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Maison R&C
Commissaires-priseurs associés

224, rue Paradis 13006 Marseille
3 Cité Rougemont, 75009 Paris

+33 (0)4 91 09 53 01 / www.maisonrc.com



VENTE

ŒUVRES CHOISIES
TABLEAUX, SCULPTURES, MODERNES ET CONTEMPORAINS

Mercredi 24 avril 2019 à 17h00

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Mardi 23 avril 2019 de 10h00 à 20h00 

Mercredi 24 avril 2019 de 10h00 à 15h00

LIEU
224, rue paradis - 13006 Marseille

 
catalogue en ligne sur www.maisonrc.com

COMMISSAIRES-PRISEURS
Romain RUDONDY et Yonathan CHAMLA

ADMINISTRATION DES VENTES
Charlotte PECHOUX

+33 (0)4 91 09 53 01 - contact@maisonrc.com

EXPERTS
René Millet pour les lots 1 et 3
Maxime Charon pour le lot 5
Thierry Roche pour le lot 38
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Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication) et ceux indiqués par ** 
devront s’acquitter, en sus des frais de vente, des droits de suite (selon le taux applicable) et de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication)
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01

Ecole FRANÇAISE vers 1840

Travaux dans la forêt brésilienne
Toile.
Monogrammée en bas à droite J.E.
36 x 57 cm.

2 500 - 3 000 €
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02

Pedro WEINGÄRTNER
(1853-1929)

Le combat de coq à Rome. 1896.
Huile sur panneau.
Signée, datée et située en bas à gauche.
28 x 60 cm.

8 000 - 12 000 €
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03

Gustave GUILLAUMET
(Puteaux 1840 - Paris 1887)

Macbeth et les sorcières. 1861.
Toile.
Signée et datée en bas à droite Guillaumet 1861.
145 x 114 cm.

Exposition : Salon de 1861, n°1406.
 
Ce tableau illustre la pièce de William Shakespeare.
Macbeth, accompagné de Banquo, tombe sur les trois sorcières qui lui prédisent l’avenir :
« Salut Macbeth ! Un jour tu seras roi ».

3 000 - 4 000 €

“ Salut Macbeth ! Un jour tu seras roi ”



- 11 -



- 12 - - 13 -

05

Ivan BILIBINE
(1876-1942), d’après

Le départ de Saltan pour Bouïane.
D’après l’illustration réalisée par l’artiste pour l’édition du Conte du 
tsar Saltan (1831) d’Alexandre Pouchkine en 1904-1905. 
Encre polychrome sur bois sculpté.
Signée et datée en bas à droite en cyrillique « I. BILIBINE 1904-05 ».
Légendée en russe au crayon à papier au dos avec le détail
des vers illustrés (911-922). 
Russie, première moitié du XXe siècle. 
25 x 33,5 cm.

2 000 - 3 000 €

04

Ecole du XIXe siècle

Portrait d’une londonienne à la coiffe et au collier de perles. 1890.
Huile sur carton.
Signée, datée et située London en bas à droite.
65 x 51 cm.

1 000 - 1 200 €
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06

Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA
(1807-1876)

Paysage animé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
36 x 50 cm.

1 200 - 1 500 €

07

Henriette Herminie GUDIN
(1825-1876)

Bateaux en mer.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
14 x 20,5 cm.

1 200 - 1 500 €
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08

Albert Marie LEBOURG
(1849-1928)

Barques aux bord des canaux aux moulins.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 61 cm.

3 000 - 4 000 €

09

Albert Marie LEBOURG
(1849-1928)

Remorqueurs sur la Seine.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 50 cm.

Provenance : Galerie Georges Petit, Paris.

3 000 - 4 000 €

10

Albert Marie LEBOURG
(1849-1928)

Le pont de Chatou, arc-en-ciel après l’orage. 1887.
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à gauche.
35 x 65 cm.

