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3
Roger CAPRON (1922-2007) et Jean DERVAL (1925-2010)
« L’Hoplite »
Plaque de lave partiellement émaillée à décor polychrome
Signée
H. 40 cm - L. 25 cm
Éclat à l’un des angles 300 / 500 €
Bien que la plaque soit signée du seul nom de Roger Capron, Jacotte Capron nous 
a aimablement confirmé que le style et la facture sont ceux de Jean Derval, quand il 
collaborait à l’atelier Capron. De plus, le décor de ce panneau procède d’une rare 
technique de décor en réserve d’émail, probablement à deux cuissons.

4
Roger CAPRON (1922-2007)
Table basse à plateau rectangulaire en carreaux de lave émaillée en 
camaïeu de gris et bleu, piétement en métal
Signée
H. 29 cm - L. 140 cm - P. 54 cm
Éclats 800 / 1 000 €

1
Roger CAPRON (1922-2007)
« Jeune fille au chapeau »
Plaque de lave émaillée polychrome
Signée
H. 40 cm - L. 20 cm 300 / 500 €

2
Roger CAPRON (1922-2007)
Femme à la poitrine dénudée
Plaque de lave émaillée polychrome
H. 40 cm - L. 25 cm
Cassé recollé dans l’angle supérieur gauche 
 300 / 500 €

1 2 3

4
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5
Georges JOUVE (1910-1964)
Pot à tabac de forme libre en céramique émaillée bistre,vers 1947
Signé « Apollon »
H. 20 cm - L. 28 cm
Le couvercle cassé recollé, éclats  1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Philippe JOUSSE, Georges Jouve, Joussen entreprise, 
2006. Modèle similaire reproduit p. 173

6
Georges JOUVE (1910-1964)
Paire de lustres à quatre lumières en céramique émaillée en forme 
branches agrémentées d'oiseaux et d'insectes polychromes
H. 80 cm - D. 40 cm
Accidents et manques 1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Philippe JOUSSE, Georges Jouve, Joussen entreprise, 
2006. Applique du même modèle reproduite p. 204

7
Gilbert VALENTIN (1928-2001) - Atelier les Archanges
Vase en céramique émaillée à décor stylisé
Signé sous la base
H. 32 cm 200 / 300 €

5

8
Gilbert VALENTIN (1928-2001) - Atelier LES ARCHANGES
Petit pied de lampe zoomorphe en céramique émaillée à 
décor stylisé
Signée sous la base
H. 13 cm - L. 17 cm - P. 8,5 cm
Petits éclats 120 / 150 €

9
Gilbert PORTANIER (né en 1926)
Vase en céramique émaillée vert, la face principale à décor de 
personnages stylisés en noir et blanc
H. 20,5 cm - L. 23,5 cm - P. 11 cm
Petits éclats 150 / 200 €

10
Georges PELLETIER (né en 1935)
Lampe de table en céramique émaillée ajourée à décor de 
pastilles et de petits médaillons circulaires en applications tenus 
par des fils de métal. 
H. 27 cm 200 / 300 €

7
8

9

10

6

6
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11
Travail des années 1960
Pied de lampe à deux lumières en céramique émaillée bleu/noir
H. 43,5 cm - L. 27cm - P. 13 cm 120 / 150 €

12
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Cheval en terre chamottée incisée et partiellement émaillée
Signé
H. 44 cm - L. 38 cm - P. 24 cm 500 / 800 €

13
Dominique POUCHAIN (né en 1956)
Jardinière en terre chamottée émaillée à décor d’un 
couple de personnages
Signée
H. 25 cm - L. 19 cm - P. 19 cm 350 / 500 €

14
Dans le goût de Line VAUTRIN
Broche soleil en talosel
D. 5,5 cm
Nous joignons une paire de boucles d’oreille en 
talosel 80 / 120 €

15
HENRY 
Collier en métal argenté martelé orné de strass 
orange
Nous joignons une paire de boucles d’oreille clip 
en bronze doré 80 / 120 €

16
Alicia PENALBA (1913-1982)
Pendentif « Cygne  » en vermeil, monogrammé et 
numéroté 19/50
Edition Artcurial
H. 6 cm Poids : 30,7 g 1 000 / 1 500 €

17
ARMAN (1928-2005 ; Armand Fernandez, dit)
Collier tour de cou composé de sept petits tubes 
de peinture signés montés en pendentifs
D. 13,5 cm 100 / 150 €

18
D’après Josef HOFFMANN (1870-1956)  
BIEFFEPLAST éditeur
Paire de présentoirs à deux niveaux en métal laqué 
blanc ajouré
Étiquettes de l’éditeur
H. 20,5 cm - D. 28 cm 200 / 300 €

19
Henning KOPPEL (1918-1981) - Georg JENSEN
Cafetière modèle « 1017 » en argent et prise en bois
Signé
H. 15 cm 800 / 1 000 €
Bibliographie : Janet Drucker, Georg Jensen a tradition 
of splendid silver, Schiffer book of collectors, États-Unis, 
2001, modèle identique reproduit p.230

20
Just ANDERSEN (1884-1943) 
Vase cornet sur talon en bronze patiné
Marqué JUST DENMARK LB 1596
H. 16,5 cm
Déformation 200 / 300 €

11 13

14

15

20

19
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12
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21
Franck Lloyd WRIGHT (1867-1959) - CASSINA éditeur
Table modèle «  Husser  » à plateau rectangulaire en noyer 
teinté cerisier
H. 74 cm - L. 153 cm - P. 127 cm 1 000 / 1 500 €

22
Charles-Édouard JEANNERET dit LE CORBUSIER  
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - CASSINA éditeur
Chaise longue, modèle «  LC4  », à structure en métal laqué 
noir, berceau en tube d’acier nickelé, recouvert de poulain et 
traversin en cuir noir.
Estampillée et numérotée 38670
H. 74 cm - L. 164 cm - P. 55 cm 1 000 / 1 500 €

23
Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER  
(1887-1965), Pierre JEANNERET (1896-1967),  
Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Édition CASSINA
Fauteuil modèle « LC1 » à structure en tube de métal chromé, 
dossier basculant, accotoirs et assise tendus de cuir terracotta
Estampillée et numérotée 20 330
H. 68 cm - L. 50 cm - P. 64 cm 700 / 900 €

21

22

23
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24
Jean PROUVE (1901-1984) - Atelier Jean PROUVE
Série de trois sièges d’amphithéâtre, structure en tôle pliée laqué gris vert, dossiers et assises 
relevables en contreplaqué, tablette écritoire
Vers 1950
H. 104 cm - L. 164 cm - P. 70 cm
L’extrémité gauche rehaussée anciennement, tablette écritoire rapportée 7 000 / 10 000 €
Bibliographie : 
-  Jean Prouvé, Edition Galerie Patrick Seguin, Sonnabend Gallery, 2007. Modèle similaire reproduit p. 241
-  Peter Sulzer : Jean Prouvé, complete work, vol. 3 1944-1954, Birkhäuser Architecture, 2004. Réf. 1235 
Sièges d’amphithéâtre, p. 242 et suivantes
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28
André SORNAY (1902-2000)
Table basse à deux plateaux, en frêne verni
H. 59 cm - L. 106 cm - P. 45 cm 400 / 600 €

29
Jacques BINY (1913-1976) - Édition LITA 
Applique orientable modèle « Zodiac » en métal chromé
H. 17 cm - L. 10 cm - P. 17 cm 50 / 100 €

30
Max INGRAND (1909-1969) - Édition FONTANA ARTE
Lampe à poser modèle «  1853  », structure en métal laqué 
blanc, abat-jour conique et pied en verre opalin blanc
H. 76 cm 400 / 600 €

25
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de quatre chaises n°19, structure en bois naturelle, assise 
paillé bauche
H. 82 cm - L. 43 cm - P. 46 cm 700 / 1 000 €
Provenance : chalet à Mégève
Bibliographie : Jacques BARSAC, Charlotte Perriand, Un art d’habiter, 
édition Norma, 2005, p. 274

26
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Table à plateau rectangulaire et piétement à entretoise en pin
H. 70 cm - L. 120 cm - P. 64 cm 200 / 300 €
Provenance : Station de ski Les Arcs 1800

27
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Paire d’appliques modèle « CP1 » à structure en métal laqué 
blanc et volet pivotant laqué noir
H. 17,5 cm - L. 12,5 cm - P. 7 cm 600 / 800 €

25 28

27 30
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34
Travail des années 1950
Petite lampe à poser à abat-jour genre parchemin
H. 34 cm 80 / 120 €

35
Joseph-André MOTTE (1925-2013) - STEINER éditeur
Fauteuils bridge modèle « 763  », piétement patins en métal 
laqué noir, garniture de tissu gris
H. 75 cm - L. 81 cm - P. 64 cm 600 / 800 €

36
Travail français des années 1950
Applique potence déployante en laiton doré et abat-jour 
diabolo en tôle laqué jaune perforé d’étoiles
H. 29 cm - L. 106 cm
Abat-jour déformé 200 / 300 €

31
A.R.P. (Atelier de Recherches Plastiques) - STEINER éditeur
Paire de fauteuils modèle « 643 », structure métal laqué noir, 
dossier et accotoirs garnis de skaï rouge, assise de skaï noir
H. 86 cm - L. 78 cm - P. 88 cm 600 / 800 €

32
Travail des années 1950
Lampe de table, base cylindrique et fut en métal à patine fusil 
de canon et abat-jour hémisphérique en verre opalin vert
H. 37 cm - D. 32 cm 350 / 500 €

33
Eugenio GENTILI TEDESCHI (1916-2005) - FONTANA ARTE
Lampe à poser modèle « Yo yo », structure en métal sur laquelle 
se fixent deux éléments en verre moulé pressé givré
Modèle créé en 1971
H. 12 cm - D. 14 cm 250 / 300 €

36

34 38

33

31 35
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40
Travail italien des années 1950
Suite de quatre chaises Chiavari en laiton doré et assise de 
velours rouge
H. 93 cm - L. 37 cm - P. 40 cm 400 / 600 €

41
Travail probablement italien des années 1950
Suspension à quatre bras de lumière en métal laqué noir 
et terminé par des réflecteur demi-lunes en métal laqué de 
couleurs
H. 100 cm - L. 84 cm - P. 45 cm 800 / 1 200 €

37
Travail des années 1950
Applique formant potence mobile à structure en laiton doré et 
système de contrepoids, et réflecteur suspendu en métal laqué 
jaune et laiton
H. 60 cm environ - L. du bras mobile : 65 cm 300 / 400 €

38
Pierre GUARICHE (1926-1995) - STEINER éditeur
Paire de fauteuils modèle « SK660 », garniture de velours vert, 
piétement en métal laqué noir
H. 83 cm - L. 81 cm - P. 68 cm 600 / 800 €

39
Pierre GUARICHE (1926-1995) - AIRBORNE éditeur
Paire de fauteuils modèle « G10  » à dossier droit incliné et 
accotoirs plein en fuseau sur piétement d’angle tubulaire laqué 
noir, garnis de tissu beige
H. 75 cm - L. 76 cm - P. 75 cm 700 / 1 000 €

38 39

41

40

37
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47
Travail italien - attribué à Ico PARISI
Lampadaire à base circulaire en marbre et fut en bois, abat-
jour cylindrique en perspex blanc réglable en hauteur
H. 184 cm 400 / 600 €

48
Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON 
(1914-2010) - Edition VOTRE MAISON
Paire de fauteuils bridges en chêne, dossier plat à trois 
bandeaux fins
H. 85,5 cm - L. 55 cm - P. 50 cm
Manque les galettes d’assise 200 / 300 €

49
Robert GUILLERME (1913-1990) et Jacques CHAMBRON 
(1914-2010) - Edition VOTRE MAISON
Suite de quatre chaises en chêne, dossier plat à trois bandeaux fins
H. 85,5 cm - L. 53 cm - P. 50 cm
Manque les galettes d’assise 200 / 300 €

50
Travail des années 1960
Enfilade en placage de teck ouvrant par quatre portes et quatre 
tiroirs, piétement en métal brossé et bois réuni par une entretoise
H. 100 cm - L. 230 cm - P. 50 cm 1 000 / 1 500 €

42
Gio PONTI (1891-1979) 
FRATELLI REGIUTTI éditeur
Chaise modèle «  Ninfea  », structure 
pliante en bois teinté acajou, tendu de 
jersey rouge (accident) d’origine
H. 70 cm - L. 48,5 cm - P. 68 cm 
 500 / 800 €

43
Travail italien des années 1950,  
dans le goût d’Ico PARISI
Table de salle à manger à piétement 
de forme organique en acajou, plateau 
rectangulaire en verre
H. 73 cm - L. 160 cm - P. 90 cm 
 400 / 600 €

44
Augusto BOZZI (1924-1982) 
Edition SAPORITI
Fauteuil bas, coque garnie de skaï rouge, 
piétement en métal laqué noir, terminé 
par des patins de laiton
H. 70 cm - L. 75 cm - P. 70 cm
Accident à la garniture 
 1 600 / 1 800 €

45
Travail italien des années 1960
Desserte roulante à deux plateaux en 
palissandre ou placage de palissandre, 
plateau supérieur laqué rouge
H. 65 cm - L. 56 cm - P. 49 cm 
 200 / 300 €

46
Travail italien des années 1960
Important pied de lampe en tube de verre 
opalin blanc, base et partie supérieure en 
laiton
H. 67 cm - D. 19,5 cm 200 / 300 €

47

44

43

42
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53
Travail des années 1960
Bureau plat en métal et placage de teck à double caisson 
ouvrant par des tiroirs 
H. 75 cm - L. 183 cm - P. 96 cm 
Restaurations 400 / 600 €

54
Alain RICHARD (1926-2017) - DISDEROT édition
Lampe à poser modèle « A9 », base circulaire en marbre, fut 
en métal chromé, abat-jour circulaire
H. 46 cm - D. 33 cm 200 / 300 €

51
Travail des années 1960
Table de salle à manger en placage de teck, piétement en métal 
et bois réuni par une enretoise, les faces latérales de la ceinture 
déployantes pour pouvoir accueillir des allonges (non venue)
H. 74 cm - L. 170 cm - P. 90 cm 400 / 600 €

52
Travail des années 1960
Lampadaire à deux lumières, base, fut et réflecteurs en métal 
laqué noir, la liseuse réglable en hauteur par un système de 
cran
H. 173 cm 500 / 800 €

48 - 49

53

50 51

54

52
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55
Jacques HITIER (1917-1999) - Édition CHARRON
Bureau plat en bois placage, caisson à gauche 
ouvrant par deux tiroirs et une tablette, structure en 
métal laqué noir et plateau en mélaminé noir
H. 76 cm - L. 140 cm - P. 75 cm 300 / 500 €

56
Travail des années 1960
Table de salle à manger en bois d’olivier, plateau 
rectangulaire en assemblage de planches d’olivier et 
incrustation d’un motif en céramique émaillée signée 
Largueche
H. 69,5 cm - L. 196 cm - P. 98 cm 400 / 600 €

57
Travail des années 1960/70 dans l’esprit  
de Mathieu MATEGOT
Miroir rectangulaire à encadrement gaîné de poulain, 
passepoilé de cuir noir piqué sellier blanc.
H. 42,5 cm - L. 36 cm 150 / 200 €

