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Exposition

Samedi 4 juin de 11h00 à 18h00 / Dimanche 5 juin de 11h00 à 18h00
Lundi 6 juin de 11h00 à 12h00

Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Spécialiste Art impressionniste & moderne
Thomas Morin-Williams

+33 (0)6 24 85 00 56 / morin@leclere-mdv.com

Spécialiste Estampes modernes
Ghizlaine Jahidi

+33 (0)6 68 01 65 17 / jahidi@leclere-mdv.com

Experts
René Millet (pour les lots 19, 20, 34, 36)

+33 (0)1 44 51 01 90 / expert@rmillet.net

Bernard Lecomte (pour les lots 45 à 48)
+33 (0)9 86 31 98 96 / lecomte0086@gmail.com

Lundi 6 juin 2016 à 15h00 / DROUOT Salle 1 
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6

001
JEAN PESKÉ (1870-1949)
La cueillette de fruits

signé ‘Peské’ (en bas à droite)
huile sur papier marouflé sur panneau
45.5 x 54.5 cm.

signed ‘Peské’ (lower right)

oil on paper laid on panel

17.7/8 x 21.1/2 in.

2.500 - 3.500€

PROVENANCE
Collection privée, Meudon.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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002
VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Arbre en fleur

signé ‘Victor Charreton’ (en bas à droite)
huile sur carton
37.5 x 45.6 cm.

signed ‘Victor Charreton’ (lower right)

oil on cardboard

14.3/4 x 18 in.

5.000 - 7.000€

PROVENANCE
Collection privée, France (dans les années 1930)
Collection privée, Faverolles-sur-Cher (par descendance). 

L’association Victor Charreton a confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
.
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003
HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage au soleil couchant

signé ‘h j harpignies’ (en bas à gauche)
huile sur panneau
12.8 x 20.9 cm.

signed ‘h j harpignies’ (lower left)

oil on panel

5 x 8.1/4 in.

800 - 1.200€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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004
STANISLAS LÉPINE (1835-1892)
Bord de rivière

signé ‘S. Lépine’ (en bas à gauche) 
huile sur toile marouflée sur carton 
22.9 x 30.9 cm.

signed ‘S. Lépine’ (lower left)

oil on canvas laid on cardboard

9 x 12.1/8 in.

4.000 - 6.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

artmoderne0616_exeok.indd   9 17/05/16   16:38



10

005
CLAUDE-ÉMILE SCHUFFENECKER (1851-1934)
La vallée de Chevreuse

pastel et pierre noire sur papier vergé
45.1 x 56.1 cm.

pastel and black chalk on laid paper

17.3/4 x 22.1/8 in.

3.000 - 5.000€

PROVENANCE
Atelier de l’artiste (cachet au revers, sur le carton d’encadrement).
Jean Schuffenecker, Paris.
Galerie Berri-Raspail, Paris (no. d’inventaire 20344).
Daniel Malingue, Paris.
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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006
LUCIE COUSTURIER (1876-1925)
Nature morte à la théière

huile sur carton d’artiste
26.7 x 35.3 cm.

oil on canvas board

10.1/2 x 13.7/8 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris. 
Puis par succession au propriétaire actuel.
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007
EUGÈNE CARTIER (1861-1943)
Femme dans un intérieur

huile sur toile
92 x 73 cm.

oil on canvas

36.1/4 x 28.3/4 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Croissy-sur-Seine.

009
GABRIEL DAUCHOT (1927-2005)
Vendeuse de fleurs

signé ‘DAUCHOT’ (en bas à gauche)
huile sur toile
47 x 19 cm.

signed ‘DAUCHOT’ (lower left)

oil on canvas

18.1/2 x 7.1/2 in.

200 - 300€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire
actuel.

008
ABEL BERTRAM (1871-1954)
Route de campagne

signé des intiales ‘AB’ (en bas à gauche), signé de nouveau ‘Abel Bertram’ (en 
bas à gauche)
encre de Chine et aquarelle sur papier contrecollé sur papier fort
26 x 35.9 cm.

signed with the initials ‘AB’ (lower left), signed again ‘Abel Bertram’ (lower left)

India ink and watercolor on paper laid on sturdy paper

10.1/4 x 14.1/8 in.

100 - 150€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

008

009

007

artmoderne0616_exeok.indd   12 17/05/16   16:38



13

010
WILHELM GIMMI (1886-1965)
Anémones à la fenêtre 

signé et daté ‘Gimmi 1928’ (en bas à gauche)
huile sur toile
55 x 46 cm.
Peint en 1928

signed and dated ‘Gimmi 1928’ (lower left)

oil on canvas

21.5/8 x 18.1/8 in.

Painted in 1928

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Galerie Druet, Paris.
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

011
JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Mère et enfant 

signé ‘Souverbie’ (en bas à gauche)
fusain, pastel, gouache et graphite sur papier
21 x 27 cm.

signed ‘Souverbie’ (lower left)

charcoal, pastel gouache and pencil on paper

8.1/4 x 10.5/8 in.

300 - 500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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012
PIERRE HODÉ (1889-1942)
Nature morte à la tasse

signé ‘pierre hodé’ (en bas à gauche); signé de nouveau, 
titré et inscrit ‘pierre hodé - nature morte à la tasse 88 bis 
INV. 365’ (sur le châssis)
huile sur toile
55 x 46 cm.

signed ‘pierre hodé’ (lower left); signed again, titled and inscri-

bed ‘pierre hodé - nature morte à la tasse 88 bis INV. 365’ (on 

the stretcher)

oil on canvas

21.5/8 x 18.1/8 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession  au propriétaire actuel.

013
PIERRE HODÉ (1889-1942)
Rouen, le Pré aux Loups

signé ‘pierre hode’ (en bas à gauche); signé de nouveau et 
titré ‘le «Pré aux Loups» port fluvial de Rouen: pierre hodé’ 
(sur le châssis)
huile sur toile
50 x 65 cm.

signed ‘pierre hode’ (lower left); signed again and titled ‘le 

«Pré aux Loups» port fluvial de Rouen: pierre hodé’ (on the 

stretcher)

oil on canvas

19.5/8 x 25.5/8 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession  au propriétaire actuel.
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014
EDMOND TAPISSIER (1861-1943)
Renommée de Bourg-la-Reine

signé ‘Tapissier’ (en bas à droite), titré ‘MAIRIE DE BOURG LA REINE’ (en haut au centre), inscrit ‘Pomologie Fleurs d’hiver 
Forgeries Ceuillette des Roses Céramil’ (en bas)
huile sur toile
60.5 x 81.2 cm.

signed ‘Tapissier (lower right), titled ‘MAIRIE DE BOURG LA REINE’ (upper centre), inscribed ‘Pomologie Fleurs d’hiver Forgeries 

Ceuillette des Roses Céramil’ (at the bottom)

oil on canvas

23.7/8 x 32 in.

1.200 - 1.800€

PROVENANCE
Collection privée, Croissy-sur-Seine.

015
ADOLPHE CLARY-BAROUX (1865-1933)
Pont de Merey-sur-Eure

signé ‘Clary-Baroux’ (en bas à gauche) 
huile sur toile
50 x 61 cm.

signed ‘Clary-Baroux’ (lower left)

oil on canvas

19.3/4 x 24 in.

700 - 1.000€

PROVENANCE
Collection privée, Croissy-sur-Seine.
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016
CHARLES PÉCRUS (1826-1907)
Trouville, front de mer

signé ‘C. Pécrus.’ (en bas à droite)
huile sur panneau
34.5 x 26.5 cm.

signed ‘C. Pécrus.’ (lower right)

oil on panel

13.5/8 x 10.3/8 in.

800 - 1.200€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

017
PAUL-ELIE GERNEZ (1888-1948)
Bord de mer en Bretagne 

signé ‘Gernez’ (en bas à droite) 
pastel sur papier gris
24.2 x 32.8 cm.

signed ‘Gernez’ (lower right)

pastel on grey paper

12.7/8 x 9.1/2 in.

800 - 1.200€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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018
ARMAND GUILLAUMIN ( 1841-1927)
La Côte du Val André, Bretagne

signé ‘Guillaumin’ (en bas à gauche)
huile sur toile 
50 x 65 cm. 
Peint vers 1907

signed ‘Guillaumin’ (lower left)

oil on canvas

19.3/4 x 25.5/8 in.

Painted circa 1907

12.000 - 18.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

Cette œuvre sera incluse au second volume du Catalogue Raisonné d’Armand Guillaumin actuellement en préparation 
par Dominique Fabiani, Stéphanie Chardeau-Botteri et Jacques de La Béraudière.
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019
AUGUSTE LEPÈRE (Paris 1849 - Domme 1918)
Vue de la Seine avec le Panthéon

Fusain, pastel, aquarelle et gouache
36 x 50,5 cm.
Signé en bas à gauche A. Lepère

charcoal, pastel, watercolour and gouache

14.1/8 x 19.7/8 in.

