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001 - PABLO PICASSO (1881-1973)

Corrida sur fond noir (A.R.198)
daté ‘25.9.53.’ (sur le rebord); avec le cachet et inscrit 
‘MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO EDITION PICASSO 
MADOURA’ (au revers)
plat en céramique peinte et émaillée
31.7 x 39.1 cm.
Conçu le 25 septembre 1953 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires.

Dated on the rim; stamped and inscribed underneath; painted and gla-
zed ceramic plate; 12.1/2 x 15.3/8 in.; conceived on 25 September 1953 
and executed in an edition of 500.

6 000 - 8 000 €
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002 - PABLO PICASSO (1881-1973)

Corrida soleil (A.R. 199)
daté ‘25.9.53’ (sur le rebord); avec le cachet, inscrit et 
numéroté ‘MADOURA PLEIN FEU EDITION PICASSO 42/100 
EDITION PICASSO MADOURA’ (en dessous)
plat en terre cuite peinte et émaillée
30 x 36 cm.
Conçu le 25 septembre 1953 et exécuté dans un tirage de 100 
exemplaires numérotés.

Dated on the rim; stamped, inscribed and numbered underneath; 
painted and glazed ceramic plate; 11.3/4 x 14.1/8 in.; conceived on 25 
September 1953 and executed in a numbered edition of 100.

8 000 - 12 000 €
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003 - MARC CHAGALL (1887-1985)

Les coquelicots
1949. Lithographie exécutée par Charles Sorlier.
556 x 410 mm. [610 x 460 mm.]. Mourlot CS2.
Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin contrecollé sur papier fort,
numérotée 32/400 et signée à la mine de plomb.

Lithograph; plate: 21.7/8 in. / sheet: 24 x 18.1/8 in.;
Mourlot CS2; proof on velum laid on sturdy paper; numbered 32/400
and signed in pencil.

4 000 - 6 000 €
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004 - JEAN COCTEAU (1889-1963)

Lion (Etude pour un bijou des signes du zodiaque pour la 
maison FRED)
avec le cachet des initiales et titré ‘JC lion’ (en bas à droite)
crayon gras sur papier
31.6 x 24 cm.
Exécuté vers 1960

Provenance
Collection privée, Marseille.

Un certificat d’authenticité de Madame Annie Guédras 
sera remis à l’acquéreur.

Stamped with the initials and titled lower right; wax crayon
on paper; 12.3/8 x 9.1/2 in.; executed circa 1960.

1 200 - 1 800 €

005 - LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)

Acrobates et cheval
signé et daté ‘Suvage 44.’ (en bas à droite)
encre de Chine sur papier 
27.1 x 20.9 cm.
Exécuté en 1944

Monsieur Daniel Abadie a confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

Signed and dated lower right; India ink on paper; 10.5/8 x 8.1/4 in.; 
executed in 1944.

1 200 - 1 800 €
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006 - FRANCIS PICABIA (1879-1953)

Sans titre
signé indistinctement ‘Picabia’ (en bas à droite)
huile sur toile
33.3 x 41 cm.
Peint vers 1902

Provenance
André Noël, Nantes (avant 1958).
Marcel et Nicole Hamon, Nantes (entre 1958 et 2001).
Collection privée, Nantes (acquis auprès du précédent, en 2001). 

Bibliographie
W. Camfield, P. et B. Calté, C. Clements et A. Pierre, Francis Picabia, Bruxelles, 2014, vol. I, p. 177, no. 40 (illustré en couleurs).

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

Indistinctly signed lower right; oil on canvas; 13 x 16.1/8 in.; painted circa 1902.

40 000 - 60 000 €
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007 - ANDRÉ LHOTE (1885-1962)

La salle à manger
signé ‘A LHOTE.’ (en haut à gauche)
huile sur toile
33 x 41 cm.
Peint vers 1944-45

Provenance
Collection privée, France. 

Signed upper left; oil on canvas; painted circa 1944-45;
13 x 16.1/8 in.

10 000 - 15 000 €

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

008 - ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)

Famille attablée
signé indistinctement ‘Lanskoy’ (en bas à droite)
huile sur carton marouflé sur toile
46 x 55 cm.

Provenance
Collection privée, Marseille.

Indistinctly signed lower right; oil on cardboard laid
on canvas; 18.1/8 x 21.5/8 in.

2 500 - 3 500 €

Monsieur André Schoeller a confirmé l’authenticité
de cette œuvre en 2010
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009 - JEAN SOUVERBIE  (1891-1981)

La femme à la fontaine
signé ‘Souverbie’ (en bas à droite); signé de nouveau, daté
et titré ‘FEMME A LA FONTAINE Souverbie 1948’ (au revers)
huile sur toile
65 x 54 cm.
Peint en 1948

Provenance
Collection privée, Marseille. 

Monsieur Frédéric Souverbie a confirmé l’authencitié de cette 
œuvre.

Signed lower right; signed again, dated and titled on the reverse;
oil on canvas; 25.5/8 x 21.1/4 in.

12 000 - 15 000 €

010 - CHARLES CAMOIN (1879-1965)

Fleurs à la jarre verte
signé ‘Ch Camoin» (en bas à gauche)
huile sur toile
41,3 x 33 cm.
Peint en 1951

Provenance
Charlotte Camoin, Paris.
Vente, Village de l’Espérance, février 1953.
Collection privée, Marseille.

Bibliographie 
D. Giraudy, Camoin, sa vie son œuvre, Lausanne, 1972, p. 221, no. 853. 

Signed lower left; oil on canvas; 16.1/4 x 13 in.; painted in 1951.

5 000 - 7 000 €

Mme Claudine Grammont a confirmé l’authenticité
de cette œuvre.



011* - VLADIMIR BARANOFF-ROSSINÉ (1888-1944)

Composition abstraite n°3
avec le cachet d’authentification et la signature de Pauline Baranoff ‘Je certifie que ce tableau 
est une œuvre de mon mari Vladimir Baranoff-Rossiné’ (au revers)
huile sur toile
73 x 50 cm. 
Peint en 1913

Provenance
Atelier de l’artiste, Paris.
Pauline Baranov-Rossiné, Paris.
Collection privée, Suisse.

Exposition
Moscou, galerie d’Etat Trétiakov, Baranoff-Rossiné, juin-juillet 2002,
p. 76, no. 56 (illustré). 

Bibliographie 
A. Sarabianov, Vladimir Baranoff-Rossiné, Moscou, 2002, p. 113 (illustré en couleurs). 

Un certificat d’authenticité de monsieur Dimitri Baranoff-Rossiné sera remis à l’acquéreur.

With the authentication stamp and Pauline Baranoff’s signature on the reverse;
oil on canvas; 28.3/4 x 19.3/4 in.; painted in 1913.

40 000 - 60 000 €
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VLADIMIR BARANOFF-ROSSINÉ (1888-1944)
Composition abstraite n°3, 1913

Peint en 1913, Composition abstraite no.3 marque les débuts dans l’abstraction de 
Baranoff-Rossiné, pionnier moins connu de l’art non-figuratif aux cotés d’Hilma af Klint, 
Frantisek Kupka et Wassily Kandinsky. Né en 1888 à Kherson (à l’époque sous l’Empire russe 
et aujourd’hui en Ukraine), Baranoff-Rossiné suit une formation classique à l’Académie 
impériale de Saint-Petersbourg, où il se montre immédiatement sensible aux dernières 
avant-gardes, en particulier Cézanne. Son déménagement à Paris en 1910, dans le quartier 
de La Ruche lui permet de rejoindre la communauté d’artistes russes, parmi lesquels 
Marc Chagall, Ossip Zadkine, Alexandre Archipenko et Chaïm Soutine. Mais c’est la 
rencontre déterminante avec Robert et Sonia Delaunay qui forge le reste du parcours de 
Baranoff-Rossiné, en devenant l’un des pratiquants les plus assidus de l’orphisme dans 
les années 1910-20. Composition abstraite no.3 révèle cependant l’approche diverse et 
expérimentale de l’artiste, qui se démarque de la géométrique de l’orphisme avec une 
vision plus biomorphique de l’abstraction, emprunte de mystère.
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012 - ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)

Sans titre
signé et daté ‘Magnelli 36’ (en bas à droite)
huile sur toile
51 x 62 cm.
Peint en 1936

Provenance
Enrico Crispolti, Rome.
Fabio De Sanctis, Rome (acquis auprès du précédent).
Collection privée, Belgique (acquis auprès du précédent).

Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné
des peintures d’Alberto Magnelli actuellement en préparation
par Daniel Abadie.

Signed and dated lower right; oil on canvas; 20 x 24.3/8 in.;
painted in 1936.

40 000 - 60 000 €

 ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)
 Sans titre, 1936
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013 - PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)

Amsterdam
signé ‘Ambrogiani Pierre’ (en bas à droite); titré et
daté ‘Amsterdam 1957’ (au revers)
huile sur toile
50 x 73 cm.
Peint en 1957

Provenance
Collection privée, Montgesoye.

Signed lower right; titled and dated on the reverse; oil on canvas; 
19.3/4 x 28.3/4 in.

2 500 - 3 500 €

014 - ROBERT MARC (1943-1993)

Composition
signé ‘ROBERT MARC =‘ (en bas au centre);
signé de nouveau ‘ROBERT MARC =‘ (au revers)
huile sur toile
81 x 54 cm.