58
Nisse STRINNING (1917-2006)
Meuble mural composé de deux caissons de rangements 
à panneaux coulissants en verre pour l’un et bois laqué 
blanc pour l’autre et d’un caisson formant secrétaire à 
deux tiroirs en bois laqué gris et une étagère, système de 
fixation string en fil d’acier gaîné noir
H. 52 cm - L. 237 cm - P. 30 cm 
Profondeur du secrétaire 58,5 cm
Rayures d’usage 400 / 600 €

56

55

58

61

59
Nisse STRINNING (1917-2006)
Paire d’étagères modèle «  String  », montants en fil de métal laqué noir, 
recevant neuf étagères en placage de teck
H. 85 et 75 cm - L. 71 cm - P. 27 cm 80 / 120 €

60
Travail scandinave
Suspension à trois lumières en teck, métal et verre opalin
H. 33 cm - L. 70 cm 150 / 200 €

61
Hans WEGNER (1914-2007) - Edition CARL HANSEN and SON
Chaise modèle « CH30 », montants et dossier en palissandre, assise garnie 
de skaï beige
H. 68 cm - L. 46 cm - P. 48 cm 500 / 800 €
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62
Poul KJAERHOLM (1929-1980) - Edition KOLD CHRISTENSEN
Table d’appoint modèle « PK62 » à plateau marbre de Porsgrunn, structure en acier brossé
Estampilles de l’éditeur
H. 17 cm - L. 82,5 cm - P. 27 cm 5 000 / 8 000 €
Bibliographie :
-  C. Harlang, Poul Kjærholm, Éditions Arkitektens Forlag, Copenhague, 2001. Exemplaire similaire 
reproduit p. 180

-  M. Sheridan, « The furniture of Poul Kjærholm », Catalogue raisonné, Éditions Gregory R. Miller & Co, 
New York, 2007. Exemplaire similaire reproduit pp.150-151
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63
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES  
Edition HERMAN MILLER
Suite de quatre chaises modèle DCM, assise et dossier en placage 
de teck
Étiquette de l’éditeur
H. 74 cm - L. 49 cm - P. 52 cm
Petits manques au placage 1 000 / 1 200 €

64
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES  
Edition HERMAN MILLER
Fauteuil de bureau pivotant modèle « Lobby chair », piétement 
étoile en aluminium à roulettes, garniture de cuir noir
H. 87 cm - L. 85 cm - P. 70 cm 800 / 1 200 €

65
Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES  
Edition HERMAN MILLER
Paire de fauteuils visiteurs pivotants modèle « Soft pad », 
garniture de cuir noir
H. 81 cm - L. 56 cm - L. 56 cm 1 400 / 1 600 €

66
Dans le goût de Charles et Ray EAMES
Table basse à piétement fil de métal chromé et plateau 
contreplaqué et mélaminé blanc
H. 38 cm - L. 65 cm - P. 65 cm 100 / 150 €

67
Florence KNOLL (née en 1917) - KNOLL International 
Table modèle « 2480/96 » à plateau ovale en marbre 
blanc veiné gris, piétement central en métal chromé
H. 69,5 cm - L. 197 cm - P. 122 cm 3 500 / 5 000 €

63 64

65

67
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70
Florence KNOLL (née en 1917) - KNOLL International 
Table modèle « 2480/96 » à plateau ovale en marbre blanc 
veiné gris, piétement central en métal chromé
H. 69,5 cm - L. 243 cm - P. 122 cm
Petits accidents 4 000 / 6 000 €

68
Florence KNOLL (née en 1917) - KNOLL International
Paire de chauffeuses, piétement en métal laqué noir, garniture 
de tissu gris
H. 71 cm - L. 60 cm - P. 64 cm 600 / 800 €

69
Florence KNOLL (née en 1917) - KNOLL International
Lampe à pied en marbre blanc veiné de section carré et tige 
en métal chromé. Abat-jour conique d’origine.
H. 61 cm - L. 7,5 cm - P. 7,5 cm 
H. 62 cm - D. 40 cm avec abat-jour 250 / 300 €

68

70

69
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73
Harry BERTOIA (1915-1978) - Edition Knoll International
Suite de six chaises « Wire », structure en fil de métal chromé, 
garniture de lainage orange
H. 73 cm - L. 56 cm - P. 62 cm
Fils dessoudés 800 / 1 200 €

74
Hans EICHENBERGER (né en 1926) - Edition GIRSBERG
Paire de chauffeuses modèle « 1600 - Eurochairs », structure en 
métal chromé et garniture de cuir noir
Modèle créé en 1968
H. 69 cm - L. 60 cm - P. 65 cm 850 / 1 000 €

71
Travail des années 1960
Lampe à pied tulipe en plastique blanc, abat-jour circulaire
H. 47,5 cm - D. 40 cm 80 / 120 €

72
Harry BERTOIA (1915-1978) - Edition Knoll International 
Paire de fauteuils « Diamond », structure en fil de fer soudé et 
piétement en métal chromé, galette de kvadrat noir
H. 75 cm - L. 85 cm - P. 70 cm
Piqûres et oxydation 500 / 800 €

72 74

73
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78
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Pique-cierge à base cubique en bronze moulé doré
H. 18 cm - L. 18 cm - P. 18 cm 1 500 / 2 000 €

79
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Ensemble de table en bronze doré moulé, composé de deux 
dessous de plat, l’un circulaire, l’autre rectangulaire, et d’un 
dessous de bouteille en bronze 
Dessous de plat rectangulaire : 
L. 9,5 cm - P. 20 cm 
Dessous de plat circulaire : D. 18 cm 
Dessous de bouteille : D. 12,5 cm 200 / 300 €

75

76

77

78

75
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
L’oiseau
Epreuve unique en bronze moulé doré
H. 50 cm - L. 41 cm - P. 22 cm 2 500 / 3 000 €

76
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Table basse rectangulaire en bronze moulé doré
H. 34 cm - L. 82,5 cm - P. 37 cm 2 000 / 3 000 €

77
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Table basse à plateau circulaire en bronze moulé doré
H. 34 cm - D. 84 cm  2 000 / 3 000 €

Costas COULENTIANOS (1918-1995)
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82
Gianfranco FRATTINI (1926-2004) - Edition CASSINA
Suite de quatre tables gigognes empilables modèles 780/781, 
structure en frène laqué noir et plateaux réversibles en mélaminé
Modèle créé en 1966
H. 38,5 cm - D. 39 cm 200 / 300 €
Bibliographie : Gampiero BOSONI, Made in Cassina, Edition Skira, 
Milano, 2008, reproduit p. 189

83
Simon CHIM (XXe siècle) - Travail contemporain
Pied de lampe en résine translucide et orange
H. 38 cm - L. 51 cm - P. 11 cm 200 / 300 €

84
Gino SARFATI (1912-1985) - ARTELUCE édition
Suspension modèle « 2097/30 » en métal chromé, à trente lumières
H. 73 cm - D. 90 cm 400 / 600 €

80
Travail des années 1970
Très grande applique quadrangulaire en inox et feuilles d’altuglass 
ajourées, superposées
H. 110 cm - L. 110 cm - P. 17 cm 400 / 600 €

81
Gianfranco Franco FRATTINI (1926-2004) - CASSINA éditeur
Table basse rectangulaire à structure en métal chromé et plateau 
en miroir en partie givré 
H. 38 cm - L. 158 cm - P. 89 cm 600 / 800 €
Provenance : Formes nouvelles, rue du Président Herriot

84

80

83

81
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85
Carlo di CARLI (1910-1999) - Edition SORMANI
Table modèle « 180 » à piétement central circulaire à gradins 
en palissandre, plateau circulaire en palissandre
H. 77 cm - D. 123 cm 7 000 / 10 000 €
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86

88

87

86
Giorgio MONTANI (XXe siècle) - Souplina
Canapé modulable modèle « Castana » composé 
de quatre chauffeuses et deux angles, structure en 
inox recouvert de tissu noir
Chauffeuses : H. 60 cm - L. 85 cm - P. 65 cm
Angles : H. 63 cm - L. 99 cm- P. 90 cm 
 1 000 / 1 200 €

87
Willy RIZZO (1928-2013) 
Lampe modèle «  Lovelamp  », structure en acier 
chromé et cuivré à l’intérieur
H. 70 cm - L. 35 cm - P. 35 cm 
 1 000 / 1 500 €

88
Travail des années 1970 
Table basse rectangulaire en placage de loupe, 
plateau à pans ouvrant sur un compartiment bar
H. 39 cm - L. 120 cm - P. 70,5 cm 200 / 300 €
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89
Willy RIZZO (1928-2013) - Edition CIDUE
Suite de quatre chaises à structure en métal chromé 
tendue de cuir noir
H. 80 cm - L. 45 cm - P. 65 cm 400 / 600 €

90
Travail des années 1970
Table basse rectangulaire en stratifié noir et verre 
noir formant bar en métal chromé, plateau en 
verre coulissant
H. 39 L. 122 cm - P. 70 cm 200 / 300 €

91
Willy DARO (XXe siècle) 
Lampe laiton doré composée d’un élément courbé 
saillant enserrant une pyrite
Signée
H. 78 L. 43 cm - P. 28 cm 600 / 800 €

92
Travail des années 1970,  
dans le goût de Willy DARO 
Lampe en laiton doré et prisme de pierre
H. 48 cm - L. 28 cm - P. 17,5 cm 300 / 500 €

93
Angel PAZMINO (XXe siècle) 
Muebles de Estilo
Canapé trois places en teck tendu de cuir noir
H. 78 cm - L. 156 cm - P. 57 cm
Reteinté 800 / 1 000 €

94
Travail probablement italien
Grande coupe sur talon en travertin, la bordure 
extérieure à décor de bandes incisées
H. 8 cm - D. 39 cm 150 / 200 €

95
Angelo LELLI (1911-1979) - Arredoluce
Applique à deux spots sphériques orientables 
aimantés sur une structure en métal brossé 
quadrangulaire
Circa 1960
H. 32 cm 400 / 600 €

89

90

91

93
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97

98

96
Travail des années 1970
Grand lampadaire, base triangulaire en marbre blanc, fut plat 
en métal chromé, partie supérieure mobile retenant un otique 
de phare
H. 207 cm - L. 20,5 cm - P. 18 cm 
 2 200 / 2 500 €

96 bis
Travail des années 1970
Table basse circulaire à quatre plateaux, le deux supérieurs 
pivotants, structure en métal chromé et plateau en verre fumé
H. 47 cm - D. 68 cm 200 / 300 €

97
Elio MARTINELLI (1921-2004) - MARTINELLI LUCE
Importante lampe modèle « Pitagora », base carrée et pied en 
métal laqué noir retenant en porte à faux, un large réflecteur 
pyramidal en ABS blanc 
H. 70 cm - L. 68 cm - P. 80 cm 700 / 800 €

98
Gae AULENTI (1927-2012 ) - Edition Fontana Arte
Table basse modèle «  Tavolo  » à plateau carré en verre, 
reposant sur quatre roulettes
H. 26,5 cm - L. 120 cm - P. 120 cm 300 / 500 €

96
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99
Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - OLUCE
Suspension hémisphérique modèle « Sonora 490 » en métal 
laqué blanc
H. environ 115 cm - D. 72 cm 400 / 600 €

100
Gino MAROTTA (né en 1935) - FRANCESCONI éditeur
Applique lumineuse modèle « Dalia », structure circulaire en métal 
laqué blanc, et réflecteur en ABS blanc moulé représentant une 
fleur
Modèle créé 1968
Diam. 54 cm - Prof. 9 cm  500 / 600 €
Bibliographie :
-  Paola Palma, Carlo Vannicola, « Italian light : 1960-1980 », Éditions 
Alinea, Florence, 2004, p. 56.

-  Charlotte & Peter Fiell, « 1 000 lights : 1960 to present », Taschen 
Edition, Cologne, 2005, p. 141. 

101
Achille (1918-2002) et Pier Giacomo (1913-1968) 
CASTIGLIONI - Edition FLOS
Lampadaire modèle « Arco » , base en marbre, fût en acier et 
réflecteur en inox
Créé en 1962
H. 240 cm - L. 30 cm - P. 220 cm 600 / 800 €

102
Gae AULENTI (née en 1927) - Édition MARTINELLI LUCE
Lampe modèle « Pipistrello » en métal laqué blanc, réflecteur 
en métacrylate blanc
H. 79 cm
Certaines zones du réflecteur fondues 200 / 300 €

103
Marco ZANUSO Jr (né en 1954) - Galerie Italienne
Guéridon polyédrique de la collection Policromi modèle 
« T06 », guéridon à pied et plateau pentagonal en acier poli
Edition à six exemplaires
H. 55 cm - L. 62 cm - P. 62 cm 400 / 600 €
Bibliographie : Marco Zanuso Jr, Progetti, Corraini Edizioni, 2017, p. 28

99

100

101

102

103
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105
Guido FALESCHINI (XXe siècle) - Maison MARIANI  
pour HERMÈS
Paire de cabinets de rangement à structure garni à l’imitation 
du daim, ouvrant chacun par deux portes en verre fumé. Prise 
en cuir et anneau de métal. Dessus de marbre noir.
H. 85,5 cm - L. 100 cm - P. 46 cm
Accidents à l’un des plateaux 800 / 1 200 €

104
Cini BOERI (né en 1924) - Edition Gavina
Table basse modèle «  Lunario  », plateau ovale en verre, 
piétement oblong décentré en métal chromé
H. 41 cm - L. 150 cm - P. 110 cm 200 / 300 €

104

105
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*106
Ado CHALE (né 1928) 
Plateau de table modèle « Goutte d’eau » en bronze
Signée à la pointe sur la ceinture
H. 34,5 cm - D. 119 cm
On joint un piètement en bois postérieur 8 000 / 12 000 €
Nous remercions Madame Chale, fille de l'artiste, de nous avoir aimablement confirmé 
l'authenticité de cette table.
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109
Maison CHARLES
Lampe en acier patiné et bronze figurant une fleur de lotus, 
abat-jour en laiton patiné
Estampillée
Circa 1960
H. 74 cm 500 / 800 €

110
Maison CHARLES
Bout de canapé à double plateaux en laque « volcan « noir et 
rouge, piétement en métal doré
Estampillé sur le plateau inférieur
H.50 cm L.50 cm - P. 50 cm 300 / 500 €

111
Manufacture de MURANO
Lampe à pied en verre soufflé nuagé blanc de la collection 
Alain Delon
Étiquette d’origine
H. 71 cm - D. 24 cm 200 / 300 €

112
Dans le goût de MAISON JANSEN
Plafonnier à six lumières en laiton doré simulant des fleurs 
H. 38 cm - L. 96 cm - P. 93 cm 300 / 500 €

113
Travail des années 1970
Table basse à plateau ovale en verre retenu par une piétement 
simulant le corps d’une jeune femme en bronze laqué bleu
H. 60 cm - L. 143 cm - P. 66 cm 600 / 800 €

114
Travail des années 1970
Lampadaire à fût en métal chromé arqué, base en marbre, 
abat-jour en perspex blanc
H. 209 cm - L. 170 cm - P. 23 cm 200 / 300 €

107
Maison CHARLES
Lampe à abat-jour en laiton brossé et fut à décor central de 
corail en bronze doré. Base en marbre noir, estampillée
H. 57 cm
Très petits éclats au marbre 800 / 1 200 €

108
Maison CHARLES
Lampe à abat-jour en laiton brossé et fut à décor d’un tournesol 
en bronze argenté. Base en métal brossé. Estampillée
H. 67 cm 500 / 800 €

