


MARSEILLE 
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille 

PARIS
21, rue Drouot 75009 Paris

T. +33 (0)4 91 50 00 00
F. +33 (0)4 91 67 36 59
E. contact@leclere-mdv.com
Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com



Exposition

Vendredi 13 octobre de 10h00 à 19h00
Samedi 14 octobre de 10h00 à 12h00

Commissaires-priseurs

Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Responsable département

Thomas Durand
+33 (0)6 64 30 88 61

durand@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Samedi 14 octobre 2017 à 14h30 / Marseille







6

01
François ROUX (1811-1882)

Ex Voto, Portrait du trois mâts barque Irmal Capitaine Geoffroy 
assailli par des coups de vent en décembre 1839 provoquant 
une avarie de son gouvernail
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite 
41 x 57 cm

3 000 - 4 000 €

02
Antoine ROUX père ( 1765-1833)

Portrait du Brick Euterpe de Honfleur Capitaine Cherbonel 
dans la rade de Marseille, 1828
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite 
40 x 59 cm

3 000 - 4 000 €

03
Frédéric ROUX (1805-1874)

Portrait d’un Brick de commerce Danois dans la rade
de Marseille
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite 
27 x 40 cm

2 000 - 3 000 €
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04
Antoine ROUX père ( 1765-1833)

Vue de l’entrée du port de Marseille prise de l’Abbaye de Saint Victor. 1816.
Aquarelle sur papier 
Signé et daté en bas à droite
41 x 69,5 cm

5 000 - 7 000 €
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05
François ROUX (1811-1882)

Portrait du trois mats barque l’Afrique
Capitaine Viand Armateur Julien et Lemaistre
Aquarelle sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
48 x 67 cm

3 000 - 4 000 €

06
Antoine ROUX (1765-1835)

Portrait du trois mats à phares carré Américain Margaret
devant Marseille Capitaine William Fairfield of Salem
Aquarelle sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
44 x 64 cm

4 000 - 5 000 €

07
Antoine ROUX (1765-1835)

Portrait du Vaisseau L’Annibal de 74 canons capturé sur les 
Anglais dans la baie D’Algeziras par la flotte Française sous 
le commandement du contre Amiral Sinois faisant partie de 
l’escadre de l’Amiral Ganteaume.
Aquarelle sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
45 x 63,5 cm

5 000 - 6 000 €
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08
Antoine ROUX Fils (1765-1835)

Portrait d’un trois mats à phares carré arborant
le Pavillon de la ville d’Alger sous l’occupation
de l’empire Ottoman 
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite 
56,5 x 85,5 cm

5 000 - 6 000 €

09
Antoine ROUX Fils Aîné

Portrait de Brick Jacques Cartier de Saint Malo 
Capitaine J Enguen Armateur J Blaize. 1862.
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite 
41,5 x 57 cm 
Tableau exposé au Yacht Club de France en 2014

4 000 - 5 000 €
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12
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

 Barques, vue animée, 1894 
Crayons et craie blanche sur papier bleu 
Signés et datés en bas à droite 
17 x 26 cm chacun

500 - 700 €

11
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Vésuve, 1854
Pastel et crayon sur papier 
Signé, dédicacé au commandant Hamelin et daté
19,5 x 27 cm (à vue)

800 - 1 200 €

10
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Toulon, 1855
Aquarelle sur papier 
Signé, dédicacé au commandant Hamelin et daté
23,5 x 37 cm (à vue)

1 000 - 1 500 €

10

11

12
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13
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

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

4 000 - 6 000 €

14
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Pêcheurs en bord de côte.
Aquarelle
Signée en bas à droite
20 x 29 cm

500 - 700 €
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15
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Cap Brun près de Toulon
Aquarelle et pastel sur papier
Signé en bas à gauche 
15,5 x 26,5 cm (à vue)

3 000 - 4 000 €

16
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Vue d’Alger, 1852
Pastel sur papier
Signé, dédicacé au commandant Hamelin et daté
32 x 48,5 cm

2 500 - 3 500 €

15

16



13

17
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Bord de rivière
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
41 x 65 cm

10 000 - 15 000 €
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Raphaël PONSON (1835-1904)

Martigues
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche
29 x 40 cm.

