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01 - ALFREDO PINA (1883-1966)

L’éveil
signé et  avec l’inscription du fondeur ‘A. Pina CIRE PERDUE 
GAM EDITEUR.’ (à l’arrière de la base)
bronze à patine brun vert
hauteur : 95 cm. 

Signed and inscribed on the back of the base; bronze with brown-green 
patina; height: 37.3/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille. 

3 000 - 5 000 €
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02 - ADRIEN HENRI TANOUX (1865-1923)

La rencontre
signé et daté “Tanoux. 1907” (en bas à gauche)
huile sur toile
60 x 73 cm.
Peint en 1907

Signed and dated lower left; oil on canvas;
23.5/8 x 28.3/4 in; painted in 1907.

PROVENANCE
Collection privée, France.

800 - 1 200 €

03 - NARCISSE DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)

Arbres morts en forêt, bucheronne sur le chemin
signé “Diaz” (en bas à droite) et daté “1866” (en bas à 
gauche) ; signé de nouveau “Diaz” (sur le châssis)
huile sur toile
75.5 x 61 cm.
Peint en 1866

Signed lower right, dated lower left; signed again on the stretcher; 
oil on canvas; 29.3/4 x 24 in.; painted in 1866.

PROVENANCE
Collection privée, Paris.

1 500 - 2 000 €
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04 - LOUIS-AIMÉ JAPY (1839-1916)

Paysage en bord de Seine
signé “Japy” (en bas à droite)
huile sur toile
50 x 65 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 19.3/4 x 25.5/8 in.

EXPOSITION
Remiremont, n°65 (étiquette d’exposition, au revers du cadre).

3 000 - 5 000 €

05 - FRÉDÉRIC HOUBRON (1851-1908)

Paris, la Seine au pont de la Concorde
signé, daté et situé “- PARIS - - Houbron - 05 -” (en bas à gauche)
tempera sur papier marouflé sur carton
33.4 x 60.8 cm.
Peint à Paris en 1905

Signed, dated and located lower left; tempera on cardboard;
13.1/8 x 24 in.; painted in Paris in 1905.

PROVENANCE
Atelier de l’artiste; sa vente, Maîtres Hubert et Baudoin,
Paris, Drouot, 22-23 mars 1909, lot 47.
Collection privée, Belgique.

1 500 - 2 000 €

L’aquarelle préparatoire au présent tableau est conservée
au musée Carnavalet.
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06 - EUGÈNE CARRIÈRE (1849-1906)

Conciliabule d’enfants
signé indistinctement “Eug. Carrière” (en bas à droite)
huile sur toile
38.3 x 55.6 cm.
Peint vers 1888

Signed indistinctly lower right; oil on canvas; 
15.1/8 x 21.7/8 in.; painted circa 1888.

PROVENANCE
Antonio Santamarina, Buenos Aires.
Vente, Christie’s, New York, 6 mai 1999, lot 104.
Collection privée, Paris (acquis au cours de cette vente).

EXPOSITION
Paris, Ecole nationale des Beaux-Arts, Exposition de 
l’Œuvre de Eugène Carrière, mai-juin 1907, p. 54, no. 37.

BIBLIOGRAPHIE
R. Rapetti et V. Nora-Millin, Eugène Carrière (1849-1906), 
catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 2008, p. 127, 
no. 291 (illustré).

2 000 - 3 000 €

07* - HENRI FANTIN-LATOUR (1836-1904)

Dahlias
signé et daté “Fantin 74” (en bas à gauche)
huile sur toile
49 x 39,5 cm.
Peint en 1874

Signed and dated lower left; oil on canvas; 19.1/4 x 15.1/2 in.; painted in 1874.

PROVENANCE
M. et Mme Edwin Edwards, Londres.
Galerie Georges Petit, Paris.
Galerie F & J Tempelaere, Paris.
Alex Reid, Glasgow.
Frans Buffa & Zonen Kunsthandel, Amsterdam.
Knoedler & Co, New York.
Collection privée, Écosse.
Collection privée, Suisse.

EXPOSITION
Grenoble, musée-bibliothèque de Grenoble, Centenaire de Henri 
Fantin-Latour, août-octobre 1936, p. 28, no. 133 (titré Bouquet de 
dahlias dans un vase bleu foncé; dimensions erronées).

BIBLIOGRAPHIE
Probablement V. Fantin-Latour, Catalogue de l’œuvre complet (1849-
1904) de Fantin-Latour, établi et rédigé, Paris, 1911, p. 76, no. 688.

Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné des peintures et 
pastels de Fantin-Latour actuellement en préparation par la galerie 
Brame & Lorenceau.

180 000 - 250 000 €



11



12

08 - FERDINAND DU PUIGAUDEAU (1864-1930)

Le moulin de la Mass à Batz
signé “F. du Puigaudeau” (en bas à droite) ;
titré “Moulin de la Mass - Batz” (sur le châssis)
huile sur toile
50 x 65 cm.

Signed lower right; titled on the stretcher; oil on canvas; 19.3/4 x 25.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Croisic (dans les années 1950).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Cette œuvre sera incluse dans le second volume du Catalogue raisonné
de l’œuvre de Ferdinand du Puigaudeau en préparation par Monsieur 
Antoine Laurentin.

8 000 - 12 000 €
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09 - FERDINAND DU PUIGAUDEAU (1864-1930)

Soleil couchant sur une plage au Croisic
signé “F du Puigaudeau” (en bas à droite)
huile sur toile
50 x 61 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 19.3/4 x 24 in.

PROVENANCE
Collection privée, Croisic (dans les années 1950).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Cette œuvre sera incluse dans le second volume du Catalogue 
raisonné de l’œuvre de Ferdinand du Puigaudeau en préparation 
par Monsieur Antoine Laurentin.

7 000 - 10 000 €
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10 - PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Vallée de la Cagnes, le Baou de Saint-Jeannet
avec le cachet “Renoir.” (en bas à droite ; Lugt 2137b)
huile sur toile
21 x 31 cm.
Peint en 1905

Stamped with the signature “Renoir.” (lower right); Oil on canvas;
8.1/4 x 12.1/4 in.; Painted in 1905.

PROVENANCE
Succession Renoir.
Vente, Besch Cannes Auction, Cannes, 15 août 2008, lot 380.
Collection privée, France (acquis au cours de cette vente).

BIBLIOGRAPHIE
Bernheim-Jeune, ed., L’Atelier de Renoir, Paris, 1931, vol. I, pl. 100, 
no. 325 (illustré).
M. et G.-P. Dauberville, Renoir, catalogue raisonné des tableaux, 
pastels, dessins et aquarelles, Paris, 2012, vol. IV, p. 128, no. 2889 
(illustré).

Une attestation d’inclusion au Catalogue critique de l’œuvre peint 
de Pierre-Auguste Renoir sous l’égide de l’institut Wildenstein sera 
remis à l’acquéreur.  

120 000 - 180 000 €

“Un matin, l’un de nous manquant de noir, se servit de bleu : l’impressionnisme 
était né.”

Pierre-Auguste Renoir
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Lorsque Renoir découvre pour la première fois les environs de Cagnes dans 
les années 1880, son enthousiasme pour la lumière méditerranéenne et sa 
douceur de vivre l’amène lui et sa famille à y retourner régulièrement en quête 
d’inspiration. Atteint d’une arthrose grandissante, Renoir s’installe définitivement 
à Cagnes en 1903, soucieux d’apaiser ses douleurs qui le priveront dans les 
dernières années de sa vie de son autonomie. Le présent sujet, peint en 1905, 
s’inscrit dans la période d’exploration des environs de Cagnes, juste avant que le 
peintre ne s’installe définitivement en 1907 au domaine des Colettes.

Dans Vallée de la Cagnes, Renoir poursuit sa volonté de s’inscrire dans un 
classicisme moderne, dont il est le garant depuis les années 1880 et son 
voyage en Italie. Néoclassique parmi les impressionnistes, Renoir poursuit des 
recherches à contre-courant des sujets réalistes et contemporains du reste du 
groupe. Admiratif de Poussin, Boucher et Ingres, Renoir milite pour un idéal de 
beauté atemporelle plutôt que le réalisme, ou même la portée sociale d’un sujet: 
“Pour moi un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie, oui jolie ! Il 
y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n’en fabriquions pas 
encore d’autres.”

La Vallée de la Cagnes nous plonge ainsi dans un paysage arcadien, sans traces 
d’industrialisation ou même du passage de l’Homme. La nature est riche de 
tonalités vibrantes, sublimée par la touche rapide et veloutée caractéristique du 
peintre qui propose une vision à la fois atemporelle et novatrice du paysage, 
empreinte d’une immense joie de vivre.

“One morning, one of us lacking black, used blue : Impressionism was born.” 
Pierre-Auguste Renoir

When Renoir first discovered the surroundings of Cagnes in the 1880s, his 
enthusiasm for Mediterranean light and for its sweetness of life led him and his 
family to return regularly in search of inspiration. Affected by a growing arthrosis, 
Renoir permanently settled in Cagnes in 1903, anxious to calm his pain which 
would deprive him of his autonomy in the last years of his life. The present subject, 
painted in 1905, is part of the period of exploration around Cagnes, just before 
the painter settled permanently in 1907 in the domaine des Colettes.

In Vallée de la Cagnes, Renoir pursued his will to be part of a modern classicism, 
of which he had been the leader since the 1880s and his journey to Italy. As a 
Neoclassical among the Impressionists, Renoir’s approach took an opposite 
direction to the realistic and contemporary subjects of the rest of the group. 
Admirer of Poussin, Boucher and Ingres, Renoir advocated an ideal of timeless 
beauty rather than a search for realism, or even the social value of a painting. 
“According to me, a painting must be kind, joyful, and pretty, yes, pretty ! There 
are enough annoying things in life not to create even more.”

Vallée de la Cagnes immerses the viewer into an Arcadian landscape, without 
any traces of industrialisation or even signs of Man’s passage. Nature is depicted 
with rich and vibrant tones, sublimed by the artist’s typical rich and velvety touch, 
which offers a timeless and innovative vision of landscape, marked by a great joie 
de vivre.
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11 - LUCIEN FRANK (1857-1920)

Le parc
signé “L. Frank” (en bas à droite)
huile sur carton
38 x 46 cm.

Signed lower right; oil on cardboard; 15 x 18.1/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Belgique.

700 - 1 000 €

12 - PROSPER DE WIT (1862-1951)

Petite place en Flandres
signé “Pros De Wit” (en bas à droite); signé de 
nouveau et titré “‘Petite place en Flandres’ Pros de 
Wit” (au revers)
huile sur toile marouflé sur panneau
35 x 28 cm.

Signed lower right; signed again and titled on the reverse; 
oil on canvas laid on panel; 13.3/4 x 11 in.

PROVENANCE
Collection privée, Belgique.

400 - 600 €

13 - ANTONIO CASANOVA Y ESTORACH
(1847-1896)

Rome, grande salle de bal du palais Colonna
avec le cachet “Vente Casanova Y Estorach”
(en bas à droite)
huile sur panneau
19.5 x 32 cm.
Peint vers 1872

With the atelier sale stamp lower right; oil on panel;
7.5/8 x 12.5/8 in.; painted circa 1872.

PROVENANCE
Atelier de l’artiste.
Collection privée, France.

1 200 - 1 800 €
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14 - LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953)

Jeune fille dans un jardin
signé “L.L.Dhurmer” (en bas à gauche)
pastel sur papier marouflé sur carton
53.7 x 66.7 cm.

Signed lower left; pastel on paper; 21.1/8 x 26.1/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, France.

3 000 - 5 000 €

15 - JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)

Elégante rousse
signé “jean gabriel domergue” (en bas à droite)
huile sur panneau
24.5 x 19 cm.

Signed lower right; oil on panel; 9.5/8 x 7.1/2 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.

1 500 - 2 000 €
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17 - LOUIS VALTAT (1869-1962)

Nature morte à la pomme et raisins
signé “L. Valtat” (en bas à droite)
huile sur panneau
15.9 x 20.4 cm.
Peint vers 1938

Signed lower right; oil on panel; 6.1/4 x 8 in.; painted circa 1938.

PROVENANCE
Collection privée, Paris (dans les années 1950).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Un certificat d’authenticité du comité Valtat sera remis
à l’acquéreur.

2 000 - 3 000 €

16 - LOUIS VALTAT (1869-1962)

Les toits rouges
signé des initiales “L.V” (en bas à droite)
aquarelle et graphite sur papier contrecollé sur carton
24,5 x 32,5 cm.
Exécuté en 1895

Signed with the initials lower right; watercolour and pencil on 
paper laid on cardboard; 9.5/8 x 12.3/4 in; executed in 1895.

4 000 - 6 000 €

PROVENANCE
René Domergue, Paris ; sa vente, Baron Ribeyre & Associés, 
Paris, Drouot Montaigne, 21 juin 2007, lot 24.
Collection privée, Marseille (acquis au cours de cette vente).

EXPOSITIONS
Paris, musée Galliéra, L. Valtat, octobre-novembre 1956, n. 
pag, no. 100.
Bordeaux, musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Louis Valtat 
(1869-1952), Exposition rétrospective, mai-août 1995, p.128, 
no. 119. (illustré).

ANCIENNE COLLECTION RENÉ DOMERGUE
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18 - SUZANNE VALADON (1865-1938)

Nu (ébauche)
huile sur toile
73 x 60 cm.

Oil on canvas; 28.3/4 x 23.5/8 in.

15 000 - 20 000 €

PROVENANCE
André Utter, Paris.
Collection Lafoy, Lyon.
Collection privée, Troyes (acquis dans les années 1980).

EXPOSITION
Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, Utrillo Valadon Utter, période de Saint-
Bernard, juin-aout 1965, p. 35, no. 57 (étiquette d’exposition,
sur le châssis).
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KEES VAN DONGEN (1877-1968)
La lecture ou Rabelais
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19 - KEES VAN DONGEN (1877-1968)

La lecture ou Rabelais
signé ‘Van Dongen.’ (en bas au centre) ;
signé de nouveau, titré et situé
‘La lecture Rabelais Van Dongen Paris’ (au revers)
huile sur toile
145,5 x 145,5 cm.
Peint à Paris en 1911

Signed lower centre; signed again and titled on the reverse;
oil on canvas; 56.7/8 x 56.7/8 in.; painted in 1911.

PROVENANCE
Atelier de l’artiste, Paris. 
Augusta ‘Dolly’ Van Dongen, Paris (don de l’artiste).
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel, vers 1990.

Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné de l’œuvre
de Kees Van Dongen actuellement en préparation par monsieur 
Jacques Chalom des Cordes.
Un certificat d’authenticité de monsieur Jacques Chalom des 
Cordes sera remis à l’acquéreur.

Estimation sur demande

PROVENANT D’UNE PRESTIGIEUSE COLLECTION PARISIENNE

EXPOSITIONS 
Paris, galerie Berhneim-Jeune, Van Dongen, janvier-février 
1913, n. pag., no. 23 (titré Rabelais).

