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01 - Marie MAGAUD (XIX)

L’italienne.
Dessin.
Signé en bas à droite.
46 x 35 cm.

100 - 120 €

02 - Marie MAGAUD (XIX)

L’italienne.
Dessin.
Signé en bas à droite.
46 x 35 cm.

100 - 120 €

03 - Marie MAGAUD (XIX)

L’italienne.
Dessin.
Signé en bas à droite.
46 x 35 cm.

100 - 120 €

04 - Marie MAGAUD (XIX)

L’italienne.
Dessin.
Signé en bas à droite.
46 x 35 cm.

100 - 120 €

05 - Marie MAGAUD (XIX)

L’italienne.
Dessin.
Signé en bas à droite.
46 x 35 cm.

100 - 120 €

06 - Marie MAGAUD (XIX)

L’italienne.
Dessin.
Signé en bas à droite.
46 x 35 cm.

100 - 120 €
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10 - Joseph MILON (1868-1947)

Vieillard de trois-quart. 1917.
Dessin au fusain.
Signé en bas à gauche.
17 x 20 cm.

100 - 120 €

09 - Joseph MILON (1868-1947)

Bord de l’Arc à Aix-en-Provence.
Huile sur carton.
14 x 38 cm.

300 - 400 €

07 - Joseph MILON (1868-1947)

Le modèle et son chat.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
23 x 34 cm.

800 - 1 000 €

11 - Joseph MILON (1868-1947)

Gitan.
Dessin au fusain.
Signé en bas à droite.
31 x 23 cm.

300 - 400 €

08 - Joseph MILON (1868-1947)

Marchand à Pertuis.
Huile sur contreplaqué.
Signée en bas à droite et située au dos.
54 x 66 cm.

700 - 800 €

07

11
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12 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Torrent de Pontard, environs d’Hyères. 1863.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos.
40,5 x 53 cm.

4 000 - 6 000 €
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13 - Luc Raphaël PONSON (1835-1904)

Rochers à l’Estaque, Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
175 x 250 cm.

18 000 - 20 000 €
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15 - Michel FRONTI (1862-?)

Femme de profil.
Pastel.
Signé en bas à droite.
41 x 30 cm.

100 - 120 €

14 - Michel FRONTI (1862-?)

Moutons.
Huile sur panneau.
Signée en bas au milieu.
13 x 24 cm.

250 - 350 €

16 - Michel FRONTI (1862-?)

Bénédiction. 
Dessin.
Signé en bas à droite.
32 x 49 cm.

100 - 120 €

19 - Michel FRONTI (1862-?)

La mère et l’enfant.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 20 cm.

100 - 120 €

17 - Michel FRONTI (1862-?)

Buste de femme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
83 x 63 cm.

100 - 150 €

18 - Michel FRONTI (1862-?)

Portrait de femme.
Pastel oval. 
Signé et daté en bas à droite. 
49 x 38 cm.

100 - 120 €

14

1615

17

18

19
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24 - Michel FRONTI (1862-?)

Le coucher de soleil.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite. 
22 x 27 cm.

80 - 100 €

20 - Michel FRONTI (1862-?)

Personnage sur le chemin.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche. 
27 x 22 cm.

80 - 100 €

22 - Michel FRONTI (1862-?)

Le maison de campagne.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm.

80 - 100 €

23 - Michel FRONTI (1862-?)

Le lac au cygne.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite. 
22 x 27 cm.

80 - 100 €

21 - Michel FRONTI (1862-?)

Enfant surveillant sa vache.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
88 x 130 cm.

600 - 800 €
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25 - Justin Jules CLAVERIE (1859-1932)

Paysage aux pins en bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
45 x 60 cm.

300 - 400 €

27 - Edouard CREMIEUX (1856-1944)

Bord de côte.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
35 x 26 cm.

400 - 500 €

28 - Ecole provençale du XIXème siècle

Vallon arboré.
Huile sur toile.
28 x 45,5 cm.

200 - 300 €

26 - Raymond ALLEGRE (1857-1933)

Paysage de campagne.
Huile sur bois.
Signée en bas à droite.
21 x 27 cm.

300 - 400 €

29 - Ecole provençale
du début du XXème siècle

Barques en bord de côte.
Huile sur carton.
24 x 36 cm.

100 - 120 €
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30 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Travail du foin devant le mas. 1891.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm.