Signed lower left A. Lepère

800 - 1.000€
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020
PAUL SIGNAC (Paris 1863 – 1935)
Paris, le Pont Marie, vers 1910

Aquarelle sur traits de crayon noir
22,5 x 27 cm
Signé en bas à droite P. Signac

Watercolor and black chalkes

8.7/8 x 10.5/8 in.

Signed lower right P.Signac

12.000 - 15.000€

Un certificat d’authenticité de Mme Marina Ferretti en date du 27 avril 2016 sera remis à l’acquéreur.
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021
ANDRÉ HAMBOURG (1909-1999)
Fin d’hiver sur la cité

signé ‘a.hambourg’ (en bas à gauche); signé des 
initiales, daté et titré ‘a. h. 1962 «fin d’hiver sur la 
cité»’ (au revers)
huile sur toile
27.5 x 46 cm. 
Peint en 1962

signed ‘a.hambourg’ (lower left); signed with the initials, 

dated and titled ‘a. h. 1962 «fin d’hiver sur la cité»’ (on the 

reverse)

oil on canvas

10.7/8 x 18.1/8 in.

Painted in 1962

4.000 - 6.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

Madame Nicole Hambourg a confirmé l’authenticité
de cette œuvre.

022
ANDRÉ HAMBOURG (1909-1999)
Scène de plage 

signé ‘a.h.’ (en bas à gauche)
feutre sur papier
10 x 14.5 cm.

signed ‘a.h.’ (lower left)

felttip pen on paper

4 x 5.3/4 in.

200 - 300€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

artmoderne0616_exeok.indd   20 17/05/16   16:39



21

023
LUCIEN GENIN (1894- 1958)
Lapin Agile

signé ‘Luciengenin’ (en bas à droite); signé 
de nouveau et titré ‘luciengenin Lapin Agil A 
Montmartre’ (sur le châssis)
huile sur toile
16 x 22 cm.

signed ‘Luciengenin’ (lower right)); signed again 

and titled ‘luciengenin Lapin Agil A Montmartre’ 

(on the stretcher)

oil on canvas

6.1/4  x 8.5/8 in.

700 - 1.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

024
B. CODALI (XIX-XXè siècles)
I. Paris, le pont Saint-Michel

signé, daté et situé ‘Bord de la Seine Paris 10 Juillet 1898 
Codali’ (en bas au centre)
huile sur carton
22.8 x 30.1 cm.
Peint à Paris le 10 juillet 1898

signed, dated and located ‘Bord de la Seine 10 Juillet 1898 

Codali’ (lower centre)

oil on cardboard

9 x 11.7/8 in.

II. Paris, le pont Neuf

signé, daté et situé ‘(Paris) le 26 juin 1898 Codali’ (en bas à 
gauche)
huile sur carton
22.8 x 30.2 cm.
Peint à Paris le 26 juin 1898

signed, dated and located ‘(Paris) le 26 juin 1898 Codali’ (lower 

left)

oil on cardboard

9 x 11.7/8 in.

1.000 - 1.500€ la paire

024-II

024-I

artmoderne0616_exeok.indd   21 17/05/16   16:38



22

025
ELISÉE MACLET (1881-1962)
Péniches en bord de Seine

signé ‘maclet’ (en bas à gauche)
huile sur toile
38.1 x 55 cm.

signed ‘maclet’ (lower left)

oil on canvas

15 x 21.5/8 in.

2.000 - 3.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

026
ELISÉE MACLET (1881-1962)
Moulin de la Galette

signé ‘maclet’ (en bas à droite)
huile sur toile
55 x 46 cm.

signed ‘maclet’ (lower right)

oil on canvas

21.5/8 x 18.1/8 in.

1.500 - 2.500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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027
ELISÉE MACLET (1881-1962)
Bastia, place de la Galetta

signé ‘E . maclet’ (en bas à gauche)
huile sur toile
38 x 55 cm.

signed ‘E. maclet’ (lower left)

oil on canvas

15 x 21.5/8 in.

1.500 - 2.500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

028
ALBERT FERDINAND DUPRAT (1882-1974)
Esquifs sur la lagune de Venise

signé ‘a Duprat’ (en bas à droite)
huile sur toile
46,5 x 114 cm.

signed ‘Duprat’ (lower right)

oil on canvas

18.1/4 x 44.7/8 in.

2.500 - 3.500€

PROVENANCE
Collection privée, Lons.
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029
FILIPPO DE PISIS (1896-1956)
Rue de Paris au printemps

signé ‘DE PISIS’ (en bas à gauche)
huile sur toile
55 x 46 cm.

signed ‘DE PISIS’ (lower left)

oil on canvas

21.5/8 x 18.1/8 in.

6.000 - 8.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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030
FILIPPO DE PISIS (1896-1956)
Venise, Campo dell’Angelo Raffaele

signé ‘DE PISIS’ (en bas à droite)
huile sur toile
43 x 61.2 cm.
peint vers 1947

signed ‘DE PISIS’ (lower right)

oil on canvas

17 x 24.1/8 in.

painted circa 1947

8.000 - 12.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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031
FERNAND MAILLAUD (1882-1948)
Paysage 

signé ‘F Maillaud’ (en bas à droite)
huile sur carton d’artiste
27 x 34.8 cm.

signed ‘F Maillaud’ (lower right)

oil on canvas board

10.5/8 x 13.3/4 in.

800 - 1.200€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

032
THÉRÈSE DEBAINS (1907-1975)
Paysage en bord de mer

signé ‘Thérèse Debains’ (en bas à gauche)
huile sur panneau
37.7 x 46 cm.

signed ‘Thérèse Debains’ (lower left)

oil on panel

14.7/8 x 18.1/8 in.

400 - 600€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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033
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Le port des pêcheurs à Saint-Tropez, étude

signé ‘Luce’ (en bas à droite)
huile sur panneau
16 x 24 cm.

signed ‘Luce’ (lower right)

oil on panel

6.1/4 x 9.1/2 in.

5.000 - 7.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

BIBLIOGRAPHIE
D. Bazetoux, Maximilien Luce, catalogue raisonné de l’œuvre peint, vol. II, Paris, 1986, p. 242, no. 967 (illustré).
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034
MODESTO BROCOS Y GOMES (Saint-Jacques-de-Compostelle 1852 – Rio de Janeiro 1936)
Portrait du Président Francesco de Paula Rodrigues Alves 

Sur sa toile d’origine
43 x 55 cm
Titré et signé en haut à droite PRESIDENTE FRANCESCO DE PAULA / RODRIGUES ALVES BROCOS
Accidents
Sans cadre

On its original canvas

16.7/8 x 21.5/8 in.

Titled and signed upper right PRESIDENTE FRANCESCO DE PAULA / RODRIGUES ALVES BROCOS

Losses

Unframed

2.000 - 3.000€

Homme politique brésilien, né en 1848, Francesco de Paula Rodrigues Alves est le fils de riches propriétaires terriens d’origine portugaise.
Après de brillantes études de droit à Sao Paulo, il est diplômé en 1870.

En 1872, membre du parti conservateur, il représente la province de Sao Paulo à la chambre des représentants jusqu’en 1879. Après la 
proclamation de la République en 1889, il est membre de l’assemblée constituante et membre de la chambre des représentant jusqu’en 
1893.

Après avoir été ministre des finances, et président de la province de Sao Paulo, il est élu président de la République de 1902 à 1906.
Son mandat fut marqué par sa politique de modernisation du pays (constructions de routes, de chemins de fer et de ports) mais aussi 
par le réaménagement et l’assainissement de la ville de Rio de Janeiro. Voulant lutter contre les épidémies, il organisa une campagne de 
vaccination qui incomprise par la population fut rejetée par cette dernière.
Réélu en 1918, il décéda de la grippe espagnole en 1919.
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036
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (Bordeaux 1889 - Paris 1962)
La chevelure d’Arielle

Carton fort
55 x 65 cm.
Signé  en bas à droite Jean Gabriel Domergue
Numéroté et titré au revers 300.54 La chevelure d’arielle

Oil on cardboard

21.5/8 x 25.5/8 in.

Signed lower right Jean Gabriel Domergue

Numbered and titled on the reverse 300.54 La chevelure d’arielle

6.000 - 8.000€

Nous remercions M. Noé Willer d’avoir confirmé l’attribution 
de notre tableau, qui sera répertorié dans les archives de Jean 
Gabriel Domergue.

035
CHARLES COËSSIN de LA FOSSE (1829-1910)
Le bain de Diane

signé ‘COËSSIN’ (en bas à gauche)
huile sur toile
46 x 32 cm.

signed ‘COËSSIN’ (lower left)

oil on canvas

18.1/8 x 12.5/8 in.

