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01.

CAMILLE COROT (1796-1875) & PIERRE-EMMANUEL DAMOYE (1847-1916)

Le treuil de la plage d’Etretat
signé, daté et dédicacé ‘a mon ami C. Blanc Corot 1872’ (en bas à gauche)
huile sur toile
26 x 41.5 cm.
Peint vers 1872

Provenance :
Probablement Charles Blanc, Paris. (don de l’artiste).
Collection privée, Paris.

Un certificat d’authenticité de monsieur Martin Dieterle sera remis à l’acquéreur.

SIGNED, DATED AND DEDICATED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS;
10.1/4 x 16.1/8 IN.; PAINTED CIRCA 1872.

30 000 - 50 000 €

A 76 ans en 1872, Corot est un peintre infatigable. Le maître voyage sans cesse en quête de nouveaux sujets quittant
volontiers son atelier parisien pour de courts séjours à Douai, Arras, Beauvais, Rouen, et Etretat où le peintre s’installe en
septembre de cette année. Corot y peint La plage, Etretat (conservé au Saint-Louis Art Museum), de nombreux croquis, et en
présence de son élève Pierre-Emmanuel Damoye, signe en collaboration la présente œuvre. Corot, auteur de l’arrière-plan,
emploi les tons nacrés et vaporeux qui ont fait sa renommée. Damoye, plus encré dans la tradition naturaliste, compose le
premier plan avec des tons ocres terriens.

Damoye, comme Corot, est parisien de naissance. Il rencontre Corot dans les années 1860, peindra plusieurs œuvres en
collaboration avec ce dernier et se verra offrir plusieurs œuvres du maître. Le jeune peintre sera par la suite reconnu comme
l’un des meilleurs héritiers de l’Ecole de Barbizon.

Vers la fin sa vie, Corot multiplie les collaborations avec d’autres artistes. Corot use volontiers de sa notoriété pour assouvir
sa soif de transmission, tandis que la jeune génération en profite par la même occasion pour voir leurs propres œuvres
‘anoblies’. La pratique, dénuée de tout intérêt financier chez Corot, révèle sa générosité et le besoin de partage du peintre.
Ce témoignage recueilli par l’historien Daniel Baud-Bovy prouve cet état d’esprit de Corot au crépuscule de sa vie : « Il faut
tâcher de me conserver encore quelques années, docteur, j’ai un double devoir à remplir : d’abord, j’ai encore quelques
tableaux à peindre, et puis, surtout, il faut que je fasse beaucoup d’heureux autour de moi. » (Camille Corot au professeur
Sée, cité in D. Baud-Bovy, Corot, Genève, 1957, p. 259.)
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02.

HENRI-JACQUES DELPY (1877-1957)

Bords de l’Oise (Triptyque)
signé ‘H.J. DELPY’ (en bas à gauche, sur chaque panneau)
huile sur panneau
chacun: 29.8 x 33.5 cm.
l’ensemble: 29.8 x 101.7 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

TRYPTIC; SIGNED LOWER LEFT ON EACH PANEL; OIL ON PANEL; EACH: 11.3/4 x 13.1/4 IN. / TOGETHER: 11.3/4 x 40 IN.

800 - 1 200 €

03.

AMÉDÉE BUFFET (1869-1934)

Bord de rivière
signé ‘Amedee Buffet’ (en bas à droite)
huile sur toile
54 x 73.5 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS; 21.1/4 x 29 IN.

400 - 600 €

04.

JULES DUPRÉ (1811-1889)

Paysanne dans un sous-bois
signé ‘J. Dupré’ (en bas à droite)
huile sur panneau
23.5 x 33 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON PANEL; 9.1/4 x 13 IN.

500 - 700 €
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05.

NUMA-FRANÇOIS GILLET (1868-1940)

Communiante dans la neige
signé et dédicacé ‘A Mr Monnier NUMA GILLET’
(en bas à gauche)
huile sur toile
92 x 139 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED AND DEDICATED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS;
36.1/4 x 54.3/4 IN.

800 - 1 200 €

06.

ÉMILE BERNARD (1868-1941)

Le Christ portant sa croix
signé et daté ‘Emile Bernard 1894’ (en bas à droite), inscrit indistinctement 
‘Le Christ portant sa Croix…’ (en bas au centre)
encre sur papier chamois
43.1 x 29.7 cm.
Exécuté en 1897

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT, INDINSTINCTLY INSCRIBED LOWER 
CENTRE; INK ON BUFF PAPER;
17 x 11.3/4 IN.; EXECUTED IN 1897.

500 - 700 €
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08.

EDOARDO TOFANO (NAPLES 1838 - ROME 1920)

Femme lisant à sa fenêtre
Carton
35 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche sur le fauteuil E Tofano

OIL ON CARDBOARD; 13.3/4 x 10.7/8 IN.;
SIGNED LOWER LEFT.

2 000 - 3 000 €

09.

EDOARDO TOFANO (NAPLES 1838 - ROME 1920)

Femme se reposant près d’un guéridon
Carton
32,5 x 26 cm
Signé en bas à droite E.Tofano

OIL ON CARDBOARD; 12.3/4 x 10.1/4 IN.;
SIGNED CENTRE RIGHT.

2 000 - 3 000 €

07.

EDOARDO TOFANO (NAPLES 1838 - ROME 1920)

Femme lisant près d’un lac
Carton
35 x 27,5 cm
Signé au centre à droite E.Tofano

OIL ON CARDBOARD; 13.3/4 x 10.7/8 IN.; SIGNED CENTRE RIGHT.

2 000 - 3 000 €

Originaire de Naples, Edoardo Tofano étudia à Turin et
Milan. Il travailla ensuite dans sa ville natale, notamment
comme professeur avant de venir à Paris vers 1864.
Spécialisé dans les scènes d’intérieur bourgeois, il collabora
durant de longues années avec la maison Goupil qui
reproduisit une grande partie de ses œuvres.





12

10.

ALLAN ÖSTERLIND (1855-1938)

Scène de flamenco
signé ‘Österlind’ (en bas à droite)
fusain et pastel sur papier chamois
36 x 26 cm. (à vue)

SIGNED LOWER RIGHT; CHARCOAL AND PASTEL ON PAPER.

300 - 500 €

Provenance :
Collection privée, Paris.

11.

NUMA-FRANÇOIS GILLET (1868-1940)

Portrait de Paul Verlaine aux serpents entrelacés
avec le cachet, daté et inscrit ‘Verlaine à Montigny Loing en 
1893 SUCCESSION NUMA GILLET’ (en bas à droite)
graphite sur papier
21.7 x 16.8 cm.
Excuté en 1893

STAMPED, DATED AND INSCRIBED LOWER RIGHT; PENCIL ON 
PAPER; 8.1/2 x 6.5/8 IN.; EXECUTED IN 1893.

200 - 300 €

Provenance :
Atelier de l’artiste.
Collection privée, Paris.
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12.

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈ SIÈCLE

Portrait de Paul  Verlaine
inscrit et daté ‘VERLAINE 1893’ (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 38 cm.
Peint en 1893

Provenance :
Collection privée, Paris.

INSCRIBED AND DATED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
18.1/8 x 15 IN.; PAINTED IN 1893.

4 000 - 6 000 €

Les meilleurs témoignages de Paul Verlaine nous ont été
apportés par ses contemporains. Certains de ses plus
proches amis artistes nous ont laissé des représentations
du poète, parmi eux ; Ernest Delahaye, Germain Nouveau,
Henry Cros, Edouard Vuillard et Frédéric-Auguste Cazals.
Ce dernier illustra plusieurs de ses recueils et laissa du poète
près de cent cinquante portraits dont la plupart datent de
la fin de sa vie. Comme le disait l’écrivain Ernest Raynaud
: « F.A. Cazals nous a rendu Verlaine ». Réunis par la vie
de Bohème comme dans les heures les plus sombres, c’est
un Verlaine intime que ses proches ont toujours su rendre,
en témoigne cette représentation du poète attablé au café
Voltaire où ils avaient l’habitude de se réunir, devant un
verre d’absinthe, accessoire coutumier des portraits de
Verlaine.
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13.

