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Raoul-Jean Moulin (1934-2014) : un critique témoin de son temps

Au risque de paraître inconvenant ou incorrigible, avant d’évoquer la figure du grand critique, 
ami et promoteur des artistes qu’a été Raoul-Jean Moulin, il faut que je parle un peu de moi… 
Issu d’une famille qui lui était indifférente, j’ai découvert l’art à l’Hôtel Drouot, à l’âge de treize 
ans. Ma mère m’y avait traîné pour rencontrer quelques « pays », étant Savoyarde comme tous les 
commissionnaires de la salle de ventes, à l’époque. Longtemps, les deux visites hebdomadaires 
que j’y effectuais ont été ma seule formation artistique. Notamment, j’avais une peur panique 
de rencontrer un artiste. Jeune, autodidacte, très imparfaitement formé à l’histoire de l’art, je 
me sentais totalement illégitime pour prétendre déranger ou même distraire, fut-ce fugacement, 
un créateur que je plaçais, par principe, au sommet. Je vous passe les détails, mais il aura fallu 
l’opiniâtreté bonhomme de l'un d’eux pour qu’une première rencontre ait enfin lieu. J’avais à 
peine seize ans, et le peintre James Pichette, ayant dégoté mon numéro de téléphone, m’invitait 
à visiter son atelier. S’ensuivit une amitié improbable, entre un adolescent boulimique d’art, 
et un artiste de quarante-huit ans son aîné… Figure de la deuxième école de Paris, Pichette  
appartenait encore à cette génération fraternelle et généreuse qui envisageait l’art comme un 
bien commun, et le milieu de l’art comme une véritable communauté. Assez heureux de pointer 
aux vernissages avec un jeune homme insatiablement curieux, il me présenta ainsi au fil des 
mois à ses amis sculpteurs, comme Albert Féraud ou Marino Di Teana, peintres, à l’instar de 
Kijno, Chu Teh-Chun, Victor Laks, Messagier ou Leppien, mais aussi critiques, dont Gérard 
Xuriguera et… Raoul-Jean Moulin.

En effet, en ce temps-là, artistes et critiques étaient intimement unis en un compagnonnage ami-
cal et intellectuel, intense et durable, forgé dans l’estime et la confiance réciproques. Chacun 
se faisait le « passeur » de l’autre, l’initiant ou attirant son attention sur tel artiste du passé ou du 
présent, tel livre, musique ou film. Dans ce domaine, Raoul-Jean Moulin n’était pas le dernier, 
loin s’en faut ! Lui-même avait bénéficié, il est vrai, de parrainages solides ! Né en 1934 à Saint-
Etienne, élevé dans un milieu populaire, il avait effectué son service militaire en Afrique Occi-
dentale pendant deux ans. Passionné par l’art africain, il avait même réussi à obtenir d’y rester 
comme rédacteur-documentariste au journal Abidjan-Matin, et chroniqueur cinéma à Radio  
Abidjan, grâce à l’appui de l’explorateur Théodore Monod. Là, il rencontre le cinéaste Jean 
Rouch, qui lui propose de rejoindre le comité du film ethnographique du Musée de l’Homme. 
De retour en France en 1958, Raoul-Jean Moulin expédie un article sur l’art Senoufo aux Lettre 
françaises : Louis Aragon lui propose d’intégrer la rédaction en tant que critique d’art. Voilà sous 
quels auspices se forge sa destinée !

Dès lors, Raoul-Jean Moulin, homme de convictions, d’engagements et d’enthousiasmes, multiplie 
les activités d’écriture, de commissariat d’expositions et de presse, participant notamment à la fon-
dation du magazine Opus International en 1965. A l’instar de son ami Pierre Restany, il se place tou-
jours du côté des artistes, n’aimant rien tant qu’accompagner les méandres du développement de 
leurs créations et de leurs existences. Dès 1962, il expérimente le commissariat d’expositions, avec 
la série de manifestations « Donner à voir », à la Galerie Greuze à Paris. Plus tard, élu communiste 
de la ville de Châtillon, il y créera « Châtillon des arts », pour défendre activement ses amis Alex 
Mlynarcik, Claude Viseux, Jiri Kolar, etc. En 1972, il est choisi pour programmer le Pavillon fran-
çais lors de la 36e Biennale de Venise. En réponse au thème général, « œuvre et comportement », 
il propose une sélection ouverte, rendant compte de ses engagements personnels, mais aussi des 
tendances les plus actuelles : Jean Le Gac, Gérard Titus-Carmel, Christian Boltanski, Claude Vi-
seux et Mariano Hernandez. Figure incontournable de la Biennale de Paris ou de l’AICA (Associa-
tion Internationale des Critiques d’Art), critique d’art pour le quotidien L’Humanité (il s’attachera à 
réserver toujours à sa Fête une place pour l’art et les artistes), il a l’opportunité d’explorer, souvent 
en pionnier, des scènes artistiques encore très mal connues, en Europe de l’Est ou en Amérique 

du Sud, notamment. Là, il se forge de solides réseaux d’amitié et d’affinités artistiques, qu’il aura à 
cœur de diffuser en France, car ce grand critique était aussi, et avant tout peut-être, un homme de 
partage, se plaçant toujours au service des artistes. « Il faut écouter les peintres, souvent ils voient 
juste », aimait-il à rappeler.

Ainsi, à l’occasion de sa disparition en 2014, c’est son surnom de « créateur du MAC/Val » qui a 
été murmuré avec le plus de reconnaissance et d’admiration. En effet, en 1982 le président du 
Conseil général du Val-de-Marne Michel Germa avait fait appel à Raoul-Jean Moulin pour élaborer 
un ambitieux programme de soutien à la création, dans ce département où tant d’artistes résident 
ou travaillent, et l’avait nommé directeur du Fonds départemental d’Art contemporain (FDAC). Au 
fil des années, Moulin y constitua une collection d’art contemporain de premier plan, éclectique 
et exigeante, particulièrement représentative de l’art en France, à travers ses mouvements princi-
paux et ses figures incontournables, Geneviève Asse, Olivier Debré, Pierre Soulages ou Jacques 
Villeglé… Fleur Pellerin, ministre de la Culture, a ainsi pu saluer sa mémoire en rappelant qu’il 
avait « rassemblé près d’un millier de peintures et de sculptures, qui constituent aujourd’hui l’un 
des plus beaux panoramas de la création française de ces cinquante dernières années ». Au-delà 
de la collection, Raoul-Jean Moulin amorça très tôt une réflexion approfondie sur la création d’un 
lieu pour la conserver et, surtout, la partager. L’idée d’un musée à Vitry-sur-Seine se précisa et 
s’enracina… Ouvert en 2005 sous la direction d’Alexia Fabre, le MAC/Val a, depuis, fait la preuve 
de sa pertinence et de son action irremplaçable, notamment en faveur de la scène française et 
d’un art citoyen et engagé, dans la parfaite ligne des convictions de Raoul-Jean Moulin, qui y avait 
déposé en 2007 l’ensemble de ses archives. 