Bibliographie : Léonce Bénédite, Albert Lebourg catalogue raisonné, 
répertorié sous le numéro 1084

15 000 - 20 000 €
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“ Abel Truchet a donné du bal des Quat’z’Arts une synthèse savoureuse. Des groupes de 
petites danseuses à tunique safranée, précèdent les hérauts d’armes qui annoncent l’arrivée de 
la beauté nue portée sur un pavois de triomphe et suivi de mille figurants brillamment bariolés 
et qui se détachent sur un fond paré d’éclatantes tapisseries. Il a aussi figuré l’éclair blanc des 
danseuses gagées qui, sur le parquet de Tabarin, donnent avec une grâce assez accorte des pas 
dérivés de ceux de la Loïe Fuller et apparaissent comme de grandes fleurs d’un blanc teinté 
légèrement de tous les prismes colorés.
Il excelle aussi à montrer dans les bars avoisinants, dans les buvettes étincelantes des verres 
roses et verts, du brillant des nickels, du sombre vernis des bouteilles aux panses profondes, 
les marchandes d’amour dans leurs atours de combat, dans les grands manteaux dont elles 
revêtent le luxe de leurs costumes et qu’elles laissent entr’ouverts pour qu’on puisse constater 
le détail nombreux et amusant de cette parure. Les faces sont variées, l’espièglerie ou la 
fatigue, un peu d’esprit naturel ou une bêtise bovine y apparaît.
Le contraste le plus accentué parmi ces visions de la femme à Montmartre, c’est la sortie du 
bal de ses brillantes figurantes du plaisir, frôlant les tristes gigolettes, en cheveux qui errent 
à la disposition de tous, entre les arbres du boulevard extérieur. C’est une synthèse brève que 
souvent les peintres nous montrent dans un peu de lumière et d’ombre, c’est de la synthèse 
vraie, de la vie. ”
Gustave Kahn (1859-1936)
dans L’art et le beau Montmartre et ses artistes n°4. 1907.

Extrait de Revue illustrée du 1er mars 1905.
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“ C’est une synthèse brève
que souvent les peintres nous montrent dans un peu de lumière
et  d’ombre,
c’est de la synthèse vraie, de la vie. ”
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11

Louis ABEL-TRUCHET
(1857-1918)

Bal du cabaret des Quat-z’Arts. Circa 1903.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 148 cm.

Exposition : Salon 1903.

Bibliographie : Revue illustrée, 01 mars 1905, reproduit dans un article de Gustave Kahn. 

Provenance : Galerie Georges Moos Genève

50 000 - 60 000 €
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12*

Henri LEBASQUE
(1865-1937)

Jeune femme à sa toilette.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 42,5 cm.

Certificat d’authenticité de Mme Denise Bazetoux en date du 25 avril 2005.

80 000 - 100 000 €



- 21 -



- 22 - - 23 -

13

Fernand TOUSSAINT
(1873-1955/56)

Portrait de femme.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche.
45 x 38 cm.

2 500 - 3 000 €

14

Denis ETCHEVERRY
(1867-1950)

Portrait d’une dame de qualité. 1902.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
174 x 106 cm.

5 000 - 6 000 €
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15

Théophile Alexandre STEINLEN
(1859-1923)

Madame arrive au dîner.
Crayon et lavis d’encre.
Signé en bas à droite.
Dédicacé à Madame Antoniadi.
42 x 34 cm.

4 000 - 5 000 €

Nous remercions Mme ORSET d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre
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16*

Paul SIGNAC
(1863-1935)

Le fort d’Antibes. 1913.
Aquarelle, gouache et crayons de couleur.
Signée, datée et située en bas à droite.
23 x 29 cm.

Provenance : Vente de la collection Duintjer, Christie’s, Amsterdam, 31 mai 1994, lot 212.

Certificat de Marina Ferretti en date du 16 janvier 2018

12 000 - 15 000 €
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17

Henri GOETZ
(1909-1989)

Nature morte surréaliste. 1935.
Huile sur carton. 
Signée et datée en bas à droite.
26 x 30 cm.

Bibliographie : Reproduit sous le N° 14 page 91 GOETZ aux éditions GARNIER NOCERA
Catalogue raisonné.

800 - 1 000 €
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18*

Jean METZINGER
(1883-1956)

Nature morte aux bouteilles. Circa 1915.
Gouache sur papier.
Cachet de la signature en haut à droite.
20 x 20 cm.

18 000 - 20 000 €
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19*

Louis MARCOUSSIS (1883-1941)

Violon, bouteille, fleurs dans un verre et huit de pique. 1919.
Huile sur verre.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Marquée Paris, 61 rue Caulaincourt au dos.
44,5 x 24,5 cm.

Provenance :
- Galerie de Berri, Paris (no. 1081). 
- Walery Collection.
- Collection privée, Suisse

50 000 - 60 000 €
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20

Simon MONDZAIN (1890-1979)

Paysage orientaliste. 1925.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm.