Paris, galerie Charpentier, Van Dongen cinquante ans de peinture, 
novembre-décembre 1942, n. pag., no. 32 (daté erronément
1906 ; étiquette d’exposition, sur le châssis).

Paris, musée national d’art moderne et Rotterdam, musée Boy-
mans-van Beuningen, Van Dongen, octobre 1967-janvier 1968, 
n. pag., no. 70 (illustré ; étiquette d’exposition, sur le châssis). 

Tuscon, The university of Arizona Museum of Art, Cornelius 
Theodorus Marie Van Dongen 1877-1968, février-mars 1971, p. 
184, no. 71 (illustré en couleurs, p. 90; illustré de nouveau in situ 
dans la villa Saïd, p. 165 ; étiquette d’exposition, sur le châssis). 

Paris, 84e exposition du salon des indépendants : L’art 1912-
1919, mars-avril 1973, n. pag., no. 80. (illustré ; étiquette 
d’exposition, sur le châssis).

Paris, musée Jacquemart-André, Poiret le magnifique, janvier-
avril 1974, p. 33, no. 101. 

Montrouge, 21e édition du salon de Montrouge, mai-juin 1976, 
n. pag., no. 15 (étiquette d’exposition, sur le châssis).

Genève, musée de l’Athénée, Van Dongen 1877-1968, juillet-
octobre 1976, no. 27. 

Saint-Tropez, musée de l’Annonciade et Toulouse, réfectoire des
Jacobins, Kees Van Dongen 1877-1968, juillet-novembre 1985, n.
pag., no. 35 (illustré en couleurs).

Paris, musée d’art moderne de la ville de Paris, Van Dongen, Le
Peintre 1877-1968, mars-juin 1990, p. 168, n. no. (illustré en cou-
leurs, p. 167).

BIBLIOGRAPHIE
J. M. Kyriazi, Van Dongen après le fauvisme, Lausanne, 1976, n. 
pag., (illustré in situ dans la villa Saïd). 

E. Foucart-Walter et P. Rosenberg, Le chat et la palette, Paris, 
1987, p. 211 (illustré en couleurs). 

J.-M. Bouhours et N. Blondil, Van Dongen, cat. d’exp., Monaco,
salle d’expositions du Quai Antoine 1er ; Montréal, musée des 
Beaux-Arts de Montréal et Rotterdam, musée Boijmans Van 
Beuningen, juin 2008-août 2009, n. pag., ill. 67 (illustré in situ 
dans la villa Saïd). 

A. Hopmans, Van Dongen, Fauve, anarchiste et mondain, cat.
d’exp., Paris, musée d’art moderne de la ville de Paris, mars-
juillet 2011, p. 118 (illustré en couleurs ; illustré de nouveau in situ 
dans la villa Saïd, p. 227).
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La lecture ou Rabelais peut être considéré comme le premier chef-
d’œuvre succédant à la période fauve de Kees Van Dongen. Ce tableau 
monumental, peint à Paris en 1911 à l’issue de son voyage en Espagne 
et au Maroc, révèle une inspiration à la fois exotique et mondaine, et 
marque un tournant décisif dans la peinture de l’artiste en s’inscrivant 
pleinement dans l’avant-garde décorative du début du XXe siècle.

La composition s’articule autour du portrait d’Augusta ‘Guus’ Preitinger,
épouse de Van Dongen entre 1901 et 1921, capturée dans l’intimité 
d’un décor oriental cher à l’artiste. Assise sur un sofa, elle est plongée 
dans la lecture de Rabelais, au milieu de coussins à motifs floraux et 
géométriques, devant une toile représentant un voilier. Le chat noir 
sagement couché en bas à droite - et dont le nom n’est pas con-
nu - adresse au spectateur un clin-d’œil malicieux et complice dans 
l’observation d’une scène intime.

La lecture est exécutée durant une période où Van Dongen parvient 
à l’apogée de son art, tant sur le plan de la diversité des sujets traités 
que sur celui de ses découvertes formelles. En quête de reconnais-
sance à la fois artistique et financière, il est un peintre infatigable qui 
s’affirme sur tous les fronts d’avant-garde. Présenté régulièrement 
aux salons des Indépendants et d’Automne, il obtient les faveurs de 
Kahnweiler, et expose en quelques mois à Munich, Bruxelles et Lon-
dres. Entre 1908 et 1916, Van Dongen est sous contrat avec Bernheim-
Jeune, marchand de Matisse, Bonnard et Utrillo. En juin 1911, la galerie 
lui consacre une exposition qui sera renouvelée en décembre de la 

La lecture ou Rabelais : chef-d’œuvre de Van Dongen
même année, le succès étant au rendez-vous. Cette collaboration lui 
permet de resserrer ses liens d’amitié avec Félix Fénéon, célèbre cri-
tique et directeur artistique de Bernheim-Jeune. Tout cela assure à 
Van Dongen un tremplin vers la célébrité ; c’est le début du confort 
matériel pour le peintre, qui jouit désormais d’une rente mensuelle. 
Son œuvre se voit propulsée dans un milieu fréquenté par une riche 
clientèle chez qui il est de bon ton de se fournir chez Bernheim-
Jeune.

Van Dongen et Matisse : l’orientalisme renouvelé

L’attrait pour les sujets et motifs nord-africains, qui traverse la pein-
ture du XIXe siècle avec Gros, Ingres, Delacroix et se poursuit avec Re-
noir, demeure encore vivace en ce début du XXe siècle. En Allemagne,
les expressionnistes de Die Brücke, admirateurs de Van Dongen qu’ils 
considèrent comme un ambassadeur de leurs valeurs à Paris, renou-
vèlent le genre avec brio. En France, ce nouvel orientalisme est do-
miné sans conteste par Matisse et Van Dongen, coreligionnaires au 
salon d’Automne de 1905 et tous deux représenté depuis 1908 par 
Bernheim-Jeune. 

Au moment même où le fauvisme jette ses derniers feux, la découverte
des pays du pourtour méditerranéen offre à Van Dongen l’occasion
d’insuffler un sang chaud et neuf à son œuvre. Grâce aux ressources de
la galerie Bernheim-Jeune, l’artiste peut enfin satisfaire son tropisme
oriental, séduit par « ce climat divin, cette belle lumière, cette facilité

1. Van Dongen cité in L. Chaumeil, Van Dongen, L’homme et l’artiste, Genève, 1967, pp. 114-115.

Henri Matisse, Odalisque, 1926, New York, The Metropolitan Museum of Art.  
©2018 Succession H. Matisse

Kees Van Dongen, Le châle espagnol,
1913, Paris, Centre Pompidou. 
©Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais / image Centre 
Pompidou, MNAM-CCI

© ADAGP, Paris, 2018 

Ouled Naïl : - Kees Van Dongen, 
L’Ouled Naïl, 1910, collection privée. 
Vendu 6 400 000€, Christie’s, 
Londres, 4 février 2008, lot 5.
© ADAGP, Paris, 2018 
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de vivre et cette bonne santé chauffée par le soleil, à laquelle rêve tou-
jours la nostalgie nordique »1.

Après un bref séjour en Italie, l’artiste voyage en Espagne, au Maroc et 
en Égypte, pays qui nourriront intensément sa peinture au début des 
années 1910. La femme y est bien sûr un sujet essentiel - Les gitanes 
espagnoles ; Femmes Ouled-Naïl - mais son œil s’arrête également 
sur les scènes de rues, les paysages baignés de soleil, les animaux qu’il 
capture de façon ludique. Il suit en cela l’exemple de Matisse, qui dé-
couvre l’Algérie en 1906 et le Maroc quelques mois après Van Dongen, 
en 1912. Gardant à l’esprit les œuvres orientalistes de son aîné, l’étude 
de la lumière méditerranéenne marque la production de l’artiste en 
profondeur. La lecture témoigne de cette métamorphose : à la fièvre 
fauve a succédé l’enthousiasme décoratif. La touche est plus lisse, le 
trait plus fin, la couleur moins crue, la composition plus méditée. Il en 
résulte une élégance et une sérénité poétique, doublée d’une atten-
tion au motif encore inédite chez Van Dongen, qui pose ici les bases 
esthétiques de sa nouvelle peinture. 

Comme Matisse, il se réfère en effet à la tradition de figuration orien-
tale qui suppose la planéité des motifs, et revendique avec lui un 
art ouvertement décoratif. À ce sujet Matisse déclare ainsi, vers la 
fin de sa vie : « Le décoratif pour une œuvre d’art est une chose 
extrêmement précieuse. C’est une qualité essentielle. Il n’est pas 
péjoratif de dire que les peintures d’un artiste sont décoratives »2. 
Van Dongen anticipe cette pensée dans La lecture, dont les motifs 

chintamani d’inspiration turc des coussins évoquent sans difficulté les 
odalisques de Matisse dans les années 1920. Le motif décoratif est 
vecteur d’exotisme, et Van Dongen pousse ce parti pris jusqu’à un 
certain archaïsme esthétique, visible notamment dans la représenta-
tion de Guus. Tandis que son visage est de profil, son œil en amande 
apparaît de face. Une approche qui rappelle les bas-reliefs égyptiens, 
mais aussi, de façon plus contemporaine, le nu féminin représenté à 
gauche des Demoiselles d’Avignon de Picasso.

L’art de vivre de Van Dongen et Poiret

À la différence de Matisse, Van Dongen adapte l’orientalisme au goût 
parisien, recréant dans La lecture une ambiance à la pointe du chic. 
Nous évoquions plus tôt la haute société que Van Dongen se met à 
côtoyer grâce à Bernheim-Jeune. L’historienne Genevieve Nevejan 
remarque à juste titre « qu’en devenant peintre de la mode, Kees Van 
Dongen se convertit en peintre à la mode »3. La Lecture reflète par-
faitement le virage mondain pris par Van Dongen vers 1910. Le tableau 
est d’ailleurs contemporain de la rencontre de Van Dongen avec le 
couturier Paul Poiret. Ce dernier jouit alors d’une renommée inter-
nationale et exerce sur le couple Van Dongen une influence décisive. 
Kees partage son intérêt pour l’exotisme des étoffes orientales et 
des tons chauds, tandis que Guus et leur fille Dolly s’habillent le plus 
souvent en Poiret, ainsi que le montrent les photographies dont nous 
disposons. Dans La lecture, celle-ci est vêtue d’un corsage à basques 
rayé bordé de pompons, d’une jupe fendue jaune étroite et de collants

2. Matisse à Léon Degand, octobre 1945, in Écrits et propos sur l’art, Paris, 1972, p. 308.
3. Genevieve Nevejan, Van Dongen, cat. d’exp., Monaco, 2008, p. 299.

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, New York,
Museum of Modern Art. 
©2018. Digital image, The Museum of Modern Art,
New York/Scala, Florence.

Paul Poiret et son épouse lors de la soirée de la 
«Mille et deuxième nuit» organisée par le couple le 24 juin 1911
dans leur hôtel particulier avenue d’Antin.

Kees Van Dongen, Jeune arabe, 1910-11,
collection privée 
Vendu 9 350 000€, Sotheby’s New York,
4 novembre 2009, lot 7.
© ADAGP, Paris, 2018
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et talons rouges, qui illustrent à merveille le goût Poiret 1911. Sur ce 
costume haute-couture, s’ajoute un détail exotique, porté en pen-
dentif : une main de Fatma - porte-bonheur de coutume berbère, 
juive et hindou - rapportée par Van Dongen du Maroc.

Les Poiret, en retour, sont de fervents admirateurs de Van Dongen, et 
possèdent plusieurs toiles du maître, dont les chefs-d’œuvre Quiétude
et Colombes, où l’une des femmes porte le même collier de perles 
que dans le présent tableau. Paul Poiret et Kees Van Dongen par-
tagent un goût similaire pour le proche et l’extrême Orient, comme en 
témoignent les photographies de leurs intérieurs respectifs. De véri-
tables fêtes costumées sont organisées dans les appartements des 
deux hommes où, entre « Matisse et Marquet, se mêlaient quantité de 
bourgeois, femmes du monde et célébrités mondaines, le Tout-Paris 
à la page »4, rapporte la célèbre modèle et muse Fernande Olivier.

Cette atmosphère mondaine et chic irradie de la présente oeuvre, 
tout en présentant un langage formel novateur et puissant. Véritable 
synthèse entre Matisse et Picasso, La lecture brosse un éloge de l’élé-
gance parisienne des années 1910, célébration de la beauté féminine, 
de l’exotisme oriental réinterprété, et du goût Paul Poiret.

La lecture or Rabelais can be considered as Kees Van Dongen’s first masterpiece
following the Fauve period. This monumental work, painted in Paris in 1911 after 
his discovery of Spain and Morocco, reveals an exotic and worldly inspiration, 
and marks a turning point in the artist’s work, while fully engaging with the Avant-
Garde of the 1910’s. 

La lecture is painted during a period where Van Dongen reaches his artistic 
peak. In search for artistic and financial recognition, he can be seen on every 
forefront of the European Avant-Garde. His work is shown at the Salon des 
Indépendants and Salon d’Automne. The Fauve and Cubist dealer Kahnweiler 
presents his work in 1908, and in the span of a few months Van Dongen shows in 
Munich, Brussels and London. Between 1908 and 1916, he will join the Bernheim-
Jeune Gallery, along with Matisse, Bonnard and Utrillo. This collaboration offers 
Van Dongen the path to celebrity and material confort. Now evolving among 
the Parisian upper class, Van Dongen is also free to explore the Mediterranean 
sunlight which he was always attracted to. 

In 1911, at the dusk of Fauvism, the discovery of the Mediterranean region injects 
a warm and new energy in Van Dongen’s work. The artist can finally satisfy his 
enthusiasm for the Orient. After a brief stay in Italy, Van Dongen travels to Spain, 
Morocco and Egypt, which will deeply influence his work throughout the 1910s. 
Women are of course an essential subject - Spanish gypsies, Ouled Naïl women 
particularly - but his eye also captures street scenes, sun-bathed landscapes, 
and animals which are always playfully depicted. Van Dongen here walks in the 
footsteps of Matisse, who discovered Algeria in 1906 and went to Morocco a few 
months after Van Dongen, in 1912. Keeping in mind his elder’s production, the 
Orient will deeply impact Van Dongen’s own work. La lecture perfectly captures 
this renewal from the Fauve fever onto decorative enthusiasm: the colour range 
is more subtle, the lines are thiner, the composition is overall more meditated. 
But unlike to Matisse, Van Dongen mixes his vision of Orient with Parisian 
fashion, recreating in La lecture an atmosphere of cutting-edge chic. Art 
historian Genevieve Nevejan remarks that “by becoming the painter of Fashion, 
Kees Van Dongen became a fashionable painter”. La lecture is perhaps the first 
and most prominent example of this turning point. Interestingly, it is painted at 
the time where the painter meets the couturier Paul Poiret, who enjoyed an 
international reputation, and was to have a lasting influence on the Van Dongen 
couple. Both share a passion for Exoticism, while Van Dongen’s wife Guus and 
their daughter Dolly often wear Poiret, as shown in the pictures we dispose of. 
In La lecture, Guus is wearing the latest 1911 Poiret fashion, and wears a Hand of 
Fatima pendant, gifted by Van Dongen upon his return from Morocco. 