2 000 - 3 000 €

19
Raphaël PONSON (1835-1904)

Le Chemin sur la Corniche, Marseille
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38.5 x 61 cm

4 000 - 6 000 €

18

19
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20
Raphaël PONSON (1835-1904)

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

15 000 - 20 000 €
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23
Joseph SUCHET (1824-1896)

Bateau en mer
Huile sur toile
Signée en bas à droite
66 x 91 cm

600 - 800 €

21
André MAGLIONE (1838-1923)

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

800 - 1 200 €

24
Joseph SUCHET (1824-1896) 

Navire en mer 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
55 x 46,5 cm

300 - 400 €

22
Jules ROZIER (1821-1882)

Vue du port de Rouen
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 42 cm.

600 - 800 €
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25
Alfred CASILE (1848-1909)

Vue de Marseilleveyre
Huile sur toile
Signée en bas à gauche  
32,5 x 55 cm

4 000 - 6 000 €

27
Paul Camille GUIGOU (1834-1871)

Bord de rivière, 1869
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
13,5 x 20 cm (à vue)

1 500 - 2 000 €

26
Aimé PONSON (1850-1924)

Molans
Huile sur panneau 
Signé en bas droite 
24,5 x 32 cm

200 - 300 €
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28
Ernest George CHAUVIER DE LÉON
(1835-1907)

Paysage en Camargue
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
54 x 96 cm

1 500 - 2 000 €

29
Ernest George CHAUVIER DE LÉON
(1835-1907)

Personnage assis
Huile sur carton 
Signée en bas à gauche
22 x 31,5 cm

300 - 500 €

30
Ernest George CHAUVIER DE LÉON (1835-1907)

Vue de Camargue
Huile sur carton 
Signée en bas à gauche
32 x 51 cm

500 - 800 €

31
ALDEBERT (XIX-XX)

Portrait du peintre Chauvrier de Léon 
Bronze
H. : 37 cm

500 - 700 €

32
Michel FRONTI (1862-?)

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

100 - 120 €

28

29

30

31
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34
Ernest George CHAUVIER DE LÉON (1835-1907)

Vue de Camargue
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
52,5 x 103 cm

1 000 - 1 500 €

33
Ernest George CHAUVIER DE LÉON (1835-1907)

Saintes-Maries-de-la-Mer
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 78 cm

1 000 - 1 500 €
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39
Joseph MILON (1868-1947)

Bord de l’Arc à Aix-en-Provence
Huile sur carton
23 x 31 cm

300 - 400 €

37
Maurice BOMPARD (1857-1936)

Nature morte aux dahlias, pêches et raisins 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
74 x 82 cm

600 - 800 €

40
David DELLEPIANE (1866-1932)

Couple de santons 
Gouache sur papier
9,5 x 13 cm

200 - 300 €

36
Paul KRON (1869-1936)

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

800 - 1 200 €

35
René HERMANN-PAUL (1864-1940)

Autoportrait devant la Sainte Victoire
Huile sur toile
Signée des initiales ‘HP’ en bas à droite
80 x 60 cm

2 000 - 3 000 €

38
Walter BIDDLECOMBE (XIX-XX)

La ferme
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 101 cm.

500 - 800 €

37
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43
Raymond ALLEGRE (1857-1933)

Le pont Flavien St Chamas 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
31,5 x 46 cm

2 000 - 3 000 €

42
François MAURY (1861-1933)

Portrait orientaliste, 1902
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite 
25,5 x 20 cm

1 000 - 1 500 €

41
François MAURY (1861-1933)

Marseille canal de la douane, 1899
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
41 x 31 cm

3 000 - 4 000 €

44
Vincent MANAGO (1880-1936)

Vue de Martigues
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
27 x 41 cm

200 - 300 €

41

4342
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Paul BISTAGNE (1850-1886)

Pêcheurs en mer
Huile sur toile 
Signée en bas droite
44 x 66 cm

600 - 800 €

45
Paul BISTAGNE (1850-1886)

Pêcheurs au port
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
44 x 66 cm

600 - 800 €
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47
Paul BISTAGNE (1850-1886)

Retour de la pèche, 1884
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
125 x 94 cm

6 000 - 8 000 €
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Ecole provençale du XXème siècle

Paysage.
Huile sur isorel.
25 x 33 cm.

