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01 - Louis Émile PINEL de GRANDCHAMP (1831-1894)
Attribué à

L’écrivain public.
Huile sur carton.
24 x 17,5 cm.

500 - 600 €

02 - Orlando NORIE (1832-1901)

Cavalier au sabre.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 23 cm.

300 - 400 €

03 - L.M. VICDOCQ (XIXe siècle)

Arrivée de la caravane à la ville.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
20 x 30 cm.

500 - 600 €
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05 - Joseph Jacques REYMANN (1848-?)

Campement au pied de la ville.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 67 cm.

500 - 600 €

04 - Etienne BILLET (1821-1888)

Campement dans le désert.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
18 x 23 cm.

1 200 - 1 800 €
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07 - Arrés Jules LAPOQUE (?-1889)

Scène de café.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
17 x 24 cm.

500 - 700 €

06 - M.G. BLUM (XIXe siècle)

Présentation de la future mariée.
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Signée et datée 1898 en bas à gauche.
29 x 45,5 cm.

1 500 - 2 000 €
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08 - Eva BONNIER (1857-1909)

Café en Egypte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
106 x 132 cm

7 000 - 9 000 €
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09 - Giuseppe GABANI (1846-1899)

Deux cavaliers.
Aquarelle sur papier.
Signée et située Roma en bas à droite.
46 x 32 cm.

1 500 - 2000 € 

12 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

Musiciens.
Aquarelle et encre sur papier.
E.D. datée octobre (18)60.
13 x 22 cm.

800 - 1 000 €

11 - Hippolyte LAZERGES (1817-1887)

Scène de café.
Aquarelle sur papier.
Signée et datée 1874 en bas à gauche.
40 x 59 cm.

1 000 - 1 500 €

10 - Albert CHARPENTIER (1878-1916)

La Noria.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.

500 - 700 €

Catalogue-Orientalisme-2.indd   8 24/10/16   15:39



9

14 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

La joueuse de mandoline et le fumeur de narguilé.
Aquarelle.
Signée A.F. à Rome.
37 x 48 cm.

1 500 - 2 000 €

13 - Albert CHARPENTIER (1878-1916)

La fuite en Egypte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
80 x 100 cm.

1 500 - 2 000 €

15 - Ecole orientaliste du XXe siècle

La halte des bergers et cavaliers à l’Oasis.
Huile sur toile.
56 x 73 cm.

1 000 - 1 500 €
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17 - Alfred CHATAUD (1833-1908)

Café sur les hauteurs d’Alger.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
30 x 23 cm.

500 - 600 €

18 - Alfred CHATAUD (1833-1908)

Paysage rocheux.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
23,5 x 30,5 cm.

200 - 300 €

16 - Alfred CHATAUD (1833-1908)

Dans la casbah d’Alger.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
24,2 x 16,7 cm.
Etiquettes d’exposition au dos.
Dans son cadre d’origine.

1 200 - 1 500 €

16

17 18
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19 - Alfred CHATAUD (1833-1908)

L’attaque de la caravane.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 75 cm.

6 000 - 8 000 €
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20 - Frans Wilhelm ODELMARK (1849-1937)

Cours d’un palais mauresque.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite 1898.
61 x 75 cm.

3 500 - 5 000 €

22 - Gustave FLASSCHOEN (1868-1940)

Chasseurs la nuit en Algérie.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 32 cm.

500 - 600 €

21 - Dudley HARDY (1865-1922)

Sur les hauteurs de Tanger.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
25 x 35,5 cm.

600 - 800 €

22

21

20
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23 - Eugène Jules DELAHOGUE (1867-1934)

Les lavandières au pied de la ville d’El Kantara.
Huile sur toile.
Signée et située en bas à gauche.
38 x 55 cm.

2 000 - 3 000 € 

24 - Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1953)

Entrée d’El kantara.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
36 x 55 cm.

1 000 - 1 500 €
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29 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

La prière dans le désert.
Huile sur carton.
46 x 37,5 cm.

700 - 800 €

28 - Louis Amable CRAPELET
(1822-1867)

Caravane dans le sud tunisien.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 36 cm.

500 - 600 €

26 - Emile BOIVIN (1846-1920)

Caravane à Biskra.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située droite.
33 x 41 cm.

1 500 - 2 000 €

25 - Emile BOIVIN (1846-1920)

Vue de Raz El Guerria à Biskra.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
22 x 33 cm.

1 500 - 2 000 €

27 - Asth. LILJEBLAD (XIXe siècle)

Retour du marché.
Huile sur toile.
Signée, datée 1899, située à Alger
en bas à droite.
78 x 49 cm.

600 - 700 € 

1256

28

27

29

26
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30 - Eugène DESHAYES (1862/68-1939)

La caravane.
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à droite.
22 x 55 cm.

3 000 - 4 000 €

31 - Eugène DESHAYES (1862/68-1939)

Caravane et ruines à El Mansoura (Tlemcen).
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à droite.
24,5 x 60,5 cm.

3 000 - 4 000 €
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32 - Eugène GIRARDET (1853-1907)

La mariée.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55,5 x 38,5 cm.

