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4
TRAVAIL DES ANNÉES 1920 dans le goût de la SÉCESSION 
VIENNOISE
Paire d’importantes appliques à deux lumières chacune. Épreuves 
en tôle de fer nickelée aux motifs réticulés en repoussage évoquant 
un martelage et aux décors d’ovales ajourés.
H. 36 cm - L. 17 cm
(Oxydations, altérations au nickelage, manquent les cache-
ampoules). 300 / 400 €

5
Georg JENSEN (1856-1935) Orfèvre & Concepteur
378 (le modèle créé vers [1920], notre bol produit entre 
1945 et 1977)
Bol couvert sur piédouche. Épreuve en argent 925/1.000, la 
prise du couvercle et le pied à décor de baies, feuillages et 
enroulements. 
Porte le poinçon de maître orfèvre, la marque Denmark Sterling 
et le numéro 378 sous la base.  
H. 12 cm 
Poids 318 g 400 / 600 €

1
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de frêne en akènes
Haut vase tronconique dit Pied d’éléphant ; la base renflée, le 
col légèrement évasé. Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité vert et anis sur fond gris-blanc richement 
nuancé d’orange.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 55,7 cm 800 / 1 200 €

2
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches d’érable Negundoen akènes
Haut vase soliflore piriforme reposant sur une base débordante. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert 
et anis sur fond gris-blanc nuancé d’orange vers la base et le col.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 50 cm 300 / 400 €

3
Établissements GALLÉ (1904-1936)
La vigne
Vase à base renflée reposant sur talon et col cheminée. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur 
fond gris-blanc richement nuancé de jaune, de rose et d’ambre.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 11 cm 
(Légers frottements sur la panse, le col possiblement très légèrement 
meulé)
 150 / 200 €

1

2
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8
Georges GORI (XIXe-XXe siècle)
L’effort
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé.
Fonte d’édition ancienne des années 1930-40.
Terrasse en marbre noir veiné. 
Signée G. GORI, porte la marque Bronze, le numéro 40 et le 
cachet de fondeur Les Neveux de Jules Lehmann L.N. J.L. PARIS 
sur le tertre. 
H. 17 cm - L. 31 cm 200 / 300 €

9
DAUM Nancy France
Vase cornet à décor, en applications modelées et collées à 
chaud, de deux ailettes. Épreuve en verre teinté mandarine 
dans la masse et richement bullé.
Signé DAUM Nancy France, en gravure vers la base.
H. 23 cm 300 / 500 €

7
Bernard-Albin GRAS (1886-1943)
N° 205 portatif, le modèle créé vers [1921]
Lampe de bureau orientable. La base et le bras articulé en 
métal anciennement (re)laqué vert métallisé. 
Rotule en bois, possiblement changée. 
Réflecteur en tôle (re)laquée vert métallisé. 
Socle en fonte (re)laqué vert métallisé. 
H. 48 cm environ
(Fortes oxydations, lampe entièrement repeinte probablement 
dans les années 1950, rotules possiblement non d’origine, des 
rivets changés, une agrafe tordue, un papillon non d’origine).
 150 / 200 €

8

7
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14
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Vase bouteille à col évasé en céramique émaillée jaune.
Signé sous la base.
H. 28,5 cm 800 / 1 000 €

15
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Vase bouteille soliflore en céramique émaillée vert.
Signé sous la base.
H. 23 cm 600 / 800 €

16
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Grand vase bouteille soliflore en céramique émaillée jaune 
moucheté d’orange.
Signé sous la base.
H. 52 cm 1 200 / 1 800 €

17
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Petit vase boule à col soliflore en céramique émaillée vert.
Signé sous la base.
H. 10,5 cm 400 / 600 €

10
Suzanne RAMIE (1905-1974) - Atelier MADOURA
Importante coupe coussin circulaire en céramique émaillée blanc.
Cachet « Madoura Plein Feu » sous la base.
H. 16 cm - D. 37,5 cm
Très petits éclats et usures à l’émail au fond de la coupe.
 600 / 800 €
11
Roger CAPRON (1922-2006)
Vase cornet en céramique émaillée à décor polychrome en 
réserve de paraffine, dit « pyjama ».
Signé sous la base.
H. 25,5 cm 300 / 500 €

12
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Grand vase bouteille en céramique émaillée orange.
Signé sous la base.
H. 39 cm 800 / 1 200 €

13
Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND
Petit vase bouteille soliflore en céramique émaillée vert.
Signé sous la base.
H. 20,5 cm 500 / 800 €

10

11

12 13 14
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21
Alice COLONIEU (1924-2010)
Nature morte aux poires
Panneau composé de quatorze carreaux de faïence émaillée 
à décor polychrome.
Signée en bas à droite.
H. 40 cm - L. 90 cm 300 / 500 €

22
Jean-Claude COURJAULT (XXe siècle) - KERALUC
Vase en grès salé à décor polychrome.
Signé sous la base.
H. 31 cm 50 / 80 €

23
Bruno GAMBONE (né en 1936)
Suite de trois vases bouteille soliflore, en céramique émaillée 
à décor bicolore.
Signés et situés sous la base.
H. de 36 à 15,5 cm 600 / 800 €

18
Gilbert VALENTIN (1928-2000)
Nature morte aux fruits
Plaque en céramique émaillée à décor polychrome.
Signée en bas à droite.
H. 20 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

19
Atelier CERENNE - Vallauris
Service de table « Les Vues de Provence » composé de : onze 
assiettes à dessert, vingts assiettes plates, huit assiettes creuses, 
un légumier couvert, un saladier, huit porte-couteaux, une 
saucière, un compotier, quatre raviers, un plat ovale.
Petits éclats et égrenures à l’émail. 800 / 1 200 €

20
Atelier CERENNE - Vallauris
Service en faïence à décor de paysages composé de : quinze 
assiettes à dessert, quatre plats ronds, un plat ovale et un saladier.
Petits éclats et égrenures à l’émail. 300 / 500 €

15 16 17

23
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27
Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Plat circulaire en céramique à décor en réserve d’émail d’un 
oiseau stylisé.
Monogrammé « JP » et marqué « Atelier Dieulefit ».
H. 36,5 cm 300 / 500 €

28
Jacques POUCHAIN (1925-2015) - Atelier DIEULEFIT
Vase anthropomorphe en céramique émaillée et décor appliqué.
Cachet « JP » et « Atelier Dieulefit », signé Atelier Dieulefit.
H. 36,5 cm 150 / 200 €

29
Atelier DIEULEFIT
Grand vase cylindrique à large col évasé, en céramique émaillée 
à décor stylisé incisé.
Signé sous la base.
H. 38,5 cm 100 / 150 €

24
Jacques POUCHAIN (1925-2015)
La Chouette
Sculpture en terre chamottée à décor incisé, intérieur émaillé noir.
Cachets « JP » et « Atelier Dieulefit » au dos.
H. 42 cm - L. 53 cm - P. 18 cm 1 500 / 2 000 €

25
Jacques POUCHAIN (1925-2015) - Atelier DIEULEFIT
Grand vase à double renflements, petites anses, en céramique 
émaillée à décor stylisé en rouge.
Cachet « JP » en partie basse. Monogrammé et marqué sous 
la base.
H. 41 cm 200 / 300 €

26
Jacques POUCHAIN (1925-2015)
Important pied de lampe balustre en terre chamottée.
Cachet « JP » et « Atelier Dieulefit ».
H. 34 cm 300 / 500 €

24
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33
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Licorne
Importante sculpture zoomorphe en terre chamottée.
Signée sur l’une des pattes arrières.
H. 179 cm - L. 95 cm - P. 48 cm 4 500 / 5 000 €

30
Jacques POUCHAIN (1925-2015) - 
Atelier DIEULEFIT
Vase bouteille en céramique émaillée à 
décor stylisé en réserve.
Signé sous la base.
H. 24 cm
On joint un moutardier (éclat).
 100 / 150 €

31
Atelier DIEULEFIT
Petit pichet à panse tronconique et anse 
en céramique émaillée bleu laiteux.
Signé sous la base.
H. 20 cm
Très petit éclat à la panse.
 80 / 100 €

32
Jacques POUCHAIN (1925-2015)
La Chouette
Dessin à l’encre monogrammé en bas 
à droite.
H. 52 cm - L. 66,5 cm
Taches. 200 / 300 €

33
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36
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Le Coq
Sculpture zoomorphe en terre chamottéepartiellement émaillée de jaune, 
de bleu et de vert. Signée.
H. 44 cm - L. 38 cm - P. 26 cm
Très petit éclat. 400 / 600 €

37
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Le Toucan
Sculpture zoomorphe en terre chamottée, partiellement émaillée de jeune, 
vert et bleu. Signée.
H. 32 cm - L. 29 cm - P. 22 cm
Petit manque à l’une des pattes. 400 / 600 €

38
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Coupe oiseau
Coupe zoomorphe sur quatre pieds en terre chamottée, l’intérieur 
émaillée bleu. Signée.
H. 30 cm - L. 29 cm - P. 18 cm 400 / 600 €

39
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Plat en terre chamottée émaillée, à décor polychrome en bleu, jeune 
et noir. Signé.
H. 37 cm - L. 34 cm - P. 3 cm
Petit éclat de cuisson. 200 / 300 €

34
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Totem
Importante sculpture d’assemblage d’éléments en terre 
chamottée partiellement émaillés.
Signée sur la base.
H. 169 cm - L. 40 cm - P. 36 cm 2 500 / 3 000 €

35
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Héron
Sculpture zoomorphe en terre chamottée à décor 
incisé, partiellement émaillée.
Signée sur la terrasse.
H. 60 cm - L. 67 cm - P. 35 cm 1 000 / 1 500 €

