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MARSEILLE 
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22, rue Chauchat 75009 Paris
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F. +33 (0)4 91 67 36 59
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Exposition
Jeudi 23 juin de 10h00 à 20h00 / Vendredi 24 juin de 10h00 à 12h00

Commissaires-priseurs

Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Responsable département

Romain Rudondy
+33 (0)6 68 89 54 08 / rudondy@leclere-mdv.com

Vendredi 24 juin 2016 à 14h30
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001 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Portrait d’enfant.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 35 cm.

Provenance :The Adams Gallery, New Bond 
Street, London.

5 000 - 6 000 €
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002 - École provençale du XIXème siècle. 

La cour de la Bastide.
Lavis d’encre.
14 x 21 cm.

100 - 150 €

003 - Théophile Paul Marie BÉRENGIER (1851-1928) 

Paysage. 1897.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
24 x 36 cm.

100 - 150 €

004 - D.J. SARAZIN (XIX)

Champs d’oliviers animé en dessous du château. 1893.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
33 x 47 cm.

500 - 600 €

005 - D.J. SARAZIN (XIX)

Champs d’oliviers aux environs de Marseille. 1893.
Huile sur toile.
Signée, datée, située et dédicacée en bas à droite.
33 x 47 cm.

600 - 800 €
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006 - Raphaël Luc PONSON (1835-1904) 

Paysage de Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
114 x 180 cm.

5 000 - 6 000 €
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007 - Barthélémy NIOLLON (1849-1927) 

Vue du haut du Vallon du Coq. 1907.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Dédicacée, titrée, datée et contresignée au dos.
28 x 41 cm.

300 - 400 €

008 - Barthélémy NIOLLON (1849-1927) 

Paysage provençal.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
17 x 25 cm.

150 - 200 €

009 - Barthélémy NIOLLON (1849-1927) 

Paysage aux alentours d’Aix-en-Provence.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
16 x 23 cm.

Exposition : rétrospective NIOLLON, musée d’Aix,
1938.

250 - 300 €

010 - Barthélémy NIOLLON (1849-1927) 

Paysage de Provence.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
22 x 31 cm.

400 - 500 €

Sans titre-1   10 03/06/16   16:22



11

012 - Honoré BOZE (1830-1908)

Chemin animé en Provence.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
62 x 81 cm.

1 000 - 1 500 €

013 - André MAGLIONE (1838-1923)

Bateaux à quai.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 60 cm.

1 000 - 1 500 €

011 - André MAGLIONE (1838-1923)

L’atelier de Ziem à Martigues
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
30 x 50 cm.

1 000 - 1 200 €

014 - André MAGLIONE (1838-1923)

Ruelle animée à Marseille.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
53 x 32 cm.

600 - 800 €
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016 - École provençale du XIXème siècle. 

L’aïoli.
Huile sur toile.
50 x 61 cm.

200 - 300 €

015 - École provençale du XIXème siècle. 

Bateau s’échouant sur les rochers.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

200 - 300 €

019 - École provençale du XIXème siècle. 

Personnages près d’une barque.
Pastel. Mis au carreau.
26 x 15 cm.

200 - 300 €

017 - Alphonse MOUTTE (1840-1913) 

Oleg Skripitzine, ami d’Alphonse Moutte.
Huile sur panneau. Signée en haut à droite.
35 x 27 cm.

800 - 1 000 €

018 - LEROY

Nature morte aux poissons. 1885.
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
46 x 59 cm.

150 - 200 €
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020 - Charles MALFROY (1862-1918) dit SAVIGNY 

La rade de Toulon animée.
Huile sur toile.
Signée, titrée et dédicacée «Salut à l’amiral» en bas 
à gauche.
81 x 130 cm.

2 000 - 2 500 €

021 - Joseph GARIBALDI (1863-1941) 

Voiliers dans le port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
41 x 34 cm.

2 000 - 3 000 €
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022 - École provençale vers 1870. 

Scènes de vendange et de moisson en Provence.
Suite de trois aquarelles.
Monogrammées « LO ».
17 x 29 cm., 11 x 32 cm., 13 x 21 cm.

350 - 400 €

023 - Albert GOUGET (XIXè-XXè)

Bergers dans la plaine de la Crau.
Pastel.
Signé et situé en bas à droite.
51 x 72 cm.

280 - 300 €

024 - François SIMON (1818-1896)

Le repos du  paysan.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 50,5 cm.

500 - 600 €
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025 - Henri Jules Charles DE GROUX (1866-1930)

Portrait de Charles Hellène. 1927.
Huile sur toile.
Signée, dédicacée «à son ami» et datée en bas à gauche.
117 x 89 cm.

800 - 1 000 €

027 - Théodore JOURDAN (1833-c.1906)

Berger et moutons.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 66 cm.

