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ABREVIATIONS DES EXPOSITIONS

- Cagnes, 2006 : catalogue Les Peintres arméniens 19e-20e siècle, exposition du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007, Château-Musée de 
Cagnes-sur-Mer.
- Toulon, 2007 : catalogue L’Année de l’Arménie à Toulon, exposition du 23 mars au 10 juin 2007, Musée des Arts asiatiques de Toulon.
- Sainte-Maxime, 2009 : catalogue Les Peintres arméniens 19e-20e siècle, exposition du 27 mai au 14 juin 2009, Mairie de Sainte-Maxime.
- Cabriès, 2012 : catalogue Les Peintres arméniens XIXe et XXe siècles, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012, Musée Edgar Mélik, 
Cabriès.
- Nice, 2012 : catalogue Présence Russe, Nice et la Côte d’Azur, exposition du 16 décembre 2012 au 18 mars 2013, Musée Masséna, Nice
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L'ART ARMENIEN

N’ayant pas eu d’État depuis la chute du petit royaume de Cilicie sur les rives 
de la Méditerranée, en 1375, jusqu’à la création de la République arménienne 
dans le Caucase, en 1920, les Arméniens ont principalement vécu sous la 
domination des Turcs et des Perses. L’actuelle République d’Arménie ne 
représente qu’une petite partie du territoire de l’Arménie au sens historique 
et géographique, et qu’une semblable portion de la population arménienne 
globale. 

Peuple chrétien très pieu, isolé dans le monde musulman, c’est principalement 
à travers l’art religieux que les Arméniens ont su préserver une tradition 
artistique nationale. Si les premières miniatures que nous connaissons datent 
du Xe siècle, l’âge d’or de la miniature arménienne correspond à la période 
de l’indépendance du royaume arménien de Cilicie du XIe au XIVe siècle. 
Même en dehors de la Cilicie, la production est de qualité, comme à Tabriz 
(Tauris) où le diacre Toros produit des miniatures exceptionnelles avec des 
personnages aux yeux bridés,  influence de la culture mongole. La passion du 
livre religieux a conduit les Arméniens à utiliser très tôt l’imprimerie, dès 1511. 
L’utilisation des gravures sur bois, puis sur cuivre, pour illustrer ces livres a alors 
progressivement éliminé les miniatures. Krikor de Merzifon par exemple, au 
début du XVIIe siècle, réussit à produire des gravures dans un style typiquement 
arménien.

Parallèlement à la disparition des miniatures religieuses à la fin du XVIIIe siècle, 
apparaissent les premières huiles sur toile à caractère profane. Mais il est difficile 
alors de parler d’école arménienne, les peintres étant fortement influencés 
par les écoles européennes. Ainsi un peintre comme Ivan Aïvazovsky, né en 
Crimée, était et est toujours considéré par les Russes comme l’un de leurs 
meilleurs peintres de marine. 

Au XIXe siècle, et jusqu’en 1915, les peintres arméniens de Turquie étaient 
parmi les meilleurs représentants de l’École ottomane, elle-même également 
influencée par les peintres européens.

Le génocide perpétré en 1915 a conduit sur le chemin de l’exil nombre de 
peintres arméniens. Les peintres de diaspora, dispersés de par le monde après 
les massacres, vont « s’intégrer » dans leur pays d’adoption, au point parfois 
d’en devenir des figures de premier plan (Chabanian en France, Gorky aux 
Etats-Unis, Minassian en Italie, etc.). Seules quelques œuvres au sujet arménien 
trahissent parfois leurs origines.

On ne peut véritablement parler d’école arménienne qu’à partir de 1921 en 
République soviétique d’Arménie. Bien que limités par les canons du réalisme 
soviétique, les artistes vont réussir, sous la conduite de Martiros Sarian, puis 
de Minas Avétissian, à développer une peinture nationale, caractérisée par 
de vives couleurs, exaltant la beauté des paysages et la tranquillité de la 
vie rurale arménienne. La nouvelle génération d’artistes d’Arménie ou de 
diaspora, maintient avec bonheur cette culture artistique. 

Guillaume Aral
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LE DIACRE TOROS (XIIIe-XIVe SIECLE) Թորոս Սարկավագ                                    
Quatre miniatures sur papier oriental fin, découpées et contrecollées sur carton, provenant d’un 
tétraévangile enluminé par le diacre Toros en 1311 et qui contenait 18 miniatures. Le corps du manuscrit 
est aujourd’hui au Matenadaran (Erévan) sous la cote 10859.
27,5 x 21 cm ; 26,6 x 20,1 cm ; 28,3 x 20,6 cm ; 26,7 x 20,5 cm.

TОРОС ДИАКОН XIII В.; ЧЕРТЫРЕ МИНИАТЮРЫ ВВЕДЕНИЕ В ХРАМ; ТЕМПЕРА, БУМАГА.

BIBLIOGRAPHIE : 
Hratchia Adjarian, Katalog der Armenischenhandschriften in Tabris, Vienne (Mekhitarist), 1910.
Macler Frédéric, Documents d’Art arménien, Paris (P. Geuthner), 1924.
Kurdian Harry, « An Armenian Miniature of the 14th century », in The Princeton University Library 
Chronicles, volume IV, n° 4, June 1943, pp. 108-112.
Mathews Thomas F., Treasures in Heaven: Armenian Art, Religion, and Society, Pierpont Morgan Library, 
1997.
Strehlke C. B. & Israëls M. B., The Bernard and Mary Berenson Collection of European Painting at I Tatti, 
n° 100, p. 595-601. (notice par Sylvie Merian).      

Dans les premières années du XXe siècle, le manuscrit qui se trouvait à Tabriz (Tauris) a été dépouillé 
de ses miniatures, qui ont été dispersées de par le monde. Ces quatre enluminures, inédites, ont été 
identifiées par Mme Ioanna Rapti, Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études, spécialiste 
des miniatures arméniennes qui prépare actuellement une publication à leur sujet.

50 000 - 80 000 €
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02

ANONYME DU XVIIIe SIECLE անանուն նկարիչը
Moïse.
Fragment de manuscrit prophylactique sur papier, miniature à la détrempe, vers 1750.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XVIII; ФРАГМЕНТ РУКОПИСИ МОИСЕЙ; ТЕМПЕРА, БУМАГА.

EXPOSITIONS :
Toulon, 2007, p. 14.
Cagnes, 2006, ill. p. 83.

1 000 - 2 000 €
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03

SARKIS L'HERMITE (XVIIIe SIECLE) Սարգիս ճգնավոր
Rouleau prophylactique ou phylactère, Hmayil, contenant des prières à Saint Grégoire de Narek.
Manuscrit sur papier orné de trois miniatures. 
170 x 9,8 cm.

САРКИС ПУСТЫННИК XVIII; МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК С ТРЕМЯ МИНИАТЮРАМИ; ТЕМПЕРА, БУМАГА.

Complet du colophon où il est fait mention que le phylactère est de la main de Sarkis Djknavor / 
Chgnavor de l’église de Saint-Jean à Baghesh (Bitlis) en mars 1776. Quelques restaurations au papier.

800 - 1 000 €
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04

PEINTRE ANONYME, անհայտ նկարիչ 
Fragment de rideau d’autel imprimé, représentant Saint Grégoire transformant le roi Tiridate en cochon 
et à l’arrière-plan le martyre de saint Hripsimé avec au bas une légende en arménien : « Il se transforme 
en cochon ». Anciennes restaurations.
Madras, vers 1789.
45 x 59 cm.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК XVIII; ФРАГМЕНТ АЛТАРНОЙ ЗАВЕСЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СВ ГЕОРГИЯ; ТЕМПЕРА, 
БУМАГА.

Un rideau du même atelier est conservé au musée d’Etchmiadzine.

1 000 - 1 200 €



19

05

JOHANN BAPTIST VON LAMPI LE JEUNE (1775-1837)
Portrait d’un marchand ottoman
Huile sur toile, vers 1800
81 x 65 cm.

ИОАНН БАТИСТ ЛАМПИ МЛАДШИЙ 1775-1837; ПОРТРЕТ КУПЦА; ХОЛСТ, МАСЛО.

Porte au dos une ancienne inscription mentionnant les noms de l’artiste et de la personne representée : “Joh. Jacobez, geb. 1751”.

BIBLIOGRAPHIE
Le tableau est reproduit en couverture du livre de Jamgocyan Onnik, Les Banquiers des sultans : Juifs, Grecs, Français, Arméniens, 
Paris, 2013.

5 000 - 7 000 €
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IVAN AIVAZOVSKY (1817-1900)

« Je suis le Tsar de la Terre 
Aivazovsky est
le tsar de la mer »

Nicolas 1er
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IVAN CONSTANTINOVITCH AIVAZOVSKY (1817-1900)  Հովհաննես Այվազովսկի
Nice au clair de lune. 1846. 
Huile sur toile
Signée en cyrillique et datée en bas à droite, contresignée au dos
36 x 54 cm.

ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ (1817-1900); НИЦЦА В ЛУНННОМ СИЯНИИ; ПОДПИСЬ И ДАТА СПРАВА ВНИЗУ 
1846; ПОДПИСЬ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ХОЛСТА; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Saint-Maxime, 2009.
Cabriès, 2012.
Masséna, Nice, 2012.

BIBLIOGRAPHIE :
Benvenuto Alex, Les peintres paysagistes de la Côte d’Azur, Nice, 2010.
Benvenuto A. & Aral G., « Un peintre russe sur la Riviera », in Lou Sourgentin, 2010.
Mojenok-Ninin Tatiana, Les peintres russes sur la Côte d’Azur au XIXe siècle, dans Art of East 
Europe, Varsovie, 2015, t. III, pp. 193-200.

100 000 - 150 000 €
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IVAN CONSTANTINOVITCH AIVAZOVSKY (1817-1900)
Հովհաննես Այվազովսկի
Port de Kronstadt, circa 1880
Lavis et gouache sur papier
Signé en latin au crayon en bas à droite
13 x 22 cm.

ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ (1817-1900); ПОРТ КРОНШТАДТ;  
ПОДПИСЬ СПРАВА ВНИЗУ; РАЗМЫВКА, ГУАШЬ.

EXPOSITIONS :
Toulon, 2007, p. 14.
Cagnes, 2006, ill. p. 83.
Saint-Maxime, 2009, fig. 25.
Ziem, passionnément ! catalogue d’exposition, 
Château-Musée de Cagnes-sur-Mer, 2007.

2 000 - 3 000 €

07

IVAN CONSTANTINOVITCH AIVAZOVSKY (1817-1900)
Հովհաննես Այվազովսկի
Cabane de pêcheur sur le Bosphore
Lavis et gouache sur papier
Signé en cyrillique au crayon en bas à droite, 17 mai 1889
12,5 x 17,5 cm.

ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ (1817-1900); ВИД БОСФОРА; 
РАЗМЫВКА, ГУАШЬ, 1889.

PROVENANCE :
Ancienne collection d’Elizabeth Darakjian Trust, Glendale, 
Californie.

EXPOSITION :
Cabriès, 2012.

5 000 - 7 000 €
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WARTAN MAHOKIAN (1869-1937) Վարթան Մախոխյան 
Vue de Constantinople. 1923.
Aquarelle sur papier
Signée en latin et datée en bas à gauche
12 x 17,5 cm.

МАХОХЯН ВАРТАН (1869-1937); ВИД 
КОНСТАНТИНОПОЛЯ; АКВАРЕЛЬ

EXPOSITIONS :
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

800 - 900 €

10

MEGUERDITCH GIVANIAN (1848-1906) Մկրտիչ Ճիվանէան
Soleil couchant sur le Bosphore. 1889.
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
51 x 72 cm.

ЖИВАНЯН (1848-1906); ЗАКАТ НА БОСФОРЕ; ПОДПИСЬ И ДАТА 
СПРАВА ВНИЗУ 1889; ХОЛСТ, МАСЛО.

PROVENANCE : 
Ancienne collection du docteur Adjemian, Nice

EXPOSITIONS : 
Musée Edgard Melik, Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

3 000 - 5 000 €
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CHARLES ATAMIAN (1872-1947)
Կարապետ (Շառլ) Ադամյան 
Scène de rue en Turquie
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite 
Diam: 16,5 cm.

ШАРЛЬ АТАМИАН (187 2-1947); ТУРЕЦКАЯ 
УЛИЦА; АКВАРЕЛЬ.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 000 - 1 500 €

12

GABRIEL LEKEGIAN (1853-1920) Գաբրիէլ Լեքեջյան
Porteuse d’eau à Constantinople, vers 1880
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite et située : Stambul
92 x 73 cm. 

ГАБРИЭЛЬ ЛЕКЕГИАН; НА КОЛОДЦЕ В 
КОНСТАНТИНОПОЛЕ; АКВАРЕЛЬ.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

4 000 - 6 000 €
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OHAN BAGHDASSARIAN (1869-1948)
Օհան   Բաղդասարյան 
Vue du mont Aragatz. 1928.
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à droite
22 x 38,5 cm.

ОХАН БАГДАСАРИАН (1869-1948); ГОРА АРАГАЦ; 
ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION : 
Cagnes, 2006.

1 000 - 1 500 €

14

MIHRAN KEVORK SERAILIAN (1867-1957)
Միհրան Գէորգի Սերայլեամ
Vue du mont Ararat, 1911
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
35,5 x 60 cm.

МИХРАК КЕВОРК СЕРАИЛЬЯН (1867-1957); ГОРА 
АРАРАТ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS :
Toulon, 2007, p. 14.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 000 - 1 200 €
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15

ANTOIN SEVRUGUIN (VERS 1840-1933)
Անտուան Սևրուգին
Les vieillards (Chah Nameh)
Gouache sur papier
Signé du nom entier dans un cartouche en bas à droite
26 x 15 cm.
Circa 1900

АНТУАН СЕВРЮГИН (1840-1933); СТАРИКИ; ГУАШЬ, БУМАГА.

EXPOSITIONS : 
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 000 - 1 500 €

16

ANTOIN SEVRUGUIN (VERS 1840-1933) Անտուան Սևրուգին
Shéhérazade
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche : Sevr.
22 x 22 cm.
Circa 1900

АНТУАН СЕВРЮГИН (1840-1933); ШЕХЕРЕЗАДА; ГУАШЬ, БУМАГА

EXPOSITIONS : 
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 000 - 1 500 €
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ANTOIN SEVRUGUIN (VERS 1840-1933)
Անտուան Սևրուգին 
Roustam et Zohra (Chah-Nameh)
Gouache sur papier
Signée au milieu à gauche : Sevr.
23 x 30 cm.
Circa 1900

АНТУАН СЕВРЮГИН (1840-1933); РУСТАМ И ЗОХРАБ; ГУАШЬ, БУМАГА.

EXPOSITIONS : 
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

Notre peinture est reproduite dans une ancienne plaque photographique de verre conser-
vée à la Myron Bement Smith Collection, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery 
Archives. Smithsonian Institution, Washington, D. C., Gift of Katharine Dennis Smith, 1973-
1985. Photographer : Antoin Sevruguin, négative number 36. 13.
 
1 000 - 1 500 €

15

ANTOIN SEVRUGUIN (VERS 1840-1933)
Անտուան Սևրուգին
Les vieillards (Chah Nameh)
Gouache sur papier
Signé du nom entier dans un cartouche en bas à droite
26 x 15 cm.
Circa 1900

АНТУАН СЕВРЮГИН (1840-1933); СТАРИКИ; ГУАШЬ, БУМАГА.

EXPOSITIONS : 
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 000 - 1 500 €
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GUMUCHIAN (ACTIF A LA FIN DU XIXe SIECLE)
Կումուշեան
Portrait d’Arménien au fez. Vers 1900.
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm.

ГУМУШИАН XIX; ПОРТРЕТ АРМЯНИНА; ХОЛСТ, МАСЛО; 
ПОДПИСЬ СПРАВА ВНИЗУ.