LOUIS ANQUETIN (1861-1932)

Nymphe de dos
signé ‘Anquetin’ (en bas à gauche)
huile sur toile
22.5 x 27 cm.
Peint en 1920

Provenance :
Collection privée, Paris.

La galerie Brame & Lorenceau a confirmé l’authenticité de cette œuvre, qui est enregistrée dans les archives 
Louis Anquetin. Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS; 8.7/8 x 10.5/8 IN.; PAINTED IN 1920.

2 000 - 3 000 €
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14.

KARL SCHMIDT-ROTTLUFF (1884-1976)

Vue de Dangast
signé ‘S.Rottluff ’ (en bas à droite)
pastel gras sur papier
17.1 x 26.4 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; PASTEL ON PAPER;
6.3/4 x 10.3/8 IN.

5 000 - 7 000 €
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15.

BERNARD BUFFET (1928-1999)

Chilly, l’église et la mare Saint-Jean
signé ‘Bernard Buffet’ (en haut à gauche), daté ‘1976’ (en haut à droite);
titré ‘Chilly (S et O) L’Eglise et la mare St Jean’ (au revers)
huile sur toile
89 x 130 cm.
Peint en 1976

Provenance :
Collection privée, Paris.

Un certificat d’authenticité de la galerie Maurice Garnier sera remis
à l’acquéreur.

SIGNED UPPER LEFT, DATED UPPER RIGHT;TITLED ON THE REVERSE;
OIL ON CANVAS; 35 x 51.1/4 IN.; PAINTED IN 1976.

100 000 - 150 000 €
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16.

GEORGES JEANNIN (1841-1925)

Nature morte aux fruits
signé ‘G. Jeannin’ (en bas à droite)
huile sur panneau
21.3 x 32.9 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON PANEL;
8.3/8 x 13 IN.

300 - 500 €

17.

ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈ SIECLE

Elégantes en bord de mer
huile sur papier marouflé sur panneau
15.9 x 27 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

OIL ON PAPER LAID ON PANEL; 6.1/4 x 10.5/8 IN.

400 - 600 €

18.

ALFRED ROLL (1847-1919)

Paysage en bord de mer
signé ‘Roll’ (en bas à gauche)
huile sur toile
38 x 55.5 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS;
15 x 21.7/8 IN.

500 - 700 €



19.19.

AUGUSTE RODIN (1840-1917)

Femme nue debout
aquarelle et graphite sur papier
32 x 23.8 cm.
Exécuté vers 1896

Provenance :
Galerie Alain Daune, Paris (étiquette de galerie, sur le carton de montage).
Collection privée, Paris.

Un certificat d’authenticité de madame Christina Buley-Uribe sera remis à l’acquéreur.

WATERCOLOUR AND PENCIL ON PAPER; 12.5/8 x 9.3/8 IN.; EXECUTED CIRCA 1896.

6 500 - 8 000 €



20

20.

MAURICE UTRILLO (1883-1955)

Saint-Loup-Sur-Semouse
signé ‘Maurice, Utrillo,V, ‘ (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 55 cm.
Peint vers 1934

Provenance :
Galerie Pétridès, Paris.
Jakob Goldschmidt, New York.
Harold Scanlon Foley,Vancouver.
Marie Scanlon Foley, New York (par descendance).
Collection privée, Europe.

Bibliographie :
P. Pétridès, L’oeuvre complet de Maurice Utrillo, Paris, 1969, vol. III, pp. 96-97, no. 1531 (illustré).

L’association Maurice Utrillo a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 18.1/8 x 21.5/8 IN. ; PAINTED CIRCA 1934.

60 000 - 80 000 €

Provenant d’une collection privée européenne
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21.

ÉMILE-GUSTAVE CAVALLO-PEDUZZI (1851-1917)

Bord de rivière à Lagny-sur-Marne
signé ‘Cavallo-Peduzzi’ (en bas à droite); signé des initiales,
daté et situé ‘Etude Vue du bateau Lagny s/m Juin 1892 CP’
(au revers)
huile sur panneau
38.7 x 55.7 cm.
Peint en juin 1892

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; SIGNED WITH THE INITIALS,
DATED AND LOCATED ON THE REVERSE; OIL ON PANEL;
15.3/8 x 22 IN.; PAINTED IN JUNE 1892.

3 000 - 5 000 €

22.

HENRI MARRE (1858-1927)

Vue de village dans le sud de la France
huile sur toile
81 x 60 cm.
Peint vers 1910

Provenance :
Collection privée, Paris.

Un certificat d’authenticité de monsieur Michel Battle sera 
remis à l’acquéreur.

OIL ON CANVAS; 31.7/8 x 23.5/8 IN.; PAINTED CIRCA 1910.

2 000 - 3 000 €
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23.

ACHILLE LAUGÉ (ARZENS 1861 - CAILHAU 1944)

Chemin dans la campagne
Sur sa toile d’origine
32,5 x 40 cm
Signé en bas à droite ALaugé
Accident

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’œuvre d’Achille 
Laugé actuellement en préparation par Nicole Tamburini. Un certificat 
d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

Nicole Tamburini date notre tableau entre 1890 et 1894.

OIL ON CANVAS; 12.3/4 x 15.3/4 IN.; SIGNED LOWER RIGHT.

15 000 - 20 000 €
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24.

JACQUES MARTIN-FERRIÈRES (1893-1972)

La tonnelle du parc de Marquayrol à Labastide-du-Vert
signé et daté ‘Jac Martin-Ferrières 20’ (en bas à gauche)
huile sur toile
65.3 x 81.5 cm.
Peint en 1920

Provenance :
Collection privée, Paris.
Puis par descendance au propriétaire actuel.

SIGNED AND DATED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS;
25.3/4 x 32.1/8 IN; PAINTED IN 1920.

1 500 - 2 000 €

25.

GABRIEL MOISELET (1885-1961)

Vue panoramique du Puy-en-Velay
signé ‘Gabriel Moiselet’ (en bas à droite)
huile sur toile
46.5 x 81 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS; 18.1/4 x 31.7/8 IN.

700 - 1 000 €
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26.

JEAN PESKÉ (1870-1949)

Maison en bord de rivière
signé ‘Peské’ (en bas à droite)
huile sur panneau
55 x 45 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON PANEL; 21.5/8 x 17.3/4 IN.

5 000 - 7 000 €
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27.

ALBERT MARQUET (1875-1947)

La Seine à La Frette
signé ‘marquet’ (en bas à gauche)
huile sur toile
46 x 61 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue critique de l’œuvre peint d’Albert Marquet 
actuellement en préparation par l’Institut Wildenstein.

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS; 18.1/8 x 24 IN.

100 000 - 150 000 €
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28.

TAKANORI OGUISS (INAZAWA 1901 - PARIS 1986)

Portrait du comédien Maurice Bénard
Toile
46 x 33 cm
Signé en haut à droite Oguiss

Un certificat de Madame Myoko Oguiss, qui date notre portrait de 1933,
sera remis à l’acquéreur.

OIL ON CANVAS; 18.1/8 x 13 IN.; SIGNED UPPER RIGHT.

3 000 - 4 000 €

29.

LEONOR FINI (1907-1996)

Portrait de jeune femme
signé ‘Leonor Fini’ (en bas à droite)
aquarelle sur papier
40.5 x 37 cm. (à vue)

Provenance :
Collection privée, Aix-en-Provence.

SIGNED LOWER RIGHT;WATERCOLOUR ON PAPER; 16 x 14.1/2 IN. (SIGHT).

800 - 1 200 €

30.

JULES PASCIN (1885-1930)

Les Milles et Une Nuits
signé et avec le cachet ‘Pascin ATELIER PASCIN’ (en bas à 
droite; Lugt 2014b), inscrit ‘planche d’illustration mille et une 
nuits.’ (sur le bord gauche)
encre sur papier
25.1 x 38.4 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED AND STAMPED LOWER RIGHT; INSCRIBED ALONG THE 
LEFT BORDER; INK ON PAPER; 9.7/8 x 15.1/8 IN.