Comme toujours avec les compagnons de route des artistes, la collection rassemblée par Raoul-
Jean Moulin au fil des années est le reflet des rencontres et des amitiés, des voyages et des pro-
jets, des hasards et des nécessités. Ce n’est pas une « collection » d’objets inanimés en un certain 
ordre assemblés, mais une accumulation de moments de joie et de communion intellectuelle, 
militante et humaine. On y retrouve la plupart des artistes que Raoul-Jean Moulin a regardés, 
aimés, escortés, aidés, ceux dont il a voulu témoigner auprès du plus grand nombre de la qualité, 
de la beauté et de la grandeur de leurs créations. Elle est également fortement marquée par la 
personnalité intense et attachante de son épouse Jeannine, malicieuse et éternelle jeune femme 
cap-verdienne rencontrée en Afrique qui, pendant près de soixante ans, a cheminé à chaque 
instant à ses côtés. 

Stéphane Corréard

César, Pierre Restany et Raoul-Jean Moulin (photo : André Morain)
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1 - FRAGMENT RUPESTRE DOGON, Mali
Pierre, pigments.
L. 27 l. 16 cm 400/600
Rare exemplaire de fragment rupestre dogon orné d’un 
motif qui pourrait évoquer un animal, le corps couverts 
de hachures graphiques. Cantonnée à la seule région du 
village de Songo, cette pratique de l’art rupestre était liée 
aux cérémonies de circoncision.
Très peu d’exemplaires de ce type sont à ce jour connus, 
a fortiori en main privée. Signalons celui conservé dans les 
collections Barbier-Mueller (inv. 1004-18), et celui du Quai 
Branly, collecté par Louis Desplagnes (inv. 71.1906.30.38). 
(Cf. Hélène Leloup, Dogon, musée du Quai Branly, éditions 
Somogy, Paris 2011, p. 361). Au dos du cadre, un tampon 
attestant la provenance.

2 - André VILLERS (né en 1930)
Sans titre, 1982
Collage sur papier signé et daté en bas à droite.
50 x 65 cm 60/80

3 - André VILLERS (1930-2016)
VINGT TIRAGES argentiques dont dix-neuf portent le 
cachet du photographe. 
On peut y voir Picasso défilant à Vallauris, Picasso 
travaillant dans les atelier Ramié ou encore Picasso 
dans les arènes d’une corrida.
Env. 24 x 30,5 cm 400/600

4 - André VILLERS (1930-2016)
DIX-HUIT TIRAGES argentiques dont dix-sept portent 
le cachet du photographe. 
On peut y voir des portraits de Picasso mais aussi 
Picasso en présence de Claude Roy, Pierre Matisse, 
Louise Leiris, Aragon, Thorez, Cocteau…
Env. 24 x 30,5 cm 400/600

5 - André VILLERS (1930-2016)
Picasso à Cannes
VINGT TIRAGES argentiques dont dix-neuf portent le 
cachet du photographe. 
On peut y voir des œuvres de Picasso mais 
également l’artiste en présence de Pierre Matisse, 
de Morton-Neumann ou encore de Kahnweiler.
Env. 24 x 30,5 cm 400/600

6 - André VILLERS (1930-2016)
Picasso, Portrait de Raoul-Jean Moulin
CINQ TIRAGES argentiques signés au crayon. Cachet 
du photographe au dos. 
41 x 30,5 cm pour trois - 50,5 x 40,5 cm et 50,5 x 61 
cm 200/300

7 - Sabine WEISS (1924)
QUATRE TIRAGES signés et dédicacés.
40,5 x 30,5 cm et 18 x 24 cm pour une. 200/300

8 - LOT DE PHOTOGRAPHIES comprenant six tirages 
de Jacques Faujour, un tirage de Didier Gicquel 
montrant notamment Raoul-Jean Moulin avec 
César, un tirage d’André Morain et un tirage de 
Michel Dambrine.
Dimensions variables. 80/100

9 - LOT D’AFFICHES du Club Med, certaines par Siné.
On y joint un ensemble d’affiches de théatre TNP.  
 100/150

10 - IMPORTANT LOT D’AFFICHES d’exposition, journaux 
et documentation. On y joint un lot d’estampes 
d’après Picasso. 100/150

11 - IMPORTANT LOT DE DOCUMENTATION, ephemera et 
cartes de vœux reçues par René-Jean Moulin. 
Ces cartes de vœux contiennent pour la plupart une 
œuvre unique ou une estampe dont Soto, Le Parc, 
Berthier, Gosselin, Xenakis, Bryen, Longobardi, 
Dorny, Di Rosa, Korelis, Jaccard, Zao Wou Ki, Xifra, 
Cruz-Diez, Leppien, Krasno, Brusse, Folon, Adami, 
Jouffroy, Riopelle, Chevallier et divers. 400/600

12 - KASSAK (d’après)
6 Keparchitektura, 1981
Portfolio contenant 6 sérigraphies, numéroté 85/150 
au dos.
33 x 28,5 cm 60/80

13 - Charles SEMSER (1922-2011)
Lèvres de l’impur - paupières closes, 1974
Portfolio contenant 4 lithographies signées et 
numérotées 82/100. Dans un emboîtage en bois. 
54 x 74 cm 60/80

14 - Villy MAKOU (née en 1960)
La chambre clair, 1994
Livre d’artiste sous emboîtage avec système élec-
trique, signé et numéroté EA 7/15. Texte de Marcelin 
Pleynet.
35 x 22 x 4,5 cm 50/60

15 - Pierre SKIRA (né en 1938)
Bouche au miroir de son verbe, 1963
Ouvrage sous emboîtage, poèmes de Guy Olivier, 
illustré de neuf gravures de Pierre Skira. Signé par 
l’artiste et le poète. Exemplaire n° 59.
26 x 33,5 cm 50/60

43 4
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16 - Excursions et visites dada. Paris, église Saint-
Julien-le-Pauvre, jeudi 14 avril 1921. Imprimé en 
noir et bleu. 
Tract-programme de la première manifestation 
publique dadaïste de 1921. Textes rédigés par Arp, 
Breton, Eluard, Picabia, Tzara…
31 x 27 cm 400/600

17 - Jiri KOLAR (1914-2002)
Lithographien, 1989
Monographie, texte de Bohumil Hrabal, éditions 
Pravis Verlag à cent exemplaires, 1989. Comprant 
une sérigraphie signée. Emboîtage en carton.
41,5 x 33,5 cm 60/80

18 - Frédéric BENRATH (1930-2007)
Deus sive natura, 1993
Ouvrage sous emboîtage, texte de Jean-Noel 
Vuarnet, édition de l’amateur, 1993. Un des cent 
exemplaires de tête comprenant une gravure 
signée, datée et numérotée 19/100.
22 x 16,5 cm (la gravure) 50/60

19 - [COLLECTIF] 
Au peuple souverain, 1988
Portfolio contenant onze lithographies par Adami, 
Asse, Buraglio, Debré, Erro, Jaccard, Kijno, 
Messagier, Mihailovitch, Rancillac et Ségui. Toutes 
signées et numérotées 57/120. Edité à l’initiative du 
conseil général du Val de Marne sous la direction 
artistique de Raoul-Jean Moulin.
65 x 50 cm 600/800

20 - Pierre SKIRA (né en 1938)
Bouche au miroir de son verbe, 1963
Ouvrage sous emboîtage, poèmes de Guy Olivier, 
illustré de neuf gravures de Pierre Skira. Signé par 
l’artiste et le poète. Exemplaire n°53.
26 x 33,5 cm 50/60