EXPOSITIONS :
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

600 - 800 €

18

ZACHARIE ZAKARIAN (1849-1923) 
Զաքար Զաքարեյան 
Nature morte aux pêches. Vers 1900. 
Pastel sur toile
Monogramme en bas droite : ZZ
27 x 36 cm.

ЗАХАРИЙ ЗАКАРИАН (1849-1923);
НАТЮРМОРТ; ПАСТЕЛЬ, ХОЛСТ.

EXPOSITION :
Cabriès, 2012.

Ce tableau est à rapprocher d’une 
œuvre conservée à la Galerie natio-
nale d’Erevan.

3 000 - 5 000 €
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NIKO PIROSMANI (1862-1918) ATTRIBUE A. Նիկո Փիրոսմանի
Démon à l’épée
Huile sur toile
48 x 67 cm.

НИКО ПИРОСМАНИ (1862-1918) ПРИПИСЫВАЕТСЯ; ДЕМОН С МЕЧОМ; ХОЛСТ, МАСЛО.

PROVENANCE :
Ancienne collection de M. T. de Tiflis dispersée le 10 février 2014 par Me. Desbenoit à Drouot.

Il s’agit de la collection d’un amateur et mécène de Tiflis qui fut constituée au début du XXe 
siècle. Après le coup d’Etat bolchévique en 1922, qui aboutit à l’annexion de la Géorgie, la 
famille dut tout quitter. En 1929, les œuvres majeures des maîtres arméniens et géorgiens sont 
rapatriées dans des conditions romanesques. Grâce à l’aide de l’Ambassade de France, une 
partie fut ainsi expédiée à Paris « sans verre ni cadre, les toiles simplement roulées ».

10 000 – 15 000 €
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« Comme cette lumière de Rome qui nous parvient à travers les siècles 
français par le pinceau de Nicolas Poussin, puis de Jean-Baptiste Corot, la 
lumière d’Arménie nous atteint grâce à Martiros Sarian. Lumière enfin 
dégagée des larmes qui brouillaient la voix des poètes de Naïri, lumière 
enfin heureuse sur les fruits, les hommes, les montagnes, elle est un 
trésor retrouvé, comme si les eaux du déluge s’étant retirées, la plaine 
d’Erevan n’était que la pure couleur de l’avenir. Si bien que les siècles, 
à côté de notre Cézanne et de notre Matisse, placeront Sarian à la 
première place, au-dessus des peintres fêtés, car il est un peintre du 
bonheur ».

 Louis Aragon, 1960.

ENSEMBLE EXCEPTIONNEL D'OEUVRES 
DE MARTIROS SARIAN (1880-1972)



33



34

21

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Paysage de montagnes en Arménie. 1921
Tempéra sur toile
Signée en cyrillique et en arménien et datée
39 x 30 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ПЕЙЗАЖ АРМЕНИИ; ПОДПИСЬ И ДАТА НА ОБОРОТНОЙ 
СТОРОНЕ ХОЛСТА; ТЕМПЕРА, БУМАГА.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
« Les trésors d’Arménie », dans Connaissance des Arts, n°646, 2007.

Un certificat de M. Chahen Khatchtryan de 2004 sera remis à l’acquéreur

200 000 - 250 000 €
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22

MARTIROS SARIAN (1880-1972)
Մարտիրոս Սարյան 
Mont Ararat. 1951.
Huile sur panneau
Signée en cyrillique en bas
à gauche et datée
33 x 40 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); 
ГОРА АРАРАТ; ПОДПИСЬ; ХОЛСТ, 
МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cagnes, 2006.

25 000 - 35 000 €

23

MARTIROS SARIAN (1880-1972)
Մարտիրոս Սարյան
Village arménien. 1959.
Huile sur panneau
Signée arménien en bas droite et 
datée.
33 x 40 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); 
ДЕРЕВНЯ; ПОДПИСЬ; ДЕРЕВО, 
МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

20 000 - 40 000 € 



37

24

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Village d’Achtarak. 1956.
Huile sur panneau
Signée en cyrillique et en arménien en bas droite et datée
33 x 48 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ДЕРЕВНЯ АШТАРАК; ПОДПИСЬ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.

30 000 - 40 000 €
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25

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Ardanouch. 1912.
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée, titrée et datée en cyrillique au dos
31 x 23 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); АРДАНУШ; ПОДПИСЬ И ДАТА НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ХОЛСТА; 
ХОЛСТ, МАСЛО.

Porte au dos une dédicace manuscrite à Artashes Karinian, 1924.

PROVENANCE : 
Vente Christie’s, Londres du 11 juin 2008, lot 101 
Collection d’Artashes Karinian, Erevan.

EXPOSITIONS : 
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
Rupen G. Drampian, Sarian, Moscou, Iskusstvo, 1964, p. 100.
Manya Ghazaryan & Ararat Aghassian, Martiros Sarian, Erevan, 1980, p. 80.

75 000 - 100 000 €
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26

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Village au bord d’une rivière (Bijni). 1936
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée, datée en cyrillique en bas à droite et en français en bas à gauche
30 x 40 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ДЕРЕВНЯ НА БЕРЕГУ РЕКИ; ПОДПИСЬ И ДАТА СПРАВА  
ВНИЗУ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

30 000 - 50 000 €
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27

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Vue sur le mont Aragatz - Automne. 1936.
Huile sur panneau
Signée, datée en cyrillique en bas à gauche
35 x 45 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ВИД ГОРЫ АРАГАЦ ОСЕНЬЮ; ПОДПИСЬ И ДАТА СЛЕВА ВНИЗУ; ПОДПИСЬ НА ОБОРОТНОЙ 
СТОРОНЕ ХОЛСТА; ХОЛСТ, МАСЛ.

PROVENANCE :
Ancienne collection dans les années 1970 du Professeur P. L. Kunz à Odessa.
Porte au dos une étiquette imprimée : Сарян М. С. / Вид на Агарац Осень 1936 / масло картон / Частное собрание 
проф Кунца П. Л. / Одесса 1971

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

Un certificat de M. Chahen Khatchtryan de 2001 sera remis à l’acquéreur.

30 000 - 50 000 €
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28

MARTIROS SARIAN (1880-1972)
Մարտիրոս Սարյան
Portrait de l’architecte Ter Poghossian. 1954.
Huile sur panneau
Signée, datée en arménien en bas gauche
60 x 40 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ПОРТРЕТ 
АРХИТЕКТОРА ТЕР ПОГОССЯНА; ПОДПИСЬ; 
ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006.

Certificat de M. Chahen Khatchtryan, 2005.

20 000 - 30 000 €

29

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Portrait de l’ingénieur agronome Hakobian. 1945.
Huile sur toile
Signée, datée en cyrillique et en arménien
en bas droite
57,3 x 56 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ПОРТРЕТ 
ИНЖЕНЕРА ХАКОБИАНА; ПОДПИСЬ И ДАТА СПРАВА  
ВНИЗУ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :   
Saint-Maxime, 2009.

Un certificat de Mme Rouzan Sarian de 2007 sera 
remis à l’acquéreur.

20 000 - 30 000 €
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30

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Portrait d’homme. 1954.
Huile sur panneau
Signée, datée en arménien en bas gauche.
48 x 36 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ПОРТРЕТ; ПОДПИСЬ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006.

Un certificat de M. Chahen Khatchtryan de 2005 sera remis à l’acquéreur.

20 000 - 40 000 €
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31

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
La Cueillette des fruits, Arménie, étude préparatoire pour le tableau du même nom. 1934.
Aquarelle et crayon de couleurs sur papier
Signée, datée en cyrillique en bas à gauche
36 x 50 cm.

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); СБОР ФРУКТОВ В АРМЕНИИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК; ПОДПИСЬ И ДАТА 
СЛЕВА ВНИЗУ; АКВАРЕЛЬ, ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ.

EXPOSITIONS : 
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

L’œuvre a été authentifiée en 2006 par l’Institut national de la Galerie Trétiakov, on joint aussi un certificat
du bureau d’exportation d’Erevan, 2006.

30 000 - 50 000 €
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32

MARTIROS SARIAN (1880-1972) Մարտիրոս Սարյան
Paysage avec le Mont Ararat
Feutre sur papier
Signé en cyrillique et en arménien, daté et situé
Erevan, 1971

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); АРАРАТ; ПОДПИСЬ И ДАТА 
СПРАВА  ВНИЗУ; ФЛОМАСТЕР, БУМАГА.

EXPOSITIONS : 
Sainte-Maxime, 2009
Cabriès, 2012

Mme Rouzan Sarian a confirmé l’authenticité de l’œuvre 
en date du 18 septembre 2007

5 000 - 7 000 €

33

MARTIROS SARIAN (1880-1972) (ATTRIBUE A)
Մարտիրոս Սարյան 
Village arménien
Crayon sur papier, daté 1945
Inscrit au dos Martiros Sarian
20 x 15 cm

МАРТИРОС САРИАН (1880-1972); ПРИПИСЫВАЕТСЯ; 
ДЕРЕВНЯ; КАРАНДАШ, БУМАГА.

EXPOSITION : 
Cagnes, 2006

3 000 - 5 000 €
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34

SARKIS ERGANIAN (1870-1950)
Սարգիս Երկանյան 
Monastère arménien de 
Trébizonde, vers 1912
Huile sur toile, marouflée
sur panneau
Signée en arménien en bas
à gauche
21 x 28 cm.

СAРКИС ЭРГАНЯН (1870-1950); 
АРМЯНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В 
ТРАПЕЗУНДЕ; ХОЛСТ, МАСЛО.

600 - 800 €

35

TIGRAN GRIGORIAN (1967)
Տիգրան Գրիգորյանը
L’Église d’Artavazdik à 
Biourakan. 1991.
Huile sur toile
Signée en arménien en bas
à droite ; contresignée,
datée et titrée au dos
45 x 55 cm.

ТИГРАН ГРИГОРЯН (1967); 
ЦЕРКОВЬ АРТАВАЗД В 
БЮРАКАНЕ;  ХОЛСТ, МАСЛО. 

450 - 550 €
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37

ONNIK AZAROFF (DER AZARIAN) (1883-1935)
La Mosquée Bleue au clair de lune
Aquarelle et fusain sur papier
Signée en bas à droite : O. Azaroff
33 x 21 cm.

ОННИК АЗАРОВ (ДЕР АЗАРИАН) (1883-1935); ГОЛУБАЯ 
МЕЧЕТЬ; АКВАРЕЛЬ, ФЮЗЕН; ПОДПИСЬ СПРАВА  ВНИЗУ.

PROVENANCE :
Vente Bonhams, Londres, 4 décembre 2013, lot 196 
(vendue en paire)
Vente Tajan, Paris, 13 mars 1995, lot 77 (vendue en 
paire)

500 - 800 €

36

JEAN LAFON DIT KEULEYAN (1886-1973)
Rivage méditerranéen
Huile sur toile
Signée en latin en bas à gauche
38 x 46 cm.

ЖАН ЛАФОН КЕУЛЬЯН (1886-1973); 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ БЕРЕГ ХОЛСТ, МАСЛО.

Ce peintre prit un pseudonyme arménien 
dans une tentative de plagier le peintre 
Chabanian.

700 - 900 €



48

38

HAGOP KODJOYAN (1883-1959) Հակոբ Կոջոյան
Lac Sévan. Vers 1950.
Huile sur panneau
67 x 124 cm.

ХАГОП ХОДЖОЯН (1883-1959); ОЗЕРО СЕВАН; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

Un certificat d’authencité de M. Chahen Khatchtryan sera remis à l’acquéreur.

4 000 - 5 000 €
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39

SERAC ARAKELIAN (1884-1942)
Սեդրակ Առաքելիան
Village arménien. 1928.
Huile sur carton
Signée, datée en arménien en bas 
à droite
32,5 x 46,5 cm.

СЕТРАК АРАКЕЛИАН (1884-1942); 
ДЕРЕВНЯ; КАРТОН, МАСЛО.

EXPOSITIONS : 
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

3 000 - 4 000 €

40

SERAC ARAKELIAN (1884-1942)
Սեդրակ Առաքելիան 
Lac Sévan en hiver. 1930.
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée, datée en arménien
21 x 30,5 cm.

СЕТРАК АРАКЕЛИАН (1884-1942); 
ОЗЕРО СЕВАН; ХОЛСТ, МАСЛО.

PROVENANCE :
Ancienne collection Michel 
Tchaloyan

EXPOSITION :
Saint-Maxime, 2009.

1 200 - 1 500 €
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42

ARMEN ATAYAN (1922)
Արմեն Արշակի Աթայան
La vieille paysanne. 1969.
Huile sur toile
Signée en arménien
en bas à gauche
60 x 92 cm.

АРМЕН АТАЯН (1922); 
КРЕСТЬЯНКА; ДЕРЕВО, 
МАСЛО.

EXPOSITIONS :
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 500 - 1 800 €

41

ARMEN ATAYAN (1922)
Արմեն Արշակի Աթայան 
Scène villageoise. 1967.
Huile sur toile
73 x 90 cm.

АРМЕН АТАЯН (1922); ЖИЗНЬ В 
ДЕРЕВНЕ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS :
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
Karapetyan Ida, « Armen Atayan », 
in Elite Gazette, Erevan, 30 janvier 
2007, p. 12.

1 500 - 1 800 €
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43

ARMEN ATAYAN (1922) Արմեն Արշակի Աթայան 
Village. 1968.
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à gauche
85 x 53 cm.

АРМЕН АТАЯН (1922); ДЕРЕВНЯ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006.

1 500 - 1 800 €
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45

CHAHNAZAR KOUYOUMDJIAN (1897-1978)
Շահնազար Գույումճեան
Le Jardin du Luxembourg. 1930
Huile sur toile
Signée, datée en latin, en bas à droite
28 x 37 cm.

ШАХНАЗАР КУЮМДЖИАН  (1897-1978); 
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД; ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006.

500 - 800 €

44

VARTOUHIE TAMIRIANTS (1892-?)
Վարդուհի Տամիրյանց
La Porte Saint-Sébastien
à Cagnes-sur-Mer
Huile sur toile
Signée en latin en bas à droite
65 x 50 cm.

ВАРТУШИ ТАМИРИАНТС (1892-); ПОРТ 
САН-СЕБАСТЬЯН; ХОЛСТ, МАСЛО.

1 000 - 1 500 €
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46

ZAREH MUTAFIAN (1907-1980)  Զարեհ Մութաֆյան
Vase de fleurs. 1968.
Huile sur toile
Signée, datée au dos
61 x 46 cm.

ЗАРЕ МУТАФИАН (1907-1980); ВАЗА С ЦВЕТАМИ; 
ДЕРЕВО, МАСЛО.

500 - 700 €

47

DAVID BEDROSSIAN Դավիթ Պետրոսեան
Vase de fleurs. 1987.
Huile sur carton
Signée, datée en bas à droite
47 x 31 cm.

ДАВИД БЕДРОССЯН; ВАЗА С ЦВЕТАМИ; МАСЛО, 
КАРТОН.

200 - 400 €

48

DAVID BEDROSIAN Դավիթ Պետրոսեան
Vase de fleurs à la statuette chinoise. 1987
Huile sur toile
Signée, datée en haut à gauche
47 x 31 cm.

ДАВИД БЕДРОССЯН; ВАЗА С ЦВЕТАМИ;  ХОЛСТ, 
МАСЛО.

200 - 400 €
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49

ARAM KOUPETZIAN (1928) Արամ կուպէզյան
Mont Aragatz, 1964
Gouache sur papier
38 x 46 cm.

АРАМ КУПЕТЗЯН (1928); ГОРА АРАГАЦ ; ГУАШЬ, 
БУМАГА.

EXPOSITIONS :
Saint-Maxime, 2009, fig. 25.
Cagnes, 2006, ill. p. 84.