1 000 - 1 200 €

026 - François MAURY (1861-1933)

Nature morte aux fleurs.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
41 x 35 cm.

200 - 300 €
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028 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Bord de Seine.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
17 x 23 cm.

4 000 - 5 000 €

029 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Voiles à Venise.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
32 x 41 cm.

6 000 - 7 000 €
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034 - École française du XIXème siècle. 

La baie de Constantinople.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
30 x 42 cm.

150 - 200 €

033 - Charles Louis E. SIGNORET (1867-1932)

Bateaux en mer.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
19 x 27 cm.

150 - 200 €

032 - Gilbert GALLAND (1870-1956)

Paquebot dans le port d’Alger.
Aquarelle.
Signée et située en bas à gauche.
26 x 39 cm.

500 - 600 €

031 - Victor COSTE (1844-1923)

Bateaux au mouillage dans le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
43 x 61 cm.

800 - 1 000 €

030 - Frédéric MONTENARD (1849-1926)

Les trois Marie en mer.
Étude pour la chapelle de l’hostellerie de la Sainte Baume.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

700 - 800 €
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036 - Henri DUVIEUX (1885-1982)

Venise soleil couchant.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
31 x 22 cm.

1 200 - 1 500 €

035 - Horace RICHEBÉ (1871-1964)

Bateaux à quai dans le port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 100 cm.

1 800 - 2 000 €
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037 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Pêcheurs sur la plage. 1864.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
49 x 62 cm.

10 000 - 12 000 €
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038 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Pêcheurs sur les rochers. 1864.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
49 x 62 cm.

10 000 - 12 000 €
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043 - Émile GIRAUD (1850-1918)

Paysage aux arbres.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 40 cm.

300 - 400 €

041 - Émile GIRAUD (1850-1918)

Bord de rivière.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
39 x 50 cm.

300 - 400 €

042 - Émile GIRAUD (1850-1918)

Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
28 x 43 cm.

200 - 300 €

039 - École provençale du début du XXème siècle.

Pêcheurs dans les calanques. 1917.
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
38 x 55 cm.

400 - 500 €

040 - École provençale du XIXème siècle.

Marseille, le château d’if.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
37 x 50 cm.

400 - 500 €
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044 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Pêcheurs sur la corniche à Marseille.
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à gauche.
50 x 65 cm.

1 800 - 2 000 €

045 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Bord de côte animé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 40 cm.

1 200 - 1 500 €

046 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Cabanon et barques de pêcheurs à Marseille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

800 - 1 000 €
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047 - Ange Jacques SUPPARO (1870-1948)

Paysage aux roches rouges.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
32 x 40 cm.

400 - 500 €

048 - Édouard CREMIEUX (1856-1944)

Le pont Flavien à Saint-Chamas.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

1 500 - 2 000 €

049 - Édouard CREMIEUX (1856-1944)

Calanques de Piana. 1923.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, située et datée au dos.
36 x 27 cm.

500 - 600 €
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051 - Jos-Henri PONCHIN (1897-1981)

Bord de côte aux grands pins.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
47 x 66 cm.

800 - 1 000 €

050 - Antoine PONCHIN (1872-1934)

La calanque de Port-miou, Cassis.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
74 x 92 cm.

1 800 - 2 000 €
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054 - Sauveur BERNAY-THERIC (1874-1963)

L’embarcadère du ferry boat à Marseille.
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
27 x 43 cm.

400 - 500 €

056 - Sauveur BERNAY-THERIC (1874-1963)

Promenade dans les sous-bois.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
46 x 34 cm.

300 - 400 €

053 - Sauveur BERNAY-THERIC (1874-1963)

Le marché.
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
31 x 48 cm.

300 - 400 €

052 - Sauveur BERNAY-THERIC (1874-1963)

Le vieux port de Marseille.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
15 x 30 cm.

200 - 300 €

055 - F. ARNOUX (XIXè-XXè)

Le vieux port. 1902.
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
27 x 35 cm.

300 - 400 €
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057 - CHRISTOPHE (XIXè-XXè)

La plage du Prado à Marseille. 1902.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

24 x 35 cm.

400 - 500 €

058 - CHRISTOPHE (XIXè-XXè)

Vue depuis le parc Talabot à Marseille. 1902.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
24 x 35 cm.

400 - 500 €

059 - Aimé PONSON (1850-1924)

Le vieux port de Marseille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
35 x 46 cm.

600 - 800 €
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060 - Émile HENRY (1842-1920)

Pêcheurs sur la plage.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
22 x 42 cm.

200 - 250 €

065 - Émile HENRY (1842-1920)

Déchargement de la calèche. 1912.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
26 x 41 cm.

150 - 200 €

063 - Émile HENRY (1842-1920)

La charge de cavalerie.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
23 x 41 cm.

150 - 200 €

062 - Émile HENRY (1842-1920)

Le maréchal ferrant. 1914.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
26 x 39 cm.