400 - 600 €

Takanori Oguiss arrive à Paris en 1927, à la même période que Foujita
dont il deviendra un intime. Il travaille d’abord à Montparnasse,
fréquentant les artistes de la Ruche, puis s’installe ensuite à Montmartre.
C’est à la terrasse d’un café de la butte qu’il fait le dessin préparatoire
à notre portrait de Maurice Bénard, croquant le comédien sur le vif.
Maurice Bénard (1887-1977), est à l’époque un artiste reconnu qui a
joué dans de nombreux films. Il sera à son apogée durant les années
cinquante, travaillant avec Jean Delannoy ou Sacha Guitry aux côtés
d’acteurs comme Fernandel.
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31.

STEFAN DIMITRESCU (1886-1933)

Vue de Neptun, Roumanie
signé et situé ‘Stefan Dimitrescu NEPTUN’ (en bas à droite)
huile sur toile
86 x 98 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.

SIGNED AND LOCATED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS; 33.7/8 x 38.5/8 IN.

5 000 - 7 000 €



Rembrandt Bugatti (1884-1916)
Panthère au repos
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REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)

Panthère au repos, pattes arrière croisées
Bronze fondu en 1907
Signé « R. Bugatti », daté « 1907 », cachet du fondeur « CIRE PERDUE A.A.HÉBRARD »
et numéroté « (I) » sur la terrasse.
30.5 x 58 x 21.5 cm.





34

32.

REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)

Panthère au repos, pattes arrière croisées
Bronze à patine brun foncé, fondu en 1907
Signé « R. Bugatti », daté « 1907 », cachet du fondeur «CIRE PERDUE A.A.HÉBRARD»
et numéroté «(I)»
sur la terrasse.
Hauteur : 30.5 cm. (34.5 cm. avec socle)
Longueur : 58 cm.
Largeur : 21.5 cm. (23 cm. avec socle)
Première fonte (I) datée 1907, dans un tirage de deux exemplaires connus.

Provenance :
Collection privée, Paris.

Bibliographie :
Rembrandt Bugatti sculpteur, une trajectoire foudroyante par V. Fromanger qui précise que la 
fonte a été réalisée chez Hébrard par Aldino Palazzolo, illustré en couleurs sous le n°206, p. 330,
les éditions de l’amateurs, 2016.

BRONZE WITH DARK BROWN PATINA; SIGNED,WITH THE FOUNDRY MARK AND NUMBERED ON 
THE TERRACE; HEIGHT: 12 IN. (13.5/8 IN.WITH BASE) / LENGTH: 22.7/8 IN. / WIDTH: 8.1/2 IN. (9 
IN.WITH BASE); CONCEIVED AND CAST IN 1907 IN AN EDITION OF TWO KNOWN CASTS, THE 
PRESENT NUMBERED (I).

Estimation sur demande 

Expert : Marc Ottavi
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Au début du XXè siècle, de la Ménagerie du Jardin des Plantes,
à Paris, au Jardin zoologique d’Anvers, Rembrandt Bugatti va
rencontrer les animaux sauvages et va vivre avec eux pendant quinze
ans , non pas dans un esprit de classification ou d’imagination
comme au XIXe siècle, mais pour les observer longuement, un à
un, pour étudier et déchiffrer leurs comportements, leurs signaux,
leurs sonorités, leurs attitudes, leurs postures, chacun dans son
monde sensoriel. Sa sculpture procède entièrement de ce contact
journalier, de cet échange, de ce dialogue, de ce partage, de cette
communion, de cette fusion avec les animaux.
Entre 1904 et 1907, Bugatti va modeler à main libre plusieurs
groupes de panthères, en mouvement, marchant, se léchant, jouant.
Le modèle de La Panthère au repos, pattes arrière croisées est
unique dans l’œuvre de Rembrandt Bugatti de part sa posture
peu commune et son mouvement qui n’est que la transition d’une
attitude à une autre.
Rembrandt Bugatti a su magistralement fixer dans la matière le
portrait de sa Panthère de Chine ou Panthère de l’Amour : la
tête haute, fière, pour peu de temps dépouvue de vibrisses, le
regard fixe et bien droit vers l’avant, elle se tient au repos sur ses
pattes antérieures très massives et puissantes qui révèlent sa force
extraordinnaire. Mais en réalité tout son corps de félin, vif, souple,
flexible, agile, vit en total équilibre, simplement en appui sur les
muscles des pattes arrière croisées et ce jusqu’au bout de sa très
longue queue touffue qui lui sert de balancier.

Rembrandt Bugatti a créé son modèle de Panthère au repos, pattes
arrière croisées en 1907. A ce jour seuls deux exemplaires en
bronze sont répertoriés.
Rembrandt Bugatti a vingt ans quand il rencontre son éditeur exclusif
et son marchand d’art. Adrien-Aurélien Hébrard, mondialement
connu pour ses fontes à cire perdue et ses patines dignes des ateliers
de la Renaissance, nous dévoile lui-même son propre sentiment
dans l’introduction de son premier catalogue d’exposition : « Ce fut
d’abord la méfiance que m’inspira ce joli nom ronflant, évocateur
de trop de gloire et de trop d’art, alors qu’un ami m’engageait
vivement à voir les travaux du jeune artiste […]. On m’avait
montré, la veille, de la sculpture d’un Allemand qui tâche d’imiter
Bourdelle. Cela me suffisait pour cette semaine là […]. Un peu plus
tard je me laissais conduire chez Rembrandt Bugatti. Au lieu du
petit Italien adroit de ses mains, habile à singer les travaux des
maîtres, je trouvais un véritable artiste. Ce grand garçon, maigre,
rougissant, imberbe et silencieux que les habitués du Muséum
appellent “L’Américain” fit défiler sous mes yeux, sans un mot, la
plastiline modelée qui représentait son travail d’une année. »
De son vivant le jeune Bugatti va céder à Hébrard tous ses droits de
reproduction, de diffusion et d’exploitation pour tous les modèles
que son éditeur lui achète. La création de l’Edition originale
Rembrandt Bugatti par A.A.Hébrard commence dès leur rencontre,
en 1904.

Véronique Fromanger, 
Rembrandt Bugatti-Répertoire monographique, 2017
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At the dawn of the 20th Century, from the menagerie of the Jardin
des Plantes to the Zoologic Garden of Antwerp, Rembrandt Bugatti
discovered wild animals that would become part of the sculptor’s
daily life for the next fifteen years. Bugatti watched them carefully,
not to merely classify them, as was the norm in the Nineteenth
Century, but instead, to study the behaviours, signals, sounds,
attitudes and postures of each animal in their own sensory world,
through thorough observation. His sculptures derive entirely from
these daily contacts, exchanges, dialogs, from his fusion with
animals.

Between 1904 and 1907, Bugatti modeled several groups of
moving panthers, walking, licking themselves and playing.
The Panthère au repos, pattes arrière croisées model is unique
in Rembrandt Bugatti’s work, partly because of its uncommon
posture and its movement, which is a transition from one attitude
to another. Rembrandt Bugatti brilliantly managed to capture the
Chinese Panther - or Amur Panther - in the medium: a proud and
raised head, without whiskers, and a powerful and forward gaze,
it stands serene on its massive and powerful rear paws, which
reveal its extraordinary force. But in reality its feline body, brisk,
flexible, agile, is in total balance, supported simply by the muscles
of the crossed rear paws all the way to the end of the long tail,
which balances the body.

Rembrandt Bugatti created the Panthère au repos, pattes arrière
croisées model in 1907. To this day only two casts are known.
Rembrandt Bugatti was 20 years old when he met his founder and
dealer, Adrien-Aurélien Hébrard, who was internationally known
for his lost-wax casts and his Renaissance-like patinas. Hébrard
described Bugatti in the introduction of his first exhibition catalog:
“I was first sceptic about that lovely theatrical name, which evoked
glory and art, but a friend repeatedly insisted that I see his work
[…]. The previous day, I had been shown the work of a German
who was trying to imitate Bourdelle. I’d had enough for that week
[…]. Some time later, I was brought to Rembrandt Bugatti. Instead
of a short, talented Italian man, only good at copying Masters, I
discovered a true artist. A tall skinny young man stood before me,
blushing, hairless and silent. Without a word, he who the regulars
of the Museum called ‘The American’, laid out before my eyes, the
modelled plastilines representing a year’s work.”

During his lifetime, young Bugatti awarded Hébrard the right to
reproduce, promote and manage all the models bought by his
editor. The creation of the édition originale Rembrandt Bugatti
started as soon as they met, in 1904.