1 200 - 1 400 €

50

MEROUJAN HAROUTHIOUNIAN (1927-1973)
Մերուժան Հարությունյան 
Études pour La Course de bœufs. Vers 1950.
Paire d’huiles sur carton
17,5 x 34 cm. chacune

МЕРУДЖЯН ХАРУТИУНЯН (1927-1973); СКАЧКИ 
БЫКОВ; МАСЛО, КАРТОН.

500 - 800 €
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51

SEIRAN KASPARIAN (1956) Սեյրան Կասպարյան
Soir - Nostalgie. 1989.
Huile sur toile
Signée, datée en arménien en bas à droite
100 x 69 cm.

СЕЙРАН КАСПАРЯН (1956); ВЕЧЕР; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION : 
Cagnes, 2006.

1 000 - 1 500 €

52

HAROUTIOUN HAROUTIOUNIAN (1948) Հարութ 
Հարությունյան
La Fuite en Egypte. 2000.
Huile sur toile
Signée en arménien en bas à droite
70 x 80 cm.

АРУТЮН АРУТЮНЯН (1942);  БЕГСТВО В ЕГИПТЕ, 
ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006.

900 - 1 100 €
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53

VARTKES STEPANIAN (1918-2001)
Վարդգես 
Sévan - Portrait de vieille femme.
1962.
Huile sur panneau
41 x 61 cm.

ВАРТКЕС СТИПАНЯН (1918-2001); 
СТАРУХА; ДЕРЕВО, МАСЛО.

500 - 700 €

54

GRIGOR AGHASSIAN (1926-2009) Գրիգոր Խորենի Աղասյան
Rue ensoleillée à Vanadzor, 1968
Huile sur carton
Signée en arménien en bas à droite
50 x 70 cm.

ГРИГОР АГАСЬЯН (1926-2009); УЛИЦА В ВАНАДЗОРЕ; МАСЛО, 
КАРТОН.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006, ill. p. 83.

1 000 - 1 500 €

55

ALBERT MKHITARYAN (1954) Ալբերտ Մխիթարյան
Eglise de Haghpat. 1999.
Aquarelle sur papier
Signée en arménien en bas à gauche
36 x 26 cm.

АЛЬБЕРТ МХИТАРЯН (1954); ЦЕРКОВЬ, АКВАРЕЛЬ.

300 - 600 €
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56

JORA PARONIAN (1932)
Au Dépôt de train. 1950.
Huile sur toile
Signée et datée au dos
100 x 140 cm.

ЖОРА ПАРОНЬЯН (1932); 
ВОКЗАЛ;  ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION : 
Saint-Maxime, 2009, fig. 42.

1 500 - 1 800 €

57

GRIGOR KHANDJIAN (1927-2000) Գրիգոր Խանջյան
La Moisson mécanique
Signée en arménien et datée en bas à droite, 
1953
45 x 35 cm.

ГРИГОР ХАНДЖИЯН (1927-2000); УРОЖАЙ;  ХОЛСТ, 
МАСЛО.

EXPOSITION :
Saint-Maxime, 2009, fig. 32.

4 000 - 6 000 €
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60

SERGE AGABABIAN DIT SEDRAC 
(1878-1974) սէրժ Սեդրակ 
Paysage d’hiver
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
38 x 55 cm.

СЕРЖ АГАБАБИАН (СЕДРАК) (1878-
1974); ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ; ХОЛСТ, 
МАСЛО.

EXPOSITION : 
Cabriès, 2012.

800 - 1 000 €

59

LEON MARKARIAN (1906-1990) Լևոն Մարգարեան
Dîner familial, autoportrait. 1972.
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
57,5 x 72,5 cm.

Леон Маркариан (1906-1990); Семейный ужин; дерево, масло.

EXPOSITION :
Cabriès, 2012.

1 000 - 2000 €

58

La Danse des filles de Naïri, vers 1950.
Plaque décorative en cuivre à décor 
d'émaux cloisonnés, contrecollée sur 
panneau, illustrant le poème de Yéguiché 
Tcharents, Éloge de l'Arménie, 1920, dont 
la première strophe est reproduite dans la 
partie basse.
54 x 29 cm.

ТАНЦЫ НАРИЙСКИХ ДЕВУШЕК (1950);  
ДЕКОРАТИВНАЯ  ПЛИТКА.

250 - 550 €
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61

ARDAVAZT BERBERIAN (1923-2003) Արտավազդ Պէրպէրեան
Saint Grégoire de Narek. Vers 1960.
Huile sur toile
81 x 100 cm.

АРДАВАЗТ БЕРБЕРЬЯН (1923-2003); СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ НАРЕКСКИЙ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS :
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

1 500 - 2 000 €
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62

GRIGOR KHANDJIAN (1927-2000)
Գրիգոր Խանջյան
Nature morte à la palette et
aux pinceaux. 1987.
Huile sur toile
78,5 x 68,5 cm.

ГРИГОР ХАНДЖИЯН (1927-2000); 
НАТЮРМОРТ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION : 
Saint-Maxime, 2009, fig. 33.

4 000 - 6 000 €

63

ANA BAGAYAN (1983) Անա Բագայան
Flutter (Battement de papillon).
2010
Huile sur panneau
76 x 61 cm.

АННА БАГАЯН (1983); ПОРХАНИЕ ; 
МАСЛО, КАРТОН.

Cette œuvre a donné son nom 
à l'exposition personnelle de 
l'artiste à la Mondo Bizzaro 
Gallery de Rome, les 8 mai - 2 
juin 2010, et est reproduite sur le 
carton d'invitation.

3 500 - 4 500 €
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64

FELIX EGHIAZARIAN, DIT FELIX (1947-2014) Ֆելիքս Եղիազարյան
Façades (Erévan) 
Huile sur toile
100 x 114 cm.

ФЕЛИКС ЕГИАЗАРЯН (1947-2014); ФАСАДЫ;  ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006, ill. p. 18.

L’œuvre appartient à la série des Façades commencée en 1996.

3 000 - 3 500 €
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65

ERVAND KOTCHAR (1899-1979) Երվանդ Քոչար
Houri. 1925.
Huile sur toile
Signée, datée au dos
22 x 27 cm.

ЭРВАНД КОЧАР (1899-1979); ХУРИ; ПОДПИСЬ  ДАТА НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ХОЛСТА; ХОЛСТ, 
МАСЛО.

PROVENANCE :
Ancienne collection de Michel Tchaloyan, Paris

EXPOSITIONS :
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

20 000 - 30 000 €
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66

ERVAND KOTCHAR (1899-1979) Երվանդ Քոչար
Nature morte cubiste. Vers 1925.
Huile sur toile
Signée, datée en haut à droite
22 x 27 cm.

ЭРВАНД КОЧАР (1899-1979); НАТЮРМОРТ; ПОДПИСЬ СПРАВА ; ХОЛСТ, МАСЛО.

EXPOSITIONS :
Toulon, 2007, p. 14.
Cabriès, 2012.
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
« Les trésors d’Arménie », in Connaissance des arts, n°646, 2007.

20 000 - 30 000 €
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67

SARKIS HAMALBACHIAN (1956) Սարգիս Համալբաշյան
Carrefour caucasien. 2005.
Huile sur toile et technique mixte
Signée, datée en arménien en bas à gauche
40 x 60 cm.

САРКИС ХАМАЛБАШЬЯН (1956); КАВКАЗСКАЯ СЦЕНА;  ХОЛСТ, 
МАСЛО.

EXPOSITIONS :
Cagnes, 2006.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
Henrik Igitian, Sarkis Hamalbachian, Erevan, 2006, p. 130-131

500 - 700 €

68

SARKIS HAMALBACHIAN (1956) Սարգիս Համալբաշյան
Portrait de Guillaume Aral. 2006.
Huile sur toile
Signée, datée en arménien en bas à gauche
60 x 40 cm.

САРКИС ХАМАЛБАШЬЯН (1956); ПОРТРЕТ ГИЙОМА АРАЛЯ;  
ХОЛСТ, МАСЛО.

500 - 700 €
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69

MELINE KOTCHAR (1899-1969) Մելինե Քոչար
Jeune femme à l’oiseau
Huile sur panneau
Cachet de l’atelier en bas à droite
31 x 24 cm.

МЕЛИНЭ КОЧАР (1899-1979); ДЕВУШКА С ПТИЦЕЙ; ДЕРЕВО, 
МАСЛО.

500 - 700 €

70

LEONE MINASSIAN (1905-1978)
Լևոն Մինասեան
Il Vasetto verdazzurro
Huile sur panneau 
Signée, datée et située en bas à droite, Venezia 
gennaio 1947, contresignée et titrée au dos
44 x 35 cm.

ЛЕОН МИНИССИАН (1905-1978); НАТЮРМОРТ; ДЕРЕВО, 
МАСЛО.

EXPOSITION :
Ancienne étiquette de l’exposition de la fondation 
Opera Bevilacqua La Masa de Venise

3 500 - 4 500 €
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71

MINAS AVETISSIAN (1928-1975) Մինաս Ավետիսյան
Jeune fille rouge. 1973
Feutre et pastel sur papier
Signé, daté en arménien en bas à droite
37,5 x 27 cm.

МИНАС АВЕТИСЯН (1928-1975); ДЕВУШКА; 
ФЛОМАСТЕР, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА.

PROVENANCE :
Ancienne collection d’Elizabeth Darakjian, Trust 
Glendale, Californie

EXPOSITION :
Cabriès, 2012.

BIBLIOGRAPHIE :
Kaplanova S., Minas Avetissian - Dessins, Moscou, 
1987, p. 124, n°740.

7 000 - 10 000 €

72

MINAS AVETISSIAN (1928-1975) Մինաս Ավետիսյան
A l’atelier. 1974
Feutre sur papier
35 x 29 cm.

МИНАС АВЕТИСЯН (1928-1975); В АТЕЛЬЕ; 
ФЛОМАСТЕР, БУМАГА.

EXPOSITIONS :
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

Certificat de la succession Avetissian au dos de l’œuvre.
Certificat de l’Arame Art Gallery, Erevan, 2006.

3 000 - 5 000 €
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73

ARSHILE GORKY (1904-1948) Արշիլ Գորկի
Still live Abstraction
Crayon sur papier, recto-verso, circa 1935
28,2 x 20,3 cm.

АРШИЛЬ ГОРЬКИЙ (1904-1948); АБСТРАКТНАЯ ФИГУРА; КАРАНДАШ, БУМАГА.

PROVENANCE :
Vente Sotheby’s, New-York, 8 octobre 1988, lot 13. 
Vente Heritage Auction, Dallas, 10 novembre 2006.

EXPOSITIONS : 
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

4 000 - 6 000 €
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75

GEORGES GUV (1918-1990) Գէորգ Գուվ
Personnages filiformes
Encre sur papier
Signée en bas à droite
50 x 35 cm.

ЖОРЖ ГЮВ (1918-1990); ФИГУРЫ; ЧЕРНИЛА, ; МАСЛО, 
КАРТОН.

250 - 350 €

74

LEON TUTUNDJIAN (1904-1968) Լևոն Թյությունջյան
Composition abstraite. 1926.
Encre sur papier
Monogramme LHT en bas à droite
17,2 x 11,5 cm.

ЛЕОН ТУТУДЖЯН (1904-1968); ЧЕРНИЛА, БУМАГА.

PROVENANCE :
Anciennement collection de la galerie Arlette 
Gimaray, Paris (étiquette au dos).

1 000 - 1 200 €
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70

76

PIERRE LABRUZZI (1739-1805)
Saint Grégoire l’Illuminateur et dix-huit de ses 
illustres successeurs sur le siège catholicossal.
Gravure au burin avec un texte bilingue arménien 
et italien, avec une dédicace à Grégoire 
Sceriman, mécène, par le Vartabed Georges 
Bagdadentz d’Antep, ornée des armes de la 
famille Sceriman, imprimé à Rome en 1786.
55 x 40 cm.

ЛАБРЮЗЗИ (1739-1805), СВЯТОЙ ГРИГОРИИ, 
ГРАВЮРА.

500 - 900 €

77

BOGHOS TATIKIAN (XIXe SIECLE) Պողոս Թաթիկեան
Femme turque dans la maison - Paysan turc
Paire de lithographies, titrées et signées, Smyrne 
vers 1840
34 x 24,5 cm.

БОГОС ТАТИКИАН XIX; ТУРЧАНКА И ТУРЕЦКИЙ 
КРЕСТЬЯНИН;  ЛИТОГРАФИИ.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006, ill. p. 16.

800 - 1 000 €
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78

BOGHOS TATIKIAN (XIXe SIECLE)
Պողոս Թաթիկեան
Portefaix - Drogman
Paire de lithographies, titrées et signées, vers 
1840
28 x 21 cm.

Богос Татикиан XIX; Носильщик и Переводчик; 
литографии.

800 - 1 000 €

79

BOGHOS TATIKIAN (XIXe SIECLE)
Պողոս Թաթիկեան
Femme turque de Smyrne - Femme turque de 
Constantinople, vers 1840
Paire de lithographies, titrées et signées 
20 x 14 cm.

БОГОС ТАТИКИАН XIX; ТУРЧАНКА ИЗ СМИРНЫ И 
ТУРЧАНКА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ; ЛИТОГРАФИИ.

800 - 1 000 €
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80

EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Էդգար Շահին
La Seine à Courbevoie, 1907
Pointe sèche, eau-forte et aquatinte
Signée et titrée en bas à gauche
50 x 64 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947); СЕНА В КУРБЕВУА 
ГРАВЮРА.

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’œuvre gravé d’Edgar 
Chahine, Milan, 1975, n°261.

500 - 700 €

82

EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Էդգար Շահին
Portrait de Mme Louise France, 1902
Pointe sèche et eau-forte
Signée et titrée en bas à gauche
60,5 x 48,5 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947);  ПОРТРЕТ МАДАМ ЛУИЗЫ 
ФРАНС;  ГРАВЮРА. 

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’œuvre gravé d’Edgar 
Chahine, Milan, 1975, n°90.

500 - 700 €

81

EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Էդգար Շահին
Croquis des Chiffonniers, 1899
Pointe sèche et eau-forte
Signée et titrée en bas à gauche
18 x 21,5 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947);  ТРЯПИЧНИК; ГРАВЮРА.

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’œuvre gravé d’Edgar 
Chahine, Milan, 1975, n°22.

500 - 700 €



73

83

EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Էդգար Շահին 
Les Singes, 1908
Pointe sèche et eau-forte
Signée et titrée en bas à gauche
65,2 x 50 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947); ОБЕЗЬЯНЫ;
ГРАВЮРА.

EXPOSITIONS :
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’Œuvre gravé d’Edgar 
Chahine, Milan, 1975, n°277.

1 000 - 1 500 € 

84

EDGAR CHAHINE (1874-1947)
Էդգար Շահին 
Saltimbanque ou La Banquiste, 1908
Pointe sèche et eau-forte
Signée et titrée en bas à gauche
50 x 64,4 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947); ЦИРК; ГРАВЮРА.

EXPOSITIONS :
Cabriès, 2012.
Saint-Maxime, 2009.

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’Œuvre gravé 
d’Edgar Chahine, Milan, 1975, n°279.

1 000 - 1 500 € 
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85

EDGAR CHAHINE (1874-1947) Էդգար Շահին
Legrand dans le Juif errant, rôle de Rodin, 1903
Pointe sèche et eau-forte, deuxième état
Signée et titrée en bas à gauche
62 x 39 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947); ВЕЧНЫЙ ЖИД; ГРАВЮРА.

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’Œuvre gravé d’Edgar
Chahine, Milan, 1975, n°109.

700 - 900 €

86

EDGAR CHAHINE (1874-1947) Էդգար Շահին
En promenade, 1904
Pointe sèche et eau-forte
Signée et titrée en bas à gauche
39 x 28 cm. 