3 000 - 4 000 €
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33 - Ecole provençale du XIXème siècle

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

200 - 300 €

34 - Antoine PONCHIN (1872-1934)

Plage animée.
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite.
20 x 25 cm.

200 - 300 €

32 - François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)

L’entrée du port de Marseille. 1904.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
27 x 40 cm.

400 - 500 €

31 - Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

Environ de Menton. 1910.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
25 x 32 cm.

1 000 - 1 500 €
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36 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Corniche.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
26 x 33,5 cm.

2 000 - 2 500 €

35 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Bord de côte.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
40 x 32 cm.

5 000 - 6 000 €
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38 - Ecole provençale du XIXème siècle

Pêcheur au clair de lune.
Huile sur toile.
Porte une signature Nattero en bas à gauche.
33 x 41 cm.

600 - 800 €

40 - Ecole provençale du XIXème siècle

Pêcheurs à la nasse sur un bord de côte.
Huile sur toile.
25 x 41 cm.

100 - 150 €

39 - Victor COSTE (1844-1923)

Bateau de pêcheurs amarré.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
26 x 41 cm.

150 - 200 €

41 - P. JOLLY (XIX)

Pêcheurs en bord de côte.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
14,5 x 24 cm.

100 - 120 €

37 - Ecole provençale du XIXème siècle

Barques.
Huile sur toile. 
Porte une signature Nattero en bas à gauche.
46 x 55 cm.

800 - 1 000 €
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43 - André MAGLIONE (1838-1923)

Les Martigues.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
41 x 65 cm.

1 500 - 2 000 €

42 - Henri MALFROY-SAVIGNY (1895-1944)

Vue de Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 130 cm.

2 000 - 2 500 €
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44 - Vincent MANAGO (1880-1936)

Les Martigues.
Huile sur toile. (accidents)
Signée en bas à gauche.
27 x 37 cm.

300 - 400 €

45 - Ecole provençale du XIXème siècle

Le repos des pêcheurs.
Huile sur toile.
Porte une signature Moutte en bas à gauche.
43 x 65 cm.

400 - 500 €

46 - Barthélémy NIOLLON (1849-1927)

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

400 - 500 €

48 - André des FONTAINES (1869-1910)

Paysage avec des personnages.
Pastel.
Signé en bas à gauche.
15 x 19 cm.

80 - 100 €

47 - Michel VILALTA (1871-1942)

Vue de la corniche du Frioul.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
49 x 60 cm.

200 - 300 €

44

45

46

47
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50 - Charles MALFROY (1862-1918)

Les Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 113 cm.

1 000 - 1 500 €

49 - Raymond ALLEGRE (1857-1933)

Canal de Caronte à Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 100 cm.

4 000 - 5 000 €



51 - Turquie XIXème siècle

Demoiselle d’Avignon
Terre cuite émaillée verte à réhauts bruns.
H. : 40 cm.

200 - 300 €

52 - Turquie XIXème siècle

Demoiselle d’Avignon
Terre cuite émaillée verte à rehauts bruns.
H. : 40 cm.

200 - 300 €



55 - Turquie XIXème siècle

Demoiselle d’Avignon
Terre cuite émaillée marron à rehauts noir.
H. : 40 cm.

200 - 300 €

54 - Turquie XIXème siècle

Demoiselle d’Avignon
Terre cuite émaillée marron à rehauts noir.
H. : 37 cm.

200 - 300 €

53 - Turquie XIXème siècle

Demoiselle d’Avignon
Terre cuite émaillée marron moiré à rehauts noir.
H. : 37 cm.

200 - 300 €
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59 - Fernand NEGRE (1899-1985)

Port de Cassis.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
33 x 40 cm.

100 - 120 €

56 - Fernand NEGRE (1899-1985)

Ruelle à Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
33 x 15 cm.

100 - 120 €

57 - Fernand NEGRE (1899-1985)

Marseille les Accoules.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
33 x 15 cm.

100 - 120 €

58 - Fernand NEGRE (1899-1985)

Plage de Deauville, 1970.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
26 x 42 cm.

100 - 120 €

60 - Fernand NEGRE (1899-1985)

Port de Cassis.
Aquarelle.
Signée et datéeen bas à droite.
32 x 40 cm.

100 - 120 €
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65

65 - Jules COULANGE-LAUTREC (1861-1950)

La chaumière. 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. 
D. : 40 cm.

200 - 300 €

64 - Gaston ANGLADE (1854-1919)

Champ de bruyère.
Huile sur toile.
Signée en bas a droite.
49 x 65 cm.