8 000 - 10 000 €
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21

Simon MONDZAIN (1890-1979)

Le modèle assis sur le sofa. 1925.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
54 x 65 cm.

8 000 - 10 000 €



22**

Marie LAURENCIN
(1883-1956)

Anémones dans un vase bleu. 1933.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
49 x 64,5 cm.

Provenance : Vente Tajan, 27 octobre 1995, sous le numéro 28

Bibliographie : Daniel Marchesseau, catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
1986, p. 247, n° 564.

60 000 - 80 000 €

- 32 -
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23

Joseph INGUIMBERTY
(1896-1971)

Sage indochinois assis.
Dessin.
Cachet de la signature en bas à gauche.
111 x 56,5 cm.

4 000 - 6 000 €

26

Joseph INGUIMBERTY
(1896-1971)

Indochinois assis.
Fusain.
Cachet en bas à droite.
32 x 23 cm.

500 - 600 €

25

Joseph INGUIMBERTY
(1896-1971)

Jeunes indochinoises debout.
Crayon gras sur calque.
Cachet en bas à gauche.
34 x 23 cm.

500 - 600 €

24

Ecole chinoise vers 1930

Femme mandchou.
Dessin sur papier.
Marque d’un atelier de papier de Pékin
en haut à droite.
63 x 57 cm.

400 - 500 €
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27

Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)

Autoportrait. 1932.
Crayon et lavis brun.
Signé, daté et situé à Buenos Aires en bas à gauche.
Dédicacé en haut à gauche.
25 x 19 cm.

6 000 - 8 000 €
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28**

Auguste HERBIN
(1882-1960)

Paysage à Moutier Haute Pierre. 1923.
Huile sur toile.
Signée en bas vers le centre.
61 x 81 cm.

Provenance : Galerie l’Effort Moderne [Léonce Rosenberg], Paris. 

Certificat de Geneviève Claisse en date du 16 avril 2007.

35 000 - 40 000 €



- 37 -



- 38 - - 39 -

29

Raymond THIBÉSART
(1874-1968)

Paysage enneigé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
58 x 80 cm.

1 200 - 1 500 €

31

Louis TOFFOLI
(1907-1999)

Nazareth. 1942.
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite. 
60 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

30

Louis TOFFOLI
(1907-1999)

L’ouvrier Birman.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 38 cm.

1 500 - 2 000 €
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33

Emilio GRAU SALA
(1911-1975)

Jouets de Noël, Paris 1956.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, située, titrée et datée au dos.
46 x 38 cm.

4 500 - 5 000 €

32

André HAMBOURG
(1909-1999)

Le chantier au travail. 1948.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
50,5 x 66 cm.

10 000 - 12 000 €



- 40 - - 41 -

34**

Graham SUTHERLAND
(1903-1980)

Homme derrière l’enceinte. 1948.
Encre, gouache et fusain sur calque contrecollé sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
39 x 49 cm.

Provenance : Wright Ludington, Santa Barbara, Californie

Exposition : New york, Bucholz Gallery, Graham Sutherland, 1948

Bibliographie : Douglas Cooper, The work of Graham Sutherland,
Londres, 1961, n°101f

7 000 - 8 000 €
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35**

Mario SIRONI
(1885-1961)

Personnages.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
68 x 50 cm.

Provenance : Galleria Cadario, Milan

20 000 - 25 000 €
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36

Georges ARTEMOFF
(1892-1965)

Nature morte au poisson. Circa 1948.
Pastel.
Signé en bas à droite.
26 x 29 cm.

Bibliographie : reproduit au catalogue
raisonné sous le numéro CR 190

700 - 800 €

Nous remercions Madame Marie Artemoff 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

37

Georges ARTEMOFF
(1892-1965)

Portrait d’Arlette Rey. Circa 1950.
Huile sur carton.
Signée en haut à droite.
47 x 33 cm.

Bibliographie : reproduit au catalogue raisonné sous le numéro CR 421, page 185.

5 000 - 6 000 €

Nous remercions Madame Marie Artemoff d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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38

Alberto GIACOMETTI
(1901-1966)

Main avec coupelle.
Sculpture en bronze doré. 
H. : 4,4 cm. L. : 17,4 cm. P. : 9,8 cm.