150 - 200 €

064 - Émile HENRY (1842-1920)

La prise de la garnison. 1891.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
24 x 40 cm.

150 - 200 €

061 - Émile HENRY (1842-1920)

Lavandières.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
25 x 41 cm.

150 - 200 €
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068 - Émile HENRY (1842-1920)

Le port de Marseille. 1920.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
23 x 40 cm.

200 - 300 €

067 - Émile HENRY (1842-1920)

La corniche. 1920.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
23 x 40 cm.

150 - 200 €

066 - Émile HENRY (1842-1920)

Sur la corniche.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
20 x 30 cm.

200 - 250 €

069 - Émile HENRY (1842-1920)

Le vieux port, notre Dame de la Garde.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
20 x 32 cm.

250 - 300 €

070 - Émile HENRY (1842-1920)

Le vieux port, le fort Saint-Jean.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
20 x 32 cm.

250 - 300 €
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075 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte à la pastèque et à la cruche.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
32 x 49 cm.

100 - 150 €

071 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte au coquillage.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
27 x 36 cm.

150 - 200 €

072 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte au bouquet orange.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
37 x 45 cm.

100 - 150 €

074 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte aux marguerites jaunes.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
37 x 54 cm.

100 - 150 €

073 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte aux coquelicots.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
37 x 45 cm.

100 - 150 €

076 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte aux boutons d’or.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
37 x 28 cm.

100 - 150 €
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079 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Notre-Dame de Paris.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
38 x 29 cm.

100 - 150 €

078 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Colonnade à Venise.
Aquarelle. Signée en bas à droite.
56 x 39 cm.

100 - 150 €

077 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Gondole à Venise.
Aquarelle. Signée en bas à droite.
32 x 45 cm.

100 - 150 €

080 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Canal à Venise.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
27 x 37 cm.

100 - 150 €
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081 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Espalion.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

100 - 150 €

085 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Village en montagne.
Aquarelle. Signée en bas à droite.
38 x 56 cm.

100 - 150 €

082 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Le Château des Baux de Provence.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

100 - 150 €

083 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Rivière traversant le village.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
39 x 51 cm.

100 - 150 €

086 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Le lavoir animé.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
39 x 51 cm.

100 - 150 €

084 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Espalion.
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
38 x 56 cm.

100 - 150 €
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087 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Paysage.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
64 x 94 cm.

400 - 500 €

090 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Les arênes d’Arles.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
31 x 48 cm.

100 - 150 €

089 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Aix-en-Provence.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
38 x 28 cm.

100 - 150 €

088 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Sous-bois au bord de la rivière.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

100 - 150 €
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091 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Bord de côte.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
37 x 27 cm.

200 - 300 €

092 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

La montée des Accoules à Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
54 x 37 cm.

200 - 300 €

093 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

L’entrée du port de Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
32 x 23 cm.

200 - 300 €

095 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Marseille, la montée des Accoules.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

300 - 400 €

094 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Nature morte aux terres cuites.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
27 x 37 cm.

150 - 200 €
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096 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Marseille, le Vieux Port.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

500 - 600 €

097 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Les vagues.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
66 x 100 cm.

150 - 200 €
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098 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

La fille de joie et le client. Circa 1907.
Gouache, plume, crayon mine plomb.
Signée en bas à droite.
20,5 x 15,5 cm.

1 200 - 1 500 €
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099 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Nu de dos au miroir.
Dessin à la mine de plomb.
Signé en bas à droite.
Inscription 256 et «Ulysse» à la plume au dos.
31 x 23,5 cm.

700 - 800 €

100 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Arlésiennes en conversation, scène de rue.
Aquarelle, plume, rehauts de gouache.
Signée en bas à gauche.
30 x 23 cm.

700 - 800 €
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101 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysan debout. Circa 1901.
Fusain et gouache sur papier de boucherie.
Signé en bas à droite.
45 x 24,5 cm.

Provenance : Galerie Jouvene, Marseille

1 200 - 1 500 €
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102 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Personnage sur un chemin. Gouache. Signée en bas à droite. 23 x 30 cm.

800 - 1 000 €

101 bis - David DELLEPIANE (1866-1932)

Voiliers. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 38 x 61 cm.

2 300 - 2 500 €

104 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Couple de santons. Gouache sur papier. Signée en bas à droite. 13 x 13 cm.

500 - 600 €

103 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Paysage. 1895. Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
Dédicacé à Ducros et datée 95 en bas à droite. 16 x 22 cm.

500 - 600 €
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105 - René SEYSSAUD (1867-1952)

La sarcleuse. 1900.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

Exposition : Musée Galliera, Paris, du 11 juin au 9 juillet 1956,
sous le numéro 22.

6 000 - 8 000 €
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106 - Augustin CARRERA (1878-1952)

Portrait de femme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 55 cm.