Bibliographie :
- Marion Vidal Bué, L’Algérie du sud et ses peintres, Paris, Méditerranée 2003, reproduit en
page 84.
- De Delacroix à Renoir, l’Algérie des peintres, Institut du Monde Arabe, Paris, 2003/2004.

12 000 - 15 000 €

Eugène GIRARDET appartient à une famille d’artistes suisses. Il étudie la peinture dans l’atelier de Gérôme, qui l’incite à faire un premier
voyage en Afrique du Nord en 1874. Au cours de ses huit voyages en Algérie, Girardet séjourne principalement dans l’arrière pays, à Bou-
Saâda, Biskra et El-Kantara, où il exécute d’innombrables études pour des scènes de la vie nomade et des vues du désert qui deviennent sa
spécialité. Lors d’un séjour à Bou-Saâda, il rencontre Etienne Dinet. De nombreuses œuvres de l’artiste sont conservées dans les musées : Café
arabe (Musée d’Orsay), Café arabe à Biskra (Musée de Bâle), Halte dans le désert (Musée de Zurich), Goum en prière (Musée de Genève).
Notre tableau est caractéristique de l’art de Girardet : coloris vifs et somptueux des vêtements et des bijoux qui contrastent avec les murs, fine
lumière de la ruelle, mystérieuse fuite de cette femme amusée, sous son voile, traitée avec élégance et retenue.
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36 - LONG (XIXème siècle)

Paysage.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16,5 x 30 cm.

100 - 200 €

35 - Waldemar Knut Gustaf TODE (1859-1900)

Scène orientaliste.
Signée en bas à droite.
Huile sur toile
65 x 81 cm.

300 - 500 €

34 - Vincent MANAGO (1880-1936)

Caravane dans le désert.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1901 en bas à droite.
19 x 19,5 cm.

300 - 400 €

33 - Vincent MANAGO (1880-1936)

Ruelle au Maghreb.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
44 x 32,5 cm.

600 - 800 €
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37 - Constant LOUCHE (1880-1965)

Paysage d’Algérie.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46,5 x 122 cm.

3 000 - 4 000 €

38 - Francine RICHARD-HENNECART (1881-1953)

Fontaine aux ablutions.
Huile sur toile.
Signée et située Alger en bas à droite.
40 x 32 cm.

400 - 600 €
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43 - Emmanuel LAURET (1809-1882)
ou François LAURET (1820-1868)

Paysage d’Algérie.
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas vers la gauche.
26,5 x 42 cm.

150 - 200 €

42 - Lucie RANVIER-CHARTIER
(1867-1932)

Fontaine Chouf Mouhassine,
près de la mosquée Sidi Ben Youssef.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm.

150 - 200 €

41 - Auguste BOUGOURD
(1830-1917)

Bergers au bord du lac d’Ichkeul,
entrée de l’Arsenal de Bizerte.
Huile sur toile.
Signée et datée 1902 en bas à droite.
35 x 67 cm.

400 - 600 €

40 - Raymond CRÉTOT-DUVAL (1895-1986)

Les Jardins de Oudaïa à Rabat.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et située au dos.
48 x 46 cm.

300 - 400 €

39 - Jean DEGEILH (XXe siècle)

Vue du fort de Sidi Bel Hassen.
Huile sur toile.
Signée en bas droite.
Datée 1942 et titrée au dos.
46 x 65 cm.

300 - 400 €

41

4342
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44 - Sophus Theobald LEVINSEN (1869-1943)

Mosquée,  Alger.
Huile sur toile.
Signée et située à Alger en bas à droite.
38 x 46 cm.

1 000 - 1 500 €

45 - Omer COPPENS (1864-1926)

La fontaine Nedjarine.
Huile sur panneau.
Signée, située Fez et datée 1925 en bas à gauche.
40 x 30 cm.

1 500 - 2 000 €

47 - Charles Zacharie LANDELLE (1821-1908)

Ruelle.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

1 000 - 1 500 €

46 - Gaston Jules Louis DUREL (1879-1954)

Fontaine Nadjarine.
Huile sur panneau.
Signée, située Fez et datée 1917 en bas à gauche.
49 x 35 cm.

1 000 - 1 500 €
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49 - Jules Louis DESMETTRE (XIX-XXe siècle)

Sidi Bou Saïd.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
40 x 65 cm.

1 000 - 1 500 €

48 - Jean Célestin Tancrède BASTET (1858-1942)

Panorama sur la ville de Sousse.
Huile sur toile.
Signée, datée 1909 et située Sousse en bas à droite.
38 x 55 cm.

1 200 - 1 800 €
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51 - Micheline CANNAUT-UTZ (XXe siècle)

Sidi bou Saïd, jardin du Baron D’Erlanger.
Huile sur toile.
Signée, datée 1937 et située en bas à droite.
Etiquette d’exposition au dos.
73 x 60 cm.

3 000 - 4 000 €

50 - Addison Thomas MILLAR (1860-1913)

Fontaine au jardin d’Essai.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
13 x 28,5 cm.

2 000 - 3 000 €
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54 - Ecole orientaliste du XXe siècle

Maternité.
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
48 x 34,5 cm.