Véronique Fromanger,
Rembrandt Bugatti-Répertoire monographique, 2017
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33.

MAXIMILIEN FIOT (1886-1953)

Panthère prise dans un filet
signé et inscrit ‘M. Fiot cire perdue Susse Fres Edrs Paris’
(aux bords de la terrasse)
bronze à patine brune
Hauteur: 24.5 cm.
Longueur: 66.5 cm.
Largeur: 18.7 cm.

SIGNED AND INSCRIBED ON THE EDGES OF THE TERRACE;
BRONZE WITH BROWN PATINA;
HEIGHT: 9.5/8 IN. / LENGTH: 26.1/8 IN. / WIDTH: 7.5/8 IN.

5 000 - 7 000 €
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34.

MOÏSE KISLING (1891-1953)

Grive et merle
signé ‘Kisling’ (en haut à gauche)
huile sur toile
24 x 33 cm.
Peint en 1952

Provenance :
Guy Kisling, Sanary-sur-Mer.
Collection privée,Toulon (acquis auprès du précédent).
Collection privée, La Cadière (acquis auprès du précédent, en 1998).

Bibliographie :
J. Kessel and J. Kisling, Kisling,Turin, 1971, vol. I, p. 366, no. 24 (illustré).

Cette œuvre sera incluse au volume IV et additifs aux tomes I, II et III du Catalogue raisonné de l’œuvre
de Moïse Kisling en préparation par Jean Kisling et Marc Ottavi.

SIGNED UPPER LEFT; OIL ON CANVAS; 9.1/2 x 13 IN.; PAINTED IN 1952.

5 000 - 7 000 €
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35.

MAURICE LENOIR PSEUDONYME DE EUGÈNE

GALIEN-LALOUE (PARIS 1854 - CHÉRENCE 1941)

Elégantes sur la plage de Quiberville
Panneau
26,5 x 41 cm
Signé en bas à gauche M. Lenoir
Localisé au revers La plage de Quiberville

2 000 - 3 000 €

36.

ÉDOUARD-JACQUES DUFEU (1836-1900)

Le jardinage
huile sur toile
55 x 46.4 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

OIL ON CANVAS; 21.5/8 x 18.1/4 IN.

400 - 600 €
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37.

AUGUSTE LEROUX (PARIS 1871 - 1954)

Femme à l’ombrelle
Panneau
18.5 x 24 cm
Au verso, esquisse pour un portrait de jeune femme
Porte le cachet au revers Auguste Leroux

OIL ON PANEL ; 7.1/4 x 9.1/2 IN. ; STAMPED WITH
THE SIGNATURE ON THE REVERSE.

3 000 - 4 000 €

38.

ÉCOLE IMPRESSIONNISTE

DU DÉBUT DU XXÈ SIÈCLE

Deux femmes dans un paysage méditerranéen
huile sur panneau
31.5 x 45 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

OIL ON PANEL; 12.3/8 x 17.3/4 IN.

1 500 - 2 000 €

39.

FRANK-BOGGS (1855-1926)

Le vieux port de Marseille
signé et situé ‘FRANK-BOGGS Marseille’ (en bas à gauche)
aquarelle et fusain sur papier
27 x 41 cm.

SIGNED AND LOCATED LOWER LEFT;WATERCOLOUR
AND CHARCOAL ON PAPER; 10.5/8 x 16.1/8 IN.

800 - 1 200 €
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40.

HENRI LEBASQUE (CHAMPIGNÉ 1865 - CANNET 1937)

Après le bain, Saint-Jean de Monts
Toile marouflée sur carton
33 x 54,5 cm
Signé en bas à droite Lebasque

Provenance :
Vente anonyme, New-York, Sotheby’s, 6 novembre 2002, n°333, reproduit.

Bibliographie :
D. Bazetoux, Henri Lebasque, catalogue raisonné,Tome I, Paris,
Neuilly-sur-Marne, 2008,Tome I, n°406, reproduit.

Denise Bazetoux date ce tableau de 1917.

OIL ON CANVAS LAID ON CARDBOARD; 13 x 21.1/4 IN; SIGNED LOWER RIGHT;
PAINTED IN 1917.

20 000 - 30 000 €
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42.

ANTONI CLAVÉ (1913-2005)

Portrait de fillette
signé ‘Clavé’ (en bas à droite)
huile sur isorel
30 x 22 cm.
Peint en 1947

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON MASONITE; 11 3/4 x 8 5/8 IN.;
PAINTED IN 1947.

2 000 - 3 000 €

41.

JEAN PUY (1876-1960)

La petite fille en rose
signé «J.Puy» (en bas à gauche)
huile sur papier marouflé sur toile
73 x 92 cm.
Exécuté en 1908

Provenance :
Galerie Ambroise Vollard, Paris (cachet de galerie, au revers)
Vente, Francis Briest, Paris, 19 mai 1992, lot 11.
Collection privée, Marseille.

Bibliographie :
S. Limouzi et L. Fressonnet-Puy, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint
de Jean Puy, Roanne, 2001, p. 112, no. 20640 (illustré, technique 
erronée).

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON PAPER LAID ON CANVAS;
28.3/4 x 36.1/4 IN.; EXECUTED IN 1908.

4 000 - 6 000 €
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43.

CHARLES CAMOIN (1879-1965)

L’assiette de fruits
signé ‘Ch Camoin’ (en bas à droite)
huile sur carton
26.8 x 34.8 cm.

Provenance :
Galerie Vildrac, Paris (no. d’inventaire 298).
Docteur Léonardi, Nice (acquis auprès de celle-ci).
Collection privée, Marseille.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CARDBOARD;
10.1/2 x 13.5/8 IN.

1 000 - 1 500 €

Bibliographie :
D. Giraudy, Charles Camoin, sa vie, son œuvre,
Marseille, 1972, p. 196, no. 266.

Expositions :
Nice, Galerie des Ponchettes, Les peintres de Saint-Tropez, 
décembre 1972-février 1973, p. 6, no. 4.
Nice, Palais de la Méditerranée, Ch. Camoin, 70 ans de 
peinture, mars-mai 1971, no. 32.

44.

FRANZ PRIKING (1929-1979)

Nature morte aux fruits
signé ‘Priking’ (en bas à droite)
huile sur carton
45 x 58.5 cm.

Provenance :
Collection privée, Montpellier.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CARDBOARD;
17.3/4 x 23 IN.

800 - 1 200 €
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45.

BERNARD BUFFET (1928-1999)

Roses variées II
signé ‘Bernard Buffet’ (en bas à gauche), daté ‘1976’ (en bas au centre);
titré ‘Roses Variées II’ (sur le châssis)
huile sur toile
65 x 54 cm.
Peint en 1976

Provenance :
Collection privée, France.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de la Galerie Maurice Garnier.
Un certificat d’authenticité pourra être remis à la charge de l’acquéreur.

SIGNED LOWER LEFT, DATED LOWER CENTRE;TITLED ON THE STRETCHER;
OIL ON CANVAS; 25.5/8 21.1/4 IN.; PAINTED IN 1976.

70 000 - 100 000 €
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46.

MAXIME MAUFRA (NANTES 1861 - PONCÉ 1918)

La Rochelle
Aquarelle
31 x 32 cm
Localisé, daté et signé en bas à gauche La Rochelle / 17 avril 1911 /
Maufra

WATERCOLOUR ON PAPER; 12.1/4 x 12.5/8 IN.; SIGNED, DATED AND 
LOCATED LOCATED LOWER LEFT; EXECUTED ON 17 APRIL 1911.

4 000 - 6 000 €
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47.

MAXIME MAUFRA (1861-1918)

Le Pouldu, la grotte Saint-Julien et l’estuaire de la Laïta
huile sur toile
46 x 55 cm.
Peint vers 1890-91

Provenance :
Collection privée, Paris.

OIL ON CANVAS; 18.1/8 x 21.5/8 IN.; PAINTED CIRCA 1890-91.