21 - Claude BELLEGARDE (né en 1927)
Neuf dessins originaux, 2000
Ouvrage sous emboîtage comprenant neuf 
dessins, tous signés, textes de Sylvestre Clancier. 
L’ouvrage est signé et dédicacé par l’artiste, signé 
par l’auteur et numéroté HC II.
Edition La Chouette Diurne à 7 exemplaires et  
3 exemplaires Hors Commerce. 
36 x 26,5 cm 200/300

22 - IMPORTANT LOT D’ESTAMPES dont Tabuchy, 
Hernandez, Nevestic, Guillou et divers. 
On y joint une douzaine de  techniques mixtes sur 
papier dont Gérard Blanchard. 300/500

23 - [COLLECTIF]
Sans titre, 1975
Lithographie en couleur signée par Pignon, Vimard, 
Poncet, Kijno, Féraud.
71 x 48 cm 30/40 

24 - Claude WEISBUCH (1927-2014)
LOT DE 10 ESTAMPES : 
Sans titre
 Gravure signée en bas à droite et numérotée 2/8 

en bas à gauche. 24 x 27 cm
Liesses de gerbes
 Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

9/10 en bas à gauche. 65 x 50 cm
Polichinelle
 Gravure signée et dédicacée en bas à droite, titrée 

et mention premier état en bas à gauche. 49 x 55 cm
Coq
 Gravure signée en bas à droite et numérotée 2/15 

en bas à gauche. 27,5 x 29 cm
La colline inspirée
 Gravure signée en bas à droite, titrée et 

numérotée 2/10 en bas à gauche. 37 x 40,5 cm
Pauvre Lorraine
 Lithographie signée en bas à droite et titrée en 

bas à gauche. 50 x 65 cm
La ruine
 Lithographie signée en bas à droite, titrée et 

numérotée 2/15 en bas à gauche. 50 x 65 cm
Portrait
 Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

1/10 en bas à gauche. 63,5 x 48 cm
Sion
 Lithographie signée en bas à droite, titrée et 

numérotée 2/15 en bas à gauche. 63,5 x 48 cm
Sans titre
 Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

2/15 en bas à gauche. 63,5 x 48 cm
Petites pliures et déchirures à certaines.
L’ensemble 300/400

25 - Camille BRYEN  (1907-1977) 
Composition
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
49/50 en bas à gauche.
66 x 50 cm 60/80

26 - Kamil LHOTAK (1912-1990)
Aut tisk, 1964
Lithographie signée et datée en bas à droite, titrée 
en bas à gauche.
17 x 11 cm 60/80
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32 - Alexandre CALDER (1898-1976)  
Fête de l’Humanité, 1969
Affiche signée dans la planche.
79 x 57,5 cm 80/120

33 - Yves KLEIN (1928-1962) 
Le monochrome, 1960
Affiche de l’exposition à la Galerie Rive Droite.
64,5 x 40 cm 50/60

34 - Yves KLEIN (1928-1962) 
Le monochrome, 1960
Affiche de l’exposition à la Galerie Rive Droite à 
Paris.
64,5 x 40 cm 50/60

35 -  François DUFRESNE (1930-1982)  
Sans titre, 1981
Papier froissé collé sur une affiche d’exposition à la 
Galerie Moulin Rouge.
45 x 31,5 cm 50/60

36 - François DUFRESNE (1930-1982)   
Sans titre, 1981
Papier froissé collé sur une affiche d’exposition à la 
Galerie Moulin Rouge.
45 x 31,5 cm 50/60

37 - François DUFRESNE (1930-1982) 
Sans titre, 1981
Papier froissé collé sur une affiche d’exposition à la 
Galerie Moulin Rouge. 
45 x 31,5 cm 50/60

38 - Gilles AILLAUD (1928-2005) 
Sans titre
Affiche de l’exposition à la Galerie Claude Levin, 
Paris, 1963.
65 x 50 cm 30/40

39 - Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
LOT comprenant :
Sans titre
 Dessin au feutre sur papier dédicacé en bas à 

gauche. 60 x 60 cm
Cabo verde
 Dessin au feutre sur papier. 41,5 x 46 cm
Sans titre, 1986-1987
 Lithographie signée, datée en bas à droite, dédica-

cée en bas au centre, épreuve d’artiste. 69,5 x 48 cm
Le joyeux octogénaire
 Lithographie signée et justifiée EA. 30,5 x 22 cm
Une carte de vœux numérotée 289/350 
 100/150
40 - LOT comprenant dix œuvres sur papier : Subira 
Puig, Gérard Traquandi, Walter Jonas, Silvano Lora 
(x 2), Michel Cadoret, Atila, Jean-Jacques Levèque 
et Vincent Guzman.
Dimensions variables. 200/300

41 - Mathias PEREZ (né en 1953)
ENSEMBLE comprenant divers courriers avec dessins 
envoyés à Raoul-Jean Moulin, un carnet de dessins 
à l’encre et au pastel daté 1979 et une encre de 
chine et gouache sur papier.
Dimensions variables. 80/120

33, 34

27 - LOT DE 12 ESTAMPES comprenant :
Joseph LACASSE (1894-1975)

Sans titre
Lithographie en couleur signée en bas à droite, 
épreuve d’artiste. 65 x 50 cm

Frédéric BENRATH (1930-2007)
Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite. 
50 x 66,5 cm

John-Franklin KOENIG (1924-2008)
Sans titre, 1969
Sérigraphie sur papier signé, daté et dédicacé en 
bas à gauche. 74 x 53 cm

Batta MIHAILOVITCH (1923-2011)
Sans titre, 1978
Lithographie signée, datée, située Paris en bas à 
droite et numérotée 1/10 en bas à gauche. 
76 x 56,5 cm

Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Sans titre
Lithographie signée et dédicacée en bas à droite, 
épreuve d’artiste. 38 x 28 cm

Gérard TITUS-CARMEL (né en 1942)
Présentation d’un volume sur une de ses saillies, 
1971. 
Gravure signée, datée en bas à droite. 37,5 x 47,5 cm

Xavier LONGOBARDI (né en 1923)
Sans titre
Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 
25/25 en bas à gauche. 55 x 37,5 cm

Dionyssopoulos PAVLOS (né en 1930)
Sans titre, 1996
Sérigraphie signée, datée et dédicacée en bas à 
droite. 72 x 100 cm

Pierre BURAGLIO (né en 1939)
La roseraie
Sérigraphie signée, datée, numérotée EA VIII/XX 
et dédicacée en bas à droite. 100 x 50 cm

Louis CHAVIGNIER (1922-1972)
Sans titre
Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 
HC VI/XV en bas à gauche. 65 x 50 cm

Daniel POMEREULLE (1937-2003)
Sans titre
Sérigraphie sur papier. 65 x 95 cm

Bernard PAGÈS (né en 1940)
Sans titre, 1998
Sérigraphie signée, datée et dédicacée en bas à 
droite, épreuve hors commerce. 105 x 74 cm 

L’ensemble 300/500

28 - Yayoi KUSAMA (né en 1929)
Driving image show
Affiche. 40 x 57 cm 50/60

29 - Edouard PIGNON (1905-1993)
LOT comprenant :
Sans titre, 1983
 Lithographie signée et datée en bas à droite, 

numérotée 23/120 en bas à gauche. 76,5 x 55 cm
Sans titre, 1980-1988
 Gravure signée et datée en bas à droite, 

numérotée 57/120 en bas à gauche. 50 x 65 cm
Sans titre, 1974
 Lithographie signée et numérotée HC XIV/XV en 

bas à gauche. Contresignée et dédicacée en haut 
à gauche. 55,5 x 76 cm

A contre courant. 
 Livre broché comprenant une dédicace avec un 

dessin au feutre.
L’ensemble 100/150

30 - Antonio SAURA (1930-1998)
Merci
Estampe signée et numérotée 64/300.
30,5 x 22 cm 80/100 
On y joint une carte de vœux.