300 - 500 €

52 - Paul François QUINSAC (1858-1932)

Bédouine aux oranges.
Huile sur toile.
Signée au centre.
55 x 39 cm.

800 - 1 000 €

53 - François MAURY (1861-1933)

La belle orientale.
Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
46 x 30 cm.

200 - 300 €

52

53 54
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55 - Henri ROUSSEAU (1875-1933)

Le fauconnier arabe.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16 x 12 cm.

4 000 - 5 000 €
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57 - Alphonse BIRCK (1859-1942)

Orientale.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
52 x 37 cm.

1 200 - 1 800 €

58 - Alphonse BIRCK (1859-1942)

Caravane à Beni Ounif, Figuig.
Aquarelle sur papier.
Signée et située en bas à gauche.
23,5 x 35,5 cm.

500 - 600 €

59 - Émile François Jacques COMPARD (1900-1977)

Mosquée à Djerba.
Aquarelle sur papier.
Signée, datée 1935 en bas à droite et située en bas à gauche.
46 x 62 cm.

150 - 200 €

56 - Gaston BELMON (1907-1995)

Bedouine tunisienne.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
54 x 39,5 cm.

300 - 400 €

57

58

56

59
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60 - Théodore FRERE (1814-1888)

Scène de rue.
Aquarelle et encre sur papier.
Signée en bas à gauche.
13 x 9,5 cm.

300 - 400 €
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62 - Jenoe KOSZKOL (1868-1935)

A la fontaine à Tunis.
Aquarelle sur papier.
Signée et située en bas à gauche.
47 x 32,5 cm (à vu).

400 - 600 €

61 - Georges Albert CYR (1880-1964)

Bizert.
Aquarelle sur papier.
Signée, datée 1946 et située en bas à droite.
30 x 44 cm.

1 500 - 2 000 €

63 - Eugène BILLAUD (1888-1964)

Souk de savetiers à Tunis.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
Etiquette de vente d’atelier.
31 x 23, 5 cm.

150 - 200 €
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64 - Max Léon MOREAU (1902-1992)

Enfant de la palmeraie.
Aquarelle sur papier.
Signée, datée 1947 et située Marrakech en bas à gauche.
51 x 42 cm.

1 000 - 1 500 €
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66 - Ecole orientaliste du début XXe siècle

Tunis place Halfaouin.
Aquarelle sur papier.
Située en bas à gauche.
Datée 1910 en bas à droite et porte une signature.
21,5 x 28,5 cm.

100 - 150 €

68 - Ecole orientaliste du début XXe siècle

Kairouan.
Aquarelle sur papier.
Située en bas à gauche.
18 x 28 cm.

120 - 150 €

67 - Ecole orientaliste du début XXe siècle

Kairouan, Grand rue.
Aquarelle sur papier.
Située en bas à gauche.
Datée 1910 en bas à droite et porte une signature.
16,5 x 25,5 cm.

100 - 150 €

65 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

Gizeh.
Aquarelle sur papier.
Datée 1868 et porte une signature en bas à gauche A. JARRET.
11 x 16,5 cm.

200 - 300 €
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69 - Ecole orientaliste du XXe siècle

Femme au haîk.
Aquarelle sur papier.
36 x 25 cm.

150 - 200 €

73 - Eugène BILLAUD (1888-1964)

Scène de plage face au Bou Kornine.
Aquarelle sur papier.
Cachet d’atelier.
16,5  x 20,5 cm.

100 - 150 €

71 - Eugène BILLAUD (1888-1964)

Porte de la ville.
Aquarelle sur papier.
Signée et datée 1945 en bas à droite.
20,5  x 16 cm.

100 - 150 €

72 - Edouard HERZIG (1860-1926)

Biskra.
Aquarelle sur papier.
Signée et située en bas à droite.
35 x 64 cm.

100 - 150 €

70 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

Le fumeur.
Aquarelle sur papier.
20 x 15,5 cm.

100 - 200 €

74 - P.A. SIMONI (XXe siècle)

Portrait de femme.
Aquarelle sur papier.
Signée, datée 1925, située à Alger
en bas à droite.
18,5 x 13,5  cm.

100 - 120 €

75 - Paul CIROU (1869-1951)

Sidi N’gaci.
Aquarelle sur papier.
Signée et située en bas à gauche.
15 x 24,5 cm.

100 - 150 €

72

74

75

73

717069
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77 - Matteo BRONDY (1866-1944)

Caravane à Meknes.
Aquarelle sur papier.
Signée et située à Meknes en bas à gauche.
27 x 37,5 cm.

100 - 120 €

76 - Florimond METEREAU (1888-1978)

Danseuse et musicienne.
Aquarelles sur papier.
Signées.
32 x 23 cm.

400 - 600 €

78 - Jules RABANNES (1869-?)

Souk de Ghardaïa (Algérie).
Pastel sur papier.
Monogrammé en bas à gauche et à droite.
Datée 1903.
25 x 16 cm.

100 - 120 €

79 - Frank A. BROWN (1876-1962)

Le Méhariste.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite et datée 1936.
30 x 23,5 cm.

100 - 120 €

80 - Georges QUENIOUX (XX).