400 - 500 €

107 - Georges POMERAT (XIXè-XXè)

Femme assise sur la corniche.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

300 - 400 €

108 - Georges POMERAT (XIXè-XXè)

La promenade. 1914.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
55 x 65 cm.

500 - 600 €

109 - Giovanni COLACICCHI (1900-1992)

Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
39 x 48 cm.

800 - 1 000 €
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111 - Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)

La vielle porte des Angles.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
66 x 50 cm.

1 000 - 1 500 €

110 - Léon Charles CANNICCIONI (1879-1957)

Vendanges en Corse.Vers 1930.
Gouache et pastel.
Signé en bas à gauche.
75 x 55 cm.

3 800 - 4 000 €
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112 - André VERDILHAN (1881-1963)

Liseuse dans le jardin.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm.

500 - 600 €

116 - Louis Mathieu VERDILHAN
(1875-1928)

Place de l’Église.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
20 x 27 cm.

500 - 600 €

115 - Louis Mathieu VERDILHAN
(1875-1928)

Autoportrait.
Lavis d’encre sur papier.
Signé en bas à gauche.
24 x 16 cm.

400 - 500 €

114 - Louis Mathieu VERDILHAN
(1875-1928)

Sainte Femme.
Lavis d’encre sur papier.
Signé en bas à droite.
24 x 15 cm.

300 - 400 €

113 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Cachet d’atelier en bas à droite.
56 x 38 cm.

1 000 - 1 500 €
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117 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Bouquet de tournesols.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
72 x 60 cm.

8 000 - 10 000 €
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118 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
93 x 69 cm.

2 000 - 3 000 €

119 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile. (Accidents)
Signée en bas à droite.
81 x 55 cm.

1 500 - 2 000 €
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120 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Bouquet de fleurs.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
60 x 50 cm.

7 000 - 8 000 €
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124 - François Marius BERTHET (XIXè-XXè)

Le jardin de la maison de paradis.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
30 x 37 cm.

100 - 150 €

121 - Pierre BACH (1906-1971)

Le village de Montemaggiore en Corse. 1952.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
22 x 27 cm.

900 - 1 000 €

122 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

L’entrée du mas.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
25 x 32 cm.

1 000 - 1 200 €

123 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Route aux environs  du mas de Martin.
Huile sur carton double face.
Signée en bas à gauche.
Dédicacée avec un dessin au verso «À Ambrogiani à 
l’occasion de notre rencontre au mas de Martin»
13,5 x 18 cm.

500 - 600 €
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125 - Marcel François LEPRIN (1891-1933)

Poissonnerie Vivaux à Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée et contresignée au dos.
55 x 46 cm.

2 000 - 3 000 €
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126 - Émile Othon FRIESZ (1879-1949)

Bouquet d’anémones.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

6 000 - 8 000 €

127 - Émile Othon FRIESZ (1879-1949)

Arbre en fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

6 000 - 8 000 €
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131 - Gabriel LAURIN D’AIX (1901-1973)

Paysage provençal.
Pastel.
39 x 52 cm.

400 - 500 €

128 - Edmond ASTRUC (1878-1977)

Le port de Brusque.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.

500 - 600 €

130 - MARBAIN (XXème)

Petit port à Marseille. 1934.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
65 x 81 cm.

500 - 1 000 €

129 - Franz Martin LÜNSTROTH (1880-1956)

Village dans la Drôme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 57 cm.

500 - 600 €
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132 - Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)

Le port de Sormiou. 1969.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
85 x 116 cm.

1 200 - 1 500 €

133 - Edmond CERIA (1884-1955)

Route provençale.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
74 x 100 cm.

1 500 - 2 000 €
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134 - Jean GUINDON (1883-1976)

Le port de Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 61 cm.

600 - 800 €

137 - Tony CARDELLA (1898-1976)

Le port de Portofino.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 73 cm.

600 - 800 €

136 - Louis BONAMICI (1878-1966)

Les Martigues.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
37,5 x 55 cm.

700 - 800 €

135 - Joseph HURARD (1887-1956)

Bateaux devant la mairie de Marseille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 22 cm.

300 - 400 €
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138 - Gustave VIDAL (1895-1966)

Le port de Cassis. Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
55 x 73 cm.

1 500 - 1 800 €

140 - Gustave VIDAL (1895-1966)

Paysan sur le chemin.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm.

500 - 600 €

139 - Gustave VIDAL (1895-1966)

La cueillette des olives. Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
92 x 73 cm.

700 - 800 € 
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144- Pierre CORNU (1895-1996)

Nue alanguie à la chemise verte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.Tampon de l’atelier au dos.
46 x 27 cm.

600 - 700 €

145 - François LOMBARDI (XXème)

Paysage provençal.
Huile sur isorel.
Signée en haut à gauche.
42 x 65 cm.