The Poiret couple is also one of Van Dongen’s most loyal admirers, and owns 
several of his works, including the masterpieces Quiétude and Colombes, where 
one of the women wears the same pearl necklace featured in the present pain-
ting. Poiret and Van Dongen both share a passion for the Orient, and they orga-
nise in their respective homes costume parties which are sought-after by the 
Parisian elite, where between “Matisse and Marquet, mingle a number of bour-
geois, high-society ladies and celebrities, the Tout-Paris that counts”, as recalls 
the famous muse and model Fernand Olivier. 

This socialite and sophisticated atmosphere radiates from the present work, 
while also presenting an innovative and powerful formal language. A true synthe-
sis between Cubist and Decorative Avant-Gardes, La lecture offers a eulogy of 
Parisian elegance of the 1910s, celebrating feminine beauty, oriental exoticism, 
and the Paul Poiret taste. 

Paul Iribe, Les robes de Paul Poiret racontées
par Paul Iribe, 1908.

Boris Lipnitzki, Denise Poiret dans sa chambre sous le tableau 
Quiétude de Kees Van Dongen dans les années 1920. 
© Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

4. Genevieve Nevejan, Van Dongen, cat. d’exp., Monaco, 2008, p. 299.
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20* - ÉCOLE POST-IMPRESSIONNISTE VERS 1900

La maison rouge
huile sur panneau
37.5 x 46 cm.

Oil on panel; 14.3/4 x 18.1/8 in.

PROVENANCE
Vente, Maîtres Fraysse & Delorme, Paris, Drouot, 15 décembre 
1997, lot 152.
Collection privée, Suisse.

1 000 - 1 500 €

21* - ÉCOLE POST-IMPRESSIONNISTE
DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

Paysage d‘automne (les arbres jaunes)
huile sur carton
25.5 x 34.5 cm.

Oil on cardboard; 10 x 9.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

800 - 1 200 €

22* - ÉCOLE IMPRESSIONNISTE VERS 1900

Cocher dans sa voiture
huile sur carton
22.1 x 35 cm.

oil on cardboard; 8.3/4 x 13.3/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

400 - 600 €
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25* - ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE

Scène de plage
huile sur panneau 
10.7 x 17.9 cm.

Oil on panel; 4.14 x 7 in.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

300 - 500 €

24* - ÉCOLE IMPRESSIONNISTE DU XIXe SIÈCLE

Femme à l‘ombrelle bleue allongée dans un jardin
huile sur toile
32 x 53.5 cm.

Oil on canvas; 12.5/8 x 21 in.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

800 - 1 200 €

23* - ÉCOLE IMPRESSIONNISTE DU XIXe SIÈCLE

Paysage arboré au bord de mer
huile sur toile 
46 x 55.5 cm.

Oil on canvas; 18.1/8 x 21.7/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

1 000 - 1 500 €
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26 - PIERRE BONNARD (1867-1947)

Vase de fleurs
signé “Bonnard” (en bas à droite)
huile sur toile
77.5 x 58 cm.
Peint vers 1914-15

Signed lower right; oil on canvas; 30.1/2 x 22.7/8 in.;
painted circa 1914-15.

900 000 - 1 200 000 €

PROVENANCE
Probablement Jos Hessel, Paris.
Fernand Javal, Paris (probablement acquis auprès du précédent, 
en 1928).
Vente, Piasa, Paris, Drouot, 23 juin 1999, lot 49.
Collection privée, France (acquis au cours de cette vente).

EXPOSITIONS
New York, Knoedler Galleries, Flowers by French Painters, novembre
1932, no.21.
Paris, galerie Bernheim-Jeune, Exposition retrospective Bonnard, 
mai-juillet 1950, p.23, no. 51 (daté erronément 1928).
Munich, Haus der Kunst et Paris, musée de l’Orangerie, Pierre
Bonnard : centenaire de sa naissance, octobre 1966 - avril 1967, n. 
pag., no.81 (illustré ; titré Fleurs des champs ; daté vers 1916).

BIBLIOGRAPHIE
J. et H. Dauberville, Bonnard, catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Paris, 1969, vol. II, p. 325, no. 785 (illustré).

Vase ayant appartenu à Pierre Bonnard
et ayant servi de modèle pour le présent tableau
“ Vase de fleurs”

© famille de l’artiste

“Il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture.”

Pierre Bonnard
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Peint vers 1915, Vase de fleurs est une brillante orchestration célébrant à la 
fois la couleur et la joie de vivre. Imprégnée de la vitalité des fleurs sauvages 
fraîchement cueillies, et jaillissant d’un grand vase posé négligemment en coin de 
table, Bonnard capture l’intimité de son intérieur à Vernon, où l’artiste s’installe 
dès 1910.

Comme beaucoup d’artistes de l’impressionnisme, tels que Renoir ou Monet, 
Pierre Bonnard s’attache à partir des années 1910 à décliner les mêmes sujets, 
avec pour sujets favoris sa compagne Marthe, son jardin à Vernon, et enfin 
des arrangements de fleurs. Entre 1911 et 1935, l’artiste peint une trentaine 
de natures mortes aux fleurs, cherchant de nouveaux points de vues ou de 
nouvelles variations lumineuses. La présente composition est l’une des plus 
ambitieuses non seulement dans son format, mais aussi dans son approche de 
la nature morte.

Dans ses bouquets, comme dans ses scènes d’intérieurs ou de jardin à Vernon, 
Bonnard s’attache à dévoiler l’onirisme du quotidien. Bonnard est connu pour 
peindre ses sujets de mémoire; aussi Vase de fleurs possède l’intemporalité d’un 
souvenir, avec son fond vaporeux et les détails de la nappe et des objets sur la 
table à peine esquissés de tons froids. Au contraire, Bonnard use de couleurs 
pures et vives pour le bouquet, riche en détails, qui semble rentrer dans l’espace 
du spectateur, le reste de la composition demeurant plus distant. La présence 
de pétales tombant du bouquet, certaines déjà étalées sur la nappe, correspond 
plus à l’idée classique de la vie éphémère, qu’au factuel d’un instant peint sur 
le vif.

“It’s not a matter of painting life, it’s a matter of giving life to painting.” Pierre 
Bonnard

Painted circa 1915, Vase de fleurs is a brilliant orchestration celebrating both the 
color and the joie de vivre. Infused with the vitality of freshly gathered wildflowers, 
gushing from a large vase negligently laid on the corner of the table, Bonnard 
captured the intimacy of his privacy in Vernon, where the artist settled in 1910.

Like many Impressionist artists, such as Renoir or Monet, Pierre Bonnard was 
interested from the 1910s in declining the same subjects, with his favorite themes: 
his wife Marthe, his garden in Vernon, and flowers arrangements. Between 1911 
and 1935, the artist painted at least twenty-two flower still-lives, looking for 
new perspectives or new light variations. The present painting is one of the most 
ambitious, not only in his size, but also in is approach of still-life.

In his bouquets, as in his interiors or garden scenes in Vernon, Bonnard attempted 
to reveal the fantasy of everyday life. Bonnard is well known to paint his subjects 
from memory; Vase de fleurs has the timelessness of a souvenir, with its fluffy 
background and the tablecloth and objects on the table barely sketched with cold 
tones. In contrast, Bonnard’s use of pure and vivid colors for the richly detailed 
bouquet seem to enter in the viewer’s space, while the rest of the composition 
remains more distant. The presence of petals falling from the bouquet, some 
already spread on the table, is closer to the classical ideal of the fleeting life, than 
to a subject painted on the spot.
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28 - LUDOVIC VALLÉE (1864-1939)

Nature morte à la mandoline
signé “L. Vallée” (en haut à droite)
huile sur toile
80 x 65 cm.

Signed upper right; oil on canvas; 31.1/2 x 25.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Paris.

600 - 800 €

27 - ÉLISÉE MACLET (1881-1962)

Le bouquet
signé “Elisée Maclet” (en bas à gauche)
huile sur carton
38.3 x 29.8 cm.

Signed lower left; oil on cardboard; 15 x 11.3/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.

800 - 1 200 €

29 - EMMANUEL DE LA VILLÉON (1858-1944)

Paysage
signé “E de La Villéon” (en bas à gauche)
huile sur carton
8.5 x 13.4 cm.

PROVENANCE
Collection privée, Cannes.

300 - 500 €
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30 - EMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)

Nature morte au plâtre et aux dahlias
signé “E Othon Friesz” (en bas à droite)
huile sur toile
81.5 x 65 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 32.1/8 x 25.5/8 in.

5 000 - 7 000 €

PROVENANCE
Galerie Katia Granoff, Paris.
Vente, Sotheby’s, New York, 2 octobre 1991, lot 28.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire 
actuel.

BIBLIOGRAPHIE
R. Martin, O. Aittouarès, Emile Othon Friesz, Catalogue 
raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1995, vol. 1, p. 276, 
no. 765 (illustré).
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31* - ALBERT MARQUET (1875-1947)

Route du bord de la Seine à La Frette
signé “marquet” (en bas à droite)
huile sur toile
60 x 73 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 23.5/8 x 28.3/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

Une attestation d’inclusion au catalogue critique de l’œuvre 
peint d’Albert Marquet de l’Institut Wildenstein sera remise à 
l’acquéreur. Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné 
digital d’Albert Marquet, actuellement en préparation par le 
Wildenstein Plattner Institute.

180 000 - 250 000 €
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32 - ALBERT MARQUET (1875-1947)

Bords de Seine à Triel
signé ‘Marquet’ (en bas à gauche)
huile sur toile
50,5 x 61 cm. 
Peint en 1931

Signed lower left; oil on canvas; 19.7/8 x 24 in.; painted in 1931. 

PROVENANCE
Galerie Druet, Paris. 
Vente, Kohn, Deauville, 17 août 1999, lot 261.
Vente, Laurin-Guilloux-Buffetaud, Paris, 31 mars 2000, lot 63.
Collection privée, Paris.

Une attestation d’inclusion au catalogue critique de l’oeuvre 
peint d’Albert Marquet de l’Institut Wildenstein sera remise 
à l’acquéreur.

80 000 - 120 000 €
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33 - CAMILLE BOIRY (1871-1954)

La baie d’Ajaccio
signé “C. Boiry.” (en bas à droite)
huile sur panneau
31,8 x 38,7 cm.
Peint vers 1913

Signed lower right; oil on panel; 12.1/2 x 15.1/4 in.; painted 
circa 1913.

PROVENANCE
Collection privée, Espagne.

400 - 600 €

34 - GEORGES MOTELEY (1865-1923)

L’Orne aux environs de Clécy, Normandie
signé “G. Moteley” (en bas à droite)
huile sur toile
60 x 73,5 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 23.5/8 x 29 in.

PROVENANCE
Collection privée, Espagne.

500 - 700 €

35 - 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.

Signed lower right; oil on canvas; 18.1/4 x 31.7/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.

200 - 300 €
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36 - ANDRÉ LHOTE (1885-1962)

Le Rhône à Mirmande
signé “A. LHOTE.” (en bas à gauche) ; signé de nouveau, titré et 
numéroté “Le Rhône à Mirmande A. LHOTE. no. 9” (sur le châssis)
huile sur toile
31 x 46 cm.
Peint vers 1950-55

Signed lower left; signed again, titled and numbered on the stretcher; oil on 
canvas; 12.1/4 x 18.1/8 in.; painted circa 1950 - 55.

PROVENANCE
Collection privée, L’Isle-sur-la-Sorgue.

Madame Dominique Bermann-Martin a confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

8 000 - 12 000 €



37* - MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

Fleurs dans un vase
signé “Vlaminck” (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 33 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 18.1/8 x 13 in.

PROVENANCE
Galerie Bernheim-Jeune, Paris.
Galerie Nathan Godick, New York.
Vente, Parke-Bernet Galleries, New York, 20 novembre 1968, lot 54.
Collection privée, Suisse.

Une attestation d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre de 
Maurice de Vlaminck sous l’égide de l’Institut Wildenstein sera 
remise à l’acquéreur.

50 000 - 70 000 €



45



46

38 - HENRI DE WAROQUIER (1881-1970)

Trois visages d’homme
chacun signé et daté “H deWaroquier 1918” (en bas); signé et daté 
de nouveau, et inscrit “Hde W dessins tracés les yeux clos Trois 
visages d’homme Dessin au trait repris ensuite avec affirmation 
des lignes de force année 1918” (au revers du montage)
encre de Chine, stylo à bille et aquarelle sur papier contrecollé
sur papier
montage : 39.8 x 75.5 cm. / sujet : 27 x 20.9 cm. chacun
Exécuté en 1918

Each signed and dated at the bottom; signed and dated again,
and inscribed on the reverse of the mount; India ink, ballpoint pen and 
watercolour on paper laid on paper; mount: 15.5/8 x 29.3/4 in. / each 
drawing: 10.5/8 x 8.1/8 in.; executed in 1918.

PROVENANCE
Collection privée, Avignon.

800 - 1 200 €

39 - ROBERT MARC (1943-1993)

Composition cubiste
signé “Robert Marc =” (en bas à gauche) ; numéroté “H 1590” 
(sur le châssis)
huile sur toile
81 x 60 cm.
Peint à la fin des années 1970

Signed lower left; numbered on the reverse; oil on canvas; 
31.7/8 x 23.5/8 in.; painted in the end of the 1970s.

PROVENANCE
Vente, Maître Machoïr, Versailles, 23 novembre 1986, lot 69.
Collection privée, Paris (acquis au cours de cette vente).

Madame Annie Fromentin-Sangnier a confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.

3 000 - 5 000 €
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40* - NATALIA GONTCHAROVA (1881-1962)

La danse. Rayonnisme.
signé des initiales “N. G.” (en bas au centre); dédicacé en 
cyrillique “A Michel de Natalia” (au revers)
pastel sur papier chamois
29 x 21 cm.
Exécuté vers 1913

Signed with the initials bottom centre; dedicated in cyrillic
on the reverse; pastel on buff paper; 11.3/8 x 8.1/4 in.; 
executed circa 1913.

12 000 - 18 000 €

PROVENANCE
Vente, Sotheby’s, Londres, 10 mai 2000, lot 137.
Vente, Bonhams, Londres, 26 juin 2004, lot 21.
Collection privée, Suisse (acquis au cours de cette vente).

BIBLIOGRAPHIE
A. Parton, Gontcharova, The Art and Design of Natalia 
Gontcharova, Suffolk, 2010, p. 203, pl. 229 (illustré en 
couleurs).
D. Bazetoux, Natalia Gontcharova, son œuvre entre tradition 
et modernité, vol. I, Paris, 2011, p. 124, no. 627 (illustré en 
couleurs, p. 293).

Un certificat d’authenticité de Natalia Gontcharova en date 
du 23 juillet 1962 sera remis à l’acquéreur.



41* - AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)

Cariatide au dos à droite
crayon gras sur papier
26.8 x 21 cm.
Exécuté vers 1913-14

Wax crayon on paper; 10.1/2 x 8.1/4 in.; executed circa 1913-14.