30 000 - 50 000 €

L’identification du lieu, - la côte au Pouldu au niveau de l’estuaire de
la Laïta -, a permis de concentrer les recherches à propos de cette
œuvre non signée sur la colonie des peintres séjournant au Pouldu
dans les années 1889-1890. Parmi ceux-ci Paul Gauguin, Henry
Moret, Paul Sérusier, Meijer de Haan et Charles Filiger, ou d’autres
qui sont venus un peu plus tard comme Roderic O’Conor, Armand
Seguin ou Wladyslaw Slewinski, ont rapidement été écartés en
comparant les productions respectives (il a fallu aussi écarter
les peintres venus après fin 1893 qui n’ont rien vu du décor de
l’auberge et des œuvres laissées par Gauguin). Par comparaison
avec d’autres œuvres et en situant le paysage dans la vie et dans
l’œuvre d’un autre peintre ayant travaillé au Pouldu à partir de
fin 1890, le Nantais Maxime Maufra (1861-1918), il est apparu
possible d’affirmer que ce peintre en est l’auteur.

Pour satisfaire ses parents, Maufra s’est orienté vers une activité
commerciale, en dépit d’une vocation artistique. Parallèlement à
son métier, pendant quelques années, il a peint sur le motif dans les
environs de Nantes, sa vie natale et de résidence, et ses toiles ont
été influencées par le paysagiste nantais Charles Le Roux, un ami
de Corot. En 1889, à l’âge de vingt-huit ans il décide de pratiquer
la peinture en professionnel. L’année suivante, il délaisse les bords
de Loire pour voyager le long des côtes bretonnes en quête de
nouveaux motifs et s’installe à Moëlan-sur- Mer, puis en mai à Pont-
Aven à la pension Gloanec, comme tant d’artistes.

Il y rencontre le 13 juillet 1890 Paul Gauguin, accompagné de
Paul Sérusier, Charles Filiger et Meijer de Haan, venus du Pouldu
célébrer la Fête nationale. Il connaît Gauguin de réputation depuis
l’exposition de la Société des amis des arts de Nantes en 1886 où il

exposait aussi et il passe la soirée en discussion avec ses nouveaux
amis. Il sera durablement marqué par cette rencontre avec son
aîné. Après ce premier contact, il demeure à Pont-Aven, sans doute
retenu par ses amis et par l’ambiance qui y règne. Le 9 novembre,
lorsque le village se vide, il se décide à aller au Pouldu, mais
Gauguin est parti la veille. À la Buvette de la Plage, il découvre
les fresques peintes sur les murs, les toiles accrochées, ainsi que
d’autres œuvres de De Haan et de Gauguin restées sur place.
Filiger, qui demeure encore à l’auberge, lui raconte les événements
des derniers mois et l’initie aux principes du synthétisme. Ce qu’il
découvre le décide à rester et pendant quinze mois, jusqu’en mars
1892, dans l’isolement du hameau au bord de la mer, il évolue
progressivement, abandonnant sa vision naturaliste et sa technique
impressionniste.

Le site représenté sur la toile est familier des peintres du Pouldu. A
mi-chemin du port du Bas-Pouldu et de la plage des Grands Sables,
il est situé à quelques centaines de mètres de la Buvette de la Plage
tenue par Marie Henry où Maufra a pris pension. L’horizon est
fermé par la pointe rocheuse marquant l’estuaire. On y distingue
le mat-pilote et une maison que le peintre, pour des raisons d’effets
plastiques, a rapprochée de la pointe. La falaise basse est ponctuée
de quelques grottes. C’est là que Filiger situera plusieurs de ses
evocations religieuses. A gauche, le peintre a représenté le banc
de sable qui barre l’estuaire et découvre à marée basse. Le peintre
s’est attaché à peindre l’estuaire à marée basse, car cela lui permet
de représenter les goémons d’épave rejetés sur l’estran.

Maufra a abondement dessiné dans les environs, le long des
plages, des falaises et des côtes du fleuve comme en témoigne la

Maxime maufra, les Goémons jaunes, 1891

Carte postale vers 1900, le Pouldu à marée haute

Nous remercions monsieur André Cariou, conservateur en chef du patri-
moine et ancien directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper, d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre et d’en avoir rédigé la notice.



51

sélection présentée dans l’exposition que j’ai organisée en 1996
au musée des beaux-arts de Quimper : Maufra, les années de Pont-
Aven et du Pouldu.

Ce paysage correspond à une première période durant laquelle
le peintre expérimente d’une manière empirique les principes
du synthétisme. Il se préoccupe de la simplification des plans et
du caractère frontal de la composition, même si les touches sont
encore divisées à la manière impressionniste et les aplats colorés
non cernés. On ressent des hesitations comme la différence entre le
traitement du tiers supérieur par des plans superposés et celui des
deux-tiers inférieurs où il redéploye la surface de l’estran, la rendant
presque verticale et jouant d’effets décoratifs comme l’alternance
en oblique des jaunes du goémon et du bleu de l’eau. Ce qui peut
ressembler à une maladresse de peintre est également perceptible
dans une autre peinture de la même période, Bords de l’Aven
(collection particulière, n° 11 de l’exposition) où le peintre laisse
percevoir les mêmes hésitations dans l’appréhension de l’espace
suivant les nouveaux principes du synthétisme. Maufra n’est pas
passé par les « leçons » données par les estampes japonaises et a

du mal à s’affranchir de son apprentissage relativement traditionnel.

Ce Paysage du Pouldu est à rapprocher d’une autre œuvre peinte
un peu plus tard, Les Goémons jaunes (collection particulière, n°
13 de l’exposition). Le peintre reprend le même thème, les goémons
échoués, et change de lieu, contournant la pointe. Cela lui permet
d’avoir une composition plus équilibrée, avec en particulier à
l’horizon la côte basse de Guidel. Il y renonce au premier plan en
déséquilibre et à l’aspect un peu « expressionniste » du goémon
pour une œuvre plus stable et plus raffinée, sans doute destinée à
être exposée.

Le Pouldu, qu’on peut dater de la fin 1890 ou du début de 1891,
correspond à une période charnière dans l’œuvre de Maufra. Il
correspond aussi à un moment où la « leçon de Pont-Aven » de
Gauguin va être rapidement connue de la jeune génération et
contribuer à la naissance de l’art moderne.

André Cariou
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48.

ANTONY MORLON (VERS 1845-1905)

Marée basse en Bretagne
signé ‘A Morlon’ (en bas à droite)
huile sur toile
31.5 x 49.2 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
12.3/8 x 19.3/8 IN.

800 - 1 200 €

49.

ERNEST LAYNAUD (1841-1928)

Le calfatage en Bretagne
signé ‘E. Laynaud’ (en bas à droite)
huile sur toile
32 x 46 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
18.1/8 x 12.5/8 IN.

400 - 600 €
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50.

EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Bord de mer à Fécamp
signé du pseudonyme ‘A. Michel’ (en bas à droite)
huile sur panneau
23.8 x 32.5 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

Monsieur Noé Willer a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

SIGNED WITH THE PSEUDONYM LOWER RIGHT; OIL ON PANEL;
9.3/5 x 12.3/4 IN.

1 500 - 2 000 €

51.

MORLAND LEWIS (1903-1943)

Marée haute
signé ‘M. LEWIS’ (en bas à gauche)
huile sur carton
25.5 x 34 cm.
Peint vers 1930

Provenance :
Collection privée, Paris.

Exposition :
Londres,The London Artists’ Association, entre 1925 et 1933
(étiquette d’exposition, au revers).

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON CARDBOARD;
10 x 13.3/8 IN.; PAINTED CIRCA 1930.

2 000 - 3 000 €
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52.

MARCEL GROMAIRE (1892-1971)

Finistère
signé et daté ‘1927 Gromaire’ (en bas à gauche) ; signé et daté de nouveau, titré et 
numéroté ‘GROMAIRE FINISTÈRE No 221 1927’ (au revers)
huile sur toile
61 x 85 cm.
Peint en 1927

Provenance :
Atelier de l’artiste (Carnet Gromaire no. 221).
Docteur Maurice Girardin, Paris.
Collection privée, Manosque.

Bibliographie :
F. Gromaire et F. Chibret-Plaussu, Marcel Gromaire, la vie et l’œuvre, catalogue raisonné
des peintures, Paris, 1993, p. 102, no. 222 (illustré, p. 104).