34

35

36
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40
Lino SABATTINI (1925-2016)
Service à thé et à café en métal argenté modèle Como, composé de :  
une verseuse à café, une verseuse à thé, un sucrier, un pot à lait et un 
grand plateau cuvette. Les prises et les anses clissées laqué jaune paille.
Chaque pièce porte le cachet « GALLIA », le poinçon de Maître-Orfèvre 
et le cachet « Prod. CHRISTOFLE » sous la base. 
Bibliographie :
Yvonne Brunhammer, Les styles des années 30 à 50, Les Éditions de l’Illustration, 
Baschet & Cie, Paris, 1987. Modèle identique reproduit page 187.
 3 000 / 5 000 €
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44
Lino SABATTINI (1925-2016)
Bouteille et carafe isotherme modèle « Oglaga » en métal 
argenté. 
Marquées « Sabattini Made in Italy » sous la base.
 250 / 300 €

45
Lino SABATTINI (1925-2016)
Service à thé en métal argenté modèle « Boule » composé 
d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier couvert.
Chaque pièce marquée « Christofle Coll. Gallia ».
Manques à l’argenture. 400 / 600 €

46
Gio PONTI (1891-1979)
Plateau circulaire en métal argenté.
Marqué « Gio Ponti » et « Cleto Munari ». 100 / 150 €

41
Lino SABATTINI (1925-2016)
Légumier couvert et deux coupes oblong en métal argenté 
modèle « Scandinavia »
Chaque pièce porte le cachet « GALLIA », le poinçon de 
Maître-Orfèvre et le cachet « Prod. CHRISTOFLE » sous la base.
Légumier : H. 8,5 cm L. 43 cm - P. 16 cm
Petites rayures d’usage. 400 / 600 €

42
Lino SABATTINI (1925-2016)
Ensemble de table en métal argenté comprenant un huilier 
vinaigrier, avec ses flacons, une corbeille porte-gressins, un 
coupelle ovoïde modèle « Foglia ». 
Marqué « Christofle Coll. Gallia ».
Formats divers.
On joint une corbeille porte-serviette en métal argenté reposant 
sur quatre pieds anneau. 400 / 600 €

43
Lino SABATTINI (1925-2016)
Seau à glace, shaker à martini et plateau rectangulaire à deux 
anses en métal argenté. 
Marqués « Sabattini Italy » au dessous.
Seau à glace : H. 16 cm - D. 16,5 cm
Shaker : H. 20 cm - Plateau : L. 50,5 cm - P. 32 cm
Rayures. 250 / 300 €

43

41

42

45
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47
Pierre PAULIN (1927-2009)
Suite de trois chauffeuses modèle « CM 190 », piétement en métal tubulaire 
laqué noir, assise et dossier garnis de skaï jaune.
Édition THONET.
Garniture postérieure.
H. 70 cm - L. 55 cm - P. 70 cm 1 200 / 1 500 €

48
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Suite de deux étagères modèle « Dédale », structure en métal 
et tôle perforée laqués noir.
H. 49,5 cm - L. 90 cm - P. 19,5 cm
Écaillures et oxydations.
Bibliographie :
- P. Favardin, Mathieu Matégot, Éditions Norma, Paris, 2014. 
Exemplaire similaire reproduit pp. 62, 63, 191 et 254.
- P. Jousse & C. Mondineu, Mathieu Matégot, Éditions Jousse 
Entreprise, Paris, 2003. Exemplaire similaire reproduit p. 194.
 800 / 1 000 €

49
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Suite de deux étagères modèle « Dédale », structure en métal et tôle perforée 
laqués noir.
H. 49,5 cm - L. 90 cm - P. 19,5 cm
Écaillures et oxydations.
Bibliographie :
- P. Favardin, Mathieu Matégot, Éditions Norma, Paris, 2014. Exemplaire similaire reproduit 
pp. 62, 63, 191 et 254
- P. Jousse & C. Mondineu, Mathieu Matégot, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. 
Exemplaire similaire reproduit p. 194.
 800 / 1 000 €
50
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Suite de deux étagère en forme de S, structure en métal et tôle perforée laqués noir.
H. 48 cm - L. 85 cm - P. 19,5 cm
Écaillures, déformation et oxydations.
Bibliographie :
- P. Favardin, Mathieu Matégot, Éditions Norma, Paris, 2014. Exemplaire similaire reproduit 
pp. 62, 63, 191 et 254
- P. Jousse & C. Mondineu, Mathieu Matégot, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. 
Exemplaire similaire reproduit p. 194.
 400 / 600 €

47

48

49

50
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54
TRAVAIL DANOIS des années 1960
Fauteuil de bureau à structure en teck, dossier et assise garnis 
de skaï noir, courts accotoirs.
Marqué « Danish Furniture Makers Control ».
H. 81 cm - L. 54 cm - P. 52 cm 200 / 300 €

55
D’après Eero ARNIO (né en 1932)
Bubble chair
Fauteuil suspendu modèle « Bubble chair », coque hémisphérique 
en plexiglas transparent, intérieur garni de deux coussins en skaï 
blanc. Crochet de suspension en partie haute.
Modèle créé en 1968, réédition par Adelta.
H. 102 cm - L. 63 cm - P. 102 cm 800 / 1 200 €

51
Yngve EKSTRÖM (1913-1988)
Suite de quatre chaises modèle « Gracell », structure en hêtre 
laqué noir, assise en corde.
Étiquette de l’éditeur GEMLA, modèle créé en 1956.
H. 86,5 cm - L. 42 cm - P. 46 cm
Quelques marques de frottement et usures sur les montants.
 250 / 300 €
52
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre appliques modèle « CP1 », base en métal 
laqué noir, volet orientable en métal laqué noir et blanc.
Édition Steph Simon.
H. 17 cm - L. 12,5 cm - P. 7 cm
Oxydation, rayures. 1 500 / 1 800 €

53
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire d’appliques modèle « CP1 », base en plastique moulé 
blanc, volet orientable en métal laqué blanc et noir.
Édition Steph Simon.
H. 17 cm - L. 12,5 cm - P. 7,5 cm 500 / 800 €

52

53

55
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58
Travail des années 1970
Paire de fauteuils, coque d’assise garnie de tissu jaune, piétement flèche 
en métal chromé.
H. 80 cm - L. 65 cm - P. 53 cm 1 800 / 2 000 €

56
Travail des années 1970
Paire de fauteuils, coque d’assise garnie de tissu jaune, 
piétement flèche en métal chromé.
H. 80 cm - L. 65 cm - P. 53 cm 1 800 / 2 000 €

57
Travail des années 1970 
Paire de fauteuils, coque d’assise garnie de tissu jaune, 
piétement flèche en métal chromé.
H. 80 cm - L. 65 cm - P. 53 cm 1 800 / 2 000 €

56

57

58

Suite de fauteuils anciennement attribués à Jacques ADNET, pour Air France.
Les lots 56 à 58 sont vendus avec faculté de réunion
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61
VECA Italy
Miroir ovale à encadrement en verre teinté jaune.
H. 60 cm - L. 80,5 cm 200 / 300 €

62
Travail des années 1970
Lampe en bonze argenté, le fût à décor d’un soleil dans un 
carré. 
Marquée « Bronze » sous la base et monogrammée « BR » sur 
le côté de la base.
H. 32 cm 80 / 120 €

63
François MONNET (né en 1946) - Édition KAPPA
Meuble d’appoint, structure en acier brossé, plateau 
rectangulaire orientable, étagère intermédiaire en verre fumé.
Vers 1970.
H. 55 cm - L. 76 cm - P. 45 cm 600 / 800 €

64
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Paire de fauteuils à bascule modèle « Ellipse », structure en 
métal chromé et coussin de garniture en cuir beige.
Édition Renato Zevi.
H. 78 cm - L. 70,5 cm - P. 96 cm
Très petites piqûres au chrome.
Copie de la facture d’origine.
 1 800 / 2 200 €

59
Travail des années 1970, dans le goût de Gilles BOUCHEZ
Grand bureau plat ouvrant par deux tiroirs en partie gauche 
à façade en bois de placage, structure en acier brossé et 
plateau en verre.
H. 74 cm - L. 186 cm - P. 85 cm 600 / 800 €

60
Gastone RINALDI (1920-2006) - RIMA éditeur
Suite de quatre chaises modèle « Sabrina », structure en fils de 
métal chromé.
H. 81,5 cm - L. 50 cm - P. 56 cm 600 / 800 €

59

60

63



17

65
Travail des années 1970 - anciennement attribué à Gio PONTI
Suite de deux appliques modèle « B604 » et « B601 », structure 
en métal chromé sur laquelle sont fixés neuf tubes pour l’une, 
trois pour l’autre, également en métal chromé. Chaque extrémité 
peut accueillir une ampoule.
Édition CANDLE Illuminazione.
Grande : H. 50 cm - L. 41 cm - P. 10 cm
Petite : H. 50 cm - L. 13 cm - P. 10 cm
On joint une autre applique à tubes de métal articulés. 
Bibliographie :
Le modèle figure au catalogue commercial de la firme en 1977, p. 121.
 400 / 600 €
66
D’après Henrik THOR-LARSEN (né en 1932)
Fauteuil pivotant d’après le modèle « Ovalia Egg Chair », coque 
en fibre de verre en forme d’oeuf laqué blanc, reposant sur un 
pied tulipe en plastique blanc, intérieur garni de kvadrat rouge.
H. 134 cm - L. 83 cm - P. 78 cm
Insolation et accident à la garniture en bordure de la coque.
 1 500 / 2 000 €