Sfax, rue des forgerons.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite et située à Sfax (Tunisie)
en bas à gauche.
20 x 20 cm.

100 - 120 €

76

77 78

8079

76
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82 - Louis FORTUNEY (1875-1951)

Brocanteur de Tunis.
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
31 x 22,5 cm.

300 - 400 €

81 - Nicolas GROPEANO (1866-1936)

Le marchand primeur.
Pastel sur carton.
Signé en bas à droite.
32 x 40 cm.

2 500 - 3 000 €



34

83 - Maurice BISMOUTH (1891-1965)

Rabbins dans une synagogue à Tunis.
Fusain sur papier.
Signé et daté 1933 en bas à droite.
44 x 58 cm.

800 - 1000 €

87 - L. CAPDEVILLE (XXe siècle)

Etude pour un vieillard.
Crayon noir sur papier.
Signé en bas à droite.
60 x 40 cm.

50 - 80 €

84 - André SURÉDA (1872-1930)

Etude d’une jeune femme au voile.
Crayon noir sur papier.
Signé en bas à droite et tampon d’atelier.
28 x 18,5 cm.

250 - 300 €

86 - Edouard Léon Louis LEGRAND
(1892-1970)

Nature morte.
Crayon noir sur papier.
Signé en bas à droite.
19 x 26 cm.

80 - 100 €

85 - L. CAPDEVILLE (XXe siècle)

Femme nue au turban.
Fusain sur papier.
Signé et daté  février 1918
en haut à gauche.
57 x 37 cm.

100 - 120 €

8584

8786
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90 - Henri Jean PONTOY (1888-1968)

Mendiant.
Eau forte.
Signée en bas à gauche et épreuve d’artiste 
en bas à droite.
33 x 24,5 cm.

80 - 100 €

92 - Berthe Marthe BOUSCATIER
(1885-1968)

Porteuses d’eau constantinoise.
Plaque d’acier gravée en mezzotinto.
Signée en bas droite.
23,5 x 37 cm.

200 - 300 €

91 - Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL
(1861/62-1943)

Cavalier abreuvant son cheval.
Aquatinte sur papier.
Signée en bas à gauche.
45,5 x 33 cm.

150 - 200 €

89 - Isidore VAN MENS (1890-1985)

Chameliers en négociation.
Crayon noir sur papier.  Signé et situé Ghardaïa.
39 x 29 cm.

500 - 600 €

88 - Alphonse REY (1865-1938)

Paysages d’Algérie. Tondi.
Aquarelles sur papier.
Signées en bas à droite.
D. : 39 cm.

300 - 400 €

88

89

929190



93 - Charles Henri Joseph CORDIER (1827-1905)

Saïd Abdallah de la tribu de Mayac. Circa 1850.
Bronze à double patine argentée et rouge.
Signé.
H. : 40 cm.

Bibliographie :
- Jeannine Révillon et Laure de Margerie, Charles Cordier l’autre 
et l’ailleurs, édition de la Martinière, 2004, répertorié pages 18, 29,
46, 206, 207.

14 000 - 15 000 €
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95 - E. BATTIGLIA (XIXe siècle)

La charmeuse de serpent.
Marbre et bronze.
Signé et situé Firenze sur la base. (accidents aux doigts)
46 x 46 cm.

600 - 800 €

94 - Fortunato GORI (act.1895-1925)

La bergère kabyle.
Terre cuite.
Signée sur la base.
30 x 76 cm.
Reproduite dans le Dictionnaire des Orientalistes 
de Stéphane Richemond.

500 - 600 €

96 - Rachel-Lucy HAUTOT (1882-1935)

Jeune tunisienne au voile.
Plâtre. Signé.
42 x 36 cm.

100 - 150 €

94

95

96
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97 - MAROC.
RARE MANUSCRIT EN LANGUE ARABE

Traité de droit civil et commercial du théoricien et juriste Mohamed 
Ben Youssef El Gharnati, daté l’an 1188 de l’Hégire, soit 1773.
Très belle calligraphie en rouge et noir de 499 pages.
Volume in-4, reliure d’origine à rabat en maroquin rouge 
estampé de motifs stylisés en relief à fond noir ourlés de filets 
dorés appliqués aux petits fers aux décors variés : à rinceaux, à 
chaînettes et à entrelacs. (Restauration sur la tranche).

600 - 800 €

99 - Charles CUMBERWORTH (1811-1852)
d’après

Porteuse d’eau.
Terre cuite.
Restauration.
Signée sur la base.
H. : 61 cm.

300 - 500 €

98 - GABRIEL-ROUSSEAU

Le Costume au Maroc.
E. De Boccard Éditeur, Paris, 1938. In-4 en feuilles sous cartonnage 
à rabats et à lacets. 40 pages.
25 fig. in-texte et 18 planches lithographiées dont 10 en couleurs.
Reproductions en fac-similé d’aquarelles par l’artiste par le procédé.
Dreux-Barry.Très bon état d’origine.

150 - 200 €

100 - Ecole orientaliste du XIXe siècle

Le porteur d’eau.
Sculpture polychrome en plâtre.
H.: 58 cm.