31 - Antonio GUANSE 
(1926-2008)
LOT comprenant : 
Sans titre, 1963
 Lithographie signée et datée 

en bas à droite, numérotée 5/30 
en bas à gauche. 76 x 56 cm

Sans titre, 1963
 Lithographie signée en bas au 

centre, mention dernier essai 
de couleur en bas à gauche. 

 76 x 56 cm
15 cartes de vœux dont cer-

taines contenant une œuvre 
originale sous forme de col-
lage, pastel ou gouache.

L’ensemble                   100/200

29

31

32 35
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42 - CÉSAR (1921-1998)
Sans titre
Sérigraphie signée, datée 1/12/94 et dédicacée en 
bas à droite, numérotée EA II/XX en bas à gauche.
120 x 100 cm 100/150

43 - Jacques MONORY (né en 1924)  
Sans titre
Sérigraphie signée en bas à droite et numérotée 
5/120 en bas à gauche.
100 x 72,5 cm 80/100

44 - LOT comprenant :
NETTO (XXe siècle)
 Sans titre
 Dessin au crayon sur papier. 32 x 24 cm
Jacques BERNARD (XXe siècle)
 Détail d’une exposition à venir, 1990
 Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée et 

datée en bas. 18 x 14 cm
François GARNIER   (1914-1981) 
 Composition, 1973
 Collage sur papier monogrammé, situé Saint-

Ouen en haut à gauche et daté 17 XI 73 en haut à 
droite. 34 x 24 cm

CRABAT  
 Composition, 1964
 Huile sur panneau signé et daté au dos. 24,5 x 20 cm
HALIOTIS (?)
 Composition, 1987
 Huile sur toile signée, datée 25/9/87 au dos. 22 x 12 cm
L’ensemble 100/150

45 - Pierre TAL-COAT (1905-1985) 
Autoportrait
Lithographie signée en bas à droite.
66 x 46 cm 50/60

46 - Pierre TAL COAT (1905-1985)  
Composition, 1979
Crayon sur papier signé et daté en bas à droite.
30 x 20 cm 100/150

47 - Pierre TAL-COAT (1905-1985)  
Composition
Encre sur papier signé en bas à droite.
25 x 19 cm 150/200

48 - Albert FÉRAUD (1921-2008) 
Sans titre, 1978
Encre sur papier signé, daté et dédicacé en bas à 
droite.
68 x 47 cm 80/100

49 - Albert FÉRAUD (1921-2008) 
Sans titre, 1978
Encre sur papier signé, daté et dédicacé en bas à 
droite.
76 x 49,5 cm 80/100

50 - Albert FÉRAUD (1921-2008) 
Sans titre, 1979
Encre sur papier signé et daté en bas à droite, 
dédicacé en bas à gauche.
102 x 66 cm 100/150

51 - Albert FÉRAUD (1921-2008) 
Sans titre, 1980
Encre sur papier signé, daté et dédicacé en bas à 
droite.
102,5 x 70 cm 80/100

52 - Pierre HUMBERT (né en 1929)  
Composition, 1960
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche.
37 x 32 cm 30/40

53 - Pierre HUMBERT (né en 1929)  
Arbres, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Contresignée et titrée au dos.
131 x 97 cm 150/200

54 - LACOSTE
Sans titre, 1966
Huile sur toile signée et datée en haut à droite.
120 x 120 cm 100/150

55 - François FAU dit  FARVEZE  (1912-1999)  
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm 60/80

56 - François FAU dit FARVEZE (1912-1999)  
Composition
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 60/80

57 - Gérald GOSSELIN (né en 1933)  
Composition, 1978
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite.
80 x 100 cm 150/200

58 - Gérald GOSSELIN (né en 1933)
La chevelure de Marie, 1985
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Contresignée, titrée, datée et dédicacée au dos.
130 x 89 cm 150/200

47

53 54 58

50 51
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67

71 73

69

59 - Gérald GOSSELIN (né en 1934)  
LOT DE TROIS ŒUVRES : 
Composition, 1979
 Huile sur toile datée juillet août 79 en bas à droite. 

12 x 22 cm
Petite éponne I, 1980 
 Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et 

datée au dos. 22 x 14 cm
Composition, 1984
 Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite.
 24 x 18 cm
L’ensemble 80/120

60 - BERGHAUER 
Composition, 1960
Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée 
et datée au dos.
30 x 60 cm 80/100

61 - BERGHAUER  
Composition
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
38 x 55 cm 80/100

62 - Dora TUYNMAN (1926-1979)
Sans titre, 1958
Huile sur panneau signé et daté au dos.
12,5 x 11 cm 150/200

63 - Dora TUYNMAN (1926-1979)
Composition
Encre sur papier marouflé sur toile, signé en bas à 
droite.
73 x 103 cm 500/600

64 - Edouard EYMARD (né en 1924)  
Aurore à Beauchâteau, 1961
 Aquarelle sur papier signé en bas à gauche, daté 

en bas à droite et titré au dos. 38 x 56 cm
Contraction, 1965
 Céramique émaillée signée en bas à gauche, titrée 

et datée au dos. 16 x 22 cm
L’ensemble 30/40

65 - Raymond MOISSET (1906-1994)  
Sans titre, 1970
Gouache sur papier signé en haut à droite et daté 
au dos.
55 x 72 cm 50/60

66 - Yves ALCAIS (né en 1938) 
Composition, 1977
Acrylique sur toile signée et datée au dos.
92 x 73 cm  300/400

67 - Olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Compositions
Quatre gouaches et aquarelles sur papier dans un 
même encadrement, chacune monogrammée en 
bas à droite, et une dédicacée.
25 x 16 cm chaque 1 000/1 200

68 - Claude BELLEGARDE (né en 1927)  
Composition
Gouache sur papier signé en bas au centre.
19,5 x17,5 cm 50/60

69 - Claude BELLEGARDE (né en 1927) 
Composition
Gouache sur papier signé en bas à droite.
68 x 48,5 cm 150/200

70 - Claude BELLEGARDE (né en 1927)  
Composition
Gouache sur papier signé en bas à droite.
77 x 64 cm 150/200

71 - Claude BELLEGARDE (né en 1927)   
L’énergique, 1970
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
116 x 89 cm 600/800

72 - George APOSTU (1934-1986) 
LOT DE QUATRE DESSINS :
Sans titre, 1984
 Fusain sur papier signé et daté en bas à droite.
 60 x 45,5 cm
Sans titre
 Fusain sur papier. 65 x 50 cm
Sans titre, 1986
 Encre sur papier signé et daté en bas à droite.
 50 x 65 cm
Sans titre, 1984
 Fusain sur papier signé et daté en bas à droite.
 60 x 45,5 cm 
L’ensemble 120/150