64

65

66
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69

68

67
Tobia SCARPA (né en 1935)
Suite de six appliques modèle « Foglio », feuille d’acier 
replié laqué blanc à l’intérieur et doré à l’extérieur.
Modèle créé en 1966, Édition FLOS.
H. 21 cm - L. 38 cm
Rayures et écaillures. 400 / 600 €

68
François COLETTE (né en 1936)
Stabile, 1969
Sculpture mobile en acier chromé.
Estampillé FC 69.
H. 58 cm
Piqûres et manques au chrome. 1 000 / 1 200 €

69
Michele de LUCCHI (né en 1951)
Lampe modèle « Vega », base circulaire en verre 
bombé vert, tige en métal laqué blanc, cache 
ampoule en verre jaune, prise en verre vert et bleu.
H. 53 cm - L. 80 cm - P. 27 cm
Très petit éclat au cache ampoule, électricité à revoir, 
manque une petite vis.
Bibliographie :
Fiorella Bulegato, Sergio Polano, Michele De Lucchi : Comincia 
qui finisce là, éditions Electa, Milan, 2004, p. 509 (à vérifier).
 400 / 600 €

67
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72
Frédéric MORIN (né en 1958)
Ensemble de deux flacons et un petit vase cylindrique en verre soufflé multicouche.
Signés sous la base et datés.
Formats divers. 80 / 100 €

73
François MORIN (né en 1958)
Petit vase gobelet en verre soufflé multicouche polychrome.
H. 13,5 cm 30 / 50 €

74
Marie-Odile SAVIGNY (née en 1960)
Urne I
Sculpture en pâte de verre teinté ambre de la série « Les Limbes ».
Signé et titré sous la base.
H. 21 cm 
Un éclat au col du pot.
L’ « Urne II » de la même série fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’artiste.
 200 / 300 €

75
Gilles DERAIN (né en 1944)
Lampadaire modèle « MCP (Merci Pierre Chareau) », structure en acier 
laqué noir.
Édition Lumen, modèle créé en 1979.
H. 182 cm 300 / 500 €

76
Pascal MOURGUE (1943-2014)
Guéridon-bar roulant modèle « 1302 » de la série Atlantique, structure en 
métal laqué noir, plateau en verre et dessus en verre sablé.
Édition Artelano, modèle créé en 1987.
H. 75,5 cm 80 / 120 €

70
Giancarlo PIRETTI (né en 1940
Paire de chauffeuses modèle « Alky », structure 
en métal et mousse, garniture de lainage bleu.
Édition CASTELLI.
H. 70 cm L. 68 cm P. 80 cm 300 / 500 €

71
Frédéric MORIN (né en 1958)
Vase légèrement tronconique en verre soufflé 
multicouche violet.
Signé sous la base Morin et daté 25.11.79.
H. 24,5 cm 50 / 80 €

70

74
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78
FORNASETTI Milano éditeur
Table basse modèle « Cortile » plateau circulaire en bois laqué à décor lithographié d’architecture, 
reposant sur trois pieds laqué noir.
Signée et numérotée « 5 di 15/2018 ».
H. 46 cm - D. 60 cm 1 200 / 1 500 €

79
FORNASETTI Milano éditeur
Élément décoratif modèle « Cammei » à décor de médaillons rouges sur fond vert de la collection 
« Obelisk », obélisque en bois laqué à décor lithographié, reposant sur quatre bille de métal doré 
surmontant une base ouvrant par un petit tiroir.
Marqué « FORNASETTI Milano » et numéroté « N8/2018 CM ».
H. 92 cm - L. 15 cm - P. 15 cm 600 / 800 €

80
FORNASETTI Milano éditeur
Élément décoratif modèle « Cammei » à décor de médaillons or sur fond vert malachite de la collection 
« Obelisk », obélisque en bois laqué à décor lithographié, reposant sur quatre bille de métal doré 
surmontant une base ouvrant par un petit tiroir.
Marqué « FORNASETTI Milano » et numéroté « N5/2018 MC ».
H. 92 cm - L. 15 cm - P. 15 cm 600 / 800 €

77
FORNASETTI Milano éditeur
Suite de deux chaises « Lux Gstaad » et « Silviasub 
». Structure en hêtre laqué à décor lithographié.
Marquée « Fornasetti Milano » et numérotées « 
N10 di 10/2017 GC » et « N6 di 10/2016 LI ».
H. 97 cm - L. 41 cm - P. 42 cm
Très petits éclats à la laque. 1 800 / 2 000 €

78

77

79

80
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93
Émile BERNARD (1868-1941)
Paysage animé en Italie
Dessin à la plume et au lavis d’encre brune sur traits de crayon, 
signé en bas au centre et situé en bas à gauche.
H. 26,5 cm - L. 35 cm
Provenance : 
Galerie Mony Calatchi, Paris (cachet humide et étiquette au dos du montage).
 500 / 800 €
94
Max JACOB (1876-1944)
Paysage de Bretagne
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
H. 26 cm - L. 34,5 cm
Provenance : 
Vente Boutaric-Sérusier, Ader-Picard-Tajan, 19 et 20 juin 1984 (cachet 
au dos du montage).
 800 / 1 000 €
95
Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
La lettre, 1925
Pointe sèche, signée en bas à gauche dans la planche.
H. 23 cm - L. 34 cm
Déchirures et traces de colle aux angles. 100 / 200 €

90
École NATURALISTE BELGE vers 1900, suiveur de James ENSOR
La visite médicale d’un jeune garçon
Dessin au fusain.
Au verso, neuf petits croquis : paysages et personnages.
H. 30,5 cm - L. 44 cm
Encadré sous verre, recto-verso. 300 / 400 €

91
Alfons DESSENIS (1874-1952)
Portrait d’un vieil homme, 1911
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche, signé, daté et situé 
à Laethem en bas à droite.
H. 58,5 cm - L. 44 cm 200 / 300 €

92
Othon FRIESZ (1879-1949)
Paysage aux grands arbres
Aquarelle sur traits de crayon, signée à l’encre en bas à droite.
H. 64 cm - L. 48 cm
Petits plis sur les bords et légères rousseurs.
Provenance : 
Galerie Graphik-Art, Paris.
 1 000 / 1 500 €

90 92

93 94
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96
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Baigneuses, 1923
Huile sur toile, signée et datée « 23 » en bas à droite.
H. 49,5 cm - L. 61 cm 10 000 / 12 000 €
Monsieur Daniel Abadie nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette 
oeuvre. Un certificat de Madame Anne-Marie Divieto sera remis à l’acquéreur.
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97
Anton PRINNER (1902-1983)
Nus bras replié, 1927
Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite.
H. 27,5 cm - L. 22 cm
Petites taches. 200 / 300 €

98
Louise HERVIEU (1878-1954)
Devant le miroir
Dessin à la pierre noire, signé en bas à droite.
H. 70 cm - L. 51 cm
Petite déchirure horizontale en haut au centre.
Provenance : Galerie Bernheim-Jeune, Exposition Louise Hervieu, juillet-
septembre 1948 (étiquette au dos du montage).
 500 / 800 €
99
Johnny FRIEDLAENDER (1912-1992)
Rêves cosmiques, 1948
Portfolio composée de 11 eaux-fortes (sur 12 initialement), toutes 
signées et justifiées c/j. Éditions de L’Équipe, dans un cartonnage 
de Jean Lambert, imprimées sur les presses à bras des Ateliers 
Paul Haasen, en un tirage total de 85 exemplaires, le nôtre 
appartenant à la suite des 10 hors commerce.
H. 51,5 cm - L. 37 cm
Piqûres sur la couverture du portfolio.
Nous joignons du même : 
Sans titre de la suite Rêves cosmiques, 1948
Eau-forte, signée et datée en bas à droite et justifiée a/j en bas 
à gauche. H. 51 cm - L. 37 cm
[2] 300 / 500 €

100
BRASSAÏ (1899-1984)
Amuleta
Épreuve en bronze poli, monogrammée B et justifiée 26/100 
au dos et montée sur un socle de métal.
H. 19,5 cm (hors socle) 1 000 / 1 500 €

101
Félix LABISSE (1905-1982)
Composition pour l’affiche du Salon de mai, 1972
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 39/120 en bas 
à gauche.
H. 56 cm - L. 40 cm
On joint la même mais justifiée épreuve d’artiste en bas à gauche. 
H. 55,5 cm - L. 38,5 cm
On joint également :
CORNEILLE (1922-2010) 
Composition pour l’affiche du Salon de mai, 1977
Lithographie, signée et datée en bas à droite, justifiée HC en 
bas à gauche et dédicacée pour Gaston Diehl, amicalement en 
bas au centre. H. 65 cm - L. 50 cm 
Petites taches dans la marge à gauche.
Hug WEISS (1925-2007)
Composition pour l’affiche du Salon de mai, 1978
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 100/100 
en bas à gauche. H. 65 cm - L. 50 cm
[4] 120 / 150 €

98

100
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107
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Paysage de Provence, 1941
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite et justifiée XXIV/XXV en bas à 
gauche.
Couturier éditeur.
H. 30 cm - L. 19 cm 200 / 300 €

108
D’après Georges BRAQUE (1882-1963)
Le tapis vert, 1954
Callichromie sur toile, d’après le tableau du peintre conservé au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, titrée et datée au dos sur une étiquette, d’une 
édition à 475 exemplaires.
H. 37,5 cm - L. 52,5 cm 300 / 500 €

109
Fernand LÉGER (1881-1955)
Étude de fresque, 1968
Lithographie, monogrammée en bas à droite dans la planche, portant le cachet 
humide de la signature en bas à droite dans la marge et justifiée 235/300 en 
bas à gauche.
H. 50,5 cm - L. 101,5 cm 500 / 800 €