Provenance : Vente Camard du 9/12/2009 n° 71

Bibliographie : On peut voir un exemplaire de cette « Main à la coupelle » 
utilisée par Alberto Giacometti dans son atelier, photographiée par Ernst 
Scheidegger pages 54 à 56 et 73 à 75 dans Traces d’une amitié, Alberto 
Giacometti, par Ernst Scheidegger, Maeght éditeur 1991.

Certificat du Comité Giacometti. Référencée par la Fondation Alberto et 
Annette Giacometti dans sa base de données en ligne Alberto Giacometti 
Database (AGD) sous le n° AGD 4085.

50 000 - 80 000 €

Giacometti dans son atelier par Ernest Scheidegger. 
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39**

Marc CHAGALL
(1887-1985)

Offrande de fleurs. 1964.
Gouache, aquarelle et crayon gras sur fond lithographique.
Signée en bas à droite.
75,5 x 56,5 cm.

Provenance : vente Loiseau-Schmitz du 16 juin 1994, n°48.

Bibliographie : Mourlot et Cain, Chagall lithographie 1962-1968, Monte-Carlo, 
1974, n°417

80 000 - 100 000 €

- 48 -
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40

Antoniucci VOLTI
(1915-1989)

Petite méditerranée.
Bronze à patine nuancée.
Signé et marqué Fondeur Valsuani, cire perdue. N° 5/6.
H. : 18 cm. L. : 42 cm.

5 000 - 6 000 €
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41

René GRUAU
(1909-2004)

Léopard.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
133 x 166 cm.

6 000 - 8 000 €
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42

Olivier DEBRÉ
(1920-1999)

Compositions.
Trois sculptures individuelles en bronze à patines nuancées.
Signée et numérotée E/A 1/4 sur la base.
H. : 29 cm. H. : 20 cm. Et H. : 16 cm.

Provenance : acquis auprès de l’artiste vers 1992.

4 500 - 5 000 €

43

Olivier DEBRÉ
(1920-1999)

Loire d’hiver. Circa 1970.
Huile sur toile.
Signée et titrée au dos.
50 x 120 cm.

Provenance : Vente BOISGIRARD / DROUOT le 19/04/2000

15 000 - 20 000 €
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44

CÉSAR
(1921-1998)

Portrait de Ricco Zermano.
Photomontage lacéré sur papier Canson. 
Signature par le cachet de l’artiste à la cire noire. 
34 x 45 cm.

Provenance : Vente BRIEST DROUOT du 17 mai 2000

Référence : Archives DURAND-RUEL N° 5737

2 500 - 3 000 €
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45

CÉSAR
(1921-1998)

Il avait des troubles du sommeil !
Collage de suppositoires calcinés sur carton.
Signé en bas à droite.
31 x 25 cm.

Provenance : Ancienne collection Jean Ferrero, Nice

4 000 - 6 000 €

46

CÉSAR
(1921-1998)

Combustion de flash. 1979.
Collage d’ampoules de flash calcicées sur carton.
Signé en bas à droite.
43 x 35 cm.

Provenance : Ancienne Collection Jean Ferrero, Nice

12 000 - 15 000 €
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47

Ladislas KIJNO
(1921-2012)

Sans titre.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
116 x 90 cm.

2 000 - 3 000 €

48

Ladislas KIJNO
(1921-2012)

Hommage à Gauguin (de la série Retour des Marquises). 
1991-1992.
Huile sur toile et tissu rouge.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos.
92 x 73,5 cm.

2 000 - 3 000 €
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49**

Asger JORN
(1914-1973)

Composition. 1967.
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 30 cm.

Provenance : Vente Christie’s, 8 décembre 1988, n°344

25 000 - 30 000 €



50

André MASSON
(1896-1987)

Femme d’écume.
Huile sur papier marouflée sur toile.
Gouache et aquarelle.
Signée en bas à gauche.
33 x 26 cm.

15 000 - 20 000 €

- 58 -
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51**

Joan MIRO
(1893-1983)

Personnage. Circa 1978.
Huile et gouache sur monotype.
Signée en bas vers le milieu.
48 x 57 cm.

Provenance : 
- Galerie Maeght, Paris
- Vente Sotheby’s, New York, 7 mai 2003, sous le numéro 332

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par Jacques Dupin.