300 - 400 €

97

98

99 100
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104 - Eugène Léon L’HOEST (1874-1937)

Bédouine au marché, le Caire.
Bronze à la cire perdue par Leblanc Barbedienne.
Signé, titré et numéroté, cachet fondeur.
H. : 32 cm.

500 - 600 €

103

Pot en céramique, lustre métallique.
Espagne, XIXe siècle.
H. : 25 cm (restauré).

100 - 150 €

101

Plat en céramique, lustre métallique.
Espagne, Manises, XVIIIe siècle.
D. : 20 cm.

100 - 150 €

102

Plat en céramique, lustre métallique.
Espagne, Manises, XVIIIe siècle.
D. : 36 cm. (restauré).

100 - 150 €

103101

104

Expert céramiques (lots 101 à 103) : Cyrille Froissart
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105

Guéridon en loupe de thuya et filets de citronnier.
Travail d’Essaouira pour l’Afrique du Nord.
67 x 50,5 x 50,5 cm.

Ayant appartenu à Armand Vergeaud, fondateur de l’école 
des Beaux-Arts de Tunis et reproduit dans le catalogue de 
l’exposition à Angoulême (p. 30). «Vergeaud dans son salon,
passage Ben Ayed à Tunis », dans les années 1920».

2 000 - 3 000 €
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106
Commode en bois naturel à façade légèrement galbée ouvrant à deux tiroirs de ceinture 
et quatre grands tiroirs, incrustations en plein de nacre, filets d’ébène et d’os. Panneaux 
latéraux à décor floral. Boutons de tirage en porcelaine.
Syrie, XIXe siècle.
132,5 x 113,5 x 52,5 cm (petits manques, plateau rapporté).

5 000 - 6 000 €
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107 - Georges WASHINGTON (1827-1910)

Guerriers franchissant le gué.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
22 x 32 cm.

5 000 - 6 000 €
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108 - Etienne DINET (1861-1929)

Cèdres du Djurdjura (asila) Algérie, 1885.
Huile sur panneau.
Signée et dédicacée « souvenir amical » en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
23 x 30 cm.

2 500 - 3 000 €
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109 - Etienne DINET (1861-1929)

Paysage de Ghardaïa.
Huile sur toile.
Signée et dédicacée « en souvenir de notre passage à Ghardaïa », en bas à gauche.
27 x 21,5 cm.

10 000 - 12000 €
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112 - John-Lewis SHONBORN (1852-1931)

Marabout à M’sila Algérie.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
26 x 36 cm.

200 - 300 €

111 - Marius REYNAUD (1860-1935)

Tombeau de Sidi Abderrahmane à Alger
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
34 x 26,5 cm.

600 - 800 €

110 - Louis RANDAVEL (1869-1947)

Paysage d’Algérie.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
31,5 x 38,5 cm.

300 - 500 €

113 - Harry BLOOMFIELD (1883-1941)

Place de l’Amirauté à Alger.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.

200 - 300 €

111 110

112

113
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114 - Louis GRANATA (1901-1964)

Portrait d’un vieillard.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 38,5 cm.

600 - 800 €

117 - Benjamin SARRAILLON (1902-1989)

Marocain du Rif.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
15 x 10,5 cm.

300 - 500 €

115 - Victor Oscar GUÉTIN (1872-1916)

Jeune bédouin.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
34,5 x 27 cm.

150 - 200 €

116 - Benjamin SARRAILLON (1902-1989)

Kabyle aux nattes.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

500 - 600 €

114

117116115
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120 - François PYCKE (1890-1960)

Femme voilée.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
64 x 41 cm.

500 - 600 €

121 - Carl Oscar BORG (1879-1947)

Le vieillard sur un banc.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm.

500 - 600 €

118 - C. RENAULT (XXe siècle)

Dans les rues de Tunis.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et dédicaçée «à mon bon ami Baptist Péan.
Souvenir de 1906».
24,5 x 34,5 cm.

600 - 800 €

119 - Ecole orientaliste du XXe siècle

Ruelle animée.
Huile sur panneau.
Porte une signature et datée (19)28.
34 x 51,5 cm.

200 - 300 €
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122 - Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937)

Marché.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm.

3 000 - 4 000 €
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123 - Leonardo de MANGO (1843-1930)

Ruelle à Constantinople.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée, datée 1924 et située à “COSPOLI 9 7BRE 1924” * en bas à droite.
52 x 40 cm.

10000 - 15000 €

*Cospoli : nom latin de Constantinople / 9 settebre (septembre) 1924

Léonardo de Mango (1843-1930) commence ses études à l’académie des Beaux-arts de Naples en 1862, en particulier auprès de Domenico
Morelli. En 1874, il voyage en Syrie puis monte un atelier à Beyrouth. Le peintre visite l’Égypte et le reste de l’Afrique du Nord. En 1883, il
intègre comme professeur l’Académie Impériale des Beaux-arts, fondée par Osman Hamdi Bey, à Constantinople où il finira sa vie.
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124 - L. NOIREAUT (1890-1960)

Dans la Médina de Tunis.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et située au dos et datée 1929.
87 x 76 cm.

1 000 - 1 500 €

126 - L. NOIREAUT (1890-1960)

L’artisan tunisien.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
60 x 50 cm.