200 - 300 €

61 - Jos Henri PONCHIN (1897-1981)

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

800 - 1 000 €

62 - F. PORTAL-PELISSIER (XX)

Paysage à Signes.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 72 cm.

150 - 200 €

63 - Sauveur BERNAY-THERIC (1874-1963)

Cueilleurs.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
24 x 31 cm.

150 - 200 €

61

63

64

62
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68 - Louis WEGER (XX)

Paysages fleuris.
Suite de deux aquarelles.
Signées en bas à gauche. 
38 x 55 cm.

100 - 120 €

67 - Louis WEGER (XX)

Ruelles.
Suite de deux aquarelles.
Signées en bas à gauche.
38 x 55 cm.

100 - 120 €

66 - Louis WEGER (XX)

Bords de côtes.
Suite de trois aquarelles.
Signées en bas à droite.
38 x 55 cm. chacune

100 - 120 €

69 - E. TAILLAN (XX)

Le port de Cassis.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
23,5 x 35 cm.

100 - 120 €

66

67

68

69
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72 - Alphonse REY (1865-1938)

Canal du Pontet à Martigues.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
26 x 52 cm.

500 - 600 €

71 - Frédéric Marius de BUZON
(1879-1958)

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

150 - 200 €

74 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Portail fleuri.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
10 x 16 cm.

50 - 60 €

70 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Paysage de Camargue
Pastel.
Signé en bas à gauche.
60 x 100 cm.

200 - 300 €

75 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Le bassin.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
8 x 13 cm.

50 - 60 €

73 - Alphonse REY (1865-1938)

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

300 - 400 €

72

7574

7170
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79 - Charles Joseph APY-VIVES (1874-1937)

Arc de Triomphe du Carrousel.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
17 x 24 cm.

100 - 120 €

77 - Marius MEIFFREN (1855-?)

Vue de Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas a gauche.
55 x 38 cm.

200 - 300 €

78 - Ecole française du XXème siècle

Gondolier dans la lagune de Venise.
Huile sur toile.
61 x 46 cm.

300 - 500 €

76 - Ecole française du XXème siècle

Trois gondoliers dans la lagune de Venise.
Huile sur toile.
61 x 46 cm.

300 - 500 €
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80 - VALLIN (1921)

Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 100 cm.

2 000 - 3 000 €
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81 - Paul PAQUEREAU (1871-1950)

L’hôtel Dieu vue du vieux port. 1933.
Aquarelle.
Signée, située et datée en bas à gauche.
45 x 54 cm.

100 - 150 €

82 - Louis AUDIBERT (1881-1983)

Le vieux port à Marseille. 
Aquarelle.
Signée en bas à droite. 
50 x 60 cm.

100 - 120 €

83 - Raoul DUFY (1877-1953)

Le port.
Lithographie.
Signée en bas à droite.
45 x 54 cm.

100 - 150 €

84 - Jean HONNORAT (XX)

L’entrée du port de Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
14 x 25 cm.

150 - 200 €
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87 - Bernard de GUINHALD (1885-?)

Le port de Nice.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 61 cm.

450 - 500 €

85 - Edouard BERNARD-TOUBLANC (XX)

Village en provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

500 - 600 €

88 - Ecole française du XXème siècle

Le port de Saint Tropez.
Huile sur toile.
33 x 55 cm.

600 - 800 €

86 - Alexis MACEDONSKI (1884-1971)

Parc en provence.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
23,5 x 33 cm.

600 - 800 €
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89 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Vase de fleurs.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
53 x 44 cm.

100 - 150 €

91 - Charles BLOCTEUR (XIX-XX)

Cabanon.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
12 x 17 cm.

100 - 150 €

90 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Eglise des Accoules.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
22 x 15 cm.

100 - 150 €

92 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Pêcheur à la Redonne.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

100 - 120 €

93 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Bord de côte à Cassis.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
55 x 38 cm.

100 - 120 €

94 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Cap Canaille.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

100 - 120 €

90

91

92

9493

89
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95 - Henri Emilien ROUSSEAU (1875-1933)

Les gardians. 1933.
Aquarelle et gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
48 x 63 cm.

2 000 - 3 000 €
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96 - Ecole provençale du XXème siècle

Paysage.
Huile sur isorel.
25 x 33 cm.

150 - 200 €

97 - Ecole provençale du XXème siècle

Personnages en bord de côte.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
18 x 22 cm.