102
Meret OPPENHEIM (1913-1985)
Sans titre, de la suite Bonjour Max Ernst, 
1975/1976
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite 
et justifiée 2/100 en bas à gauche.
H. 39 cm - L. 33,3 cm 200 / 300 €

103
D’après Salvador DALI (1904-1984)
Don Quichotte surréaliste
Reproduction photomécanique, signée en bas à 
droite et numérotée 107/499 en bas à gauche.
H. 32 cm - L. 27,5 cm 200 / 300 €

104
Sacha GUITRY (1885-1957)
L’admirable Montel
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à 
droite et titré à gauche sur toute la hauteur.
H. 28 cm - L. 22,4 cm
Pli à l’angle supérieur droit et petites taches.
Charles Montel, acteur des débuts du cinéma 
français a notamment joué dans Bonne Chance ! 
de Sacha Guitry et Fernand Rivers en 1935, film 
dans lequel Sacha Guitry joue le rôle d’un peintre 
et fait le portrait de Charles Montel !
 200 / 300 €

105
Jean COCTEAU (1889-1963)
Tête de faune
Dessin au feutre sur page de faux titre de l’ouvrage 
Clair-Obscur (1954), trace de signature en haut à 
droite Jean.
H. 11,7 cm - L. 11 cm
Insolation.
Provenance :
Galerie Michel Estades.
 100 / 150 €

106
D’après Pablo PICASSO (1881- 1973)
Guernica [1937], quarante-deux études
Reproduction en fac-similé de 42 dessins 
répartis en 31 planches montées sous 
passe-partout, accompagné d’un cahier de 
présentation de 34 pages avec un texte de 
Marie-Laure Bernadac, conservateur du musée 
Picasso, l’ensemble rangé dans un emboîtage 
gaîné de toile bleu, ouvrage édité par Philippe 
Lebaud/Club du livre, Paris, 1990.
Tirage à 1937 exemplaires numérotés, le nôtre 
numéroté 621.
H. 63 cm - L. 41,5 cm
Petits accidents à l’emboîtage. 100 / 150 €

107

109

102
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110
Joachim TORRES-GARCIA (1874-1949)
Personnages et poisson, 1931
Dessin à l’encre (plume) monogrammé en bas à gauche et daté 
en bas à droite.
H. 19,5 cm - L. 12 cm
Feuille légèrement insolée.
Un certificat d’authenticité établi par Cecilia de Torres à New York, en 
date du 1er février 2007 sera remis à l’acquéreur.
 1 500 / 2 000 €

110 111

111
Joachim TORRES-GARCIA (1874-1949)
Abraxas, 1935
Dessin à l’encre (plume) sur traits de crayon, monogrammé en 
bas à gauche, daté en bas au centre et titré en haut à droite.
H. 19 cm - L. 14,5 cm 
Feuille légèrement insolée et traces de colle aux angles.
Un certificat d’authenticité établi par Cecilia de Torres à New York, en 
date du 1er février 2007 sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 5 000 €

112
José Luis CUEVAS (1934-2017)
Portrait de femme
Dessin à l’encre, (plume et lavis), signé en bas à droite.
H. 21,4 cm - L. 20 cm 100 / 200 €
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113
Armando MORALES (1927-2011)
Chevaux galopants, vers 1953
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
H. 25,5 cm - L. 37,5 cm 3 000 / 5 000 €

114 115

113

114
Héctor POLEO (1918-1989)
Jeune fille aux fleurs, 1966
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite et datée au dos 
du montage.
H. 44,5 cm - L. 60 cm 1 000 / 1 500 €

115
Julio PACHECO RIVAS (né en 1953)
La Gran Bulla, 1979
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos.
H. 77 cm - L. 101,5 cm 1 500 / 2 000 €
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116
Bernard BUFFET (1928-1999)
Tulipes, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
H. 100 cm - L. 65 cm
Très petits manques de matière et légères craquelures.
Provenance :
Galerie David et Garnier (cachet humide au dos de la toile)
Un certificat d’authenticité établi par Céline Lévy, directrice de la Galerie Maurice Garnier, 
en date du 12 février 2019 sera remis à l’acquéreur.
 70 000 / 80 000 €

117
D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
Nemours, le château et les bords du Loing, 1971
Tapisserie Ornemur imprimée à la main sur étoffe de laine, signée dans la trame 
en haut à droite, datée dans la trame en haut à gauche et portant la signature 
manuscrite de l’artiste, le titre et la justification 17/200 sur le bolduc au dos.
Corot éditeur.
H. 89 cm - L. 133,5 cm
Tache au centre du côté droit. 300 / 500 €

118
Bernard BUFFET (1928-1999)
Saint-Tropez, 1984
Affiche originale pour l’exposition de la galerie Maurice Garnier du 2 février au 
31 mars 1984.
Impression photomécanique par Mourlot.
H. 67,5 cm - L. 49 cm
Trous d’épingles aux angles et petit enfoncement en haut au centre. 200 / 300 €
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121
Max AGOSTINI (1914-1997)
Péniches sur le canal Saint-Martin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 61 cm
Provenance :
Galerie Michel Estades.
 600 / 800 €

119
Jules CAVAILLÈS (1901-1977)
Intérieur au bouquet de fleurs
Gouache sur traits de crayon, signée en bas à droite.
H. 45,5 cm - L. 32,5 cm
Provenance :
Vente Besch, Cannes, le 15 août 2010, lot n°100.
 600 / 800 €
120
Pierre CORNU (1895-1996)
Jeune fille enfilant sa sandale
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 61 cm - L. 46 cm
Provenance :
Galerie Michel Estades.
 500 / 800 €

119 120

121
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122
Théo TOBIASSE (1927-2012)
La petite fille qui danse, 1969
Huile sur toile, signée à gauche au centre, titrée en haut au 
centre et datée au centre à droite.
H. 33 cm - L. 24 cm
Très petit manque de matière.
Provenance :
- Maison Bernard, Galeria de Arte (étiquette au dos).
- Vente Christie’s du 21 septembre 2010, lot n°73.
 2 000 / 3 000 €

123
Ahmed LOUARDIRI (1928-1974)
Réception de Meriam, 1964
Gouache et encre, signée deux fois et datée en bas au centre, 
titrée au dos sur une étiquette de l’Exposition marocaine à 
Bonn.
H. 49,5 cm - L. 64 cm 2 000 / 3 000 €

122

123
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124
Marc CHAPAUD (né en 1941)
Bateaux à quai dans la brume, Le Crotoy, Baie de 
Somme, 1973
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée, datée et située au dos.
H. 92 cm - L. 73 cm 300 / 500 €

125
Patrick DEVREUX (né 1949)
Elles se regardent, 1997
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 
au dos.
H. 100 cm - L. 81 cm
Provenance :
Galerie Le Soleil sur la place, Lyon.
 300 / 500 €

126
Gilbert VALENTIN (1928-2000)
Coucher de soleil
Aquarelle signée en bas à droite.
H. 48,5 cm - L. 63,5 cm 80 / 120 €

127
Francis BOTT (1904-1998)
Sans titre, vers 1945
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche.
H. 68 cm - L. 52 cm
Provenance :
- Galerie Charles Sablon, Paris.
- Collection privée.
 400 / 600 €

128
Francis BOTT (1904-1998)
Paysage, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 83 cm
Provenance :
- Galerie Charles Sablon, Paris.
- Collection privée.
- Wolfgang Henze, Francis Bott - Belser Monographien Mit 
Werkverzeichnis, Belser Verlag, 1988. Œuvre reproduite  
p. 259, n° 995.
 1 500 / 2 000 €

129
Michael ARGOV (1920-1982)
Sans titre, 1957
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
datée et numérotée 281 au dos.
H. 38 cm - L. 46 cm 400 / 600 €

128

127

129

125
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132
Raymond MOISSET (1906-1994)
Alpilles colorées ou Lumière minérale, 1957
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée 
deux fois au dos et datée au dos.
H. 65 cm - L. 92 cm 600 / 800 €

130
Raymond MOISSET (1906-1994)
Il fait très chaud, on a « tamisé » les lumières, 1952
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos.
H. 162 cm - L. 120 cm 800 / 1 200 €

131
Raymond MOISSET (1906-1994)
Maisons à Eygalières, 1956
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos.
H. 60 cm - L. 73 cm 500 / 800 €

130

131

132
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133
Pierre-Louis TAL-COAT (1905-1985)
Paysage de campagne
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
H. 65 cm - L. 50 cm
Rentoilage. 3 000 / 5 000 €

134
Alexander CALDER (1898-1976)]
Derrière de miroir
Exemplaire de la revue Derrière de miroir n°201, publiée par la Galerie Maeght à Paris 
en janvier 1973 et entièrement consacré à l’artiste, présentant sur la couverture une très 
belle dédicace aux superbes effets graphiques, réalisée au crayon par Calder.
Encadrement dans un emboîtage de verre et de bois.
H. 37,5 cm - L. 28 cm 300 / 500 €

135
Georges MATHIEU (1921-2012)
Montréal, 1967
Assiette plate du service « Diane » réalisée par la Manufacture Nationale de Porcelaine 
de Sèvres, décor imprimé or sur fond blanc, reprenant un motif dessiné par l’artiste 
suggérant le Pavillon français de l’Exposition Universelle de Montréal en 1967.
D. 26 cm
Assiette présentée dans un emboîtage vitré. 150 / 200 €

133

134
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139
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre, 1971
Lithographie sur un collage de papiers de couleurs découpés, 
épreuve unique signée et datée en bas à droite.
H. 77 cm - L. 57,5 cm
Petit pli et légères déchirures dans les marges. 300 / 500 €