600 - 800 €

125 - Albert LEPREUX (1868-1959)

Azémmour, matin ciel couvert.
Huile sur carton.
Signée et située en bas à droite.
Titrée et étiquette d’exposition au dos.
41 x 33 cm.

600 - 800 €

124

126125
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127 - BUNOIS (XIXe siècle)

Mosquée sur les berges du Bosphore.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Etiquette d’exposition ancienne mentionnant le N°1706 et Beyrut au dos.
21 x 47,5 cm.

1 000 - 1 500 €

128 - José ORTEGA (1877-1955)

Les danseuses sur la plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 82 cm.

1 000 - 1 500 €

129 - HAGERY (XXe siècle)

Devant le marchand de fruits.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
84 x 53, 5 cm.
(Cartel indiquant la succession du Maréchal Lyautey)

1 000 - 1 500 €
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131 - Isidore VAN MENS (1890-1985)

Portrait d’homme.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm.

1 000 - 1 500 €

130 - Gill-Julien MATTHEY (1889-1956)

Cavaliers.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
53 x 63 cm.

1 000 - 1 500 €

132 - Robert GÉNICOT (1890-1981)

Village de l’Atlas.
Aquarelle et gouache sur toile.
Signée et datée 1947 en bas à gauche.
42 x 55 cm.

1 000 - 1 500 €
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133 - Paul Elie DUBOIS (1886-1949)

Sidi Bou Saïd, vue sur le Bou Kornine.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45,5 x 38,5 cm.

2 500 - 3 000 € 
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134 - Adolphe GUMERY (1861-1943)

Près d’un port.
Huile sur carton.
Signée et datée 1925 en bas à droite.
27,5 x 34,5 cm.

600 - 800 €

135 - Yvonne THIVET (1888-1972)

Rue d’Alger animée.
Huile sur carton.
Signée et située Alger en bas à droite.
46 x 37,5 cm.

400 - 600 €

137 - Paul NÉRI (1910-1965)

Fantasia.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm.

600 - 800 €

136 - Paul Alexandre A. LEROY (1860-1942)

L’Oued au pied de l’oasis.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
34 x 24,5 cm.

500 - 700 €
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140 - Paul NÉRI (1910-1965)

Pêcheurs algériens.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
30 x 40 cm.

200 - 300 €

141 - Paul NÉRI (1910-1965)

Guérabs.
Aquarelle sur papier.
Signée, située au Maroc et titrée en bas à droite.
27,5 x 33 cm.

150 - 200 €

142 - Paul NÉRI (1910-1965)

Vendeur ambulant marocain.
Aquarelle et pastel sur papier.
Signée et située à Marrakech
en bas à droite.
30,5 x 22,5 cm.

100 - 150 €

138 - Paul NÉRI (1910-1965)

Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

200 - 300 €

139 - Paul NÉRI (1910-1965)

Le Souk à Marrakech.
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
73 x 116 cm.

1 000 - 2 000 €

139
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143 - Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)

Ouled-Nail.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 61 cm.

1 500 - 2 000 €

144 - Frédéric Marius de BUZON
(1879-1958)

Vue de Kabylie.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

150 - 200 €
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145 - Frédéric Marius de BUZON
(1879-1958)

Les Oudayas - Rabat.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1926 en bas à droite.
31 x 36 cm.

1 500 - 2 000 €

146 - Frédéric Marius de BUZON
(1879-1958)

Boghari.
Huile sur panneau.
Signée, située et datée 1934 en bas à droite.
38 x 46 cm.

1 100 - 1 300 €
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147 - Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)

Les notables devant Témacine, 1953.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 112 cm.

Bibliographie :
- reproduit dans «L’Algérie du Sud et ses peintres, 1830-1960 » Marion Vidal-Bué, ed. Edif 2000, p. 155.

6 000 - 8 000 €



148 - Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)

L’Heure blonde (ou Quartier libre). 1948-49.
Huile sur toile.
Signée en bas au milieu.
81 x 120 cm.

Bibliographie :
- reproduit dans « L’Algérie du Sud et ses peintres, 1830-1960 » Marion Vidal-Bué, éd. Edif 2000, p. 155.

6 000 - 8 000 €
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149 - Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)

Courbel plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.

1 100 - 1 300 €
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150 - Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)

Les femmes au tombeau de Sidi Abderrahmane 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
74 x 74 cm.

4 000 - 5 000 €
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155 - Georges Pierre GUINEGAULT
(1893-?)

Moussem au Maroc.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
63 x 44 cm.

150 - 200 €

154 - Raymond BESSE (1899-1969)

Les Souks, Tunis.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

300 - 500 €

153 - Régis DELOUS (1912-?)

Ruelle à Oran (Algérie).
Huile sur carton.
Signée, située et datée 1944 en bas à droite.
55 x 43,5 cm.

500 - 600 €

151 - Yves BRAYER (1907-1990)

La citadelle du Caire.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
63 x 85 cm.

2 000 - 3 000 €

152 - Yvonne THIVET (1888-1972)

Dans le vieux Biskra.
Aquarelle et gouache sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 47 cm.