6.000 - 8.000€

PROVENANCE
Collection privée, Vitrolles.

artmoderne0616_exeok.indd   29 17/05/16   16:39



30

037
FRÉDÉRIC REGAMEY (1849-1925)
Vue de Riquewihr avec le Dolder

signé ‘Frédéric Regamey’ (en bas à gauche), signé de 
nouveau ‘Frédéric Regamey’ (en bas à droite)
huile sur toile
90.5 x 73.5 cm.

signed ‘Frédéric Regamey’ (lower left), signed again ‘Fré-

déric Regamey’ (lower right)

oil on canvas

35.5/8 x 29 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Les Andelys (acquis au début des an-
nées 1980).

038
GEORGE COLE (1810-1883)
Chiens de chasse

signé ‘G Cole’ (en bas à gauche)
huile sur toile
30 x 46 cm.

signed ‘G Cole’ (lower left)

oil on canvas

11.7/8 x 18.1/8 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Croissy-sur-Seine.
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039
ALBERT GASTON GUILLOUX (1871-1952)
Nature morte au compotier

signé ‘AlbertGuilloux.’ (en bas à gauche)
huile sur panneau
30.5 x 44.7 cm.

signed ‘AlbertGuilloux.’ (lower left)

oil on panel

12 x 17.5/8 in.

300 - 500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

040
PAUL DEMERY (né en 1920)
Paysage 

signé et daté ‘Paul DEmERy 56’ (en bas au centre) 
huile sur panneau 
30 x 40 cm.
peint en 1956

signed and dated ‘Paul Demery 56’ (lower centre)

oil on panel

12 x 16 in.

painted in 1956

200 - 300€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.

041
ANDRÉ UTTER (1886-1948)
Vue d’un village

signé ‘A. utter.’ (en bas à droite)
huile sur toile
73 x 60 cm.

800 - 1.200€

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.
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042
ALBERT MARQUET (1875-1947)
Hiver à Davos

signé ‘marquet’ (en bas à droite)
huile sur panneau
32.5 x 40.7 cm. 
Peint en 1936

signed ‘marquet’ (lower right)

oil on panel

12.3/4 x 16 in.

Painted in 1936

60.000 - 80.000€

PROVENANCE
Vente, Pierre Bergé & Associés, Paris, 18 novembre 2003, lot 63.
Collection privée, Nancy.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue critique de l’oeuvre peint d’Albert Marquet 
actuellement en préparation par l’Institut Wildenstein.
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043
THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
Programme de théâtre

signé ‘Steinlen’ (en bas à gauche)
aquarelle, pierre noire, gouache et encre sur papier fort
21 x 30,5 cm.

signed ‘Steinlen’ (lower left)

watercolour, black chalk, gouache and ink on sturdy paper

8.1/4 x 12 in.

700 - 1.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession  au propriétaire actuel.
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044
ÉDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Devant la fenêtre à Vaucresson

avec le cachet ‘E Vuillard’ (en bas à droite; Lugt 2497a)
pastel et fusain sur papier bleu-gris
25.4 x 32.7 cm.
Exécuté vers 1920

stamped ‘E Vuillard’ (lower right; Lugt 2497a)

pastel and charcoal on blue grey paper

10 x 12.7/8 in.

Executed circa 1920

25.000 - 35.000€

PROVENANCE
Atelier de l’artiste.
Illa Kodicek, Londres (acquis au début des années 1950).
Vente, Christie’s, Londres, 26 juin 2003, lot 371.
Collection privée, Espagne (acquis au cours de cette vente).
Acquis auprès du précédent par le propriétaire actuel, en 2012.

BIBLIOGRAPHIE
A. Salomon et G. Cogeval, Vuillard, Le regard innombrable, 

catalogue critique des peintures et pastels, Paris, 2003, vol. III, 
p. 1306, no. XI-16 (illustré).

Au cours des années 1920, la banlieue ouest parisienne de 
Vaucresson devint pour Vuillard une source d’inspiration 
régulière afin d’aborder l’un de ses genres favoris : la scène 
d’intérieur intimiste. A Vaucresson, l’artiste y dépeint 
notamment l’intérieur de la Closerie des Genêts, une villa 
louée par les Vuillard afin d’échapper au tumulte de la 
capitale.

Dans le présent pastel, on surprend le frère de l’artiste,
Alexandre Vuillard, en compagnie de sa mère, et tous deux 
en conversation à coté d’une fenêtre. L’intérêt de Vuillard 
pour la photographie est connu, et l’artiste reprend ici 
les codes de ses propres clichés en invitant le spectateur 
à plonger dans le quotidien de sa famille. Typique de 
Vuillard, la lumière est amenée par la couleur, que l’artiste 
disperse en touches vives sur la fenêtre et la couverture,
tandis qu’on ne distingue que les silhouette de madame 
Vuillard et son fils Alexandre, qui sont en contre-jour.
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HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
LES FIGURINES

Ses premières oeuvres sculptées, dont les modèles furent pris de la tribune des 
journalistes à la Chambre, par suite de son engagement politique, devaient être tout 
naturellement suivies (la publication de La Caricature, dirigée par Ch. Philipon 
ayant été suspendue lors de la loi sur la liberté de la presse) par d’autres oeuvres 
ayant pour modèles des personnages de la rue, d’où l’exécution de l’admirable 
série des «Figurines», dont les premières furent modelées vers 1839 et dessinées 
également sur bois pour l’éditeur Léon Curmer, qui faisait alors paraître les 
premières livraisons des Français peints par eux-mêmes, tout comme avaient été 
lithographiés pour l’éditeur Philipon, dès les débuts de La Caricature, les 36 
«Bustes» de parlementaires. De cette période (1839-1842), en effet, datent une 
partie des «Figurines» : les sept premières, du moins, décrites par M. Gobin (Nos 
40 à 46) Il faut noter que ces figurines apparurent ou furent découvertes peu 
avant la Seconde Guerre mondiale, époque où réapparurent aussi les archives de 
Curmer et de Philipon. L’édition en bronze des «Figurines» a été exécutée par la 
fonderie Valsuani entre les années 1930 et 1965.

A ce jour, on a retrouvé 24 Figurines en terre cuite de Daumier.
Des «Figurines» ont figuré aux expositions suivantes : Albertina, Vienne (1936) 
- Musée d’Arnhem (Septembre-Octobre 1954) - Galerie Sagot-Le Garrec (Juin-
Juillet 1957) - Metz : Salle de la Mutualité (1957) - Saint-Étienne : Musée d’Art 
et d’Histoire (1960) - Musée Cognacq-Jay (1961) - Nice : Galerie des Ponchettes 
(1961) - Musée de Hambourg (Octobre-Novembre 1962) - Château de Blois 
(1968) - Fogg Art Museum, Harvard University (1969) - Ingelheim-am-Rhein 
(1971) - Japon : Musées de Kamakura - Kobe - Gumma (1975) - Stadtische 
Kunsthalle Düsseldorf (1978) – Hermitage, Lausanne (1989) – Marmottan, Paris 
(1990).
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045
HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
Le Dandy

Vers 1840. Terre cuite originale. Monogrammée ‘H.D.’
Hauteur : 187 mm. 
A rapprocher de deux lithographies des Comédiens de Société, publiée en 1858 (Loÿs Delteil, 3033 et  3037).

Circa 1840. Original terracotta. Signed with the initials ‘H.D.’

Height: 7.3/8 in.

In reference to two lithographs from the Comédiens de Société, published in 1858 (Loÿs Delteil, 3033 and 3037).

15.000 - 18.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel. 

BIBLIOGRAPHIE
M. Gobin, Daumier sculpteur 1808-1879, Genève, 1952, p. 249, no. 41 (présente version illustrée).
M. Lecomte, Daumier sculpteur, les figurines et autres sculptures, Paris, 1979, no. 42.
P. Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle : dictionnaire des sculpteurs, Paris, 1987, p. 257.
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046
HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
L’Élégant

Vers 1855. Épreuve en bronze à patine brune. Monogrammée ‘H. D.’, timbrée ‘cire perdue - C. Valsuani’ et numérotée 
‘21/30’.
Hauteur : 171 mm.
Appartient à la troisième période du Maître (postérieure à 1852).

Circa 1855. Bronze cast with brown patina. Signed with the initials ‘H.D.’, stamped ‘cire perdue - C. Valsuani’ and numbered 

‘21/30’.

Height: 6.3/4 in.

From the artist’s third period (after 1852).

8.000 - 10.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.

BIBLIOGRAPHIE
M. Gobin, Daumier sculpteur 1808-1879, Genève, 1952 (non décrit).
M. Lecomte, Daumier sculpteur, les figurines et autres sculptures, Paris, 1979, no. 58.
P. Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle : dictionnaire des sculpteurs, Paris, 1987, p. 259 (illustré).
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047
HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
Le Provincial à Paris

Vers 1855. Épreuve en bronze à patine brune. Monogrammée ‘H.D.’, timbrée ‘cire perdue - C. Valsuani’ et numérotée 
‘18/30’. 
Hauteur : 181 mm.
Ce personnage se retrouve dans une lithographie publiée en 1855 dans le «Charivari» (Loÿs Delteil, 2695).

Circa 1855. Bronze cast with brown patina. Signed with the initials ‘H.D.’, stamped ‘cire perdue - C. Valsuani’ and numbered 

‘18/30’. 