Provenance
Vente, Carlier-Imbert, Saint-Etienne, 21 janvier 2016, lot 146.
Collection privée, France (acquis au cours de cette vente).

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

Signed lower centre; signed again on the reverse; oil on canvas; 
31.7/8 x 21.1/4 in.

5 000 - 7 000 €
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015 - ANDRÉ BRASILIER (NÉ EN 1929)

Champ de course
signé ‘André Brasilier’ (en bas à gauche)
huile sur toile
60 x 73 cm.
Peint en 1962

Provenance
Collection privée, Marseille. 

Un certificat d’authenticité de Monsieur Alexis Brasilier sera remis à l’acquéreur.

Signed lower left; oil on canvas; 23.5/8 x 28.3/4 in.; painted in 1962.

30 000 - 50 000 €
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016 - GEORGES MATHIEU (FRA/1921-2012)

Theophanie, 1967
Huile sur toile
97 x 195 cm.
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos sur le chassis 

Provenance
Galerie de Seine, Paris (étiquette au dos).
Collection privée, Italie.
Collection privée, France (acquis auprès du précédent).

Expositions
Gimpel & Hanover, Zurich, 1968.
Gimpel & Fils, Londres, 1968.

Signed lower left; oil on canvas; 23.5/8 x 28.3/4 in.; painted in 1962.

150 000 - 200 000 €
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GEORGES MATHIEU (FRA/1921-2012)
 Theophanie, 1967
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017 - ROGER CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)

L’assiette verte
signé ‘Chapelain Midy’ (en bas à gauche); titré
‘L’assiette verte’ (au revers)
huile sur toile
60 x 74 cm.
Peint en 1976

Provenance
Collection privée, Paris.

Bibliographie
R.Huyghe, Chapelain-Midy, Paris, 1961, p.156
(illustré en couleurs).

Signed lower left; titled on the reverse; oil on canvas; 
23.5/8 x 29.1/8 in.; painted in 1976.

1 000 - 1 500 €

018 - ROGER MÜHL (1929-2008)

Les tulipes rouges
signé ‘Mühl’ (en bas à gauche); signé de nouveau
et titré ‘MUHL Les Tulipes rouges’ (au revers)
huile sur toile
73 x 54 cm.

Provenance
Galerie de Paris, Paris (étiquette de galerie, sur le châssis).
Collection privée, Toulouse.

Signed lower left; signed again and titled on the reverse;
oil on canvas; 28.3/4 x 21.1/4 in.

1 500 - 2 000 €
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019 - JACQUES CHALOM DES CORDES (NÉ EN 1935)

Tigre de Ranthambore
signé ‘J Cordes’ (en bas à droite); titré et daté ‘Tigre de Ranthambore 12’ (au 
revers) 
huile sur toile 
111 x 209 cm.
Peint en 2012

Provenance 
Collection privée, France. 

Signed lower right; titled and dated on the reverse; oil on canvas; 43.3/4 x 82.3/8 in;
painted in 2012. 

6 000 - 8 000 €
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020 - RAOUL DUFY (1877-1953)

Lemery, Etude de personnage pour La féé électricité
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

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

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.

12 000 - 15 000 €

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.

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.

RAOUL DUFY (1877-1953)
Lemery, Etude de personnage pour La féé électricité
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021 - GEN PAUL (1895-1975)

Les Joueurs de Jazz
signé ‘Gen Paul’ (en haut à gauche)
huile sur isorel
41 x 27 cm.

Provenance
Collection privée, Vaucresson.

Signed upper left; oil on masonite; 16.1/8 x 10.5/8 in.

3 000 - 5 000 €

022 - JOY LAVILLE (1923-2018)

Nu
signé ‘HJ Laville’ (en bas à droite)
acrylique et sérigraphie sur papier fort
46.5 x 41.5 cm.

Provenance
Collection Privée, Issy-Les-Moulineaux.

Signed lower right; acrylic and screenprint on sturdy paper;
18.1/4 x 16.3/8 in. 

1 000 - 1 500 €
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023 - JEAN-PHILIPPE DALLAIRE (1916-1965)

Nature morte aux poissons
signé et daté ‘Dallaire 45’ (en bas à droite); signé de nouveau, 
daté, situé et inscrit ‘J.P. Dallaire St Denis Seine France 1941 Interne 
Britannique M-1240’ (au revers)
huile sur toile
41 x 27 cm.
Peint vers 1941-45

Provenance
Collection privée, Toulouse.

Signed and dated lower right; signed again; dated, located and inscribed 
on the reverse; oil on canvas; DIMENSIONS; painted circa 1941-45.
16.1/8 x 10.5/8 in.

6 000 - 8 000 €

024 - JEAN-PHILIPPE DALLAIRE (1916-1965)

Panier à la cane
signé, daté et situé ‘Dallaire, Paris 45’ (en bas à gauche)
gouache sur papier 
42 x 50 cm. (à vue)
Exécuté à Paris en 1945

Provenance
Collection privée, Toulouse.

Signed, dated and located lower left; gouache on paper;
16.1/2 x 19.5/8 in. ; executed in Paris in 1945.

2 000 - 3 000 €

025 - JOSÉ CLEMENTE OROZCO (1883-1949)

Portrait de femme
signé ‘J.C. Orozco.’ (en bas à droite)
encre de Chine sur papier
19.2 x 15,4 cm. 

Provenance
Collection privée, Mexico.

Signed lower right; India ink on paper; 7.1/2 x 6.1/8 in. 

1 000 - 1 500 €
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026 - DIEGO RIVERA (1886-1957)

Paysan à la dinde (Campesino con guajolote)
signé ‘Diego Rivera.’ (en bas à droite) 
crayon gras sur papier chamois
19,4 x 14,1 cm. 

Provenance
Collection privée, Mexico.

Exposition
Xalapa, Instituto Veracruzano de Cultura, Pinacoteca Diego 
Rivera, Diego Rivera, 36 visiones cotidianas, août 2006, no.34 
(étiquette d’exposition, sur le montage). 
Hermosillo, Palais gouvernemental de Sonora, Exposición de 
los Grandes de la Plástica de Mexico, mai 2017, n. pag., n. num. 
(étiquette d’exposition, sur le montage).

Signed lower right; wax crayon on buff paper; 7.5/8 x 5.1/2 in. 

1 000 - 1 500 €

027 - DIEGO RIVERA (1886-1957)

Travailleur à la faux (Campesino con pico)
signé ‘Diego Rivera’ (en bas à droite) 
crayon gras sur papier chamois
21 x 14,5 cm.  

Provenance
Collection privée, Mexico.

Exposition
Xalapa, Instituto Veracruzano de Cultura, Pinacoteca Diego 
Rivera, Diego Rivera, 36 visiones cotidianas, août 2006, no.35 
(étiquette d’exposition, sur le montage).  
Hermosillo, Palais gouvernemental de Sonora, Exposición de 
los Grandes de la Plástica de Mexico, mai 2017, n. pag., n. num. 
(étiquette d’exposition, sur le montage).

Signed lower right; wax crayon on buff paper; 8.1/4 x 5.3/4 in. 

1 000 - 1 500 €

028 - DIEGO RIVERA (1886-1957)

Jeune paysan à la trompette (Campesino con trompeta)
signé ‘Diego Rivera.’ (en bas à droite)
graphite sur papier chamois
17,1 x 11,5 cm. 

Provenance
Collection privée, Mexique.

Exposition
Mexico, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Los 
Niños Mexicanos de Diego Rivera, avril-août 1998 (étiquette 
d’exposition, sur le montage).
Xalapa, Instituto Veracruzano de Cultura, Pinacoteca Diego 
Rivera, Diego Rivera, 36 visiones cotidianas, août-octobre 2006 
(étiquette d’exposition, sur le montage).

Signed lower right; pencil on buff paper; 6.3/4 x 4.1/2 in. 

1 000 - 1 500 €
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029 - DAVID ALFARO SIQUEIROS (1896-1974)

Force de formes et de couleurs (Fuerza de forma y color)
signé ‘SIQUEIROS’ (en bas à gauche)
acrylique sur papier fort
41 x 31,8 cm. 

Provenance
Collection privée.

Exposition
Xalapa, Instituto Veracruzano de Cultura, Museo de Arte del 
Estado de Veracruz, Pasión y Origen de Siqueiros, décembre 
2005-mars 2006 (étiquette d’exposition, sur le montage).

Signed lower left; acrylic on sturdy paper; 16.1/8 x 12.1/2 in. 

6 000 - 8 000 €

030 - DAVID ALFARO SIQUEIROS (1896-1974)

Mouvement circulaire (Movimiento circular)
signé ‘SIQUEIROS’ (en bas à droite)
acrylique sur papier fort
40 x 31,9 cm. 

Provenance
Collection privée. 

Exposition
Xalapa, Instituto Veracruzano de Cultura, Museo de Arte del 
Estado de Veracruz, Pasión y Origen de Siqueiros, décembre 
2005-mars 2006 (étiquette d’exposition, sur le montage).

Signed lower right; acrylic on sturdy paper; 15.3/4 x 12.1/2 in.