ЭДГАР ШАИН (1874-1947); ПРОГУЛКА; ГРАВЮРА.

BIBLIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’Œuvre gravé d’Edgar
Chahine, Milan, 1975, n°135.

500 - 700 €
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88

EDGAR CHAHINE (1874-1947) Էդգար Շահին
Vieille Mendiante à l’église,1900
Pointe sèche, eau-forte et aquatinte
Signée et titrée au crayon en bas à gauche
49,5 x 32 cm.

ЭДГАР ШАИН (1874-1947); СТАРУХА В ЦЕРКВИ; 
ГРАВЮРА.

BIOGRAPHIE :
Tabanelli, Catalogue de l’Œuvre gravé
d’Edgar Chahine, Milan, 1975, n°53.

500 - 700 €

89

TIGRAN POLAT (1874-1950) Տիգրան Փոլատ
Le Bazar du Caire
Pointe-sèche et eau-forte
Signée et datée, 1908
21 x 30 cm. (à vue)

ТИГРАН ПОЛАТ (1874-1950); БАЗАР В КАИРЕ; ГРАВЮРА.

Contresignée, justifiée et dédicacée.

500 - 900 €

87

ANGELA SARKISSIAN (1913-1996) Անժելա Սարգսյան
Lecture champêtre
Linogravure sur papier fin, vers 1963
36 x 50 cm.

АНЖЕЛА САРКИСЯН (1913-1996); КЕСТЬЯНКА ; 
ЛИНОГРАВЮРА.

250 - 350 €
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90

MHER ABEGHIAN (1909-1994) Մհեր Աբեղյան
Automne. 1965.
Linographie
Signée et datée
35 x 27 cm.

МХЕР АБЕДЖЯН (1907-1980); ОСЕНЬ; ЛИНОГРАВЮРА.

EXPOSITION :
Cagnes, 2006, ill. p. 73. 

BIBLIOGRAPHIE :
Les trésors d’Arménie, Connaissance des Arts,
 2007, n°646.

Cette estampe emprunte de symbolisme est un 
pendant de l’Été conservée au musée d’Erevan.

400 - 600 €

91

MHER ABEGHIAN (1909-1994) Մհեր Աբեղյան
La Paix et la Guerre. 1967.
Linographie
Signée et datée
28 x 39,5 cm.

Мхер Абеджян (1909-1994); Война и мир;
линогравюра.

300 - 500 €
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KRIKOR KASSAPIAN (1963) Գրիգոր Կասապեան
Jeune fille. 1987.
Pointe sèche
Titrée, signée et datée
17 x 14 cm.

КРИКОР КАССАПЬЯН (1963); ДЕВУШКА; ГРАВЮРА.

EXPOSITIONS : 
Cagnes, 2006, ill. p. 94.
Toulon, 2007.

300 - 500 €

92

 
MEGUERDITCH KASSAPIAN (1963) Գրիգոր Կասապեան
Obscurité. 1986
Pointe sèche 
Titrée, signée et datée
15,5 x 11 cm.

МЕГЕРДИЧ КАССАПЬЯН (1963); ТЬМА; ГРАВЮРА.

300 - 500 €

94

MEGUERDITCH KASSAPIAN (1963) Գրիգոր Կասապեան
Nativité. 1992.
Pointe sèche
Titrée, signée et datée
18 x 12 cm.

МЕГЕРДИЧ КАССАПЬЯН (1963); РОЖДЕСТВО; ГРАВЮРА.

300 - 500 €
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95

KRIKOR DE MERZIFON
(XVII-XVIIIe S.) Գրիգոր Մարզվանեցի
Rouleau prophylactique ou phylactère, 
Hmayil.
Gravure sur bois, imprimée 
à Constantinople, vers 1700.

КРИКОР МЕРЗИФОНСКИЙ (XVII-XVIII); 
МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК; ГРАВЮРА, ОКОЛО 
1720.

Il se compose de onze gravures : Les 
douze apôtres - l’Agneau pascal - Christ 
aux instruments de la Passion - Diacre à 
l’encensoir - Saint Grégoire à la ruche - Le 
Temple de Jérusalem - Crucifixion - Vierge 
de l’Apocalypse - Saint Jean l’Evangéliste 
- Archange Michel juché sur Adam et 
tenant d’une main Ève - Grille magique 
(La Genèse).

315 x 9,5 cm.

État correct, petits manques à la première 
gravure. Bord gauche légèrement abîmé.

1 200 - 1 500 €

96

KRIKOR DE MERZIFON 
(XVII-XVIIIe S.) Գրիգոր Մարզվանեցի
Rouleau prophylactique ou phylactère, 
Hmayil.
Gravure sur bois, rehaussée à l’aquarelle, 
imprimée à Constantinople, vers 1700.

КРИКОР МЕРЗИФОНСКИЙ (XVII-XVIII); 
МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК; ГРАВЮРА, ОКОЛО 
1720.

Il se compose de douze gravures : 
Archange Michel juché sur Adam et 
portant d’une main Ève - Séraphin portant 
un labarum dans lequel est inscrit : « Trois 
fois saint » - Sacrifice d’Abraham - Grille 
magique (La Genèse) - Saint Grégoire 
de Narek - Saint Georges à cheval - Saint 
Serge (Sarkis) - Saint Matthieu - Saint Marc 
- Saint Luc - Saint Jean l’Evangéliste - 
Christ devant le Diable.

430 x 10 cm.

État correct, petits manques
aux extrémités du rouleau.

2 000 - 2 500 €
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97

KRIKOR DE MERZIFON 
(XVII-XVIIIe S.) Գրիգոր Մարզվանեցի
Rouleau prophylactique ou phylactère, 
Hmayil, complet et portant le colophon 
daté 1705.
Gravure sur bois, imprimée à 
Constantinople.

КРИКОР МЕРЗИФОНСКИЙ (XVII-XVIII); 
МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК; ГРАВЮРА, ОКОЛО 
1709.

Il se compose de onze gravures : Saint 
Marc - Saint Luc - Résurrection de Lazare 
- Saint Jean l’Evangéliste (première 
version) - Saint Jean (seconde version) - 
Sacrifice d’Abraham - Grille magique (La 
Genèse) - Saint Georges à cheval - Saint 
Serge (Sarkis) et son fils Khatchadour - Le 
Baptême du Christ - Saint Matthieu.

399 x 9 cm.

État correct, petits manques
aux extrémités du rouleau et nombreuses 
cassures du papier.

1 500 - 2 000 €

98

KRIKOR DE MERZIFON 
(XVII-XVIIIe S.) Գրիգոր Մարզվանեցի
Rouleau prophylactique ou phylactère, 
Hmayil, complet et portant le colophon 
daté, 1705.
Gravure sur bois, dont certaines 
rehaussées à l’aquarelle verte, imprimée 
à Constantinople.

КРИКОР МЕРЗИФОНСКИЙ (XVII-XVIII); 
МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК; ГРАВЮРА, ОКОЛО 
1709. 

Il se compose de quatorze gravures : 
Sacrifice d’Abraham -  Grille magique (La 
Genèse) - Saint Georges à cheval - Saint 
Serge (Sarkis) et son fils Khatchadour - 
l’Ascension - Saint Grégoire de Narek - 
Christ devant le Diable - Le Baptême du 
Christ - Saint Matthieu - Saint Marc - Saint 
Luc - Résurrection de Lazare - Saint Jean 
l’Evangéliste (première version) - Saint 
Jean (seconde version).

430 x 9,5 cm.

État correct, petits manques
aux extrémités du rouleau et nombreuses 
cassures du papier.

1 500 - 2 000 €
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KRIKOR DE MERZIFON 
(XVII-XVIIIe S.) Գրիգոր Մարզվանեցի
Rouleau prophylactique ou phylactère, 
Hmayil, daté 1726.
Gravure sur bois, imprimée
à Constantinople.

КРИКОР МЕРЗИФОНСКИЙ (XVII-XVIII); 
МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК; ГРАВЮРА, ОКОЛО 
1726. 

Il se compose de dix-sept gravures : 
Christ, Salvator Mundi - Adam et Éve - 
L’Annonciation - La Nativité - L’enfance 
du Christ - L’arbre de Jessé - L’empereur 
Pontianos - La Vierge de l’Apocalypse 
- Saint Jean le Baptiste - Temple de 
Jérusalem - Crucifixion - Saint Grégoire de 
Narek - Saint Georges à Cheval - Sacrifice 
d’Abraham - Saint Jean (première 
version) - Le Christ devant le Diable - Saint 
Grégoire l’Illuminateur.

472 x 9,5 cm.

État correct, sauf les premières gravures 
détériorées.

1 500 - 2 000 €

100

KRIKOR DE MERZIFON 
(XVII-XVIIIe S.) Գրիգոր Մարզվանեցի
Rouleau prophylactique ou phylactère, 
Hmayil, daté 1726.
Gravure sur bois, rehaussée à l’aquarelle, 
imprimée à Constantinople.

КРИКОР МЕРЗИФОНСКИЙ (XVII-XVIII); 
МОЛИТВЕННЫЙ СВИТОК; ГРАВЮРА, ОКОЛО 
1717. 

Il se compose de quatorze gravures : 
L’empereur Pontianos - Saint Grégoire 
l’Illuminateur - Temple de Jérusalem - 
Crucifixion - La Vierge de l’Apocalypse 
- Saint Jean-Baptiste - Archange Michel 
juché sur Adam et portant d’une main 
Ève - Séraphin portant un labarum dans le 
quel est inscrit «  Trois fois saint » - Sacrifice 
d’Abraham - Grille magique (La Genèse) 
- Saint Grégoire de Narek - Saint Luc - 
Saint Jean (première version) - Le Christ 
devant le Diable).

495 x 9,5 cm.

État correct, sauf les premières gravures 
détériorées.

1 500 - 2 000 €
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82

102

CARDINAL BELLARMIN, 
Dichiaratione piu copiosa della Dottrina Christiana. 
Tradotta dalla Italiana nella lingua Armena, dal 
P. Pietro Paolo Sacerdote Armeno. Stampata per 
ordine della S. di N. S. Papa Urbano Ottavo e della 
Sacra Congregatione de Propaganda Fide, Առաւել 
պարզաբանութիւն  քրիստոնէական  վարդապետութեան, Rome, 
Propaganda Fide, 1630, in-4°, (8), 237 p. Reliure en 
vélin d’époque.

Texte bilingue italien et arménien.

2 000 - 3 000 €

101

JOANNES AGOP, 
Grammatica latina armence explicata a Ioanne Ago 
Constantinoplitano, Քերականութիւն  Լաթինական,  Rome, 
Sacra Congrégation de Propaganda Fide, 1675, 214, 
(3) p. Broché sans reliure (arménien - latin).

1 500 - 2 500 €

108

Աստուածաշունչ,  Bible, Venise, publiée par Mekhitar de 
Sébaste, Anton Bortoli, 1733, 1280 p. Reliure d’époque 
(arménien).

3 500 - 5 000 €

106

CLEMENT GALANO, THEATIN, 
Conciliation de l’Église arménienne avec celle de Rome, 
première partie historique, իաբանութիւն  հայոց  սուրբ  եկեղեցւոյն 
ընդ  մեծի  սուրբ  եկեղեցւոյն  Հռովմայ:  Հտ.  1,  Rome, Propaganda 
Fide, in-8°, 1690, (15), 918 p. Trous de vers (arménien).

600 - 800 € 

107

DIEUDONNE NERCESSOVICZ EVEQUE DE TRAJANOPOLIS, 
Dictionarium latino-armenum, supe Sacram Scripturam & 
Libris Divini Officii Ecclesia armena, Բառգիրք  լատինհայ, Rome, 
Propaganda fide, in-4° 1695, (8), 596 p. Reliure en vélin 
d’époque (arménien - latin).

2 000 - 3 000 €

105

Գիրք  խոստովանութեանց,  Livre des confessions, Constantinople, 
Asdvadzour Aguliatz Tachdetzi, 1698, 112 p. Reliure en cuir 
d’époque. Manquent les pages 1 et 2 (arménien).

Contient un frontispice gravé par Christoph van Sichem 
(1631). L’éditeur a réemployé le matériel typographique de 
l’imprimerie S. Etchmiadzine et S. Serge fondée par Oskan 
d’Erevan à Amsterdam.

400 - 700 €

104

NERSES LE GRACIEUX, 
Collection de reliques du livre Jésus le Fils, Գիրք  որ  ի 
մնացորդացն Յիսուս Որդւոյ Գրոցն, Constantinople, Eremia 
Tchebeli Keumurdjian, 1677, in-12°, 96 p. Cartonné, 
manque la page de titre (arménien).

800 - 1 000 €

103

CLEMENT GALANO, THEATIN, 
Grammaticae et logicae institutiones linguae 
literalis Armenicae : addito vocabulario Armeno-
Latino omnium scholasticarum dictionum, Քերական 
եվ  տրամաբանական  ներածութիւն,  Rome, Propaganda 
Fide, 1645, in-4°, (15), 202, (28) p. Reliure moderne 
(arménien - latin).

1 000 - 1 500 €
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109

MEKHITAR DE SEBASTE, 
Համառօտութիւն  աստուածաբանութեան  երանելոյն  մեճին  Ալպերտի, 
Abrégé de théologie du bienheureux Albert le Grand, 
Venise, Anton Bortoli, 1715, in-8°, 680 p. Reliure d’époque 
(arménien).

Il s’agit du premier livre publié à l’initiative de l’abbé 
Mekhitar de Sébaste et de sa congrégation de Venise.

700 - 1 000 €

112

MATTHEOS DE TOKAT,
Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, Histoire de la vie de Saint 
Grégoire l’Illuminateur, patriarche des Arméniens, 
Venise, Anton Bortoli, 18 mars 1749, sous le patriarcat 
de Lazare, catholicos des Arméniens, in-8°, (12), 328 
p. Belle reliure d’époque en cuir estampé, dos à nerfs 
orné de fleurons, tranches dorées (arménien). 

Contient un beau frontispice représentant le baptême 
du roi Tiridate par saint Grégoire et le cachet de la 
librairie Bimen Zartarian à Constantinople. Texte en 
arménien ancien d’une grande pureté de style.

500 - 700 €

113

JUAN-EUSEBIO NIEREMBERG, S.J., 
Կշիռ ժամանակի, La différence du temps et de l’éternité, 
trad. par Zakaria d’Aghn, Venise, Stefano Orlando, 
1750, in-8°, 552 p. Reliure d’époque (arménien).

Il s’agit de la traduction arménienne de l’ouvrage 
ascétique du célèbre jésuite et naturaliste espagnol 
qui connut plus de 60 éditions en castillan.

500 - 700 €

114

MEKHITAR DE SEBASTE, 
Բառգիրք Հայկազեան լեզուի: Երկու հատորով
Dictionnaire de la langue arménienne, vol. 1, Venise, 
Anton Bortoli, 1749, 328, (12), (22), 1251 p. et pour le 
second volume : Venise, Anton Bortoli, 1769, 18, 264, 
372, 416, 700 p. Reliure d’époque (arménien).

Nombreuses illustrations dont un planisphère dépliant.

3 500 - 5 000 €

110

LAZARE DE DJAHOUK CATHOLICOS, 
Գիրք  Նորաբոյս  որ  կոչի  Երգարան,  Nouveau livre 
dénommé Recueil de Chants, Constantinople, 
1744, 240 p. Reliure d’époque ornée de fers 
(arménien).

Contient un frontispice gravé par les frères Barsegh 
et Hagop de Sébaste et des planches gravées de 
Grigor de Merzifon, réutilisation des gravures sur 
bois de bout du début du XVIIIe siècle.

1 000 - 1 500 €

111

Histoire de l’empereur Pontianos,
Պատմութիւն  կայսերն  Փոնցիանոսի,  Constantinople, 
1740-1741, pp. 328 (arménien).