136
Théodore APPLEBY (1923-1985)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 194 cm - L. 168 cm
Petits accidents. 3 000 / 5 000 €

137
Jean DEWASNE (1921-1999)
Composition pour l’affiche du 25e Salon de mai, 1969
Sérigraphie, signée en bas à droite et justifiée 247/300.
H. 60 cm - L. 69,5 cm 80 / 120 €

138
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre, 1971
Lithographie sur un collage de papiers de couleurs découpés, 
épreuve unique signée et datée en bas à gauche.
H. 77 cm - L. 57 cm
Petit pli, petites taches et légères déchirures dans les marges.
 300 / 500 €

136

139

138
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140
Geneviève CLAISSE (1935-2018)
Cercles
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos.
H. 40 cm - L. 40 cm
Légers frottements et infime manque de matière.
 800 / 1 200 €
141
Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre
Carton découpé, assemblé et peint.
H. 166 cm - L. 66 cm - P. 11 cm 2 500 / 3 000 €

142
Gottfried HONEGGER (1917-2016)
Sans titre, 2000
Carton découpé, assemblé et peint, signé au dos.
H. 124,5 cm - L. 97 cm - P. 7 cm 2 500 / 3 000 €

141

142

140
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143
Louis CANE (né en 1943)
Sans titre, 1978
Huile sur toile, signée et datée au dos.
H. 250 cm - L. 340 cm
Provenance :
- Galerie Templon, Paris.
- Collection privée.
 6 000 / 8 000 €
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145
Bernard FRIZE (né en 1954)
Sans titre, 1978/79
Huile sur toile, partiellement travaillée 
à la gouge. Annotée « Bernard Frize 
1978/79 » au dos.
H. 33 cm - L. 46 cm
Accidents originels restaurés, dus au 
traitement de la toile.
Provenance :
- Galerie Lucien Durand, Paris.
- Collection particulière, Marseille.
 2 500 / 3 000 €

146
Denis LONG (né en 1951)
Sans titre, 1981
Gravure à l’eau-forte, signée et datée 
en bas à droite et justifiée 21/25 en 
bas à gauche.
H. 14 cm - L. 17,5 cm 50 / 80 €

145

144

144
Albert LE NORMAND (1915-2013)
Sans titre
Huile, fusain et mine de plomb sur papier monté sur panneau, signée en bas à droite.
H. 139 cm - L. 214 cm
Déchirures, petits manques et légères tâches. 600 / 800 €
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Ça m’est égal, de manquer ma vie. Je ne vise pas. Je tire en l’air, du côté des nuages. 
Cette citation tirée du Journal de Jules Renard (année 1925), Jean-Yves Roux en avait fait sa devise. 
Libre, rêveur, fasciné par l’étrange, le bizarre, le hors-les-normes, il collectionne les objets de 
curiosités dès l’âge de 20 ans (on se souvient de cette invraisemblable taxidermie d’un singe 
exalté et coiffé d’un bonnet, chevauchant une chèvre plus étonnée que consentante…).
La rencontre avec l’art ne tarda pas à suivre, mais pas n’importe lequel, celui des Singuliers. 
Ces Singuliers de l’art que l’ARC exposait au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1978 
et que Suzanne Pagé décrivait dans la préface du catalogue comme un « échantillonnage 
d’une production multiple [voulant] témoigner pour le trop, l’excès, la barbarie, la vie enfin, 
c’est-à-dire son excédent même, son essentielle sauvagerie ».
Jean-Yves Roux appartient à la génération qui suivit de près les grands découvreurs que furent 
Anatole Jakovsky pour l’Art naïf et Jean Dubuffet pour l’Art brut. Moins dogmatique et doctrinaire 
que ces tumultueux ainés, J.-Y. Roux à l’instar d’Alain Bourbonnais et de sa Fabuloserie ou de 
Gérard Sandrey et son site de création Franche, milita pour la reconnaissance et la valorisation 
d’un art non culturel, créations d’autodidactes ou d’anonymes, mues par la liberté, la créativité, 
voire la folie.
Son aventure d’une extraordinaire richesse se concrétisa d’abord au sein de sa galerie, 
initialement nommée, Nasara puis Matara, phare de la contreculture marseillaise pendant 
plus de 40 ans, sis 24 rue Saint-Jacques. Fier de partager ses découvertes, il était un passeur 
érudit à l’élégance dilettante. Il initia aussi la bien-nommée Fondation de la Curiosité, celle qui 
organisa, entre autres, les « Rencontres avec d’autres mondes », au Castellet dans l’enceinte 
du Circuit Paul Ricard, les collaborations avec la revue L’œuf sauvage et les liens avec Michel 
Thévoz, conservateur de la Collection de l’Art brut à Lausanne…
On ne congratulera jamais assez Jean-Yves Roux pour ses trouvailles qui dans bien des cas 
s’apparentent à des sauvetages, tant la fragilité de certaines créations, les offraient, au mieux 
au mépris, au pire au vandalisme. Le cas de Mathilde Poulvelarie (1876-1956) est à cet égard 
éloquent. Le fonds d’atelier de cette Bordelaise, un tantinet médiumnique (les esprits des grands 
peintres guidaient sa création) et farouchement inspirée fut dispersé après son décès, devant 
sa porte, les toiles vendues pour les châssis, comme le rappelle tragiquement Anatole Jakovsky 
dans son Dictionnaire des peintres naïfs. C’est dire si cela relève du miracle d’en compter trois 
dans la même vacation !
Ce profond attachement à ses peintures dites naïves, alors et toujours un peu considérées 
comme suspectes par les thuriféraires de l’Art brut, illustre deux autres qualités de cet homme 
qui exécrait tant le faux semblant, son indépendance d’esprit et son sens du dialogue.
Que la cinquantaine de gourmandises, toutes plus savoureuses les unes que les autres qui 
nous sont offertes lors de cette vente aux enchères, perpétuent la mémoire et l’exemple de ce 
passionné, dont son ami Bernard Plasse rappelle que « le partage était dans sa nature, il aimait 
partager et savait très bien le faire. »

Merci, Jean-Yves Roux, à jamais du côté des nuages

Les Gourmandises 
de

Jean-Yvesroux
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147
École naïve de la première moitié du XIXe siècle
Le Beau Château
Huile sur toile.
H. 64 cm - L. 97 cm
Rentoilage.
Provenance :
Ancienne Collection Aubry.
Bibliographie :
Anatole Jakovsky, La peinture naïve, Paris, Jacques Damase, 1949, reproduit p.23.
 2 000 / 3 000 €

148
École NAÏVE de la première moitié du XIXe siècle
La table familiale
Huile sur toile, présentée dans un extraordinaire en bois sculpté décoré de 
cailloux et de coquilles de moules pris dans du mortier et de feuilles en métal.
H. 35 cm - L. 45 cm 
Avec cadre H. 45 cm - L. 54 cm
Petits accidents et rentoilage. 400 / 600 €

149
J. GARDON (École naïve de la seconde moitié du XIXe siècle)
Paysage architecturé, animé, avec Napoléon saluant un soldat
Étonnante composition en marqueterie de paille sur un fond de carton 
agrémenté de terre et de cailloux collés dans un esprit rocaille, signée en 
marqueterie de paille en bas à droite et annotée et signée à l’encre au dos 
du montage « Commencé le 15 février 1870 et terminé le 15 juin 1872 ».
H. 71 cm - L. 53 cm
Petits manques.
Encadrement d’origine. 1 000 / 1 500 €

147

148

149



41

151
Jean-Baptiste GUIRAUD (XIXe-XXe siècle)
Jour de F te à Lahore (Inde)
Huile sur toile, signée deux fois en bas à gauche, titrée en bas 
à droite, annotée « né à Saint-Chinian (Hérault) » en bas au 
centre et portant la date de 1887 en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 81 cm 
Un tableau de Jean-Baptiste Guiraud, Panier de fleurs, figurait dans la 
Collection d’art naïf du Château de Gourdon, vendue aux enchères 
à Paris le 24 avril 2002.
 1 500 / 2 000 €

152
École NAÏVE de la seconde moitié du XIXe siècle
La Famille royale du Portugal en promenade
Collage et découpage de papiers et de gravures rehaussé à 
l’encre et à la gouache.
H. 35 cm - L. 47 cm 500 / 800 €

150
Louis DUYDT (École naïve canadienne de la seconde moitié 
du XIXe siècle)
Village animé près du grand lac, 1863
Extraordinaire tableau relief, huile et collage d’éléments de 
bois et de racines de différentes essences sur un assemblage 
de cinq panneaux horizontaux, signé et daté en haut à droite, 
l’encadrement solidaire de l’œuvre fait d’éléments de bois et 
de racine enchâsse la composition.
H. 120 cm - L. 102 cm
Petits manques. 2 000 / 3 000 €
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154
Alphonse BENQUET (1857-1933)
Noce dans les Landes, le retour de l’église
Huile et encre sur carton, signée et agrémentée 
de la mention « Peintre-Sculpteur » en bas à 
droite et titrée en bas au centre.
H. 30,5 cm - L. 42 cm 
Inscription manuscrite au dos du montage indiquant 
comme provenance la collection Paul Eluard.
Beau cadre en bois sculpté à décor géométrique 
d’esprit primitiviste. 800 / 1 000 €

155
Pierre PORET (créateur naïf, vers 1900)
Paysage de campagne au buste, au chien et 
au serpent
Bas-relief réalisé en papier mâché, découpé et 
peint.
H. 25 cm - L. 46 cm - P. 3,5 cm
Vitre accidentée. 1 000 / 1 500 €