6 000 - 8 000 €



30

032 - ÉMILE BERNARD (1868-1941)

Portrait de Jeanne Painvin
signé, daté et dédicacé ‘à Madame Painvin en toute sympathie 
Emile Bernard 1930’ (en bas)
huile sur panneau
80 x 60 cm.
Peint en 1930

Provenance
Vente, Maître Pillon, Calais, 30 septembre 2001, lot 186.
Serge Devrière, Boulogne-sur-Mer.

Bibliographie
J.-J. Luthi et A. Israël, Emile Bernard, sa vie, son œuvre,
catalogue raisonné, Paris, 2014, p. 347, no. 1453 (illustré).

Signed, dated and dedicated at the bottom; oil on panel;
31.1/2 x 23.5/8 in.; painted in 1930.

1 500 - 2 000 €

031 - HENRI ADOLPHE LAISSEMENT (1854-1921)

L’attente
signé ‘H. Laissement’ (en bas à gauche) 
huile sur toile
68 x 51 cm.

Provenance
Collection privée, Marseille. 

Exposition
Etiquette A. Robinot, exposition d’Amiens, no. 213
(au revers du cadre).

Signed lower left; oil on canvas; 26.3/4 x 20 in. 

1 500 - 2 000 €
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033 - PAUL SIEFFERT (1874-1957)

Nu allongé de dos
signé ‘P.Sieffert’ (en bas à gauche); signé de nouveau
et numéroté ‘P.Sieffert N°534’ (au revers)
huile sur toile
53,5 x 81 cm.

Provenance 
Collection Privée, Roanne. 
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.

Signed lower left; signed again and numbered on the reverse;
oil on canvas; 21 x 31.7/8 in. 

5 000 - 7 000 €

034 - PIERRE BONNAUD (1865-1930)

Danseuse de French Cancan
signé ‘Bonnaud’ (en bas à gauche)
huile sur toile marouflé sur carton
33.3 x 23.7 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower left; oil on canvas laid on cardboard; 13.1/8 x 9.3/8 in. 

800 - 1 200 €



32

035 - AMÉDÉE MARCEL-CLÉMENT (1873-?)

Paris, l’arc de triomphe du Carrousel et le pavillon de Marsan
signé et daté ‘marcel clément 1923’ (en bas à droite)
huile sur panneau 
34 x 39 cm.
Peint en 1923

Provenance
Collection privée, Marseille.

Signed and dated lower right; oil on panel; 13.3/8 x 15.3/8 in.;
painted in 1923.

1 500 - 2 000 €

036 - ALDEN PIERSON (1874-1921)

Paris, le jardin du Luxembourg
signé et daté ‘A.Pierson 1912.’ (en bas à gauche)
huile sur toile  
61 x 50 cm.
Peint en 1912

Signed and dated lower left; oil on canvas; 24 x 19.3/4 in.;
painted in 1912.

600 - 800 €

037 - FREDERIC ANATOLE HOUBRON (1851-1908)

Paris, rue de La Parcheminerie
signé, daté et situé ‘-PARIS- -2 r de La Parcheminerie- -Houbron - 07’ 
(en bas à gauche)
aquarelle et graphite sur papier chamois
31.5 x 27.5 cm.
Exécuté en 1907

Provenance
Atelier de l’artiste ; sa vente, Maîtres Hubert et Baudouin, Paris, Drouot, 
22-23 mars 1909, lot 47.
Collection privée, Paris (acquis en 1937).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Signed, dated and located lower left; watercolour and pencil on paper;
12.3/8 x 10.7/8 in.; executed in 1907.

600 - 800 €
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038 - EUGÈNE GALIEN-LALOUE ( 1854-1941)

Paris, le quai du Louvre et le Pont des Arts
signé « E. Galien-Laloue » (en bas à gauche)
gouache sur papier
18,7 x 30,6 cm.

Provenance 
Collection privée, Paris (aquis en 1972)

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

Signed lower left; gouache on paper; 7.3/8 x 12 in.

4 000 - 6 000 €

039 - CHARLES CAMOIN (1879-1965)

Paris, le moulin de La Galette
signé ‘Ch Camoin’ (en bas à gauche)
aquarelle et pierre noire sur papier
28 x 46 cm.
Exécuté vers 1905

Provenance
Vente, Maître Blache, Versailles, 5 décembre 1971, lot 163.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

Un certificat d’authenticité des Archives Camoin sera remis
à l’acquéreur.

Signed lower left; watercolour and black chalk on paper; 11 x 18.1/8 in.; 
executed circa 1905.

1 500 - 2 000 €
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040 - AUGUSTE CHABAUD (1882-1955)

Ruelle au cyprès
avec le cachet ‘a Chabaud’ (en bas à droite) 
aquarelle et graphite sur papier marouflé sur toile 
29.5 x 23.5 cm.

Stamped with the signature lower right; watercolour and pencil
on paper laid on canvas; 11.5/8 x 9.1/4 in.

1 000 - 1 500 €

041 - AUGUSTE CHABAUD (1882-1955)

Portrait du journaliste Boris Souvarine 
avec le cachet ‘a Chabaud’ (en bas à droite), inscrit ‘SOUVARINE’
(en bas à gauche) 
crayon gras sur papier 
21 x 16 cm.

Stamped with the signature lower right; wax crayon on paper;
8.1/4 x 6.1/4 in.

1 000 - 1 500 €
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042 - HENRI ROUART (1833-1912)

Femme de profil
signé ‘Hi. Rouart.’ (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 38.5 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis,
Julie Manet (1878-1966), juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower right; oil on canvas; 18.1/8 x 15.1/8 in.

800 - 1 200 €

Dans l’intimité de la famille MANET (lot 42 à 62)

On ne présente plus Edouard Manet, le précurseur de l’art moderne, qui s’affranchit de l’académisme et 
soutient le groupe impressionniste dans lequel il fit de nombreux émules. En revanche, on connait moins les 
nombreux peintres de son entourage familial : sa belle soeur et élève Berthe Morisot, ses nièces Julie Manet 
et Paule Gobillard, et neveux et cousins par alliance Ernest et Henri Rouart. L’ensemble qui suit nous plonge 
au coeur de cette famille mythique, au coeur de l’impressionnisme.

Dans l’intimité de la famille MANET
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043 - ATTRIBUÉ À JULIE MANET (1878-1966)

Jeune fille au chapeau
huile sur carton
25.5 x 19.5 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Oil on cardboard; 10 x 7.5/8 in.

300 - 500 €

044 - JULIE MANET (1878-1966)

Le Christ à la paille, d’après Pierre-Paul Rubens
aquarelle sur papier
24.5 x 31.8 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Watercolour on paper; 9.5/8 x 12.1/2 in.

200 - 300 €

045 - JULIE MANET (1878-1966)

Jeune fille étudiant avec sa mère
signé ‘julie Manet’ (en bas à gauche)
graphite sur papier
23.1 x 36.8 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower left; pencil on paper; 9.1/8 x 14.1/2 in. 

150 - 200 €

046 - JULIE MANET (1878-1966)

Deux écolières avec leur tutrice
signé des initiales ‘JM’ (en bas à droite)
graphite sur papier
22.2 x 35.9 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed with the initials lower right; pencil on paper; 8.3/4 x 14.1/8 in.

150 - 200 €
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048 - ATTRIBUÉ À HENRI ROUART (1833-1912)

Berthe Morisot et Julie Manet (recto) ;
Etude de portraits de Julie Manet (verso)
graphite sur papier
22.2 x 29 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis,
Julie Manet (1878-1966), juin-juillet 1997, n.no.

Pencil on paper; 8.3/4 x 11.3/8 in.

150 - 200 €

047 - PAULE GOBILLARD (1869-1946)

Bouquet de roses
signé ‘Paule Gobillard’ (en bas à gauche)
huile sur toile
46 x 38 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis,
Julie Manet (1878-1966), juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower left; oil on canvas; 18.1/8 x 15 in. 

700 - 1 000 €

Dans l’intimité de la famille MANET
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049 - JULIE MANET (1878-1966)

Les enfants de Julie Manet jouant
signé des initiales ‘JM’ (en bas à droite)
graphite sur papier
20 x 30.1 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed with the initials lower right; pencil on paper; 7.7/8 x 11.7/8 in.

150 - 200 €

051 - JULIE MANET (1878-1966)

Trois enfants jouant
signé des initiales ‘j.M’ (en bas à gauche)
aquarelle et graphite sur papier
19.9 x 25.2 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed with the initials lower left; watercolour and pencil on paper;
7.7/8 x 9.7/8 in.

200 - 300 €

052 - JULIE MANET (1878-1966)

Deux fillettes jouant au ballon
signé des initiales ‘J.M.) (en bas à gauche)
graphite sur papier
27.1 x 21.1 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed with the initials lower left; pencil on paper; 10.5/8 x 7.7/8 in.

150 - 200 €

050 - JULIE MANET (1878-1966)

Chez la modiste
signé ‘julie Manet’ (en bas à gauche)
aquarelle sur papier
24.4 x 32.1 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower left; watercolour on paper; 9.5/8 x 12.5/8 in.

200 - 300 €
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053 - JULIE MANET (1878-1966)

Étude de portraits de Lola
inscrit ‘Lola’ (en bas à gauche)
graphite sur papier
23.2 x 36 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Inscribed lower left; pencil on paper; 9.1/8 x 14.1/8 in.