108

112

113

107 109
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119
Josef CIESLA (né en 1929)
Table basse Juliette, 1973
Table basse composée d’un piètement en forme d’hélice 
composé de trois feuilles en acier inoxydable 25/10, monté 
sur une lame de métal, le plateau rond en verre
La réalisation de cette table basse sculpture-objet est le fruit de 
la collaboration de Josef Ciesla et de Monsieur Louis Boulade 
propriétaire de l’entreprise Sauria de Villeurbanne, spécialiste des 
réalisations en acier inoxydable dont l’éphémère département 
de décoration fut à l’origine de la création de ce meuble, ainsi 
que de la paire de fauteuil de Robert Duran que nous présentons 
à sa suite
Ont joint la copie d’une documentation de l’époque de l’entreprise 
Sauria, département décoration d’électro-calorique ainsi qu’un 
certificat d’authenticité établi par l’artiste le 20/11/2012 stipulant 
que cette pièce a été réalisée en cinq exemplaires
D. du plateau 90 cm - H. 33 cm DV 300 / 500 €
Provenance : Collection de Monsieur Louis Boulade

120
Manufacture HORGEN-GLARUS
Suite de trois tabourets de bar, assise circulaire garnie de skai, 
piétement en lamellé-collé et cercle de métal
H. 82 cm - D. 42 cm 500 / 800 €

121
Travail moderne
Table basse à piétement en métal brut découpé, soudé, ajouré, 
plateau en verre carré
H. 42 cm - L. 100 cm - P. 100 cm 500 / 600 €

115
Travail moderne (communément présenté sous la paternité 
d’Anton PRINNER)
Paire de chenets dit modèle « Chamane » en bronze doré et 
fer forgé
H. 25 cm - L. 16 cm - P. 34 cm 100 / 150 €

116
Gae AULENTI (1927-2012 ) - Edition Fontana Arte
Table basse modèle « Tavolo » à plateau carré en verre, reposant 
sur quatre roulettes
H. 26,5 cm - L. 120 cm - P. 120 cm 500 / 600 €

117
François GODEBSKI (1939-1997)
Sphère, sculpture volume, signée et datée 1971 n°3
H. 14,5 cm 200 / 300 €

118
Bernard BRUNIER (XXe siècle) - Edition COULON
Fauteuil modèle « Viborg » à coque en palissandre, base circulaire, 
garniture de lainage rayé beige
H. 78 cm - L. 83 cm - P. 86 cm 400 / 600 €

118 bis
Lionel LE SCORNEC (XXe siècle)
Grande applique « sucette » en résine sur toile multicolore, 
bâton en bois
Étiquette du créateur
H. 136 cm - L. 40 cm - P. 14 cm 200 / 300 €

118 118 bis 121

120
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125
Yves CHRISTIN (XXe siècle) - PAULUS S.P.D.M. éditeur
Bureau d’enfant modèle « Scripty » et sa chaise en polyester 
renforcé de fibre de verre teinté jaune, structure formant arge 
arcature à plateau allégé de découpes formant compartiments. 
Bureau : H. 55 cm - L. 61 cm - P. 45,5 cm
Chaise : H. 54 cm - L. 36 cm - P. 33 cm
État d’usage 150 / 200 €

122
Angelo BROTTO (1914-2002) - Edition ESPERIA
Paire de lampes-sculptures en acier à patine noire, réflecteur 
en acier soudé
H. 72 cm - L. 33 cm 1 800 / 2 000 €

123
Fritz HALLER (né en 1924) - Pfalzberger
Fauteuil modèle « Hommage à Le Corbusier », assise, dossier 
et accotoir en cuir
H. 64 cm - L. 66 cm - P. 60 cm
Patine du temps sur le cuir de l’assise et du dossier, accotoirs 
remplacés 300 / 500 €

124
Edition iGUZZINI
Lampe à poser modèle « Baobab n°4048 » à pied conique et 
abat-jour hémisphérique en métal laqué noir
Étiquette de l’éditeur
H. 53 cm - D. 36 cm 400 / 600 €

122 124

123
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126
Sabine CHARROY (XXe siècle) 
Edition VERRE LUMIERE
Lampadaire modèle «  10592  » à deux lumières en 
métal laqué blanc, liseuse orientable, base cubique
H. 105/190 cm 350 / 500 €

127
Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
EAD pour Galeria Modernariato 
Totem de série «  Menta  » en céramique émaillée 
polychrome, signé et justifié 16/150 sur le bas 
H. 56,5 cm 
Dans sa boîte d’origine (étiquette déchirée)
 1 500 / 1 800 €
128
Achille (1918-2002) et Pier Giacomo 
(1913-1968) CASTIGLIONI
Fauteuil modèle « San Luca  », garniture de cuir noir, 
piétement en bois teinté noir
H. 98 cm - L. 86 cm - P. 100 cm 400 / 600 €

129
Bruno GECCHELIN (né en 1939) 
Edition SKIPPER
Lampadaire modèle « Mezzaluna  », réflecteur laqué 
blanc, base en marbre blanc
H. 177 cm - D. base 32 cm 300 / 400 €

129

128

126

127
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130
Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948) 
Paire de tables d’appoint de la collection « Attila », 
structure en acier, plateau rectangulaire en granit 
Balmoral.
Commande particulière
H. 65 cm - L. 91,5 cm - P. 91,5 cm 1 000 / 1 
200 €

131
Philippe STARCK (né en 1949) - DISFORM 
Barcelona
Double bibliothèque modèle « John Idl », montants 
en métal laqué noir, étagère en MDF noir
H. 220 cm - L. 210 cm - P. 40 cm 500 / 800 €

132
Carlo CATELLANI (XXe siècle) et Logan SMITH 
(XXe siècle)
Lampadaire modèle « O’sole mio », base carrée 
en métal, l’un des fûts terminé par un disque 
réflecteur à patine argenté
Étiquette de l’éditeur
H. 260 cm - L. 50 cm - P. 50 cm 500 / 600 €

133
Marc NEWSON (né en 1962) - Edition CAPEL-
LINI
Fauteuil modèle «  Felt  », structure de forme 
organique en polyester et fibre de verre garnie de 
feutrine jaune citron et pied en aluminium
Créé en 1994
H. 85 cm - L. 67 cm - P.102 cm 500 / 800 €

130

132

133
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• p a r t i e  I •
samedi 16 mars
16h30 : tableaux & sculptures
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150
Auguste MORISOT (1857-1951)
La colline rousse
Aquarelle et encre marouflée sur toile, portant le cachet de la 
signature en bas à gauche
H. 12,5 cm - L. 17 cm à vue DV 150 / 200 €

151
Emilie CHARMY (1878-1974)
Fleurs 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 41 cm - L. 33 cm DV 800 / 1 200 €

152
Etienne MORILLON (1884-1949)
Verre et branche de cerises
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 41 cm DV 300 / 500 €

153
Adrien BAS (1884-1925)
La Saone à Lyon à la nuit tombante
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 81 cm 1 000 / 1 200 €

154
Adrien BAS (1884-1925)
Lyon, la Passerelle du Collège 
Gouache, signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 36 cm à vue DV
Légère trace de ruban adhésif en bas à droite
 300 / 400 €
155
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Prostituées et souteneur, vers 1907
Dessin à l’encre brune (plume) rehaussé aux crayons de couleurs 
rouge et bleu, portant le cachet de la signature en bas à droite
H. 31 cm - L. 23,5 cm DV 2 500 / 3 200 €

151 152

153

155
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156
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Daphné
Monotype signé en bas à gauche, titré et justifié épreuve unique 
en bas à droite
H. 60 cm - L. 43 cm à vue DV
Petites taches, légers plis, quelques épidermures du papier et 
petit manque dans la marge inférieure  500 / 800 €

157
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu dans un paysage
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 23,5 cm DV 400 / 600 €

158
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885 - 1966)
Nu aux bas noirs
Pastel, signée en haut à gauche
A vue : H. 47,3 cm - L. 63 cm AC 1 000 / 1 500 €

159
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Grand nu aux bas noirs
Technique mixte sur carton, signée en haut à gauche
H. 72,2 cm - L. 57,2 cm AC 1 000 / 1 500 €

156

157

158

159



38

*160
Umberto BOCCIONI (1882-1916)
Ritratto di fanciulla, 1910
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 104 cm - L. 75 cm DV
Petit trou en partie basse 400 000 / 500 000 €

Provenance :
- Collection privée
- Vente Christie’s du 21 mars 1989 à Rome 

Bibliographie : 
- Maurizio Calvesi, Ester L'Expert. Leggerezze su Boccioni, in Storia dell'Arte, XX, XIX, n°119, Roma, gennaio- 
aprile 2008
- Maurizio Calvesi, Alberto Dambruoso, Boccioni, Catalogo generale, Turin, Allemandi & Fondazione 
Terzo Pilastro, 2016, reproduit pleine page p. 52, décrit sous le numéro 182 et reproduit page 269

Ce tableau est un chef-d'œuvre d'un artiste majeur du XXe siècle. Fondateur du Futurisme, premier mouvement 
d'avant-garde italien, Umberto Boccioni, décédé prématurément en 1916, à seulement 33 ans, est un artiste 
aussi essentiel que rare.
La composition spécifique de Ritratto di fanciulla s'impose comme une véritable explosion ayant pour 
épicentre la tête de la jeune fille avant de se diffuser à travers une touche rayonnante de plus en plus large. 
Ce postulat dynamique annonce les fondements du Futurisme, la fascination pour le mouvement et la vitesse. 
Calvesi qui a probablement vu la peinture à l'occasion de la vente romaine de 1989, propose de 
voir dans ce portait, les traits de Mademoiselle Kitty, fille du couple russe Werblowsky, que Boccioni 
connût à Venise en 1907. Le journal du peintre nous renseigne sur sa rencontre avec la jeune fille à qui 
il aurait dispensé quelques cours de peinture avant de la portraiturer. De fait, Calvesi suggère, à travers 
quelques analogies de composition, que le tableau pourrait avoir été peint dès 1906 ou 1907.
Les portraits tiennent une place fondamentale dans l'œuvre de Boccioni qui a aimé se représenter lui-
même, à l'instar de l'Autoritratto de 1904-1905 conservé au Metropolitan Museum de New York ou de 
l'Autoritratto de 1908 conservé à la Pinacothèque de Brera de Milan. 
Si l'artiste est fasciné par la figure maternelle, La Madre, qu'il peindra à de nombreuses reprises entre 
1903 et 1916 et qu'il manifeste un intérêt pour la représentation des tâches domestiques féminines 
concrétisé par une petite série de toiles, les portraits féminins sont fort rares dans son œuvre, une petite 
trentaine de peintures tout au plus. Enfin, les dimensions importantes de notre tableau permettent de le 
situer parmi les plus ambitieuses compositions de Boccioni.
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161
Rodolphe Théophile BOSSHARD (1889-1960) 
Jeune fille en buste, de profil, 1918
Huile sur carton, monogrammée et datée en bas à droite
H. 27 cm - L. 22 cm DV 1 000 / 1 500 € 

163
André MASSON (1896-1987)
Érotique, dessin automatique, 1929
Dessin à l’encre (plume)
H. 27 cm - L. 21 cm DV 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Ghislain Uhry, dont nous joignons une lettre évoquant ce dessin. Spécialiste de Masson, 
G. Uhry est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'artiste dont Le Songe érotique, Théâtre,  
Au pays des hommes...

164
André MASSON (1896-1987)
Chaise violoniste, 1940
Encre et aquarelle sur papier
H. 32 cm - L. 24 cm DV 1 500 / 2 000 €

165
Antoine VEYRON-LACROIX (1911-2002)
Sans titre
Huile sur papier, marouflée sur toile, signée en bas à gauche et contresignée 
au dos
H. 65 cm - L. 50 cm DV 300 / 500 €

161

163

164

165
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168
Marcel JEAN (1900-1994)
Sans titre, 1982-1984 
Aquarelle gouachée et encre, signée et datée en bas à droite
H. 37,5 cm - L. 56,5 cm à vue DV 500 / 700 €

169
Bernard LORJOU (1908-1986)
Paris, Montmartre, Le Sacré Cœur
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 116 cm DV 1 500 / 2 000 €

166

169167

168

166
Robert PERNIN (1895-1975)
Sans titre
Huile sur toile
H. 46 cm - L. 38 cm DV 1 200 / 1 500 €

167
Marcel JEAN (1900-1994)
A bout portant, 1983 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 81 cm - L. 65 cm DV 800 / 1 200 €
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170
Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Sans titre
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 24 cm DV 1 000 / 1 500 €

171
Jacques VILLON (1875-1963)
La Colère
Dessin à l’encre et à la mine de plomb, signé en bas à droite 
et titré au dos du montage
H. 19,5 cm - L. 17,5 cm DV 200 / 300 €
Provenance : Galerie J. Le Chapelin, Paris (étiquette au dos du montage, 
datant notre feuille de 1940)

172
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Le rêve ou le cauchemar, 1943
Dessin à la plume et au lavis d’encre noire et rouge saupoudré 
de poudre d’or, signé et daté en bas à droite, titré et dédicacé 
en haut à gauche
H. 26 cm - L. 35 cm DV 1 500 / 2 000 €

172

170
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173
PAN YULIANG (1895-1977)
Trois femmes, 1950
Encre de chine sur soie, montée sur manteau de papier et de soie, signée, datée et portant 
un cachet humide à l’encre rouge en bas à gauche et un second cachet humide différent en 
haut à droite
H. 37 cm - L. 26,5 cm DV
Rousseurs éparses 8 000 / 12 000 €
Pan Yuliang est née en 1895 à Yángzhou en Chine, orpheline à l’âge de 8 ans, elle est vendue à une 
maison close alors qu’elle n’a que 13 ans. Rachetée à sa majorité par un riche homme d’affaire, elle 
peut alors se consacrer à sa passion, la peinture. À 26 ans, en 1921 elle remporte le concours d’entrée 
du fameux Institut franco-chinois de Lyon et intègre l’école des Beaux-arts de la ville avant de rejoindre 
celle de Paris, ville où elle demeurera jusqu’à sa mort en 1977. Nombre de ses œuvres sont conservées 
dans les collections publiques au Musée Cernuschi et au Musée National d’Art moderne. En 1994, un 
long métrage de cinéma intitulé Pan Yuliang, artiste peintre (A Soul Haunted by Painting) fait connaître 
au grand public son histoire aussi extraordinaire que bouleversante. Le raffinement extrême du dessin 
de la seule artiste chinoise moderne ayant vécu en occident justifie l’attrait pour une ouvre précieuse 
fort rare sur le marché.
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174
Geer VAN VELDE (1898-1977)
Composition 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 40/100 en bas à gauche
Légère insolation DV 100 / 200 €

175
Christian POULSEN (1911-1991)
Masque en rouge, vers 1948
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 62 cm DV 1 000 / 1 500 €
Provenance : Vente Bruun-Rasmussen, Copenhague du 6 décembre 2016

174 175 176

177

176
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre 1961,
Acrylique sur papier, marouflée sur toile, signée en bas 
au centre et datée au dos
H. 64,5 cm - L. 50 cm DV 1 500 / 1 800 €

177
Jean RAINE (1927-1986)
Amour de papillon, 1977
Acrylique sur papier, marouflée sur toile, monogrammée 
en bas à droite
H. 50 cm - L. 61 cm DV 1 500 / 2 000 €

178
Pierre ALECHINSKY (né en 1922)
Divers faits, 2000
Lithographie, signée en bas à droite, datée MM pour 
2000 en bas au centre et justifiée 46/50 en bas à gauche
H. 53,5 cm - L. 45 cm DV 100 / 200 €

179
André LANSKOY (1902-1976)
Composition sur fond rouge, 1950
Gouache sur papier, signée et datée en haut à gauche 
et en bas à gauche
H. 30,5 cm - L. 20,5 cm 2 000 / 3 000 €
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180
André LANSKOY (1902-1976)
Sans titre
Huile sur toile, signée en haut à gauche
H. 115 cm - L. 80 cm 20 000 / 30 000 €
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Les Grandjean de Raymond Fiévet

Au début des années 1950, le jeune Raymond Grandjean, autodidacte boulimique, fasciné 
par l’œuvre de Paul Klee et ses méandres oniriques pratique une abstraction géométrique aussi 
jubilatoire que colorée, célébrant la ville, ou plus exactement sa banlieue (Villeurbanne), avec 
émerveillement.