Height: 7.1/8 in.

This character is also found in a lithograph published in 1855 in the «Charivari» (Loÿs Delteil, 2695).

8.000 - 10.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.

BIBLIOGRAPHIE
M. Gobin, Daumier sculpteur 1808-1879, Genève, 1952 (non décrit)
M. Lecomte, Daumier sculpteur, les figurines et autres sculptures, Paris, 1979, no. 59.
P. Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle : dictionnaire des sculpteurs, Paris, 1987, p. 259.
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048
HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
Coquetterie

Vers 1840-1845. Épreuve en bronze à patine brune. Monogrammée ‘H. D.’, timbrée  ‘cire perdue - C. Valsuani’ et numé-
rotée ‘18/30’.
Hauteur : 177 mm.
A rapprocher de la lithographie à deux personnages Eh bonjour, cher ange, toujours jolie ! (Loÿs Delteil, 738).

Circa 1840-1845. Bronze cast with brown patina. Signed with the initials ‘H.D.’, stamped ‘cire perdue - C. Valsuani’ and num-

bered 18/30.

Height: 7 in.

In reference to the lithograph with two characters Eh bonjour, cher ange, toujours jolie ! (Loÿs Delteil, 738).

8.000 - 10.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.

BIBLIOGRAPHIE
M. Gobin, Daumier sculpteur 1808-1879, Genève, 1952 (non décrit)
M. Lecomte, Daumier sculpteur, les figurines et autres sculptures, Paris, 1979, no. 48.
P. Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle : dictionnaire des sculpteurs, Paris, 1987, p. 257.
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049
EDGAR DEGAS (1834-1917)
Tête de jeune fille, d’après Luca della Robbia

huile sur papier marouflé sur toile
21.3 x 23.2 cm.
Peint vers 1856-1859

oil on paper laid on canvas

8.3/8 x 9.1/8 in.

Painted circa 1856-1859

60.000 - 80.000€

PROVENANCE
Jeanne Fevre, Buenos Aires et Paris; sa vente, Maître Alphonse Bellier, Galerie Charpentier, 
Paris, 12 juin 1934, lot 143.
Collection privée, Paris. 
Puis par succession au propriétaire actuel.

Tête de jeune fille, d’après Luca della Robbia est peint lors du séjour de Degas en Italie entre 1856 et 
1859. Durant ces années, Degas poursuit sa formation entamée avec les néoclassiques Léon Cogniet 
et Louis Lamothe, et copie d’après les maîtres de la Renaissance. Respectueux de la tradition 
académique, l’artiste commence ses premières copies de maîtres anciens à Paris, parcourant le 
Louvre et la Bibliothèque nationale des estampes, et continue son instruction en Italie, où les 
maîtres anciens inspirent Degas davantage encore. 

A 22 ans, le jeune artiste parcours Rome, Assise, Arezzo, Sienne, Trieste, et s’installe à Naples puis 
à Florence, où son séjour est facilité par la présence de sa tante Laura Bellelli. Très influencé par 
Ingres, Degas s’attache à retranscrire la ligne parfaite lorsqu’il dessine, et à capturer le mouvement 
et la lumière lorsqu’il peint. Pourtant, à la différence de ses contemporains, Degas ne se limite pas 
à la copie comme exercice technique, et tente toujours de pénétrer le sens profond des oeuvres, en 
offrant une interprétation respectueuse et cependant très personnelle. 

Tête de jeune fille, à mi-chemin entre l’étude de maître ancien et la nature morte d’invention, incarne 
cette recherche d’un artiste en développement, et révèle déjà l’immense talent de Degas. Traitée 
en camaïeu de tons bruns, la composition campe en son centre le détail d’un buste de jeune fille, 
inspiré des cantori du sculpteur et céramiste florentin Luca della Robbia (1400-1482). A la fois 
sobre et saisissant, Degas traite son sujet comme une tête d’expression : un sentiment d’effroi 
se dégage de la bouche ouverte et des yeux écarquillés de la jeune fille. Le drame est davantage 
renforcé par un puissant chiaroscuro. Le sujet s’insère dans un groupe connu d’études de visages 
d’après della Robbia, mais à la différence de celles-ci, notre œuvre présente à droite de la tête une 
buire posée sur un bord de table, hissant l’étude au rang d’œuvre autonome. 

Présentée une fois sur le marché en 1934, lors de la succession de Jeanne Fèvre, nièce de Degas, la 
présente œuvre est conservée en collection privée depuis cette date.

 

ANCIENNE COLLECTION JEANNE FEVRE
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050
ÉCOLE DE LA FIN DU XIXè SIÈCLE
Aux Folies Bergère

signé indistinctement d’initiales (en bas à droite)
pastel sur papier
38 x 55 cm.

indistinctly signed with initials (lower right)

pastel on paper

15 x 21.5/8 in.

1.500 - 2.000€

PROVENANCE
Olivier Sainsère, Paris.
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Plongé dans l’effervescence du Paris de la Belle Epoque, au cœur du music-hall des Folies 
Bergère, le présent pastel retranscrit le faste des mondanités parisiennes à la fin du XIXè siècle. 
La composition fait revivre l’agitation d’un soir de spectacle, où se mêlent grands bourgeois, 
aristocrates et demi-mondaines. Deux attractions s’offrent à nous : celui, à l’arrière-plan, d’une 
danse de French cancan battant son plein, et celui, plus important encore, des courtisanes 
regardant attentivement un couple d’élégants qui traverse le promenoir au premier plan. S’agirait-
il d’Emilienne d’Alençon au bras d’un de ses amants?  La scène capture dans tous les cas avec 
brio l’atmosphère des spectacles parisiens de la fin du XIXè siècle, où voir et être vu constitue le 
vrai divertissement. 

Aux Folies Bergère a appartenu à Olivier Sainsère (1852-1923), célèbre homme politique et 
collectionneur de renom ayant soutenu les avant-gardes de son temps. L’un des premiers 
défenseurs d’impressionnistes tels que Renoir, Sainsère a soutenu Picasso mais aussi les fauves dès 
leurs premières expositions. Le présent pastel, dont l’attribution reste à établir, conforte l’œil sûr 
de Sainsère et s’intègre parmi les meilleurs exemples de l’art parisien au tournant du XXè siècle.

PROVENANT DE LA COLLECTION OLIVIER SAINSÈRE
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051
PABLO PICASSO (1881-1973)
Picador (A.R. 160)

inscrit et avec les cachets ‘EDITION PICASSO MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et partiellement émaillée
Diamètre: 19 cm.
Conçu en 1952 et éxécuté dans un tirage de 500 exemplaires

inscribed and stamped ‘EDITION PICASSO MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO’ (underneath)

partially glaized and painted ceramic plate

Diameter: 7.3/4 in.

Conceived in 1952 and executed in an edition of 500

1.800 - 2.500€
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PABLO PICASSO (1881-1973)
Pichet gothique aux oiseaux (A.R. 187)

avec les cachets, inscrit et numéroté ‘EDITION PICASSO MADOURA PLEIN FEU EDITION 
PICASSO 17/100’ (en dessous)
pichet en céramique peinte et incisée
Hauteur: 28 cm. 
Conçu le 10 avril 1953 et exécuté dans un tirage de 100 exemplaires numerotés

stamped, inscribed and numbered ‘EDITION PICASSO MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO 

17/100’ (underneath)

Painted ceramic pitcher

Height: 11 in.

Conceived on 10 April 1953 and executed in a numbered edition of 100

9.000 - 10.000€
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054
PABLO PICASSO (1881-1973)
Personnages et cavalier (A.R. 540)

avec les cachets et numéroté ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE 
ORIGINALE DE PICASSO 174/500’ (au revers)
plaque en terre cuite peinte et incisée
10.5 x 16.5 cm. 
Conçu en 1968 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires 
numerotés

stamped and numbered ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE ORIGI-

NALE DE PICASSO 174/500’ (on the reverse)

Painted and engraved ceramic plaque

4.1/8 x 6.1/2 in.

Conceived in 1968 and executed in a numbered edition of 500

2.000 - 3.000€

053
PABLO PICASSO (1881-1973)
Femmes et toréador (A.R. 541)

avec les cachets et numéroté ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE 
ORIGINALE PICASSO 166/500’ (au revers)
plaque en terre cuite peinte et incisée
16.5 x 10.5 cm.
Conçu en 1968 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires 
numerotés

stamped and numbered MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE ORIGI-

NALE PICASSO 166/500’ (on the reverse)

Painted and engraved ceramic plaque

6.1/2 x 4.1/8 in.

Conceived in 1968 and executed in a numbered edition of 500

2.000 - 3.000€
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055
PABLO PICASSO (1881-1973)
Joueur de flûte (A.R. 128)

avec les cachets ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE ORIGINALE PICASSO’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 25 cm.
Conçu en 1951 et exécuté dans un tirage de 40 exemplaires

stamped ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE ORIGINALE PICASSO’ (underneath)

Painted and glazed ceramic plate

Diameter: 9.7/8 in.