400 - 500 €

141 - Auguste SIEYES (XXème)

Le Garlaban.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
38 x 52 cm.

200 - 300 €

142- Louis AUDIBERT (1881-1983)

Femmes à la lecture.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
19 x 21 cm.

250 - 300 €

143 - PELLEGRIN

Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

200 - 300 €
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146 - Léon GALLIAN (XXème)

Le port de Toulon.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 71 cm.

500 - 600 €

147 - Léon GALLIAN (XXème)

Le port de Saint-Maxime.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 71 cm.

500 - 600 €

148 - Léon GALLIAN (XXème)

Bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
47 x 39 cm.

300 - 400 €
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152 - Louis TONCINI (1907-?)

Le port de Marseille.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.

400 - 500 €

151 - Louis TONCINI (1907-?)

Les oliviers.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 54 cm.

300 - 400 €

150 - Louis TONCINI (1907-?)

Intérieur à la fenêtre. 1954.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Datée au dos.
62 x 51 cm.

400 - 500 €

149 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

La moisson.
Lithographie.
Signée dans la planche et numérotée 190/250 en 
bas à gauche.  Signée en bas à droite.
53 x 72 cm.

100 - 150 €

153 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Les moissons.
Huile sur papier. Signée en bas à gauche.
48 x 63 cm.

400 - 500 €
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000 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée et contresignée au dos.
25 x 50 cm.

1 800 - 2 000 €

155 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Vue d’un village.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
54 x 35 cm.

1 000 - 1 200 €

157 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le Paseo.
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
24,5 x 30,5 cm.

400 - 500 €

156 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le Paseo.
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
24,5 x 30,5 cm.

400 - 500 €

154 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Portrait de Matador.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite. Contresignée au 
dos.
42 x 36 cm.

1 000 - 1 500 €
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158 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Scène de bar.
Gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
50 x 64 cm.

400 - 500 €

160 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Scène de bar.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
59 x 48 cm.

400 - 500 €

159 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paris.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.

400 - 500 €

161 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paris.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
48 x 64 cm.

400 - 500 €
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162 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paysage de Provence.
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
50 x 64 cm.

400 - 500 €

163 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Trois arbres dans les Alpilles.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
71 x 100 cm.

700 - 800 €

164 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Coupe de fruits devant le chevalet.
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche.
65,5 x 50 cm.

600 - 800 €
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167 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Étude de nu. 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
48 x 64 cm.

400 - 500 €

165 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Nu féminin. 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
72 x 54 cm.

400 - 500 €

166 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Nu. 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
48 x 64 cm.

400 - 500 €

168 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Nu. 
Gouache sur papier. 
Signée en haut à gauche. 
64 x 44 cm.

400 - 500 €
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169 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le port de Marseille. 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
36 x 39 cm.

400 - 500 €

170 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Marseille. 
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite. 
48 x 64 cm.

400 - 500 €
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171 - Antoine SERRA (1908-1995)

Intérieur de cuisine chez Martin ROCH. 1946.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
81 x 60 cm.

300 - 400 €

173 - Antoine SERRA (1908-1995)

Provence. Circa 1947.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm.

350 - 400 €

172 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)

La chapelle de l’Annonciade à Saint-Tropez. 1959.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.  
65 x 54 cm.

200 - 300 €

174 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)

Les  fleurs blanches. 1961.
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à gauche.
33 x 15 cm.

200 - 300 €
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176 - Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

Le landau. 1979.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
60 x 74 cm.

250 - 300 €

177 - Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

Rue enneigée. 1962.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
73 x 54 cm.

450 - 500 €

178 - Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

La Plage. 1965.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
54 x 65 cm.

550 - 600 €

175 - Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

Le Vieux-Port.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
45 x 55 cm.

400 - 500 €
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179 - Richard MANDIN (1909-2002)

Bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.

500 - 600 €

181 - Richard MANDIN (1909-2002)

Portrait de femme. 1947.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
65 x 54 cm.

400 - 500 €

180 - Richard MANDIN (1909-2002)

Nue assise.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
27 x 18 cm.

300 - 400 €
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182 - Richard MANDIN (1909-2002)

Les oiseaux.
Huile sur papier marouflée. 1953.
Signée et datée en haut à gauche.
64 x 48 cm.

Bibliographie : - Annick Masquin et Ber-
nard Plasse, Richard Mandin, Edition Rai-
sons de Catalogue, 2011, sous le numéro 
OP 021.

Exposition :  Musée Chabaud Graveson 
2011.

600 - 800 €

183 - Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage bleu. 1956.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
54 x 73 cm.

Bibliographie : - Annick Masquin et 
Bernard Plasse, Richard Mandin, Edition 
Raisons de Catalogue, 2011, sous le numéro 
PE 034.

Exposition :  Musée Chabaud Graveson 
2011.

