASCAUD (1903-1996)  
Important cabinet en merisier et placage de merisier, ouvrant 
par trois portes et trois tiroirs. Il repose sur un piètement à 
entretoise. Chaque porte est agrémentée d’une ornementation 
de bronze (voir reproduction «détail»). Cachet «Groupe des 
Ebénites d’Art Paris 17» à l’arrière. Haut.: 150.5 cm. Larg.: 207 cm. 
Prof.: 49 cm

15 000 / 20 000 €

125

126

127
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131  LE CORBUSIER,  Pierre JEANNERET  & 
Charlotte PERRIAND  
Chaise longue  LC 4, la structure en tube 
de métal chromé, le piètement en métal  
laqué noir, la garniture en  cuir noir. 
Modèle créé en 1928 
Edition CASSINA, signée et numérotée 
Larg. : 60 cm       Long. : 170 cm

1 000 / 1 500 €

132  Raymond LOEWY (1893-1986) 
Meuble de rangement en bois aggloméré 
mélaminé blanc ouvrant, de bas en haut, par 
un abattant découvrant un casier à chaus-
sures, puis un tiroir double, puis deux tiroirs 
et, en partie haute, par un abattant à fond 
de glace formant coiffeuse ; à l’arrière, une 
ouverture aménagée en penderie. Façades 
des tiroirs en plastique moulé. 
Il repose sur quatre roulettes pivotantes. 
Éditions DOUBINSKY Frères, vers 1965 (éti-
quette dans un tiroir). 
Haut. : 106 cm   Larg. : 51 cm   Prof. : 52 cm

800 / 1 200 €

133  Jean PROUVE (1901-1984) 
Fauteuil de grand repos en acier revêtement en cuir noir, 
appui-tête en cuir rouge. 
Édition Tecta, vers 1980, seule édition validée par Jean 
Prouvé. 
Haut. : 91 cm  Larg.:  61,5 cm    Prof. :  102 cm

3 000 / 4 000 €
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135  Charlotte PERRIAND (1903-1999) pour Les  Arcs 
Trois étagères en sapin à deux rayonnages 
Haut. : 60 cm      Larg. : 51 cm      Prof. : 14 cm   

1 000 / 1 500 €

134  Eero SAARINEN (1910-1961)  
Table «Tulip»  
Table de salle à manger à piétement en fonte d’aluminium  
laqué blanc et plateau circulaire de marbre brèche violette. 
Modèle créé en 1956 
Edition KNOLL INTERNATIONAL 
Haut. : 72 cm   Diam. : 137 cm

1 000 / 1 500 €

136  Charlotte PERRIAND (1903-1999) pour Les  Arcs 
Trois tabourets en sapin 
Haut. : 42 cm   Larg. : 44,5 cm    Prof. : 30,5 cm

800 / 1 200 €

137  Charlotte PERRIAND (1903-1999) pour la cité Cansado 
en Mauritanie 
Banquette rectangulaire composée de treize lattes en 
acajou, le piétement métallique laqué noir. 
Coussins en lainage gris bleu et noir. 
Haut. : 24 cm   Long. : 190 cm   Prof. : 70cm

5 000 / 7 000 €
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138  Salvatore DALI (1904-1989)  
Castor et Polux 
Paire de bougeoirs en métal 
argenté. Signée, titrée et justificatif 
de tirage n° 556/2000.  
H. : 30,5 cm (avec leur emboitage 
d’origine)

2 000 / 3 000 €

139   Alessandro MENDINI (Né en 
1931)  
Vase «VELZNA VI» - 2007  
Fibre de verre moulée, laque au 
pistolet et pochoir  
Exemplaire numéroté 5/50  
Collection «MENDINISMI»  
Edition CORSI  
h: 70 w: 36 cm 

300 / 400 €

140   Alessandro MENDINI (Né en 
1931)  
Vase «VELZNA III» - 2007  
Fibre de verre moulée, laque au 
pistolet et pochoir  
Exemplaire numéroté 2/50  
Collection «MENDINISMI»  
Edition CORSI  
h: 70 w: 36 cm 

300 / 400 €

141  Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Lampe en terre faïencée, polychro-
mée, à décor de masque.  
H. : 37,5 cm

200 / 300 €

142  ACHILE CASTIGLIONI (1918 - 
2002) FLOS ÉDITEUR.  
Lampadaire modèle « Arco », 
marbre blanc et aluminium. Dessin 
de 1962. Édition Flos Dim. : 247 x 
220 cm.

500 / 800 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
Δ  : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 
750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 
propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 
vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-
rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64
  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 
vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.
  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge :  50 000 euros.
  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.
  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.



8 avril 2016
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél.   : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax   : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com-
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
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