150 - 200 €

055 - JULIE MANET (1878-1966)

Deux enfants dessinant
signé ‘julie M.’ (en bas à droite)
graphite sur papier
22.7 x 36.3 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower right; pencil on paper; 9 x 14.1/4 in.

150 - 200 €

054 - JULIE MANET (1878-1966)

Femme assise
signé ‘Julie Manet’ (en bas à gauche)
graphite sur papier
33 x 25.4 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower left; pencil on paper; 13 x 10 in. 

150 - 200 €

056 - JULIE MANET (1878-1966)

Portrait de fillette
crayon gras sur papier
16.7 x 15.5 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Wax crayon on paper; 6.1/2 x 6.1/8 in.

150 - 200 €

Dans l’intimité de la famille MANET
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057 - JULIE MANET (1878-1966)

Portrait de Clément Manet
inscrit ‘Clément’ (en dessous du portrait)
aquarelle sur papier
22.7 x 20.8 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Inscribed below the portrait; watercolour on paper; 8.7/8 x 8.1/8 in.

150 - 200 €

058 - JULIE MANET (1878-1966)

Portrait d’Esperanza
inscrit ‘Esperanza’ (en bas à gauche)
graphite sur papier
36 x 23.1 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Inscribed lower left; pencil on paper; 14.1/8 x 9.1/8 in.

150 - 200 €

059 - JULIE MANET (1878-1966)

Garçon à la lecture
signé ‘Julie Manet’ (en bas à droite)
graphite sur papier
31.1 x 20.5 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed lower right; pencil on paper; 12.1/4 x 8.1/8 in.

150 - 200 €
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060 - JULIE MANET (1878-1966)

Dix études de personnages, paysages et animaux
graphite et crayon gras sur papier
La plus grande: 23.2 x 36.2 cm
La plus petite: 21 x 15.2 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Pencil and wax crayon on paper;
largest : 9.1/8 x 14.1/4 in. / smallest : 8.1/4 x 6 in.

400 - 600 €

062 - ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900

Paysage
signé des initiales ‘B.M’ (en bas à droite)
crayon de couleurs sur papier
18 x 23.4 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Signed with initials lower right; coloured pencils on paper;
7.1/8 x 9.1/4 in.

80 - 120 €

061 - JULIE MANET (1878-1966)

Treize études de personnages et d’essai de couleur
graphite, pastel et gouache sur papier
La plus grande: 22.9 x 36.8 cm.
La plus petite: 23.7 x 15.9 cm.

Exposition 
Aix-en-Provence, Galerie Portalis, Julie Manet (1878-1966),
juin-juillet 1997, n.no.

Pencil, pastel and gouache on paper;
largest : 9 x 14.1/2 in. / smallest : 9.1/2 x 6.1/4 in. 

400 - 600 €

Dans l’intimité de la famille MANET
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063 - VICTOR CHARRETON (1864-1936)

Matinée de printemps
signé ‘Victor Charreton’ (en bas à gauche)
huile sur carton
37.8 x 45.6 cm.

Provenance
Chappe et Fils, Toulouse
(étiquette de galerie, sur le carton d’encadrement).
Collection privée, Toulouse.
Puis par descendance au propriétaire actuel.

L’association Victor Charreton a confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité sera remis 
à l’acquéreur.

Signed lower left; oil on cardboard; 14.7/8 x 17.7/8 in. 

3 000 - 5 000 €

064 - ALCIDE LEBEAU (1872-1943)

Paysage valloné
signé ‘A le BEAU’ (en bas à gauche)
pastel sur papier chamois
28.2 x 37 cm.

Signed lower left; pastel on buff paper;
11.1/8 x 14.1/2 in.

500 - 700 €

065 - WILLIAM DIDIER-POUGET (1864-1959)

La cueillette de bruyères dans les Landes
signé et daté ‘Didier-Pouget 93’ (en bas à gauche)
huile sur toile
35.5 x 61 cm.
Peint en 1893

Provenance
Collection privée, Toulouse.
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Signed and dated lower left; oil on canvas; 14 x 24 in.; painted in 1893.

600 - 800 €
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066 - 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.

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

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

6 000 - 8 000 €

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

067 - LOUIS-MARIE FAUDACQ (1840-1916)

Marée basse aux environs de Paimpol
signé ‘Faudacq’ (en bas à droite)
huile sur toile
22 x 39 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower right; oil on canvas; 8.5/8 x 15.3/8 in. 

300 - 500 €
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069 - PIERRE LÉONCE FURT (1870-1951)

Le repos dans le jardin
signé et daté «L.FURT 1919» (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 38 cm.
Peint en 1919

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed and dated lower right; oil on canvas; 18 x 15 in.; painted in 1919.

400 - 600 €

068 - JEFF DE PAUW (1888-1930)

Bouquet de fleurs
signé ‘JeffdePauw’ (en bas à gauche)
huile sur toile.
50 x 40 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower left; oil on canvas; 19.5/8 x 15.3/4 in.

400 - 600 €
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070 - MAURITS JOSEPH NIEKERK (1871-1940)

Le réveil
signé et daté ‘MNIEKERK 1913’ (en bas à droite); signé de nouveau Niekerk 
(en haut à droite)
huile sur toile
93 x 66 cm.
Peint en 1913

Provenance
Collection privée, Issy-Les-Moulineaux.

Signed with the initials and dated lower right; signed again upper right; oil on canvas;  
36.5/8 x 26 in.; painted in 1913.

3 000 - 5 000 €



46

071 - ANDRÉ BAUCHANT (1873-1958)

Sous-bois en hiver
signé et daté ‘A Bauchant 1925’ (en bas à gauche)
huile sur toile
31 x 55 cm.
Peint en 1925

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

Madame Françoise Bauchant a confirmé l’authenticité
de cette œuvre.

Signed and dated lower left; oil on canvas; 12.1/4 x 21.5/8 in.;
painted in 1925.

1 500 - 2 000 €

072 - LÉOPOLD LÉVY (1882-1966)

Environs du Mas de la Jarre, Hérault
signé ‘Léopold. Lévy’ (en bas à droite) ;
situé ‘Mas à la Jarre’ (sur le châssis)
huile sur toile
46 x 55 cm.

Signed lower right; located on the stretcher; oil on canvas;
18 x 21.5/8 in.

700 - 1 000 €
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073 - BIBI ZOGBÉ (1890-1973)

Cardos del campo (Chardons des champs)
signé ‘Bibi Zogbé’ (en bas à droite); signé de nouveau
et titré ‘CARDOS DEL CAMPO POR BIBI ZOGBÉ’ (au revers) 
huile sur isorel 
66,5 x 47 cm.

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

Signed lower right; signed again and titled on the reverse; oil on masonite; 
26.1/4 x 18.1/2 in.

6 000 - 8 000 €

074 - BIBI ZOGBÉ (1890-1973)

Flor de Ceibo 
signé ‘Bibi Zogbé’ (en bas à droite) ;
signé de nouveau ‘Bibi Zogbé’ (au revers)
huile sur isorel
44.9 x 35 cm.

Provenance
Collection privée, Argentine. 
Collection privée, Espagne.

Signed lower right; signed again on the reverse; oil on masonite;
17.5/8 x 13.3/4 in.

2 000 - 3 000 €
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075 - GERMAIN FABIUS BREST (1823-1900)

Ruelle animée en Turquie
signé ‘F.Brest’ (en bas à droite)
huile sur panneau
27.3 x 21.5 cm.

Provenance
Collection privée, Marseille.

Signed lower right; oil on panel; 10.3/4 x 8.1/2 in. 

200 - 300 €

076 - 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

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

Signed lower right; oil on panel; 4.1/2 x 12.5/8 in.; painted in 1903.

2 000 - 3 000 €
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077 - FRANÇOIS-LÉON PRIEUR-BARDIN (1870-1939)

Constantinople, Sainte-Sophie depuis le Bosphore
signé ‘Prieur-Bardin’ (en bas à droite)
huile sur toile
32.5 x 55 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 12.3/4 x 21.5/8 in.

15 000 - 20 000 €
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080 - MARC BARDON (1891-?)

Ruelle à Bou Saâda, Algérie
signé et situé ‘MARC BARDON - Bou Saada’ (en bas à gauche)
huile sur carton
36,5 x 44 cm.

Signed and located lower left; oil on cardboard; 14.3/8 x 17.1/4 in.

300 - 500 €

078 - 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.

600 - 800 €

079 - MAURICE ROMBERG DE VAUCORBEIL (1861-1943)

Cavalier arabe chargeant
signé ‘M. Romberg’ (en bas à droite)
gouache sur papier chamois
45 x 34 cm. (à vue)

Provenance
Collection privée, Argentine.
Collection privée, Espagne.

Signed lower right; gouache on buff paper; 17.3/4 x 13.3/8 in.

400 - 600 €
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081 - ANTONIO FABRES Y COSTA (1855-1938)

Le maître de céans et sa favorite
signé des initiales et situé ‘A.F. Roma’ (en bas à droite)
aquarelle et gouache sur papier
39 x 49.5 cm. 

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

Signed with the initials and located lower right; watercolour
and gouache on paper; 15.3/8 x 19.1/2 in.

4 000 - 6 000 €

082 - ANTOINE BOUVARD (1870-1955)

Gondolier à Venise
signé ‘BOUVARD’ (en bas à droite)
huile sur toile
65.5 x 100.5 cm.