Frontispice gravure sur bois debout de Krikor de 
Merzifon représentant l’empereur Pontianos, 
(manquent les pages 257-304).

300 - 500 €

108



84

114 BIS

Տօնացոյց,  Synaxaire ou calendrier des fêtes 
liturgiques, Etchmiadzine, impr. Saint Grégoire 
l’Illuminateur, 1774, 554 p. Reliure d’époque 
(arménien).

Contient de nombreuses gravures du diacre 
Haroutioun d’Etchmiadzine dont celle de la vision 
de Saint Grégoire l’Illuminateur à Vagharchapad 
avec les monogrammes arméniens de Simon 
Catholicos et de Grigor Mikayelian, mécène de 
l’imprimerie.

1 500 - 2 000 € 

115

GREGOIRE DE NAREK, 
Գիրք աղօթից, Livre de prières, Constantinople, Impr. Hovhannes 
et Boghos, in-8°,1782, 640 p. Reliure en maroquin aux fers, 
tranche dorée (arménien).

Contient un beau frontispice gravé en bois de bout par 
Hovhannes et Boghos représentant Saint Grégoire de Narek 
et ses miracles.

1 000 - 2 000 €

116

DAVID, PROPHETE ET ROI, 
Սաղմոսարան  Դաւթի  Մարգարէին, Psaumes, Venise, Giovanni 
Piazza, 1786, 367 p. suivi de Mekhitar de sébaste, Calendrier, 
Venise, Giovanni Piazza, 1786, in-8°, 32 p. Reliure d’époque 
(arménien).

800 - 1 000 €

117

GABRIEL AVEDIKIAN, 
Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի,  Grammaire italienne, Venise, 
Saint-Lazare, sous le nom d’Anton Bortoli, 1792, in-8°, (16), 
488 p. Reliure d’époque, ouvrage complet avec la gravure 
de frontispice (arménien). Un mors fendu avec premier plat 
de reliure détaché.

500 - 700 €

118

GREGOIRE DE NAREK,
Գիրք  աղօթից,  Livre de prières, Constantinople, 1799-1800, 96 
p. Reliure cartonnée (arménien).
Manquent la page de titre et deux gravures.

500 - 700 €
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121

Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (en turc : 
Nichamname-i millet-i Ermenian), Constitution 
nationale arménienne, Constantinople, H. 
Mouhendissian, 1863 p (arménien - turc).

Édition originale des statuts de la communauté 
arménienne de Turquie, promulgués le 17 mars 1863 
par ordre du Sultan. 

600 - 800 €

123

SALOMON, 
Իմաստութիւն  Սողոմովնի,  Sapientia Salomonis, Venise, Saint 
Lazare, 1817,  249 (1), pp. Reliure cartonnée (arménien - 
grec - latin).

Edition trilingue du livre de la Sagesse de Salomon. Porte 
un premier envoi manuscrit en partie effacé : « Le baron 
Papazianz… » qui fait référence à Assadour Papazianz 
(1808-1868) Secrétaire-Interprète du roi de Sardaigne 
Charles-Félix attaché à sa délégation à Constantinople. 
Une seconde inscription postérieure précise : « J’ai remis 
ce volume qui me venait de mon oncle de Mazenod, 
évêque de Marseille, à Jérôme de La Calade en souvenir 
de l’amitié qui m’a toujours liée à son père et qui rejaillit 
sur lui tout naturellement, Marquis de Boisgelin ».

700 - 900 €

120

GREGOIRE DE NAREK, 
Գիրք աղօթից, Livre de prières, Imprimé sous le patriarcat 
d’Abraham Pilibos d’Abou-dchekh, Constantinople, 
vers 1813-1815, 162 p. (arménien). 

Reliure de madhesi Mardiros de Van à Vizir-Khan. 
Incomplet, manque les derniers feuillets, reliure 
fragmentaire. Contient 5 gravures sur bois : deux 
Crucifixions, Annonciation, deux Saint Grégoire de 
Narek et de belles lettrines.

300 - 500 €

122

DAVOUD-ZADOUR DE MELIK-SCHAHNAZAR, 
État actuel de la Perse, imprimé en persan et traduit en 
arménien et en français par J. Chahan de Cirbied, Paris, 
Nepveu, 1817, in-18°, 360 p. Reliure d’époque.

Contient des gravures à la manière noire représentant 
l’auteur, ambassadeur du roi de Perse en 1816 et l’officier 
royal du prince de Perse qui l’accompagnait, Khatchadour 
d’Hovhannès, tous deux arméniens.

800 - 1 000 €

119

STEPHANE KEUVER, 
Պատմութիւն կենաց եւ վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացւոյ 
րաբունապետի եւ աբբայի, Histoire de la vie et de l’Œuvre 
du père Mekhitar de Sébaste, moine et abbé, Venise, 
Saint-Lazare, 336 p. Reliure d’époque (arménien).

Contient une gravure de frontispice, une page aux 
armes de l’abbé mekhitariste Stéphane Adontz-
Keuver, un portrait gravé de Mekhitar et une gravure.

800 - 1 000 €
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124

HOVHANNES ZOHRABIAN, 
Ածաշունչ  մատեան  հին  եւ  նոր  կտակարանաց,  L’Écriture Sainte de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, Venise, Saint-Lazare, 1805, vol. 1 seulement, (6), 528 p. 
Reliure d’époque avec deux gravures (arménien).

150 - 250 €

125

JAUBERT AMEDEE, 
Voyage en Arménie et en Perse fait dans les années 1805 et 1806, Paris, Policier 
et Nepveu, 1821, in-8°, (4), XII, 506 (1) pp. 
Reliure d’époque, avec une grande carte dépliante et dix planches 
lithographiques,

1 000 - 1 500 €

126

PERE SOPHRONIUS, 
Sermon pour le Vendredi saint prononcé en l’église catholique de Smyrne, 
l’an 1644, Paris, imprimerie Duverger, Ponthieu Libraire, 1827, in-24°, 72 p.

Rarissime opuscule sur l’intolérance religieuse des Turcs. Le père Sophronius 
a Sancta Euphemia a été étranglé par ordre du Pacha Mustapha Al-
Ribledek après avoir prononcé ce sermon. Très belle reliure demi-veau de 
la bibliothèque de M. Garnier Du Bourgneuf, Conseiller à la Cour royale de 
Rouen.

1 000 - 1 400 €

127

TANCOIGNE J. M., 
Voyage à Smyrne dans l’archipel et l’île de candie, en 1811, 1812, 1813 et 1814 ; suivi d’une notice sur Péra et d’une 
Description de la marche du Sultan, Paris, Nepveu, 1817, 2 vol., in-16°. 
Belle reliure d’époque en veau.

Ouvrage complet, contenant deux très belles planches dépliantes, gravées et colorées, représentant la marche du 
Sultan dans les solennités des deux baïrams, d’après M. Melling.

1 000 - 1 200 €

126

127
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128

L'Affiche rouge
Tract original de propagande reprenant au recto 
l’Affiche rouge avec les photos de Missak Manouchian 
et des autres membres de son réseau et dénonçant au 
verso « l’Armée du crime », imprimé et diffusé en février 
1944.
21,6 x 26,5 cm.

800 - 1 000 €

129

L'Armée du crime
Brochure de propagande contre Missak Manouchian 
et les membres de son réseau avec de nombreuses 
reproductions de photographies des « bandits » et de 
la liste de leurs crimes contre la France, imprimée et 
diffusée en janvier 1944.
14 pages - 30 x 22 cm.

500 - 800 €
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130

Grand bol en cuivre étamé à décor 
d’entrelacs mamelouks reposant
sur piédouche, orné de l’inscription 
arménienne : ՁԱՏՈՒՐԻ ՈՐԴԻ ՓԱՆՈ(Ս) Ձ(Ա)
Ռ(Ա)Յ 
« Le serviteur Panos fils de Dzadour »
Perse, XVIIe siècle
H. : 20 cm. Diam. : 31 cm.

БОЛЬШОЙ ЧАН (XVII);  МЕДЬ.

Un bol similaire est reproduit dans le 
catalogue de l’exposition du Dr. Paul Z. 
Bédoukian, Thirty centuries of Armenian 
metal art, New-York, 1978.

2 000 - 2 500 €

131

Brûle-parfum en cuivre, orné de motifs 
floraux et de l’inscription arménienne : 
ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ ՆԷ Թ. ՌՃԴ 
« Fait par Martiros, an 1104 (1655) »
Perse, XVIIe siècle
H. : 12,5 cm. Diam. : 16 cm.

КАДИЛЬНИЦА (1655);  МЕДЬ.

1 000 - 1 500 €
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132

Assiette en cuivre étamé ornée d’une étoile de David 
et portant en arménien le nom de son propriétaire : 
ՊԷՏԻՐԻ ՈՐԴԻ  ԱԲՐԱՀԱՄ  « Abraham fils de Bédir ». 
Sur la face, une inscription ottomane postérieure 
datée de 1825.
Turquie, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 16 cm.

БЛЮДО (XVIII);  МЕДЬ.

200 - 500 €

133

Assiette en cuivre étamé portant en arménien le nom 
et le monogramme de son propriétaire : ԷՍՏԵՓԱՆ 
« Stéphane », et une inscription ottomane datée
de 1780.
Turquie, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 16 cm.

БЛЮДО (XVIII);  МЕДЬ.

200 - 500 €

134

Assiette en cuivre étamé portant au dos, en arménien,
le nom de son propriétaire : ՍՈՂՈՄՈՆ « Salomon ».
Turquie, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 16 cm.

БЛЮДО (XVIII);  МЕДЬ.

300 - 500 €

135

Assiette en cuivre étamé ornée de motifs végétaux 
entrelacés.
Turquie, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 16 cm.

БЛЮДО (XVIII);  МЕДЬ.

150 - 350 €
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138

Grande assiette en cuivre étamé portant au dos, 
en arménien, le nom de son propriétaire : ՊՈՂՈՍ 
« Paul »
Turquie, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 32 cm.

БОЛЬШАЯ ТАРЕЛКА (XVIII);  МЕДЬ.

300 - 600 €

136

Grand plateau de cuisson en cuivre étamé orné 
en son bord d’une inscription arménienne dans un 
cartouche : ՄԸՍԸՐ ԱՂԱԺԻ ՈՐԴԻ ՔՈՒՐՔՃԻ ՄԻՔԱԺԵԼՎ 
Թ. ՌՄԺԷ Վ,
«  Le fourreur Michaël fils de Missir Aga, an 1217 
(1768) »
Au dos est le nom de l’artisan Krikor
Diam. : 76 cm.

БЛЮДО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (1768);  МЕДЬ.

1 200 - 1 700 €

137

Grand plat à rebords en cuivre étamé orné de 
motifs géométriques.
Turquie, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 36 cm.

БОЛЬШОЕ БЛЮДО (XVIII);  МЕДЬ.

100 - 200 €
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140

Dague au manche en os et au fourreau en 
argent repoussé aux décors de trophées 
et de monstres marins, à l’extrémité ornée 
d’une tête de dauphin. Date en arabe 
sur la lame (1801) et motifs de croix sur la 
tranche du fourreau.
Travail arménien, empire ottoman, 1801.

КИНЖАЛ (1801).

Une dague similaire est reproduite dans 
le catalogue de l’exposition du Dr. Paul 
Z. Bédoukian, Thirty centuries of Armenian 
metal art, New-York, 1978.

800 - 1 000 €

139

Coupelle d’argent, intérieur vermeil, ornée en son centre 
d’un décor en ronde bosse représentant saint Cyrille 
de Césarée de Cappadoce. Le rebord extérieur porte 
l’inscription arménienne : Ի  ԿԻՐԱԿՈՍ  ԿԱԹՈԼԻԿՈՍԵՍ  ՏԱՆՆ 
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԸՆԾԱՅեԱԼ Ի ՍԻՐԷԼԻ ԻՄ  ՀԱԿՈԲ ԱՂԱԺԳ ԻՆՇԱՆ ՍԻՐՈ 
ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԹՒԻՆ ՌՄԿԲ ԵՒ ՄԱՅԻՍԻ ԻԷ
« A Guiragos Catholicos de la Maison de Cilicie, présent de 
Agop Agha, avec amour et sa bénédiction, 27 mai 1262 
(1813) »
Travail de Césarée de Cappadoce, 1813
Diam. : 13,5 cm.

БЛЮДО (1813); СЕРЕБРО.

Saint Cyrille, enfant martyr de Césarée, était le saint patron 
du catholicos Guiragos (Cyrille), fêté le 27 mai.

2 000 - 2 500 €

141

Lot de six tasses en argent au décor 
végétal, dont trois avec leurs verres 
d’origine.
Porte des poinçons en arménien et en 
ottoman de Van
Turquie, Van, XIXe siècle.

ШЕСТЬ СТАКАНОВ С ПОДСТАКАННИКАМИ(XIX); 
СЕРЕБРО.

500 - 700 €
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143

Boite cylindrique couverte en argent repoussé 
reposant sur trois pieds au décor d’animaux 
sauvages.
Géorgie, fin du XIXe siècle.
H. : 11 cm. Diam. : 8 cm.

КОРОБКА (XIX); СЕРЕБРО.

200 - 400 €

144

Bols sur piédouche en argent 
repoussé au décor végétal.
Géorgie, fin du XIXe siècle.
H. : 10 cm. Diam. : 15 cm.

ПИАЛА НА НОЖКЕ (XIX); СЕРЕБРО.

450 - 650 €

142

Bol en cuivre entamé à décor végétal portant 
l’inscription arménienne : ԺՈԲ ՈՐԴԻ ՎԻԳ(ԷՆ) 
« Viguen fils de Job »
Perse, XVIIIe siècle.
H. : 9 cm. Diam. : 18,5 cm.

БЛЮДО (XVIII);  МЕДЬ.

500 - 700 €
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145

Bols sur piédouche en argent repoussé au décor végétal.
Géorgie, fin du XIXe siècle.
H. : 8 cm. Diam. : 13 cm.

ПИАЛА НА НОЖКЕ (XIX); СЕРЕБРО.

400 - 600 €

146

Double coupe à vin pour les jeunes mariés en argent 
repoussé ornée de rinceaux et de décors d’hommes et 
de femmes en costumes traditionnels de Tiflis.
Géorgie, début du XXe siècle.

ЧАША ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ (XX); СЕРЕБРО.

400 - 600 €

147

Ravissante petite tasse en argent niellé portant en 
son centre un poisson mobile sur un axe, orné à 
l’extérieur de deux vues du Van et de la tughra du 
sultan Abdulhamid II (1876-1909), anse feuillagée 
surmontée d’une colombe.
Poinçon de maître arménien et poinçon ottoman.
Diam. : 5,2 cm.

ЧАША (XIX); СЕРЕБРО.

Ouvrage typique de la production du Van à la fin 
du XIXe siècle.

800 - 900 €
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148

Croix de table en argent filigrané, vermeil, ornée de pierres 
montées en cabochon.
Turquie, XVIIIe siècle.
19 x 8 cm.

НАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТ (XVIII);  СЕРЕБРО.

600 - 800 €

149

Croix pectorale en argent et vermeil filigrané et 
greneté, ornée de perles et de cinq pierres rouges 
montées en cabochon avec sa chaîne d’origine.
Turquie, XVIIIe siècle.
5 x 5 x 1 cm.

НАПЕРСТБЫЙ КРЕСТ (XVIII); ПОЗОЛОЧЕННОЕ 
СЕРЕБРО.

1 000 - 1 500 €

150

Reliquaire de saint Grégoire l’Illuminateur 
du XVIIIe siècle provenant du couvent 
napolitain de San Gregorio Armeno, avec 
au dos le cachet d’authentification de 
l’archevêque. Châsse moderne portant 
l’inscription arménienne ՄԱՍՈՒՆՔ  Ս.Բ 
ԳՐԻԳՈՐ  ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ  « Relique de Saint 
Grégoire l’Illuminateur ».
3 x 2,5 x 6 cm.