Raymond Fiévet (1922-2011), poète, poursuit les mêmes buts à travers une prose marquée par 
l’esprit des dadaïste et la volonté de réveiller une torpeur et un conformisme local par un activisme 
enthousiaste et généreux. La rencontre entre les deux est inéluctable et leur collaboration aussi 
fructueuse que facétieuse. Outre leur participation  à des revues aussi éphémères qu’avant-
gardistes comme Lance-Flammes future Tropiques ou Revolver, « organe de combat dont 
le propos était d’abattre avec du sang à la une, le confort intellectuel provincial », comme 
l’écrivait René Deroudille dans une article du Dauphiné Libéré en mars 1957, les deux Raymond 
cosigneront ensemble quelques rarissimes opuscules, Fiévet écrivant, Grandjean dessinant, à 
l’instar d’Affiches, tiré à 12 exemplaires et dont la « mise en page a été faite dans le hall de la 
Gare des Brotteaux, un matin de Noel 1952 au départ de 11h08 ». 

Approche d’une ville, édité en 1954 par Armand Hénneuse demeure le plus beau témoignage 
de cette approche commune, libre et indépendante. Par la suite, Raymond Fiévet s’installera à 
Paris et Michel Dansel dans son Paris secret publié en 2017, évoque la mémoire du « poète de 
la fatalité et du déchirement qui vécut dans la discrétion la plus absolue ».

La collection unique et inédite de ces neuf tableaux éclaire d’un regard neuf, le rapport fascinant 
que Raymond Grandjean, artiste toujours surprenant et qui n’aimait définitivement pas la 
campagne, entretenait avec la ville, Cosmogonie théâtrale de tous les possibles, des Nuit de 
Gare, du Jackson asphalte ou de La Fête à Arsène.

181 182

181
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
La fête d’Arsène, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée 
et titrée au dos
Petit trou
H. 38 cm - L. 46 cm DV 1 000 / 1 200 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

182
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Composition nocturne, 1954
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm DV 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet
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183
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Cosmogonie I, 1954
Huile sur carton, montée sur châssis, signée et datée en 
bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm DV 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

184
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Cosmogonie II, 1955
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée 
et titrée au dos
Petit enfoncement
H. 38 cm - L. 45 cm DV 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

185
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Avant d’atteindre la ville, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
Petit enfoncement
H. 33 cm - L. 46 cm DV 800 / 1 000 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet



48

186
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Jackson asphalte, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée 
et titrée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm DV 700 / 1 000 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

187
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée 
au dos
H. 38 cm - L. 46 cm DV 700 / 1 000 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

188
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Nuit de gare, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas au centre, contresignée 
et titrée au dos
Très léger enfoncement
H. 35 cm - L. 27 cm DV 600 / 800 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

189
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
Petits manques de matière
H. 27cm - L. 40,5 cm DV 500 / 800 €
Provenance : Collection Raymond Fiévet

186 187

188

189
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190 191

193192

190
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre, 1969
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, datée et
annotée 69-T-A36 au dos
H. 65 cm - L. 50 cm DC 1 200 / 1 500 €
Bibliographie : 
Reproduit en couverture de Résonnance n°181 du 1er novembre 1969 
à l’occasion d’une exposition de l’artiste à la galerie Le Lutrin

191
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Perle de cristal, 1965
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée et
datée au dos
H. 61 cm - L. 50 cm DV 1 000 / 1 200 €

192
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre
Aquarelle et crayons de couleur
H. 24,5 cm - L. 18 cm à vue DV 180 / 200 €

193
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
Sans titre
Collage de gravures anciennes découpées, signé en bas à droite
H. 15 cm - L. 20 cm DV 80 / 120 €
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194
Paul JENKINS (1923-2012)
Eye of the Dove, 1959
Huile sur toile, signée, titrée, et datée, située à Paris et dédicacée 
pour Master Looten au dos
H. 41 cm - L. 24 cm DV
Légères craquelures 3 000 / 4 000 €

195
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Little Composition, 1973
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 27,5 cm - L. 22,5 cm DV 700 / 1 000 €

196
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 DV
Déchirures, petits manques et légères tâches 1 000 / 1 500 €

196

194

195
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199

200

197
Claude VISEUX (1927-2008)
Moyeux, 1958
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 91 cm - L. 65 cm DV 300 / 500 €

198
Jean BAZAINE (1904-2001)
Sans titre, 1970
Pastel et aquarelle, signé et datée en bas à droite et dédicacé au dos sur le montage 
H. 54 cm - L. 17,5 cm DV 1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Adrien Maeght, Paris (étiquette au dos du montage)
Exposition : Pages cézaniennes, 1985 Atelier Cézanne (Mention manuscrite au dos) sur le montage

199
Hans HARTUNG (1904-1989)
L 1966-6, 1966
Lithographie (crachis, aérographe, essuyage et grattoir), signée en bas à droite, justifiée 
40/75 et portant le cachet à sec de l’imprimeur Erker Presse à Saint-Gall en bas à gauche
La Hune, éditeur
H. 56 cm - L. 76 cm DV
Légère insolation et petites rousseurs sur le bord de la marge droite 400 / 600 €

200
Hans HARTUNG (1904-1989)
L 1966-30, 1966
Autographie, (encre, abrasement et crayon) reportée sur pierre, signée en bas à droite, 
justifiée 54/75 en bas à gauche et portant le cachet à sec de l’imprimeur Erker Presse 
à Saint-Gall en bas à gauche
La Hune, éditeur
H. 55,5 cm - L. 76 cm DV 400 / 600 €

201
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Sans titre
Aquarelle sur papier montée sur carton, monogrammée en bas à droite
H. 56 cm - L. 76 cm DV 1 500 / 2 000 €

198

201
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202
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Paroles, 1965
Technique mixte, pastel et fusain sur papier, 
marouflée sur toile, signée et datée en bas 
à droite
H. 66 cm - L. 50,5 cm DV
 2 000 / 3 000 €

203
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
L’Apparition, série Présences (Japonaise), 
1972
Technique mixte, gouache et encre sur 
papier, marouflée sur toile, signée et datée 
en bas à droite
H. 139 cm - L. 86,5 cm DV
 5 000 / 8 000 €

204
WANG Yan Cheng (né en 1960)
Sans titre
Acrylique et collage sur toile, signée en bas 
à droite
H. 126 cm - L. 119,5 cm DV
 13 000 / 15 000 €

202 203

204
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205
Nasser ASSAR (1928-2011)
Sans titre, 1964
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 54 cm DV 5 000 / 8 000 €
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206
Erich SCHMID (1908-1984)
Immeuble et devantures à Paris, 1961
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 
H. 100 cm - L. 81 cm DV 3 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

207
Erich SCHMID (1908-1984)
Angle de rue à Paris, 1961
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 
H. 72,5 cm - L. 60 cm DV
Deux petits éclats 2 000 / 3 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris
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210
Erich SCHMID (1908-1984)
Bol, siphon, bouteilles et pot, 1961
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
Petits éclats
H. 50 cm - L. 73 cm DV 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

208
Erich SCHMID (1908-1984)
La Ville, 1973
Huile sur toile, signée et datée au crayon en haut à droite, contresignée, 
datée, titrée et portant l’adresse de l’artiste au dos
H. 60 cm - L. 72,5 cm DV 1 200 / 1 500 €

09
Erich SCHMID (1908-1984) 
Bouteilles + entonnoir, 1960
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos 
H. 60 cm - L. 81 cm DV 1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

209208

210
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213
Georges ADILON (1928-2009)
Grande nature morte aux oignons 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 60 cm - L. 92 cm DV 800 / 1 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

214
Georges ADILON (1928-2009)
La plaine de Brindas, 1963 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos
H. 30 cm - L. 60 cm DV 600 / 800 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

211
Georges ADILON (1928-2009)
Cavalaire
Huile sur toile, signée en haut à droite et titrée au dos 
H. 60 cm - L. 92 cm DV 1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

212
Georges ADILON (1928-2009)
Vers Sainte Maxime
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 54 cm - L. 73 cm DV 800 / 1 000 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

211 212
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215
André COTTAVOZ (1922-2012)
Sophie en noir avec le panier, 1966
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, datée, titrée 
et portant une étiquette d’expédition au nom de la galerie Kriegel avenue 
Matignon au dos
H. 92 cm - L. 65 cm DV 1 500 / 2 000 €

216
André COTTAVOZ (1922-2012)
Portrait de Charles Sorlier
Huile sur toile, signé en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 81 cm - L. 65 cm DV 800 / 1 200 €
Charles Sorlier (né en 1921) fut le graveur et le lithographe attitré de nombreux grands 
artistes du XXe siècle, en particulier Marc Chagall avec qui il travaillera de 1950 à 1985

217
Henri LACHIÈZE-REY (1927-1974)
Un homme au café, 1971
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 42 cm - L. 38,5 cm DV 2 000 / 3 000 €

215 217

216
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218
Jean FUSARO (né en 1925)
Paysage d’Ostende
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos
H. 50 cm - L. 65 cm DV 3 500 / 3 800 €

219
Jean FUSARO (né en 1925)
Parc et église à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 46 cm DV 800 / 1 200 €

220
Jean FUSARO (né en 1925)
Carnaval de Bâle
Pastel et fusain, signé en bas à droite 
H. 31 cm - L. 49 cm à vue DV 3 500 / 3 800 €

218

219

220
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221
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Étude pour La belle servante ou Intérieur de café, circa 1980/1982
Huile sur toile
H. 130 cm - L. 161 cm DV 8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 à rapprocher de la toile éponyme 
mais d’un format inférieur (130 x 130 cm), reproduite en couleurs page 75 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 128
Œuvre en rapport : Le Musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône possède Intérieur de café, toile 
principale des huit tableaux du cycle de décors réalisé par Jacques Truphémus pour le restaurant 
Henry à Lyon en 1982 qui reprend le même motif dans un format différente (151 x 151 cm)
Notre étude inédite et particulièrement aboutie, apparait donc comme la version la plus grande 
connue de la composition la plus emblématique du peintre, consacrée à l’intimité des cafés lyonnais
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222
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Paysage, Hollande, 1966
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 50 cm - L. 61 cm DV 2 000 / 3 000 €

223
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Paris, la Seine, le Pont des Art et Notre-Dame, 1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et portant la mention Sud-Est au dos
H. 33 cm - L. 41 cm DV 1 200 / 1 500 €
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226
Jacques PEYRONNET (né en 1939)
Piano avec fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, monogrammée et titrée 
au dos
H. 60 cm - L. 73 cm DV 500 / 700 €

224
Jean COUTY (1907-1991)
La Couronne de pain
Huile sur toile, signée en bas droite
H. 61 cm - L. 50 cm DV  2 000 / 3 000 € 

225
Georges ROUDNEFF (né en 1933)
Nu allongé
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 81 cm - L. 100 cm DV 500 / 800 €

225

226224
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227
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Composition avec trois personnages, 1949
Dessin au fusain sur carton, signé et datée en bas à droite
H. 26 cm - L. 24 cm DV 2 000 / 2 500 €

228
Philippe DEREUX (1918-2001)
La dame aux bandeaux, 1972
Collage d’épluchures sur fond gouaché, monogrammé 
en bas à gauche, datée et numéroté 72.39 en bas à 
droite, signé, titré, situé à Vence et daté juillet 1972 au 
dos du montage
H. 62 cm - L. 45 cm DV 2 500 / 3 500 €
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229
Louis PONS (né en 1927)
L’offrande, 1996
Technique mixte, assemblage d’éléments végétaux et d’objets 
de récupération, sur panneau tendu de toile cirée à motif de 
fleurs et peinte, signée, titrée et datée au dos
H. 61 cm - L. 111 cm - P. 8 cm DV 1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Baudouin Lebon, Paris (étiquette au dos de l’œuvre)

230
Louis PONS (né en 1927)
Les Trois Grâces, 1997
Technique mixte, assemblage d’éléments de bois et de métal, 
de terre sculptée peints et de tissus, l’ensemble peint, sur 
panneau, signée, titrée, datée et située Eygalières-Paris au dos
H. 70 cm - L. 47,5 cm - P. 10 cm DV 800 / 1 000 €

231
Louis PONS (né en 1927)
Oiseaux
Grand dessin à la plume et au lavis d’encre rehaussée à l’aquarelle
H. 64 cm - L. 48,5 cm à vue DV 600 / 800 €

229

230231
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232
Armand AVRIL (né en 1926)
12 tireurs de langue, 1992
Assemblage d’éléments de bois peints, de 
métal et d’objets de récupération sur panneau, 
signé, daté et situé à Cotignac au dos et titré 
sur une étiquette d’exposition
H. 81 cm - L. 100 cm - P. 6 cm DV
 1 500 / 2 000 €
Provenance : galerie Le lutrin Lyon (étiquette au dos)
Exposition/Bibliographie : 
Amand Avril, Itinéraire Peintures et assemblages, Musée 
Paul Dini du 6 octobre au 22 décembre 2000, reproduit 
page 82 du catalogue.