Provenance
Jean-Paul Parayre, Paris. 
Collection privée, Port-de-Bouc (don du précédent,
dans les années 1960).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Signed lower right; oil on canvas; 25.3/4 x 39.3/8 in. 

6 000 - 8 000 €
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083 - GASTON SAINT-PIERRE  (1833-1916)

Le café, Intérieur arabe à Tlemcen
signé ‘G.Saintpierre’ (en bas à gauche)
huile sur toile
65 x 50 cm.

Provenance
Atelier de l’artiste.
Vente, Artcurial, Paris, 2 décembre 2009, lot 8. 
Collection privée, Paris.

Signed lower left; oil on canvas;25.5/8 x 19.5/8 in

12 000 - 15 000 €

GASTON SAINT-PIERRE  (1833-1916)
Le café, Intérieur arabe à Tlemcen
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084 - HARRY AARON KERNOFF (1900-1974)

Paysage d’automne dans un sous-bois
signé ‘KERNOFF’ (en bas à gauche)
aquarelle sur papier marouflé sur papier fort
50 x 73 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower left; watercolour on paper laid
on sturdy paper; 19.3/4 x 28.3/4 in. 

2 000 - 3 000 €

085 - ALEXANDRE JACOB (1876-1972)

Bord de rivière à la péniche
signé ‘A.Jacob’ (en bas à droite)
huile sur panneau
32,4 x 40,9 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower right; oil on panel; 12.3/4 x 16.1/8 in. 

1 500 - 2 000 €
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086 - JEAN VILLERI (1896-1982)

Scène de bal (recto); Etude de paysage (verso)
signé ‘J. Villeri’ (en bas à gauche) 
huile sur carton
26.6 x 34.5 cm.
Peint vers 1925

Provenance
Collection privée, Gap.

Signed lower left; oil on cardboard; 10.1/2 x 13.5/8 in.;
painted circa 1925.

500 - 700 €

087 - MAURICE TAQUOY (1878-1952)

Dîner mondain
signé ‘maurice Taquoy’ (en bas à gauche)
aquarelle, gouache et encre sur papier
30 x 42.5 cm.

Provenance
Atelier de l’artiste; sa vente, Maîtres de Muizon et 
Le Coënt, Senlis, 20 novembre 2005, lot 86.
Collection privée, Paris (acquis au cours de cette 
vente).

Signed lower left; watercolour, gouache and ink on 
paper; 11.3/4 x 16.3/4 in.

800 - 1 200 €
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090 - MAX JACOB (1876-1944)

Communiante
signé ‘Max Jacob’ (en bas à gauche)
aquarelle, encre et gouache sur papier contrecollé
sur papier-fort
33 x 25 cm.

Provenance 
Collection privée Vaucresson.

Signed lower left; watercolour, ink and gouache on paper laid 
on sturdy paper; 13 x 9.7/8 in.

400 - 600 €

088 - JULES-RENÉ HERVÉ (1887-1981)

Homme à la pipe
signé ‘Jules R. Hervé’ (en bas à gauche) ; 
signé de nouveau ‘Jules R. Hervé’ (au revers)
huile sur toile
27,5 x 22,6 cm.

Provenance
Collection privée, Marseille.

Signed lower left; signed again on the reverse; oil on canvas; 
10.3/4 x 8.7/8 in.

400 - 600 €

089 - JULES-RENÉ HERVÉ (1887-1981)

Femme au chat
signé ‘Jules R. Hervé’ (en bas à gauche) ;
signé de nouveau ‘Jules R. Hervé’ (au revers)
huile sur toile
27,5 x 22,3 cm. 

Provenance
Collection privée, Marseille.

Signed lower left; signed again on the reverse; oil on canvas;
10.3/4 x 8.3/4 in.

400 - 600 €
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092 - RODOLPHE FORNEROD (1877-1953)

Paysage à l’église
signé ‘Fornerod’ (en bas à droite)
huile sur toile
53 x 78.5 cm.

Signed lower right; oil on canvas; 20.7/8 x 30.7/8 in. 

400 - 600 €

091 - FRANÇOIS AUGUSTE ORTMANS (1826-1884)

Bord de rivière aux vaches
signé ‘Auguste Ortmans.’ (en bas à droite)
huile sur panneau 
28,5 x 41 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower right; oil on panel; 11.1/4 x 16.1/8 in. 

1 200 - 1 800 €

093 - PAUL LAUREAUX (1847-1901)

Danse nocturne
signé ‘Paul Laureaux’ (en bas à gauche)
huile sur toile
24.5 x 32.5 cm.

Provenance
Collection privée, Paris.

Signed lower left; oil on canvas; 9.3/4 x 12.3/4 in. 

400 - 600 €
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ECOLE DE PARIS



60

094 - ALFRED SWIEYKOWSKY (Paris 1869 - Paris 1853)

Village enneigé, Essert 
Huile sur carton
39,5 x 48 cm
Signé en bas à gauche ‘Swieykowsky’
Au dos, inscription manuscrite ‘Hte Savoie L’Essert’

Oil on cardboard; 15.2/4 x 18.7/8 in.; signed lower left;
inscribed on the reverse. 

800 - 1 000 €

095 - ESTHER CARP (Skierniewice 1897 - Paris 1970) 

Portrait d’homme au fume-cigarette
Huile sur carton 
40,5 x 33 cm 
Signé en bas à gauche ‘E.Carp’
Signé au dos ‘E.Carp’ et inscription manuscrite de la main
de l’artiste ‘31 rue Guénégaud, Paris VI’

Oil on cardboard; 16 x 13 in.; signed lower left; signed again and 
inscribed on the reverse. 

200 - 300 €

096 - ESTHER CARP (Skierniewice 1897 - Paris 1970)

Les Voyageurs 
Huile sur papier contrecollée sur carton 
30 x 38,5 cm 
Signé en bas à droite ‘E.Carp’ 

Oil on paper laid on cardboard; 11.3/4 x 15.1/8 in.;
signed lower right.

200 - 300 €
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097 - JEAN ZAWADO (Horokhiv 1891 - Aix-en-Provence 1982)

Les moissons
Huile sur toile
38 x 61 cm
Signé en bas à droite ‘Zawado’

Oil on canvas; 15 x 24 in.; signed lower right. 

1 600 - 1 800 €

098 - LÉOPOLD LÉVY (Paris 1882 - Paris 1966)

Environs du Mas de la Jarre, Hérault
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite  ‘Léopold Lévy’
Localisé au dos sur le châssis ‘Mas à la Jarre’

Oil on canvas; 18 x 21.6 in.; signed lower right.  

800 - 1 000 €
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099 - ZYGMUNT DOBRZYCKI (Oleksin 1896 – Beauvallon 1970)

Nu féminin
Peint en 1932
Huile sur toile
56 x 69 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Z.Dobrzycki 1932’

Painted in 1932; oil on canvas; 22 x 27.1/8 in.; signed and dated lower right.

6 000 - 8 000 €
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100 - HENRI EPSTEIN (Lodz 1891- Auschwitz 1944)

Scène de café
Circa 1918
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en haut à droite ‘H.Epstein’ 

Painted circa 1918; oil on canvas; 15 x 18.1/8 in.; signed upper right.

6 000 - 8 000 €



101 - EUGENE ZAK (Molgino 1884 – Paris 1926)

Paysage romantique
Circa 1920
Huile sur carton
46 x 38 cm
Signé en bas à droite ‘EUG.ZAK’

Oil on cardboard; 18.1/4 x 15.1/8 in.; signed lower right.

15 000 - 20 000 €
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EUGENE ZAK (Molgino 1884 - Paris 1926)
Paysage romantique

Eugène Zak réalise ce tableau vers 1920. Dans la tradition de ses 
paysages idylliques où l’homme vit en osmose avec la nature, le peintre 
met ici en scène la rencontre de deux personnages. Le personnage 
debout à gauche se retourne et fixe le personnage assis au bord de la 
rivière. Leur gestuelle est graphique, le contour du corps délimité par 
un trait vif et assuré rappelle le goût de l’artiste pour le dessin. Les 
lignes des corps renvoient aux tracés des éléments naturels, formant 
un ensemble harmonieux où les personnages s’accordent avec la 
nature. Toute la stylisation esthétique d’Eugène Zak se retrouve dans 
cette scène.
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102 - LEOPOLD GOTTLIEB (Drohobycz 1883 – Paris 1934)

Couple enlacé
Aquarelle sur papier
26,5 x 18 cm
Signé en bas à droite ‘l.gottlieb’

Provenance 
Famille de l’artiste, Tel Aviv
Galerie Nieszawer
Collection particulière, Paris

Watercolour on paper; 10.3/8 x 7 in.; signed lower right.

4 000 - 5 000 €

103 - ALICE HOHERMANN
(Varsovie 1902 – Déportée à Auschwitz en 1943)

Jonas jeté à la mer
Exécuté en 1935
Gouache sur papier
34,5 x 27 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Alice Hohermann 35’

Executed in 1935; gouache on paper; 13.4/4 x 10.3/4 in.;
signed and dated lower right.

1 200 - 1 500 €
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104 - SIGMUND MENKES (Lviv 1896 – New York 1986)

Portrait de femme au bouquet de fleurs
Huile sur toile
46 x 36 cm
Signé en bas à gauche ‘Menkes’

Oil on canvas; 18 x 14 in.; signed lower left.