Conceived in 1951 and executed in an edition of 40

7.000 - 10.000€
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056
PABLO PICASSO (1881-1973)
Sauterelle sur une branche (A.R. 258)

daté ’31-3-55-‘ (en dessous de la sauterelle); avec les cachets ‘MADOURA PLEIN FEU 
EMPREINTE ORIGINALE PICASSO’ (en dessous)
coupe en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 18 cm.
Conçu le 31 mars 1955 et édité dans un tirage de 100 exemplaires.

Dated ’31-3-55-‘ (under the grasshopper); stamped ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE 

ORIGINALE PICASSO’ (underneath)

Painted and glazed ceramic dish

Diameter: 7.1/8 in.

Conceived on 31 March 1955 and executed in an edition of 100

3.000 - 5.000€
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PABLO PICASSO (1881-1973)
Pichet Yan (A.R. 140)

avec les cachets et inscrit ‘EDITION PICASSO MADOURA PLEIN FEU EDITION 
PICASSO’ (en dessous)
pichet en terre cuite peinte
Hauteur: 25 cm.
Conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 400 exemplaires

stamped and inscribed ‘EDITION PICASSO MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO’ 

(underneath)

Painted ceramic pitcher

Height: 9.7/8 in.

Conceived in 1952 and executed in an edition of 400

3.000 - 5.000€
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058
PABLO PICASSO (1881-1973)
Toros (A.R. 161)

avec les cachets ‘MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO EDITION PICASSO 
MADOURA’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et partiellement émaillée
Diamètre: 21 cm.
Conçu le 29 juillet 1952 et éxécuté dans un tirage de 500 exemplaires

stamped  ‘MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO EDITION PICASSO MADOURA’ 

(underneath)

Painted and partially glazed ceramic plate

Diameter: 8.1/4 in.

Conceived on 29 July 1952 and executed in an edition of 500

3.000 - 5.000€
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059
PABLO PICASSO (1881-1973)
Femme échevelée (A.R. 511)

avec les cachets et numéroté ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE ORIGINALE 
PICASSO 33/100 T 104’ (en dessous)
plat en terre cuite
Diamètre: 26 cm.
Conçu le 20 août 1963 et éxécuté dans un tirage de 100 exemplaires numerotés

stamped and numbered ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE ORIGINALE PICASSO 

33/100 T 104’ (underneath)

ceramic plate

Diameter: 10.1/4 in.

Conceived on 20 August 1963 and executed in a numbered edition of 100

5.000 - 7.000€
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060
PABLO PICASSO (1881-1973)
La pique (A.R. 103)

daté ’11 JUIN 1950’ (en haut au centre); avec les cachets, inscrit et numéroté ‘MADOURA 
PLEIN FEU EDITION PICASSO EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO EDITION PICASSO 
5/150 MADOURA’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 39 cm.
Conçu le 11 juin 1950 et exécuté dans un tirage de 150 exemplaires numerotés

dated ’11 JUIN 1950’ (top centre); stamped, inscribed and numbered ‘MADOURA PLEIN FEU 

EDITION PICASSO EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO EDITION PICASSO 5/150 MADOURA’ 

(underneath)

Painted and glazed ceramic plate

Diameter: 15.3/8 in.

Conceived on 11 June 1950 and executed in a numbered edition of 150

8.000 - 12.000€
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061
PABLO PICASSO (1881-1973)
Vase au bouquet (A.R. 304)

daté ’22.1.55.’ (en bas à gauche du bouquet); avec les cachets ‘MADOURA PLEIN FEU 
EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et emaillée
Diamètre: 27 cm.
Conçu le 22 janvier 1956 et exécuté dans un tirage de 200 exemplaires numerates

dated ’22.1.55.’ (lower left of the bouquet); stamped ‘MADOURA PLEIN FEU EMPREINTE 

ORIGINALE DE PICASSO’ (underneath)

Painted and glazed ceramic plate

Diameter: 10.5/8 in.

Conceived on 22 January 1956 and executed in a numbered edition of 200

3.000 - 5.000€
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062
BERNARD BUFFET (1928-1999)
Les fleurs bleues

signé et daté ‘Bernard Buffet 1994’ (en bas à droite)
huile sur toile
81 x 60 cm.
Peint en 1994

signed and dated ‘Bernard Buffet 1994’ (lower right)

oil on canvas

31.7/8 x 23.5/8 in.

Painted in 1994

80.000 - 120.000€

PROVENANCE
Galerie Christiane Vallé, Clermont-Ferrand. 
Collection privée, Clermont-Ferrand.

Cette oeuvre est repertoriée dans les archives Bernard Buffet de la Galerie Maurice Garnier. 
Un certificat d’authenticité de Maurice Garnier sera remis à l’acquéreur. 
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063
JEAN MOIRAS (né en 1945)
Zen

signé ‘Moiras’ (en bas à droite)
huile sur toile
92 x 73 cm.
Peint en 2015

signed ‘Moiras’ (lower right)

oil on canvas

36.1/4 x 28.3/4 in.

Painted in 2015

2.000 - 3.000€

PROVENANCE
Galerie Christiane Vallé, Clermont-Ferrand. 
Collection privée, Clermont-Ferrand.

Un certificat d’authenticité de la galerie Christiane Vallé sera remis à l’acquéreur.
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064
JEAN MOIRAS (né en 1945)
En Provence

signé ‘Moiras’ (en bas à droite)
huile sur toile
90 x 90 cm.
Peint en 2013

signed ‘Moiras’ (lower right)

oil on canvas

35.1/2 x 35.1/2 in.

Painted in 2013

1.500 - 2.000€

PROVENANCE
Galerie Christiane Vallé, Clermont-Ferrand. 
Collection privée, Clermont-Ferrand.

Un certificat d’authenticité de la galerie 
Christiane Vallé sera remis à l’acquéreur.

065
JEAN MOIRAS (né en 1945)
Penhors

signé ‘Moiras’ (en bas à droite)
huile sur toile
50 x 50 cm.
Peint en 2015

signed ‘Moiras’ (lower right)

oil on canvas

19.3/4 x 19.3/4 in.

Painted in 2015

800 - 1.200€

PROVENANCE
Galerie Christiane Vallé, Clermont-Ferrand. 
Collection privée, Clermont-Ferrand.

Un certificat d’authenticité de la galerie Chris-
tiane Vallé sera remis à l’acquéreur.
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066
ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Femme à la licorne

signé des initiales et dédicacé Pour Martin Cavieu avec amitié A. M’ (en bas à droite)
encre sur papier
36 x 51 cm.

signed with the initials and dedicated ‘Pour Martin ??? Avec amitié A. M’ (en bas à droite)

ink on paper

14.1/8 x 20.1/8 in.

1.500 - 2.000€

PROVENANCE
Martin Cavieu, France (don de l’artiste).
Collection privée, Marseille.
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TIBOR CSERNUS (1927-2007)
Nature morte à la chaise

signé et daté ‘Csernus 1980’ (en bas à droite)
huile sur toile
37 x 42.8 cm.
Peint en 1980

signed and dated ‘Csernus 1980’ (lower right)

oil on canvas

14.1/2 x 16.7/8 in.

Painted in 1980

5.000 - 7.000€

PROVENANCE
Galerie Claude Bernard, Paris (no. d’inventaire S.5798).
Collection privée, Marseille (acquis auprès du précédent, en 1983).
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068
OSCAR DOMINGUEZ (1906-1957)
Taureau stylisé

avec le cachet ‘Etude de Me RHEIMS Commissaire-Priseur Atelier OSCAR DOMINGUEZ’ (au revers; Lugt 3166)
huile sur toile
12 x 18 cm.

stamped ‘Etude de Me RHEIMS Commissaire-Priseur Atelier OSCAR DOMINGUEZ’ (on the reverse; Lugt 3166)

oil on canvas

4.3/4 x 7.1/8 in.

6.000 - 8.000€

PROVENANCE
Atelier de l’artiste; vente, Maître Maurice Rheims, Paris, 14 novembre 1960, probablement entre les lots 133 à 147 
(cachet de vente, au revers ; Lugt 3166).
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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069
OSCAR DOMINGUEZ (1906-1957)
Poulet

avec le cachet ‘Etude de Me RHEIMS Commissaire-Priseur Atelier OSCAR DOMINGUEZ’ (au revers; Lugt 3166)
huile sur toile 
37 x 55 cm.

stamped ‘Etude de Me RHEIMS Commissaire-Priseur Atelier OSCAR DOMINGUEZ’ (on the reverse; Lugt 3166)

oil on canvas

14.1/2 x 21.5/8 in.

15.000 - 20.000€

PROVENANCE
Atelier de l’artiste; vente, Maître Maurice Rheims, Paris, 14 novembre 1960, lot 119 (cachet de vente, au revers; 
Lugt 3166).
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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070
ROGER SURAUD (né en 1938)
Allégorie des arts

signé ‘R Suraud’ (en bas à droite)
huile sur toile
91.8 x 72.8 cm.

signed ‘R Suraud’ (lower right)

oil on canvas

31.1/8 x 28.5/8 in.