233
Armand AVRIL (né en 1926)
Les binettes, 1969-1970
Assemblage de bouchons peints et d’objets de 
récupération dans un casier d’imprimeur, signé, 
titré et daté au dos
H. 51 cm - L. 75 cm - P. 4 cm DV
 800 / 1 200 €

234
Armand AVRIL (né en 1926)
Tête cubiste, 1986
Assemblage d'éléments de bois peints et de 
clous sur panneau, signé, daté 30.3.86 et situé 
à Cotignac au dos
H.65 cm - L. 54 cm - P.7 cm  DV
 800 / 1 200 €

235
Armand AVRIL (né en 1926)
Crucifixion
Assemblage d’éléments de liège et de bois 
montés sur panneau
H. 38 cm - L. 31 cm env. DV 300 / 500 €

232

233

234 235
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238
Pierre JACQUEMON (1936-2002)
Sans titre, bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et située à 
New-York au dos
H. 46 cm - L. 33 cm DV 600 / 800 €

239
Pierre JACQUEMON (1936-2002)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et située à 
New-York au dos
H. 35 cm - L. 30 cm DV 400 / 600 €

236
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
Halles de Provence, 1963
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contresignée, titrée 
et datée au dos
H. 38 cm - L. 55 cm DV 800 / 1 200 €

237
Pierre CHARBONNIER (1897-1978)
Port de la Selva
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 92 cm DV 1 200 / 1 500 €
Provenance : 
Galerie Benador, Genève (étiquette au dos) probablement l’exposition 
Peintures 1955-1965, de 1965

237

238

239

236
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240
Jean BATAIL (né en 1930)
Visage
Dessin à l’encre et mine de plomb, signé en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 17,5 cm env. DV 150 / 300 €

241
Jean BATAIL (né en 1930)
Passants
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
H. 73 cm - L. 100 cm DV 1 200 / 1 500 €
Provenance : Galerie le Lutrin

242
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait avec la poupée dans les bras, circa 1960
Tirage argentique d’époque portant au dos le cachet humide de l’artiste
H. 9,7 cm - L. 2 cm DV 1 000 / 1 500 €

243
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait ou l’homme au sabre
Tirage argentique d’époque
H. 17,3 cm - L. 10,4 cm DV 1 000 / 1 500 €

241

242
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245
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait tirant au revolver, circa 1955
Tirage argentique d’époque
H. 5,5 cm - L. 5 cm DV 1 000 / 1 500 €

244
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Portrait de jeunesse au visage découpé et Autoportrait au 
visage travesti, circa 1960
Réunion de deux tirages argentiques d’époque
H. 6,6 cm - L. 4,7 cm 
et H. 6,5 cm - L. 4,4 cm DV 1 000 / 1 500 €

244

245243
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246
Arnulf RAINER (né en 1929)
Pierre Molinier, Ubermalung #4, 2008
Technique mixte, pastel gras, encre et griffures sur épreuve 
photographique en couleurs retouchée et collée sur papier, 
signée en bas à gauche
H. 23,2 cm - L. 33,3 cm DV 2 000 / 3 000 €

247
Arnulf RAINER (né en 1929)
Pierre Molinier, Ubermalung #10, 2008
Pastel gras et stylo sur papier et photographie 
H. 33.3 cm - L. 23.2 cm DV 2 000 / 3 000 €

246

247
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248
Otto MUEHL (1925-2013)
Sans titre, 1983
Gouache sur papier, monogrammée et datée 30.12.83 en haut à gauche
H. 90 cm - L. 62 cm DV 3 000 / 5 000 €
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249
Jim LEON (1938-2002)
Psychopathia sexualis II, 1967
Dessin à l’encre (plume), signée, titrée et datée sept 1967 en bas à droite
Légère tâche dans la partie basse
H. 41,5 cm - L. 43,5 cm à vue 2 000 / 3 000 €
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250
Jim LEON (1938-2002)
Sans titre, 1971
Technique mixte, mine de plomb, crayons de couleur, 
cire et gouache sur papier, signée, datée et située 
London en bas à droite
H. 36 cm - L. 34 cm à vue 
 1 000 / 1 500 €

251
Jim LEON (1938-2002)
Artémis, 1971
Eau forte, signée et datée Oct. 71 en bas à droite et justifiée 12/50 
en bas à gauche
H. 45 cm - L. 57,5 cm à vue 150 / 200 €

252
Jim LEON (1938-2002)
Le dieu Priape, 1971
Gravure à l’eau forte, signée et datée en bas à droite et justifiée 7/40 
en bas à gauche
H. 36,5 cm - L. 27 cm 150 / 200 €

253
Jim LEON (1938-2002)
Vénus psychédélique au papillon
Affiche, signée dans la planche et portant la mention Dessin Jim 
Leon Imprimée à la main Ateliers A.S. 13 quai P. ScIze Lyon 9e Dep. 
Asposters Ref. 012, dans la marge en bas
H. 88 cm - L. 61 cm  DV 100 / 150 €

252

251
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254

255

256

257

254
Richard HAMILTON (1922-2011)
Five tyres remoulded, 1972
Sérigraphie en relief en élastomère de silicone
Œuvre présenté sous un emboitage en plexiglas
H. 65 cm - L. 80 cm à vue DV 300 / 400 €

255
Richard HAMILTON (1922-2011)
Advertisement (Richard), 1975
Affiche d’exposition à la galerie Cadaquès, signé 
et datée Aug. 75 en bas à droite et dédicacé Una 
nueva pastish for Quentin en bas à gauche
H. 58,5 cm - L. 40,5 cm DV 80 / 120 €

256
Richard HAMILTON (1922-2011)
Kent State, 1970
Sérigraphie, signée et justifiée AP 46/50 en bas à 
droite et dédicacé en bas à gauche
H. 71 cm - L. 92 cm à vue DV 150 / 300 €

257
Richard HAMILTON (1922-2011)
Esquisse, 1972
Gravure à l’eau forte, signée et dédicacée Para el 
Professor Quentin de un mal estudiante 
H. 35 cm - L. 44 cm DV
Piqûres, taches et salissures 100 / 200 €
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258
Pier Paolo CALZOLARI (né en 1943)
Sans titre, 1965
Technique mixte sur papier, mine de plomb, colle, sel, brûlures et collage d'allumette sur papier, 
signée et datée en bas au centre
H. 69,8 cm - L. 99,6 cm DV
Très légères rousseurs sur les bords 15 000 / 20 000 €
1965, l'année séminale ! L'année des tous premiers travaux et des toutes premières expositions de 
Calzolari dans son atelier de Bologne, Studio Bentivoglio. Il y montre son travail et organise des 
expositions collectives. (Première exposition personnelle en octobre 1965 accompagnée d'un 
catalogue avec un texte de A. Napoletano et première exposition collective : Calzolari, Mazzoli, 
Ovan, Pasqualini. Pier Paolo Calzolari est donc présent sur la scène artistique dès 1965 et c'est fort 
logiquement qu'il participe à la première manifestation de l'Arte Povera en 1967, année considérée 
comme celle de la naissance "officielle" de ce courant majeur de l'avant-garde italienne.
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259
Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre, 1970
Acrylique sur toile libre
H. 168 cm - L. 147 cm DV 8 000 / 10 000 €
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260
Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre n°143, 2003
Acrylique sur tissus assemblés dans un encadrement de bâches découpées formant toile libre
H. 142 cm - L. 133 cm DV 8 000 / 10 000 €



76

261
Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre, 2002
Acrylique sur toile libre, présentant au dos une étiquette au nom de l'artiste avec 
son numéro de référence, le format et l'année
H. 281 cm - L. 150 cm DV 8 000 / 12 000 €
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262
Daniel DEZEUZE (né en 1942)
Sans titre, 1973
Acrylique sur bande de tartane découpée
H. 410 cm - L. 6 cm DV 2 000 / 3 000 €
Provenance : Galerie Yvon Lambert

263
Vivien ISNARD (né en 1946)
Sans titre, circa 1974
Acrylique sur feuilles de papier kraft cousu dans un encadrement 
de toile 
H. 215 cm - L. 155 cm DV
Légères déchirures et petits manques 2 000 / 3 000 €

262

263
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264
BEN, Benjamin VAUTHIER, dit (né en 1935)
Eau sale, 1961-1962
Bocal rempli d’eau sale et panneau de bois sérigraphié 
désignant l’œuvre
Bocal : H. 21,5 cm - L. 9,5 cm 
Panneau : H.18 cm - L. 25 cm DV 3 000 / 5 000 €

265
BEN, Benjamin VAUTHIER, dit (né en 1935)
Exercise on nothing, 1978/1979
Acrylique sur panneau peint en noir et découpé, signée 
et datée 79 en bas à droite, contresignée et datée 78 
au dos
H. 35 cm - L. 45 cm DV 3 000 / 5 000 €

264

265
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266
BEN, Benjamin VAUTHIER, dit (né en 1935)
(Idea for a ballet) to stand on one foot as long as possible
Epreuve photographique et acrylique sur carton toilé, signé en bas à droite
H. 65 cm - L. 50 cm DV 3 000 / 5 000 €
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267

268

267
François MORELLET (1926-2016)
Un trapèze et un carré ayant un côté commun, 1980
Assemblage de deux panneaux de bois peint en blanc, signé, 
daté et justifié 22/44 
H. 43 cm - L. 80 cm DV 1 000 / 1 500 €

268
Jean Olivier HUCLEUX (1923-2012)
Camille et son père, 1994
Dessin à la mine de plomb, signé et daté du 18-10-94 en bas 
à gauche
H. 228 cm - L. 150 cm DV 4 000 / 6 000 €
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269
Robert COMBAS (né en 1957)
La fille aux escarpins rouges
Acrylique sur toile, signée sur le côté 
droit
H. 54 cm - L. 46 cm DV
 10 000 / 15 000 €

270
Robert COMBAS (né en 1957)
Feria de Nîmes, 1990
Importante affiche, éditée par la ville 
de Nîmes, imprimée en offset par Arti, 
signée et datée au feutre en bas à 
droite
H. 150 cm - L. 117 cm DV
Très bel état de conservation (entoilage)
 400 / 500 €

271
Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Sans titre
Technique mixte, acrylique, mine de 
plomb et collage d’éléments divers sur 
papier, signée en bas vers la gauche
H. 49 cm - L. 63,5 cm à vue DV
 400 / 600 €

269

270 271
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272
Jean-Charles BLAIS (né en 1956)
Sans titre, 1987
Huile sur affiches arrachées marouflées sur toile
H. 250 cm - L. 310 cm DV 5 000 / 8 000 €

272

274

273
Keith HARING (1958-1990)
Autoportrait aux lunettes 
Dessin à l’encre (marqueur) sur une épreuve 
photographique Polaroid représentant un portrait 
de l’artiste, signé en bas dans la marge et 
dédicacé en haut Thank for all K.H 
Altération des couleurs de l’épreuve photographique
H. 10,5 cm - L. 10 cm env. DV 300 / 500 €

274
Hans OP DE BEECK (né en 1969)
The Stewarts, Grandma and Grandpa, 2006
Tirage numérique
H. 125 cm - L. 175 cm DV 1 000 / 1 500 €
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275
Andres SERRANO (né en 1950)
Burnt to Death de la série The Morgue, 1992
Cibachrome sur Diassec, signé et justifiée 2/7 au dos
H. 81,5 cm - L. 100,5 cm (à vue) DV 5 000 / 8 000 €
Provenance : Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles (étiquette au dos)
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276
Patrice GIORDA (né en 1952)
Le Mont des Oliviers, petite version, 1990
Huile sur toile, signé, titré et daté au dos
H. 97 cm - L. 146 cm DV 2 000 / 3 000 €

277
Patrice GIORDA (né en 1952)
Etude pour L’Arche, Venise, 2012
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 40,5 cm DV 200 / 400 €

278
Patrice GIORDA (né en 1952)
L’Arche, Venise, 2012
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 80 cm - L. 80 cm DV 1 800 / 2 000 €

279
Yves BELLORGEY (né en 1960)
Sans titre, 1982/1983
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
H. 151 cm - L. 151 cm DV
Petite déchirure en bas à droite 800 / 1 200 €

276

278

279
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280
César BALDACCINI (1921-1998)
Tête au pain, 1973
Épreuve en bronze à patine dorée, signée, datée, justifiée E. A. IV/IV et 
portant le cachet du fondeur Landowski au dos de la base
H. 56 cm - L. 18,5 cm - P. 18,5 cm DV 5 000 / 6 000 €

281
Mary CALLERY (1903-1977)
Arbre
Sculpture en bronze doré et métal soudé, monogrammée M et portant la 
mention 2 B sous la base
H. 44,5 cm - L. 37 cm - P. 39 cm DV 500 / 800 €
Provenance : Famille de la galeriste Barbara Potter Curteis à Cadaquès

282
Xavier CORBERO OLIVELLA (1935-2017)
Sans titre, 1965
Sculpture, assemblage d’une boule en laiton poli, montée sur ressort, nichée 
dans un emboitage de bronze, signée, justifiée 1/1 et datée sur le montant 
droit en bas
L’œuvre est présentée sur un petit socle en bois
H. 19 cm - L. 17 cm - P. 13 cm DV 300 / 600 €

283
Yerassimos SKLAVOS (1927-1967)
Flamme
Épreuve en bronze doré justifié 4/40 sur le côté du socle
H. 18,5 cm - L. 12,5 cm - P. 4 cm DV 300 / 500 €

281 283

280
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284
Etienne-MARTIN (1913-1995)
Le petit couple
Épreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée 4/9 
sur la base et portant le cachet du fondeur Busato, à Paris
H. 32 cm - L. 9 cm - L. 9 cm DV 2 500 / 3 000 €

285
Igor MITORAJ (1955-2014)
Centurion II
Épreuve en bronze à patine vert antique, signée en bas à 
gauche et justifiée H.C. 280/1500 dessous
H. 19 cm - L. 12,5 cm - P. 7 cm DV 800 / 1 200 €

286
Anne et Patrick POIRIER (nés en 1942)
Colonne brisée
Sculpture composée de trois éléments de marbre noir, monogrammée 
sous la base du premier élément
1er élément : H. 22 cm - L. 16,5 cm - P. 17 cm
2e élément : H. 23,5 cm - D. 12 cm env.
3e élément : H. 15 cm - D. 12 cm env. DV 1 500 / 2 000 €

287
Serge DIAKONOFF (né en 1933) et Alexis MAUGUET (1876-XXe)
Buste d’homme félin, 1982
Peinture sur sculpture en albâtre, appropriée et détournée, signée 
et datée du nom des deux artistes en bas à droite
H. 60 cm - L. 54 cm - P. 32 cm DV 600 / 800 €

288
Gilles de KERVERSEAU (né en 1949)
Le chien en pardessus
Épreuve en bronze à double patine verte et brune, signée et 
justifiée 3/8 et portant un cachet de fondeur au dos
H. 33 cm - L. 28 cm - P. 17 cm DV 800 / 1 200 €

289
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Le canard, 1996
Épreuve en bronze à patine brune, signée, datée et justifiée 
22/250 en bas et portant le cachet de la Fonderie de la 
Monnaie de Paris dessous
H. 8,5 cm - L. 5,5 cm - P. 5 cm DV 400 / 600 €

285

284 286

288
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mardi 26 mars
18h30 : tableaux & sculptures
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306
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu assis
Dessin au fusain rehaussé de pastel, portant le cachet de la 
signature en bas à gauche
H. 43,5 cm - L. 31 cm à vue DV 150 / 200 €

307
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le cimetière de Saint-Fortunat
Monotype, signé en bas à gauche et justifié « Epreuve unique » 
en bas à droite
H. 60,5 cm L. 42 cm (à vue) AC 200 / 300 €

308
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Femme lascive aux bas noirs
Pastel signé en haut à gauche
H. 64 cm L. 47,5 cm AC 1 500 / 3 000 €

309
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Grand nu aux bas noirs
Technique mixte sur carton, signée en haut à gauche
H. 72,2 cm L. 57,2 cm AC  500 / 800 €

310
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu au fauteuil, 1931
Fusain et rehauts de gouache, signé en haut à gauche
A vue : H. 55,7 cm L. 39 cm AC 1 000 / 1 500 €

300
D’après Albert GLEIZES (1881-1953)
Composition cubiste, 1915
Lithographie, signée et datée dans la planche en bas à droite 
H. 63,5 cm - L. 48,5 cm DV 200 / 250 €

303
Marcel VERTES (1895-1961)
L’exposition (3), le repas du chien, L’homme poilu
Ensemble de 5 dessins à l’encre (plume), portant le cachet de 
l’atelier en bas à droite
Formats divers de H. 28 cm - L. 21 cm à H. 51,5 cm - L. 39,5 
cm DV
Plis et petites déchirures sur certains 150 / 200 €