100 - 150 €

98 - Ecole provençale du XXème siècle

Scène bucolique.
Huile sur toile.
Signée Simon en bas à droite.
38 x 46 cm.

200 - 300 €

99 - Henri Auguste JAUBERT (1860-1936)

Paysage.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
28 x 43 cm.

80 - 100 €

100 - Alain VILAIN (1947)

La maison des bois.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

250 - 350 €

101 - Paul FLAUBERT (1928-1994)

Paysage.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm.

300 - 400 €

104 - Louis FORTUNEY (1875-1951)

Le tournant.
Pastel.
Signé bas à droite.
25 x 34 cm.

100 - 120 €

103 - Jean AUBERY (1880-?)

Lavoir.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
16 x 21 cm.

100 - 150 €

102 - Maurice Louis MONNOT (1869-1937)

Nature morte au fromage.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
15 x 21 cm.

100 - 150 €
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105 - José MANGE (1866-1935)

Chaudron et oignons.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
40 x 51 cm.

800 - 1 000 €

106 - Marcel ARNAUD (1877-1956)

Paysage.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
14,5 x 22 cm.

200 - 300 €
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107 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Discussion dans le parc.
Pastel.
Cachet en bas à gauche.
24,5 x 33 cm.

500 - 600 €

108 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

La parade.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
7 x 10,8 cm.

300 - 400 €

109 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage.
Gouache et aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
13 x 16,5 cm.

Certificat de Benoit Leoni-Chabaud et tampon de la collection
Leoni-Chabaud au dos.

400 - 500 €

110 - André VERDILHAN (1881-1963)

Vue du port de l’Estaque.
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à gauche.
46 x 56 cm.

600 - 800 €
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112 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Intérieur avec cheminée.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Etiquette de l’atelier et date au dos.
40 x 26 cm.

2 000 - 3 000 €

113 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysan assis.
Bronze à patine brune.
Signé et marqué Guyot Fondeur et numéroté EA II/IV.
H. : 15 cm. L. : 22 cm.

400 - 500 €

111 - Valère BERNARD (1860-1936)

Personnages au bord du lac.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
61 x 49 cm.

1 800 - 2 000 €
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114 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 74 cm.

3 500 - 4 000 €
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115 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le bassin du Carenage.
Huile sur toile.
Signée en bas vers la droite.
93 x 60 cm.

4 000 - 5 000 €
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118 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le chevalier.
Dessin.
Signé au centre.
32 x 24,5 cm.

150 - 200 €

119 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Femme nue.
Lavis d’encre.
Signé en bas au milieu.
64 x 50 cm.

150 - 200 €

116 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Montmartre.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
52 x 35 cm.

200 - 300 €

117 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Bouquet de fleurs.
Lithographie.
Signée en bas à droite.
77 x 57 cm.

100 - 150 €
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121 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage animé. 1966.
Gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
37 x 28 cm.

1 500 - 2 000 €

120 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

La femme du port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
100 x 73 cm.

1 500 - 2 000 €
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124 - Georges BRIATA (1933)

Femme nue.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
47 x 64 cm.

400 - 600 €

125 - Antoine SERRA (1908-1995)

Le Mas.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm.

400 - 500 €

122 - Antoine SERRA (1908-1995)

Nature morte aux fruits.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 72 cm.

500 - 600 €

123 - Antoine SERRA (1908-1995)

Nature morte au compotier.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

500 - 600 €
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127 - Jean-Claude QUILICI (1941)

Champ d’oliviers.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
42 x 53 cm.

300 - 400 €

126 - Georges BRIATA (1933)

Enfant et son jouet. 1962.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
55 x 43 cm.

500 - 600 €

128 - Antoine SERRA (1908-1995)

Paysage. 1948.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 48.
48 x 60 cm.

500 - 600 €

129 - Antoine SERRA (1908-1995)

Enfant lisant.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 55 cm.

500 - 600 €
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133 - Richard MANDIN (1909-2002)

Portrait de femme.
Encre.
Signée en bas à gauche.
29 x 21 cm.

80 - 100 €

134 - Richard MANDIN (1909-2002)

L’église.
Encre.
Signée en bas à droite.
32 x 25 cm.

80 - 100 €

131 - Richard MANDIN (1909-2002)

Portrait de femme. 1951.
Huile sur toile.
Signée en datée en haut à gauche.
62 x 47 cm.

600 - 800 €

132 - Richard MANDIN (1909-2002)

La lecture.
Huile sur toile.
Signée au dos.
80 x 60 cm.