3.000 - 5.000€

PROVENANCE
Collection privée, Hyères.

071
JAVIER VILATO-RUIZ (1921-2000)
Nature morte au verre et pichet

signé ‘JAVIER VILATÓ’ (en haut à droite)
huile sur papier marouflé sur toile
65 x 54 cm.

signed ‘JAVIER VILATÓ’ (upper right)

oil on paper laid on canvas

25.5/8 x 21.3/8 in.

1.000 - 1.500€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession au propriétaire actuel.
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072
ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Composition

avec le cachet ‘ATELIER LANSKOY’ (au revers), de nouveau avec le 
cachet ‘ATELIER LANSKOY’ (sur le châssis)
huile sur toile
21.9 x 16 cm.

stamped ‘ATELIER LANSKOY’ (on the reverse), stamped again ‘ATE-

LIER LANSKOY’ (on the stretcher)

oil on canvas

8.5/8 x 12.1/8 in.

2.000 - 3.000€

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Puis par succession  au propriétaire actuel.

073
ROBERT MARC (1943-1993)
Composition

signé ‘ROBERT MARC =’ (en bas au centre) ; inscrit ‘H 
741’ (sur le châssis)
huile sur toile
60 x 50 cm.
Peint en 1989

signed ‘ROBERT MARC =’ (lower centre); inscribed ‘H 741’ 

(on the stretcher)

oil on canvas

23.5/8 x 19.3/4 in.

Painted in 1989

2.500 - 3.500€

PROVENANCE
Collection privée, Marseille (acquis dans les années 
1990).

Annie Fromentin-Sangnier a confirmé l’authenticité de 
cette œuvre, qui sera incluse dans le catalogue raisonné 
de Robert Marc actuellement en préparation.
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074
JEAN-LOUIS FORAIN (1852-1931)
Le bain

Lithographie. 380 x 300 mm (sujet); 555 x 440 mm (feuille). 
Guérin n°54. Très belle épreuve sur vergé crème, signée 
et justifiée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 12 
épreuves.

600 - 800€

075
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Paysage

Lithographie à la plume et au lavis, avec quelques retouches 
au crayon. Impression en bistre. 253 x 420 mm (sujet). Non 
répertoriée dans l’inventaire du Fonds Français. Très belle 
épreuve contrecollée sur vélin fort, signée à la mine de 
plomb. Quelques rousseurs.

300 - 500€
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076
CAMILLE PISSARRO (1830-1903)
La Charrue.

1898-1901. Lithographie. Impression en couleurs. 215 x 150 mm 
(sujet). Delteil n° 194-3. Frontispice pour Les Temps nouveaux. 
Très belle épreuve sur vélin glacé du 3e état (sur 3), signée dans 
la pierre, du tirage exécuté pour Les Temps nouveaux. Cachet de 
l’atelier C. Pissarro en bas à gauche (Lugt 2031a). Toutes marges.

1.200 - 1.800€

077
CAMILLE PISSARRO (1830-1903)
Quai de Rouen (Grand pont)

1896. Lithographie.214 x 300 mm (sujet); 302 x 440 mm (feuille). 
Delteil n° 172. Très belle épreuve sur Ingres crème appliqué, sur 
vélin fort, timbrée et justifiée à la mine de plomb.
Timbre de la signature apposée par Rodo Pissarro: «C.P.» (Lugt 
613e).Toutes marges. Tirage posthume à 12 épreuves.

800 - 1.200€
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079
ODILON REDON (1840-1916)
Portrait de Pierre Bonnard

1902. Lithographie. 350 x 230 mm (feuille). Mellerio n° 191. Belle 
épreuve d’essai sur chine volant, non signée.

300 - 500€

078
CAMILLE PISSARRO (1830-1903)
Paysanne portant une corbeille

c. 1900. Aquatinte. 115 x 125 mm (c. de pl.); 150 x 192 mm (feuille). Del-
teil n°196. Très belle épreuve sur papier pelure, timbrée «C.P.» à l’encre 
brune, imprimée par Lucien Pissarro. Timbre de la signature apposée 
par Rodo Pissarro: «C. P.» (Lugt 613e). Non reproduit dans le catalogue 
raisonné de Delteil et Jean Cailac. Rarissime.

800 - 1.200€
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081
SUZANNE VALADON (1865-1938)
Deux nus s’essuyant

1895. Eau-forte et vernis mou. 298 x 195 mm 
(c. de pl.); 423 x 313 (feuille). Roger-Marx n°5; 
Pétridès n°E8. Très belle épreuve sur vergé du 
1er tirage, signée à la mine de plomb. Légère 
oxydation générale. Grandes marges. Rare.

600 - 800€

080
ALFRED SISLEY (1839-1899)
Bords de rivières ou Les oies

1897. Lithographie. Impression en couleurs. 214 x 320 mm 
(sujet); 426 x 569 (feuille). Delteil n°6; Johnson n°141. Très 
belle épreuve sur chine collé sur vélin fort, très fraîche de 
coloris, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage 
à 100 épreuves pour L’Album d’estampes originales de la 
galerie Vollard (1897).

3.000 - 5.000€
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EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Sur le pont de l’Europe (Paysages et intérieurs, pl. 9)

1899. Lithographie. Impression en 4 couleurs. 307 x 350 mm (sujet); 355 x 450 mm (feuille). 
Roger-Marx n°40. L’une des 12 planches de l’album Paysages et intérieurs, édité par Ambroise 
Vollard (1899). Très belle épreuve d’essai sur chine volant, avant l’effaçage des croix de pointure, 
non signée. Toutes marges. Tirage à 100 exemplaires.

3.000 - 5.000€
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EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
L’âtre (Paysages et intérieurs, pl. 8)

1899. Lithographie. Impression en 5 couleurs. 340 x 275 mm (sujet); 399 x 328 mm (marges). Roger-Marx n°39. L’une des 
12 planches de l’album Paysages et intérieurs, édité par Ambroise Vollard (1899). Très belle épreuve d’essai sur chine 
volant, avant l’effaçage des croix de pointure; l’une des rares signées à la mine de plomb. Bonnes marges. Tirage à 100 
exemplaires.

4.000 - 6.000€
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084
EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Sur le pont de l’Europe (Paysages et intérieurs, pl. 9)

1899. Lithographie. Impression en 4 couleurs. 307 x 350 mm (sujet); 335 x 395 mm (feuille). 
Roger-Marx n°40. L’une des 12 planches de l’album Paysages et intérieurs, édité par Ambroise 
Vollard (1899). Très belle épreuve d’essai sur chine volant, la croix de pointure de gauche appa-
rente, non signée. Bonne marges. Tirage à 100 exemplaires.

2.500 - 3.500€
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EDOUARD MANET (1832-1883)
Guerre civile

c. 1871-1873. Lithographie. 400 x 510 mm (sujet); 450 x 589 mm (feuille). 
Guérin n°75. Très belle épreuve lavée sur chine appliqué sur vélin fort, du 
2e tirage (1874), avec l’adresse de Lemercier. L’une des trois lithographies 
tirées du vivant de l’artiste. Marges irrégulièrement rognées mais laissant la 
lettre intacte. Nombreuses rousseurs dans les marges et au dos. Tirage à 100 
épreuves (ou moins selon Bareau).

6.000 - 8.000€
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EDOUARD MANET (1832-1883)
Le buveur d’eau ou La régalade

1861. Eau-forte. 235 x 160 mm (c. de pl.); 448 x 325 mm (feuille). 
Guérin n°22. Très belle épreuve sur vergé, la lettre effacée. 
Grandes marges. Tirage Strölin (1905) à 100 épreuves.

400 - 600€

086
EDOUARD MANET (1832-1883)
Les Gitanos

1862. Eau-forte. 317 x 239 mm (c. de pl.); 451 x 326 (feuille). 
Guérin n°21. Très belle épreuve sur vergé sur de l’état définitif, 
avec la lettre effacée. Grandes marges. Tirage Strölin (1905) à 
100 épreuves.

600 - 800€
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089
EDOUARD MANET (1832-1883)
Le Bailarin (Mariano Camprubi)

1862. Eau-forte. 295 x 200 mm (c. de pl.); 452 x 325 mm (feuille). Guérin 
n°24. Très belle épreuve sur vergé de l’état unique. Toutes marges. Tirage 
Strölin (1905) à 100 épreuves.

600 - 800€

088
EDOUARD MANET (1832-1883)
Lola de Valence

1862. Eau-forte. 265 x 185 mm (c. de pl.); 450 x 326 mm 
(feuille). Guérin n°23. Très belle épreuve sur vergé du 3e état 
(sur 3), la lettre effacée, excepté le quatrain de Baudelaire. 
Toutes marges. Tirage Strölin (1905) à 100 épreuves.