73 - James PICHETTE (1920-1996)  
Le signe au disque bleu, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Contresignée et datée au dos.
81 x 65 cm 600/800

74 - James PICHETTE  (1920-1996)  
Composition, 1964
Huile sur toile signée en bas à droite, monogram-
mée et datée au dos.
16 x 22 cm 100/150
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75 - Huguette Arthur BERTRAND (1922-2005)
Sans titre
Lavis d’encre et aquarelle sur papier signé en bas 
à droite et annoté “Meilleurs vœux de Printemps 
1971”.
21 x 27 cm
On y joint une carte de vœux contenant une gravure 
signée et numérotée 159/250. 100/200

76 - École du XXe siècle
Sans titre
Technique mixte et pastel sur papier, porte une 
signature en bas à droite. 
 100/150
77 - Claude VISEUX (1927-2008)
Imaginales, 1971
Portfolio contenant 12 lithographies signées et 
numérotées HC IV/X.
65 x 50 cm 80/100

78 - Claude VISEUX (1927-2008)
Sans titre
Acier soudé signé sur le dessus.
21 x 15,5 x 15,5 cm 300/400

79 - Claude VISEUX (1927-2008)
Composition, 1995
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à 
droite.
78 x 57,5 cm 100/150

80 - Claude ROUCARD (né en 1937) 
Composition
Technique mixte sur toile.
81 x 65 x 4 cm 150/200

81 - Paul-Shusuaku  FOUJINO (né en 1925) 
Composition, vers 1970
Collage sur papier signé en bas à droite.
64 x 50 cm 200/300

82 - Frédéric BENRATH (1930-2007)  
Composition, 1961
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
et datée au dos.
50 x 50 cm 500/600

83 85

78

81

82

83 - Pierre SOULAGES (né en 1919)  
Lithographie n°32, 1974
Lithographie en couleur sur papier signé et 
dédicacé en bas à droite. Épreuve d’artiste. 
(légèrement insolée dans la marge.)
76 x 56,5 cm 3 000/4 000
BIBLIOGRAPHIE : Soulages, l’œuvre imprimée, Pierre Encrevé, 
éditions Bnf, Paris, 2003, répertorié.

84 - Pierre SOULAGES (né en 1919)
Sans titre, 1980
Sérigraphie sur papier dans une carte de vœux de 
la Galerie de France. Editions à 600 exemplaires. 
24,5 x 17,5 cm 100/150

85 - Pierre SOULAGES (né en 1919)  
Sérigraphie n°24, 1999
Sérigraphie sur papier signé et dédicacé en bas à 
droite, numéroté I/XX en bas à gauche.
105 x 75 cm 3 000/4 000
BIBLIOGRAPHIE : Soulages, l’œuvre imprimée, Pierre Encrevé, 
éditions Bnf, Paris, 2003, répertorié.

80
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86

88

89

90

91 - Oswaldo VIGAS (1926-2014)  
Pictografia con animal I, 1994
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 
titrée et datée au dos.
50 x 60 cm 6 000/8 000

92 - Pierre CLAREBOUT (né en 1933)   
Sans titre
Crayon sur papier froissé signé et dédicacé en bas 
à droite.
14,5 x 19 cm 100/150 

93 - BERTRAND-MOULIN (1944-2006)    
Papiers déchirés, 1976
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
19 x 33 cm 30/40

94 - Alberto GUZMAN (né en 1927)
Composition
Aquarelle et pastel sur papier signé en bas à droite.
26 x 18 cm 50/60

86 - Mariano HERNANDEZ (né en 1928)  
Composition, 1962
Huile sur papier marouflé sur toile, signé et daté en 
bas à droite.
73 x 100 cm 300/400

87 - Oswaldo VIGAS (1926-2014)
CINQ CARTES DE VŒUX 1962 comprenant chacune 
une estampe signée.
Env. 16 x 16 cm chaque 80/100

88 - Oswaldo VIGAS (1926-2014)
Sans titre, 1983
Encre sur papier journal signé et daté 12/9/83 en 
bas à droite.
57 x 35,5 cm 600/800

89 - Oswaldo VIGAS (1926-2014)  
Brujifera, 1975
Huile sur papier marouflé sur panneau, signé et 
daté en bas à gauche. Contresigné, titré et daté au 
dos.
27,5 x 36,5 cm 800/1 000

90 - Oswaldo VIGAS (1926-2014)
Composition, 1982
Gouache sur papier signé, daté et dédicacé en bas 
à gauche.
30 x 23 cm 600/800

91
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95 - Alberto GUZMAN (né en 1927)
Composition, 1982
Gouache sur papier signé, daté et dédicacé en bas  
à droite.
56,5 x 75 cm 100/150

96 - Alberto GUZMAN (1927-2017) 
Pachamama, 2000
Bronze à patine brune signé, daté et numéroté 3/6. 
Fondeur Landowski.
23 x 37 x 39 cm  800/1 000
BIBLIOGRAPHIE : Alberto Guzman, Pierre Restany et Jean 
Clarence Lambert, Art in Progress, éditions, 2007, un 
autre exemplaire reproduit p. 230 et 231.

97 - Yvan THEIMER (né en 1944)  
Sans titre, 1973
Bronze à patine brun-doré signé et daté sur le côté.
7,5 x 10 x 8 cm 800/1 200

98 - Yvan THEIMER (né en 1944) 
Sans titre, 1970
Encre sur papier signé et daté en bas à droite.
65 x 50 cm 300/400

99 - Silvano LORA (1931-2003)
Sans titre
Huile et collage sur toile.
140 x 94 cm 200/300

100 - Morice LIPSI (1898-1987)   
Sans titre
Bronze à patine brune signé et numéroté 1/8.
11 x 27 x 22 cm 600/800

101 -  Romulo MACCIO (1931-2016)
Sans titre
Gouache sur papier signé en bas à droite.
75 x 56,5 cm 1 000/1 500

102 - Francesco MARINO DI TEANA (1920-2012) 
Liberté, 1990
Sculpture en acier signé, daté et numéroté 4/8.
25,5 x 11,5 x 10 cm 1 000/1 500
Le modèle monumental de 21 mètres est installé à 
Fontenay-sous-Bois, rond-point du Général de Gaulle.
BIBLIOGRAPHIE : Marino di Teana, Filosofo dello spazio, 
ouvrage réalisé à l’occasion de la Foire de Bologne, 2011, 
un autre modèle reproduit en couverture. Marino di Teana, 
1952-2012, 60 ans de création, éditions Loft, Paris, 2015, voir 
p. 37.  
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112 - Nasser ASSAR (né en 1928)  
Hommage à Delacroix, 1963
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
130 x 97 cm 3 000/4 000

113 - Louis CHAVIGNIER (1922-1972)  
Sans titre
Bronze à patine dorée signé et numéroté 8/8. 
Fondeur Clementi.
16 x 13 x 10 cm 200/300

114 - Louis CHAVIGNIER (1922-1972)  
Composition, 1964
Encre et lavis sur papier signé, daté et dédicacé en 
bas à droite.
106 x 75 cm 60/80

103 - Morice LIPSI (1898-1987)  
Composition, 1982
Lithographie signée, datée et dédicacée en bas à 
droite.
50 x 66 cm 30/40

104 - Hugh WEISS (né en 1925) 
Ensemble comprenant une correspondance 
illustrée et quatre encres sur papier.  
Dimensions variables. 80/120

105 - Hugh WEISS (né en 1925)          
Déroulement sous des yeux jaunes, 1984
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche, 
titrée et datée au dos.
54 x 81 cm 150/200 
BIBLIOGRAPHIE : Hugh Weiss, Gérard Durozoi, éditions 
Somogy, Paris, 2000, une autre version reproduite p. 129. 