500 - 600 €

130 - Richard MANDIN (1909-2002)

Portrait de profil. 1960.
Huile sur carton.
Signée en haut à gauche et datée 1960.
64 x 46 cm.

400 - 600 €

131130

132
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135 - Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
48 x 64 cm.

600 - 800 €

136 - Richard MANDIN (1909-2002)

Nature morte à la théière.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
51 x 66 cm.

600 - 800 €
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138 - C. GOUVERNET (XX)

Le comptoir.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée 1978 et titrée au dos.
60 x 73 cm.

200 - 300 €

139 - Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

Les roses. 1960.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Contresignée, datée et titrée au dos.
45 x 39 cm.

200 - 300 €

137 - Paul KRON (1869-1936)

Les Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
58 x 72 cm.

1 000 - 1 200 €
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140 - Rudolf KUNDERA (1911-2005)

Vue de provence.
Gouache sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
48 x 63 cm

1 000 - 1 200 €

141 - Rudolf KUNDERA (1911-2005)

Scène de parc. 79.
Gouache sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
48 x 63 cm.

1 000 - 1 200 €
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144 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le quai des Belges à Marseille.
Gouache.
Signée en bas à droite.
49 x 64 cm.

300 - 400 €

143 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Femme nue.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
60 x 46 cm.

400 - 500 €

142 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paysage à l’oratoire.
Huile sur panneau double face.
Signée en bas à droite.
41 x 55 cm.

650 - 750 €



47

145 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Bateaux dans le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
42 x 47 cm.

800 - 1 000 €
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148 - Jean-Jacques MORVAN
(1928-2005)

Enfant tenant des feuilles. 1966.
Encre sur papier.
Signée en bas à gauche, datée 66,
située au Maroc.
34 x 26 cm.

100 - 200 €

146 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)

Nature morte à la cafetière. 1956.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche et datée 56.
48 x 62 cm.

100 - 200 €

150 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)

Le couple III. 1960.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche.
64 x 40 cm.

100 - 200 €

147 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)

Petite nature morte sur fond rouge.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
12 x 22 cm.

100 - 200 €

149 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)

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

200 - 300 €
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152 - Louis TONCINI (1907-2002)

Nature morte aux huîtres.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
58 x 72 cm.

200 - 300 €

151 - Louis TONCINI (1907-2002)

Paysage au grand arbre.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
53 x 72 cm.

200 - 300 €

153 - Toussaint Ambrogiani D’ORCINO (?-1986)

Nature morte à l’ananas et au bouquet de chardons.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
67 x 52 cm.

200 - 300 €

154 - Toussaint Ambrogiani D’ORCINO (?-1986)

Coucher du soleil sur le hameau.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

400 - 500 €
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155 - Claude GOZLAN (1930)

Ruelle animée enneigée.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 65 cm.

1 200 - 1 500 €

159 - Raoul VAN MALDERE
(1875-1947)

Villages.
Paire d’aquarelles.
Signées en bas a droite.
42 x 69 cm.

100 - 120 €

156 - Gerald ELLIS (1920-1998)

Le départ du cavalier.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
58 x 42 cm.

300 - 400 €

158 - Gustave VIDAL (1895-1966)

Scène animée.
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
31 x 47 cm.

150 - 200 €

157 - Pierre CORNU (1895-1996)

Jeune femme.
Pastel et sanguine.
Signé en bas à gauche.
38 x 28 cm.

100 - 150 €

155 156

158

159

157
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166 - Marius HUBERT-ROBERT (1885-1966)

Saint Remy de Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm.

250 - 300 €

165 - Joseph HURARD (1887-1956)

Lavandières sous le pont de Sospel.
Huile sur toile. (accident)
Signée en bas à droite. 
69 x 130 cm.

600 - 800 €

161 - Georges FERRO-LA-GREE (1941)

Bateaux au couchant. 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm.

1 500 - 2 000 €

164 - Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925)

Vers le large.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
60 x 110 cm.

700 - 800 €

162 - Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925)

Rentrée au port sur la côte bleue.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
60 x 110 cm.

700 - 800 €

163 - Louis BONAMICI (1878-1966)

Vieux Port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
36 x 44 cm.

100 - 150 €

160 - Joseph HURARD (1887-1956)

Tartanes aux Martigues.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
21 x 54 cm.

300 - 400 €

160

161

164162

165
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172 - Claude WEISBUCH (1927-2014)

Combat d’Horace.
Lithographie.
Signée et numérotée en bas à droite.
43 x 58 cm.