600 - 800 €
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187 - Louis PONS (1927)

Projet d’affiche par la galerie des amis des arts à Aix-en-Pro-
vence. 1956. Affiche au verso datée. 41 x 30 cm.

150 - 200 €

184 - Louis PONS (1927)

En Voyage.
Dessins à l’encre et crayons de couleur. 
Signé SNOP en bas à gauche. 15,5 x 23 cm.

150 - 200 €

185 - Louis PONS (1927)

Voyages et vacances. 
Dessins à l’encre et crayons de couleur.
Signés en bas à droite SNOP. 19,5 x 24 cm.

150 - 200 €

188 - Louis PONS (1927)

Sans titre. 
Technique mixte : encre, gouache et collage. 56 x 44 cm.

400 - 500 €

186 - Louis PONS (1927)

Sculpture en savon de Marseille sur socle. Signée en bas. 
H :. 20 cm.

400 - 500 €
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189 - Max PAPART (1911-1994)

Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 55 cm.

400 - 500 €

191 - Mario PRASSINOS (1916-1985)

Les Alpilles. 1954.
Encre. 
Signée, datée 14 septembre 1954 en bas à droite. 
46 x 63 cm.

600 - 800 €

192 - Bernard BUFFET (1928-1999)

Le café.
Aquarelle.
Signée en haut à gauche.
17 x 22 cm

500 - 600 €

190 - Eugène BABOULENE (1905-1994)

Intérieur à la cheminée.
Encre de chine.
Signée en bas à gauche.
27 x 19 cm.

100 - 150 €
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193 - Claude VENARD (1913-1999)

Cartes et instruments de musique. 1968.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
98 x 130 cm.

5 000 - 6 000 €
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195 - Lucien AUBINAUD de JORIAS (1918 - 2008)

Le Vieux Port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 30 cm.

100 - 150 €

194 - Lucien AUBINAUD de JORIAS (1918 - 2008)

La rade de Nice.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 30 cm.

100 - 150 €

196 - Lucien AUBINAUD de JORIAS (1918 - 2008)

Pêcheurs sur la plage. 1971.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

100 - 150 €

197 - Lucien AUBINAUD de JORIAS (1918 - 2008)

Bateaux dans le port de Marseille. 1984.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

100 - 150 €

198 - Lucien AUBINAUD de JORIAS (1918 - 2008)

La corniche.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

100 - 150 €
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199 - Georges BRIATA (1933) 

Fête au village.
Gouache. Signée en bas à droite.
29,5 x 35,5 cm.

300 - 400 €

200 - Georges BRIATA (1933) 

Intérieur. 1967. 
Huile sur contreplaqué. Signée et datée en bas à droite.
51 x 39,5 cm.

400 - 500 €

201 - Georges BRIATA (1933) 

Corrida. 1961.
Gouache. Signée et datée en bas à droite.
38 x 56 cm.

250 - 300 €

202 - Georges BRIATA (1933) 

La pique. 1977.
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
65 x 81 cm.

500 - 600 €
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203 - Edgar MELIK (1906-1976)

Personnages. 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite.
80 x 50 cm.

1 300 - 1 500 €

205 - Edgar MELIK (1906-1976)

L’homme penché. 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
50 x 33 cm.

400 - 500 €

204 - Jacky CATONI (XXème)

L’estivante. 1978.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
46 x 38 cm.

1 500 - 1 800 €
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206 - Jean PESCE (1926)

Marseille, Mâts et cordages.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
33 x 46 cm.

200 - 250 €

207 - Jean PESCE (1926)

Marseille le lacydon.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 65 cm.

400 - 500 €

209 - Jean-Claude QUILICI (NÉ EN 1941)

Mykonos, la descente vers le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
63 x 81 cm.

2 000 - 2 500 €

208 - Jean-Claude QUILICI (NÉ EN 1941)

Le port de Saint Tropez.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

2 500 - 3 000 €
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Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille

à 18h00 - Entrée libre.

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
24 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
03 octobre MAÎTRES ANCIENS

Paris - Drouot
04 octobre DESIGN

Marseille
13 octobre MODE & VINTAGE

Marseille
18 octobre ART RUSSE

Paris - Drouot

www.artefact-leclereblog.fr

ARTS D’ASIE
Vendredi 24 juin 2016 / PARIS DROUOT

Lin Fengmian (1900-1991). Pietà. Encre et couleurs sur papier. 41 x 32 cm.

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, Ricar-

do 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.

vendu
430 000 €

30 novembre 2015

BANKSY (1974)
Barcode Leopard, 2002. Aérosol et acrylique sur toile. 84 x 91,5 cm.