80 000 - 100 000 €
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52

Bernard BUFFET
(1928-1999)

Toreros, 1966.
Album sous portefeuille toilé à rabats beige imprimé sur le front, 
composé d’une page de titre, d’une page avec un texte calligraphié 
de l’artiste, d’une de justification et 10 planches
10 lithographies en couleurs (Sorlier 93 à 102), chacune épreuve 
d’artiste signée.
Edition à 150 exemplaires sur vélin d’Arches et quelques EA.
Notre exemplaire est numéroté E.A.
75 x 55 cm.
Superbe exemplaire en très bon état.

5 000 - 6 000 €

53

Bernard BUFFET
(1928-1999)

Jeux de dames, 1970.
Album portofolio comprenant 20 lithographies,(Sorlier 201 à 220) 
suite complète, dix en couleurs tirées hors-texte sur grand vélin 
d’Arches, toutes signées au crayon par l’artiste, numérotées 114/250 
; et dix en noir et blanc, in-texte, tirées sur feuillets rempliés accom-
pagnés d’un poème de Verlaine, Rimbaud ou Baudelaire. 
Publié par André Sauret, Les Éditions du Livre. Monte-Carlo.
75 x 55 cm. 
Très bel état

5 000 - 6 000 €

- 63 -
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“ Le Saint jaune citron à plateau de chemise
à fait de la politique. 
Il a été «MAO» vers 1968, puis au début des années 80,
il a viré Khrishna.
Il c’est coupé les tifs, puis il a tellement gambergé
qu’il est devenu Saint tout court (sur patte). 
Il a quand même gardé de son passé, sa chemise, 
en peau de petit livre rouge, et son crane Yulbrynérisé 
qui lui fait ressembler à un Boudha japonais qui aurait 
pas mangé de riz pendant 3 mois. 
De toute façon c’est pas l’apparence qui compte 
c’est l’intérieur, comme dirait le Lama. 
En retournant la chaise saint on découvre un congolait 
ziziwéwé qui fait le thé et le café c’est un dévoué 
zi-ou-wéwé ! ”

Robert COMBAS

- 64 -
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54

Robert COMBAS
(1955)

Le Saint jaune citron. 1991.
Chaise-sculpture polychrome double faces.
Signée et datée sur l’assise. 
H. : 186 cm. L. : 110 cm. P. : 53 cm.

Provenance :
- Collection particulière, Sud de la France
- Collection Joêlle et Claude Guénard

Exposition :
- Robert Combas Du simple et du double d’après les poèmes 
de Sylvie Hadjean, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris 
du 24 juin au 12 septembre 1993, reproduit dans le catalogue 
de pages 80 et 81.

28 000 - 32 000 €
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55

Antoni TAPIES (1923-2012)
Jorge GUILLEN
Repertorio de Junio.
Edition Carmen Durango, Collection Cauce N°1, 1980.
Portfolio sous emboitage de l’éditeur en toile à décor 
d’une œuvre de Tapiès comprenant le poéme de Jorge 
Guillen orné d’un frontispice et de 6 gravures et eaux-
fortes originales d’Antoni Tapies.
Edition totale de 135 exemplaires, plus 10 exemplaires 
de collaborateurs de numéroté de A à J, notre épreuve 
portant la marque H.
Signé de l’auteur et de l’artiste.

1 200 - 1 500 €

56

Antoni TAPIES (1923-2012)
Joan BROSSA (1919-1998) 
Nocturn Matinal.
Portfolio.
Cette exemplaire signé des deux et numéroté 204/1130. 
Ediciones Polígrafa. Barcelona, 1970.

500 - 600 €

57

Antoni TAPIES
(1923-2012)
Art i Espiritualitat.
Portofolio comprenant 2 eaux fortes numérotées 83/150.
Exemplaire portant la signature de l’artiste.
Emboitage de toile noire, 1988.
1988

300 - 400 €

56

56

55
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58**

José Maria SICILIA
(1954)

Red flore XVII. 1986.
Technique mixte sur deux toiles.
Signée, datée et titrée au dos.
240 x 80 cm.

Provenance : 
- Blum Helman Gallery, New York
- Galerie Theo, Madrid

10 000 - 12 000 €
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59

Antoni TAPIES
(1923-2012)

J.-V. FOIX 
L’Estacio.
Barcelone,Tache Editeur, 1984. 
In-plano (588 x 395), en feuillets non ébarbées, couverture d’Au-
vergne noire illustrée sur le plat. 
4 eaux-fortes et carborandum dont 3 à double page et 1 à pleine 
page, cette dernière signée de l’artiste et numérotée 78/100 sur pa-
pier Aquari.
Edition totale à 110, notre exemplaire porte le n° 78, il est signé de 
l’auteur et l’artiste.