50 - 80 €

168 - Maurice VAGH WEINMANN
(1899-1986)

La fête au village.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 62 cm.

300 - 400 €

170 - Hubert AICARDI (1922-1991)

Paysage urbain.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm.

100 - 150 €

171 - Hubert AICARDI (1922-1991)

Pommes rouges et vertes sur un entablement.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Datée 54.
33 x 41 cm. 

100 - 150 €

169 - Hubert AICARDI (1922-1991)

Hiver.
Huile sur toile.
Signée en bas droite.
Titrée, datée [19]64 et numérotée n°910 au verso.
55 x 35 cm.

500 - 600 €

167 - Marius HUBERT-ROBERT
(1885-1966)

Le bar vers Grasse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm.

250 - 300 €

169167
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173 - Michel JOUENNE (1933)

Les toits roses.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée et contresignée au verso.
75 x 55 cm.

3 500 - 4 000 €

174 - Guy TOUBON (1931)

La Seine à Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée, contresignée au verso.
65 x 55 cm.

1 000 - 1 500 €
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176 - Yvette BONTÉ (1925)

Cassis, le matin.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.

100 - 150 €

177 - Yvette BONTÉ (1925)

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

50 - 80 €

175 - Marthe LEBASQUE (1895)

Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 99 cm.

1 000 - 1 500 €

176 177
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178 - Emile SABOURAUD (1900 - 1996)

Le bouquet, 1981.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 83 cm.

1 200 - 1 500 €

179 - Emile SABOURAUD (1900 - 1996)

Bouquet devant le fenêtre.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
83 x 60 cm

1 200 - 1 500 €

180 - Thierry MIRAMON (1965)

Femme de profil.
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
74 x 50 cm.

800 - 1 000 €
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182 - Joseph ALESSANDRI (1940)

Composition au personnage.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
92 x 73 cm.

400 - 500 €

181 - Edgar MELIK (1904-1976)

Scène de plage.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
106 x 78 cm.

800 - 1 000 €



57

184 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

Océanides, 1995.
Habitacle.
92 x 58 x 18 cm.

3 500 - 4 000 €

183 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

Lacrima. 2012.
Habitacle.
71 x 61 x 16.5 cm.

3 500 - 4 000 €
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185 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

La pointe du Raz.
Panneau de bois sculpté.
103 x 120 cm.

12 000 - 12 500 €
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186 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

Les Grenouilles, 2009.
Habitacle.
68 x 32 x 18 cm.

3 500 - 4 000 €
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189 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

Miscible, 2012.
Bois sculpté.
58 x 54 cm. 

2 500 - 3 000 €

190 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

Encadrement aux oiseaux.
Bronze doré dans un encadrement sculpté en bois.
45 x 65 cm.

2 000 - 2 500 €

187 - Pascal VERBENA (né en 1941) 

Compostelle 2, 2011.
Panneau 2 sculpté.
86.5 x 99 x 4.5 cm.

4 500 - 5 000 €

188 - Pascal VERBENA (né en 1941)  

Compostelle 1, 2011.
Panneau 1 sculpté.
86.5 x 99 x 4.5 cm.

4 500 - 5 000 €
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192 - Claude LANGLOIS (1942)

Le cirque. 2010.
Huile sur papier.
Signée en datée en bas à droite.
64 x 48 cm.

300 - 400 €

191 - Claude LANGLOIS (1942)

Mère et son fils. 2010.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 49 cm.

300 - 400 €

193 - Claude LANGLOIS (1942)

Couple tenant un enfant. 2013.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 49 cm.

300 - 400 €
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194 - François GUY (XX)

Méditerranée Calme. 2017.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et datée janvier 2017 au verso.
89 x 116 cm.

1 500 - 1800 €

195 - François GUY (XX)

Jardin Barraca Malk. 2015.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée nov 2015 au dos.
116 x 89 cm.

1 500 - 2 000 €
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Romain Verlomme-Fried
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Vente en préparation
Venez nous rencontrer tous les jeudis sur rendez-vous
en présence de notre spécialiste

LES JEUDIS DE L'ASIE
EXPERTISES
GRATUITES
SUR RENDEZ-VOUS

Paire de chandeliers en jade vert épinard. Vendue 100 000 euros.