304
Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Suzanne à la résille, 1943
Huile sur panneau, signée et datée en haut à droite, 
contresignée, monogrammée, titrée, datée et numérotée 3006 
au dos
H. 46 cm - L. 38 cm env. DV 400 / 600 €

305
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu assis les bras croisés
Dessin au fusain et au lavis d’encre, portant le cachet de la 
signature en bas à droite
H. 39,5 cm - L. 23,5 cm DV 150 / 200 €

304 308 310
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Premier grand prix de Rome en 1920 avec Un Monument à la Victoire, il 
n’est donc pas étonnant de voir Michel Roux-Spitz participer aux concours 
pour le Monument aux Morts de la ville de sa ville natale, sachant la 
réflexion poussée qu’il avait su mettre en œuvre pour un tel sujet. C’est 
donc très probablement depuis la Villa Médicis, qu’il élabore les premiers 
dessins de cet ambitieux projet. Le concours de Lyon présente l’originalité 
de ne pas imposer l’emplacement du monument, exigeant comme 
seule contrainte la présence d’un espace suffisant pour inscrire la liste 
nominale des 10 600 victimes. Ce postulat ajoutait aux problématiques 
d’architecture celle de l’intégration au site, voire l’anticipation de l’aspect 
monumental ou dramatique de celui-ci. C’est le premier maitre de 
Michel Roux-Spitz à l’école des Beaux-Arts de Lyon, Tony Garnier (1869-
1948), qui ayant concouru avec pas moins de six propositions dont un 
gigantesque mausolée à la Croix-Rousse, remporta le concours avec son 
projet de l’Ile aux Cygnes au cœur du Parc de la Tête d’Or.
Nos dessins semblent complétement inédits et seule la reproduction 
photographique d’une maquette du monument illustre ce programme 
dans la monographie consacrée à l’architecte et publiée par Mardaga 
en 1983, sous la direction de Michel Raynaud
On joint 2 grands dessins à l’aquarelle et à l’encre vers 1910, études 
d’une porte monumentale pour une probable exposition internationale 
liée à l’aérostation et à l’aviation (32,5 x 68 cm) et quatre photographies 
de projets de réalisations de l’architecte (Concours pour des petits 
logements hygiéniques (Concours Weitz) avenue Jean Jaurès à Lyon, 
1919 ; Projet pour la gare de la Croix-Rousse à Lyon, 1930 ; Projet 
pour le Groupe municipal d’éducation sociale à Lyon, 1932 ; Projet 
de surélévation des Galeries Lafayette à Paris, 1930)

311
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu, un genou replié
Fusain et rehauts d’aquarelle, signé en bas à gauche
A vue : H. 48,5 cm L. 63 cm AC 500 / 800 €

312
Michel ROUX-SPITZ (1888-1957)
Études pour le Monument aux Morts de la Guerre 1914-1918 
de la Ville de Lyon, sur la rive droite de la Saône au débouché 
du Pont de l’Homme de la Roche, 1920
DV 1 000 / 1 500 €
Ensemble de dessins (15), 5 grandes compositions à l’encre (plume) 
présentant les façades du monument, 3 sont titrés (Extrémité du 
portique, Tombe du mort inconnu, Le portique des noms) 57,5 x 37 
cm (4) et 35 x 54 cm, 10 études sur calques montrant les plans 
du bâtiment et son insertion dans le site, certaines datées du mois 
de septembre 1920, d’autres présentant de très intéressantes notes 
manuscrites « Tenir compte cependant de l’effet photographique… 
« (formats divers de 22 x 37 à 30 x 65 cm env.) quelques feuilles 
déchirées ou avec des manques

312
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314
Georges SALENDRE (1890-1985)
Torse féminin
Sculpture en pierre, signée en bas
Légère érosion
H. 38 cm - L. 44 cm - P. 17cm DV 500 / 800 €

315
Georges SALENDRE (1890-1985)
Mère portant son enfant
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
Petit défaut de fonte sur la terrasse
H. 25,5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm DV 800 / 1 000 €

316
Georges SALENDRE (1890-1985)
Tête de femme sur un socle
Sculpture en pierre
Accidents, réparation, pierre partiellement érodée
H. 38 cm - L. 16 cm - P. 21 cm DV 300 / 500 €

317
Georges SALENDRE (1890-1985)
Tête de femme au chignon
Sculpture en pierre
Petits manques et légère érosion
H. 24 cm - L. 15 cm - P. 18 cm DV 400 / 600 €

317

313

315

314 316

313
Georges SALENDRE (1890-1985)
L’homme enchainé
Sculpture en pierre
Tête refixée, main droite cassée à refixer
H. 120 cm - L. 53 cm - P. 27 cm DV 800 / 1 000 €
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322
Edouard PIGNON (1905-1993)
Oliviers à Sanary, 1959
Dessin à l’encre (plume), signé, datée et situé en bas à gauche
Insolation uniforme de la feuille et piqures
H. 45,5 cm - L. 61,5 cm à vue DV 500 / 800 €

323
Maurice FERREOL (1906-1969)
Paysage de campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 46 cm DV 600 / 800 €

324
Jean COUTY (1907-1991)
L’Etna en éruption
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60 cm DV 300 / 500 €

318
Charles MERANGEL (1908-1993)
Verres et bouteilles
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm DV 400 / 600 €

319
Hubert GAILLARD (1912-2003)
Autoportrait à la cigarette, 1953
Huile et mine de plomb sur panneau, signée et datée en bas à 
droite, titrée et agrémentée d’une étude de nu au dos
H. 61 cm - L. 38 cm DV 700 / 1 000 €

320
Manfredo BORSI (1900-1967)
Couple à l’enfant, 1955
Technique mixte, pastel, aquarelle, fusain, et mine de plomb, 
signée et datée en bas à gauche
Petit trou en haut à gauche et feuille légèrement froissée
H. 39,5 cm - L. 26 cm à vue DV 300 / 500 €

321
Edouard EYMARD (né en 1924)
Pont sur le Rhône, 1948
Gouache, pastel et fusain, signé et daté en bas à gauche
H.21 cm - L. 39,5 cm DV 50 / 100 €

318 319 320

323

322
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327
Sandro SOMARÉ (né en 1929)
Sans titre, 1970
Huile sur toile, signée, datée et située à Milan au dos
Très petits manques
H. 51,5 cm - L. 41,5 cm DV 300 / 500 €

328
TOLEV, Jeanne Ravel dite (née en 1913)
Paysage
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
H. 16 cm - L. 24 cm DV 30 / 50 €

329
Roberto MATTA (1911-2002)
Le s’œil de la suite Hom’mère II - L’Eautre 1974/1975
Eau-forte et aquatinte rehaussé en couleurs, rare épreuve d’essai, 
signée en bas à droite et justifiée essai en bas à gauche
H. 54 cm - L. 41 cm (à vue) 300 / 400 €

330
Michèle VAN COTTHEM (née en 1939)
La Pêcheuse de perles
Huile sur toile, signée en bas droite et titrée au dos sur une 
étiquette de l’artiste
H. 54 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

332
Luc MAIZE (1913-2004)
Cathédrale du silence
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 55 cm - L. 46 cm DV 100 / 150 €

333
Paul CLAIR (1918-1984)
Nu
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 32 cm DV 150 / 200 €

325
Charles MALLE (né en 1935)
Le petit port
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm 800 / 1 200 €

326
D’après Paul DELVAUX (1897-1994)
Deux nus
Impression photomécanique, signée dans la planche, contresignée, 
datée du 2.7.76 et situé à Menton en bas à droite dans la marge
H. 63 cm - L. 46 cm à vue DV
Quelques rousseurs 100 / 150 €

325

327

333

330
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336
Georges ADILON (1928-2009)
Pampelonne, contre-jour, 1964 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche titrée au dos
H. 73 cm - L. 100 cm DV 1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Kriegel, Paris

337
Erich SCHMID (1908-1984)
La Cathédrale, 1964
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite et titrée au dos
H. 73 cm - L. 91 cm DV 1 500 / 2 000 €

338
Georges CHAMBOVET (1926-2013)
Nature morte 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée sur une étiquette du 
salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts collée au dos
H. 65 cm - L. 81 cm DV 150 / 200 €

339
Régis BERNARD (né en 1932)
Milan, la Galerie Victor Emmanuel, 2007
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée et 
titrée au dos
H. 54 cm - L. 65 cm DV 300 / 500 €

340
Denise ESTEBAN (1925-1986)
Pluie
Huile sur papier, montée sur panneau, signée en bas à droite et titrée 
au dos du montage
H. 27,5 cm - L. 34,5 cm DV 150 / 200 €
Exposition : Maison de la Culture de Bourges (cachet au dos du montage) 

341
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Bretonne assise sur la lande, 1960
Gouache, fusain et mine de plomb, signée et datée en bas à droite
H. 104 cm - L. 50,5 cm (à vue) DV 600 / 800 €

334
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Venise, 1960
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 26/75 
en bas à gauche
Editions de la galerie Romanet
H. 56,5 cm - L. 76,5 cm DV
Légères salissures dans les marges
On joint 4 autres lithographies de nus dont Alain 
Bonnefoit (2) et Louis Touchagues 80 / 100 €

335
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Plage du Nord, 1967
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée HC 
6/10 en bas à gauche
H. 67 cm - L. 45 cm à vue DV
Insolation, petites déchirures marginales, taches et plis
 80 / 120 €

337336

341

339
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346
EVARISTO (1923-2009)
Maternité
Gouache, signée et datée 1995 en bas à droite, datée et titrée 
au dos
H. 60,5 cm - L. 44,5 cm DV 300 / 500 €

347
EVARISTO (1923-2009)
Falaises
Technique mixte, gouache et encre, signée et datée 1995 en 
bas à gauche, datée et titrée au dos
H. 60,5 cm - L. 43,5 cm DV 300 / 500 €

348
EVARISTO (1923-2009)
Deux femmes
Gouache, signée et datée 1997 en bas à gauche, datée et 
titrée au dos
H. 59,5 cm - L. 45 cm DV 300 / 500 €

349
Gilbert PASTOR (1932-2015)
Visage féminin
Dessin au fusain et à l’encre, signé en bas à gauche
H. 15 cm - L. 10,5 cm à vue DV 40 / 60 €

342
Marie-Thérèse BOURRAT (née en 1938)
Le lit bleu, circa 1958
Pastel, fusain et gouache, signé en bas à droite
H. 62,5 cm - L. 47 cm DV 400 / 600 €

343
EVARISTO (1923-2009)
Femme en buste
Gouache, signée et datée 1995 en bas à gauche
H. 55 cm - L. 43,5 cm DV 300 / 500 €

344
EVARISTO (1923-2009)
Falaises
Technique mixte, gouache et encre, signée et datée 1995 en 
bas à gauche, datée et titrée au dos
H. 60 cm - L. 44,5 cm DV 300 / 500 €

345
EVARISTO (1923-2009)
Songe
Gouache, signée et datée 1995 en bas à gauche, datée et 
titrée au dos
H. 57,5 cm - L. 41,5 cm DV 300 / 500 €

342 345344

346 347 348
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350
Jean RUSTIN (1928-2013)
Éléments organiques, 1971
Encre (plume), signée et datée au crayon en bas 
à droite
H. 26,5 cm - L. 19,5 cm (à vue) DV 200 / 300 €

351
Fred DEUX (1924-2015)
Sans titre
Eau forte signée en bas à droite et justifie 12/50 en 
bas à gauche
H. 64 cm - L. 47 cm à vue DV
Petites taches et insolation partielle 80 / 120 €

352
DADO (1933-2010)
Hérouval, 1969
Lithographie en noir blanc, signée et datée en bas à 
droite et justifiée 91/100 en bas à gauche
H. 45 cm - L. 56,5 cm DV 100 / 150 €

353
Ivan THEIMER (né en 1944)
Paysage à la rivière, 1982
Gravure à l’eau-forte signée et datée et justifiée 6 /15  
en bas à gauche
H. 47,5cm - L. 50 cm à vue
On joint du même artiste 
Oiseaux en cage, 1970. Gravure à l’eau-forte signée 
et datée 1970 et justifiée 15/31 en bas à droite 
(insolation et salissures)
H. 21 cm - L. 24 cm DV  100 / 150 €

354
Jim LEON (1938-2002)
Sous le pont
Gouache et encre
H. 34 cm - L. 54 cm DV 200 / 300 €

355
Henry UGHETTO (1941-2011)
2500 gouttes de sang
Assemblage de fleurs en plastique sur poitrine féminine 
postiche peinte à l’acrylique, signée et titrée deux fois 
au dos, montée sur un panneau reprenant la forme 
générale
H. 16 cm - L. 28 cm - P. 14 cm 
Panneau : H. 35 cm - L. 43 cm DV 200 / 300 €

356
Henry UGHETTO (1941-2011)
5500 gouttes de sang + 2 œufs
Assemblage de fleurs et d’œufs en plastique sur poitrine 
féminine postiche peinte à l’acrylique, signée et titrée 
au dos
H. 15,5 cm - L. 28 cm - P. 14 cm DV
Petits fentes 200 / 300 €

354

355 - 356
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357
Robert TATIN (1902-1983)
Autoportrait à l’arche solaire, 1977
Dessin à l’encre (plume), signé, agrémenté d’une magnifique 
dédicace calligraphiée datée septembre 1977 sur les pages 
de garde du livre, Etrange Musée par Robert Tatin, Paris, 
Librairie Charpentier, 1977
On joint une très belle et longue lette de l’artiste daté du 6 
septembre 1968 adressé à un certain Victor à propos de 
son travail et de ses expositions : « et moi le Tatin, je tatine 
encore tâchant à cette brèche entre le Gueule et la Queue le 
fameux Python à 7 peaux…. « « et ils sont tellement cons qu’on 
et concon ne peux pas leur en vouloir bicôze manquement 
d’ailes et grands poids de leur cul sans yeux.»
H. 23,5 cm - L. 23,5 cm pour le dessin seul DV 200 / 300 €

358
Armand AVRIL (né en 1926)
Tête de clown
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas à 
gauche
H. 65 cm - L. 50 cm DV 300 / 500 €

359
JEROME, Jérôme PEZILLO dit (né en 1966)
Vue de Lyon, la Cathédrale Saint-Jean et Fourvière, 1992
Acrylique sur toile, signée et datée en haut à droite, portant au 
dos l’adresse de l’artiste et une étiquette du salon de la Société 
Lyonnaise des Beaux-Arts de l’année 1993 
H. 60 cm - L. 73 cm DV 200 / 300 €

360
JEROME, Jérôme PEZILLO dit (né en 1966)
Coin salon, 1992
Acrylique sur toile, signée et datée 03.92 en bas à droite, 
titrée et portant l’adresse de l’artiste au dos
H. 60 cm - L. 73 cm DV 150 / 200 €

361
JEROME, Jérôme PEZILLO dit (né en 1966)
Annecy
Acrylique sur toile, marouflée sur carton, signée en bas au 
centre et titrée au dos
H. 55 cm - L. 45,5 cm DV 100 / 150 €

362
JEROME, Jérôme PEZILLO dit (né en 1966)
Vue d’une ville avec un pont
Acrylique sur toile, signée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm DV 100 / 150 €

363
JEROME, Jérôme PEZILLO dit (né en 1966)
Coupé Citroën 1924, 1990
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
H. 44 cm - L. 54 cm DV 100 / 150 €