PROVENANCE
Collection privée, Hambourg.
Collection privée, Suisse (acquis par la famille du propriétaire actuel, dans les 
années 1960).

BIBLIOGRAPHIE
F. Russoli, Modigliani, Drawings and sketches, New York, 1969, p.26, no. 19 (illustré, 
pl. 19).
J. Lanthemann, Modigliani, 1884-1920, catalogue raisonné : sa vie, son oeuvre 
complet, son art, Barcelone, 1970, p. 141, no. 579 (illustré, p.304).
O. Patani, Amedeo Modigliani : catalogo generale : sculture e disegni, 1909-1914, 
Milan, 1992, p. 187, no. 208 (illustré).
C. Parisot, Modigliani, catalogue raisonné, dessins aquarelles, vol. III, Rome, 2006, 
p. 271, no. 61/13 (illustré, p. 95).

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’oeuvre d’Amédéo Modigliani 
en cours de préparation par Marc Restellini. Un certificat d’authenticité de 
l’Institut Restellini sera remis à l’acquéreur.  

70 000 - 100 000 €

Veuillez noter que cette œuvre est demandée pour l’exposition ‘Modigliani
Picasso : la révolution du primitivisme’ qui aura lieu à l’Albertina Museum de 
Vienne en automne 2020.

Amedeo MODIGLIANI
trois œuvres d’une collection privée

Po
rt

ra
it

 d
’A

m
ed

eo
 M

od
ig

lia
ni

, v
er

s 
19

18

Cariatide à la potiche, c. 1914,
aquarelle sur papier,
Londres, Tate Gallery.

Cariatide, 1914,
gouache et encre sur papier,
New York, The Museum of Modern Art.
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42* - AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)

Cariatide au dos à gauche (recto) ; Poème (verso)
avec, au verso, l’écriture autographe du poème Ave Et Vale (Reconnaissance), 
l’un des poèmes conçu par Modigliani, publié à titre posthume.
graphite sur papier
26.8 x 21 cm.
Exécuté vers 1913-14

Pencil on paper; 10.1/2 x 8.1/4 in.; executed circa 1913-14.

PROVENANCE
Collection privée, Hambourg.
Collection privée, Suisse (acquis par la famille du propriétaire actuel, dans les 
années 1960).

BIBLIOGRAPHIE
F. Russoli, Modigliani, Drawings and sketches, New York, 1969, p.26, no. 20 (illustré, 
pl. 20).
J. Lanthemann, Modigliani, 1884-1920, catalogue raisonné : sa vie, son oeuvre 
complet, son art, Barcelone, 1970, p. 140, no. 569 (illustré, p. 303).
B. Zürcher, Modigliani, Paris, 1980, p. 23 (illustré).
O. Patani, Amedeo Modigliani : catalogo generale : sculture e disegni, 1909-1914, 
Milan, 1992, p. 187, no. 207 (illustré). 
C. Parisot, Modigliani, catalogue raisonné, dessins aquarelles, vol. III, Rome, 2006, 
p. 271, no. 62/13 (illustré, p. 95). 

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’oeuvre d’Amédéo Modigliani 
en cours de préparation par Marc Restellini. Un certificat d’authenticité de 
l’Institut Restellini sera remis à l’acquéreur.  

70 000 - 100 000 €

Veuillez noter que cette œuvre est demandée pour l’exposition ‘Modigliani
Picasso : la révolution du primitivisme’ qui aura lieu à l’Albertina Museum de 
Vienne en automne 2020.

Ave Et Vale (Reconnaissance), poème
de Modigliani publié à titre posthume
par Paul Guillaume dans Les Arts à Paris,
no. 11, octobre 1925.

Verso du présent lot

Vénus de Sainte-Colombe, ROME,
Ier - IIeme s apr. J-C,
Paris, musée du Louvre. 

Antoine Coysevox (1685-1686), 
Vénus accroupie,
Paris, musée du Louvre.

Cariatide agenouillée vers la 
droite, 1912-13, crayon et gouache 
sur papier, collection privée. 

AVE ET VALE (Reconnaissance) 
Sourds drames Nocturnes / Et Féeries Nocturnes / escarbouclées /
Jusqu’à ce que jaillissent / En les Féeriques Palais érigés / Les avalanches de Lumière / 
en les Féeriques palais érigés / Sur des Colonnes de Lumière.
Modigliani
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43* - AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)

Portrait d’homme (recto) ; Nu d’homme debout (verso)
crayon gras sur papier (recto) ; graphite sur papier (verso) 
33,5 x 23.7 cm.
Exécuté vers 1914

Wax crayon on paper (front); pencil on paper (back); 13.1/4 x 9.5/16 in.;
executed circa 1914.

PROVENANCE
Collection privée, Suisse (acquis par la famille du propriétaire actuel, dans 
les années 1960).

EXPOSITION
Florence, Institut français de Florence, Exposition de 44 dessins et 
aquarelles français des XIXe et XXe siècles, mai-juin 1976, no. 36 (illustré).

BIBLIOGRAPHIE
F. Russoli, Modigliani, Drawings and sketches, New York, 1969, p. 29, no. 58 
(Nu d’homme debout illustré pl. 58).
J. Lanthemann, Modigliani, 1884-1920, catalogue raisonné : sa vie, son 
oeuvre complet, son art, Barcelone, 1970, p. 137, no. 458 (Nu d’homme 
debout illustré, p. 283).
O. Patani, Amedeo Modigliani : catalogo generale : disegni 1906-1920, Milan, 
1994, p. 165, no. 260 (Nu d’homme debout illustré).
C. Parisot, Modigliani, catalogue raisonné, dessins aquarelles, vol. III, Rome, 
2006, p. 297, no. 161/16 (Nu d’homme debout, illustré p. 177).

Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné de l’œuvre d’Amédéo 
Modigliani en cours de préparation par Marc Restellini. Un certificat 
d’authenticité de l’Institut Restellini sera remis à l’acquéreur.  

30 000 - 50 000 €

Veuillez noter que cette œuvre est demandée pour l’exposition ‘Modigliani
Picasso : la révolution du primitivisme’ qui aura lieu à l’Albertina Museum de 
Vienne en automne 2020.

Verso du présent lot

Sereno, janvier 1915,
mine de plomb et fusain sur papier,
collection privée. 

Max Jacob, 1915,
crayon sur papier,
Zwolle, Pays-Bas, Museum de Fundatie. 

Nu masculin debout, c. 1915,
crayon sur papier,
collection privée. 
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44 - PAUL COLIN (1892-1985)

Portrait d’homme de profil
signé “Paul Colin” (à droite)
aquarelle et graphite sur papier
43,5 x 32,5 cm.

Signed on the right; watercolour and pencil on paper;
17.1/8 x 12.3/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, Bayeux
(acquis à la fin des années 1990).

400 - 600 €

46 - OSSIP ZADKINE (1890-1967)

L’homme au verre de vin
signé des initiales “O Z” (en bas au centre)
stylo-bille sur papier
28,6 x 20.9 cm.

Signed with the initials bottom centre; ballpoint pen on paper; 
11.1/4 x 8.1/4 in.

PROVENANCE
Marie-Claude Dane, Paris; sa vente, Piasa, Paris, Drouot, 
le 5 octobre 2005, lot 129.
Collection privée, Paris.

1 000 - 1 500 €

Conservatrice du Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris et figure majeure pour la programmation d’art 
moderne et contemporain dès les années 1958, Marie-
Claude Dane a participé à l’ouverture du musée Zadkine 
en 1981.

45 - ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925)

Le couple devant la maison
signé et daté “Lafresnaye 1922” (en bas à droite)
lavis d’encre sur papier
23,8 x 32,8 cm.
Exécuté en 1922

PROVENANCE
Ludwig Charell, New York.
Galerie M. Knoedler & Co., New York.
Godfrey A. Gaston, New York.
Collection privée, Marseille.

EXPOSITION
Long Beach, Long Beach Museum of Art, Images of Women 
16th through 20th century, novembre-décembre 1977, no. 9 
(illustré).

BIBLIOGRAPHIE
G. Seligman, Roger de la Fresnaye avec le catalogue raisonné 
de l’œuvre, p. 229, no. 415 (illustré).

600 - 800 €
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47 - MAX JACOB (1876-1944)

I. Portrait de Gérard Birolleau en cravate
signé, daté et dédicacé “à Monsieur Gérard qui m’a tellement 
intérressé Max Jacob 1926” (à droite)
encre sur papier
17,5 x 17 cm.
Exécuté en 1926

II. Portrait de Gérard Birolleau
signé et inscrit “P.P.C Max Jacob etant oblige de renoncer à la 
ressemblance de monsieur Gérard quitte Bordeaux Max Jacob” (en 
bas à droite)
encre sur papier
20 x 16 cm.

III. Carte postale adréssée à Gérard Birolleau
signé, daté et inscrit “23 fevrier Monsieur et ami Aujourd’hui, la St 
Gérard. Je demande à St Gérard qu’il fasse un Saint de Gérard. Max 
Jacob la seule solution”
encre sur papier
9 x 13,7 cm.

each signed and dedicated; ink on paper; smallest: 3.1/2 x 5.3/8 in. / 
largest: 7.7/8 x 6.1/4 in.; executed in 1926.

PROVENANCE
Gérard Birolleau, France (don de l’artiste, en 1926).
Collection privée, Marseille.

600 - 800 €

48 - FERDINAND HODLER (1853-1918)

Portrait d’homme
signé “F. Hodler” (en bas à droite)
fusain sur papier
35.9 x 27 cm.

Signed lower right; charcoal on paper; 14.1/8 x 10.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille, acquis dans les années 1990.

2 500 - 3 500 €
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49 - RAOUL DUFY (1877-1953)

Lemery, Etude de personnage pour La féé electricité
signé et titré “Raoul Dufy Lemery” (en bas à droite)
gouache, aquarelle et graphite sur papier contrecollé sur carton
65.5 x 50 cm.
Exécuté vers 1937

Signed and titled lower right; gouache, watercolour and pencil on paper laid on cardboard; 
25.3/4 x 19.3/4 in.; executed in 1937.

PROVENANCE
Colonel Aristide Antoine, Paris (acquis à la fin des années 1940).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et 
pastels de Raoul Dufy actuellement en préparation par Fanny Guillon-Laffaille. 
Un certificat d’authenticité de madame Fanny Guillon-Lafaille sera remis à 
l’acquéreur.

15 000 - 20 000 €

La présente œuvre est l’une des nombreuses études que Raoul Dufy réalisa 
au cours des six mois précédent la réalisation de la célébre fresque La fée 
electricité, dévoilée lors de l’Exposition universelle de Paris en 1937. Il s’agit d’un 
portrait de Nicolas Lemery (1645-1715), célèbre chimiste sous Louis XIV.

Elle fut acquise dans les années 1940 par le colonel Aristide Antoine, résistant 
pendant la Seconde Guerre mondiale, dirigeant des services de la France Libre 
à Londres auprès du général de Gaulle. En 1946, lors de la création de l’EDF, il 
devient ingénieur général pour l’Union des français de l’étranger, consacrant sa 
carrière au développement des services de l’électricité et au rayonnement de la 
technique française dans les pays d’outre-mer.
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50 - FERNAND LÉGER (1881-1955)

Jeune fille tenant un vase
signé des initiales et daté “F.L. 53” (en bas à droite)
aquarelle et gouache sur papier
52 x 37 cm.
Exécuté en 1953

Signed with the initials and dated lower right; watercolour and gouache on paper;
20.1/2 x 14.1/2 in.; executed in 1953.

PROVENANCE
André Roussin, Paris.
Madame Croizette-Desnoyers, Paris (don du précédent, dans les années 1970).
Collection privée, Marseille (par descendance).

Cette œuvre sera  incluse au Répertoire des œuvres sur papier de Fernand Léger 
actuellement en préparation par Irus Hansma. Un certificat d’authenticité de 
madame Irus Hansma sera remis à l’acquéreur.

30 000 - 50 000 €

La présente composition s’inscrit dans la série sur le cirque que Fernand Léger 
développe entre 1952 et 1953 : peintre des loisirs et des spectacles populaires, 
il introduit dans ses oeuvres des figures monumentales pour illustrer des mythes 
contemporains. À la suite de son séjour aux Etats-Unis, Fernand Léger représente 
des figures féminines aux formes courbes, solides et colorées. 

Cette œuvre peut être rapprochée du tableau Jeune fille tenant un vase 
(collection particulière) exécuté la même année : le sujet est similaire tout 
comme les bandes de couleurs primaires, indépendantes des contours du dessin 
et qui constituent l’identité chromatique de l’artiste. Le motif de la femme tenant 
un vase est récurrent dans la production de Fernand Léger au début des années 
1950, symbole d’abondance et de fertilité après les années de guerre. À la fin de 
sa carrière, Fernand Léger se tourne vers les décors monumentaux visant l’idéal 
de l’art populaire. 

Le premier propriétaire de cette oeuvre fut André Roussin (1911-1987), dramaturge 
d’après-guerre et académicien d’origine marseillaise qui s’installa à Paris au 
début des années 1950. L’auteur de La petite hutte en fit don à son assistante 
dans les années 1970, qui l’a transmis par succession au propriétaire actuel.
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51 - HENRI MATISSE (1869-1954)

Jeune femme au bracelet
signé des initiales “HM.” (en haut à gauche), inscrit “N”
(en bas à droite)
encre de Chine sur papier
42 x 32 cm.
Exécuté à Vence en 1944

signed with the initials “HM.” (upper left); Inscribed “N” (lower right); India ink on paper; 
16.1/2 x 12.5/8 in.; executed in Vence in 1944.

PROVENANCE
Collection privée, France.

BIBLIOGRAPHIE
P. Fontana, dans Hommage, n.°2, 2 juin 1944, n. pag. (illustré).

Cette œuvre est enregistrée dans les archives Matisse sous le no. J322. Un certificat 
d’authenticité de madame de Wanda de Guébriant sera remis à l’acquéreur.

110 000 - 130 000 €

“Le visage humain m’a toujours beaucoup intéressé. 
J’ai même une assez remarquable mémoire pour les visages, 
même pour ceux que je n’ai vus qu’une seule fois. 
En les regardant je ne fais aucune psychologie  mais je suis frappé
par leur expression souvent particulière et profonde […].
Ils me retiennent probablement par leur particularité expressive
et par un intérêt qui est entièrement d’ordre plastique. 
Chaque visage à son propre rythme.” 

Henri Matisse





Dès 1935, les dessins d’Henri Matisse deviennent majeurs dans sa production. 
Autrefois considérés comme un simple appui aux compositions peintes, l’artiste 
les traite désormais en tant qu’œuvres à part entière. La production de cette 
période, annonciatrice des papiers découpés à la fin des années 1940, se 
distingue par une série de portraits principalement féminins au crayon et à 
l’encre, aux lignes fluides et épurées, et à l’expression douce et sereine, que 
l’artiste peut pratiquer depuis sa chambre de la villa “Le Rêve” à Vence.