100 - 150 €

48
Alexis VOLLON (1865-1945) 

Vue du Vieux Port
Huile sur panneau 
Signé en bas à droite 
68 x 100 cm 

3 500 - 4 500 €

49
Joseph MILON (1868-1947)

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

60 - 80 €

50
Joseph MILON (1868-1947)

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

60 - 80 €
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52
Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

L’entrée du port de Marseille
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
31 x 38,5 cm

25 000 - 30 000 €
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53
Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Navire en bord de côte 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
54 x 73 cm

10 000 - 15 000 €

54
Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

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

3 000 - 5 000 €
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55
Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

La Corniche à Marseille
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
52 x 75 cm.

12 000 - 15 000 €
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57
Raymond ALLEGRE (1857-1933)

Portrait de femme assise
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
46 x 32,5 cm

1 000 - 1 500 €

56
Raymond ALLEGRE (1857-1933)

Canal de Caronte à Martigues
Huile sur toile
Signée en haut à droite
32,5 x 46 cm

3 000 - 5 000 €
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58
Henri AURRENS (1873-1934)

Marseille la Major et la tour du fanal
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
32,5 x 23,5 cm

1 200 - 1 500 €
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60
Jean AUBERY (1880?)

La Corniche à Marseille
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
50 x 62 cm

1 000 - 1 500 €

59
Jean AUBERY (1880?)

Le port de Marseille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
116 x 160 cm

4 000 - 6 000 €
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61
Yvonne CANU (1921-2007)

Vue d’un port
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21,5 x 33 cm

2 000 - 3 000 €

62
Yvonne CANU (1921-2007)

Le quai du port
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21,5 x 33 cm

2 000 - 3 000 €
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63
René SEYSSAUD (1867-1952)

La Sorgue
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
27 x 41 cm 

2 000 - 3 000 €

65
René SEYSSAUD (1867-1952)

Paysage de montagne 
Huile sur panneau
Signé en bas à droite 
36 x 50 cm

2 000 - 3 000 €

64
René SEYSSAUD (1867-1952)

Pente aux fleurs jaunes 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
38,5 x 61 cm 

2 500 - 3 500 €
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67
René SEYSSAUD (1867-1952)

Bouquet d’hortensias
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 38 cm

1 500 - 2 000 €

66
René SEYSSAUD (1867-1952)

Les foins 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
40 x 60 cm

2 000 - 3 000 €
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72
Ecole provençale signée B. Olive

Bord de côte
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
22 x 34,5 cm

200 - 300 €

68
Gustave VIDAL (1895-1966)

Pêcheurs en bord de côte
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
39,5 x 90 cm

1 000 - 1 500 €

73
M. BOISSERY

Bord de côte
Huile sur carton
Signé en bas à droite 
38,5 x 55 cm

200 - 300 €

69
Pietro de FRANCISCO (1873-1969)

Tartanes dans le port de Martigues
Aquarelle
Signée en bas à droite
25 x 36 cm à vue

350 - 450 €

70
Pietro de FRANCISCO (1873-1969)

Quai du port de pêche de Martigues
Aquarelle
Signée en bas à gauche
25 x 36 cm à vue

350 - 450 €

71
Pietro de FRANCISCO (1873-1969)

Tartanes au point du jour à Martigues
Aquarelle
Signée en bas à droite
25 x 36 cm

350 - 450 €

68

69

70

7173

72
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75
Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

L’entrée du port de Marseille avec la tour
du Fort St Jean et le clocher des Accoules.
Aquarelle sur papier
Mongrammé sur papier L.M.V en bas à gauche.
11 x 8 cm à vue

100 - 200 €

74
Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Bord de lac 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
52 x 45 cm

1 100 - 1 300 €
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77
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Vielle provençale près de la table, 1902
Dessin sur papier
28 x 33 cm

300 - 500 €

76
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Tirailleurs musique indigène, 1903-1906
Crayon de couleur, mine de plomb et encre
sur papier 
Titre manuscrit de la main de l’artiste 
14,5 x 18,5 cm 

Exposition : 
- Musée de région Auguste CHABAUD

Bibliographie :
- Reproduit au catalogue Provence et Tunisie page 44

600 - 800 €

78
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le foyer « La cagna ». 1914 
Crayon sur papier
Signé en bas à gauche
9 x 12,5 cm

100 - 200 €
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79
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Bouquet de fleurs, 1906
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
41 x 33 cm 