359

362

358
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364 365

364
Bernard QUENTIN (né en 1923)
Sans titre, 1963
Acrylique sur carton toilé, signée, datée et situé à New-
York au dos 
H. 46 cm - L. 55 cm DV 300 / 500 €

365
Jean JANOIR (1929-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm DV 300 / 500 €
Provenance : Galerie Grange, Lyon (cachet humide de la 
galerie sur le châssis)

366
TANG Haiwen (1927-1991)
Sans titre
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 11,5 cm - L. 11,5 cm DV 400 / 500 €

368
François FIEDLER (1921-2001)
Sans titre
Estampe, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 54 cm 200 / 250 €

369
Pierre SOULAGES (né en 1919)
Lithographie n°17, 1963
Lithographie en couleurs réalisée pour la revue Art de 
France, éditée par Pierre
Berès et imprimée par Mourlot
H. 31,5 cm - L. 23,5 cm DV 800 / 1 000 €
Bibliographie : Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2003, n°63, p. 189

369

370

370
Roger-Edgar GILLET (1924-2004)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
Craquelures
H. 97 cm - L. 130 cm DV 1 000 / 1 500 €

371
Yves CORBASSIERE (né en 1925)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 73 cm - L. 60 cm DV 200 / 300 €
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377
Paul REBEYROLLE (1926-2005)
Le pouvoir se charge de vous, 1976
Lithographie, signé et justifiée 29/50 en bas à droite
H. 61 cm - L. 85,5 cm à vue DV 200 / 300 €
Provenance : Galerie Maeght, Paris (étiquette au dos)

378
ERRÓ (né en 1932)
Brochet et parachutistes, 1971
Sérigraphie, signée et datée en bas à droite et justifiée 5/100 
en bas à gauche
H. 86 cm - L. 61 cm DV 60 / 100 €

379
ARMAN (1928-2005)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 4/100 en bas 
à gauche
On joint à la lithographie le portfolio d’origine siglé au nom 
des Laboratoires Allergan
H. 76 cm - L. 56 cm DV 50 / 100 €

380
James ROSENQUIST (1933-2017)
Hot Lake, 1978 (Deuxième état), rouge
Eau-forte, signée et datée en bas à droite, titrée et justifiée 
36/78 en bas à gauche
H. 57,5 cm - L. 100,5 cm (à vue) DV
Légers plis dans les marges 200 / 300 €

372
Jacques YANKEL (né en 1920)
Album de famille ou Kaddish
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 162 cm - L. 130 cm DV  1 000 / 1 500 €

373
Jacques YANKEL (né en 1920)
Poisson rouge à l’œil torve, 1975-1984
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et annoté 1975 
repris 84 au dos 
H. 114 cm - L. 146 cm DV 1 000 / 1 500 €

374
Jacques YANKEL (né en 1920)
La Thora sur fond rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
H. 73 cm - L. 60 cm DV  600 / 800 €

375
Georges FERRATO (né en 1949)
Combas
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée dec. 1994 au dos
H. 89 cm - L. 116 cm DV
Petite craquelure en bas à gauche et petit manque de matière 
en haut à droite 600 / 800 €

376
Georges FERRATO (né en 1949)
Paysage dans le ciel, 1990
Huile sur toile, signée, titrée située à Saint-Antoine et datée 
dec. 1990 au dos
H. 146 cm - L. 114 cm DV 600 / 800 €

372

376 377

375373
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Collection Guy DELMAS (1924-1995), galerie de la Tournelle, Le Poët-Laval (Drôme)

La Drôme, célèbre terre de résistance des camisards aux maquisards, a toujours su accueillir et 
protéger les artistes de Otto Wols à Etienne-Martin, de Willy Eisenschitz à André Lhote. C’est 
fort de ces deux postulats que Guy Delmas ouvre en 1985 au Poët-Laval, merveilleux village 
médiéval perché à quelques encablures de Dieulefit, la galerie de La Tournelle, phare militant 
et indépendant, refusant d’être inféodée aux grands établissements culturels et défendant avec 
vigueur l’authenticité et la force des artistes de Lyon et se sa région. Ce havre de calme, loin 
de l’agitation urbaine sera pendant une dizaine d’année le lieu de prédilection de l’heureuse 
génération des artistes nés au début des années 1950, Aubanel, Pouillet, Lhopital, Fraggi… 
magnifiques individualités dont l’intense vitalité créative n’avait rien à envier aux grands courants 
de l’époque, Néo-expressionnisme, Figuration libre ou Trans-avant-garde italienne.
Au-delà de cet engagement auprès des jeunes peintres, Guy Delmas saura également inviter sur 
ses cimaises d’immenses artistes rares ou fortement singuliers à l’instar de l’énigmatique Henri 
Ughetto, du troublant Jackie Kayser ou du foisonnant Pierre Buraglio.
La dispersion de cette collection unique, voulue par sa famille, est une opportunité formidable 
d’acquérir parmi les œuvres choisies par Guy Delmas, les réalisations les plus emblématiques 
d’une période dont on ne cesse de redécouvrir l’inventive frénésie.

381
Jean-Pierre RISOS (1934-1992)
Sans titre, 1963
Huile sur papier, signée et datée en bas à droite
Petite déchirure
H. 60 cm - L. 80 cm DV 30 / 50 €

382
Pierre BURAGLIO (né en 1939)
Throughout the world
Technique mixte, acrylique, encre collage et arrachage 
sur carton, contrecollée sur carton plume, signée en 
bas à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm DV 800 / 1 000 €
Pierre Buraglio expose à la galerie La Tournelle en 1987
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383
Henri UGHETTO (1941-2011)
Tête mannequin fleur funéraire 2. 40 000 gouttes de sang, 1990
Sculpture, assemblage d’éléments divers en matière plastique 
parfois peints, signée et titrée sur deux étiquettes rondes 
H. 93 cm - L. 50 cm - P. 30 cm env. DV
 4 000 / 6 000 €
Henri Ughetto expose à la galerie La Tournelle en 1992
Nous remercions Dominique Ughetto de nous avoir confirmé 
que cette œuvre était le portrait hommage de Renée, une 
péripatéticienne voisine de l’atelier d’Henri, figure fellinienne de 
la place des Capucins, connue et aimée de tout le quartier, dont 
certains habitants se souviennent encore des chaises alignées 
dans la cour faisant office de salle d’attente... 

384

384
FÉLIX, André FÉLIX, dit
Portrait d’Henri UGHETTO aux crânes
Tirage argentique, signé et justifié 2/30 sur le montage 
en bas à droite
H. 28,5 cm - L. 36 cm DV 150 / 200 €
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385
Patrice GIORDA (né en 1952)
Porte ouverte sur la lumière, Solitude ou l’Armoire, 1985
Acrylique sur papier, signée, titrée et datée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 83,5 cm à vue DV 2 500 / 3 000 €
Provenance : Galerie Daniel TEMPLON (étiquette au dos du montage)

386
Christian LHOPITAL (né en 1953)
Sans titre 1986-87
Technique mixte, acrylique, encre et collages sur papier, signée et 
datée en bas au centre
H. 105 cm - L. 74,5 cm DV 250 / 300 €
Christian Lhopital expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1986 et 1989

387
Christian LHOPITAL (né en 1953)
Sans titre, 1986 et Sans titre, 1986
Réunion de deux lithographies, la première : signée, datée, justifiée 
5/20 en bas à droite, la seconde : signée, datée et justifiée 4/20 
en bas à gauche (taches et insolation sur la seconde)
H. 66 cm - L. 51 cm et H. 64 cm - L. 48 cm à vue 50 / 100 €
Christian Lhopital expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1986 et 1989

385

387
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388
Jackie KAYSER (1946-2004)
Parties d’ange au devant de, 1991
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur toile, signée, 
datée et titrée au dos 
H. 130 cm - L. 165 cm DV 2 500 / 3 000 €
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle 
en 1989 et 1994

389
Jackie KAYSER (1946-2004)
Sans titre aux parties d’ange, 1989
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur toile, signée 
et datée au dos et titrée sur une étiquette collée 
sur le châssis
H. 146 cm - L. 114 cm DV 2 000 / 3 000 €
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle 
en 1989 et 1994
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390
Jackie KAYSER (1946-2004)
Léda et le cygne aux parties d’ange, 1994
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur carton en 
tondo, cadre de l’artiste orné d’une guirlande de 
soie blanche, signée et datée au dos et titrée sur 
une étiquette 
D. 64 cm DV 1 500 / 2 000 €
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle 
en 1989 et 1994

391
Jackie KAYSER (1946-2004)
Fondation Morin, 1993
Acrylique, cire bitumeuse et vernis sur toile, signée, 
datée et titrée au dos
H. 130 cm - L. 97 cm DV 1 500 / 2 000 €
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle 
en 1989 et 1994
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392
Jackie KAYSER (1946-2004)
Sans titre
Sculpture, plâtre recouvert de cire blanche
H. 165 cm - L. 68 cm - P. 30 cm env. DV
 3 800 / 4 500 €
Jackie Kayser expose deux fois à la galerie La Tournelle en 
1989 et 1994
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398
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visage et main
Acrylique sur papier
H. 81 cm - L. 121,5 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

399
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Paysage à l’oiseau
Acrylique sur papier
H. 121cm - L. 81 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

400
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Nu rouge et visage bleu à la rivière
Acrylique sur papier
H. 80 cm - L. 120 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

401
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Personnage près de la rivière
Acrylique sur papier
H. 80 cm - L. 121 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

393
Kim N’GUYEN (née en 1957)
Che Guevara ou l’oiseau mort, 1988-1989
Technique mixte, pigments et tissu cloué sur toile, signé, daté, 
titré et dédicacé à Jean de Breyne au dos
H. 89 cm - L. 116 cm - P. 7 cm DV 200 / 300 €
Kim N’Guyen expose à la galerie La Tournelle en 1990

394
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Grand nu, 1989
Acrylique sur toile, signée et datée au dos sur le châssis
H. 100 cm - L. 73 cm DV 800 / 1 200 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994

395
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Nu à l’atelier
Acrylique sur papier
H. 121 cm - L. 81 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994

396
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visages 
Acrylique sur papier
H. 80 cm - L. 121 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994

397
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Petit nu bleu
Acrylique sur papier
H. 80 cm - L. 121 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 1986, 
1989 et 1994

394 395 396

398



106

405
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Le jardin de Zaza, 1994
Acrylique et collage sur carton, monogrammée et datée en 
bas à droite et titrée sur l’œuvre 
Au dos, Etude de nu bleu
H. 75 cm - L. 54,5 cm DV 400 / 600 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

406
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Nu rouge
Linogravure
H. 76 cm - L. 56 cm DV 100 / 150 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

402
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Visage maison, 1989
Acrylique sur toile, signée et datée au dos sur le châssis
H. 81 cm - L. 60 cm DV 800 / 1 000 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

403
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
La rivière
Acrylique sur papier
H. 81 cm - L. 121 cm DV 600 / 800 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

404
Jean-Philippe AUBANEL (né en 1953)
Grand visage, 1989
Acrylique sur panneau de récupération, monogrammée, 
signée et datée en bas à droite
H. 86 cm - L. 60 cm env. DV 500 / 600 €
Jean-Philippe Aubanel expose trois fois à la galerie La Tournelle en 
1986, 1989 et 1994

401 402

406404403
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410
Daniel TILLIER (né en 1958)
Bateau, 1991
Acrylique et élément métallique sur toile, signée, datée et titrée 
au dos
H. 116 cm - L. 89 cm DV 300 / 500 €
Daniel Tillier expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1987 et 1991

411
Daniel TILLIER (né en 1958)
Recto Verso, 1989
Dessin à la mine de plomb et cachet humide à l’encre rouge, 
signée, titrée, datée en bas à droite
H. 49 cm - L.31 cm à vue
On joint, du même artiste : 
Portrait de Mme Evelyne Latune, 1993. Assemblage de 4 toiles 
et de 2 photographies dont un portrait de l’artiste, signé, titré 
et daté au dos
H. 41 cm - L. 46 cm - P. 8 cm DV 100 / 150 €
Daniel Tillier expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1987 et 1991

407
Horacio LO GRECO (né en 1957)
Personnage dans une baignoire avec trois points de lavage, 1989
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée de 1989 au dos
H. 50 cm - L. 50 cm DV 200 / 300 €
Horacio Lo Greco expose à la galerie La Tournelle en 1990 et 1991

408
Horacio LO GRECO (né en 1957)
Sans titre, 1989
Technique mixte sur panneau, laque, gravure et assemblage 
de coulures métalliques, signée et titrée au dos
H. 61 cm - L. 72 cm - P. 2 cm DV 400 / 500 €
Horacio Lo Greco expose à la galerie La Tournelle en 1990 et 1991

409
Alain FRAGGI (né en 1952)
Sans titre, 1990
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
H. 146,5 cm - L. 162,5 cm DV 400 / 600 €
Alain Fraggi expose en 1991 à la galerie La Tournelle, il s’agit de sa 
première exposition personnelle

407 408

409410
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414
Alain POUILLET (né en 1953)
Baigneuses, 1986
Aquarelle, gouache et encre, signée et datée en bas à droite
H. 65 cm - L. 100 cm à vue DV 150 / 200 €
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 et 1988

415
Alain POUILLET (né en 1953)
Sans titre, 1985
Encre et pastel, signé et daté en bas au centre
H. 99 cm - L. 68,5 cm à vue DV 150 / 200 €
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 et 1988

412
Alain POUILLET (né en 1953)
Baigneuses
Triptyque composé de trois toiles non montées, 1987-1988
Acryliques sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 250 cm - L. 150 cm - H. 250 cm - L. 200 cm 
H. 250 cm - L. 150 cm DV 800 / 1200 €
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 et 1988
Ce très important triptyque a été présenté à la grande exposition 
d’Alain Pouillet, Le concile d’amour au Musée d’Art contemporain de 
Lyon en 1988

413
Alain POUILLET (né en 1953)
La part du rêve, 1984
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
H. 65 cm - L. 54 cm DV 200 / 300 €
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 et 1988

412

413 414 415
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419
Dominique JOUVE 
Sans titre, 1986
Technique mixte, acrylique et encre sur papier assemblé, 
signée et datée en bas à gauche
H. 42,5cm - L. 42,5 cm DV 50 / 100 €
Dominique Jouve expose en 1985 à la galerie La Tournelle, il s’agit de 
sa première exposition personnelle

420
Christian TOBAS (né en 1944)
Portrait de Madame Latune, 1993
Technique mixte, assemblage d’objets divers dans un encadrement 
peint
H. 130 cm - L. 88 cm - P. 18 cm DV
Accidents 300 / 500 €
Christian Tobas expose à la galerie La Tournelle en 1992

416
Alain POUILLET (né en 1953)
Sans titre, 1985
Pastel et encre, signé et daté au bas au centre
H. 92,5 cm - L. 65 cm DV 150 / 200 €
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 et 1988

417
Alain POUILLET (né en 1953)
Nu dans la forêt, 1987
Technique mixte, aquarelle, feutres argenté et doré, signée et 
datée en bas à droite
H. 38 cm - L. 28 cm à vue DV 100 / 150 €
Alain Pouillet expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 et 1988