Dans Jeune femme au bracelet, Matisse met au point un dessin aux lignes 
fines et souples qui, non sans rappeler la calligraphie japonaise ou l’esthétique 
d’un Foujita, retranscrivent toute l’individualité d’un modèle. L’arabesque y 
joue un rôle prépondérant: c’est pour Matisse “le moyen le plus synthétique 
pour s’exprimer […]. On la retrouve dans les grandes lignes de certains dessins 
rupestres. Elle est l’élan passionnel qui gonfle ces dessins. […] L’arabesque 
s’organise comme une musique. Elle a son timbre particulier.”

En effet, Jeune femme au bracelet s’organise également autour d’une rythmique 
quasi musicale, où l’on ressent chaque ligne comme un mouvement de danse à 
la spontanée et maîtrisée : à l’ample chevelure bouclée répondent les yeux en 
amandes; l’oeil clignant amène naturellement au nez et à la fine bouche, qui se 
prolongent logiquement sur la main, elle-même posée nonchalamment sur le 
menton. A travers une gestuelle simple, élégante et spontanée, Matisse révèle la 
sensualité de son modèle.

“The human face has always greatly interested me. I have indeed a rather 
remarkable memory for faces, even for those that I have seen only once. In 
looking at them I do not perform any psychological interpretation, but I am 
struck by their individuality and profound expression...They probably retain my 
attention through their expressive individuality and through an interest that is 
entirely of a plastic nature...Each face has its own rhythm.” Henri Matisse

From 1935 onwards, Matisse’s drawings become a major part of the artist’s 
production. Treated previously as a simple base for his paintings, Matisse now 
considers drawing as an autonomous approach. The production from this period, 
which announces the later paper cut-outs of the late 1940’s, is characterized 
by a series of mostly feminine portraits in ink and pencil, drawn with fluid and 
smooth lines, with serene and soft expressions which the artist can make from 
his room at the Villa “Le Rêve” in Vence.

In Jeune femme au bracelet, Matisse uses fine and fluid lines, reminiscent 
of Japanese calligraphy or of Foujita’s aesthetic, which capture the sitter’s 
personality. The arabesque has a central role in Matisse’s drawings: it is “the 
most synthetic way to express oneself […]. We find it in certain lines of cave 
painting. It the the passionate impulse that gives depth to these drawings. […] 
The arabesque is organized like music. It has its own tonality.”

Indeed, Jeune femme au bracelet is also organized around a musical-like 
rhythm, where one can perceive each line like a spontaneous yet controlled 
dance movement: the ample curly hair dialogs with the almond-shaped eyes; 
the blinking eye naturally brings to the nose and delicate mouth, which naturally 
extend to the hand, itself resting elegantly on the chin. Through simple, delicate 
and spontaneous drawing gestural, Matisse reveals the sensuality of its model. 



Brassaï
Henri Matisse à Saint-Paul de Vence dans le jardin de la Villa Le Rêve, 1946
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52* - BERNARD BUFFET (1928-1999)

Lauriers blancs dans un vase Gallé I
signé “Bernard Buffet” (en haut à gauche), daté “1990”
(en haut à droite) ; avec le cachet “MAURICE GARNIER” (au revers)
huile sur toile
73 x 54 cm.
Peint en 1990

Signed upper left, dated upper right; oil on canvas; 28.3/4 x 21.1/4 in.;
painted in 1990.

PROVENANCE
Opera Gallery, Singapour.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.

Cette œuvre est répertoriée dans les archives Bernard Buffet de 
la Galerie Maurice Garnier. Un certificat d’authenticité de Maurice 
Garnier sera remis à l’acquéreur.

60 000 - 80 000 €
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53 - ALFREDO VOLPI (1896-1988)

Bord de rivière au Brésil
signé “A Volpi” (en bas à droite)
aquarelle sur papier
17.8 x 29.8 cm.

Signed lower right; watercolour on paper; 7 x 11.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Lyon.

800 - 1 200 €

54 - FRANCIS DAVIS MILLET (1846-1912)

Guitariste de Nouvelle-Orléans
signé “Millet” (en bas à gauche)
huile sur toile
40.5 x 29.7 cm.

Signed lower left; oil on canvas; 16 x 11.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Aix-en-Provence.

Esprit complet lié à la haute société américaine et européenne, 
Francis Davis Millet eut un destin mêlant aventure et tragédie.

Originaire du Massachusetts, diplômé d’Harvard, peintre, journaliste
et écrivain, Millet entreprit sa carrière de peintre après avoir 
combattu pendant la Guerre de Secession du coté de l’Union 
nordiste. Il rejoint l’Europe vers 1876, et vivra successivement 
en Belgique et en Italie, parcourant les plus grandes villes 
européennes au gré des Salons et des évènements mondains, 
où Millet est reconnu à la fois comme peintre et journaliste pour 
le New York Herald et Daily News londonien. C’est en partant de 
Cherbourg pour New York à bord du Titanic en 1912 que Millet perd 
la vie, comme 1.500 autres passagers à bord.  

Proche de John Singer Sargent, l’oeuvre de Millet mêle portrait 
mondain, scènes quotidiennes de la bourgeoisie et peintures
décoratives allégoriques. Le présent sujet, traité d’une touche
spontanée, est atypique dans sa représentation de la classe populaire.

1 000 - 1 500 €
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55 - IGNACIO ZULOAGA (1870-1945)

Portrait d’Andalouse
signé “I. Zuloaga” (en bas à droite)
huile sur toile
97 x 67 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 38.1/8 x 26.3/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Troyes.

5 000 - 7 000 €



68

56 - BIBI ZOGBÉ (1890-1973)

Bouquet au vase rouge
signé “BIBI Zogbé” (en bas à droite); signé de nouveau “BIBI Zogbé” 
(au revers)
huile sur toile
70 x 50 cm.

Signed lower right; signed again on the reverse; oil on canvas;
27.1/2 x 19.3/4 in.

PROVENANCE
Galerie Witcomb, Buenos Aires (étiquette de galerie, au revers).
Collection privée, Espagne.

2 000 - 3 000 €
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57 - BIBI ZOGBÉ (1890-1973)

Cardos del Libano (Chardons du Liban)
signé “BIBI Zobgé” (en bas à droite) ; signé de nouveau, titré, daté et situé 
“CARDOS DEL LIBANO POR BIBI ZOGBÉ Bs AIRES AGOSTO. 1-50 AÑO DEL 
LIBERTADOR” (au revers)
huile sur toile
80 x 99,5 cm.
Peint le 1er août 1950

Signed lower right; signed again, titled, dated and located on the reverse; oil on canvas; 
31.1/2 x 39.1/8 in.; painted on 1st August 1950.

PROVENANCE
Collection privée, Espagne (acquis auprès de l’artiste, dans les années 1970).

10 000 - 15 000 €
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58 - PIERRE AUZOLE (XIXe-XXe)

Paysage d’Algérie
signé “Pierre-Auzole” (en bas à droite)
huile sur toile
40 x 110 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 15.3/4 x 43.1/4 in.

700 - 1 000 €

59 - CONSTANT LOUCHE (FRA/ 1880 - 1965)

Paysage d’Algérie
signée “Constant-Louche” (en bas à droite)
huile sur toile
46,5 x 122 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 18.1/4 x 48 in.

1 500 - 2 000 €
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60 - JEAN-GASTON MANTEL (1914-1995)

Paysage à l’abreuvoir
signé et daté “JG MANTEL 65” (en bas à droite)
huile sur isorel
39 x 54 cm.
Peint en 1965

Signed and dated lower right; oil on masonite;
15.3/8 x 21.1/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, Maroc.
Puis par descendance au propriétaire actuel.

3 000 - 5 000 €
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62 - CHARLES LÉON MOREAUX (1815-1891)

Les musiciens
signé et daté “Léon Moreaux 1853” (en bas à droite)
huile sur toile
71 x 105.5 cm.
Peint en 1853

Signed and dated lower right; oil on canvas; 28 X 41.3/8 in.;
painted in 1853.

700 - 1 000 €

61 - FRANÇOIS-LÉON PRIEUR-BARDIN (1870-1939)

Rives du Bosphore
signé et daté ‘Prieur-Bardin 1903’ (en bas à droite) ;
huile sur panneau
11,5 x 32 cm.
peint en 1903

signed lower right; oil on panel; 4.1/2 x 12.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille (dans les années 1930).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

2 000 - 3 000 €
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65 - OSCAR SPIELMANN (1901-1974)

Les deux odalisques
signé et daté “Oscar Spielmann 1944-45” (en bas à droite)
aquarelle, gouache et encre sur papier
50 x 65 cm. (à vue)
Exécuté en 1944-45

Signed and dated lower right; watercolour, gouache and
ink on paper; 19.3/4 x 25.5/8 in. (sight); executed in 1944-45.

200 - 300 €

64 - EUGÈNE FRANÇOIS DESHAYES (1868-1939)

Paysage
signé “Eug Deshayes” (en bas à droite)
huile sur toile marouflé sur carton
30 x 42 cm.

Signed lower right; oil on canvas laid on cardboard;
11.3/4 x 16.1/2 in.

PROVENANCE
Collection privée, France.

600 - 800 €

63 - PIERRE FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Une vague
signé “P. Faget-Germain” (en bas à droite)
huile sur toile
40 x 100 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 15.3/4 x 39.3/8 in.

400 - 600 €
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66 - RAYMOND GUERRIER (1920-2002)

Cour de ferme
signé “Guerrier” (en bas à gauche)
huile sur toile
89 x 116 cm.

signed lower left; oil on canvas;
35 x 45.5/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.

800 - 1 200 €

67 - ROLAND OUDOT (1897-1981)

L’évanouissement
signé et daté “Roland Oudot 1934”
(en bas à droite)
huile sur toile
33.5 x 41.3 cm.
Peint en 1934

Signed and dated lower right; oil on canvas;
13.1/8 x 16.1/4 in.; painted in 1934.

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.

600 - 800 €
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68 - ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)

Femme nue les bras sur les genoux
signé et numéroté “VOLTI 1/8” (sur la cuisse gauche) ;
avec le cachet de fondeur “Susse. F. P” (sur la cuisse 
droite)
bronze à patine brun foncé
hauteur : 11 cm. largeur : 11 cm. profondeur : 13 cm.

Signed and numbered on the left thigh; with the foundry 
stamp on the right thigh; bronze with dark brown patina;
height: 4.3/8 in. / width: 4.3/8 in. / depth: 5.1/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Sanary-sur-Mer
(acquis auprès de l’artiste, dans les années 1980).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

2 500 - 3 500 €

Vue de dos du présent lot
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70 - FRANZ PRIKING (1929-1979)

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

Signed lower right; oil on cardboard; 17.3/4 x 23 in.

PROVENANCE
Collection privée, Montpellier.

500 - 700 €

69 - LOUIS TOFFOLI (1907-1999)

Jeune artisan
signé “Toffoli” (en bas à droite) ; titré et numéroté 
“5472 jeune artisan” (au revers)
huile sur toile
73.5 x 50 cm.
Peint en 1976

Signed lower right; titled and numbered on the reverse; 
oil on canvas; 28.7/8 x 19.5/8 in.; painted in 1976.

PROVENANCE
Galerie du Carlton, Cannes.
Collection privée, France.

BIBLIOGRAPHIE
J. Pelissier, Louis Tofffoli, catalogue raisonné de 
l’œuvre peint, huiles, vol. I, Paris, p. 300, no. 1361 
(illustré en couleurs).

4 000 - 6 000 €
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71 - LOUIS TOFFOLI (1907-1999)

Les barques bleues
signé “Toffoli” (en bas à droite) ;
titré et numéroté “6019 les barques bleu” (au revers)
huile sur toile
60 x 73 cm.

Signed lower right; titled and numbered on the reverse;
oil on canvas; 23.5/8 x 28.3/4 in.

PROVENANCE
Galerie du Carlton, Cannes.
Collection privée, France.

4 000 - 6 000 €

72 - YVES ALIX (1890-1969)

Paysage de Provence
signé “Yves Alix” (en bas à gauche)
huile sur toile
50 x 73 cm.

Signed lower left; oil on canvas;
19.3/4 x 28.3/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, France.

800 - 1 200 €





Ecole de PARIS
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73 - PAUL MERWART
(Marianowka 1855 - Saint Pierre de la Martinique 1902)

Porteurs à l’exposition universelle de 1900, Paris
Exécuté en 1900
Aquarelle sur papier
39 x 47,5 cm
Signé en bas à gauche “Paul Merwart”

signed lower left; watercolor on paper; executed in 1900; 15 3/8 x 18 4/8 in.

Paul Merwart représente ici une parisienne portée par deux hommes à 
l’occasion de l’exposition universelle de 1900 à Paris. A l’arrière-plan est 
visible la porte monumentale de l’exposition universelle surmontée d’une 
sculpture de la parisienne réalisée par l’architecte René Binet.

800 -1 000 €

74 - LEON SZPADROWSKI (Pologne 1870-1950)

Nature morte à la poupée
Exécuté en 1934
Huile sur panneau
41 x 32 cm
Signé localisé et daté en haut à droite “L.Spadrowski 
34”

signed, located and dated uper right; oil on panel;
16 x 12 2/4 in.

700 - 800 €

75 - MAURICE MENDJIZKY
(Lodz 1890 - Saint-Paul-de-Vence 1951)

Portrait de jeune fille et son chien
Réalisé circa 1920
Pastel sur papier
60 x 45 cm
Signé en bas “Mendjizky”

signed lower right ; pastel on paper ; executed circa 1920;
23.5/8 x 17.3/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

Nous remercions Madame Patricia Mendjisky de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

600 - 800 €
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76 - EUGENIUSZ GEPPERT (Lviv 1890 - Wroclaw 1979)

Chevau-légers
Exécuté en 1942 terminé en 1956
Huile sur toile
60 x 73 cm.
Signé et daté en bas à droite “Eugeniuch Geppert 1942-56”

signed and dated lower right; executed in 1942 and finished in 1956 ; 23.5/8 x 28.3/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

Eugeniusz Geppert étudie aux Beaux-Arts de Cracovie sous les ordres de 
Jacek Malczewski et le droit à l’université de Cracovie. Il séjourne à Paris 
de 1925 à 1928, participe au Salon d’Automne de 1926 à 1928 et expose aux 
Galeries Au sacre au printemps et Carmine. En 1946 il s’installe à Wroclaw et 
participe à la création de l’Ecole supérieure d’arts plastiques.
Son œuvre est marquée par les sujets patriotiques de son professeur Jacek 
Malczewski et des peintres de Guerre tels que les frères Kossak et Piotr 
Michalowski.