300 - 400 €
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156 - Paul VIVIEN (XXe siècle)

Halte dans l’oasis.
Huile sur toile.
Signée et datée 46 en bas à droite.
100 x 180 cm.

2 000 - 2 500 €

157 - Henri VERGÉ-SARRAT (1880-1966)

Oasis à Biskra.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et située au dos.
60 x 73 cm.

900 - 1000 €
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160 - Natacha MARKOFF (1911-2008)

Rabbin de Ghriba.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche.
36 x 28 cm.

200 - 300 €

163 - Raymond FEUILLATE (1901-1971)

Jeune femme.
Aquarelle sur papier.
Signée, située à Fès et datée 12/33
en bas à droite.
63 x 38 cm.

200 - 300 €

161 - Jules LELLOUCHE (1903-1963)

 Jeune marocaine.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
33 x 27 cm.

200 - 300 €

158 - Gustave LINO (1893-1961)

Jeune bédouine.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 54 cm.

300 - 400 €

159 - Jules LELLOUCHE (1903-1963)

Jeune fassi (habitant de Fès).
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

300 - 400 €

162 - Marcel ROUSSEAU-VIRLOGEUX (1884-?)

Oasis m’sila l’oued ksob hodna.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
32 x 46 cm.

100 - 150 €
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167 - Raymond TELLIER (1897-1985)

Juif de Tafilalet Maroc.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

600 - 700 €

164 - Augustin FERRANDO (1880-1957)

Nature morte.
Huile sur isorel.
Signée au centre.
94 x 77 cm.

2 500 - 3 500 €

165 - Francois ROUX (1805-1870)

Ruelle en Orient.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
24,3 x 18,8 cm.

800 - 1 000 €

168 - Hélène VOGT (1902-1994)

Scène de marché au Maroc.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Tampon d’atelier au dos.
23,5 x 33,5 cm.

300 - 500 €

166 - Ecole orientaliste du XXe siècle

Ruelle orientale fantaisiste.
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite «Sibolt ».
195 x 115 cm. (accident).

150 - 200 €
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169 - Fatima HASSAN EL FAROUJ (1945-2011)

La préparation de la mariée, 1976.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 46 cm.

2 500 - 3 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Leclere-Maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere-Maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
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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ORIENTALISME
Vente Jeudi 10 novembre 2016 à 15h00 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €
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par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.
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copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
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ART IMPRESSIONNISTE
& MODERNE

Vendredi 09 décembre 2016 - DROUOT - Salle 13

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

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

Eva GONZALES (1849-1883)

Sur la plage, Dieppe.
huile sur toile marouflé sur carton
34.7 x 26.7 cm.

Madame Marie-Caroline Sainsaulieu a confirmé l’authenticité
de cette oeuvre.
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Attribué à Anton GASSER (vers 1585 - après 1622)

Ensemble de sept toiles sur la Vertu et la Musique
Sept toiles

Environ 160 x 164 cm

MAÎTRES ANCIENS
RESULTAT

CONFERENCES

08 Novembre

Paris - Drouot
BIJOUX, MONTRES

25 Novembre

Paris - Drouot
ART ARMENIEN

28 Novembre

Paris - Drouot
MOBILIER ANCIEN & OBJETS D’ART

28 Novembre

Paris - Drouot
SCULPTURES

09 Décembre

Paris - Drouot
ART IMPRESSIONNISTE

ET MODERNE

15 Décembre

Marseille
PEINTRES DU MIDI

16 Décembre

Paris - Drouot
ART D’ASIE

Décembre

Paris - Drouot
ART NOUVEAU - ART DECO

AGENDA

vendu
315 000€

12 octobre2016

Conférences à la Maison de ventes
à Marseille à 18h00 - Entrée libre

14 nov L’ŒIL DE BAUDELAIRE

Conférence et signature
de Jérôme Farigoule
(Directeur du musée de la Vie 
romantique)

12 déc LA CHARTREUSE

DE MONTRIEUX

Une histoire, une règle,

une architecture, une vie

Conférence et signature de Michel 
Callamand
(Historien)

www.artefact-leclereblog.fr
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« Peindre l’impossible » : c’est autour de cette problématique que le musée 
Marmottan réunit trois peintres, Ferdinand Hodler, Claude Monet et Edvard 
Munch, pourtant artistes de nationalités différentes qui ne se sont jamais 
rencontrés. S’ils s’inscrivent tous trois dans la modernité européenne de la 
seconde moitié du XIXe siècle, ils sont classés dans des courants artistiques 
différents entre impressionnisme, post-impressionnisme et symbolisme. Le 
pari du commissaire Philippe Dagen est donc de les présenter ensemble liés 
par un défi commun : celui de peindre certains états de la nature, a priori 
impalpables, en suivant une méthode scientifique bien plus que des considé-
rations académiques.

Comme l’exige le sujet de l’exposition, le visiteur est invité à suivre un parcours thématique, présentant d’abord les artistes puis abordant 
leur art autour de quatre sujets principaux : les montagnes, le soleil et la lune, la neige et les eaux. Une section sur la couleur conclut l’ex-
position. C’est donc un point de vue osé, mais qui permet d’admirer des œuvres exceptionnelles peu visibles en France, tels les tableaux de 
Munch prêtés par le Munchmuseet d’Oslo et certains d’Hodler dus à la « générosité de plusieurs collections privées suisses ». 