106 - Hugh WEISS (né en1925)  
Nuit, 1974
Acrylique sur toile. 
116 x 89 cm 300/400
BIBLIOGRAPHIE : Hugh Weiss, Gérard Durozoi, éditions 
Somogy, Paris, 2000, une autre version reproduite p.110. 

107 - Jean BERTHIER (né en 1923) 
Sans titre
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
73 x 92 cm 150/200

108 - Jean BERTHIER (né en 1923)
Mecablues, 1976
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
82 x 73 cm 150/200

109 - Jean BERTHIER (né en 1923)
Slow for the duke, 1986
Collage de papiers sur toile signée et datée en bas 
à droite. Contresignée et titrée au dos.
73 x 115 cm 80/100

110 - Jean BERTHIER (né en 1923) 
Compositions
Ensemble de quatre collages sur papier signés en 
bas à droite dont deux datés 1963 et 1965.
34 x 34 cm - 45 x 15,5 cm - 32 x 32 cm - 64,5 x 30 cm 
 150/250
111 - Pierre GASTAUD (né en 1920) 
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite.
130 x 97 cm 500/600

106
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116 117
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124 125 126

122 123

121 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite et numérotée 30/30 
en bas à gauche.
39 x 29,5 cm 200/300

122 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite et numérotée 30/30 
en bas à gauche.
49 x 39 cm 200/300

123 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre, 1973
Lithographie en couleur signée et datée en bas à 
droite, numérotée 30/30 en bas à gauche.
65 x 50 cm 200/300

124 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre, 2001
Dessin à l’encre sur papier signé et daté au dos.
31 x 24,5 cm 1 000/1 200

125 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre, 1986
Encres sur papier signé et daté 29/12/86 en bas à 
droite.
46 x 61 cm 1 000/1 500

126 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre, 1976
Dessin aux crayons de couleur sur papier signé et 
daté au dos.
10 x 10 cm 600/800

127 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre
Gravure signée en bas à droite, épreuve d’artiste.
26,5 x 14,5 cm 200/300

   115 - Abdallah BENANTEUR (né en 1931)
Suite de six eaux-fortes signées et numérotées. 
Tirage à 25 exemplaires. Accompagnées de deux 
courriers de l’artiste.
33 x 25,5 cm 80/120

116 - Abdallah BENANTEUR (né en 1931)  
Composition
Ensemble de quatre gouaches sur papier signées 
en bas à droite.
28 x 9 cm chaque 800/1 000

117 - Avni ARBAS (1919-2003)
Composition, 1958
Encre sur papier signé et daté en bas à droite.  
 500/600 
118 - MUBIN-ORHON (1924-1981)  
Composition, 1973
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
46 x 37,5 cm 1 000/1 500

119 - MUBIN-ORHON (1924-1981) 
Composition, 1979
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche.
41 x 30,5 cm 1 000/1 500

120 - Ahmed CHERKAOUI (1934-1967)
Sans titre, 1966
Aquarelle et encre sur papier calque dans une 
carte de vœux.
11,7 x 15,2 cm 150/250
On y joint une carte de vœux contenant une estampe 
signée et justifiée EA et une gravure signée, datée 
1966 et numérotée 6/50. 11 x 14 cm 

118

119
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130 - Huguette CALAND (née en 1931) 
Sans titre, 1971
Huile sur toile signée et datée au dos.
96 x 96 cm 10 000/12 000

128 - Huguette CALAND (née en 1931)
Composition, 2001
Aquarelle sur papier signé et daté au dos.
32 x 141 cm 3 000/4 000

129 - Huguette CALAND (née en 1931)
Sans titre, 2006
Technique mixte sur toile contrecollée sur panneau. 
Signé et daté au dos.
43 x 26,5 cm 6 000/8 000
EXPOSITION : Galerie Samy Kinge, Paris

128
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136 - Jan KOTIK (1916-2002)
Composition, 1966
Technique mixte sur panneau découpé signé 
et daté en bas à gauche.
139 x 120 cm 3 000/4 000

137 - Jan KOTIK (1916-2002)
Composition, 1966
Technique mixte sur toile signée et datée en 
bas à droite.
230 x 170 cm 3 000/4 000

138 - Jan KOTIK (1916-2002)
Sans titre
Technique mixte sur panneau découpé, signé 
et daté en bas vers la gauche.
127 x 160 cm 2 500/3 000
(accidents).

131 - Batta MIHAILOVITCH (1923-2011)  
Composition, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
Contresignée et datée au dos.
33 x 24 cm 150/200

132 - Batta MIHAILOVITCH (1923-2011)
Composition, 1961
Huile sur papier marouflé sur toile signée, datée et 
dédicacée au dos.
116 x 79 cm 300/400

133 - Ljubinka Jovanović-Mihailović dit LYBINKA 
(1922-2015) 
Composition 
Technique mixte sur panneau signé en bas à droite.
74 x 37 cm 100/150

134 - Ljubinka Javonovic dit LYBINKA (1922-2015)
Composition, 1964
Technique mixte sur papier marouflé sur toile 
signée en bas à gauche. Contresignée et datée au 
dos.
150 x 120 cm 400/500

135 - Jan KOTIK (1916-2002)
Composition, 1987
Huile sur panneau découpé.
101 x 70 cm 600/800132

136 137

138134 135
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139 - Constantin XENAKIS (né en 1931)
Savi, 1978
Acrylique sur papier toilé signé, titré, 
daté et numéroté 12 au dos.
200 x 30 cm 2 000/3 000

140 - Milos URBASEK (1932-1988)
Hommage à Albers, 1973
Portfolio contenant 10 sérigraphies, 
toutes signées et numérotées 61/100. 
Edition Erker-Presse St.Gallen
70 x 70 cm 300/400

141 - Milos URBASEK (1932-1988)  
La theme 0 xx, 1967
Huile sur toile signée, titrée et datée 
au dos.
95 x 95 cm 1000/1200

142 - Juraj DOBROVIC (né en 1928) 
Relief n°21, 1970
Peinture sur bois signé, titré et daté 
au dos.
40 x 40 x 2 cm 1000/1200

143 - Juraj DOBROVIC (né en 1928) 
Relief n°2, 1970
Peinture sur bois signé, titré et daté 
au dos.
40 x 40 x 2 cm 1000/1200

144 - Milan DOBES (né en 1929)
Opticka kolas seria f, 1971
Technique mixte et collage 
sur panneau. Signé, titré, daté, 
dédicacé, et numéroté 4/5 au dos sur 
l’encadrement.
43 x 43 x 3 cm 2 000/3 000

145 - Milan DOBES (né en 1929)
Ensemble de neuf sérigraphies 
signées et numérotées. Edition à 120, 
170 ou 200 exemplaires. Envois pour 
les vœux de 1971 à 1977, 1979 et 1987.
Dimensions variables. 200/300