Record en France pour une œuvre de l’artiste !
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P
eintre autodidacte, Henri Rousseau commence sa carrière 

à plus de 40 ans, après avoir travaillé à l’Octroi de Paris 

(d’où son surnom de Douanier). Né en 1844, il commence en 

effet à peindre à la fin des années 1880 et meurt en 1910. Un 

parcours bref pour ce peintre profondément singulier que le 

musée d’Orsay met actuellement à l’honneur dans une rétros-

pective grandiose qui démontre le succès jamais démenti de 

ce maître.

Déjà visible au Palais des Doges à Venise en 2015, l’exposi-

tion reprend une méthode désormais classique qui consiste à 

confronter l’artiste avec ses maîtres et suiveurs ; les commis-

saires ont en effet choisi de montrer l’influence du Douanier 

sur ses contemporains, en particulier le groupe de l’avant-

garde surréaliste, mais également d’exposer sa vision d’un 

archaïsme artistique revendiqué par le peintre lui-même. 

Dans des pièces assez sombres aux murs d’un vert profond, 

le visiteur se laisse guider parmi des portraits inquiétants, 

des scènes populaires et ces impressionnantes visions oni-

riques de lieux exotiques peuplés d’animaux sauvages ; il 

s’immerge peu à peu dans la nostalgie d’un éden perdu, 

tentant de percevoir un peu de la personnalité de ce peintre 

exceptionnel.

Le Douanier et son temps
S’il n’a jamais suivi de formations académiques, le peintre 
exposa de nombreuses fois aux salons des indépendants s’ins-
crivant dans la modernité et un courant avant-gardiste pari-
sien. Proche des peintres Jean-Léon Gérôme et William Bou-
guereau, il apprend au contact des grandes œuvres classiques 
qu’il va admirer au Louvre et dans plusieurs grands musées. Il 
développe un pinceau d’une grande qualité empruntant égale-
ment à l’imagerie populaire des formes volontairement styli-
sées. Il refuse la perspective et travaille ces tableaux par aplats 
de couleurs : ce parti pris graphique confère un caractère « naïf 
» à des tableaux pourtant tragiques comme La Guerre (1894), 
vision atroce d’une femme au rictus carnassier, l’épée à la 
main, qui survole sur un cheval blanc un champ de cadavres. 
On retrouve dans cette composition les traits caractéristiques 
de Rousseau (frontalité, superposition de plans nets, finesse 
du dessin et perspective décalée), qui accentuent l’impression 
de stupeur dégagée par cette œuvre qui inspirera profondé-
ment Picasso.

Rousseau se fait également témoin de son temps, initiant 
une réflexion sur le progrès et les découvertes techniques au 
tournant du XXe siècle. Il reproduit à partir d’illustrations de 
presse un langage pictural réaliste et projette l’image mentale 
d’un monde recomposé. Il s’intéresse aux nouveaux moyens 
de transport, montgolfières, aéroplanes, comme dans Les 
Pécheurs à la ligne (1908) et célèbre les monuments parisiens 
telle la Tour Eiffel, en arrière-plan de son Autoportrait (ci-des-
sus).

On retrouve le thème de l’artiste à la fois rejeté et adulé : s’il 
essuie nombres de critiques et moqueries, il bénéficia rapide-
ment d’un réel succès auprès de ses contemporains et devint 
une référence pour Picasso, Delaunay, Léger, Kandinsky et le 
Blaue Reiter (le Cavalier Bleu), ainsi que pour l’avant-garde 
italienne. Certains allèrent même jusqu’à le collectionner et 
Victor Brauner, dadaïste et surréaliste, emménagea dans son 
atelier après sa mort ; il lui rend hommage dans La rencontre 
du 2 bis rue Perrel (1946 – ci-contre) qui reprend le tableau 
du charmeur de serpent en introduisant une de ses propres 
sculptures.

Un art du portrait
L’exposition d’Orsay fait une belle part aux portraits de Rous-
seau : ils représentent certains de ses amis comme Apollinaire 
et Marie Laurencin (La Muse inspirant le Poète – 1908), ou des 
portraits anonymes comme Madame M et Monsieur X. Les per-
sonnages sont souvent représentés de front, disproportionnés 
et se détachent devant un paysage, sans profondeur. On per-
çoit un parallèle avec les grands portraits flamands dans cette 
dame rigide habillée de noir, et une référence à Vittore Car-

www.artefact-leclereblog.fr

AU CŒUR
DE LA MODERNITÉ 
ET DES VISIONS
ONIRIQUES DU
DOUANIER ROUSSEAU

PARIS / Musée d’Orsay
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paccio et son Portrait d’homme au bonnet rouge. Coiffé d’une 
chéchia rouge qui évoque la Méditerranée, Monsieur X pose 
pourtant devant un paysage d’usines qui fait écho à la mutation 
industrielle ; il est d’ailleurs repris dans Le Mécanicien de Fer-
nand Léger. Le peintre se revendique bien d’un style archaïque 
présent dans l’art occidental, même s’il se dit l’inventeur du « 
Portrait-Paysage ». Sur des fonds à motifs floraux, les portraits 
d’enfants observent fixement les visiteurs dans une attitude 
raide et penseuse. Ces figures tel l’Enfant à la poupée, sont 
déconcertantes et ne reflètent rien de joyeux ou d’innocent ; la 
comparaison avec Maya à la poupée de Picasso est ici flagrante 
(voir ci-dessous).