1 200 - 1 500 €

60

Antoni TAPIES
(1923-2012)

Joan BROSSA 
Sextina en el museo de Joguets de figueres.
Barcelone, Edicions Tristany, 1985. 
In-folio (478 x 370), en feuillets non ébardés, portefeuille de l’éditeur 
en toile
Poèmes de Joan Brossa ornés de 3 eaux-fortes originales d’Antoni 
Tàpies. 
Edition totale à 75 exemplaires plus 15 pour les collaborateurs en 
chiffre romain.Notre exemplaire numéroté VII (/ XV) sur papier fa-
briqué expressément par Toni Sarda lors de sa Moli de Crespia.
Signés par l’auteur et par l’artiste.

1 200 - 1 500 €
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61**

Antoni TAPIES
(1923-2012)

Rond blanc.
Lithographie.
Signée et numérotée 7/25 en bas à droite.
195 x 299 cm.

Provenance : Galerie Lelong, Paris

10 000 - 15 000 €
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62

Claude VIALLAT
(1936)

Sans titre n°339. 2013
Technique mixte sur drap.
282 x 203 cm.

Provenance : collection particulière, Marseille

17 000 - 22 000 €
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63**

BALTHUS
(1908-2001)

Hurlevents.
Série complète de 12 lithographies.
Chaque lithographie est signée
et numérotée XII/XXX
Publiée par la librairie Seguier à Paris en 1989.
38,5 x 29 cm.

4 000 - 6 000 €

65**

BALTHUS
(1908-2001)

Les 22 concertos pour piano de Mozart - 1988.
Textes de Olivier Messiaen.
Ouvrage enrichi d’une lithographie
en couleur hors texte.
Signée en bas à droite.
Librairie Seguier éditeur.
Edition à 100 exemplaires.
38 x 56 cm.

800 - 1 000 €

64**

BALTHUS
(1908-2001)

Hauts de Hurlevents.
Lithographie.
Signée et numérotée 26/50.
76 x 56 cm.

1 000 - 1 200 €



- 73 -

66*

BALTHUS
(1908-2001)

Jeune fille nue.
Dessin sur papier.
31,5 x 21,5 cm.

Certificat de l’artiste.

8 000 - 12 000 €



- 74 -

67

Roger DESSERPRIT
(1923-1985)

Composition. 1970.
Technique mixte sur papier. Lavis d’encre.
Signée et datée en bas à droite.
75 x 108 cm.

1 000 - 1 200 €

68

Roger DESSERPRIT
(1923-1985)

Composition. 1970.
Technique mixte sur papier. Lavis d’encre
Signée et datée en bas à droite.
75 x 108 cm.

1 000 - 1 200 €

69

Roger DESSERPRIT
(1923-1985)

Composition. 1981.
Technique mixte sur papier. Lavis d’encre
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm.

500 - 600 €



70

Roger DESSERPRIT
(1923-1985)

Composition. 
Bronze à patine bleue nuancée.
Marqué Fondeur Paumelle et numéroté 1/8.
H. : 112 cm.

5 000 - 8 000 €

- 75 -



71*

Sam FRANCIS
(1923-1994)

Sans titre. SF76-003. 1976.
Huile sur papier.
Signée au dos.
58 x 73,5 cm.

Expositions :
- Boca Raton, Bruk Kahan Gallery, Sam Francis, Février à Avril 2000
- Boca Raton, Rosenbaum Contemporary Art, Sam Francis, Décembre 
2005 à Janvier 2006.

Bibliographie : Yves Michaud, Sam Francis, Paris, 1992, page 125.

Référencée dans les archives sous le numéro SF76-003.

40 000 - 50 000 €

- 76 -



- 77 -



- 78 - - 79 -

72**

Yves LALOY
(1920-1999)

Composition. 1971.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
83,5 x 131 cm.

Exposition : Galerie Schreiner, Basel, 1973

3 000 - 4 000 €

73

André LANSKOY
(1902-1976)

Composition
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
55,5 x 25 cm.

Certificat d’André SCHOELLER en date du 4 juillet 2007.