Expositions :
Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Gromaire: Quarante peintures (1926-1929), février 1929,
no. 23.
Bâle, Kunsthalle, Marcel Gromaire, juin-juillet 1933, no. 42.

SIGNED AND DATED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS; 24 x 33.1/2 IN.; PAINTED IN 1927.

15 000 - 20 000 €

Ancienne collection Maurice Girardin
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53.

FRITS VAN DEN BERGHE (1883-1939)

Falaises en bord de mer
signé et daté ‘Frits V.D. Bergh 10’ (en bas à droite)
huile sur panneau
26 x 36 cm.
Peint en 1910

Provenance :
Collection privée, Marseille.

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT; OIL ON PANEL;
10.1/4 x 14.1/8 IN.; PAINTED IN 1910.

400 - 600 €

54.

ROBERT MOLS (1848-1903)

Rochers en bord de mer
signé ‘R. MOLS’ (en bas à droite)
huile sur toile
38.5 x 45 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
15.1/8 x 17.3/4 IN.

300 - 500 €
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55.

CLAUDE-EMILE SCHUFFENECKER (1851-1934)

Falaises en Normandie
avec le cachet ‘ES’ (en bas à gauche)
pastel sur papier vergé
30.5 x 39.4 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille.

STAMPED WITH THE INITIALS LOWER LEFT; PASTEL ON LAID PAPER;
12 x 15.1/2 IN.

1 500 - 2 000 €
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56.

BERNARDUS JOHANNES BLOMMERS (1845-1914)

Enfants jouant sur la plage
huile sur toile
81 x 57.5 cm.

Provenance :
Vladimir Lefebvre, Paris.
Collection privée, Paris (par descendance).
Collection privée, France (acquis auprès du précédent).

OIL ON CANVAS; 31.3/4 x 22.5/8 IN.

30 000 - 50 000 €

L’un des meilleurs représentants de l’école de La Haye, Bernardus Johannes Blommers a fait son éducation à
l’Académie Royale des Beaux-Arts de La Haye. A partir de 1870, Blommers visite Paris et y reviendra souvent ce
qui l’influencera dans sa production. Progressivement, il s’est détaché de la tradition visuelle néerlandaise pour
devenir un représentant de « l’école néerlandaise moderne ». Ses scènes de genre au bord de la mer restent son
sujet de prédilection tout en reflétant sa nouvelle manière de peindre.
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57.

FRANCIS SMITH (1881-1961)

Les arbres fleuris
signé ‘Francis Smith’ (en bas à droite)
huile sur toile
38.3 x 55.3 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
15 x 21.3/4 IN.

4 000 - 6 000 €
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58.

ALFREDO VOLPI (1896-1988)

Paysage
signé ‘A.Volpi’ (en bas à droite); signé de nouveau ‘A Volpi’ (au revers)
huile sur panneau
23.5 x 28.9 cm.

Provenance :
Galeria Bahiart, Rio de Janeiro (étiquette de galerie, au revers).
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; SIGNED AGAIN ON THE REVERSE; OIL ON PANEL;
9.1/4 x 11.3/8 IN.

8 000 - 12 000 €
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59.

AVNI ARBAS (1919-2003)

Pêcheurs
signé et daté ‘-Avni Arbas. 1957’ (en bas à gauche)
huile sur toile
73 x 92 cm.
Peint en 1957

Provenance :
Collection privée, Marseille (acquis dans les années 1960).

SIGNED AND DATED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS;
28.3/4 x 36.1/4 IN.; PAINTED IN 1957.

5 000 - 7 000 €

60.

FIKRET MOUALLA (1903-1967)

Femme en robe jaune
signé et daté ‘Fikret Moualla 54’ (en bas à gauche)
gouache sur papier
26.5 x 21 cm. (à vue)

Provenance :
Collection privée, Cassis.

SIGNED AND DATED LOWER LEFT; GOUACHE ON PAPER;
10.1/2 x 8.1/4 IN. (SIGHT); EXECUTED IN 1954.

800 - 1 200 €
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62.

AVNI ARBAS (1919-2003)

Voiliers en bord de mer
huile sur toile
60 x 73 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille (acquis dans les années 1960).

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON CANVAS; 23.5/8 x 28.3/4 IN.

5 000 - 7 000 €

61.

FIKRET MOUALLA (1903-1967)

Femme en robe verte
signé et daté ‘Fikret Moualla 54’ (en haut à gauche)
gouache sur papier
28 x 22.5 cm. (à vue)
Exécuté en 1954

Provenance :
Collection privée, Cassis.

SIGNED AND DATED UPPER LEFT; GOUACHE ON PAPER;
11 x 8.7/8 IN. (SIGHT); EXECUTED IN 1954.

800 - 1 200 €
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MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)

Les poissons (version jaune)
signé et daté ‘Baya 89’ (en bas à droite); signé de nouveau ‘Baya’
(au revers)
gouache sur papier
79 x 117.2 cm.
Exécuté en 1989

Provenance :
Collection privée, Blida, Algérie.
Collection privée, Saint-Martin-de-Crau (acquis auprès du précédent).

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT; SIGNED AGAIN ON THE REVERSE;
GOUACHE ON PAPER; 31.1/8 x 46.1/8 IN.; EXECUTED IN 1989.

4 000 - 6 000 €

64.64.

MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)

Les poissons
signé et daté ‘Baya 89’ (en bas à droite); signé de nouveau ‘Baya’
(au revers)
gouache sur papier
80 x 117.2 cm.
Exécuté en 1989

Provenance :
Collection privée, Blida, Algérie.
Collection privée, Saint-Martin-de-Crau (acquis auprès du précédent).

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT; SIGNED AGAIN ON THE
REVERSE; GOUACHE ON PAPER; 31.1/2 x 46.1/8 IN.; EXECUTED IN 1989.

4 000 - 6 000 €
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MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)

Femme aux paons
signé et daté ‘Baya 68’ (en bas à droite); signé de nouveau ‘Baya’ (au revers)
gouache sur papier
79 x 117.5 cm.
Exécuté en 1968

Provenance :
Collection privée, Blida, Algérie.
Collection privée, Saint-Martin-de-Crau (acquis auprès du précédent).

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT; SIGNED AGAIN ON THE REVERSE;
GOUACHE ON PAPER; 31.1/8 x 46.1/2 IN.; EXECUTED IN 1968.

5 000 - 7 000 €
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67.

GEZA SZOBEL (1905-1963)

Composition
signé ‘Geza-Szobel’ (en bas à gauche)
huile sur panneau
22 x 22 cm.

Provenance :
Atelier de l’artiste; sa vente, Maître Robert, Paris, 1972 
(cachet de vente, sur le carton de montage).
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER LEFT; OIL ON PANEL; 8.5/8 x 8.5/8 IN.

400 - 600 €

66.

ÉTIENNE BÉOTHY (1897-1961)

Métaplastique III
signé des initiales et daté ‘EB 38’ (en bas à droite); avec le 
cachet de l’atelier, signé, daté de nouveau, et titré ‘Metaplas-
tique III 1938 EB’ (au revers)
huile sur bois découpé
94 x 98 cm.
Peint en 1938

Provenance :
Atelier de l’artiste.
Collection privée, Paris.

SIGNED WITH THE INITIALS AND DATED LOWER RIGHT;
WITH THE ATELIER STAMP, SIGNED, DATED AND TITLED 
ON THE REVERSE; OIL ON SHAPED WOOD; 37 x 38.5/8 IN.;
PAINTED IN 1938.

5 000 - 7 000 €





68.68.

FÉLIX DEL MARLE (1889-1952)

Composition
inscrit ‘Je soussigné Lucy Delmarle certifie que cette œuvre est bien de Félix Del Marle,
mon père.’ (au revers)
huile sur panneau
34.5 x 296 cm.
Peint vers 1948

Provenance :
Collection privée, Paris.

Madame Lucy Delmarle a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

INSCRIBED BY LUCY DELMARLE ON THE REVERSE; OIL ON PANEL;
13.5/8 x 116.1/2 IN.; PAINTED CIRCA 1948.

30 000 - 50 000 €
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69.