3 000 - 4 000 €
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77 - HENRI EPSTEIN
(Lodz 1892 – Auschwitz 1944)

La passante sur le port de Marseille
Réalisé circa 1930
Aquarelle sur papier
44 x 62 cm.
Signé en bas à gauche “H Epstein”

signed lower left ; watercolor on paper ;
executed circa 1930 ; 17.1/4 x 24.3/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

1 600 - 1 800 €

78 - HENRI EPSTEIN
(Lodz 1891 – Auschwitz 1944)

Port de Quiberon
Aquarelle sur papier
40 x 54 cm
Signé en bas à gauche “H. Epstein”

signed lower left; watercolor on paper;
15 ¾ x 21 ¼ in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

800 - 1 000 €
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79 - NATHAN GRUNSWEIGH
(Cracovie 1880 - Déporté en 1943)

Carrefour à Rueil-Malmaison
Huile sur toile
73 x 92 cm.
Signé en bas à gauche “Grunsweigh”
Tampon sur le châssis au dos “union des artistes
rue de la grande chaumière”

signed lower left ; oil on canvas ;
28.3/4 x 36.1/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

3 000 - 4 000 €

80 - NATHAN GRUNSWEIGH
(Cracovie 1880 - Déporté en 1943)

La fête foraine
Exécuté en 1925
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche “Grunsweigh 1925”

signed and dated lower left ; oil on canvas ;
executed in 1925 ; 18.1/8 x 21.5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

2 500 - 3 000 €
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81 - LEOPOLD GOTTLIEB (Drohobycz 1883 - Paris 1934)

Paysage du midi
Réalisé Circa 1910
Huile sur toile
80 x 65 cm
Signé en bas à droite “l. gottlieb”

signed lower right ; executed circa 1910; 31 2/4 x 25 2/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

Après avoir suivi les études artistiques à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie 
et à Munich, Gottlieb se rend, en 1904, une première fois à Paris. Il séjourne 
ensuite à Cracovie et à Jérusalem, et retourne à Paris en 1908. C’est alors qu’il 
effectue des voyages dans le midi, ainsi qu’en Espagne. Il est alors proche de Mela 
Muter, d’Eugène Zak, puis de Moïse Kisling. Connu surtout pour les portraits, les 
scènes figuratives et les sujets religieux, l’artiste n’a peint que peu de paysages. 
Ils comportent souvent des éléments d’architecture. Ces tableaux reflètent son 
intérêt pour le cubisme, et plus largement, pour l’héritage cézannien. C’est le 
cas du Paysage du midi dont la composition joue sur une succession de plans et 
de formes géométriques. Sa gamme de couleurs est fondée sur une opposition 
de verts bleutés et de gris violacés mise en valeur par des aplats rouge orange 
des toits, si proche de Cézanne. Ce coloris recherché, ainsi que le savant 
amoncellement des masses font de ce tableau une œuvre exceptionnelle.

Dr. Ewa Bobrowska

30 000 - 40 000 €
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82 - NATHAN SPIGEL (Lodz 1892 - Treblinka 1942)

Péniche, pont Alexandre III
Réalisé circa 1920
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à droite “N. Spigel”
Au dos inscription manuscrite sur le châssis “pavillon 
Primavera” et “n°20”

signed lower right ; oil on canvas ; executed circa 1920 ; 15 x 21.5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Bordeaux.

2 500 - 3 000 €

83 - NATHAN SPIGEL (Lodz 1892 - Treblinka 1942)

Manège au pont Alexandre III
Réalisé circa 1920
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche “N. Spigel”
Au dos inscription manuscrite sur le châssis “croissette parisien” et numéro “20” 
sur le châssis et sur le dos de la toile.

signed lower left ; oil on canvas ; executed circa 1920 ; 15 x 21.5/8 in.

PROVENANCE :
Collection particulière, Bordeaux

2 500 - 3 000 €

Nathan Spigel nait à Lodz en avril 1892. Dès son plus jeune âge il 
manifeste des talents pour le dessin. Très croyant, il s’investit dans 
l’étude de la religion juive jusqu’à ses dix-huit ans. En 1910 il part à 
Rome et entre à l’Institut des Beaux-Arts allemand sous la direction 
du professeur Orron Greyner. Il y reste quatre ans. En 1914, avant 
la guerre il retourne en Pologne où il peint et donne des cours de 
dessins.
Nathan Spigel arrive à Paris en 1921, il prend une part active dans la 
vie artistique de l’Epoque et expose notamment en 1924 au Salon 
d’Automne. Il retourne en Pologne en 1926 et peint de nombreux 
portraits de la vie des travailleurs, des paysages, natures mortes, 
tableaux judaïca, sujet qu’il décline sous de nombreuses techniques, 
peinture, aquarelle, sanguine. En 1931 il voyage à nouveau en France, 
Angleterre et Italie où il peint et participe à des expositions. Il 
expose à la galerie Ben Uri qui lui achète notamment six peintures. 

Plusieurs musées lui achètent de son vivant des œuvres, notamment 
les musées de Karakow et de Lodz. Il expose également à Lodz, 
Cracovie et Varsovie. Dans les années 1936 il vit à Radomsko avec sa 
femme Hana Fort et ses deux enfants. Il émet le souhait de voyager 
en Palestine. En 1939, l’armée allemande envahie la Pologne, Nathan 
Spigel décide de rester à Radomsk. Il est interné au ghetto de 
Radomsko où il continue à peindre. Il est ensuite déporté à Treblinka.

Informations issues de la Lettre au Docteur Schneid, le 15.04.1936

Péniches au pont Alexandre III et Manège au pont Alexandre III sont 
des œuvres réalisées dans les années 1920. Nathan Spigel utilise 
des formes massives et des couleurs intenses. Sa vision du monde 
révèle des couleurs gaies relevant parfois de l’imaginaire. Une idée 
de simplicité et de douceur s’échappe de ces œuvres.

Nathan SPIGEL
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84 - ROMAN KRAMSZTYK (Varsovie 1885-1942)

Paysage provençal 
Réalisé circa 1930
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite “Kramstyk”

signed lower right ; oil on canvas ; executed circa 1930 ; 23 ¾ x 28 ¾ in.

PROVENANCE :
Collection particulière, Paris

L’artiste s’installe à Paris en 1909. Il se rend souvent en Bretagne où il peint de 
nombreuses vues (qui ne sont pas conservées aujourd’hui) et que l’on connaît que 
par des descriptions laissées par des critiques. C’est probablement vers 1913 qu’il 
fait son premier voyage en Provence, dans les environs de Cassis. Il y découvre 
la nature méditerranéenne, belle, luxurieuse et pittoresque, dont il laissera de 
nombreuses représentations peintes jusqu’à la fin de sa vie. Sa peinture, “le 
bonheur d’utiliser des couleurs, ce pur bonheur de peindre” relie l’art polonais 
et l’art français. Dans ses paysages, l’artiste s’inspire surtout de l’œuvre de 
Cézanne, souvent interprété d’une façon poétique. Paysage provençal en est 
un bel exemple qui offre au spectateur un coloris clair, frais, basé sur une large 
gamme de nuances recherchées de bleu opposées à des roses saumon si chers 
au maître aixois. Le ciel et la verdure traités d’une façon presque abstraite en 
font une peinture très moderne et audacieuse.

Dr. Ewa Bobrowska

20 000 - 30 000 €
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86 - HENRI HAYDEN
(Varsovie 1883 - Paris 1970)

Nature morte aux tomates et au citron
Exécuté en 1953
Huile sur papier marouflé sur toile
27,5 x 41 cm
Signé et daté en bas à gauche “Hayden 53”

signed and dated lower left,
oil on paper laid on canvas ; executed in 1953 ;
10 ¾ x 16 ¼ in.

1 500 - 2 000 €

85 - HENRI HAYDEN
(Varsovie 1883 - Paris 1970)

Portrait de femme 
Huile sur panneau
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche “Hayden”
Au dos indication manuscrites
“Madame Simone Pitavino Paris 1938”

signed lower left ; oil on panel ; 18 x 15 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

1 600 - 1 800 €
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87 - MELA MUTER (Varsovie 1886 - Paris 1967)

Portrait de jeune femme
Huile sur panneau 
45,9 x 31,6 cm 

oil on panel ; 18 x 12.1/2 in.

PROVENANCE 
Collection privée, Avignon (acquis auprès de l’artiste). 

8 000 - 12 000 €



92

88 - WACLAW ZABOKLICKI (Zakrzew 1879 - Varsovie1959)

Bouquet de fleurs dans l’atelier de l’artiste
Exécuté circa 1910
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche “Zaboklicki”

signed lower left; oil on canvas; executed circa 1910; 28.3/4 x 36.1/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

EXPOSITION
Miedzy Montmartre’em a Montparnasse’em, 24 juin -15 octobre 2017, Muzeum 
Slaskie w Katowicach, Polska, reproduit p.344.

Waclaw Zaboklicki arrive à Paris en 1904 pour continuer ses études artistiques 
à l’Académie Colarossi. Il séjourne en France jusqu’en 1912, y débute au Salon 
des Indépendants à Paris en 1905. Pendant son séjour, il rend visite à Wladyslaw 
Slewinski, ami et élève de Gauguin, installé en Bretagne près de Pont-Aven. Peu 
de tableaux de la période française du peintre sont connus, seulement quelques 
paysages symbolistes avec des personnages et des jardins fleuris.

Cette scène d’atelier avec la nature morte mise en valeur au premier plan, 
peinte sur une toile de la Maison Blanchet à Paris, est rarissime dans son œuvre. 
Volontairement japonisante, conçue dans une esthétique de l’école de Pont-
Aven, elle se distingue par un coloris particulièrement riche et sophistiqué. Sa 
composition complexe basée sur une succession de plans prouve son talent pour 
la peinture de natures mortes, d’intérieurs, et même celle de paysages.

Le tableau a été exposé sous le titre Fleurs en vase à l’exposition Mi dzy 
Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów polskich działaj cych 
w Pary u w latach 1900–1939 z kolekcji prywatnych (Entre Montmartre et 
Montparnasse. Les œuvres des artistes polonais actifs à Paris entre 1900 et 1939 
provenant des collections privées)  ; Muzeum l skie w Katowicach (Musée de 
Silésie, Katowice, Pologne), 2017.

Dr. Ewa Bobrowska 

6 000 - 8 000 €
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89 - ABRAHAM WEINBAUM
(Kamenez-Podolski 1880 - Déporté à Sobibor
en 1943)

Bouquet de fleurs
Réalisé en 1932
Huile sur toile
61 x 46 cm.
Signé et daté en bas à droite “A Wenbaum 1932”

signed lower right ; oil on canvas ; painted in 1932 ; 24 x 18 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

1 500 - 2 000 €

90 - ALFRED SWIEYKOWSKI
(Paris 1869 - Paris 1853)

Village enneigé
Exécuté en 1907
Huile sur carton contrecollé sur carton
33 x 43 cm.
Signé en bas à droite “Swieykowsky”

signed lower right ; oil on canvas ; executed in 1907 ; 13 x 17 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Nantes.

Au dos inscription manuscrite “Léonne et Gaston 
Schweitzer deux amis Mireille Roger Rambouillet l’hiver 
par A. Swieykowsky en 1907”

600 - 800 €
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91 - RAJMUND KANELBA (Varsovie 1897 - Londres 1960)

Le chemin
Réalisé circa 1930
Huile sur toile
81 x 60 cm.
Signé en bas à droite “Kanelba”

signed lower right ; oil on canvas ; executed circa 1930 ; 31.7/8 x 23.5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

Rajmund Kanelba arrive à paris en 1926 et s’allie aux artistes de Montparnasse. Il habite 
alors au 13 rue Ernest Cresson dans le 14e arrondissement de Paris. Il participe activement 
au Salon des Tuileries de 1927 à 1936. Cette œuvre de sa période parisienne a été réalisée 
entre 1926 et 1930.

4 000 - 5 000 €
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92 - MELA MUTER (Varsovie 1876 - 1967 Paris)

Péniches sur la Seine
Circa 1925
Huile sur toile
65 x 81 cm.

oil on canvas ; executed circa 1925 ; 25 2/4 x 31 ¾ in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

De larges vues sur un fleuve constituent un sujet cher à l’artiste. Elle les peint 
aussi bien à Paris, mettant en scène la Seine ou le canal Saint Martin (cf. Le Pont 
Saint-Michel, Paris, 1920 ; Les péniches sur le canal Saint-Martin, vers 1922, coll. 
Nawrocki ; Pont Marie à Paris ; l’aquarelle Quai de Paris, vers 1927, coll. Nawrocki), 
que plus tard, à Avignon (Le pont d’Avignon, Pont sur le Rhône à Avignon, Les 
tourbillons sur Rhône, vers 1940 - 1945, coll. Nawrocki).

Le paysage Péniches sur la Seine est composé de divers éléments : la rivière vue 
à grand angle, les bâtiments qui la longent, le pont, et enfin les quais animés de 
différents types de bateaux. L’artiste y est fasciné par le paysage urbain et révèle 
une perspective étudiée.

Le tableau est peint très librement, vigoureusement, à larges coups de pinceau, 
avec des empâtements, dans une gamme de couleurs affectionnée par l’artiste : 
claire, plutôt froide composée de nuances de bleu et de vert clair opposées aux 
ocres rosées offre un très bel exemple de l’œuvre de Mela Muter.

Dr. Ewa Bobrowska

50 000 - 60 000 €
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93 - ADOLF MILICH (Tyszowce 1884 - Lugano 1964)

Portrait de la femme de l’artiste au lac Léman
Huile sur toile
92 x 109 cm
Signé en bas à droite “Milich”

signed lower right ; oil on canvas ; 36.1/4 x 43 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

2 000 - 3 000 €

94 - SIMON MONDZAIN (Chelm 1890 - Paris 1979)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
42 x 33 cm.
Signé en bas à droite “Mondzain”

signed lower right ; oil on canvas ; 16.2/4 x 13 in.

2 500 - 3 000 €
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95 - LOUIS CYLKOW
(Varsovie 1877 - France 1934)

Bergers au Mont Saint-Michel
Huile sur panneau
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche “L. CYLKOW”

signed lower left, oil on panel ;
15 x 21.5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

600 - 800 €

96 - ROMAN JAROSZ
(Rava-Rouska 1888 - Paris 1932)

Nature morte aux pommes et bananes
Huile sur carton
44 x 63 cm
Signé et daté en bas à droite ©R Jarosz 1926”

signed and dated lower right ; oil on cardboard ;
17 3 /8 x 24 ¾ in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

800 - 1 000 €

97 - WLADISLAV JAHL
(Jaroslaw 1886 - Paris 1953)

Don Quichotte et Sancho Panza
Huile sur carton
21.5 x 34,5 cm
Signé en bas à droite “Jahl”

signed lower right ; oil on carboard ;
8.2/4 x 13.2/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Rodez.