Expositions : 
- Salon de l’enclave. Valréas en 1956
- Musée de région Auguste CHABAUD

Bibliographie :
Reproduit au catalogue Richard Mandin - Auguste Chabaud

2 500 - 3 500 €
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81
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Carrefour
Huile sur carton
Signée en bas à droite
38 x 53 cm

1 000 - 1 500 €

80
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Vallon arboré
Huile sur panneau
Signé en bas à droite 
26,5 x 38 cm

1 500 - 2 000 €
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82
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le mas
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 55 cm

2 000 - 3 000 €

83
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Oliviers près d’un mas
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
47 x 52 cm

1 500 - 2 000 €
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86
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Transat dans la cour
Huile sur carton
Signée en bas à droite
24 x 33 cm

500 - 700 €

85
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le petit mur
Huile sur carton 
Signé en bas à droite 
13,5 x 19 cm

500 - 700 €

84
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Portrait (autoportrait ?) 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
45 x 34 cm

2 000 - 3 000 €
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87
Auguste CHABAUD (1882-1955)

La famille près du pont
Huile sur toile
Signée en bas à droite
59,5 x 73 cm

5 000 - 8 000 €
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92
Jean GUINDON (1883-1976)

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

400 - 600 €

88
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 €

94
Élisée MACLET 

Le bouquet
Huile sur panneau
Signé en bas a gauche 
39 x 30,5 cm.

800 - 1 200 €

91
Marcel ARNAUD

Le village, la ruelle
Paire d’huiles sur panneau
15,5 x 23,5 cm (à vue)

150 - 200 €

93
Louis TONCINI

La moisson, 1982
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
54 x 65 cm

400 - 600 €

89
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Rue enneigée
Aquarelle sur papier 
Signé en bas à gauche
28 x 17 cm

600 - 800 €

90
Giulio VITTINI (1888-1968)

Saint-Tropez, 1947
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
80 x 100 cm

1 500 - 2 000 €

88 89

90

92 9391
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96
Augustin CARRERA (1878-1952)

Femme au repos 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
53,5 x 65 cm

700 - 900 €

95
Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)

Moret sur Loing
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 73 cm 

5 000 - 7 000 €
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99
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Vue du pont
Gouache sur papier
Signé en bas à droite 
40 x 31 cm. (à vue)

400 - 600 €

97
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Scène d’intérieur 
Collage
Signé en bas droite 
23 x 31 cm

500 - 700 €

100
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage
Aquarelle
Signée en bas à droite
37 x 54 cm.

300 - 500 €

98
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Portrait de femme
Pastel et fusain 
Signé en bas à droite 
60,5 x 45,5 cm

500 - 700 €
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101
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Marin sur le port, 1946
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
50 x 61 cm 

Exposition :
- Fondation Regards de Provence pour la rétrospective 
de P.AMBROGIANI. Reproduit Page 64 du catalogue.

2 000 - 3 000 €

102
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Nature morte aux raisins 
Huile sur panneau 
Signé en bas à droite 
48 x 62 cm

3 500 - 4 500 €
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103
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Lavandières
Technique mixte sur toile 
Signée en bas à gauche
41 x 50,5 cm

3 000 - 5 000 €

104
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

La moisson
Acrylique sur papier 
Signé en bas au milieu 
26,5 x 40,5 cm (à vue)

2 000 - 3 000 €

105
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Les baigneuses
Acrylique sur papier 
Signé en bas au milieu
47 x 62 cm (à vue)

1 000 - 1 500 €



47

109
Richard MANDIN (1909-2002)

L’entrée du port de Marseille, 1952 
Huile sur papier marouflé
Signé et daté en bas à gauche 
46,5 x 47,5 cm 

Bibliographie :
- Catalogue raisonné Masquin-PIasse : MA 043

600 - 800 €

108
Richard MANDIN (1909-2002)

Le couple, 1946
Huile sur papier marouflé
Signé et daté
62 x 46,5 cm 
Il sera ajouté au catalogue en préparation de l’artiste

500 - 800 €

107
Richard MANDIN (1909-2002)

Vue de colline 
Huile sur carton 
Signé en bas à gauche
25 x 37 cm (à vue)

500 - 700 €

106
Richard MANDIN (1909-2002)

Les agaves
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
42 x 65 cm

200 - 400 €
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112
Antoine SERRA (1908-1995)