156
Pierre PORET (créateur naïf, vers 1900)
Duel sous le château, 1906
Bas-relief réalisé en papier mâché, découpé et 
peint, annoté au dos du montage sur un papier 
préparé, orné de formes géométriques découpées 
: « Fait avec du papier l’an 1906 Poret Pierre ».
H. 25 cm - L. 46 cm - P. 4,5 cm
 1 000 / 1 500 €

153
A. DURNETS (École naïve de la fin du XIXe siècle)
Le chien sur la route du village
Gouache et fusain et rehauts de craie blanche, signée et daté du 3 juillet 1899.
H. 28 cm - L. 33,5 cm 800 / 1 200 €
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160
Mathilde POULVELARIE (1876-1956)
Portrait de déesse
Huile, signée au dos sur le châssis.
H. 46 cm - L. 54,5 cm 1 500 / 2 000 €

161
Mathilde POULVELARIE (1876-1956)
Promenade dans le bois, près du lac aux cygnes
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 73,5 cm - L. 54,5 cm 
Petites restaurations.
De son vrai nom Jeanne Castets vécut à Bordeaux, il semble que ses 
créations aient été guidées de manière médiumnique par les esprits 
des grands peintres des siècles passés. Anatole Jakowsky la référence 
dans son Dictionnaire des peintres naïfs.
 1 000 / 1 500 €

162
Mathilde POULVELARIE (1876-1956)
Promenade sous le grand arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, et situé à 
Bordeaux au dos.
H. 73,5 cm - L. 54,5 cm
Légères craquelures, petit accident et petites restaurations.
 1 000 / 1 500 €

157
SEZAKI (École naïve des années 1930)
Quartier périphérique à Paris, 1930
Huile sur toile montée sur carton, signée et datée en bas à 
gauche.
H. 70 cm - L. 89,5 cm
Plis et petits manques de matière. 200 / 300 €

158
A. TOLVANIAN (actif dans les années 1930)
Femme au bouquet assise dans un parc
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 34,5 cm - L. 26 cm
Petites rayures et légers manques de matière. 500 / 800 €

159
Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Nu allongé sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 45 cm - L. 128,5 cm 1 000 / 1 500 €
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165
Dominique LAGRU (1873-1960)
La danse (essais), 1953
Huile sur panneau, signée et titrée et datée au centre à 
gauche, contresignée et datée au dos.
H. 35 cm - L. 48 cm
Provenance : 
Ancienne collection d’art naïf du Château de Gourdon, vente 
Tajan à Paris le 24 avril 2002 (lot n°118).
 800 / 1 000 €
166
Dominique LAGRU (1873-1960)
La Pagode
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
H. 19 cm - L. 24 cm
Provenance : 
Vente Tajan, 24 avril 2002, Collection d’Art Naïf du Château de 
Gourdon.
 300 / 500 €
167
Louis ROY (1891-1979)
Le Sacré-cœur avec un hélicoptère
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 55 cm 100 / 150 €

168
Louis ROY (1891-1979)
Scène animée dans la cour d’un château
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 45,5 cm - L. 54,5 cm 100 / 150 €

169
André DEMONCHY (1914-2003)
La place de Clichy à Paris, sous la neige, 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos.
H. 54 cm - L. 65 cm
Petit accident. 200 / 300 €

163
Edmond GRANDBLAISE (École naïve des années 1950)
La maison
Huile et collage de cailloux peints sur panneau.
H. 29 cm - L. 25 cm
On sait très peu de chose sur ce créateur singulier qu’on dit avoir été maçon. 
Ces assemblages poétiques, architectures singulières en réduction, dateraient 
des années 1950/1960.
 200 / 300 €

164
Edmond GRANDBLAISE (École naïve des années 1950)
Paysage à l’arbre
Huile et collage de cailloux sur panneau.
H. 32 cm - L. 29 cm 100 / 150 €
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174
Anna WAKHEVITCH-CORSY (?-2011)
Fantaisie marine
Huile et collages d’écorce de platane et de photographie, signée 
en bas à droite, contresignée au dos.
H. 60 cm - L. 73 cm 100 / 150 €

175
Philippe DEREUX (1918-2001)
Sans titre, 1969
Gouache et collage d’épluchures, monogrammé en bas à gauche, 
daté et numéroté 6 en bas à droite.
H. 66 cm - L. 49,5 cm
Provenance : 
Collection de la Baronne Gabrielle van Zuylen, vente Christie’s, Paris, 
1er - 2 mars 2011, lot n°88.
 3 000 / 5 000 €

176
Philippe DEREUX (1918-2001)
La Présidente, 1974
Collage d’épluchures sur fond préparé à la gouache, monogrammé 
en bas à gauche, daté et numéroté 47 en bas à droite.
H. 49 cm - L. 31,5 cm 2 500 / 3 000 €

170
Artes de SARHUA (École péruvienne de la seconde moitié 
du XXe siècle)
Pastoras
Huile et encre sur panneau, désignée et située en bas à gauche.
H. 30 cm - L. 60 cm 50 / 100 €

171
Claude MANÉ-PRAT (?-1978)
Peinture médiumnique, 1966
Aquarelle, encre et gouache, signée et datée en bas à gauche.
H. 31,5 cm - L. 25,5 cm
Une exposition, Claude Mané-Prat la voyante, maître-compagnon de 
la confrérie des privilégiés du Grand Monde Ignoré, a été consacrée 
à l’artiste par la Galerie Chave de Vence en 1969.
 200 / 300 €
172
Pierre LEDDA (1914-1994)
Jeune fille aux chats
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche.
H. 73,5 cm - L. 51 cm 80 / 120 €

173
Pierre LEDDA (1914-1994)
Chaste baiser, 1988
Huile sur carton, signée en bas à gauche, contresignée, titrée 
et datée au dos.
H. 65 cm - L. 46 cm 80 / 120 €
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181
Hélène MARTIN (XXe siècle)
Sans titre
Technique mixte, huile et collage d’éléments divers sur tissu collé 
sur carton.
H. 40 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

182
Hélène MARTIN (XXe siècle)
Sans titre
Technique mixte et collage d’éléments divers du panneau, signée 
en bas à droite et contresignée au dos.
H. 61 cm - L. 46 cm
Petits accidents et manques. 50 / 100 €

183
Denis POUPPEVILLE (né en 1947)
Un dimanche après-midi, 1993
Aquarelle et encre, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos du montage.
H. 21 cm - L. 16 cm 100 / 150 €

184
Patrick SALVADOR (1954-2011)
Sans titre, 1999
Encre (plume), monogrammée et datée en bas à gauche.
H. 29 cm - L. 21 cm 100 / 150 €

177
Bernard COUTANT, dit l’abbé COUTANT (1920-2003)
Sans titre
Aquarelle encre et gouache sur papier, collée sur carton.
H. 65 cm - L. 50 cm
L’abbé Coutant, séminariste à 12 ans, se passionna très vite pour l’art 
et noua des liens avec Gaston Chaissac. Son oeuvre riche et variée, a 
fait l’objet de nombreuses expositions notamment à la Halle Saint-Pierre. 
Le Musée de la Création Franche de Bègles (Gironde) conserve, suite à 
une donation, un magnifique ensemble de ses créations.
 300 / 500 €

178
Bernard COUTANT, dit l’abbé COUTANT (1920-2003)
Sans titre
Aquarelle et encre sur papier, marouflée sur toile, signée en bas 
à droite.
H. 64 cm - L. 24,5 cm 200 / 300 €

179
Bernard COUTANT, dit l’abbé COUTANT (1920-2003)
Sans titre
Acrylique et encre sur papier marouflée sur toile, signée en bas 
à gauche.
H. 40 cm - L. 30 cm
 200 / 300 €

180
Bernard COUTANT, dit l’abbé COUTANT (1920-2003)
Sans titre
Aquarelle et feutre sur papier marouflée sur toile, signée en bas 
à gauche.
H. 29 cm - L. 20,5 cm 150 / 200 €
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185
Abderzak AOUAM (né en 1958)
Trois personnages
Dessin au stylo bille et au feutre.
H. 29 cm - L. 20,5 cm
Longue notice biographique collée au dos du montage.
 100 / 150 €

186
David MAZIN (né en 1972)
Sans titre
Technique mixte, crayons de couleurs et feutre argenté sur carton, 
monogrammée en bas à droite, signée, datée du 19/11/1998 
et dédicacée « Pour L’Art Brur (sic) » au dos du montage.
H. 23 cm - L. 21 cm 200 / 300 €

187
David MAZIN (né en 1972)
Sans titre, 2016
Technique mixte, feutres de couleurs et argenté sur carton, 
signée et datée 8/5/2016 au dos.
H. 24 cm - L. 32 cm 200 / 300 €

188
David MAZIN (né en 1972)
Sans titre
Technique mixte, crayons de couleurs et feutre argenté sur carton, 
monogrammée en bas à gauche.
H. 22 cm - L. 22 cm 200 / 300 €

189
Travail anonyme de la seconde moitié du XXe siècle
Sans titre
Technique mixte, pastel sur papier absorbant perforé, sur un fond 
préparé.
H. 23 cm - L. 29,5 cm 50 / 100 €

190
Aristide CAILLAUD (1902-1990)
Paysage industriel
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 61 cm 200 / 300 €
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191
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Quelques vieilles de 1962
Réunion de 5 gravures originales en couleurs dont certaines provenant de la suite Quelques 
vieilles de 1962 :
- Eau-forte, signée en bas à droite et titrée dans la planche, H. 35 cm - L. 25,5 cm, petites 
taches, déchirures et traces de manipulation dans les marges.
- Eau-forte, signée et datée 1962 en bas, H. 35 cm - L. 27,5 cm, pli dans la marge en bas.
- Eau-forte, signée en bas à droite, H. 37,5 cm - L. 27,5 cm, insolation, petits plis et petites 
taches dans les marges.
- Eau-forte, signée bas à gauche, H. 25,5 cm - L. 17,5 cm, petite tache dans la marge.
- Eau-forte sur un feuillet double, signée bas à droite, H. 25 cm - L. 17,5 cm, petites taches 
dans les marges. 1 000 / 1 200 €