6 000 - 8 000 €
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105 - JOACHIM WEINGART (Drohobycz 1895 – Auschwitz 1942)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé en haut à gauche ‘Weingart’

Oil on canvas; 24 x 19.3/4 in.; signed upper right.

4 000 - 6 000 €
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106 - JOSEPH HECHT (Lodz 1891 – Paris 1951)

Paysage enneigé
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé en bas à gauche ‘Joseph Hecht’

Oil on canvas; 25.4/4 x 32 in.; signed lower left.

2 000 - 3 000 €

107 - ARBIT BLATAS (Kaunas 1908 – New-York 1999)

Port de Honfleur
Huile sur isorel
33 x 40,5 cm
Signé en bas à droite ‘A BLATAS’

Oil on masonite; 13 x 16 in.; signed lower right.

1 000 - 1 200 €
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108 - HENRI HAYDEN (Varsovie 1883 – Paris 1970)

Le chat et son pot de lait
Huile sur isorel
44,5 x 54,5 cm
Signé en bas à droite ‘Hayden’

Oil on masonite; 17.1/2 x 21.1/2 in.; signed lower right.

3 000 - 4 000 €
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109 - HENRI HAYDEN (Varsovie 1883 – Paris 1970)

L’Arbre de Noël
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signé en bas à droite ‘Hayden’

Oil on canvas; 25.1/2 x 21.1/4 in.; signed lower right.

4 000 - 6 000 €
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110 - HENRI HAYDEN (Varsovie 1883 – Paris 1970)

Portrait de Madame Inès Sassier
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à droite ‘Hayden’  

Madame Inès Sassier était l’ancienne gouvernante de Pablo Picasso qui lui servit de modèle et de confidente 
durant de nombreuses années à partir de 1937.

Oil on canvas; 25.4/4 x 18 in.; signed lower right.

2 500 - 3 000 €
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113 - HENRI HAYDEN (Varsovie 1883 – Paris 1970)

Paysage, Triel-sur-Seine
Exécuté en 1948
Encre sur papier
35 x 52 cm
Signé, situé et daté en bas à droite ‘Hayden Triel 48’ 

Executed in 1948; ink on paper; 13.2/4 x 20.2/4 in.;
signed, located and dated lower right.

400 - 600 €

112 - WLODZIMIERZ ZAKRZEWSKI
(Saint-Pétersbourg 1916 – Varsovie 1992)

Parc Montsouris
Huile sur papier
59,5 x 44,5 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite ‘W. Zakrzewski 1957
Parc Montsouris’

Oil on paper; 23.5/8 x 17.1/2 in.; signed, dated and located lower right.

600 - 800 €

111 - GREGOIRE MICHONZE (Kichinev 1902 – Paris 1982) 

Les jardins en banlieue
Peint en 1953
Huile sur panneau
17,5 x 22,5 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Michonze 53’ 

Painted in 1953; oil on panel; 7.2/4 x 9.2/4 in.; 
signed and dated lower right.

600 - 800 €
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114 - MELA MUTER (Varsovie 1876 - Paris 1967)

Avignon depuis le rocher des Doms
Huile sur toile
75 x 85 cm
Signé en haut à gauche ‘Muter’ 

Provenance 
Docteur Régis Michel-Bechet, Avignon (don de l’artiste).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Oil on canvas; 29.1/2 x 33.1/2 in.; signed upper left.

40 000 - 60 000 €

MELA MUTER (Varsovie 1876 - Paris 1967)
Avignon depuis le rocher des Doms

Mela Muter arrive en 1901 à Paris avec son mari Michal Muttermilch et s’inscrit à l’Académie 
Colarossi puis à l’Académie de la Grande Chaumière. Elle devient vite une personnalité de 
Montparnasse, expose au Salon d’Automne et au Salon des Tuileries. Installée à Paris où elle a 
son atelier, elle fait des expositions remarquées notamment chez Druet ; elle voyage et peint 
particulièrement en Bretagne et à Barcelone où elle organise une grande exposition à la galerie 
Dalmau.
A partir de 1940,  Mela Muter se réfugie à Avignon et continue à peindre. A cette époque elle 
reçoit l’aide de plusieurs personnes dont celle du célèbre docteur Régis Michel-Bechet qui 
l’héberge. En guise de remerciement et témoignage d’une sincère amitié Mela Muter offre son 
tableau Avignon depuis le rocher des Doms au docteur.
L’artiste réalise cette œuvre depuis le rocher des Doms, point de vue imprenable sur la ville 
d’Avignon. Elle offre alors une vue panoramique spectaculaire. Au premier plan à droite siège 
le Pont Saint Bénezet et le Pont suspendu au fond surplombant le Rhône. Ce tableau peut être 
apprécié comme œuvre historique dans la mesure où le Pont suspendu n’existe plus à ce jour, 
l’ouvrage ayant été bombardé en 1944, reconstruit et à nouveau remplacé par un nouveau pont 
en 1960. La Tour Philippe Le Bel, haut lieu de passage des artistes, se distingue de l’autre côté du 
Rhône après l’île de la Barthelasse.
Au-delà, d’une vue panoramique historique surplombant le Rhône, Mela Muter réalise ici un 
véritable chef-d’œuvre. Un travail sur les formes et les couleurs est pensé. Le jeu des angles des 
toits et l’architecture des deux ponts créent un rythme et contrastent avec la touche plus libre, 
emportée donnée aux éléments naturels tels que le Rhône, le ciel et les montagnes. 
La gamme chromatique utilisée par l’artiste s’oriente vers l’ocre, l’orange, le vert, le beige et 
le bleu ; une palette représentative de ses habitudes de l’époque. Elle pose par ailleurs une 
importante couche de peinture sur la toile donnant un relief tout particulier au tableau; la 
perspective est moderne, elle suit la diagonale du Rhône dépasse le Pont suspendu et culmine 
au loin dans les montagnes et le ciel. 
Mela Muter est une des plus importantes femmes artistes du XXème siècle. 
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115 - ZYGMUNT  WALISZEWSKI
(Saint-Pétersbourg 1897 – Cracovie 1936)

Nature morte aux pommes et à la bouteille de vin
Peint en 1931
Huile sur toile
65 x 50 cm
Signé daté et localisé en bas à gauche ‘Z. Waliszewski Paryz 931’
Au dos, sur le châssis, une étiquette ancienne ‘n°262’

Painted in 1931; oil on canvas; 25.5/8 x 19.3/4 in.; signed, dated and located lower 
left; with an old label ‘no. 262’ on the stretcher.

30 000 - 40 000 €

ZYGMUNT  WALISZEWSKI (Saint-Pétersbourg 1897 - Cracovie 1936)
Nature morte aux pommes et à la bouteille de vin

Waliszewski fut l’un des fondateurs du groupe artistique Komitet Paryski (Comité de Paris) 
crée par des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts sous l’influence de leur professeur de 
peinture Jozef Pankiewicz, fervent admirateur de l’art et de la culture française, notamment 
des avant-gardes.

Fils d’ingénieur travaillant dans l’Empire russe, Waliszewski commence son éducation 
artistique à Tbilissi à l’âge de dix ans. Un an plus tard, l’enfant prodige, expose déjà ses 
œuvres, inspiré par l’art français et l’avant-garde russe. Pendant la Grande Guerre, volontaire 
dans l’armée russe, il est blessé au combat. Lors de ses visites à Moscou, il est marqué par 
les travaux des membres du mouvement Mir Isskustva, mais aussi ceux des futuristes.

En 1920, Waliszewski s’installe à Cracovie en Pologne. Un an plus tard, il entreprend des 
études à l’Académie des Beaux-Arts chez Jozef Pankiewicz et Wojciech Weiss. En 1924, il se 
rend à Paris avec d’autres membres du Komitet Paryski, incités par leur professeur à aller 
étudier l’art d’avant-garde aux sources, c’est-à-dire à Paris.

Waliszewski est artiste complet et complexe, fin coloriste et sensible à la peinture de Bonnard 
et de Vuillard. Il observe aussi attentivement les œuvres des maîtres anciens au Louvre qu’il 
transpose et détourne. Paysagiste passionné du midi de la France, il affectionne également 
la nature morte, composée des formes et objets simples du quotidien qui lui permettent de 
démontrer tout son talent. 
Considéré souvent comme le plus intéressant des Kapistes, il laisse relativement peu 
d’œuvres, mort prématurément à l’âge de 39 ans.

La Nature morte aux pommes et à la bouteille de vin peinte à Paris en 1931, représente 
l’excellence des facultés de l’artiste grâce à la clarté et l’équilibre de sa composition, ainsi 
que la finesse de son coloris.

 
CEBM-Cabinet d’expertises Bobrowska-Mielniczuk
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116 - Maurice MENDJISKY (Lodz 1890 – Saint-Paul-de-Vence 1951)

Nature morte au bouquet 
Huile sur toile
81 x 54 cm
Signé en bas droite ‘Mendjizky’

Un certificat d’authenticité pourra être délivré à la charge de l’acheteur par Madame Patricia Mendjisky 
pour le Fonds de dotation Maurice et Serge Mendjisky.

Oil on canvas; 31.7/8 x 21.1/4 in.; signed lower right.