ERNEST ENGEL-ROZIER (1885-1965)

Composition
signé et daté ‘ENGEL-ROZIER 29’ (en haut à droite)
huile sur toile
61 x 46 cm.
Peint en 1929

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED AND DATED UPPER RIGHT; OIL ON CANVAS;
24 x 18.1/8 IN.; PAINTED IN 1929.

800 - 1 200 €

70.

ERNEST ENGEL-ROZIER (1885-1965)

Famille
signé ‘ENGEL-ROZIER’ (en bas à droite); signé de 
nouveau et daté ‘ENGEL-ROZIER 29’ (au revers)
huile sur papier contrecollé sur panneau
61 x 45 cm.
Exécuté en 1929

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; SIGNED AGAIN AND DATED 
ON THE REVERSE; OIL ON PAPER LAID ON PANEL;
24 x 17.3/4 IN.; PAINTED IN 1929.

700 - 1 000 €
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72.

ROGER LIMOUSE (1894-1989)

Nature morte à l’alcarazas
signé ‘RLimouse’ (en haut à droite) ; signé de nouveau,
daté, titré et inscrit ‘1976 L’alcarazas  R. LIMOUSE 4 
square Desnouettes PARIS 15’ (au revers) 
huile sur toile
60 x 72 cm.
Peint en 1976

Provenance :
Collection privée, Marseille.

SIGNED UPPER RIGHT ; SIGNED AGAIN, DATED,TITLED 
AND INSCRIBED ON THE REVERSE ; OIL ON CANVAS ;
23.5/8 x 28.3/5 IN. ; PAINTED IN 1976.

2 000 - 3 000 €

71.

ROGER LIMOUSE (1894-1989)

Lumière
signé ‘R Limouse’ (en bas à droite) ; titré et numéroté 
‘144 Lumière’ (au revers)
huile sur toile
60 x 73 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille.

SIGNED LOWER RIGHT ;TITLED AND NUMBERED
ON THE REVERSE ; OIL ON CANVAS ; 23.5/8 x 28.3/4 IN.

2 000 - 3 000 €

73.

ROGER LIMOUSE (1894-1989)

Nature morte au livre
signé ‘RLimouse’ (en haut à gauche) ; titré ‘Nature morte 
au livre’ (au revers)
huile sur toile
72 x 93 cm.

Provenance :
Collection privée, Marseille.

SIGNED UPPER LEFT ;TITLED ON THE REVERSE ;
OIL ON CANVAS ; 28.3/8 x 36.5/8 IN.

3 000 - 5 000 €
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74.

JEAN THOMAS (NÉ EN 1923)

La gorge et le pont de Ronda en Espagne
signé ‘j.Thomas-‘ (en bas à droite) ; signé de nouveau,
daté et titré (sur le châssis)
huile sur toile
60 x 81 cm.
Peint le 29 août 1980

SIGNED LOWER RIGHT ; SIGNED AGAIN, DATED AND 
TITLED ON THE STRETCHER ; OIL ON CANVAS ;
23.5/8 x 31.7/8 IN. ; PAINTED ON 29TH AUGUST 1980.

1 000 - 1 500 €

75.

JEAN THOMAS (NÉ EN 1923)

Le rio San Boldo à Venise
signé ‘j. Thomas-‘ (en bas à droite) ; signé de nouveau,
daté et titré (sur le châssis)
huile sur toile
65 x 100 cm.
Peint le 18 juillet 1997

SIGNED LOWER RIGHT ; SIGNED AGAIN ? DATED AND 
TITLED ON THE STRETCHER ; OIL ON CANVAS ;
25.5/8 x 39.3/8 IN. ; PAINTEDON 18TH JULY 1997.

1 500 - 2 000 €
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76.

JEAN THOMAS (NÉ EN 1923)

La tour de Babel (La Tour-Volcan)
signé ‘j.Thomas-‘ (en bas à gauche) ; signé de nouveau,
daté et titré (sur le châssis)
huile sur toile
81 x 100 cm.
Peint le 24 juillet 1998

SIGNED LOWER LEFT ; SIGNED AGAIN, DATED
AND TITLED ON THE STRETCHER ; OIL ON CANVAS ;
31.7/8 x 39.3/8 IN. ; PAINTED ON 24TH JULY 1998.

1 500 - 2 000 €

77.

JEAN THOMAS (NÉ EN 1923)

New York, en montant Nassau Street
signé, daté et situé ‘j.Thomas - NY.77’ (en bas à droite) ;
signé, daté et titré (sur le châssis)
huile sur toile
130 x 81 cm.
Peint le 4 juillet 1977

Provenance :
Collection privée, Paris (acquis auprès de l’artiste).

SIGNED, DATED AND LOCATED LOWER RIGHT ; SIGNED 
AND DATED AGAIN, AND TITLED ON THE STRETCHER;
OIL ON CANVAS ; 51.1/8 x 31.7/8 IN. ; PAINTED ON 4TH 
JULY 1977.

2 500 - 3 500 €
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78.

LOUIS LATAPIE (1891-1972)

Nu à la fenêtre
signé ‘Latapie’ (en haut à gauche) ; signé de nouveau et 
daté ‘latapie 45’ (au revers) ; avec le cachet ‘ATELIER 
LOUIS LATAPIE’ (sur le châssis)
huile sur toile
65 x 50 cm.
Peint en 1945

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED UPPER LEFT; SIGNED AGAIN AND DATED ON 
THE REVERSE; WITH THE ATELIER STAMP ON THE 
STRETCHER; OIL ON CANVAS;
25.5/8 x 19.3/4 IN.; PAINTED IN 1945.

1 000 - 1 500 €

79.

EDOUARD GOERG (1893-1969)

Jeune fille à la campagne
gouache sur papier
32.5 x 50 cm.
Exécuté vers 1945-50

Provenance :
Collection privée, Montpellier.

Un certificat d’authenticité de madame Elena Goerg
sera remis à l’acquéreur.

GOUACHE ON PAPER; 12.3/4 x 19.3/4 IN.;
EXECUTED CIRCA 1945-50.

200 - 300 €
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81.

GASTON BALANDE (1880-1971)

Paysage
signé ‘Balande’ (en bas à droite)
huile sur toile
54 x 73 cm.

Provenance :
Collection privée, Paris.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
21.1/4 x 28.3/4 IN.

700 - 1 000 €

80.

STEFANO BERSANI (1872-1914)

Vue des Alpes
signé ‘STEFANO BERSANI’ (en bas à droite)
huile sur toile
41 x 57 cm.

Provenance :
Julio Gregorio Aznarez, Urugay.
Collection privée, Marseille.

SIGNED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
16.1/8 x 22.1/2 IN.

600 - 800 €



76

82.

LOUIS MASSIN (XIX-XX)

Paris, place de l’Opéra
signé et daté ‘Louis Massin 1945’ (en bas à droite)
huile sur toile
54 x 65 cm.
Peint en 1945

Provenance :
Collection privée, Montpellier.

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT; OIL ON CANVAS;
21.1/4 x 25.5/8 IN.; PAINTED IN 1945.

400 - 600 €

83.

ECOLE FRANCAISE DU XXE SIÈCLE

Elégante au spectacle
Papier huilé 
20 x 15 cm 
Signature illisible en bas à droite A. D.

OIL ON PAPER; 7.7/8 x 5.7/8 IN.; SIGNED INDISTINCTLY LOWER 
RIGHT.

1 000 - 1 200 €
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Encore assez peu connu en France, car éclipsé par des figures
comme Monet ou Cézanne, Camille Pissarro (1830-1903) est mis
en lumière dans une belle rétrospective proposée par le musée
Marmottan-Monet. Désigné ici comme le « premier des Impression-
nistes », titre qu’il doit à Cézanne lui-même, on découvre en effet
un artiste déterminant pour la peinture impressionniste, le seul à
avoir participé aux huit expositions du groupe (de 1874 à 1886).
Une soixante d’œuvres d’une grande qualité, des tableaux ainsi
que quelques gouaches et tempura, retracent la carrière de l’ar-
tiste en sept sections qui nous dévoilent une personnalité riche, aux
styles multiples et nous donnent à admirer de vrais chefs-d’œuvre.