192
Wallasse TING (1929-2010)
Sans titre, vers 1952
Encre (plume et lavis), signée au crayon bleu au centre à droite.
H. 54,2 cm - L. 43,5 cm
Petits plis et légères déchirures sur les bords.
Provenance :
Ancienne collection Benoît et Christine Quersin, acquis par le couple auprès de Pierre Alechninsky
Walasse Ting a quitté la Chine en 1946 et après quelques années à Hong-Kong, il s’installe à Paris en 
1952 et participe à l’effervescence autour de CoBrA. Proche de Pierre Alechinsky avec qui il partagera 
un atelier, les rares œuvres de cette période témoignent de cette fougue de vigueur créative.
 2 000 / 3 000 €
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193

193
Bernard RÉQUICHOT (1929-1961)
Sans titre, 1956
Encre, signée et datée 20.9.56 en bas à droite.
H. 13,5 cm - L. 15 cm
Provenance : 
Ancienne collection de l’artiste DADO (1933-2010)
Bibliographie : 
Roland Barthes, Marcel Billot, Alfred Pacquement, Bernard Réquichot 
Catalogue Raisonné, Bruxelles, La Connaissance, 1973, décrit et reproduit 
sous le n°166, page 199
 3 000 / 4 000 €
194
Fred DEUX (1924-2015)
Prélude 1, 1978
Mine de plomb papier, signé et daté en bas à droite, titré et daté 
au dos sur une étiquette.
Note au dos : 
 « Le dessin est le dessin 
Le trait un trait 
l’estompe l’ombre 
le coupable, seul coupable »
H. 16,7 cm - L. 17,2 cm 600 / 800 €

195
Fred DEUX (1924-2015)
Prélude 3, 1978
Mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite, titré et 
daté au dos sur une étiquette.
Note au dos :  
« Pour deux mains - Le crayon vide étant la main du bas, 
qui ne laissera pas lire ce qu’elle veut faire entendre »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 500 / 800 €

196
Fred DEUX (1924-2015)
Prélude 4, 1978
Mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite, titré et 
daté au dos sur une étiquette.
Note au dos :  
« L’œil regarde par la fente le contrepoint d’un lien qui 
se déroulera autour de l’axe. 
Lien causal. Prélude : annonciation »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 500 / 800 €

197
Fred DEUX (1924-2015)
Prélude 5, 1978
Mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite, titré et 
daté au dos sur une étiquette.
Note au dos : 
« Égaux sur des plans parallèles. Le désir du développement. »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 600 / 800 €

198
Fred DEUX (1924-2015)
Prélude 9, 1978
Mine de plomb papier, signé et daté en bas à droite, titré et daté 
au dos sur une étiquette.
Note au dos : « L’instant ».
H. 16,8 cm - L. 17,4 cm
Trace de doigt en bordure de feuillet. 600 / 800 €
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199
Fred DEUX (1924-2015)
Prélude 11, 1978
Mine de plomb papier, signé et daté en bas à droite, titré et daté 
au dos sur une étiquette. Note au dos : 
 « Dessin chiffré est le fondement du dessin au crayon 
de la droite se chargeant du clair et sombre. Les dissonances et 
consonances de la gauche pour tourner la page. »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 600 / 800 €

200
Fred DEUX (1924-2015)
Fugue 1, 1978
Mine de plomb papier, signé et daté en bas à droite, titré et daté 
au dos sur une étiquette. Note au dos : 
 « Les modes affectent les tous 
prendre appui sur le corps affecté »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 600 / 800 €

201
Fred DEUX (1924-2015)
Fugue 4, 1978
Mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite, titré et 
daté au dos sur une étiquette. Note au dos :  
« Son unique signe, sous la trame noire décolorée, 
indique l’endroit »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 600 / 800 €

202
Fred DEUX (1924-2015)
Fugue 6, 1978
Mine de plomb papier, signé et daté en bas à droite, titré et daté 
au dos sur une étiquette. Note au dos : 
 « en rêvant que je marchais 
sur la mer gelée 
sous moi, dans la place, le courant 
chiffré de ma vie illisible »
H. 16,8 cm - L. 17,7 cm 600 / 800 €

203
Fred DEUX (1924-2015)
Fugue 8, 1978
Mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite, titré et 
daté au dos sur une étiquette.
Note au dos : « A priori, traduite »
H. 17 cm - L. 17,5 cm 600 / 800 €

204
Fred DEUX (1924-2015)
Fugue 12, 1978
Mine de plomb papier, signé et daté en bas à droite, titré et daté 
au dos sur une étiquette. Note au dos :  
« ce sera celle de la pendaison 
pour entrer, en clandestin 
dans l’œil du papier »
H. 16,8 cm - L. 17,2 cm 600 / 800 €
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209
Walter UHL (1907-1990)
Composition architecturale surréaliste, 1977
Aquarelle gouachée, signée et datée en bas à droite.
H. 34 cm - L. 30,5 cm
Exposition :
Hôtel de ville de Paris du 27 septembre au 15 octobre 1978 (étiquette 
au dos du montage).
 600 / 800 €

205
Francis BACON (1909-1992)
Portrait of George Dyer Staring at Blind-Cord, 1966
Lithographie publiée dans la revue fondée par Aimé Maeght 
Derrière le miroir, n°162, très rare exemplaire signée au feutre 
en bas à droite.
H. 37 cm - L. 27,5 cm 800 / 1 200 €

206
Larry RIVERS (1923-2002)
Tracing Paper Webster, vers 1961/1962
Dessin à la mine de plomb sur papier calque découpé et collé 
sur papier, signé en bas à droite.
H. 18,5 cm - L. 17,5 cm
Déchirure.
Provenance :
Marlborough Gallery, New York (étiquette au dos du montage).
Exposition :
Chicago, The University of Chicago, The College, The Bergman Gallery, 13 
février - 16 mars 1973, Art of the Sixties, n°6 (étiquette au dos du montage).
 500 / 1 000 €

207
Larry RIVERS (1923-2002)
Sans titre
Technique mixte, crayons de couleurs, gouache et mine de plomb sur 
fond imprimé, signée et dédicacée « For Bernard » en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 30 cm 600 / 800 €

208
Erik DIETMAN (1937-2002)
Bar à bar art barbare : De la rue du Départ à la rue Sarrette 
(Il faut peu de mots pour faire un saut), 1977
Recueil de 10 lithographies dans un emboîtage, édité à 75 
exemplaires + 10 H.C. par la galerie Vallois à Paris.
Manque une planche sur les 10. Certaines avec petites rousseurs, 
emboîtage usé.
H. 37,5 cm - L. 51 cm 200 / 300 €
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212
Olivier O. OLIVIER (1931-2011)
Paysage avec blé
Pastel, signé en bas à droite et titrée au dos sur une étiquette 
de la Galerie Jean Briance.
H. 70 cm - L. 100 cm
Provenance :
Galerie Jean Briance, Paris (étiquette au dos du montage).
 1 500 / 2 000 €

213
Olivier O. OLIVIER (1931-2011)
Caresse, 1992
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, titrée et datée sur 
une étiquette de la Galerie de France.
H. 27 cm - L. 35 cm
Provenance :
Galerie de France, Paris, Exposition Artfair hong Kong 17-21 novembre 
1994 (étiquette au dos).
Galerie Sonia Zannettacci, Genève (étiquette au dos).
 1 000 / 1 500 €
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210
Olivier O. OLIVIER (1931-2011)
Le concert, 1994-1996
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et datée au 
dos et titrée et datée sur une étiquette de la Galerie de France.
H. 73 cm - L. 100 cm
Provenance :
- Galerie de France, Paris (étiquette au dos).
- Galerie Sonia Zannettacci, Genève (étiquette au dos).
 1 500 / 2 000 €

211
Olivier O. OLIVIER (1931-2011)
Paysage avec barrière, 1985
Pastel, signé en bas à gauche et titrée au dos sur une étiquette 
de la Galerie Jean Briance.
H. 70 cm - L. 100 cm
Provenance :
Galerie Jean Briance, Paris (étiquette au dos du montage).
 1 500 / 2 000 €
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214
Jean-Pierre CORNE (né en 1948)
Traverses, 1995
Huile sur toile, signée et datée IX 95 au dos.
H. 167 cm - L. 121 cm
Petit enfoncement.
Provenance :
Galerie Le Soleil sur la place, Lyon (cachet humide 
sur le châssis).
 600 / 800 €

215
Jean-Jacques SURIAN (né en1942)
Combat de boxe, 1967
Assemblage de trois acryliques sur toile, signé 
et daté au dos.
H. 50 cm - L. 130 cm
Restauration.
Provenance :
- Collection Jean-Jacques Ceccarelli.
- Collection privée.
 600 / 800 €
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216
BEN (né en 1935)
Je lui dis tout absolument tout et lui il reste assis derrière son bureau à prendre des notes 
c’est super, 2003
Acrylique et assemblage d’objets sur panneau, signée et datée en bas à droite et montée 
dans un emboîtage de plexiglas.
H. 41 cm - L. 61 cm - P. 14,5 cm (montage compris) 3 000 / 5 000 €