6 000 - 8 000 €

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



79

117 - NATHAN GRUNSWEIGH (Cracovie 1880 – Déporté en 1943)

Portrait d’homme à la pipe
Huile sur toile
46 x 65 cm
Signé en bas à droite ‘Grunsweigh’

Oil on canvas; 18 x 25.4/4 in.; signed lower right.

3 000 - 4 000 €
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118 - MOISE KISLING (Cracovie 1891 – Sanary-sur-Mer 1953)

Carte des victoires alliées entre 1939 et 1945
Peint entre 1943 et 1945
Huile sur impression offset de la carte d’Europe
60 x 73.3 cm.

Provenance 
Collection Kisling, Sanary. 
Collection privée, France.

Exposition
New York, The Jewish Museum,The Circle of Montparnasse, Jewish Artists in Paris, 1905-1945, 
octobre 1985-février 1986, p. 122, no. 42 (étiquette d’exposition, au revers). 

Bibliographie
J. Kisling, Kisling 1891-1953, Turin, 1982, vol. II, p. 12 (illustré en couleurs).

Painted between 1943 and 1945; oil on an offset impression of the map of Europe; 23.5/8 x 28.7/8 in
 
10 000 - 15 000 €
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119 - ABRAHAM WENBAUM
(Kamenez-Podolski 1880 – Déporté à Sobibor en 1943)

L’accordéoniste
Huile sur toile
92 x 72,5 cm
Signé en bas à droite ‘A.Wenbaum’

Oil on canvas; 36.1/4 x 28.1/2 in.; signed lower right.

2 500 - 3 000 €

120 - ABRAHAM WENBAUM
(Kamenez-Podolski 1880 – Déporté à Sobibor en 1943)

Nature morte au bouquet
Huile sur carton
57,5 x 69 cm
Signé et dédicacé en bas à droite ‘En souvenir
de A. Wenbaum’

Oil on cardboard; 22.5/8 x 27.1/8 in.; signed and dedicated
lower right.

1 500 - 2 000 €
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121 - KÄTE MÜNZER-NEUMANN (Wroclaw 1877- Paris 1959)

Jeune fille aux raisins
Peint en 1936
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en haut à droite  ‘K. Munzer’ 

Exposition
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1936, Jeune fille aux 
Raisins, n°1395, reproduit p. 89.
 
Bibliographie
Jacques Baschet, Salon de 1936, L’Illustration, 9 mai 1936, illustré p.44.

Painted in 1936; oil on canvas; 18.1/8 x 15 in.; signed upper right.

3 000 - 4 000 €

KÄTE MÜNZER-NEUMANN (Wroclaw 1877- Paris 1959)
Jeune fille aux raisins

Käthe Münzer-Neumann est une peintre allemande. Elle étudie à l’Ecole de dessin et 
de peinture de l’association des artistes berlinois (VdBK) en 1900. Elle termine son 
éducation artistique en 1909 à l’Académie Julian à Paris avec Ernest Joseph Laurent 
et Edmond François Aman-Jean. 
Elle voyage et se forme à Varsovie, Saint-Pétersbourg, Copenhague et aux Pays-Bas 
jusqu’en 1929 où elle s’installe de nouveau à Berlin. Elle y crée des caricatures pour 
des magazines d’art et peint des portraits, paysages, natures mortes et scènes de 
genre dans le style de la nouvelle objectivité. En 1933, elle rejoint Paris et expose 
régulièrement dans les salons parisiens.
Ses œuvres se trouvent dans les musées et collections suivantes : Le musée Märkisches 
de Berlin, le Centre Pompidou et le Jeu de Paume à Paris.
Käthe Münzer-Neumann expose à la Société Nationale des Beaux-Arts de 1907 et 
1936, au Salon des Artistes Français en 1910 et 1911 au Salon d’Automne de 1907 à 1937, 
et au Salon des Tuileries de 1934 à 1946.
La jeune fille aux raisins a été exposé au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts 
qui se tenait du 1er mai au 30 juin 1936 au Grand Palais.
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122 - WLADIMIR DE TERLIKOWSKI (Powiatr de Piotkow 1873 – Paris 1951)

Nature morte au bouquet
Peint en 1922
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite ‘W.Terlikowski 1922’

Painted in 1922; oil on canvas; 21.2/4 x 25.3/4 in.; signed and dated lower right.

2 000 - 3 000 €
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124 - WLADIMIR DE TERLIKOWSKI
(Powiatr de Piotkow 1873 – Paris 1951)

Bouquet de pensées
Peint en 1949
Huile sur toile
46 x 33 cm
Signé et daté en bas droite ‘Terlikowski 1949’

Painted in 1949; oil on canvas; 18.1/8 x 13 in.; signed and dated 
lower right.

600 - 800 €

123 - ROMAN JAROSZ (Rava-Rouska 1889 – Paris 1932)

Dresseur de chevaux au cirque
Huile sur papier
40,5 x 55 cm
Signé en bas à droite ‘R. Jarosz’

Oil on paper; 16 x 21.5/8 in.; signed lower right.

800 - 1 200 €
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125 - OLGA SLOMSZYNSKA dite SLOM (1881-1941)

La Tour-de-Peilz, la place des Anciens Fossés
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche ‘Olga Slom’

Oil on canvas; 15 x 21.5/8 in.; signed lower left.

800 - 1 000 €

126 - JEAN PESKE (Golta 1870 - Le Mans 1949)

La plage, Saint-Pierre-Quiberon
Peint en 1948
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche ‘Peské 1948’
Inscrit ‘G.P 497’ au revers sur la toile.

Oil on canvas; painted in 1948; 15 x 21.5/8 in.; signed and dated lower left;
inscribed on the reverse. 

2 000 - 3 000 €

127 - SIGISMOND OLESIEWICZ dit JEAN OLIN
(Varsovie 1894 – Paris 1972)

Demoiselle à la guitare
Huile sur carton
31,8 x 21,3 cm
Signé en bas à droite ‘Olesiewicz’

Au dos, étiquette « Galerie du Verseau  31 boulevard de Courcelles 
Paris VIIIe » et numéro d’inventaire « n° 486 Jean Olin 4P guitariste ».

Oil on cardboard; 12.1/2 x 8.3/8 in.; signed lower right; with a gallery label
and inventory number on the reverse.

500 - 600 €

128 - LOUIS CYLKOW (Varsovie 1877 – France 1934)

Le Phare des Baleines, Ile de Ré
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite ‘L. Cylkow’

Oil on canvas; 15 x 18.1/8 in.; signed lower right.

600 - 800 €
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131 - ZYGMUNT SCHRETER (Lodz 1896 – Paris 1977)

Portrait de femme
Bronze à patine noire
37 x 25 x 17 cm
Signé sur le cou ‘Schreter’ et numéroté 1/8
Cachet du fondeur ‘Cire Perdue Valsuani’

Bronze with black patina; 14.5/8 x 9.7/8 x 6.5/8 in.; signed,
numbered and with the foundry stamp on the neck.

1 500 - 2 000 €

129 - HENRI EPSTEIN (Lodz 1892 – Auschwitz 1944)

Le port de Quiberon
Aquarelle sur papier
40 x 54 cm
Signé en bas à droite ‘H. Epstein’

Watercolor on paper; 15 x 21.5/8 in.; signed lower right

600 - 800 €

130 - CZESLAW ZAWADZINSKI (1878-1936)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
65,5 x 86,5 cm
Signé en bas à droite ‘Zawadzinsky’

Oil on canvas; 25.3/4 x 34 in.; signed lower right.

300 - 400 €
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132 - WILLY EISENSCHITZ (Vienne 1889 – Paris 1974)

Colline de Ramatuelle, Var
Huile sur toile
50 x 61 cm 
Signé en bas à gauche ‘W. Eisenschitz’

Provenance 
Collection privée, Paris (acquis auprès de l’artiste).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Oil on canvas; 19.5/8 x 24 in.; signed lower left.

8 000 - 12 000 €
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133 - WILLY EISENSCHITZ (Vienne 1889 – Paris 1974)

Paris, le canal Saint-Martin
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas à droite ‘W Eisenschitz’

Provenance 
Collection privée, Paris (acquis auprès de l’artiste).
Puis par descendance au propriétaire actuel. 

Oil on canvas; 28.3/4 x 36.1/8 in.; signed lower right.

6 000 - 8 000 €
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MILAN KONJOVIC (Sombor 1898 - Sombor 1993)
Nu au drap bleu

Milan Konjovic est un peintre Serbe de l’Ecole de Paris. Il 
entame ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Prague 
en 1919 dans la classe de Vlaho Bukovac  puis il décide de 
poursuivre en autodidacte. Il voyage à Vienne, Munich, Berlin 
et Dresde où il se forme et visite de nombreux musées. En 
1924 il arrive à Paris, à cette époque il adopte un style appelé 
« la période bleue ». 
Se succèderont la période rouge de 1934-1940 et la période 
grise de 1945 à 1952. Il participe à plusieurs Salons parisiens 
et expose en 1931 à la galerie Bing et Cie, en 1932 à la galerie 
Van Leer et en 1937 à la Galerie Mouradian-Vallotton. 
Ses œuvres sont également présentées à de nombreuses 
expositions à travers le monde, notamment à New York, 
Londres, Moscou et Prague. La collection d’œuvres présentée 
ici forme un ensemble emblématique de la période bleue, 
réalisé à Paris. Milan Konjovic était appelé « le dernier des 
fauves » en raison de son style expressif et de sa palette aux 
couleurs vives.
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134 - MILAN KONJOVIC (Sombor 1898 - Sombor 1993)

Nu au drap bleu 
Circa 1930
Huile sur toile
55 x 46 cm.
Signé en bas à droite ‘Konjovic’

Provenance 
Galerie Tempera
Collection privée, Paris

Painted circa 1930; oil on canvas; 21.5/8 x 18.1/8 in.; signed lower right.