600 - 800€
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EDOUARD MANET (1832-1883)
L’acteur tragique (Rouvière dans le rôle d’Hamlet)

1865. Eau-forte. 367 x 220 mm (c. de pl.); 450 x 325 mm (feuille). 
Guérin n°44. Très belle épreuve sur vergé du 2e état (sur 2). 
Toutes marges. Tirage Strölin (1905) à 100 épreuves.

600 - 800€

090
EDOUARD MANET (1832-1883)
Le philosophe

1865. Eau-forte et pointe sèche. 317 x 236 mm (c. de pl.); 450 x 
325 mm (feuille). Guérin n°43. Très belle et fraîche épreuve sur 
vergé. Toutes marges. Tirage Strölin (1905) à 100 épreuves.

600 - 800€
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EDOUARD MANET (1832-1883)
Théodore de Banville, tourné à gauche

1874. Eau-forte. 238 x 160 mm (c. de pl.); 450 x 325 mm (feuille). 
Guérin n°61. Très belle et fraîche épreuve sur vergé. Toutes 
marges. Tirage Strölin (1905) à 100 épreuves.

400 - 600€

092
EDOUARD MANET (1832-1883)
Berthe Morisot

1872. Eau-forte. 120 x 790 mm (c. de pl.); 450 x 328 mm (feuille). 
Guérin n°59. Très belle épreuve sur vergé du 2e état (sur 2). Toutes 
marges. Tirage Strölin (1905) à 100 épreuves.

400 - 600€
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095
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Emilienne d’Alençon

1898. Lithographie au crayon. 390 x 410 mm (feuille). Wittrock 
n° 253.
Très belle épreuve sur simili japon de l’état unique, issue de la 
1ère édition publiée avant 1906.
Légère oxydation de la feuille. Tirage à environ 400 épreuves.

800 - 1.200€

094
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
May Belfort au Bar Achille

1895. Lithographie au crayon. Impression en vert olive foncé. 
565 x 415 mm (feuille). Wittrock n°119. Très belle et rare 
épreuve sur vélin de l’état unique, non signée. Tirage à 25 
épreuves.

3.000 - 5.000€
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097
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Miss Ida Heath, danseuse anglaise

1894. Lithographie au crayon et au pinceau, avec grattoir.
375 x 279 mm (feuille). Wittrock n°64. Très belle et rare 
épreuve sur vélin de l’état unique, signée à la mine de plomb 
et dédicacée à «Kleinmann», avec le timbre rouge de l’artiste 
(Lugt 1338). Tirage à 40 épreuves.

6.000 - 8.000€

096
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Sarah Bernhardt

1898. Lithographie au crayon. 392 x 320 mm (feuille). 
Wittrock n°249. Très belle épreuve sur vélin de l’état 
unique, de la 1ère édition publiée avant 1906.
Tirage à environ 400 épreuves.

800 - 1.200€
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099
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Anna Held

1898. Lithographie au crayon. 390 x 315 mm (feuille). Wittrock n°251. 
Très belle épreuve de l’état unique sur chine volant crème, de la 1ère 
édition publiée avant 1906. Tirage à environ 400 épreuves.

600 - 800€

098
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Lender de face, dans Chilpéric

1895. Lithographie au crayon et au crachis. 515 x 395 
mm (feuille). Wittrock n°104. Très belle et rare épreuve 
sur vélin de l’état unique, avec le timbre rouge de l’ar-
tiste (Lugt 1338), et justifiée au crayon rouge. Timbre 
sec: «Ed. Kleinmann, 8 rue de la Victoire, Paris» (Lugt 
1573). Tirage à 25 épreuves.

3.000 - 5.000€
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PIERRE BONNARD (1867-1947) (D’APRÈS)
Le marché des poisons

Lithographie. Impression en couleurs. 432 x 612 mm (su-
jet); 560 x 760 mm (feuille). Très belle épreuve sur vélin 
Rives, numérotée à la mine de plomb. Timbre sec: Maeght 
Éditeur. Très légère oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Ancienne trace de colle dans le coin supérieur 
gauche. Toutes marges. Tirage à 340 épreuves.

200 - 300€

100
HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
La modiste, Renée Vert

1893. Lithographie au pinceau et au crachis. Impression en 
deux couleurs. 520 x 330 mm (feuille). Wittrock n°4. Très belle 
épreuve sur vélin du 2e état (sur 2), avec le monogramme de 
l’artiste, issue de la seconde édition à 50 exemplaires.

1.000 - 1.500€
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ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
La ferme à l’aire l’après-midi

1926. Eau-forte. 266 x 327 mm (c. de 
pl); 322 x 500 mm (feuille). Lioré-Cailler 
n°158. Très belle épreuve sur japon du 
2e état (sur2), légèrement oxydée, signée 
et justifiée à la mine de plomb «épreuve 
d’artiste». Toutes marges. Tirage définitif 
à 60 épreuves.

200 - 300€

102
MARC CHAGALL (1887-1985)
Les femmes et le secret

c. 1927-1930. Eau-forte. 295 x 232 mm (c. 
de pl.); 389 x 299 mm (feuille). Planche 
n°80 des fables de La Fontaine. Très belle 
épreuve sur vélin signée à la mine de 
plomb. Toutes marges.

600 - 800€
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RAOUL DUFY (1877-1953)
La Danse

c. 1910. Bois gravé. 313 x 318 mm (sujet) ; 
493 x 479 mm (feuille). Très belle épreuve 
sur chine volant, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges.

300 - 500€

104
ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC 
(1884-1974)
Le Champion

1930. Eau-forte. 345 x 280 mm (c. de pl.); 
460 x 620 mm (feuille). Lioré-Cailler n° 
382. Très belle épreuve sur japon, signée 
et numérotée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 30 épreuves.

200 - 300€
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107
HANS HARTUNG (1904-1989)
Farandoles

1971. Ensemble de 15 lithographies, à double pages rempliées, 
illustrant un poème de Jean Proal (Barcelone, Ediciones Poli-
grafa S. A., 1971.). Dimensions du recueil: 530 x 407 mm. L’un 
des tirages numéroté à 1000 exemplaires, sans la suite des 5 
lithographies à grandes marges tirées à part. Ensemble très 
frais.

1.000 - 1.500€

106
RAOUL DUFY (1877-1953)
La baigneuse devant le port de Saint Adresse

c.1920. Lithographie. 515 x 360 mm (sujet); 628 x 510 mm (feuille). 
Belle épreuve, signée à la mine de plomb et dédicacée à Jac-
kowski. Menus accidents sur les bords du feuillet. Toutes marges.

300 - 500€
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PABLO PICASSO (1881-1973)
Le Singe

1941-1942. Pointe sèche, roulette et aquatinte au 
sucre. 415 x 315 (c. de pl.); 441 x 330 mm feuille). 
Bloch n°339; Cramer n°37. L’une des 31 planches 
illustrant L’Histoire naturelle de Buffon, édité par 
Martin Fabiani (1942). Belle épreuve sur vergé fort 
non signée. Toutes marges.

600 - 800€

109
GEORGES ROUAULT (1871-1958)
Le pitre

1926. Lithographie. 550 x 330 mm (feuille). Rouault et Chapon n°317, I. Très 
belle épreuve sur vélin fort, signée et justifiée à la mine de plomb. Timbre 
sec: «Galerie des peintres graveurs Paris». Dos fortement oxydé. Tirage à 100 
épreuves.

1.000 - 1.500€
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CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille
à 18h00 - Entrée libre.

30 mai L’HISTOIRE DE L’ART
Objet, sources et méthodes
Conférence et signature de Guillaume Glorieux
Historien de l’art

20 juin VISAGES DE L’EFFROI
Violence et fantastique de David à Delacroix
Conférence et signature de Sidonie Lemeux-Fraitot
Historienne de l’art

AGENDA
27 mai ORIENTALISME
Marseille
7 juin DESIGN
Marseille
11 juin ART URBAIN
Marseille
23 juin ARTS ASIATIQUES
Paris - Drouot
24 juin PEINTRES DU MIDI
Marseille
27 juin BIJOUX & MONTRES
Paris - Drouot
28 juin LIVRES & COLLECTIONS
Marseille
13 septembre ART AFRICAIN
Marseille
13 septembre RIMES DE SOUVENIRS / 2
Marseille
16 septembre POUPÉES & JOUETS ANCIENS
Marseille
23 septembre MARINE & VOYAGES
Marseille
01 octobre SPORT
Marseille

www.artefact-leclereblog.fr

ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

Empty Shells
avec General Idea, GCC, Ilja Karilampi, Gabriel Méo, RJJ 
Carron, Tamara Henderson, Charlie Jeffery, Ricardo 
Castro, Jeanne Moynot, Matteo Nasini

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 5 mai au 29 juillet 
2016 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

Merry Joseph BLONDEL (Paris 1781 - 1853)
Alceste et Admète.