217
BEN (né en 1935)
Je suis inquiet, 1985
Affiche, signée et justifiée 15/100 en bas à gauche, éditée par le Centre Culturel et Artistique 
d’Aubusson à l’occasion du colloque organisé par l’École National d’Arts Décoratifs de 
Limoges, les 4 et 5 octobre 1985. L’œuvre de Ben étant la réponse d’Alain Haudebourg à 
la question posée : Quelles perspectives pour l’art d’ici l’an 2000, Justification et indication 
de l’édition originale à 100 exemplaires numérotés, imprimées au dos.
H. 170 cm - L. 118 cm
Légers plis. 400 / 600 €

218
D’après Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Affiche d’exposition de la galerie Yvon Lambert du 9 janvier et 4 février 1988 à Paris
Impression photomécanique.
H. 73 cm - L. 52 cm 500 / 800 €
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219
Robert COMBAS (né en 1957)
Le batteur de rock, 1984
Dessin au feutre signé, datée et dédicacé en bas « Messieurs 
et Mesdames les organisateurs de cette Exposition je vous 
remercie de m’avoir invité à participer à cette manifestation ».
H. 35,5 cm - L. 25,3 cm 3 000 / 5 000 €

220
Robert COMBAS (né en 1957)
Dans son univers de sous-marin vert, elle admire les poissons 
pigeons, les poissardes de l’Alcazar et dans les fonds aqua-
rium, les couleurs pétantes de l’eau, 2000
Estampe originale éditée par Jacques Boulan, signée en bas à 
droite et justifiée 28/125 en bas vers la gauche.
H. 80,5 cm - L. 98 cm - P. 2,3 cm
Un certificat d’authenticité établi par l’éditeur sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 4 000 €
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221
Christophe JEHAN (né en 1961)
Femme devant son miroir
Acrylique et collage sur toile, agrémentée d’un assemblage de tôle 
découpée et peinte dans un encadrement de bois peint, signée en 
haut à droite.
H. 102,5 cm - L. 53 cm - P. 4 cm
Provenance : 
Galerie Michel Estades.
 800 / 1 200 €
222
Christophe JEHAN (né en 1961)
Prêt pour le premier rendez-vous
Acrylique, collages d’objets divers et assemblages d’éléments 
en tôle découpée et peinte sur toile, montée dans un 
encadrement de bois peint, signée en haut à droite.
H. 103 cm - L. 72 cm - P. 4 cm
Provenance : 
Galerie Michel Estades.
 800 / 1 200 €
223
Thierry LOULÉ (né en 1967)
Paysage jaune
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
H. 81 cm - L. 100 cm
Provenance : 
Galerie Michel Estades.
 600 / 800 €

221 222

223

224
Gérard PUVIS (né en 1950)
Paroles écrites I, 1998
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 
sur une étiquette collée au dos sur le châssis.
H. 100 cm - L. 100 cm
Provenance : 
Galerie Le Soleil sur la place, Lyon.
 400 / 600 €
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227
Mr. BRAINWASH (né en 1966)
House Special, 2019
Technique mixte, acrylique, pochoir et spray sur papier préala-
blement imprimé, signée à gauche sur le côté, contresignée, 
datée, portant la mention My life is beautiful et le numéro 
B29175052A au dos.
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste.
H. 77 cm - L. 57 cm 5 000 / 8 000 €

225
SPEEDY GRAPHITO (né en 1961)
Pochette de disque pour l’album Amours et révoltes du groupe 
King’s Queer, 2013
Acrylique sur pochette de disque vinyle 33 tours, signée 
et datée 2013 en haut à droite, sous-pochette intérieure 
également peinte par l’artiste.
H. 31,2 cm - L. 31,4 cm
Provenance : 
Galerie Dufay/ Bonnet, Paris.
 500 / 800 €

226
Jérôme MESNAGER (né en 1961)
Pochette de disque pour l’album Amours et révoltes du groupe 
King’s Queer, 2013
Acrylique sur pochette de disque vinyle 33 tours, signée et 
datée 2013 en bas à droite.
H. 31,2 cm - L. 31,4 cm
Provenance : 
Galerie Dufay/ Bonnet, Paris.
 300 / 500 €

227

225

226
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228
SUN 7 (né en 1977)
Sea Horse, 2014
Technique mixte sur toile, signée et datée au dos.
H. 150 cm - L. 120 cm 1 000 / 1 500 €

229
SUN 7 (né en 1977)
Hair, 2014
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, datée en bas à 
gauche, contresignée et datée au dos.
H. 79,5 cm - L. 59,5 cm
Petites craquelures. 500 / 800 €

230
Arno SEBBAN  (né en 1975)
Foul 175
Inox peint en bleu.
Doublement signé sur la terrasse.
H. 182 cm - L. 53 cm - P. 28 cm 2 800 / 3 000 €

231
Arno SEBBAN (né en 1975) 
Venus (2012)
Résine chromée, signée et titrée au-dessous.
H. 34 cm - L. 26 cm - P. 16 cm
Petite griffure. 1 200 / 1 300 €

232
Arno SEBBAN (né en 1975) 
Fake off (2020)
Métal soudé partiellement laqué rouge, signé daté sur la terrasse.
H. 28,5 cm - L. 44 cm - P. 22 cm 350 / 400 €

227

231

230
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234
Andres SERRANO (né en 1950)
The Morgue, Knifed to Death I-II, 1992
Diptyque de deux épreuves photographiques en couleur. Tirage 
unique. Signé au dos.
H. 41 cm L. 51 cm chacune
Provenance :
- Vente de charité au profit de la Fondation « Audrey Hepburn Children’s 
Fund », New York, 1999.
- Collection privée, Italie.
 1 500 / 2 000 €

233
Nobuyoshi ARAKI (né 1940)
Sans titre, 2004
Tirage Cibachrome, signé au dos.
H. 60 cm - L. 75,5 cm
Provenance :
Galerie Kamel Mennour, Paris.
 3 000 / 3 500 €

233

234
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237

235

236

235
Shinichi MARUYAMA (né en 1968)
Kusho #2 - Writing in the Sky, 2006
Tirage pigmentaire, titré et justifié 3/10 sur une étiquette signée 
Silverstein au dos.
H. 90 cm - L. 60 cm 2 000 / 3 000 €

236
Shinichi MARUYAMA (né en 1968)
Kusho #12
Tirage pigmentaire, titré justifié 2/10 sur une étiquette Silverchtein 
à New York au dos.
H. 60 cm - L. 90 cm 2 000 / 3 000 €

237
Gilbert GARCIN (1929-2020)
L’homme et le temps qui passe
Tirage argentique, signé au dos.
H. 60 cm - L. 80 cm 300 / 500



calendrier des ventes

LYoN
08&09/09/2020 Vente listée dont Atelier Marcel Saint-Jean
19&21/09/2020 Mobilier et objets d’art - Tableaux anciens et modernes - Bijoux et montres
28/09/2020 Étoffes - Archives textiles - Costumes - Dentelles
02/10/2020 Arts d’Asie
14/10/2020 Livres et autographes
15&16/10/2020 Livres et autographes
14/10/2020 Photographies anciennes et modernes - Matériel photographique
03/11/2020 Vins et spiritueux
07/11/2020 Regard sur le XXe siècle
17/11/2020 Instruments de musique
20/11/2020 Militaria - Armes - Décorations
03/12/2020 Art nouveau - Art déco
17/12/2020 Art populaire et Montagne

marseille
09/09/2020  Vente listée Mobilier & Objets d’art - Tableaux anciens et modernes
08/10/2020 Vente listée Mobilier objets d’art et tableaux anciens et modernes
15/10/2020 Photographies modernes
18&19/11/2020 Mobilier objets d’art - Art d’Asie - Vintage - Tableaux anciens et modernes
02/12/2020  Vins et spiritueux
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septembre 2020
art moderne et 
contempora in
hôtel drouot - paris

VENTE EN 
PRÉPARATION

Germaine RICHIER (1902-1959)
La Vierge folle, 1946

Bronze patiné signé numéroté 4/6 
Susse Fondeur, Paris

H. 134 cm
200 000 / 300 000 €



DE BAECquE & ASSoCIÉS 
ouvrE uN SECoND BurEAu 
pArISIEN Au 10 ruE roSSINI

DE BAECQUE & Associés a été nommé repreneur 
du fonds de commerce de la maison de vente  
MUIZON-RIEUNIER.

Vincent de MUIZON, Commissaire-priseur, rejoint 
DE BAECQUE & Associés, comme indiqué dans 
l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris en  
date du 29 avril 2020. Il fera profiter l’équipe de 
ses 30 années d’expérience.

DE BAECQUE et Associés dispose désormais 
d’une salle d’exposition dans un appartement 
au charme très parisien et d’une grande réserve 
fonctionnelle à deux pas de Drouot pour les 
dépôts et délivrances. 
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
En cette qualité La maison de vente agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat 
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La maison de 
vente se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la 
description. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne 
seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre 
indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente 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 quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts.
d) 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.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies  ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de La maison de vente, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. La maison de vente se 
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) 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 La 
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente 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.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que La maison de vente aura 
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, La maison de vente se réserve de 
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, 
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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.
En cas de contestation La maison de vente se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant  
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la 
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
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’encais-
sement du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) 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 bénéfice 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.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. 
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui 
sur lequel les enchères sont portées, La maison de vente 
ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
La maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre 
indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées 
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de La maison de vente.

4 - 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 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu 
pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :  
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour 
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4 
% TTC (TVA 20 % )]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *  
donneront lieu à une facturation supplémentaire de TVA à 
l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots signalés 
par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat 
refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à 
l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.
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 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La maison de vente sera autorisée 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 
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.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de La maison 
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à La maison de vente dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre La maison 
de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant, 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.

La maison de vente se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente 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.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de La maison de vente.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non retiré 
dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction 
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est 
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son que le droit de 
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par 
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - 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).
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