Une exposition toute en couleur

Accentués par les cimaises vertes et rouges, les tableaux de l’ex-
position rivalisent de tons colorés qui dégagent une certaine séré-
nité auquel le visiteur ne peut rester indifférent. Inspiré des traités
de Valencienne, Pissarro s’intéresse très tôt aux effets de matière,
au traitement du ciel et à l’étude de la lumière selon les heures de
la journée. Né aux Antilles danoises, il se forme tout d’abord sur
de petits paysages romantiques à la touche apparente et avec une
palette de couleurs assez claire, éradiquant peu à peu le noir et
les ocres.
Admis au Salon dès 1859, il se revendique comme élève de Corot
aux Salons de 1864 et manifeste rapidement une grande maîtrise
technique comme dans son Paysage des bords de Marne salué
par Émile Zola ou les Bords de l’Oise à Saint-Ouen-l’Aumône avec
ces touches de vert sombre sur fond bleu clair. Après la guerre et
un passage par Londres, Pissarro s’installe durablement à Pontoise
en avril 1872. Il y apprécie la diversité de paysages, les bords de
la rivière et ses coteaux, la vie rurale et les usines… Le Jardin de
Maubuisson donne une vraie impression de quiétude, accentuée
par la lumière de fin d’après-midi et le travail consciencieux des

maraîchers. Dans ces toiles, l’artiste utilise des couleurs pures et
tranchées, tels le blanc très intense des nuages et le bleu tranchant
du ciel. Il préfère une facture rapide avec de larges coups de
brosse.

Vers l’Impressionnisme : dialogue et influences

Autodidacte et aîné du groupe, Pissarro noue une réelle amitié avec
Cézanne ; pendant longtemps, les deux artistes confrontent ainsi
leurs écritures picturales et s’influencent mutuellement. En 1874,
lors de la première exposition du groupe impressionniste, la Gelée
blanche à Ennery avec ses effets de neige bleutée, ses longues stries
d’ombres et sa perspective exagérée, surprend les critiques. Cette
touche dense et travaillée par aplat fait scandale : l’effet voulu par
l’artiste est pourtant réussi en rendant l’atmosphère du moment et en
donnant l’impression d’une froide journée d’hiver. Au cœur de la
vie rurale, il cherche en effet des instantanés inattendus comme dans
l’intrigante Sieste d’Eragny. Dans les reflets scintillants de l’eau, le
chatoiement des rayons dans l’air, il sait magnifier la lumière pour
figer le temps sur sa toile. Ses études de marchés à la tempera pro-
posent aussi des scènes de foule : dans La Charcutière de 1883, il
travaille avec des hachures caractéristiques d’un nouveau style qui
influencera fortement Paul Gauguin.

Un avant-gardiste en constante évolution

Avec Monet et Caillebotte, Pissarro est donc à l’origine du groupe
d’artistes indépendants ; intellectuel polyglotte, il a exercé une in-
fluence considérable sur l’évolution de l’art à son époque. L’expo-
sition témoigne ainsi de la transformation de son pinceau au fil de
ses rencontres, décrivant un artiste qui n’a jamais cessé de se re-
mettre en cause. Influencé par Degas à la fin des années 1870, il
accorde une place de plus en plus importante aux personnes, ces
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figures paysannes au regard perdu et à l’air rêveur telle La Jeune
fille à la baguette. Il se tourne également vers le pointillisme de
Seurat et se rapproche des néo-impressionnistes vers 1880 avec
La Cueillette des pommes aux remarquables effets d’ombre ou Le
Troupeau de moutons, une gouache sur éventail qu’il cède à la
mode du japonisme. Il se détournera néanmoins de cette pratique
assez lente qui manque de spontanéité et déplaît à ses amateurs.
À la fin de sa vie, il multiplie les voyages en Normandie : à Rouen
en 1901 puis à Dieppe, « endroit formidable pour un peintre
qui aime la vie, le mouvement, la couleur ». Sensible à la révo-
lution industrielle, les arrière-plans de ses paysages se déclinent
en cheminées d’usines. Affecté à l’œil, il peint désormais derrière
une fenêtre, travaillant sur les effets atmosphériques, lumières
matinales, traînées de pluie ou de fumées, rayons du soleil. À
Paris, il s’installe en hauteur et offre des plongées inédites dans
la vie urbaine. Il décrit avec une grande vivacité l’animation des
boulevards (comme l’avenue de l’Opéra pour laquelle il réalise
trente-deux toiles), la perspective du Pont-Neuf ou les jardins des
Tuileries. Ici aussi on retrouve les changements climatiques et les
jeux de lumière sur la foule dense des passants agglutinés en
touches abstraites dans un tourbillon continu.

Cette rétrospective fascinante d’un des maîtres de l’impression-
nisme dévoile des œuvres inédites et puissantes. Au-delà de la
qualité des toiles et de la découverte indéniable d’une personna-
lité, on plonge dans l’ébullition artistique de la fin du XIXe siècle,
où les artistes en constante évolution nous donnent à admirer et à
appréhender le monde d’une manière nouvelle.

“La Cueillette des pommes”, 1886, Kurashiki, Ohara Museum of Art © Ohara Museum of Art, Kurashiki.
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ZOOM SUR
LE MYTHIQUE
CARRE
HERMES
En préparation // Septembre 2017
Vente consacrée à Hermès et ses carrés !
Journées d’expertises gratuites sur rendez-vous tous les mercredis (04 91 50 00 00)

Le carré Hermès est un foulard en soie de forme carrée, emblématique de la 
Maison Française HERMES.
Lancé en 1937, il est devenu un classique et une icône de la marque. Intemporel, 
trans-générationnel, mythique ! Il est perçu à l’étranger comme un véritable sym-
bole du luxe à la française. Inspiré des mouchoirs commémoratifs à la gloire de 
Napoléon, mais aussi des mouchoirs d’instruction portés par les soldats pendant 
la première guerre mondiale, Robert Dumas, donne vie à l’une des pièces les plus 
iconiques de l’histoire de la mode.
1837 - Thierry HERMES fonde la société HERMES, manufacture de harnais et 
de selles.
1937 - Robert Dumas, directeur d’Hermès, réalise le premier carré, titré «Jeu des 
omnibus et Dames blanches » inspiré du jeu de l’oie, très populaire à l’époque. 
Ce premier carré comptait 13 couleurs.
À l’origine, les illustrations étaient proches du monde équestre et de la chasse 
comme «Jumping» ou «La promenade à Longchamp», pour évoluer ensuite vers 
des thèmes plus variés : les animaux, les arts, l’épopée napoléonienne, ou l’au-
tomobile, le sport, le voyage, les traditions populaires, la Nature, l’Histoire…

TECHNIQUE DE FABRICATION :
A l’origine du carré : des papillons. Un couple de papillons, c’est un carré de
soie ! Un papillon produit 300 oeufs qui donnent 300 vers à soie donc 300 

cocons et 450 kilomètres de fil. Un seul cocon peut procurer 1,5 km de filaments 
qui, une fois extraits, partent à la filature pour y être tordus, regroupés en une 
sorte de gros paquet de longs fils blancs, tissés et enfin lavés au savon de Mar-
seille pour rendre le tissu brillant, souple et soyeux. Puis vient l’étape de la gravure 
et de l’impression. Par des systèmes de calques et de pochoirs, chaque couleur est 
fixée une a une ! Jusqu’a 2 000h de travail...

QUELQUES CHIFFRES :
 Le carré Hermès depuis sa création en 1937 c’est :
- Plus de 1 500 motifs sérigraphiés.
- En moyenne, une cinquantaine de couleurs parmi un nuancier de 75 000 cou-
leurs de base.
- Il faut 450 Km de fils de soie pour un carré.
- Il faut entre 400 et 600 heures aux graveurs pour décortiquer un motif composé 
de trente couleurs.
- Un Carré est vendu toutes les 30 minutes dans le monde.
- 15 nouveaux modèles par an.
- Une cinquantaine de dessinateurs et artistes ont collaborés avec la Maison : 
comme Josef Albers, Daniel Buren, Hiroshi Sugimoto, Julio Le Parc, Jackson Pol-
lock ou Hugo Grykar ayant crée le plus célèbre des imprimés : « Bride de Gala».
- Les modèles les plus rares peuvent se vendre entre 3000 et 6000 euros !

UN PEU D’HISTOIRE