La garrigue
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
51 x 73 cm

400 - 600 €

113
Antoine SERRA (1908-1995)

Tournesols
Huile sur toile
Signé en bas à droite 
60 x 72,5 cm

200 - 300 €

111
Antoine SERRA (1908-1995)

Paysage de Provence
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
11,5 x 33,5 cm

150 - 200 €

110
Antoine SERRA (1908-1995)

Mas de Andac
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
11,5 x 33,5 cm

150 - 200 €
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117
Antoine SERRA (1908-1995)

Vue du village
Fusain sur papier 
Signé en bas à droite
12,5 x 21 cm

80 - 120 €

116
Antoine SERRA (1908-1995)

Femme assise
Dessins sur papier 
Signé en bas à droite 
14,5 x 19,5 cm

100 - 150 €

118
Antoine FERRARI (1910-1995)

Le port 
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
25 x 35 cm

100 - 150 €

114
Antoine SERRA (1908-1995)

Portrait de femme, 1947
Huile sur toile
Signée et datée 
65 x 54 cm

400 - 600 €

115
Antoine SERRA (1908-1995)

Paysage, circa 1947
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
73 x 54 cm 
Exposé à la galerie Jean Marc Vidal 1947

500 - 700 €
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121
Georges BRIATA (1933)

Platanes à Cassis, 1974
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et titrée au dos
33 x 41 cm

500 - 700 €

122
Georges BRIATA (1933)

Port Titi, 1962
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et titrée au dos
98 x 72 cm

500 - 800 €

119
Antoine FERRARI (1910-1995)

Nu assis, 1985
Huile sur Isorel
Signé en bas à gauche 
81 x 60 cm

1 000 - 1 200 €

120
Antoine FERRARI (1910-1995)

Mas aux oliviers, circa 1946
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
54 x 65 cm

900 - 1 100 €
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123
Cecil-Max MICHAELIS (1913-1997)

Rue en automne à Aix-en-Provence
Huile sur toile
Signée et titrée au verso
92 x 60 cm

1 000 - 1 500 €

124
Cecil-Max MICHAELIS (1913-1997)

Allée de platanes
Huile sur toile
Monogrammée en bas à droite
65 x 100 cm.

1 000 - 1 500 €

126
Cecil-Max MICHAELIS (1913-1997)

L’ombre de la rue
Huile sur toile
Titrée, signée et située au verso, monogrammée
en bas à droite
60 x 72 cm.

1 000 - 1 500 €

125
F. WALDRAFF

Village au pied d’une montagne 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 92 cm.

500 - 800 €
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127
Louis PONS (1927-1985)

Insectes
Encre sur papier 
Signée en bas
48 x 64 cm (à vue)

200 - 400 €

128
Louis PONS (1927-1985)

Marcel, 1956
Encre sur papier
Signé en bas à droite
60 x 45 cm (à vue)

500 - 700 €

129
Louis PONS (1927-1985)

Vierge à l’enfant, 1958
Encre sur papier
40 x 55 cm

200 - 400 €

130
Louis PONS (1927-1985)

Les poissons, 1964
Encre sur papier
Signée en bas à gauche 
49 x 64 cm (à vue)

500 - 700 €
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131
Louis PONS (1927-1985)

Sculpture en bois
71 x 56 cm

1 000 - 1 200 €

132
Jean-Claude QUILICI

Bretagne
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
26 x 34 cm

400 - 600 €
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134
Jean PESCE (1926)

Marseille, quai du port
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
65 x 92 cm

800 - 1 200 €

133
Guy TOUBON (1931)

Notre-Dame de Paris, 1952
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
46 x 65 cm

1 000 - 1 500 €

135
Fernand Van Den BUSSCHE (1925)

Vue du Vieux-Port 
Huile sur panneau
Signé en bas à droite 
60 x 107 cm

800 - 1 000 €

136
Fernand Van Den BUSSCHE (1925)

Le bouquet
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
71 x 53 cm

400 - 600 €
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138
Christian JEQUEL (1935)

Rentrée du foin en Haute Loire
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
55 x 65 cm

400 - 600 €

137
Louis TRABUC (1928-2008)

Le village en bord mer
Technique mixte sur papier 
Signée en bas à droite 
48 x 64 cm (à vue)