8 000 - 10 000 €
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135 - MILAN KONJOVIC (Sombor 1898 - Sombor 1993)

Nature morte
Circa 1930
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite ‘Konjovic’

Provenance 
Galerie Tempera
Collection privée, Paris

Painted circa 1930; oil on canvas; 18.1/8 x 21.5/8 in.; signed lower right.

3 000 - 4 000 €
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136 - MILAN KONJOVIC (Sombor 1898 - Sombor 1993)

Intérieur d’atelier à Montrouge
Peint en 1930
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Konyovitch 30’

Painted in 1930; oil on canvas;  28.3/4 x 36.1/8 in.; signed and dated lower right.

12 000 - 15 000 €

Nous remercions Monsieur Dragan Nedeljkovic, expert agréé de l’alliance Européenne des experts de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
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137 - MILIVOY UZELAC (Mostar 1897 – Cotignac 1977)

Composition aux calèches
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche ‘Uzelac’

Oil on canvas; 23.3/4 x 28.3/4 in.; signed lower left.

4 000 - 6 000 €
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141 - JACQUES GOTKO
(Odessa 1899 – Déporté à Birkenau en 1944)

Chemin dans un hameau
Peint en 1926
Aquarelle, encre et gouache sur papier
24 x 31 cm (à vue)
Signé et daté en bas à gauche ‘j gotko 26’

Executed in 1926; watercolour, ink and gouache on paper; 9.1/2 x 12.1/4 in.; 
signed and dated lower left.

400 - 600 €

138 - Michel ANDREENKO (Oblast de Kherson 1894 – Paris 1982)

Quai en bord de Seine
Peint le 8 octobre 1940
Huile sur toile marouflée sur carton
20 x 31 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Andreenko 8 X 40’

Painted on 8 October 1940; oil on canvas laid on cardboard; 7.7/8 x 12.1/4 in.; 
signed and dated lower right.

400 - 600 €

139 - OSSIP LUBITCH (Hrodna 1896 – Paris 1990)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
46 x 37,5 cm
Signé et daté en haut à gauche ‘Lubitch’
Au dos, signé et titré ‘Lubitch Fleurs’

Oil on canvas; 18.1/8 x 14.3/4 in.; signed and dated upper left; 
signed and dated again on the reverse. 

500 - 600 €

140 - VELJKO STANOJEVIC (Serbie 1892-1967)

Portrait de femme
Pastel sur papier
44,5 x 32 cm
Signé en bas à droite ‘V. Stanojevic’

Pastel on paper; 17.1/2 x 12.5/8 in.; signed lower right.

400 - 600 €
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143 - NICOLAS KRYCEVSKY
(Kharkov 1898 - Paris 1961)

Canal à Venise
Exécuté en 1951
Aquarelle sur papier
48 x 59 cm.
Signé daté et localisé en bas à droite
‘Krycevsky juin 1951 Venise’

Executed in 1951; watercolour on paper;
19.1/8 x 23.2/4 in.; signed, dated on located 
lower right.

800 - 1 000 €

142 - NICOLAS KRYCEVSKY (Kharkov 1898 - Paris 1961)

Le château de Vitré 
Exécuté en 1936
Gouache sur papier
29 x 37,5
Signé daté et localisé en bas à droite ‘Krycevsky 1936 Vitré’

Le port de Marseille
Exécuté en 1941
Aquarelle sur papier
29 x 42,5 cm
Signé daté et localisé en bas à droite
‘Krycevsky 1941 Marseille’

Executed in 1936; gouache on paper; 11.3/8 x 14.3/4 in.; signed and located lower right.
Executed in 1941; watercolour on paper; 11.3/8 x 16.3/4 in.; signed, dated and located lower right. 

300 - 500 € (la paire)

Après des études à l’université de Kiev, Nicolas Krycevsky part à 
Prague où il obtient son diplôme à l’Ecole d’Art-industrie. 
Il se rend en 1928 à Paris où il demeure presque toute sa vie. Ses 
débuts sont difficiles mais il rencontre ensuite Vladimir Raikis, 
le directeur de la galerie Zak à Paris qui lui apporte son soutien. 
Krycevsky se fait ensuite une place dans le monde artistique 
parisien en exposant notamment à la galerie Zak, la galerie 
Jeune Europe, la galerie de la Cité ainsi que la galerie de Paris.  
Pendant la seconde guerre mondiale il se rend volontaire dans 
l’armée française en tant de cuisinier. 
Dans les années 1950, il voyage en Amérique et rencontre 
sa sœur et son frère. Désormais, il y séjourne chaque hiver. 
Des expositions individuelles ont lieu notamment à New York, 
Washington, San Francisco ainsi qu’au Canada. Nicolas Krycevsky 
est un artiste prolifique, il réalisa de nombreuses vues de ses 
villes préférées : Paris, Venise et Marseille. 

NICOLAS KRYCEVSKY
(Kharkov 1898 - Paris 1961)
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Venise
Exécuté en 1948
Aquarelle sur papier
10 x 12,5 cm
Signé daté et localisé en bas à gauche ‘Krycevsky 48 Venise’

Executed in 1948; watercolour on paper; 4 x 5 in.; signed, dated an
 located lower left.

Les rochers en mer
Exécuté en 1958
Aquarelle sur papier
8,5 x 12 cm
Signé et daté en bas à gauche ‘Krycevsky 58’ 

Executed in 1958; watercolour on paper; 3.3/8 x 4.3/4 in.; signed and dated 
lower left. 

Bateau sur la mer
Exécuté en 1949
Aquarelle sur papier
9 x 12,5 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Krycevsky 49’

Executed in 1949; watercolour on paper; 3.1/2 x 5 in.; signed and dated 
lower right.

Canal à Venise
Exécuté en 1950
Aquarelle sur papier
9 x 12,5 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Krycevsky 1950’ 

Executed in 1950; watercolour on paper; 3.1/2 x 5 in.; signed and 
dated lower right.

Gondoles à Venise
Exécuté en 1956
Aquarelle sur papier
8 x 10,7 cm
Signé et daté en bas à droite ‘Krycevsky 56’

Executed in 1956; watercolour on paper; 3.1/8 x 4.1/4 in.; signed and 
dated lower right.

144 - NICOLAS KRYCEVSKY (Kharkov 1898 - Paris 1961)

300 - 500 €
(lot de cinq aquarelles sur papier)
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145 - GOTTLIEB MICHAEL ARAM (Autriche 1908 – Paris 1998)

Toits de Paris
Exécuté en 1954
Huile sur toile
33 x 54,5 cm
Signé et daté en bas à gauche ‘Aram 1954’
Au dos, inscription manuscrite de la main de l’artiste ‘Michael ARAM Paris 1954’

Provenance  : 
Collection Dr Kern

Oil on canvas; 12,9 x 21,4 in.; signed and dated lower left. 

800 - 1 000 €

147 - OSSIP LUBITCH (Hrodna 1896 – Paris 1990)

Vue des quais de Paris
Huile sur toile
33 x 40 cm
Signé en bas à droite ‘Lubitch’

Oil on canvas; 12,9 x 15,7 in.; signed lower right. 

600 - 800 €

146 - VLADIMIR NAIDITCH (Moscou 1903 - Paris 1980)

Le parc
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à droite ‘V. Naiditch’
(accident)

Oil on canvas; 18 x 24 in.; signed lower right. 

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

Bord de rivière 
Huile sur isorel
15 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche ‘Berea’ 

Oil on masonite; 5.7/8 x 8.7/8 in.; signed lower left. 

400 - 600 €

148 - DIMITRI BEREA (Bacau 1908 – Paris 1975)

Portrait de jeune femme
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé et localisé en bas à droite ‘Berea Paris’ 

Oil on canvas; 21.5/8 x 18.1/8 in.; signed and located 
lower right.

800 - 1 000 €
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150 - APOSTOL MANCIULESCU (1887-1962)

Femme au panier de fleurs
Huile sur carton
50 x 69 cm
Signé en bas à gauche ‘Manciulescu’

Oil on cardboard; 19.5/8 x 27.1/8 in.; signed lower left.

600 - 800 €

151 - SAMSON FLEXOR
(Soroca 1907 – Sao Paulo 1971)

Nature morte aux champignons
Exécuté en 1943
Huile sur toile
24 x 33,5 cm
Signé et daté en haut à droite ‘S.Flexor 1943’ 

Executed in 1943; oil on canvas; 9.2/4 x 13 in.;
signed and dated upper right. 

400 - 600 €

152 - PAUL SCORTESCO (1895-1976)

Vue de Paris
Peinture sous verre
13 x 23,5 cm
Signé en bas à droite ‘Scortesco’ 

Oil on glass; 5.1/8 x 9.1/4 in.; signed lower right.

400 - 600 €
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