МОЩЕВИК  СВ ГРИГОРИЯ; XVIII.

2 000 - 4 000 €
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153

Paire de plaques décoratives pour 
servir d’ornement central aux plats 
de l’évangéliaire, argent repoussé et 
vermeil.
Constantinople, fin du XVIIIe siècle.

ОКЛАДЫ ДЛЯ ЕВАНГЕЛИЯ (XVIII); 
СЕРЕБРО, ПОЗОЛОЧЕННОЕ СЕРЕБРО.

1 000 - 1 500 €

151

Paire de plaques décoratives en argent 
pour orner la reliure d’un évangéliaire aux 
motifs de la Résurrection et de la Croix 
entourée des instruments de la Passion.
Constantinople, début du XIXe siècle.

ЭЛЕМЕНТЫ ОКЛАДА ДЛЯ ЕВАНГЕЛИЯ (XIX); 
СЕРЕБРО.

5,5 x 4 cm. chacune.

500 - 800 €

152

Séraphin en métal repoussé avec une bélière
Empire ottoman, XIXe siècle.

ШЕСТИКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ (XIX); МЕТАЛЛ.

200 - 400 €
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154

Écritoire portatif ottoman, divit,
en bronze portant le monogramme de 
ՀԱԿՈԲ « Jacques » et la date « 1864 »
25 x 8 cm.

ПИСЬМЕННЫЙ НАБОР (XIX).

400 - 600 €

155

Amulette en pendentif inscrite aux deux faces de prières protectrices 
en caractères arméniens et la date 1871.
Constantinople, XIXe siècle.
4 x 2,5 cm.

ПОДВЕСКА-АМУЛЕТ (XIX), КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
`
300 - 500 €

156

Boîte à hosties en argent niellé et vermeil, avec 
une chaînette, ornée d’une croix et de l’inscription 
arménienne : ՎԱՅԵԼՈՒՄՆ  ՏԷՐ  ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  ԹՒԻՆ 
ՌՃԽԳ « Pour l’usage du père Hayrapet »
Perse, XVIIe siècle.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА (XVII); СЕРЕБРО, 
ПОЗОЛОЧЕННОЕ СЕРЕБРО.

3 000 - 5 000 €
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158

Surmanche liturgique, épimantikia, brodé de fils d’or, avec 
écrit au dos à l’encre l’inscription arménienne postérieure : 
« Esther Harouthiounian 1882, église Saint-Nicolas-le-Majeur, 
Djoulfa ».
Perse, XVIIe-XVIIIe siècle.
21,5 x 22 cm.

ПОРУЧЕНЬ (XVII-XVIII), ПЕРСИЯ.

250 - 350 €

157

Ensemble de 10 bourses et portes-amulettes
en tissus d’Orient.
Ispahan, XVIIIe-XIXe siècle.

10 КОШЕЛЬКОВ (XVIII-XVIII), ИСФАХАН.

750 - 800 €
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159

Lot de trois assiettes en
céramique décorées aux 
émaux de bleu de cobalt 
ornées de motifs végétaux. 
L’une des assiettes porte en 
son centre une inscription 
arménienne.
Téhéran, seconde moitié du 
XIXe siècle.
Diam. : 18 cm. environ.

ТРИ ТАРЕЛКИ (XIX); КЕРАМИКА,  
ТЕГЕРАН.

PROVENANCE :
Vente Christie’s, Londres, du 6 
octobre 2008, Islamic works of 
art & textiles, lot 200.

Des pièces similaires sont 
reproduites dans le catalogue 
de l’exposition Persia 1862: 
Immagini di un viaggio Italiano, 
Castello di Belgioso, 2003.

500 - 700 €

160

Lot de deux bols en céramique décorés aux émaux de bleu de cobalt ornés de motifs végétaux. 
Téhéran, seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 10 cm. Diam. : 22 cm.

ДВЕ ПИАЛЫ (XIX); КЕРАМИКА,  ТЕГЕРАН.

PROVENANCE :
Vente Christie’s, Londres, du 6 octobre 2008, Islamic works of art & textiles, lot 200.

500 - 700 €
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161

Bol en céramique à décor en faïence 
polychrome de personnages en tenues 
ottomanes et d’entrelacs feuillagés.
Kutahya, fin du XVIIIe siècle.
H. : 12,5 cm. Diam. : 19,5 cm.

СОСУД (XVIII); КЕРАМИКА, КЮТАХЬЯ.

2 000 - 2 500 €

162

Flacon en céramique émaillée au 
décor de croix et de poissons. Porte 
au goulot l’inscription arménienne 
« Au portraitiste Toros ».
Kutahya, fin du XIXe siècle.
H. : 23 cm.

ПИАЛА (XIX); КЕРАМИКА, КЮТАХЬЯ.

2 000 - 2 500 €
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163

Boite en céramique émaillée au décor de croix et de 
poissons ornée en son centre d’une inscription  
arménienne : Մինչեւ  որ  իմ  քեզի  զրուցածս  չընեմ  քեզ պիտի 
չթողում  « Tant que je n’aurai pas fait ce dont je t’ai 
entretenu, je ne te laisserai pas ».
Kutahya, fin du XIXe siècle.
4,5 x 10,5 x 7 cm.

ШКАТУЛКА (XIX); КЕРАМИКА, КЮТАХЬЯ.

800 - 1 000 €

164

Coupe en céramique émaillée ornée d’un décor 
de croix, de poissons et de séraphins, portant sur sa 
bordure extérieure l’inscription arménienne : Քէզի 
գոհութիւն  պիտի  մատուցանեմ  իմ  բոլոր  սրտովս  « Offert en 
remerciement avec tout mon cœur ».
Kutahya, fin du XIXe siècle.
H. : 5,5 cm. Diam. : 15 cm.

ПИАЛА (XIX); КЕРАМИКА, КЮТАХЬЯ.

2 000 - 2 500 €

165

Gourde en céramique émaillée de forme rectangulaire 
ornée d’un motif central d’entrelacs feuillagés et de 
quatre têtes de séraphins dans les côtés.
Kutahya ou Jérusalem, fin du XVIIIe-XIXe siècle.
17 x 12 x 7 cm.

ФЛЯГА  (XVIII); КЕРАМИКА, КЮТАХЬЯ,
ИЕРУСАЛИМ?.

1 500 - 1 800 €
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166

Plaque décorative composée de six carreaux 
de céramique représentant un riche persan. 
Contrecollée sur un panneau de bois. Restaurations 
anciennes.
Delf, XVIIe siècle.
39 x 25 cm.

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАФЕЛЬ ДЕЛЬФЫ (XVII); КЕРАМИКА.

300 - 600 €

167

Carreau de revêtement en céramique émaillée, formant 
l’écoinçon d’une composition plus importante, au décor en 
polychromie d’une scène de genre safavide.
Ispahan, travail probablement arménien, XVIIe siècle.
23 x 23 cm.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА (XVII) ИСФАХАН; КЕРАМИКА.

3 000 - 5 000 €

168

Carreau décoratif en céramique émaillée, de 
forme hexagonale, décoré en polychromie 
d’une jeune fille à la carafe.
Perse, fin du XVIII, début du XIXe siècle.
33 x 37 cm.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА (XIX-XX); ПЕРСИЯ; 
КЕРАМИКА.

300 - 500 €
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ABEGHIAN Mher (1909-1994)

Abeghian est une figure majeure de la peinture 
arménienne soviétique. Diplômé de l’Institut des 
Beaux-Arts de Moscou (1930) et de l’Institut des 
Beaux-Arts de Léningrad (1931), il fut professeur 
au Collège Terlemezian (1937-1945) et à l’Insti-
tut d’Art et de Théâtre d’Erévan (1954-159), et 
honoré des titres d’Artiste du peuple de la Répu-
blique soviétique d’Arménie (1950) et d’Artiste 
émérite de la RSA (1960).

Ses peintures et gravures exaltent la beauté de 
la nature et des jeunes filles d’Arménie. Une de 
ses œuvres majeures L’Eté (1959, Galerie Natio-
nale d’Erevan) qui représente une jeune fille 
arménienne devant un paysage de montagnes 
ensoleillées, est parmi les icônes de la peinture 
arménienne soviétique. La gravure L’Automne , 
dans le même esprit, symbolise la fertilité de la 
terre d’Arménie. Un musée lui est actuellement 
dédié dans sa ville natale de Vagharchapat 
(Etchmiadzine)

Né à Théodosie en Crimée Aivazovsky est le plus 
important des peintres arméniens du XIXe siècle. 
Après une formation à l’Académie impériale 
des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et de longs 
séjours en Europe, il se spécialise dans la pein-
ture de marine : la mer en furie, les tempêtes, 
les flots engloutissant des navires, la lutte des 
naufragés contre les éléments déchaînés, les 
vagues déferlant sur des côtes rocheuses, tels 
sont ses sujets préférés.

Il participe aux différents Salons européens, ce 
qui lui vaut un succès international. Il est nommé 
peintre officiel de la marine à la cour du tzar 
Nicolas Ier, fait chevalier de la Légion d’honneur 
en 1857 à Paris, et est élu membre de l’Acadé-
mie impériale des Beaux-Arts de Saint-Péters-
bourg. Il meurt dans sa ville natale à l’âge de 
83 ans, laissant une œuvre estimée à plus de six 
milles tableaux et dessins.
 
Son influence sur la peinture arménienne est 
considérable : malgré le fait que l’Arménie ne 
soit pas un pays maritime, nombre de peintres 
arméniens se sont intéressés aux marines dans  
le sillage du maître.

Notre tableau témoigne du premier passage du 
Maître à Nice dans les années 1840. Il y revien-
dra à plusieurs reprises et y exposera même en 
1877 et en 1883.

AGHASSIAN Grigor (1926)

Né à Erévan, il est diplômé de l’Ecole des Beaux-
Arts Terlemezian d’Erévan en 1944 et l’Institut des 
Beaux-Arts Sourikov de Moscou en 1950. Profes-
seur à l’institut d’Art d’Erévan, le titre d’Artiste 
émérite de l’URSS lui est décerné en 1961. Sa 
peinture, de facture réaliste socialiste, aborde 
les thèmes de la vie quotidienne et des scènes 
de rues en Arménie.
Au mois d’avril 2006, à l’occasion du 80ème 
anniversaire de l’artiste, la Galerie Nationale 
d’Erévan a organisé une exposition personnelle 
rétrospective. 

ARAKELIAN Sétrak (1884-1942)

Originaire de Djahouk, dans la province du 
Nakhitchévan (aujourd’hui sous contrôle de 

l’Azerbaïdjan), Arakélian fait ses études artis-
tiques à Tiflis et à Moscou, avant de s’établir 
définitivement à Erevan. Les œuvres d’Arakélian 
ressemblent par leur sujet à celles de Sarian, 
mais elles sont moins stylisées, plus précises. La 
vie villageoise, les travaux des champs, les pê-
cheurs du lac Sévan sont les thèmes récurrents 
de l’œuvre d’Arakélian.

ATAMIAN Charles (1872-1947)

Né à Constantinople et ayant reçu une éduca-
tion au collège arménien de Venise, Atamian 
a commencé sa carrière artistique comme 
peintre décorateur dans l’atelier de porcelaine 
attaché à la cour du sultan Abdul-Hamid. Les 
massacres d’Arméniens ordonnés par le sultan 
en 1895 conduisirent Atamian à se réfugier en 
France. Travaillant à Paris comme illustrateur et 
décorateur de théâtre, il commence à se faire 
un nom dans les années 1925-1930 comme 
peintre figuratif postimpressionniste.

ATAYAN Armen(1922)

Né à Erévan, il étudie à l’école d’art Terléme-
zian, obtient en 1952 son diplôme de l’Aca-
démie des Beaux-Arts d’Erévan et poursuit ses 
études à l’Académie des Beaux-Arts Surikov 
de Moscou. De 1954 à 1965, il vit et travaille à 
Kiev puis retourne définitivement à Erévan. Ses 
œuvres des années 60 sont typiques de la pro-
duction artistique de l’Arménie soviétique à 
cette époque, véritables hymnes à la douceur 
de la vie paysanne.

AVETISSIAN Minas (1928-1975)

Minas est, après Sarian, le plus connu et le plus 
aimé des peintres d’Arménie. Né dans le village 
de Djadjour et formé dans les écoles d’art d’Ere-
van et de Leningrad, il entame en 1960 une 
courte mais exceptionnelle carrière. 

Indéniablement influencé par son maître Sarian 
Minas développe un style où la couleur prédo-
mine sur la forme, que l’on pourrait rapprocher 
du fauvisme. Cette technique de saturation de 
la toile par les couleurs appliquée à des thèmes 
traditionnelle comme la vie paysanne armé-
nienne, aura une forte influence sur la jeune 
génération.

BAGAYAN Ana (1983)

Née à Erévan, elle émigre avec sa famille à Los 
Angeles, comme beaucoup d’Arméniens dans 
les années 1990. Après des études d’art à Pasa-
dena, elle se lance dans la peinture apparen-
tée au Pop surréalisme, mouvement américain 
lancé par Mark Ryden. En 2005 elle réalise la 
pochette du groupe français Indochine « Alice 
and June ». L’œuvre exposée, Flutter (Batte-
ment d’aile), a été la pièce maîtresse de son 
exposition à Rome à la Mondo Bizarro Gallery 
en 2010. 

BAGHDASSARIAN Hovhannes (Ohan) (1869-
1948)

Artiste de Gumri – ville d’Arménie qui s’appe-
lait Alexandropol lorsqu’il est né et Léninakan 
lorsqu’il est mort – Ohan Baghadassarian est un 
peintre autodidacte qui travaille dans un style 
néo-impressionniste les paysages de l’Arménie 

orientale. Il participe en 1921 à l’exposition des 
peintres arméniens à Péra (Constantinople) où 
il présente des vues du Mont Ararat et une vue 
de la caserne de Van. L’huile sur panneau expo-
sée représente l’Aragatz, le plus haut mont de 
la république d’Arménie, le mont Ararat, qui le 
surpasse, se situant aujourd’hui en Turquie.

BEDROSSIAN David (XXe s.)

Peintre naïf qui habitait le quartier arménien de 
la Madeleine à Nice. Il obtint le 1er prix d’art Naïf 
de Nice en 1986 et la médaille de bronze de la 
ville de Nice.

BERBERIAN Ardavazt (1923-2002)

Né à Varna en Bulgarie, Berbérian fait ses études 
au Caire, à Jérusalem puis à Beyrouth. Il s’installe 
à Paris à partir de 1949 et à Avignon vers 1980. 
Réalisant des portraits ou des paysages, tou-
jours austères, il qualifie lui-même sa peinture 
de néo-réaliste. En 1956, Berbérian exécute une 
série de six grandes compositions qui décorent 
l’intérieur de la cathédrale arménienne d’Anté-
lias au Liban. C’est à cette époque qu’il peint 
notre tableau représentant l’un des principaux 
saints mystiques arméniens, le moine Grégoire 
de Narek (944-1010) rédigeant son fameux Livre 
des Lamentions.

CHAHINE Edgar (1874-1847)

Né par accident à Vienne en Autriche, Cha-
hine est issu d’une famille constantinopolitaine 
aisée. Envoyé au collège arménien de Venise, il 
se forme à la peinture auprès du peintre italien 
Paoletti (comme Chabanian et Atamian). Il part 
ensuite poursuivre ses études artistiques à Paris à 
l’Académie Julian où enseignaient des peintres 
célèbres comme Jean-Paul Laurens ou Benja-
min Constant. Il participe dès 1896 au Salon des 
Artistes Français. Peu à peu, Chahine se spé-
cialise dans l’art de la gravure (pointes sèches, 
aquatintes et eaux fortes).