Représentation des éléments naturels

L’exposition s’ouvre sur leurs autoportraits, figures très expressives entre celui de Munch qui vient de survivre à la grippe espagnole et celui 
d’Hodler peint pendant que sa femme est mourante. Alors que la photographie est en plein essor, ces trois artistes se sont donc confron-
tés à des questions techniques moins classiques dans l’ordre de la peinture, s’attachant à une observation stricte de la nature animée de 
considérations philosophiques et spirituelles. Comment rendre l’éclat aveuglant du soleil sur la toile ? Comment peindre la neige et rendre 
l’éclat de ses couleurs ? Comment insuffler à une peinture immobile les variations de la lumière sur l’eau et les mouvements de l’onde ? On 
découvre ainsi comment ils ont mis la peinture à l’épreuve de l’impossible, l’exposition cherchant à montrer “un parallèle entre l’extrême 
banalité des scènes représentées (la pluie, la neige, le soleil…) et l’extrême complexité à les représenter”. 

Si, tels les impressionnistes, ils prennent leurs premiers motifs dans des lieux familiers, ces peintres sont voyageurs, témoins des progrès tech-
nologiques de leur époque, et s’intéressent à des espaces nouveaux, inexplorés. Munch a traversé l’Europe, Monet parcouru la Norvège et 
Hodler gravi les glaciers alpins. On retrouve chez chacun cette observation attentive du paysage débarrassé des détails pour se concentrer 
sur l’essentiel. Il en est ainsi dans Le Mont Kolsaas de Monet ou le Lac de Thourne et chaîne de Stockhorn qui résume tout le cheminement 
d’Hodler : ce vaste espace est marqué par l’horizontalité des eaux et des lignes de crête qui s’y reflètent alors que chaque élément, lac, 
rochers, ciel et nuages, est traité de manière spécifique.  

MONET, HODLER ET MUNCH DEFIENT
« L'IMPOSSIBLE »
AU MUSEE MARMOTTAN

HODLER MONET MUNCH, PEINDRE L’IMPOSSIBLE
Jusqu’au 22 janvier 2017

Musée Marmottan.
www.marmottan.fr

INFOS

www.artefact-leclereblog.fr
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La représentation du soleil est également un défi : Monet et Hodler préfèrent le lever et le coucher du soleil, quand il se montre voilé ou qu’il se 
reflète sur l’eau. Munch, lui, choisit de peindre l’intensité de son Soleil regardé de face, au risque de l’aveuglement : un disque blanc autour 
duquel il matérialise les rayons en cercles colorés concentriques. Il travaille également le motif nocturne avec sa Nuit étoilée qui nous rappelle 
l’œuvre de Van Gogh : il y transcrit le réel en grossissant la taille des étoiles pour rendre perceptible la lumière stellaire. L’effet est en tout cas 
spectaculaire. 

La question du rendu de la neige revient également sans cesse. Monet, se rend en Norvège en 1895 et s’attache à peindre la densité de 
la neige, sa luminosité et les nuances de ses couleurs. Nappée d’une lumière froide dans des tons de violets, le tableau de Munch la Neige 
fraîche sur l’avenue, s’attarde plus sur la surface immaculée de la neige que sur les deux figures sans traits qui paraissent fuir la scène. 

Des séries jusqu’à l’obsession

Les trois peintres mettent donc en œuvre une conception méthodique pour affronter les difficultés de représentation et se focalisent sur ces 
“obstacles” jusqu’à l’obsession ; ils reproduisent alors en série les mêmes paysages, modifiant les effets de lumière, de transparence, de reflets 
et de mouvement ; Hodler étudie l’horizon des Alpes depuis sa terrasse à toutes les heures du jour, Monet reprend inlassablement ses maisons 
rouges dans des tableaux où se confondent neige et ciel et Hodler ses personnages sans visages perdus dans l’immensité du blanc. L’exposition 
s’attarde ainsi sur le “combat” avec l’eau, obsession constante de Monet qui le reprend jusqu’aux séries des Nymphéas. Dans La Barque, il 
cherche à suggérer avec de longues lignes serpentines l’incessante mobilité de la surface, des courants et des reflets qui nous font imaginer 
des algues sous la surface.

L’exposition se termine sur le thème des couleurs magnifiquement rendues dans des tableaux tels La pluie de Munch, d’une grande force 
chromatique, et le Lac Léman vu de Chexbres d’Hodler, où le ciel se reflète merveilleusement dans l’eau. Finalement, cette obsession artistique 
force la créativité, la technique, mais également l’imaginaire de ces artistes. Si le parallèle entre ces trois peintres peut paraître audacieux, il 
est en tout cas très bien maîtrisé et nous fait pleinement apprécier la virtuosité de chacun.

www.artefact-leclereblog.fr
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ARTS DECORATIFS
DU XXE S.
Décembre 2016 - DROUOT Paris

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

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

LÉON INDENBAUM (1890-1981)