400 - 600 €



Jean PESKÉ

Jean Peské est un peintre, graveur, illustrateur français d’origine polonaise 
par son père et russe par sa mère. Après des études à l’Ecole de peinture 
à Kiev, puis à l’Ecole des Beaux-Arts d’Odessa et de Varsovie il part à Paris 
en 1891 pour continuer sa formation à l’Académie Julian dans les ateliers 
de Jean-Paul Laurens et de Benjamin Constant. Peské se rapproche des 
pointillistes et notamment de Signac avec qui il part à Saint-Tropez en 
1893. Il se lie également avec Sérusier et les Nabis avec qui il expose chez 
Le Barc de Boutteville jusqu’en 1896. Peské vit à Montmartre, réalise des 
travaux décoratifs, projets d’illustrations et fréquente les cabarets et cafés 
théâtres. En 1905 il s’installe à Bois-le-Roi, peint des arbres de la forêt de 
Fontainebleau et les membres de sa famille. Peské voyage régulièrement 
dans le Midi, notamment à Collioure et à Bormes où il peint la nature, la 
mer et des scènes familiales avec une palette très colorée. En 1926 et 1927 
il séjourne en Vendée et exécute de nombreux paysages. Il expose au Salon 
d’Automne de 1905 à 1945, au Salon des Tuileries de 1924 à 1949 et au Salon 
de la Société Nationale des Beaux-Arts jusqu’en 1938. De nombreuses 
expositions lui sont consacrées notamment en 1909, 1913, 1921 à la Galerie 
Devambez, à la galerie Bernheim en 1909, en 1921, 1922, 1931, 1972 à la 
Galerie Durand-Ruel et a Galerie Jean-Claude Bellier lui consacre des 
expositions en 1967, 1969, 1970 et 1990.
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99 - JEAN PESKÉ (Golta 1870 - Le Mans 1949)

Femme dans un intérieur
Exécuté circa 1920 
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à gauche “Peské”

signed lower left ; oil on canvas ; executed circa 1920 ;
21.5/8 x 15 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

3 000 - 4 000 €

98 - JEAN PESKÉ (Gault 1870 - Le Mans 1949)

Portrait d’un poilu
Exécuté en 1916
Huile sur carton
49,5 x 30 cm
Signé daté et dédicacé en bas à gauche “A mon ami 
Alexandre Peské 1916”

signed dated and dedicated lower left ; oil on cardboard ;
executed in 1916 ; 19 2/4 x 11 ¾ in.

Peské réalise en 1916 avec une touche très libre et colorée le 
portrait d’un ami engagé dans la première guerre mondiale.

1 500 - 2 000 €
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100 - JEAN PESKÉ (Golta 1870 - Le Mans 1949)

Le parc
Encre sur papier
73 x 98,5 cm
Signé en bas à gauche “Peské”

signed lower left ; ink on paper ; 28.3/4 x 38.3/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

2 000 - 3 000 €

101 - JEAN PESKÉ (Golta 1870 - Le Mans 194  9)

Etude de fleurs
Huile sur panneau
26,5 x 35 cm
Signé en bas à gauche “Peské”

signed lower left ; oil on panel ; 10.2/4 x 13.3/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

600 - 800 €
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102 - JEAN PESKÉ (Golta 1870 - Le Mans 1949)

L’Arbre de Pré-Long
Exécuté en 1927
Lavis d’encre de chine et sépia sur papier
73 x 99 cm
Signé et daté en bas à droite Peské 1927
Au dos, traces d’anciennes étiquettes d’expositions et 
inscription manuscrite “La vallée de Ricordeur près de 
Chaize-le-Vicomte, Vendée et n° 42”

signed and dated lower right; ink on paper; executed in 1927; 
28 3/4 x 39 in.

2 000 - 3 000 €

EXPOSITION
Jean Peské – Paysages de Vendée, 16 – 30 avril 1927, 
Galerie Georges Petit, Paris, n°42.

En 1926 Jean Peské séjourne en Vendée dans le marais 
de Monts. Il représente ici un paysage de Vendée avec 
la technique du lavis d’encre qu’il affectionne tout 
particulièrement. Passionné par la représentation de 
la nature, Peské immortalise l’arbre du Pré-Long.

Il présente en 1927 une importante exposition d’arbres 
et de paysages de Vendée chez Georges Petit. L’Arbre 
de Pré-Long y a été exposé sous le numéro 42.

103 - JEAN PESKÉ
(Golta 1870 - Le Mans 1949)

Gorge-aux-Loups, Fontainebleau 
Huile sur toile 
27 x 35 cm 
Signé en bas à droite “Peské” 

oil on canvas; signed lower right 10.5/8 x 13.3/4 in.

1 500 - 2 000 €
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104 - MAURICE MENDJIZKY (Lodz 1890 - Saint-Paul-de-Vence 1951)
et LEON WEISSBERG (Przeworsk 1895 – Maidanek 1943)

Paysage à Saint-Paul-de-Vence
Réalisé circa 1933
Huile sur toile
52 x 64 cm
Signé de la main des deux artistes en bas à gauche “L. Weissberg Mendjizki”

signed by léon weissberg and maurice mendjizky ; oil on canvas ; executed circa 1933;
20.2/4 x 25.1/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Nice.

Nous remercions Madame Lydie Lachenal et Patricia Mendjisky de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Ce tableau sera inclus dans le supplément 
au catalogue raisonné de Léon Weissberg actuellement en préparation par Lydie 
Lachenal.

En 1933 Maurice Mendjizky propose à Léon Weissberg de partir à Saint-Paul-
de-Vence sur l’invitation de l’aubergiste de La Colombre d’Or, Monsieur Roux 
qui accueille les peintres en échange de quelques tableaux. C’est l’année où la 
femme de Léon Weissberg le quitte pour Oser Warszawski, son ami écrivain. 
Weissberg découvre la lumière provençale et y séjourne deux ans. Les deux 
amis arpentent la ville à la découverte de points de vue et tentent de restituer la 
lumière éclatante de Saint-Paul-de-Vence.

Il s’agit ici d’un tableau unique peint à deux mains par Maurice Mendjizky et Léon 
Weissberg et représentant une vue du bastion Saint-Rémy depuis la courtine 
Sainte Anne sur les remparts Ouest de Saint Paul de Vence. A l’arrière-plan, la 
colline des Gardettes qui domine le village au nord est visible (source:  Archives 
de Lydie Lachenal).

5 000 - 6 000 €
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105 - MILIVOY UZELAC (Mostar 1897 - Cotignac 1977)

Les pirates
Circa 1930
Huile sur toile
146 x 114 cm
Signé en bas à droite “Uzelac”

signed lower right; oil on canvas; executed circa 1935;
57 2/4 x 44 7/8 in.

Milivoy Uzelac est un peintre, dessinateur, affichiste, illustrateur croate pionnier 
de l’art moderne. Il suit d’abord les cours du professeur Oton Ivekovic à 
l’Académie des Beaux-Arts de Zagreb et les abandonne un an après les jugeant 
trop académiques. De 1915 à 1923 il travaille à Prague et Zagreb, où se manifeste 
son style expressionniste. Il participe avec les jeunes expressionnistes de Zagreb 
au 7ème Salon du printemps aux côtés de Vilko Gecan, Marijan Trepse et Vladimir 
Varlaj, ils sont appellés le groupe des quatre. Uzelac voyage une première fois à 
Paris en 1921 et réside dans le quartier de Montparnasse.

Milivoy Uzelac retourne à Paris en 1923 et y restera jusqu’à sa mort. Il habite 
d’abord dans la banlieue de Malakoff et connaît tout de suite le succès en vivant 
de son art et bénéficiant de commandes. Un an après son arrivée il participe au 
Salon d’Automne et ce jusqu’en 1944 et au Salon des Indépendants jusqu’en 1940. 
Il mène une vie intense, travaille le jour et entretient une dense vie sociale la nuit.

En 1935 il s’installe avec sa famille à Cotignac en Provence. Il affectionne tout 
particulièrement peindre des sujets où la mer tient une place centrale. On lui 
connaît de nombreuses représentations de baigneuses, de paysages de mer ou 
côtiers, de sports nautiques.

L’œuvre Les pirates est représentative de son style des années 1930, il appose de 
larges touches libres et ensoleillées sur la toile.

Nous remercions Monsieur Dragan Nedelkovic, expert agrée de l’alliance 
Européenne des experts de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.

15 000 - 20 000 €
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106 - STOJAN ARALICA (Skare 1883 - Belgrade 1980)

Rue à Malakoff
Exécuté circa 1930
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche “Aralica”

signed lower left ; oil on canvas; executed circa 1930; 15  x 21 5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

La création de Stojan Aralica évolue au fur et à mesure de ses voyages et 
apprentissages. Il suit tout d’abord des études à Munich de 1909 à 1914 où il 
réalise des portraits et nus de style académiques.

Il arrive en 1926 à Paris et se lie avec la communauté artistique de l’époque. 
Il s’installe à Malakoff et travaille son style en peignant les maisons depuis la 
rue ou depuis son atelier.

Dans cette vue de Malakoff il montre une palette nuancée de couleurs vives 
et sombres. Le brun, le bleu et le vert dominent. La touche est nerveuse, il 
pose beaucoup de matière sur la toile.

Stojan Aralica expose au salon d’Automne en 1927 et au Salon des 
Indépendants en 1928. En 1928 il rejoint Marko Celebonovic à Saint-Tropez 
qui a créé une colonie artistique de peintres yougoslaves avec Milo Milunovic 
et Marino Tartaglia. Stojan Aralica y développe un nouveau langage visuel 
avec des tons plus lumineux. Il présente ses toiles à la Galerie Berheim-Jeune 
aux côtés de Marko Celebonovic et de Milivoy Uzelac à Paris en 1931.

2 000 - 3 000 €

107 - LAZAR LICENOVSKI (1901-1964)

Eglise en Macédoine
Huile sur toile
40,5 x 31 cm
Signé en bas à droite en cyrillique

signed lower right in cyrillic ; oil on cnavas ; 16 x 12 1/8 in.

Nous remercions Monsieur Dragan Nedelkovic, expert agrée de 
l’alliance Européenne des experts de nous avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

500 - 600 €
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108 - MILAN KONJOVIC (Sombor 1898 - Sombor 1993)

Au café Kasini
Exécuté en 1946
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche “Konjovic 46”
Au dos étiquette d’exposition “8. U Kasini 1946”

signed and dated lower left ; oil on canvas ; executed in 1946 ;
18 x 21 6/8 in.

PROVENANCE
Galerie Chantre, Aubonne, Suisse.

BIBLIOGRAPHIE
Irma Lang, Milan Konjovic, Sombor édité par la galerie Milan Konjovic, 2010, 
n° 1143, p.122.

Nous remercions Monsieur Dragan Nedelkovic, expert agrée de l’alliance 
Européenne des experts de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

3 000 - 4 000 €
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109 - GEORGES ARTEMOFF (Ouriupinsk 1892 - Revel 1965)

Nu féminin
Circa 1930
Crayon et sanguine sur papier
Signé en haut à gauche de manière partiellement effacée “Artemoff”
20 x 25 cm.

signed upper left; pencil and sanguine on paper; executed circa 1930;
7.7/8 x 9.7/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Toulon.

Les années 1920 à 1935 constituent l’âge d’or du dessin chez 
Artemoff. Ce dessin est typique des années 1930. Le contour du 
corps est délimité par un trait d’encre fin et le relief de l’anatomie 
est créé par les rehauts de sanguine. La vision du sculpteur y est 
omniprésente.

1 500 - 2 000 €

110 - GEORGES ARTEMOFF (Ourioupinsk 1892 - Revel 1965)

Portrait de femme de profil
Encre sur papier millimétré
23,5 x 19 cm
Signé en bas à gauche “Artemoff”

signed lower left ; ink on graph paper ; 9 ¼ x 7 2/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Toulon.

1 000 - 1 200 €

Nous remercions Madame Artemoff Testa de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de ces deux œuvres. Ces dessins seront inclus 
dans le catalogue raisonné des dessins de Georges Artemoff actuellement en préparation par Madame Artemoff-Testa.
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111 - CONSTANTIN WESTCHILOFF (Russie 1877 - New York 1945)

Effets de lumière à Capri
Huile sur carton contrecollé sur carton
27 x 35,5 cm.
Signé en bas à gauche “C. Westchiloff”

signed lower left; oil on carboard laid on carboard; 10.5/8 x 14 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

1 200 - 1 500 €

112 - GEORGES LAPCHINE (Moscou 1885 - Paris 1950)

Bouquet de fleurs 
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche “G. Lapchine”
46 x 65 cm.

signed lower left; oil on canvas;
18.1/8 in.

PROVENANCE 
Collection privée, Paris.

1 500 - 2 000 €
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113 - PIERRE NILOUSS (Podolia 1869 - Paris 1943)

Campagne aux environs de Paris
Paris, scène de boulevard 
Huile sur carton contrecollé sur carton
15,8 x 22 cm / 16 x 21.8 cm
Signé et situé en bas à droite “P. Nilouss Paris”

PROVENANCE 
Collection particulière, Paris.

signed and located lower right; oil on carboard laid on carboard; 6.1/4 x 8.5/8 in. 

1 000 - 1 500 € la paire



113

115 - SERGE KISLAKOFF (Yalta 1897 - Reims 1980)

Le moulin de la Galette la nuit à Montmartre
Huile sur toile
35 x 27 cm
Signé en bas à gauche “S Kislakoff” 
Au dos indications manuscrites sur le chassis “n°6 le Moulin 
de la Galette à Montmartre Serge Kislakoff 4 rue de Palestine 
Paris

signed lower left ; located on the reverse ; oil on canvas;
13 ¾ x 10 5/8 in.

1 000 - 1 200 €

114 - STEPAN KOLESNIKOFF
(Empire Russe 1879 - Belgrade 1955)

Bouquet de lilas
Exécuté circa 1935
Gouache sur papier
50 x 58 cm
Signé en bas à gauche “S. Kolesnikoff”

signed lower left ; gouache on paper ; executed in 1935;
19 ¾ x 22 6/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

2 000 - 3 000 €
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116 - RATISLAW RACOFF (Russie 1904 - 1982)

Place Furstemberg, Paris
Huile sur carton
Exécuté en 1959
36 x 28 cm
Signé et daté en bas à gauche “Racoff 59”

signed and dated lower left; oil on cardboard; 14 x 11 in.

800 - 1 000  €

117 - JEAN POUGNY ( Kouokkala 1892 - Paris 1956)

Jeune garçon près d’un réverbère 
Huile et graphite sur carton 
17 x 12,1 cm. 
Cachet “Pougny”en bas à droite

stamped with the signature lower right; oil and pencil on cardboard; 
6.3/4 x 4.3/4 in. 

PROVENANCE 
Vente, Baron Ribeyre et associés, Paris, Drouot, 21 mai 2014, 
lot 115.
Collection privée, Paris. 

1 200 - 1 800 €
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118 - CONSTANTIN KOROVINE
(Moscou 1861 - Paris 1939)

Quai de Seine 
Exécuté en 1900 
Huile sur toile 
46 x 38 cm.
Signé, daté et situé en bas à droite
“Constant Korovine Paris 1900”

signed, dated and located lower right ;
executed in 1900 ; oil on canvas ; 18.1/8 x 15 in.

PROVENANCE 
Collection privée, Paris. 

3 000 - 5 000 €

119 - VÉRA ROCKLINE
(Moscou 1896 - Paris 1934)

Nu de dos
Exécuté vers 1933
Huile sur toile
65.3 x 54 cm 
Signé en bas à droite “Vera Rockline” ; signé de nouveau, 
situé et inscrit “V.R. 158 1933 Vera Rockline 2 rue Brown-
Séquard Paris 14e” (sur le châssis)

signed lower left; signed again, located
and inscribed on the stretcher; oil on canvas; 
25.3/4 x 21.1/4 in.; painted circa 1933.