Vendredi 02 juin 2017
ART ARMENIEN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
01 juin de 11h00 à 21h00 - 02 juin de 11h00 à 12h00

Mercredi 07 juin 2017
TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXE S.
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 juin de 11h00 à 18h00 - 07 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 12 juin 2017
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

10 juin de 10h00 à 18h00 - 12 juin de 11h00 à 12h00

Vendredi 12 mai à 19h00
PORSCHE
Garage Mannes, 36 rue François Mitterand, 94100 Ivry-sur-Seine

Expositions //
11 mai de 11h00 à 18h00 - 12 mai de 11h00 à 18h00

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS



Mardi 27 juin 2017
BIJOUX ET MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
26 juin de 11h00 à 18h00 - 27 juin de 11h00 à 12h00

Vendredi 30 juin 2017
MOBILIER ET OBJETS D'ART
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
29 juin de 11h00 à 21h00 - 30 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 03 juillet 2017
ART URBAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
01 juillet de 11h00 à 18h00 - 03 juillet de 11h00 à 12h00

Vendredi 23 juin à 19h00
ART ASIATIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
22 juin de 11h00 à 21h00 - 23 juin de 11h00 à 12h00
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Le Louvre propose actuellement une exposition de, et autour de, Johannes Vermeer, l’un des plus célèbres 
peintres de l’âge d’or de la peinture néerlandaise, mais aussi l’un des plus mystérieux. Le présenter au sein 
de la remarquable émulation artistique de son temps permet en tout cas d’éclairer des aspects de son génie.

www.artefact-leclereblog.fr

Redécouvert dans la seconde moitié du XIXe siècle par le critique
d’art Théophile Thoré-Burger, Vermeer est désormais considé-
ré comme ayant été l’auteur de toiles comptant parmi les chefs-
d’œuvre de la peinture mondiale, notamment la célèbre « Jeune
fille à la perle » qu’on a coutume de qualifier de « Joconde du
Nord ». Celle-ci a d’ailleurs inspiré un film éponyme, en 2003,
réalisé par Peter Weber, alors que le tableau « La Laitière » aura
eu pour sa part une remarquable postérité publicitaire, tout cela
contribuant à faire également de Vermeer un peintre puissamment
inscrit dans l’imaginaire collectif et adoré du grand public. Les
expositions-événements qui lui sont consacrées sont à chaque fois
l’occasion de mesurer l’engouement exceptionnel que suscite le
peintre de Delft, et l’exposition du Louvre ne fait décidément pas
exception puisque l’affluence, dès les premiers jours de son ou-
verture, fut d’une telle ampleur, que le musée a dû imposer aux
visiteurs des réservations drastiques de créneaux horaires, le plus
grand musée du monde se voyant débordé sur le plan logistique
par l’effet d’attraction de Johannes Vermeer.

Un réseau d’artistes

Si Vermeer fut très estimé de son vivant, il peignit peu, et nous
ne conservons de lui que de rares éléments biographiques. Ceux
que nous possédons nous montrent une vie domestique à la fois
tumultueuse et précaire en raison d’un grand nombre d’enfants,
parfois soumise à la violence d’un beau-frère finalement inter-
né, bref, un quotidien à mille lieues de ses sujets de prédilection
que furent les intérieurs élégants, aristocratiques, silencieux ou

galants, et dépourvus de la moindre turbulence enfantine. Mais
s’il est, par conséquent, assez difficile de l’appréhender sur le
plan purement biographique, il est toujours possible de l’étudier
à partir des périphéries, et c’est donc la perspective qu’a choisie
l’exposition du Louvre. Vermeer développe en effet son art dans un
climat d’émulation collective tout à fait exceptionnel au sein de ces
Provinces-Unies qui deviendront les Pays-Bas, et qui, notamment en
élaborant un art neuf, tentent de s’affirmer face aux puissantes mo-
narchies qui les entourent. Industrieuses, riches, cultivées, ouvertes
aux influences du monde par leurs ports fréquentés, les Provinces
comptent des maîtres et des élèves brillants au gré de plusieurs
villes d’importance qui ne vont cesser de s’imiter, s’influencer, se
démarquer, se provoquer, se rendre hommage, se parodier, se ré-
torquer, et élaborer ensemble une séquence glorieuse de l’Histoire
de l’art, à partir d’un véritable réseau s’étendant entre toutes les
grandes villes. Afin d’illustrer cette dynamique collective, l’expo-
sition procède par thèmes, mettant en scène de manière explicite
comment ceux-ci sont inventés, déclinés ou subvertis.