300 - 500 €

141
Michel RODDE (1913-2009)

Rochers en bord de mer
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
24 x 41 cm

150 - 200 €

140
Alfred LESBROS (1873-1940)

Peintre sur le motif
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
27 x 35 cm

400 - 600 €

139
Moïse KISLING (1891-1953)

Paysage de Sanary
Tirage d’éditeur pour le livre Provence de Giono
Lithographie réhaussée à la gouache
28 x 38 cm

400 - 600 €

138

139

140

141
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OR ANTIQUE
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ARMES ANCIENNES ET
SOUVENIRS HISTORIQUES
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AUTOMOBILES DE COLLECTION
MOTORCARS
Dimanche 22 octobre

POST-WAR
& ART CONTEMPORAIN
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MAITRES ANCIENS
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MÉDITERRANÉE
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MARINE & VOYAGE
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COLLECTION MICHEL SEUPHOR
PHOTOGRAPHIES
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ART RUSSE
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BIJOUX ET MONTRES
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ART URBAIN
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ART IMPRESSIONNISTE
ET MODERNE
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DECORATIVE ART
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ARTS DÉCORATIFS
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LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Hôtel DROUOT
9, rue Drouot 75009 Paris

ORIENTALISME
Jeudi 26 octobre



Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com

Mardi 24 Octobre
Antoine Raspal,
peintre des Arlésiennes
Conférence de Clément Trouche
Doctorant en histoire de l’art

Vendredi 10 Novembre
Définir l’art
Conférence et signature d’Alain Séguy-Duclot
Philosophe

Lundi 11 Décembre
Entretien avec Alain Jaubert
Autour de Palettes, Turner et la moustache
d’Adolphe Hitler
Entretien et signature avec l’auteur
Historien de l’art, cinéaste, écrivain

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthétique
acc.marseille@free.fr
Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.

LECLERE - Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille 
Entrée libre - 18h00

Mardi 26 Septembre
De l’exotisme aux arts lointains
Conférence et signature de Lionel Richard
Historien de l’art

CONFÉRENCES



Peut-être pensez-vous que David Hockney est avant tout un maître du pop art et que ses célèbres piscines 
californiennes représentent l’acmé de son art ? Alors, il faut vite courir au Centre Pompidou pour découvrir la 
rétrospective qui lui est consacrée, jusqu’au 23 octobre, en collaboration avec la Tate Britain de Londres et le 
Metropolitan Museum de New York. Une occasion unique de plonger dans une œuvre immense, à l’éclectisme 
revendiqué.

www.artefact-leclereblog.fr

“Picasso pouvait maîtriser tous les styles. La leçon que j’en tire c’est 
que l’on doit les utiliser tous”, a déclaré un jour David Hockney. L’ex-
position que lui consacre le Centre Pompidou à l’occasion de ses 
80 ans illustre combien le plus célèbre des peintres britanniques 
vivants s’est tenu à ce programme ludique et exigeant.

Versatilité revendiquée

C’est à l’école d’art de Bradford, ville industrielle de l’ouest du 
Yorkshire, que David Hockney apprend le dessin, au début des an-
nées 50. Ses débuts sont marqués par l’enseignement du professeur 
Derek Stafford, proche des Kitchen Sink, un groupe de peintres qui 
s’emploie alors à une traduction anglaise du “réalisme socialiste” en 
peignant des gens ordinaires dans leurs activités de tous les jours. 
Une influence durable mais impuissante à tarir son inextinguible 
curiosité artistique. “Au Royal College of Art de Londres (R.C.A.) à 
partir de 1959, Hockney découvre la peinture abstraite d’Alan Davie, 
premier peintre anglais à assimiler les leçons des expressionnistes 
abstraits américains. Fusionnant son intérêt pour l’œuvre de Jean 
Dubuffet, de Francis Bacon, et sa curiosité pour la peinture abs-
traite, Hockney réalise une première série d’œuvres non figuratives”, 
explique Didier Ottinger, commissaire de l’exposition. Mais ce n’est 
là qu’un détour car “la rage d’expression dont témoignent ses Pro-
paganda Paintings, pro végétarisme d’abord, puis, plus durablement 
en faveur de l’homosexualité, ont toutefois raison de son éphémère 
conversion à l’abstraction.”