PROVENANCE 
Atelier de l’artiste. 
Collection privée, TouTT louse.

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’œuvre
de Véra Rockline actuellement en préparation par la galerie
Drouart.

6 000 - 8 000 €
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120 - LEONIDE FRECHKOP (Moscou 1897 - Bruxelles 1982)

Femme et son chien
Exécuté en 1939
Huile sur toile
44.5 x 32 cm
Signé et daté en bas à gauche “L. Frechkop 39” 

signed lower left ; oil on canvas ; executed in 1939 ; 17.2/4 x 12.5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Bruxelles.

500 - 600 €

121 - ALEXIS KALAEFF (1902-1978)

Femme au flambeau 
Huile sur toile 
38,5 x 55 cm 
Signé et daté en bas à droite “Alexis Kalaeff Paris 
10 - 57”

signed, located and dated lower right ; oil on canvas ;
15 x 21 2/4 in.

PROVENANCE 
Collection privée, Caupenne d’Armagnac. 

300 - 400 €

122 - ALEXIS KALAEFF (1902-1978)

Maison rose
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche “Alexis Kalaeff 
Urt Pyr-Atlan 1970”

signed, located and dated lower left ; oil on canvas ;
18  x 21 2/4 in.

PROVENANCE
Collection privée, Caupenne d’Armagnac. 

300 - 400 €
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124 - SERGE CHOUBINE dit SERGEI ZALCHOUPINE
(Saint Pétersbourg 1900 - Paris 1931)

Portrait de la femme à la cigarette
Exécuté en 1931
Huile sur toile
46 x 33 cm
Signé et daté en haut à gauche “Choubine 31”

signed lower left ; oil on canvas ; executed in 1931 ; 18 x 13 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

300 - 400 €

123 - SERGE PONOMAREW (Minsk 1911 - 1984)

Un fond marin
Huile sur isorel
73 x 91 cm.
Signé en bas à droite “S.PONOMAREW”

signed lower right ; oil on canvas ; 28.3/4 x 35.3/4 in.

PROVENANCE :
Collection particulière, Paris

Au dos inscription manuscrite de la main de l’artiste 
“S. Ponomarev Serge 16 bis rue Bardinet Paris – 14e-
75” et titré “Un fond marin il y a 350 millions d’ans 
(silurien-Dévomien)”

500 - 600 €

125 - ALEXANDRE GARBELL (Riga 1903 - Paris 1970)

Coquillages
Huile sur toile
27 x 46 cm
Signé en bas à gauche “Garbell”

signed lower left ; oil on canvas ; 10.5/8 x 18 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Avignon.

300 - 400 €
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127 - IVAN BABIJ (Dobromirka 1893 - Après 1949)

Portrait d’homme
Huile sur toile
61x 50 cm
Signé en bas à droite “I.Babij”

signed lower right ; oil on canvas ; 24 x 19 ¾ in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

2 000 - 3 000 €

126 - MARC STERLING (Prilouki 1895 - Paris 1976)

Nature morte aux bananes et aux pommes
Exécuté en 1930
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé et daté en bas à gauche “M. Sterling 1930”

signed and dated lower left ; oil on canvas ; executed in 1930 ; 
19.3/4 x 24 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

2 500 - 3 000 €
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129 - ADOLPHE FEDER (Odessa 1886 - Auschwitz 1943)

Nature morte à la guitare 
Huile sur toile 
92 x 73 cm 
Signé en bas à gauche “Feder” signé de nouveau au revers 
“Feder”

signed lower left; signed again on the reverse; oil on canvas;
36.1/4 x 28.3/4 in.

PROVENANCE 
Collection privée, Paris. 

12 000 - 15 000 €

128 - ALEXANDRE ARCHIPENKO (Kiev 1887 - New York 1964)

Porte folio, Ensemble de onze lithographies signées  “A. Archipenko”
Exemplaire n° 23 sur 60
Deux lithographies sont manquantes (n°3 Laocoon et n°9 Trois
femmes)
Dreizehn Steinzeichnungen
Verlag Ernst Wasmuth A.-G. Berlin
Chacune des lithographies mesure 51 x 34,5 cm
Numéroté et signé à l’intérieur sur le porte folio “N° 23 Archipenko”

signed on each lithographs ; lithography on paper ; 20 x 13 5/8 in.

PROVENANCE
Collection Zinaïda Kramarov, compagne de l’artiste de 1912 à 1918.
Collection particulière, Paris, acquis directement auprès de Zinaïda 
Kramarov en 1969.

5 000 - 6 000 €
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130 - NICOLAS KRYCEVSKY (1898 - 1961)

Dans la rue
Exécuté en 1938
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite “N Krycevsky 1938”
46 x 55 cm.

signed lower right; oil on canvas; executed in 1938;
18.1/8 x 21.5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

600 - 800 €

131 - NICOLAS KRYCEVSKY (1898 - 1961)

Les quais de Seine
Exécuté en 1953
Aquarelle sur papier
48 x 59 cm
Signé et daté en bas à droite “Krycevsky 1953 juillet”

signed and dated lower right; watercolor on paper; executed in 1953;
18.7/8 x 23.1/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

800 - 1 000 €

132 - NICOLAS KRYCEVSKY (1898 - 1961)

Venise
Exécuté en 1958
Aquarelle sur papier
48 x 58 cm
Signé daté et localisé en bas à droite “Krycevsky 1958 mai Venise”

signed dated and localized lower right; watercolor on paper;
executed in 1958; 18.3/4 x 22.3/4 in. 

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

800 - 1 000 €

133 - NICOLAS KRYCEVSKY (1898 - 1961)

Le port de Marseille
Exécuté en 1940
Huile sur panneau
19 x 26,5 cm
Signé daté et localisé en bas à droite “Krycevsky 1940 Marseille”

signed dated and localized lower right; oil on panel; executed in 1940;
7 2/4 x 10 5/8 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Avignon.

600 - 800 €
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134 - JACQUES GOTKO
(Odessa 1899 - Déporté à Birkenau en 1944)

La ferme
Exécuté en 1923
Huile sur toile
46 x 56 cm
Signé et daté en bas à droite “J. Gotko 23”

signed and dated lower right; oil on canvas; executed in 1923;
18 x 22 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

1 600 - 1 800 €

135 - JACQUES GOTKO
(Odessa 1899 - Déporté à Birkenau en 1944)

Au marché
Réalisé en 1926
Aquarelle sur papier
16,5 x 19,5 cm.
Signé, daté et dédicacé en bas “J Gotko 26 à la santé de la belle 
marinière”

signed, dated and dedicated lower right; watercolor on paper;
executed in 1926; 6.4/8 x 7.5/8 in. 

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

500 - 600 €

136 - SACHA ZALIOUK (Radomysl 1887 - 1971)

Portrait de femme au collier
Pastel sur papier
47,5 x 48 cm
Signé et localisé en bas à gauche “Sacha Zaliouk Paris”

signed and located lower left; pastel on paper; 18 ¾ x 19 in.

800 - 1 000 €



122

David Ossipovitch Widhopff
David Ossipovitch Widhopff dit aussi D.O. Widhopff est un artiste français d’origine ukrainienne de l’Ecole de Paris à la fois peintre, illustrateur, 
affichiste, chroniqueur, caricaturiste, décorateur. Diplômé de l’Académie Impériale d’Odessa, il rejoint Munich et entre à l’Académie Royale dans 
la classe de Johann Caspar Herterich. Il arrive ensuite à Paris en août 1887 et entre à l’Académie Julian sous la direction de Tony Robert-Fleury et 
de Jules Joseph Lefebvre. Il participe à la vie artistique de son époque, vit à Montmartre et expose aux Salon des Indépendants, Salon d’Automne, 
Salon des Tuileries. Des expositions personnelles lui sont consacrées chez Eugène Blot en 1919, à la galerie B. Weill en 1929 ou encore à la galerie 
des Artistes Modernes.

137 - DAVID OSSIPOVITCH WIDHOPFF (Odessa 1867 - Saint-Clair-sur-Epte 1933)

Femme à la cruche bleue
Exécuté en 1918
Huile sur carton
76 x 57 cm.
Signé et daté en bas à gauche “D O Widhopff 18”

signed and dated lower left; oil on cardboard; executed in 1918;
29.7/8 x 22.2/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

EXPOSITION
D.O. Widhopff, 17 février – 7 mars 1919, Eugène Blot, Paris, n° 13.

“Un Widhopff porte sa marque. Il a sa couleur, puissante à la fois délicate. On y retrouve, sous l’artiste, l’homme.
[...] (Sa peinture) est robuste, large et d’un charme slave, pénétrant, pur, ingénu ; Ce peintre combine des harmonies 
nuancées qui s’allient à une fougue réelle”.

Louis Vauxcelles dans la préface de l’exposition D.O. Widhopff, Eugène Blot, Paris, 1919.

2 500 - 3 000 €
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138 - DAVID OSSIPOVITCH WIDHOPFF (Odessa 1867 - Saint-Clair-sur-Epte 1933)

Autoportrait
Exécuté en 1926
Huile sur toile
44 x 45,5 cm
Signé et daté en bas à droite “D. O. Widhopff 26”

signed and dated lower right; oil on canvas; executed in 1926 ;
17.1/4 x 18 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

Dans cet autoportrait David Ossipovitch Widhopff se représente colossal, les muscles du cou saillants, le regard droit avec 
sa barbe légendaire. Ses amis parlent de lui en mettant en avant sa générosité mais aussi sa force herculéenne. Marcel Lami 
dans le Courrier français du 1er mai 1904 compare Widhopff à un “Hercule aussi puissant que par l’âme que par le torse… qui a 
enchanté Paris par sa force, sa bonté son cœur inépuisable, son inépuisable talent…ayant le goût de la santé, de la puissance, 
des femmes”

2 000 - 2 500 €
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139 - LASZLO CSAKY (Isaszeg 1888 - Abony 1918)

Le Harem
Huile sur toile
44 x 47 cm
Signé en bas à droite “Csaky Laszlo”

signed lower right ; oil on canvas ; 17 ¼ x 18 2/4 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

1 200 - 1 500 €

140 - LANCELOT NEY (Budapest 1900 - Paris 1965)

Paysage de Provence
Exécuté en 1957
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche “Lancelot Ney 9 57”
Indications manuscrites au dos de la toile à la craie blanche 
numéro 22, numéro 4 et n° 17 sur le châssis

signed lower left ; oil on canvas ; executed in 1957 ; 21 ¾ x 18 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

600 - 800 €
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141 - ILONA HAMOR (1904 - ? )

Cavaliers
Exécuté en 1931
Huile sur toile
70 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite “Hamor Ilona 1931”

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

signed and dated lower right; oil on canvas; executed in 1931; 
27.2/4 x 31.2/4 in.

1 500 - 2 000 €

142 - JULES PASCIN (Vidin 1885 - Paris1930)

Les Milles et Une Nuits
Encre sur papier 
25,1 x 38,4 cm
Signé avec le cachet en bas à droite “Pascin ATELIER PASCIN”
Inscrit sur le bord gauche“planche d’illustration mille et une 
nuits.”

signed with the atelier stamp lower right, inscribed on the left edge ; 
ink on paper ; 9.7/8 x 15.1/8 in.

PROVENANCE
Collection privée, Paris. 

400 - 600 €
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143 - JAROSLAV ZAMAZAL (1900-1983)

Nature morte au livre et au pistolet
Exécuté en 1918
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signé et daté en bas à gauche “Zamazal Jaroslav 18”

signed and dated lower left; oil on canvas ; executed in 1918;
19 ¾ x 25 2/4 in.

1 000 - 1 500 €

145 - GEORGES MERKEL
(Lvov 1881 - Vienne 1976)

Maternité
Encre sur papier
27,5 x 21 cm
Signé en bas à droite “Merkel”

signed lower right; ink on paper; 10 ¾ x 8 ¼ in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

600 - 800 €

144 - RUDOLF KUNDERA (Brno 1911 - Cassis 2005)

Bouquet de fleurs
Exécuté circa 1960
Huile sur toile
66 x 51 cm
Signé en bas à gauche “Kundera”

signed lower left; oil on canvas; executed circa 1960;
26 x 20 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

600 - 800 €
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148 - DIMITRI BEREA
(Bacau 1908 - Paris 1975)

Portrait de femme à la robe rouge et bleue
Huile sur toile
61 x 46 cm.
Signé en haut à droite “Berea”

signed upper right; oil canvas; 24 x 18 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

1 000 - 1 500 €

146 - SAMSON FLEXOR
(Soroca 1907 - Sao Paulo 1971)

Village
Huile sur toile
Exécuté en 1943
33 x 41cm
Signé et daté en bas à gauche “S. Flexor  1943”

signed and dated lower left; oil on canvas; executed 
in 1943; 13 x 16 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

600 - 800 €

147 - SAMSON FLEXOR
(Soroca 1907 - Sao Paulo 1971)

Composition abstraite
Exécuté en 1968
Aquarelle sur papier
17 x 23 cm
Signé et daté en bas à droite “Flexor 1968”

signed and dated lower right; watercolor on 
paper; executed in 1968;
6 ¾ x 9 in.

600 - 800 €
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149 - PAUL SCORTESCO (1895-1976)

Les gens du voyage
Exécuté en 1961
Huile sur carton
33 x 41 cm
Signé deux fois en bas à gauche et en bas à droite 
“Scortesco”
Au dos indications manuscrites : “Gens du voyage par 
SCORTESCO 1961”

signed two times lower right and lower left; oil on carboard;
executed in 1961; 13 x 16 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Avignon.

400 - 600 €

150 - HENRI DE WAROQUIER (Paris 1881 - Paris 1970)

Portrait de Iosef Iser
Lavis d’encre brune sur papier
43 x 27,5 cm
Signé et dédicacé en bas à droite “H. de Waroquier A Iser en 
bonne amitié”

Ink wash on paper; 17 x 10.3/4 in.; signed and dedicated lower right.

600 - 800 €

Henri de Waroquier réalise le portrait de Iosif Iser, peintre 
Roumain (Bucarest 1881 – Bucarest 1958).
Ce portrait est un témoignage de l’amitié qui liait les deux 
artistes, réalisé dans les années 1920 lorsque Iosef Iser vient 
vivre quelques années à Paris.
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151 - GEORGES MARCOLESCO (Roumanie 1870 - ?)

Autoportrait
Exécuté circa 1930
Huile sur carton
54 x 46 cm
Signé en haut à gauche “Marcolesco”

signed upper left; oil on cardboard; executed circa 1930;
21 ¼ x 18 in.

PROVENANCE
Collection particulière, Paris.

800 - 1 000 €

152 - PAUL SCORTESCO (1895-1976)

Portrait de femme
Huile sur toile
41 x 33 cm
Signé en bas à droite “Scortesco”

signed lower right ; oil on canvas ; 16 x 13 in.

PROVENANCE
Comte Harry de Tascher.

600 - 800 €
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