GIVANIAN Meguerditch (1848-1906)

Givanian est né à Bechiktache, quartier armé-
nien de Constantinople. Il se forme à la peinture, 
dans les années 1874-1875 auprès du peintre 
français Guillemet qui tient une Académie dans 
la capitale ottomane. Il produit dans les années 
1880 en grand nombre des vues du Bosphore 
qui connaissent un grand succès Après un long 
séjour en Russie (1894-1901), Givanian retourne à 
Constantinople où il mène une vie de bohème. 

Sa production alterne des peintures de facture 
rapide et des tableaux très soignés pour une 
clientèle d’amateurs éclairés. Parmi ceux-ci, 
les huiles sur toiles représentant les rives du Bos-
phore sous le clair de lune sont d’une incompa-
rable beauté et justifient que l’on place Giva-
nian parmi les grands peintres arméniens. 

GORKY Arshile (1904-1948)

Gorky est sans doute le plus connu des artistes 
arméniens, mais son origine nationale est en 
souvent méconnue. 
Son pseudonyme à consonance russe crée 
en effet une confusion. Gorky signifie « amer » 
en russe, et amer, Vosdanig-Manoug Adoyan, 
l’était. Né dans un petit village de la province
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de Van en  Arménie turque, Vosdanig à onze 
ans lorsque survient le génocide de 1915 qui 
l’oblige à trouver refuge Erévan en Arménie 
russe. Sa mère affaiblie par les privations, les 
fatigues et les souffrances meurt en 1918. Il s’ins-
talle à Boston avec ses deux sœurs aînées et se 
consacre avec passion à la peinture, devenant 
progressivement l’un des artistes américains les 
plus en vogue, assimilé en France au mouve-
ment surréaliste dirigé par André Breton, et aux 
Etats-Unis au mouvement expressionniste abs-
trait représenté par Pollock, de Kooning, Rothko 
ou Motherwell.

GUMUCHIAN (actif à la fin du XIXe siècle)

Bien que l’on ne connaisse que peu de choses 
sur l’artiste, le portrait exposé permet de le rat-
tacher aux portraitistes de gentilshommes otto-
mans de la fin du XIXe siècle aux figures carac-
térisé par l’élégante moustache et le costume 
occidental qui contraste avec le fez oriental.

GUV Georges (1918-1990)

Né à Adana (Turquie), Georges Koukerjinian, dit 
Guv, étudie à l’Académie des beaux-arts de 
Beyrouth. En 1965, il est primé lors de l’exposi-
tion «Cinquantenaire du génocide arménien». Il 
remporte en 1969, le prix du Salon d’automne 
du Musée d’art moderne de Beyrouth (Sursock) 
et en 1972, la médaille d’or de la ville de Rome. 
GUV a été pendant plus de quinze ans profes-
seur puis directeur du département arts plas-
tiques de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts. 
Il meurt à Paris en 1990.

HAMALBACHIAN Sarkis (1956)

Né à Gumri et travaillant à Erévan depuis le 
tremblement de terre de 1988, Hamalbachian 
est aujourd’hui l’artiste de sa génération le plus 
en vogue. La Galerie Nationale d’Arménie lui 
a consacré une exposition personnelle en avril 
2006. 

Hamalbachian réussit à allier un style très 
contemporain à une thématique plus tradition-
nelle. Il mélange les techniques, utilisant sur ses 
toiles le pochoir, le collage, le crayon, la peinture  
à l’huile appliquée au pinceau ou directement 
du tube, jouant sur les épaisseurs. Les person-
nages quant à eux sont le plus souvent inspirés 
du répertoire iconographique caucasien, mais 
aussi de la peinture européenne. Les symboles 
chrétiens y sont très présents. L’ensemble forme 
une œuvre gaie et nostalgique à la fois, laissant 
entrevoir la personnalité de l’artiste, homme de 
culture, patriote et bon vivant.

HAROUTIOUNIAN Haroutioun (1948)

Vivant dans sa ville natale d’Etchmiadzine, 
Saint-Siège de l’Eglise arménienne, Haroutiou-
nian est un artiste empreint de spiritualité. Ses 
peintures sur papier ou sur toile sont autant de 
témoignages de sa foi profonde et de sa vision 
mystique du monde. La « Fuite en Egypte » est 
caractéristique de l’œuvre de Haroutiounian 
par son sujet chrétien et par ses couleurs « armé-
niennes » où le rouge et le orange dominent et 
saturent la toile. L’influence de Minas Avetissian 
est y d’autant plus sensible que Haroutiounian 
semble donner les traits de son maître à saint 
Joseph.

KASPARIAN Seiran (1956)
Ancien élève de l’Institut des Beaux-Arts d’Ere-
van, Kasparian est un peintre emblématique de 
sa génération en ce que sa peinture est forte-
ment influencée par Minas Avetissian et Jack Ih-

malian : scène paysanne et tableau saturé par 
de vives taches chromatiques. Le personnage 
féminin, vêtue de façon traditionnelle et qui file 
la laine dans une pièce à peine illuminée par 
une vieille lampe à pétrole, est traité de façon 
presque cubiste, ce qui crée un contraste sur-
prenant avec l’effet des couleurs.

KASSAPIAN Krikor et Meguerditch (1963)

Les jumeaux Kassapian sont nés à Plodiv, la ville 
de Bulgarie qui accueille la plus importante 
communauté arménienne. Diplômés de l’Aca-
démie nationale des Beaux-Arts de Sofia (1990), 
les deux frères se spécialisent dans la gravure. Ils 
exposent toujours ensemble, participant à des 
salons, des biennales et des expositions interna-
tionales consacrées aux œuvres graphiques. 
D’une finesse et d’une précision remarquable, 
les gravures des frères Kassapian évoquent un 
monde fantastique et onirique lié aux thèmes 
chrétiens ou aux légendes bulgares et armé-
niennes. En 1997, leurs œuvres sont présentées 
lors d’une grande exposition consacrée aux 
artistes arméniens de Bulgarie à la Galerie d’Art 
de la ville de Sofia.

KODJOYAN Hagop(1883-1959)

Né dans la province arménienne d’Akhaltskha 
en Géorgie, Kodjoyan a fait ses études à Mos-
cou puis à Munich. Installé à Erévan à partir de 
1919, il s’adonne principalement à l’illustration 
de la littérature arménienne comme « David de 
Sassoun » ou étrangère comme « Les Voyages 
de Gulliver ». Kodjoyan sait utiliser les motifs or-
nementaux arméniens en les modernisant et en 
leur insufflant un style très reconnaissable. Paral-
lèlement à cette activité d’illustrateur, Kodjoyan 
crée de nombreux tableaux ayant comme sujet 
l’histoire ou les paysages de son pays.

KOTCHAR Ervand (1899-1979)

Né à Tiflis, Kotchar arrive à Paris en 1923. Sa 
participation aux Salons parisiens attirent sur lui 
l’attention bienveillante de la critique. Cette pé-
riode est très marquée par l’influence cubiste. 
Dans les années suivantes, Kotchar trouve un 
style plus personnel, abandonnant le cubisme 
pour une peinture plus souples. Il co-signe en 
1936 avec Calder, Miro, Arp, les Delaunay, Du-
champ, Kandinsky et Picabia le manifeste di-
mensionniste qui prône l’abandonde la surface 
plane traditionnelle pour utiliser au contraire  la 
troisième dimension, l’espace. 

Kotchar aurait pu devenir un des plus grands 
peintres français à l’égale des cosignataires du 
manifeste, mais patriote arménien, il succombe 
en 1936 aux sirènes de la propagande com-
muniste qui l’invitent à regagner la République 
soviétique d’Arménie. Il laisse à Paris sa femme 
Méliné, qui devait le rejoindre plus tard, mais il 
l’en dissuade tant les conditions de vie y étaient 
dures. Le rideau de fer le coupera définitive-
ment de la France et son nom sera progressive-
ment oublié en Occident. Un musée lui est au-
jourd’hui consacré dans le centre-ville d’Erevan.

KOUPETZIAN Aram (1928)

Né à Prikoumsk (Russie, province de Stavropol), 
Koupetzian est diplômé de la Faculté d’Art gra-
phique et de l’Académie des Beaux-Arts de 
Moscou. Dans les années 1960, il s’installe en 
Arménie où, influencé par le maître Sarian, il 
peint de nombreux paysages, tant à l’huile qu’à 
la gouache. Par la suite, il retourne vivre à Mos-
cou et produit de nombreuses œuvres cubistes 
sur le thème du violon, dans l’esprit de Braque 

et Picasso. 

KOUYOUMDJIAN Chahnazar (1897-1978)

Né à Chabin-Karahissar, Kouyoumdjian arrive 
à Paris après le génocide. Il y suit un enseigne-
ment à l’Ecole des Arts Décoratifs puis à l’Ecole 
des Beaux-Arts. Il expose dans de nombreux 
salons parisiens dans les années 1920. Kouyou-
mdjian signait de son seul prénom toutes ses 
toiles. Les jardins du Luxembourg constituaient 
son sujet de prédilection.

KRITOR DE MERZIFON (XVIIe-XVIIIe siècle)

Né dans la région d’Amassia en actuelle Turqui, 
l’artiste se consacre à la gravure sur bois et lui 
confère un style typiquement arménien qui sait 
se détacher de la simple imitation des modèles 
occidentaux. Ses modèles illustrent les prophy-
lactères et se caractérisent par un mouvement 
qui s’allie avec simplicité aux motifs byzantins.

LAFON Jean dit KEULEYAN (1986-1973)

Artiste français qui prit un pseudonyme armé-
nien et qui peignait des clairs de lune et des 
couchers de soleil, particulièrement en bord 
de mer, dans l’esprit d’Arsène Chabanian. Il 
fut condamné en 1930 à 200 francs d’amende 
et 15.000 francs de dommages-intérêts pour 
contrefaçon artistique des œuvres de cet ar-
tiste. 

LEKEGIAN Gabriel (1853-1920c)

Né à Constantinople, il réside à Manchester 
dans les années 1880. Il présente des aquarelles 
à Constantinople à l’Exposition des jeunes ar-
tistes arméniens de 1882 et à Londres à la Royal 
Academy of Arts entre 1882 et 1885. Ce sont le 
plus souvent des personnages pittoresques de la 
rue stambouliote : zeïbeck (saltimbanque turc), 
joueuse de saz, musiciens ambulants, etc. 

Notre Porteuse d’eau est typique de sa produc-
tion : le sujet est traité avec un réalisme pho-
tographique étonnant. La femme turque est 
aveuglée par le soleil et sa bouche entrouverte 
traduit son effort. Il épouse la sœur du patriarche 
de catholicos Hayrik Khrimian.

A partir de 1887, il ouvre au Caire un studio de 
photographies artistiques et s’attache particu-
lièrement à la reproduction de la vie paysanne 
et urbaine de l’Égypte. Il devient photographe 
personnel du Khédive et remporte la médaille 
d’argent à l’exposition internationale de pho-
tographie de Paris (1892) et le grand prix de la 
Chicago World’s Columbian exposition (1893).
MAHOKIAN Wartan (1869-1937)

La vie et l’œuvre de Mahokian sont liés à la mer. 
Né à Trébizonde sur la côte de la mer Noire, 
Mahokian doit quitter cette ville en 1915 lors du 
génocide et trouve refuge sur la Côte d’Azur, à 
Beausoleil d’abord puis à Nice. Exposant à Paris, 
Marseille et Nice, il se fait rapidement un nom, 
et même un surnom,  le Peintre de le Mer,  qui 
lui est attribué par le critique d’art Camille Mau-
clair. Il se plaît à représenter les mers agitées et 
les vagues se fracassant sur les côtes rocheuses.

MARKARIAN Léon (1906-1990)

Né à Ermenykeuy (littéralement le village armé-
nien), non loin de Panderma, Léon est déporté à 
Adana avec sa famille en 1914. Son grand-père 
est tué sous ses yeux par des soldats turcs. De 
1918 à 1922, c’est-à-dire pendant l’occupation 
alliée de Constantinople, il tente de s’installer



104

à nouveau à Panderma et dans sa ville natale. 
Lorsque Mustafa Kemal chasse les Alliés de Tur-
quie, Léon et sa famille préfèrent quitter le pays. 
Après une étape en Grèce, c’est à Nice qu’il 
se réfugie. Dessinateur et peintre autodidacte, 
il s’adonne à l’art naïf à partir de 1970. Le Di-
ner familial est un émouvant portrait du peintre 
dans sa salle à manger entouré de sa famille, 
avec ses propres toiles accrochées aux murs. 
Le Musée international d’art naïf de Nice lui a 
consacré une importante rétrospective en 1994.

MKHITARIAN Albert (1954)

Né à Gumri, Mkhitarian est installé depuis 
quelques années à Nice. Architecte de métier, 
il se consacre avec passion à la sculpture et à 
la peinture. Il réalise dans le style arménien un 
Khatchkar pour l’église arménienne de Nice 
(1999), un bas-relief monumental pour l’église 
Notre-Dame à Nice pour célébrer le 1 700e 
anniversaire du christianisme en Arménie (2001) 
ou encore le monument de commémoration 
du génocide de 1915 sur la Croisette à Cannes 
(2002). En 2005, la Galerie Ferrero lui consacre 
une exposition personnelle. Mkhitarian aime re-
prendre le style figuratif et coloré qui caractérise 
la peinture arménienne soviétique pour l’appli-
quer aux paysages méditerranéens.

MUTAFIAN Zareh (1907-1980)

Né près de Samsoun en Turquie, Mutafian est un 
orphelin du génocide. Pris en charge par l’or-
phelinat américain de Samsoun de 1919 à 1921, 
puis par un orphelinat en Grèce de 1922 à 1924, 
il est admis au collège arménien de Venise. Son 
goût pour la peinture le pousse à suivre des 
études à l’Académie des Beaux-Arts de Milan. 
Après un séjour en Suisse, il s’installe définitive-
ment à Paris. Sa peinture évolue vers un style 
coloré influencé par l’Ecole de Paris. Après un 
séjour en Arménie soviétique, il réalise une série 
d’œuvres qu’il expose sous le titre « l’Arménie 
vue par Mutafian » (1967-1968).

SARIAN Martiros (1880-1972)

Si l’on ne devait retenir qu’un nom pour la pein-
ture arménienne du XXe siècle, c’est incontesta-
blement celui de Sarian.

Né à La Nouvelle-Nakhitchévan, village fon-
dé en Ukraine par l’impératrice Catherine la 
Grande pour les Arméniens déplacés de Cri-
mée, Sarian fut l’élève à Moscou des peintres 
Serov et Korovine. Dans les années 1900, son 
style est très influencé par les peintres mosco-
vites post-impressionnistes et symbolistes de sa 
génération, mais aussi par la nouvelle peinture 
française, notamment le fauvisme. Tous les cri-
tiques d’art se plaisent à établir la parenté entre 
la peinture du jeune arménien et celle de ses 
aînés français : Van Gogh, Cézanne, Gauguin, 
Matisse ou Derain.
Mais Sarian se singularise par son propre style 
et par ses sujets. L’Orient - qu’il soit arabe, turc, 
perse ou arménien - devient son sujet de prédi-
lection à la fin des années 1900. Le Chien cou-
rant sous la chaleur de l’été, réalisé en 1909, 
se situe dans un Orient indéfini et mystérieux. 
Marian préfère l’Orient arménien aux thèmes 
orientalistes classiques. Attiré par la terre de ses 
ancêtres, il effectue de fréquents voyages en 
Arménie russe. Patriote convaincu et ému par 
le génocide des Arméniens de Turquie, il décide 
de s’installer en 1921 à Erevan et de participer 
à la construction de la république (soviétique) 
d’Arménie, alors surtout peuplée de réfugiés. 
De cette année décisive, nous ne connais-
sons de l’artiste qu’une peinture. L’œuvre de 

1921 présentée est annonciatrice de son style 
des années 20 et 30 : montagnes auxquelles 
s’accrochent les nuages, paysage aride avec 
quelques arbres isolés à l’ombre desquels des 
animaux paissent et se protègent de la chaleur. 
Tout au long de sa longue vie, Sarian peint inlas-
sablement les paysages arméniens, les natures 
mortes ou les portraits de ses contemporains. Sa 
peinture, caractérisée par l’usage de couleurs 
fortes, influença profondément la jeune généra-
tion des peintres arméniens. Sarian était célébré 
comme le principal peintre d’Arménie et reçut 
en 1967le privilège de voir l’ouverture de son 
propre musée.
Peintre reconnu à l’Est, Sarian a été longtemps 
méconnu en Occident. Les expositions comme 
celles organisées au Centre Pompidou en 1980 
ou au Musée Picasso d’Antibes en 2003 et les 
nombreuses monographies qui lui consacre 
Chahen Katchatrian, contribuent peu à peu à 
faire connaître l’importance de Martiros Sarian 
dans l’histoire de l’art.