La rétrospective que la Tate Gallery de Londres consacre à Picasso 
en 1960 marque durablement David Hockney. “Il sort de l’exposition 

convaincu que styles, écoles picturales, et autres formalismes ne se-
ront pour lui que les éléments d’un vocabulaire plastique au service 
de son expression subjective.” Un parti pris qu’il expose sans détour 
quelques mois plus tard lors de l’exposition Young Contemporaries 
(1961), dans laquelle il propose quatre toiles réunies sous le titre : 
Demonstrations of Versatility. Le pop art (Jasper Johns), la peinture 
abstraite ‘color field’ (Morris Louis), la figuration expressionniste 
(Francis Bacon), la renaissance siennoise (Duccio di Buoninsegna) 
sont convoqués dans une série de tableaux qui prennent la forme de 
collages de styles. Plus qu’un jeu raffiné, c’est un manifeste pictural, 
une façon de dire qu’il ne s’interdira rien, piochera au gré de ses 
envies et des nécessités, aussi bien dans l’histoire de l’art, dont il a 
une connaissance aiguë, que dans les techniques les plus modernes.

Références anciennes et techniques modernes

Ainsi, dès son premier voyage à Los Angeles - qu’il rejoint comme 
une Terre promise hédoniste -, David Hockney opte pour la peinture 
acrylique, mieux à même d’exprimer la netteté et l’intensité de la 
lumière californienne. Mais il n’en reste pas là. “Poursuivant son dia-
logue avec les formes et écoles stylistiques contemporaines, il donne 
au scintillement lumineux de ses piscines les formes de L’Hourloupe 
de Jean Dubuffet, transforme leur surface en ‘champ coloré’ de 
Mark Rothko ou de Barnett Newman”, précise Didier Ottinger. Sa cu-
riosité insatiable que le conduit aussi à pratiquer de façon de plus 
en plus assidue la photographie. Peut-être faut-il y voir l’origine des 
fameux doubles portraits qu’il réalise à partir de la fin des années 60 
sans s’interdire les références explicites ou non à Edward Hopper, 
Balthus ou Vermeer. 

DAVID HOCKNEY,
FLAMBOYANT,
ÉCLECTIQUE ET RAFFINÉ
À BEAUBOURG

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS



www.artefact-leclereblog.fr

INFOS
Rétrospective David Hockney

Jusqu’au 23 octobre 2017
Centre Pompidou

Place Georges-Pompidou
75004 Paris

C’est toutefois plus tardivement, dans les années 80, qu’armé d’un 
Polaroïd, il investit réellement la photographie pour réaliser col-
lages et des juxtapositions inédites flirtant avec le cubisme. Avec 
lui, la photo devient simple matériau au service de son travail de 
peintre. Il en est de même avec ses œuvres les plus récentes, ré-
alisées avec un Ipad ! Hockney cite Munch pour l’approuver :  “La
photo ne peut rivaliser avec la peinture, car elle n’entend rien de 
l’enfer ni du paradis…” Les magnifiques paysages de campagne bri-
tannique auquel il s’est consacré depuis 2004 suffisent à étayer ce 
jugement.

Le foisonnement des techniques utilisées et des styles investis 
avec un égal brio, ne laisse pas d’étonner. À Libération (16/06/17) 
le peintre confiait récemment : “Je n’ai jamais voulu me répéter, ni 
produire à la chaîne… comme certains le font. Ce n’était pas mon 
style, j’aimais pousser, aller au bout et passer à autre chose, mais 
toujours en me nourrissant de ce que je venais de faire. Les gens 
trouvaient ça fouillis, pas moi. Simplement, il faut du temps pour 
que les transitions apparaissent. Je pense qu’ici, on voit ce que j’ai 
tenté d’accomplir.” Une remarque trompeuse, car l’œuvre de David 
Hockney n’est pas terminée. Quelques jours avant l’ouverture de 
l’exposition, il travaillait encore à des peintures dans l’espoir qu’elles 
soient accrochées dans la dernière salle ! La versatilité n’exclut pas 
la constance dans la quête.



ORIENTALISME
Vendredi 27 Octobre 2017 - PARIS Drouot

Contact :
Thomas Morin-Williams

+33 6 24 85 00 56
morin@leclere-mdv.com 

CHARLES CORDIER  (1827-1905)

Saïd Abdallah,
de la tribu de Mayac,
royaume de Darfour