146 - Jesús Rafael SOTO (1923-2005)
Composition cinétique
Multiple. Sérigraphie sur carton et 
plexiglas, signée et dédicacée au dos.
18 x 11,5 cm 100/200

147 - Carlos CRUZ-DIEZ (né en 1923)
Physichromie assemblage
Multiple en plastique signé en bas à 
droite.
Editions Denise René Paris-New York.
15 x 15 cm 100/200

148 - Miguel CHEVALIER (né en 1959)
Sans titre
Sérigraphie sur plastique signé et 
dédicacé en bas à droite. Épreuve 
hors commerce.
90 x 65 cm 200/300

149 - Miguel CHEVALIER, attribué à 
Sans titre
Sérigraphie sur plexiglas, neuf élé-
ments, sur un socle en bois.
21 x 30 x 15 cm 300/400

140
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150 -   Stano FILKO (1937-2015)
Sans titre
Peinture sur toile de coton 
imprimée.
160 x 78 cm 800/1000

151 - Stano FILKO (1937-2015)
Sans titre
Peinture sur toile de coton 
imprimée.
160 x 78 cm 800/1000

152 - Lot comprenant :
Stano FILKO (1937-2015)

Trois cartes de vœux signées dont 
deux photographiques. L’une 
présente un découpage et est  
titrée “Transcendency 1978-79”.

Jana ZELIBSKA (1941)
Trois cartes de vœux signées.

Dimensions variables. 60/80

153 - Julius KOLLER (1939-2007)
Sans titre
Peinture sur toile.
123 x 89 cm 800/1000

154 - Julius KOLLER (1939-2007)
Sans titre
Peinture sur toile libre.
65 x 97 cm 500/700

155 - Manfred MOHR (né en 1938)
Sans titre
Impression et collage sur carton, 
six éléments, signés et datés en 
bas à droite.
69 x 88 cm 800/1000

156 - Eva KMENTOVA (1928-1980)  
Sans titre, vers 1975
Technique mixte sur plâtre.
13 x 14,5 x 4 cm 300/400

157 - Eva KMENTOVA (1928-1980)  
Sans titre, vers 1975
Technique mixte sur plâtre.
21 x 20 x 4 cm 300/400

158 - Rudolfo KRASNO (1926-1982) 
Je t’aime, 1970
Technique mixte sur papier 
thermoformé signé en bas à droite, 
numéroté 6/20. Contresigné, titré 
et daté au dos.
50 x 34 x 9 cm 200/300

159 - Rudolfo KRASNO (1926-1982) 
Sans titre
Technique mixte sur papier ther-
moformé signé en bas à droite et 
numéroté 49/50 en bas à gauche.
47 x 30 x 4 cm 200/300

160 - Vladimir BOUDNIK (1924-1968)  
Composition, 1960
Gravure sur papier signé et daté 
en bas au centre.
20,5 x 39 cm 300/400

161 - NIKOS
Roi d’Argillia, 1978
Technique mixte sur papier 
dédicacé en bas à gauche et daté 
en bas à droite.
40 x 59,5 cm 100/150
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168 - Alina SZAPOCZNIKOW (1926-1973)
Ventre, vers 1969
Multiple en plastique thermoformé annoté au dos.
(accidents et manques)
51 x 50 x 13 cm 4 000/6 000
EXPOSITION : La femme, Galerie Cogeime, Bruxelles, 1972, 
un autre exemplaire exposé.

169 - Alina SZAPOCZNIKOW (1926-1973) 
Envahissement de tumeurs, crachats, crotins, traces 
et empreintes
Tirage offset. Cachet de l’artiste au dos.
47,5 x 65 cm 50/60

162 - Alex MLYNARCIK (né en 1934)  
Les paysages slovaques, 1989
Technique mixte et collage sur panneau signé et daté 
en bas au centre. Contresigné, titré et daté au dos.
60 x 101 x 4 cm 2 000/3 000

163 - Alex MLYNARCIK (né en 1934)
Repas de noces
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 7/20 en 
bas au centre.
61 x 86 cm 60/80

164 - Alex MLYNARCIK (né en 1934)
Professorem ordinarium, 1979
Diplôme de professeur du Royaume d’Argillia 
décerné à Raoul-Jean Moulin, dans un emboîtage 
signé en bas à gauche.
45 x 65 cm (emboîtage fermé) 300/400

165 - Alex MLYNARCIK (né en 1934)
Memorial Edgara Degasa, 1971
Fer à cheval sur bois signé, titré et daté sur un car-
touche en bas au centre.
25 x 24 x 4 cm 300/400

166 - Alex MLYNARCIK (né en 1934)
La naissance de Vénus
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 8/20 en 
bas au centre.
61 x 86 cm 60/80

167 - Alex MLYNARCIK (né en 1934)
Ordre de la Rose, 1977
Ordre Suprême de la Rose remis à Raoul-Jean Moulin, 
dans un emboîtage, avec une rose en céramique, 
signé par Pierre Restany et Alex Mlynarcik.
57 x 31 x 7 cm (emboîtage fermé) 300/400

162
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183 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Composition, 1994
Technique mixte sur papier froissé signé en bas 
à droite. Contresigné et dédicacé au dos sur un 
carton.
86 x 62 cm 600/800

184 - Ladislas KIJNO (1921-2012)    
Roublev, volcan de Dieu, 1973
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
130 x 97 cm  3 000/4 000
BIBLIOGRAPHIE : Kijno, Raoul-Jean  Moulin, éditions Cercle 
d’Art, Paris, 1994, repr. p. 136.

170 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Neuf lithographies signées. (Certaines en double)
63,5 x 47,5 cm 200/300

171 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Lithographie sur papier gaufré contrecollé sur papier 
signé en bas à droite, épreuve d’artiste.
113 x 75 cm 50/100

172 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Ensemble de 3 œuvres sur papier, deux signées. 
19 x 14 cm – 18 x 13,5 cm – 21,5 x 14 cm 100/150

173 - Ladislas KIJNO (1921-2012)   
Composition, 1972
Huile sur toile signée et datée au dos.
22 x 27 cm 300/400
EXPOSITION : Château du Tremblay, 1972

174 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Petit hommage Andre Roublev, 1973
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
27 x 22,5 cm 300/400

175 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Retour du graphisme, 1974
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
40 x 33 cm 500/600

176 - Ladislas KIJNO (1921-2012)   
Etude pour Angela Davis et les frères de Soledad, 
1975
Technique mixte sur papier, signé, titré et daté en 
bas à droite.
49 x 58 cm 300/400

177 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Hache d’or pour Neruda, 1976
Acrylique sur toile signée en bas à gauche. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
81 x 65 cm 1 000/1 500

178 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Composition
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à 
gauche.
108 x 86 cm 600/800

179 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Composition
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à 
gauche.
108 x 86 cm 600/800

180 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Composition, 1982
(série des petites études sur les totems humides)
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et 
datée au dos.
27 x 22 cm 300/400

181 - Ladislas KIJNO (1921-2012)   
Composition
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm 400/500

182 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à 
gauche.
82 x 57 cm 400/500

173 174 175 177 178 179

184

181 182



36 37

186 187

190

188

194 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Les bouddhas, 1983-1984
(série retour de Chine)
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
130 x 97 cm 3 000/4 000