SERAILIAN Mihran Kevork (1867-1957)

Né à Césarée de Cappadoce, Serailian émigre 
aux Etats-Unis en 1892.

Il s’installe en 1895 à San Francisco et devient un 
peintre renommé de paysages, de fleurs et de 
portraits classiques mais non dénués de talent. 
Il réalise également dans les années 1930 une 
série de tableaux symbolistes et occultistes. Il 
effectue de nombreux voyages en Europe d’où 
il ramène un grand nombre de paysages, mais 
il ne retourne jamais en Turquie ou en Arménie 
soviétique. La vue du Mont Ararat exposée est 
donc un travail de reconstitution. C’est sa seule 
œuvre connue, parmi une production de plu-
sieurs centaines de tableaux, représentant un 
paysage d’Arménie. Serailian l’Américain a 
donc su conserver dans son cœur le souvenir de 
sa lointaine terre natale.

SEVRUGUIN Antoin (vers 1840-1933)

Fils d’un employé arménien de l’ambassade de 
Russie en Perse qui a russifié son nom, Sevruguin 
est né à Téhéran.  Il étudie la peinture et la pho-
tographie à Tiflis en Géorgie où il devient l’assis-
tant du photographe russe Jermakov. Vers 1870, 
il ouvre son propre studio photographique à Ta-
briz puis à Téhéran. Il est nommé photographe 
officiel des Chah Nasser-al-Din et Mozaffar-al-
Din, et honoré de la Médaille « du Soleil Rouge 
et du Lion »,  et récompensé de deux médailles 
d’or aux expositions internationales et univer-
selles de Bruxelles (1897) et Paris (1900). Ses pho-
tographies « orientalistes » sont aujourd’hui une 
précieuse source iconographique sur la vie en 
Perse à la fin du XIXe siècle.
Passionné de littérature persane, il aime à l’illus-
trer dans l’esprit des anciennes miniatures ira-
niennes. Ainsi pouvons-nous admirer ses minia-
tures inspirées des poèmes du Chah-Nameh du 
poète Firdowsî. 

STEPANIAN Vartkes (1918-2001) 

Né à Erévan. Diplômé de l’institut des beaux-arts 
d’Erévan, il y enseigne la peinture le restant de 
sa vie professionnelle, fidèle à l’esprit réaliste de 
la peinture soviétique. 

TAMIRIANTZ Vartouhie (1892- ?)
Née à Philippopolis (Plovdiv) en Bulgarie, Var-
touhie Tamiriantz étudie au lycée arménien de 
cette ville avant d’entrer à l’École des Beaux-
arts de Sofia (1906-1908). Elle quitte la Bulgarie 
pour la Grande-Bretagne où elle devient l’élève 
de Frank Spenlove-Spenlove, puis pour la France 

où elle établit sa résidence à Asnières. Elle fré-
quente le village d’artistes de Cagnes-sur-Mer 
dont elle aime représenter l’architecture pitto-
resque dont elle expose des vues au Salon de 
la Société des Artistes français de 1932 et 1936. 

TATIKIAN Boghos (XIXe siècle)
Actif dans les années 1840 et 1850 à Smyrne, il 
réalise de nombreuses lithographies en couleurs 
sur les costumes pittoresques de l’empire otto-
man et les sultans. Le plus souvent titrée en fran-
çais, ces lithographies étaient généralement 
destinées aux étrangers désireux de ramener 
des souvenirs de leur voyage en Turquie. Tatikian 
est incontestablement un pionnier en Turquie 
tant par la technique utilisée, la lithographie, 
que par le choix de ses sujets orientalistes desti-
nés au marché européen. 

TOROS Diacre (1210-1270)

Diacre et enlumineur du royaume arménien 
de Silice, Toros est l’un des maîtres incontestés 
de l’enluminure médiévale. Cet art plus déve-
loppé en Arménie que l’icône de caractère 
nettement byzantin, reçu chez cet artiste une 
souplesse de forme unique et un jeu original des 
coloris. 

TUTUNDJIAN Léon H. (1904-1968)

Né à Amassia en Turquie, le jeune Tutundjian 
doit quitter sa terre natale lors du génocide de 
1915. Comme beaucoup de réfugiés, il trouve 
d’abord refuge en Grèce avant d’être accueilli 
par la France en 1923.  Deux ans à peine après 
son arrivée, une galerie parisienne lui offre une 
exposition personnelle qui a un certain retentis-
sement. Son œuvre géométrique et abstraite le 
rapproche des grands artistes de l’avant-garde 
française : en 1930, il fonde avec Otto Carlsund, 
Théo van Doesburg et Jean Hélion le groupe 
«Art Concret», qui fusionnera avec le regrou-
pement plus vaste de «l’Abstraction-Création». 
A partir de 1933, il abandonne l’abstraction 
géométrique pour une peinture plus figurative 
et surréaliste, largement influencée par Dali. Sa 
période créatrice la plus intéressante est donc 
celle des années 1925-1933 et c’est de cette 
période que date le dessin exposé.

ZAKARIAN Zacharie (1849-1923)

Né à Constantinople, Zakar est le fils cadet de 
Krikor Aliatdjian agha, lequel l’envoie à Paris 
en 1867 pour y étudier la médecine. Plus attiré 
par la peinture que par ses études, il parvient 
toutefois à obtenir le diplôme de docteur en 
médecine. Elève du peintre Ferdinand Hum-
bert, il s’adonne aux natures mortes dans l’esprit 
de Chardin et expose aux Salons de la Société 
Nationale des Beaux-Arts. Il fréquente les grands 
peintres de son temps comme Gervex, Degas 
ou Manet. Le premier représente Zakarian dans 
son grand tableau « Avant l’opération » (1887) 
en train de prendre le poult d’une jeune pa-
tiente endormie pendant que ses collègues de-
visent autour d’elle dans une froide indifférence. 
On doit à Degas un élégant portrait de l’artiste 
au pastel (1886). 
Notre pastel est représentatif des natures mortes 
de l’artiste, souvent composées de fruits, de 
verres et de couverts. Degas dira de son ami 
Zakarian : « avec une noix, un grand de raisin 
et un couteau, il en a pour travailler pendant 
vingt ans! ».
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A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de l’adjudicataire 
après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de plein droit de la vente, 
soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une résolution, outre le montant 
des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de vente par jusqu'à complet paiement du 
prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger 
de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans 
l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa 
défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le 
montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des risques, 
notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou 
le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. Les achats seront  ensuite  tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN / +33 (0)9 67 45 58 17 / expedition@panameservices.fr

Il n’y aura pas de frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services (5 
euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
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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

28 Novembre
Paris - Drouot
MOBILIER ANCIEN & OBJETS D’ART

09 Décembre
Paris - Drouot
ART IMPRESSIONNISTE
ET MODERNE

15 Décembre
Marseille
PEINTRES DU MIDI

16 Décembre
Paris - Drouot
ART D’ASIE

16 Décembre
Marseille
LIVRES & MANUSCRITS

Décembre
Paris - Drouot
ART NOUVEAU - ART DECO

Janvier 2017
Paris - Drouot
ART URBAIN

Janvier 2017
Paris - Drouot
PHOTOGRAPHIES

AGENDA

vendu
315 000 e

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)
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Un profond mouvement tend aujourd’hui à réhabiliter les artistes qui, au sein du 
mouvement Jeune Peinture, inventèrent, dans les années 50, une façon alternative 
d’interpréter la modernité. C’est notamment le cas de l’exposition Les insoumis de 
l’art moderne qui se tient jusqu’au 31 décembre 2016 au Musée Mendjisky-Ecole 
de Paris.

Paris, années 50. Un groupe de jeunes peintres, pour la plupart originaires de province, se retrouvent à Paris avec le vif désir de prendre 
leur place dans le renouveau artistique qui, dans une ambiance de liberté retrouvée, s’empare de la capitale au lendemain de la Seconde 
guerre mondiale. Tout devait les pousser à s’inscrire docilement dans le mouvement qui, à cette époque, conduisait les artistes à s’affirmer 
par la rupture, le rejet ou la déconstruction des anciennes traditions picturales pour cheminer progressivement vers l’abstraction. Or, contre 
toute attente, ils refuseront de se soumettre à cette nouvelle doxa pour inventer une conception alternative de la modernité artistique, deve-
nant ainsi des “insoumis de l’art moderne”.

Une vision alternative de la modernité
Comme le rappelle Pierre Basset, commissaire de l’exposition, ce mouvement est d’abord né de façon spontanée, à la manière d’une 
sorte de coup de foudre générationnel, à l’occasion de la réouverture du Louvre. “Avides de savoir, les jeunes peintres s’y ruent. Ils sont 
bouleversés. Ils se rendent compte de leur erreur. Les maîtres modernes, Picasso et Matisse en tête, qui les avaient dans un premier temps 
séduits, sont considérés comme des usurpateurs de l’art.” Dès lors, tout en peignant avec les moyens de leur époque, ils n’auront de cesse 
de se placer dans la continuité de la grande peinture et principalement de Courbet, considéré par eux comme “le dernier grand peintre 
humaniste” afin de promouvoir un art dans lequel “l’humain, l’intelligible et l’universel sont les maîtres mots”.
C’est ainsi qu’est né, le 26 janvier 1950, à la galerie des Beaux-Arts, le Salon des jeunes peintres qui prendra quatre années plus tard le 
nom de Salon de la Jeune Peinture quand il s’installera au musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Longtemps négligé par une histoire de 
l’art ayant tendance à focaliser son attention sur les avant-gardes, ce mouvement rencontra pourtant un réel succès, allant jusqu’à rassem-
bler plus de mille artistes unis par la commune conviction que le réel et la nature représentent toujours “une source infinie de création”. Un 
parti pris alors très hardi car, comme l’écrivit le critique Jean-Albert Cartier, “il fallait l’audace de la jeunesse, pour ne pas craindre d’être 
plagiaire et oser représenter l’aspect figuratif du monde que l’on imaginait définitivement renié”.

QUOI DE NEUF ?
LA JEUNE PEINTURE !
UNE EXPOSITION
POUR REDECOUVRIR LES INSOUMIS
DE L ART MODERNE

LES INSOUMIS DE L’ART MODERNE
Jusqu’au 31 décembre 2016

Mendjisky-Ecole de Paris.
www.fmep.fr

INFOS

www.artefact-leclereblog.frwww.artefact-leclereblog.fr

Une peinture “de chair et de terre”
Les quelque soixante œuvres présentées dans l’exposition rendent justice à ce positionnement démontrant, par leur qualité, combien cette 
“peinture de chair et de terre” ne peut être réduite, comme le pensaient ses détracteurs, à un quelconque académisme. Signées des initiateurs 
du mouvement, les prix de la critique Bernard Buffet, Bernard Lorjou, André Minaux et des peintres de la Ruche, Simone Dat, Michel de Gal-
lard, Paul Rebeyrolle et Michel Thompson, mais aussi des nombreux peintres qui dans leur sillage ont donné au mouvement son ampleur et 
sa diversité, tels Françoise Adnet, Bellias, Cara-Costea, Jean Commère, Guerrier, Heaulmé, Roger Lersy, Pollet, Gaëtan de Rosnay, Françoise 
Sors et Maurice Verdier, ces œuvres prouvent, avec éclat, que la Jeune Peinture d’après-guerre représentait bien une autre façon, non moins 
féconde, d’envisager la modernité.
Aujourd’hui, ce mouvement suscite un nouvel intérêt. Comme l’écrit Sarah Wilson, Professeur au Courtauld institute de Londres, “Les insoumis 
de l’art moderne est une exposition importante du point de vue historique” car “nous pouvons désormais jeter un regard neuf sur l’étendue de 
la production artistique la Jeune Peinture”. D’autant que cette initiative inédite permise par la rencontre entre les collectionneurs Pierre Basset 
et Florence Condamine d’une part, et Serge Mendjisky, d’autre part, s’inscrit dans une dynamique de réhabilitation beaucoup plus vaste. On 
peut ainsi la rapprocher de la Rétrospective Bernard Buffet qui commence le 14 octobre, de l’exposition Paul Rebeyrolle qui se tient jusqu’au 
31 décembre 2016 au Musée de l’Abbaye de Saint- Claude, ainsi que de l’exposition Bernard Buffet au Musée Montmartre qui débutera en 
octobre.

Une réponse aux inquiétudes contemporaines ?
Comme le rappelle Pierre Basset, commissaire de l’exposition, ce mouvement est d’abord né de façon spontanée, à la manière d’une sorte de 
L’engouement actuel pour un mouvement artistique rappelant que “la seconde partie du XXe siècle n’est pas celle du vide mais celle de la figure 
réinventée”, n’est probablement pas fortuit. En effet, dans une société désormais travaillée par les vertiges angoissants de la post-modernité et 
du post-humanisme, la volonté des Jeunes peintres de remettre l’homme, la nature et le tangible au cœur de la création apporte des réponses 
pertinentes aux inquiétudes contemporaines. Elle souligne en effet que la modernité et ses avatars ne doit pas nécessairement déboucher sur 
le non-sens, le vide ou la dissolution. 
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l’art ayant tendance à focaliser son attention sur les avant-gardes, ce mouvement rencontra pourtant un réel succès, allant jusqu’à rassem-
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parti pris alors très hardi car, comme l’écrivit le critique Jean-Albert Cartier, “il fallait l’audace de la jeunesse, pour ne pas craindre d’être 
plagiaire et oser représenter l’aspect figuratif du monde que l’on imaginait définitivement renié”.
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Sors et Maurice Verdier, ces œuvres prouvent, avec éclat, que la Jeune Peinture d’après-guerre représentait bien une autre façon, non moins 
féconde, d’envisager la modernité.
Aujourd’hui, ce mouvement suscite un nouvel intérêt. Comme l’écrit Sarah Wilson, Professeur au Courtauld institute de Londres, “Les insoumis 
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Comme le rappelle Pierre Basset, commissaire de l’exposition, ce mouvement est d’abord né de façon spontanée, à la manière d’une sorte de 
L’engouement actuel pour un mouvement artistique rappelant que “la seconde partie du XXe siècle n’est pas celle du vide mais celle de la figure 
réinventée”, n’est probablement pas fortuit. En effet, dans une société désormais travaillée par les vertiges angoissants de la post-modernité et 
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ART IMPRESSIONNISTE
& MODERNE
Vendredi 09 décembre 2016 - DROUOT - Salle 13
Responsable département :
Thomas Morin-Williams
+33 (0)6 24 85 00 56 - morin@leclere-mdv.com

CHAIM SOUTINE (1893-1943)
Les pintades au volet vert

signé ‘C. Soutine’ (en bas à droite).
huile sur toile.
46 x 60 cm.

Peint vers 1926-27.

200 000 - 300 000 e

Cette œuvre sera incluse au volume III du Catalogue raisonné de l’œuvre de Chaïm Soutine 
actuellement en préparation par Esti Dunow et Maurice Tuchman.
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