Toile.
128 x 160 cm.

vendu
120 700€

18 avril  2016

ART URBAIN
Samedi 11 juin 2016 / Marseille

Speedy Graphito (1961).
Scène de chasse, 2011.
Acrylique sur toile. Signée, datée et titrée au dos. 115 x 140 cm.
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Avec « Un génie sans piédestal », Picasso et les arts & tra-

ditions populaires, le grand musée de Marseille propose 

d’envisager le peintre le plus marquant du XXe siècle sous un 

angle à la fois inédit et propice : son rapport avec les traditions 

espagnoles et l’artisanat. Une manière de percevoir, derrière 

les tonitruantes innovations, les racines du génie, et, au-delà, 

tout le terreau méditerranéen qui a pu les nourrir.

« Seule la tradition est révolutionnaire », affirmait Charles Péguy, 
et ce paradoxe a été pour le moins occulté durant l’essentiel de 
l’épopée moderniste, laquelle a souvent, du moins en France, 

préféré mettre en relief les notions de table rase, de rupture, 
de nouveauté radicale, tout en entretenant un rapport polé-
mique avec un passé qu’il s’agissait, au fond, de ringardiser par 
le surgissement de l’inédit. Corriger cette tendance qu’on peut, 
aujourd’hui, après la fin des avant-gardes, juger très légitime-
ment dépassée, et la corriger par le biais du plus embléma-
tique des révolutionnaires esthétiques du XXe siècle, est donc 
une perspective on ne peut plus judicieuse et d’actualité. Alors 
que la mode des expositions organisées autour de concepts, 
de thèmes généraux ou de connexions parfois floues, hasar-
deuses, voire complètement arbitraires, ne fait que croître, 
l’articulation et l’élargissement proposés par celle du Mucem 
offre (enfin) une optique pertinente. Un moyen de réfléchir, 
preuves à l’appui et beautés à disposition, sur le rapport entre 
tradition et innovation, création singulière et collective, méta-
morphoses et recyclage.

Atmosphère hispanique
Toute la création, titanesque et protéiforme, de Picasso de-
meure profondément imprégnée de l’environnement populaire 
espagnol au sein duquel a grandi l’artiste. « Toute son œuvre 

est placée sous le signe du catholicisme exaspéré du sud de 

l’Espagne », affirme, par exemple, le grand critique et écrivain 
Jean Clair, montrant comment, et en dépit des engagements 
politiques de l’artiste, ses tableaux les plus puissants puisent 
dans l’iconographie chrétienne. Madone, Sainte Famille, 
Nativités, sont ainsi systématiquement évoquées, fût-ce de 
manière parodique, voire blasphématoire, au point que Jean 
Clair a pu voir en Picasso le dernier grand peintre religieux 
du XXe siècle. Le quotidien espagnol, sacré comme profane, 
a fourni à Picasso son vocabulaire, les bouleversements qu’il 
opère sur la syntaxe picturale n’altérant donc en rien celui-ci, 
mais déclinant sous des formes originales tout un ensemble 
de figures fétiches. La baratine, coiffe catalane masculine tra-
ditionnelle, comme la mantille féminine, fourniront à Picasso 
les matières d’un exercice de style pendant toute la période de 
construction du cubisme (1907-1914). La guitare, mais ce peut 
être une mandoline, figure dans nombre de tableaux ou sculp-
tures célébrissimes, associée indéfectiblement à la musique 
dans sa pratique folklorique espagnole ou bohème. Le cirque, 
enfin, offrira à l’artiste de très nombreux modèles, les clowns, 
les arlequins, les polichinelles et les acrobates, permettant de 
faire jouer les corps, les dynamiques et les couleurs avec toute 
l’énergie dionysiaque qui fera la marque du maître.

Autres fétiches
Il n’est guère étonnant de trouver les jouets parmi ces fétiches, 
tant Picasso semble incarner à la perfection la définition bau-
delairienne de l’artiste, en tant qu’il serait un adulte capable 
de redevenir enfant à volonté, pour se jouer de tout et jouer 
avec tout. La fameuse sculpture de La Guenon et son petit, par 
exemple, où la tête de l’animal est constituée à partir de deux 
voiturettes d’enfant, « surexpose », en quelque sorte, cette 
dimension d’enfance et de jeu à l’origine de la création de l’ar-
tiste. La tauromachie et la colombe sont les deux thèmes pi-
cassiens les plus connus. Si le second est une réinterprétation 
politique et séculière de la colombe biblique (et qui sera d’ail-
leurs exploitée par Aragon pour le « Mouvement de la paix »), le 
premier est le rite le plus significatif de l’hispanité, et hantera 
toute la création de Picasso, ce grand jeu sanglant pouvant se 

www.artefact-leclereblog.fr

PICASSO AU MUCEM :
LES RACINES
D’UN
RÉVOLUTIONNAIRE

MARSEILLE / Mucem

Le matador, Mougins, 4 octobre 1970, Huile sur toile, 145,5 × 114 cm / MP 223, 
13690, Musée Picasso-Paris / Photo © RMN-Grand Palais

(Musée Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi © Succession Picasso 2016.
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lire comme la version tragique et sacrificielle du jeu de l’enfant-
artiste, la version animale et païenne de la passion chrétienne, 
et proposant en guise d’acrobates et d’arlequins, des toréadors 
esquivant la mort.

Techniques détournées
Mais s’il puise dans tout le folklore qui l’a vu naître, le grand 
joueur, le grand détourneur qu’est Picasso, se forge également 
sans cesse de nouveaux outils en détournant ceux de l’artisa-
nat le plus traditionnel. À la suite de rencontres, provoquées ou 
non, l’artiste s’initie à toute sorte de pratiques existantes qu’il 
exploite ensuite au service de son esthétique nouvelle. Marqué 
par le travail de Gauguin sur le bois, la statuette de Femme 
assise (1930) n’en évoque pas moins l’art des bergers taillant 
des figurines au couteau… À la fin des années 40, avec l’ate-
lier Madoura, à Vallauris, sur la Côte d’Azur, une cité de vieille 
tradition potière, Picasso bouleverse l’art de la céramique, non 
sans reprendre pour les réinventer les pignates de son enfance. 
Héritée du passé arabo-andalou, l’orfèvrerie est également une 
forte tradition espagnole, où l’artiste-caméléon va pouvoir s’il-
lustrer après sa rencontre avec l’orfèvre François Hugo et son 
initiation à la technique du « métal repoussé ». La pratique de 
la linogravure, toujours à Vallauris, permettra à Picasso de réa-
liser plusieurs séries d’affiches tant pour les saisons taurines 
que pour les expositions de céramique. Plus surprenant, le 
peintre a également créé des tapis, en partenariat avec l’atelier 

INFORMATIONS PRATIQUES :
Picasso au Mucem :
les racines d’un révolutionnaire
MUCEM - Marseille

Jusqu’au 29 août 2016

de Marie Cuttoli, qu’on peut rapprocher des tapis populaires 
marocains, dit « boucherouites ». Enfin, techniques plus spéci-
fiquement modernes inspirées par Lionel Prejger et Carl Nes-
jar, la tôle découpée et le béton gravé, vont aussi être exploitées 
par Picasso.

Objets recyclés
Si l’art de Picasso, sans cesse, rejoue des thèmes, des mythes, 
des matières et des techniques, il rejoue également des objets 
par le moyen d’assemblages aux effets alchimiques, trans-
formant le rebut en symbole. Ainsi la célèbre Tête de taureau 

(1942) constituée d’une selle de bicyclette et d’un guidon. « Il ne 

s’agit pas pour lui de faire de bricolage, mais de traduire le pou-

voir évocateur de l’objet », écrivent Bruno Gaudichon et José-
phine Matamoros, les commissaires de l’exposition. Traduire 
ce pouvoir, nous renvoie encore très directement à l’attitude de 
l’enfant face au monde, qui, très spontanément, transforme un 
morceau de bois en navire et une flaque en océan. Qu’il s’agisse 
du jeu de l’enfant, de l’objet artisanal traditionnel, des masques 
nègres, de la musique folklorique, Picasso ressaisit toujours 
l’acte créateur à son origine en exploitant toute l’épaisseur des 
traditions. Il jette un œil neuf sur un monde ancien, et c’est ce 
contraste, ce contraste que met si singulièrement en perspec-
tive l’exposition du Mucem, qui produit l’étincelle révolution-
naire dans tout le champ esthétique.

Portrait de Paule de Lazerme en Catalane, Perpignan, 19 août 1954, Gouache sur 
papier, 63 × 46 cm

Musée des Beaux-Arts Hyacinthe Rigaud / Coll. Musée Hyacinthe Rigaud / Ville 
Perpignan © Pascale Marchesan / service photo ville de Perpignan © Succession 
Picasso 2016

Pichet.
Le peintre et deux modèles, France, Vallauris, 1954
Terre cuite, 26,5 × 23,5 × 18 cm
Mucem, Marseille / © Mucem / Yves Inchierman © Succession Picasso 2016.
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DES IGN 7 juin 2016 / Marseille 

Spécialiste : Romain COULET / coulet@leclere-mdv.com
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