195 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Composition, 1984
Acrylique sur papier froissé marouflé sur toile, 
signé en bas à gauche. Contresigné et daté au dos.
46 x 38 cm 400/500

185 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Composition
Technique mixte sur toile signée 
en bas à droite.
24 x 19 cm 200/300

186 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
L’oiseau de la nuit, 1989
Acrylique sur papier, signé, titré et 
daté en bas à droite.
64 x 49 cm 400/500

187 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Tahiti, 1990
Acrylique sur papier froissé signé, 
titré et daté en bas à droite.
64 x 58 cm 400/500
 
188 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Aragon, le musée Grévin 1943, 
1987
Technique mixte sur toile signée 
en haut à droite. Contresignée, 
titrée et datée au dos.
27 x 22 cm 300/400

189 - Ladislas KIJNO (1921-2012)   
Retour de Chine, 1983
Acrylique sur toile signée en haut 
à gauche. Contresignée, titrée et 
datée au dos.
41 x 33 cm 300/400

190 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Rimbaud centenaire, 1991
Acrylique sur papier marouflé sur 
toile libre signée, titrée et datée 
en bas à droite.
195 x 70 cm 1 000/1 200

191 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Sérénité
Encre et fusain sur toile, double 
face, signée en bas à droite et 
titrée en bas à gauche.
24 x 19 cm 150/200

192 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Tahiti
Sérigraphie sur papier froissé 
contrecollé sur papier gaufré. 
Signé en bas à droite et justifié 
épreuve Tahiti 30/50 en bas à 
gauche.
91 x 62 cm 50/100

193 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Tahiti
Sérigraphie sur papier froissé 
contrecollé sur papier gaufré. 
Signée en bas à droite et justifiée 
épreuve Tahiti 45/50 en bas à 
gauche.
91 x 62 cm 50/100
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200 - Jiri KOLAR (1914-2002)  
Sans titre, 1989
Collage sur papier monogrammé et daté en bas 
à droite.
30 x 21 cm 300/400

201 - Pierre SKIRA (né en 1938) 
Sans titre
Huile sur toile signée au dos.
18 x 27 cm 200/300

202 - Pierre SKIRA (né en 1938)  
Sans titre
Huile sur toile signée au dos.
24 x 19 cm 200/300

203 - École du XXe siècle
Sans titre
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
200 x 160 cm 100/150

204 - Manuel FIGUEIRA  (né en 1938) 
Homenagem a nho griga, 1982
Huile sur panneau d’isorel signé et daté en bas à 
droite.
80 x 105,5 cm 60/80

205 - Pierre BURAGLIO (1939)
Projets pour la Paix, 1986
Suite de quatre techniques mixtes sur papier dont 
deux signées et l’une accompagnant un courrier 
envoyé à Raoul-Jean Moulin.
Dimensions variables. 150/250
On y joint deux cartes de vœux et une estampe 
signée et justifiée HC.

206 - Melik OUZANI (né en 1942)
Game over
Lithographie en couleur signée en bas à droite et 
dédicacée en bas à gauche. Épreuve hors commerce.
160 x 121 cm 60/80

207 - Melik OUZANI (né en 1942)
ENSEMBLE comprenant deux cartes de vœux, dont 
une à la gouache, et une suite de 23 gravures 
signées et numérotées 5/30.
28,5 x 25,3 cm avec les marges. 80/100

208 - Melik OUZANI (né en 1942)  
Sexe, Paysage, Citron, Ananas, 1980
Ensemble de quatre acryliques sur panneau signé, 
titré et daté au dos.
24 x 18 cm chaque 200/300

209 - Jean-Marc CHEVALLIER (1945-2012) 
Marelle-paysage-mont medy, 1978
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche.
45 x 56 cm 50/60

210 - Jean Marc CHEVALLIER (1945-2012)  
Bullee, 2006
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
34,5 x 27 cm 50/60

211 - Jean-Pierre JOUFFROY (né en 1933)  
Route, 1992
Acrylique sur bois monogrammé en bas à droite, 
signé et daté au dos.
22 x 16 cm 60/80

212 - Clément BORDERIE (né en 1960)
MNP, 2001
Monotype sur papier, signé, titré et daté en bas à 
gauche, dédicacé en bas à droite.
123 x 123 cm 200/300196 - Ladislas KIJNO (1921-2012)   

L’arbre de vie, 1986
Acrylique et glycéro-spray sur papier froissé 
marouflé sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, titrée et datée au dos.
130 x 97 cm 3 000/4 000
EXPOSITION : Kijno, rétrospective, Palais des Beaux Arts, Lille, 
2000, reproduit dans le catalogue de l’exposition p. 138.
BIBLIOGRAPHIE : Kijno, Raoul-Jean  Moulin, éditions Cercle 
d’Art, Paris, 1994, repr. p. 216.

197 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Sans titre, 2000
Acrylique sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos.
24 x 19 cm 200/300

198 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Sans titre
Feutre sur une affiche d’exposition au château de 
Vascœuil, signé et dédicacé en bas à droite.
64,5 x 40 cm 60/80

199 - Ladislas KIJNO (1921-2012)  
Petite icône pour un grand rien, 1997
Acrylique sur papier froissé sur toile, signée en 
haut à droite. Contresignée, titrée et datée au dos.
36 x 27 cm 200/300
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1 - Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-
resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
L’OVV CRAIT-MULLER se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par l’OVV CRAIT-MULLER de sa perception du lot, mais ne sauraient consti-
tuer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par 
l’OVV CRAIT-MULLER sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le 
bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’esti-
mations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
2 - La vente 
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par l’OVV CRAIT-MULLER.
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois l’OVV CRAIT-MULLER pourra accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra engager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. 
L’OVV CRAIT-MULLER pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que l’OVV 
CRAIT-MULLER aura acceptés.
Si l’OVV CRAIT-MULLER reçoit plusieurs ordres pour des montants d’en-
chères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
L’OVV CRAIT-MULLER dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en res-
pectant les usages établis.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
« Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de 
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vau-
dra règlement.
3 - L’exécution de la vente
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes 
suivantes : 28% TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-communautaire sera dis-
pensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes pour les ressortissants fran-
çais et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les res-
sortissants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
L’OVV CRAIT-MULLER sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsa-
bilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudica-
tion du lot prononcée.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre l’OVV CRAIT- MULLER dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’in-
demnisation qu’il recevra de l’assureur de l’OVV CRAIT-MULLER serait avérée 
insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes. Dans l’intervalle l’OVV CRAIT-MULLER pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
En outre, l’OVV CRAIT-MULLER se réserve de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve également de procéder à toute compensa-
tion avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adju-
dicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obliga-
toires pour participer à la vente puis pour la prise en compte de la gestion 
de l’adjudication. L’adjudicataire peut connaitre et faire rectifier les données 
le concernant, ou s’opposer pour un motif légitime à leur traitement ulté-
rieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par mail.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de préven-
tion des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet - 75016 Paris. 
4 - Les incidents de la vente
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le béné-
fice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le 
public présent pourra porter de nouvelles enchères.
5 - Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se subs-
tituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 
jours.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’Etat français.
6 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris (France).
7 - Retrait des lots
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, l’OVV CRAIT-
MULLER décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.  P
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En couverture : lots 130, 184.
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