Scènes de genre

Cette peinture de scènes de genre, que développent ensemble les
peintres néerlandais du XVIIe siècle, correspond à une sociologie
précise et sans doute aussi à un climat particulier, puisque ce culte
de la vie d’intérieur est finalement un grand invariant de la sensi-
bilité nordique. La jeune fille en est l’héroïne courante, comme une
nymphe esseulée et ressurgie au sein de décors où la splendeur
bourgeoise, la féérie des tissus, l’éclat des métaux, et les jeux de
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lumière, naturelle ou non, ont succédé à l’idéal bucolique où elle
avait l’habitude de s’ébattre. Les épistolières sont un thème de
choix pour ces artistes appartenant au pays alors le plus lettré
d’Europe, et un moyen très indirect et contemporain d’évoquer
des enjeux galants. Le thème de « la visite impromptue » paraît
être à la peinture d’Histoire ce qu’est, à la symphonie, la musique
de chambre. Gerard ter Borch, maître absolu des nuances de soie
et de l’éclat du satin, fut aussi le principal inventeur de thèmes
pour cette génération.

Recyclages et mutations

Les saynètes présentent en général des interactions théâtralisées
mais subtiles entre personnes de haute condition et de mœurs raf-
finées. Le thème du repas d’huîtres, aux connotations sensuelles et
se prêtant à des séductions alcoolisées, est lancé comme souvent
par ter Borch, qui initie avec son style hautain et impeccable, de-
puis Deventer. À Leyde, van Mieris, suit dans des interprétations
truculentes et magistrales. Jan Steen, à Warmond, reprend dans
une atmosphère vaguement inquiétante. Netscher à La Haye,
élève de Dou, comme van Mieris, joue avec les thèmes de son
maître : le perroquet nourri par une demoiselle, mais, à la suite
de ter Borch, il introduit un page dans la toile, et ce page, passant
sous les pinceaux de ses confrères, poursuivra sa carrière dans
diverses circonstances, qu’il apporte à boire ou se dissimule dans
l’ombre. La combinatoire des motifs paraît infinie et les déclinai-
sons font finalement ressortir les caractères propres des artistes de
manière flagrante. Les influences sont circulaires plutôt qu’à sens
unique, ce dont témoigne, par exemple, la réplique de ter Borch
à ses élèves sur le thème de la pelleuse de pommes. Un simple

changement de classe sociale ou de sexe dans l’imitation d’une
saynète peut en altérer toute la tonalité, comme quand Ochtervelt
substitue, au soldat un rien paillard de ter Borch, un soldat-dandy
d’avant la lettre. Dans ce vaste réseau d’influences, van der Neer
à Rotterdam, comme Vermeer à Delft se trouvent en bout de chaîne
et bénéficient souvent des nombreuses expériences préliminaires.

Vermeer au sommet

Le génie de Vermeer est donc également le produit de cette expé-
rience artistique commune qui fut un véritable laboratoire en ré-
seau. C’est ce que nous permet de saisir au mieux tout le parcours
de l’exposition qui s’achève sur un point d’orgue vermeerien. Deux
hommes, deux femmes : d’un côté « L’Astrologue » et « Le Géo-
graphe », éclairés par la lumière progressive de la raison, hommes
de science modernes qui contrastent avec les pittoresques alchi-
mistes de Gerard Dou ; de l’autre la célébrissime « Laitière » du
Rijskmuseum côtoyant « La Dentelière » du Louvre, les deux toiles
représentant encore des femmes silencieuses et absorbées dans une
activité délicate et sensuelle, tout comme les fréquentes musiciennes
ou épistolières. On découvre également une « Allégorie de la foi »,
à travers laquelle le catholique Vermeer intègre les grands motifs re-
ligieux dans le cadre d’intérieur raffiné qui est le sien. S’il aura évi-
demment galvanisé son talent par celui des autres, il n’empêche, et
l’exposition prouve également cela de manière saisissante, que le
Delftois, avec ses lumières vaporeuses, son dédain des détails pour
se situer à la croisée des interprétations, la justesse des attitudes et
des expressions de ses personnages, la supériorité quasi spirituelle
de ses peintures, condense et sublime à lui seul toute la brillante
activité créatrice d’une époque, toute l’inspiration d’un pays.

La Laitière, vers 1658-1659.
Huile sur toile.
45,5 x 41 cm.
Amsterdam, Rijksmuseum © Amsterdam, The Rijksmuseum.
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