3 500 - 4 000 €



- 79 -

74**

Bengt LINDSTRÖM
(1925-2008)

Le loup et le masque.
Gouache sur papier contrecollée sur toile.
Signée en bas à gauche.
57 x 77 cm.

3 000 - 4 000 €



- 80 -

77

Robert COMBAS
(1955)

L’ivresse de Noé. 1995.
Lithographie. 
Signée au feutre doré et marquée 
EA spécimen.
Collage et dessins rajoutés
par l’artiste.

1 200 - 1 500 €

75

Jean MIOTTE
(1926-2016)

Composition.
Huile sur carton.
Signée en bas vers le centre.
78 x 111 cm.

3 500 - 4 000 €

76

André BLOC
(1896-1966)

Composition.
Collage et gouache.
Signée au dos de l’œuvre.
35 x 26 cm.

1 000 - 1 500 €



78

Philippe PASQUA
(1965)

Portrait.
Huile sur toile.
Signée au dos.
93 x73 cm.

10 000 - 12 000 €

- 81 -



- 83 -

79

José Maria DAVID
(1944-2015)

Le grand duc. 2008.
Bronze à patine brune.
Signé, numéroté 1/8 et daté.
Cachet du fondeur Landowski Cire perdue.
H. : 73 cm.

16 000 - 18 000 €

- 82 -



- 83 -

80

José Maria DAVID
(1944-2015)

Tigre argenté (grand modèle). 
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé, titré, marqué Chapon et numéroté 2/8. 
H. : 70 cm. L. : 110 cm. 

Un certificat de l’artiste en date du 18/11/2008 sera remis à l’acquéreur.

28 000 - 32 000 €



- 84 - - 85 -

82**

Théo TOBIASSE
(1927-2012)

J’ouvre à deux battants le livre du mystère. 1969.
Gouache, encre, fusain sur papier.
Signé en bas à droite.
Daté en haut à droite.
Titré en haut à gauche.
64 x 48 cm.

6 000 - 8 000 €

81**

Théo TOBIASSE
(1927-2012)

H.G. Anderson, Petit Nicolas et Grand Nicolas. 1974.
Gouache, aquarelle, et fusain sur papier.
Signé en haut à droite.
Daté en bas à droite.
Titré en haut à gauche.
66 x 50 cm.

6 000 - 8 000 €



- 85 -

83**

Théo TOBIASSE
(1927-2012)

Les fleurs sont des pensées qui dorment. 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée en haut à gauche.
50 x 50 cm.

10 000 - 12 000 €

84**

Théo TOBIASSE
(1927-2012)

Le vieil homme et le charretier. 1966.
Huile sur toile.
Signée et datée sur le coté à gauche.
Titrée en bas à droite.
60 x 73 cm.

18 000 - 20 000 €



Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires-priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont 
été confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrits par la Maison de vente ou un de ses intervenants. 
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se déplacer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant 
avant la vente aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par Maison R&C - commissaires-priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par Maison R&C - commissaires-priseurs associés 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 sou-
mises 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’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque 
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne 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 Maison R&C - commissaires-priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit 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 vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires-priseurs associés avant la vente, afin de per-
mettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Mai-
son R&C - commissaires-priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un formulaire accom-
pagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de Maison R&C 
- commissaires-priseurs associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires-priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas 
Maison R&C - commissaires-priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonction-
nement d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée 
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le «coup de marteau» 
suivi de l’indication verbale «adjugé». Dès l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux 
enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires-priseurs associés sera autorisé à repro-
duire 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 responsabilité 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’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer 
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires-priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires-priseurs 
associés serait avérée insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle 
des présentes conditions.

CONDITIONS DE VENTES



L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % HT soit 24 % 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 sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
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.
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication) et ceux 
indiqués par ** devront s’acquitter, en sus des frais de vente, des droits de suite (selon le taux applicable) et de la TVA à l’import (5,5 % du prix 
d’adjudication). (Le taux applicable du droit de suite est de : - 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros, - 3% pour la tranche du prix 
comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros, - 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros - 0.5% pour 
la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros - 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros. Le montant 
du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1050 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris
pour les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans ce dit délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus
par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue,
les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires-priseurs associés
correspondant aux frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état 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’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enché-
risseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
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 (France).