Les portraits en groupe sont, quant à eux, traités de manière 
très photographique : l’artiste utilisait un pantographe pour 
conserver les proportions et ici encore les figures raides et fi-
gées prennent la pose, alignées toutes à la même hauteur. Ces 
tableaux, différents des scènes de genre classiques, mettent 
en scène le petit peuple dans une atmosphère intense : on re-
marque le tableau de La Noce (1905) ou encore La Carriole du 
père Junier (1908).

INFORMATIONS PRATIQUES :
Douanier Rousseau. L’innocence
archaïque
Musée d’Orsay - Paris

Du 22 mars au 17 juillet 2016
Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 18h 
Jeudi de 9h30 à 21h45

Visions sauvages
On ne peut évoquer le Douanier Rousseau sans parler de ses 
jungles, paysages exotiques peuplés d’animaux sauvages qui 
nous transportent dans un autre monde. Ces grands tableaux 
sont présentés à la fin de l’exposition dans une vaste rotonde 
qui englobe le visiteur dans une nature fantaisiste. La nature est 
observée d’un œil pur et lumineux ; l’exactitude du dessin, la 
simplicité de la narration et la répétition successive des motifs 
nous donne à voir le monde imaginaire créé par un homme qui 
n’a jamais quitté Paris. Rousseau travaille en effet ces tableaux 
d’après des études faites lors de visites au Jardin des Plantes 
et au Museum d’Histoire naturelle, puisant également dans les 
récits de ses amis revenus de l’expédition au Mexique, dans des 
peintures de Delacroix (tel le Tigre et Lion peint en 1850) et dans 
les fables et contes de son enfance. Ces compositions très dé-
coratives, proches du papier peint, mélangent des plantes qui 
surgissent de toutes parts, comme des éléments collés, des 
scènes de combat animal (le Cheval attaqué par un jaguar – 
ci-contre), des jeux de singes malicieux… L’assemblage bigarré 
permet d’accrocher des oranges à des acacias, de dessiner 
d’immenses bananiers d’un jaune vif, d’animer des fleurs de 
lotus mutlicolores et de réinventer ainsi un paradis perdu. La 
Charmeuse de serpents, tableau commandé par la mère de 

Robert Delaunay, met en scène une figure à la peau noire, nue 
au milieu de serpents languissants et volatiles colorés : ici, la 
végétation luxuriante paraît sombre et inquiétante. Cette puis-
sante fantaisie se retrouve dans la jungle fabuleuse et intempo-
relle du Rêve, tableau emblématique prêté pour l’occasion par 
le MOMA et qualifié « d’Olympia moderne dans un paysage de 
jungle ».

Henri Rousseau fut un artiste profondément libre, refusant de 
se plier aux règles et créant son propre langage artistique. L’ex-
position montre qu’il était bien conscient de l’originalité de son 
art, et qu’il cultivait cette « apparente naïveté » ; on lui concède 
d’ailleurs cette cohérence de style parfaitement maîtrisé et 
aisément reconnaissable. Pour le spectateur, cette peinture 
d’apparence facile n’en est pas moins déconcertante… et délec-
table. On se prend aisément au jeu de la découverte, intrigué 
par ces tableaux aux mille détails et associations insolites. Un 
divertissement bienvenu qui nous ouvre de plus à cette moder-
nité artistique « anticlassique » pour nous faire goûter un art du 
détournement d’une qualité stupéfiante.
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PE INTRES  DU  M ID I 

OCTOBRE 2016
Vente en préparation

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter : 

Romain RUDONDY :
Tél. +33 (0)4 91 95 56 14 
Mob. +33 (0)6 68 89 54 08
rudondy@leclere-mdv.com

Pré-exposition à Drouot, du 29 septembre au 1 octobre
Vente à Marseille
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Responsable département :

Guilaume RAOUX :
Tél. +33 (0)4 91 50 00 
Mob. +33 (0)6 62 50 41 35
raoux@leclere-mdv.com

Marc CHAGALL (1887-1985)

Les amoureux.
Dessin figurant dans le livre d’or de l’Hostelle-
rie provençale de Gordes.

COLLECTIONS
& LIVRES
MARDI 28 JUIN 2016
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Ventes à Paris
Septembre 2016

76, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS
RENSEIGNEMENTS +33 (0)1 53 05 53 01  BRICE.FOISIL@SOTHEBYS.COM SOTHEBYS.COM
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