418
Alain POUILLET (né en 1953)
Jardin d’Eden II, 1986. Eden de nuit, 1986. La Tentation, 
1986. Eden gris vert, 1986
Réunion de 4 lithographies, la première : signée et datée en 
bas à droite, titrée en bas au centre et justifiée 17/18 en bas 
à gauche, cachet à sec de l’URDLA en bas à gauche, la 
deuxième : signée et datée en bas à droite, titrée en bas 
au centre et justifiée 15/16 en bas à gauche, cachet à sec 
de l’URDLA en bas à gauche, la troisième : signée et datée 
en bas à droite, titrée en bas au centre et justifiée 6/10 en 
bas à gauche, cachet à sec de l’URDLA en bas à gauche, 
la quatrième : signée et datée en bas à droite, titrée en bas 
au centre et justifiée 13/14 en bas à gauche, cachet à sec 
de l’URDLA en bas à gauche (traces de manipulation), la 
cinquième : signée, datée en bas à droite, justifiée 78/90 
(insolation)
H. 80 cm - L. 120,5 cm, H. 120,5 cm - L. 80 cm,
H. 120 cm - L. 80 cm, H. 80 cm - L. 120 cm et
H. 66 cm - L. 50 cm DV 100 / 200 €

416 418 419

420
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423
René SCHLOSSER (1933-2017)
L’esprit de la montagne, 2002
Zinc de toiture et acrylique sur toile, signée, titrée 
et datée au dos
H. 54 cm - L. 44 cm DV 200 / 300 €
Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition Ultimo, (Dernière exposition 
de la galerie en hommage à Guy Delmas) 2004 
reproduit pleine page 

424
Michel STEINER (né en 1934)
Geneviève, sept fois « « Geneviève, cette fois là 
Assemblage de 7 pastels sur carton ardoise, 
signé et titré au dos 
H. 51,5 cm - L. 62 cm - P. 5 cm DV 100 / 150 €
Michel Steiner expose à la galerie La Tournelle en 1988
Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition Ultimo, (Dernière exposition 
de la galerie en hommage à Guy Delmas) 2004 
reproduit pleine page

425
Claude FREY (XXe siècle)
Huis clos, 1988
Tirage argentique colorisé, signé, titré et daté en 
bas à droite
H. 40 cm - L. 50 cm DV
Légères traces de manipulation 30 / 50 €
Claude Frey expose à la galerie La Tournelle en 1988

421
Simon de SAINT-MARTIN (né en 1951)
Faits divers, 1988
Acier, plexi, métal, moteurs électriques, sources lumineuses, incident dans 
l’entreprise, poste de radio avec « nouvelles fraiches « selon la désignation du 
catalogue d’exposition, Simon Saint-Martin, Sculptures : 1987-1988, Galerie 
de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne du 30 mai au 4 juillet 1988, reproduisant 
notre œuvre et dont nous donnerons un exemplaire à l’acquéreur
Fonctionnement partiellement à réviser
H. 52 cm - L. 73 cm - P. 25,5 cm
Œuvre présentée sur un socle parallélépipédique en bois laqué gris 
H. 100 cm - L. 74 cm - P.23 cm DV 1 000 / 1 500 €
Simon de Saint-Martin expose à la galerie La Tournelle en 1991

422
Jean-Claude CORBIN (né en 1953)
Profil
Bloc de charbon de bois sculpté
H. 36 cm - L. 26 cm - P. 7,5 cm
On joint, du même artiste, Trou noir, 1988, Poudre de charbon sur disque 
45 tours en vinyle, signé, titré, daté et dédicacé
D. 17,5 env. DV 200 / 300 €
Jean Claude Corbin expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1988 et 1993

421

423 424422
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429
Anne DEGUELLE (née en 1943)
Sans titre, 1985 et Sans titre
Réunion de 2 lithographies, la première : signée et datée en 
bas à droite et justifiée 24/60 en bas à gauche, la deuxième : 
signée en bas à droite et justifiée 22/60 en bas à gauche
H. 38 cm - L. 36 cm à vue 
et H. 65,5 cm - L. 50,5 cm DV 50 / 100 €
Anne Deguelle expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 
et 1989

431
Anne PETREQUIN (née en 1952)
Sans titre, 1989
Estampe, monogrammée, signée et datée, ER II/III dans la 
marge
H.75, 5 cm - L. 43,5 cm à vue DV 50 / 80 €
Anne Petrequin expose à la galerie La Tournelle en 1990

426
France LERNER (née en 1969)
Sans titre
Gravure à l’eau forte
H. 63,5 cm - L. 31,5 cm à vue DV 100 / 150 €

427
Marie DUCATÉ (née en 1954)
Adam et Eve, 1987
Aquarelle, signée, datée et annotée d’après Brueghel de 
Velours et Cranach en bas à droite
H. 14,5 cm - L. 23 cm à vue DV 150 / 200 €

428
Anne DEGUELLE (née en 1943)
Caravage en X, 1989
Technique mixte, huile, mine de plomb et collage dans un 
encadrement métallique, signée, titrée et datée au dos
H. 14, 5 cm - L. 40 cm DV 100 / 150 €
Anne Deguelle expose deux fois à la galerie La Tournelle en 1985 
et 1989

426 

428

427 429
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432
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Sans titre, 1986. Sans titre, 1985. Sans titre, 1986
Réunion de 3 Gravure sur bois, la première : signée et datée en bas à 
droite et justifiée 20/21 en bas à gauche, la deuxième : signée et datée 
en bas à droite et justifiée 4/6 - 1er état en bas à gauche, la troisième : 
signée et datée en bas à droite et justifiée 8/9 1er état en bas à gauche
H. 65,5 cm - L. 50 cm chacune DV 100 / 150 €
Jean-Marc Scanreigh expose à la galerie La Tournelle en 1985

433
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Sans titre, 1984. Sans titre, 1984. Sans titre, 1984.
Gravure sur bois, la première : signée et datée en bas à droite et 
justifiée 5/8 en bas à gauche, la deuxième : signée et datée en bas 
à droite et justifiée 5/7 en bas à gauche, la troisième : signée et 
datée en bas à droite et justifiée 4/7 en bas à gauche
H. 48,5 cm - L. 38 cm, chacune DV 100 / 150 €
Jean-Marc Scanreigh expose à la galerie La Tournelle en 1985

434
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Son premier geste, 2000
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée fév. 2000 au dos
H. 46 cm - L. 61 cm DV 200 / 300 €
Exposition : Hôtel de Ville de Villeurbanne septembre 2000 (étiquette au dos)

435
Jean-Marc SCANREIGH (né en 1950)
Ombre bleue avec arme, 2000
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée 24.3.2000 au dos
H. 60 cm - L. 30 cm DV 200 / 300 €
Exposition : Hôtel de Ville de Villeurbanne septembre 2000 (étiquette au dos)

436
GEORMILLET (né en 1948)
Songe animalier, 2008
Acrylique sur toile, signée, titrée, datée et située à Lyon au dos
H. 50 cm - L. 50 cm DV 400 / 500 €

437
Mario CHICHORRO (né en 1932)
Petit tableau, 1986
Acrylique et collage sur panneau, signée et datée en bas à droite et 
titrée au dos sur une étiquette
H. 30 cm - L. 25 cm DV 300 / 400 €
Provenance : Galerie L’Ollave, Lyon

434

436

437
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443
Gilbert PECOUD (né en 1951)
L’enfant malade
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H.100,5 cm - L 121 cm 800 / 1 000 €

444
Chantal ROUX (1949-2017)
Sans titre
Acrylique sur carton, signée en haut à gauche
H. 65 cm - L. 50 cm DV 300 / 500 €

438
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
La Porte, 2001
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 162 cm - L. 130 cm DV 1 000 / 1 500 €

439
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
Palmiers de nuit, 2001
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 100 cm - L. 100 cm DV 700 / 1 000 €

440
Alain CHEVRETTE (né en 1947)
Paysage de campagne, 2001
Huile sur toile, signée et datée au dos
H. 81 cm - L. 100 cm DV 700 / 1 000 €

441
Patrice GIORDA (né en 1952)
L’envol
Lithographie, signée, dédicacée et datée 7/9/90 en bas 
à droite
H. 49 ,5 cm - L. 64,5 cm (à vue) DV 50 / 100 €

442
Daniel TILLIER (né en 1958)
Autoportrait aux cœurs
Aquarelle, fusain et lavis d’encre, signée et datée 4 
Juillet 2007 en bas à droite
H. 120 cm 6 L. 79 cm (à vue) DV 300 / 500 €

438 439 444

443
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449
Jean-Louis VIBERT (Né en 1958) 
C’est la nuit 
Acrylique sur papier, signée en bas à droite, contresignée au 
dos et datée 2016 
H. 40 cm L. 30 cm DV 100 / 120 €

450
Jean-Louis VIBERT (Né en 1958) 
Sans-Titre, composition abstraite en rouge/bleu/vert
Acrylique, signée au dos et datée 2000
H. 40 cm L. 40 cm DV 120 / 150 €

451
Jean-Louis VIBERT (Né en 1958) 
Sans titre, composition abstraite bleu/jaune/rose 
Acrylique, signée et datée au dos 2000
H. 40 cm L. 40 cm DV 120 / 150 €

452
Rafael SLIKS (né en 1981)
Pixaçao, 2014
Spray sur toile, signée, datée et annotée Sao-Paulo/paris au dos
H. 151 cm - L. 151 cm DV 250 / 300 €

445
Jacqueline DUROZA (née en 1927)
Le peintre et son modèle, 2006
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 65 cm - L. 50 cm DV 200 / 300 €

446
Jacqueline DUROZA (née en 1927)
Le kiosque, 2006
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et 
datée au dos
H. 61 cm - L. 46 cm DV 200 / 300 €

447
François BÉALU (né en 1932)
Ceci n’est pas une maternité
Gravure, signée et datée en bas à droite, titrée en bas au 
centre et justifiée 44/50 en bas à gauche
H. 32,5 cm - L. 25 cm DV 30 / 50 €

448
Jean-Louis VIBERT (Né en 1958) 
Printemps 
Huile sur papier, signée et datée 89 en bas à droite, contresignée 
au dos 
H. 50 cm L. 50 cm DV 100 / 120 €

446 450

452

451
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453
Miguel CHEVALIER (né en 1959)
Le sport et les médias (hockeyeurs), 1987-1988
Quadriptyque formé de 4 tirages photographiques Cibachrome 
sous plexiglas, chacun signé, titré et daté au dos
H. 49 cm - L. 49 cm DV
Petit éclat sur un, en haut 600 / 800 €
Provenance : Galerie Jade, Colmar (cachet de la galerie sur les encadrements), 
œuvres acquises à la foire Art Basel en 1988 (stickers de la foire au dos du 
montage)

454
Jacques COURTEJOIE (né en 1949)
Mémorial
Technique mixte sur polaroïd, signée en bas à droite, daté VIII-05 
en bas à gauche et titré au dos du montage
H. 14 cm - L. 11 cm env. (hors montage) DV 250 / 300 €

455
Josef CIESLA (né en 1929)
Bouclier, 1973
Spectaculaire sculpture murale en acier inoxydable soudé, riveté, 
martelé, incisé et partiellement peint, signée et datée en bas à droite
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste le 20/11/2012
D. 83 cm DV 500 / 800 €

456
Josef CIESLA (né en 1929)
La Chouette, 1973
Sculpture faite d’éléments en acier inoxydable soudés, signée, titrée 
et datée sous la base
On joint un certificat d’authenticité établi par l’artiste le 20/11/2012
H. 36 cm - L. 16 cm - P. 12 cm DV 200 / 300 €

455

453

457

457
Josef CIESLA (né en 1929)
Sans titre, 1978
Assemblage de fil de laines, de fibres synthétiques et 
d’éléments de cuir sur une âme de métal, signé et daté 
au dos sur une plaque d’aluminium
H. 160 cm - L. 116 cm DV 200 / 300 €
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461
Christian KREKELS (né en 1942)
Animal fantastique, 1984
Sculpture en laiton martelée et soudée montée sur un socle de 
marbre noir, signée, datée et justifié 1/1 sur le socle
Fixation sur le socle à reprendre
H. 119 cm - L. 26 cm - P. 13 cm (socle compris) DV 
 400 / 600 €

462
Louis TOFFOLI (1907-1999)
La Brodeuse
Tapisserie d’Aubusson, signée dans la trame en bas à droite, 
portant le nom et la marque du lissier Robert Four dans la 
trame en bas à gauche et justifiée 2/6 sur une étiquette et sur 
le bolduc au dos
H. 126 cm - L. 91 cm DV 600 / 800 €

458
CONDÉ André Affolter, dit (1920-2004)
Sans titre, 1978
Sculpture mobile, assemblage d’éléments de bois sculptés et 
chevillés, signée et datée sur la base
H. 45 cm - L. 22 cm - P. 30 cm DV 400 / 600 €

*459
Michel SERRAZ (né en 1925)
Le couple
Epreuve en bronze à patine dorée, signée et justifiée 1/8 sur 
la terrasse 
H. 62 cm - L. 19 cm - P. 17,5 cm DV 800 / 1 000 €

*460
Anne MATHIL (née ne 1944)
Nu endormi, 1996
Epreuve en bronze à patine brune, signée et datée dessous
H. 17 cm - L. 83 cm - P. 42 cm DV
Rayures et légères usures à la patine 1 200 / 1 500 €

458 459 460

462461



LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

Pour joindre des lots à nos ventes, à Lyon ou à Paris : estimation@debaecque.fr - 04 72 16 29 44 / 01 42 46 52 02

Ventes spécialisées en préparation

instruments 

de musique

LYON - 19 MARS 2019

art 

d'asie

LYON - 9 AVRIL 2019 

vins
spiritueux

LYON - 29 AVRIL 2019

livres anciens

et modernes

LYON - 28 MARS 2019

armes

militaria

LYON - 10 AVRIL 2019

JAPON, deux guerriers samouraï
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Très rare édition originale, 1580
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Violon de l'atelier de Paul BLANCHARD

photographies
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CHINE, album
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dessins et tableaux anciens - hôtel drouot – 27 mars 2019

Attribué à Pierre MIGNARD (Troyes 1612- Paris 1695)
Feuille d’études de têtes de jeunes hommes et d’angelots d’après Corrège
Contre-épreuve de pierre noire retouchée et craie blanche sur papier beige, numéro « 42 » à la plume au verso du montage
29 x 47 cm
Collé en plein sur un montage ancien, petites taches de projection sur le côté gauche le long du bord
Provenance : Collection Spencer, son cachet en bas à droite (L.1530)
8 000 / 12 000 €

Cette splendide feuille d’études regroupe des études de jeunes hommes et d’angelots d’après les figures peintes par Corrège dans L’assomption de la 
Vierge, décor de la coupole du Duomo de Parme. On reconnaît en particulier les têtes des jeunes hommes au premier plan sur le parapet (voir Cecil Gould, 
The paintings of Correggio, Londres, 1976, ed. Faber and Faber, fig.127-128-129-136). La coupole fut gravée par Giovanni Battista Vanni en 1642.  
Il pourrait s’agir de copies d’après ces gravures, contre-éprouvées pour retrouver le sens original de l’œuvre. Mignard se rendit à Parme en 1653 lors de 
son voyage vers Venise, et ce dessin est la preuve de son admiration sans borne pour le Corrège. Il s’inspirera de la coupole du Duomo de Parme pour sa 
Gloire Céleste de l’église du Val-de-Grâce à Paris (1663-1666). Cette manière d’accumuler des têtes sur une feuille sera reprise par Michel Corneille, qui 
fut son élève, lorsqu’il copiera à son tour les figures du décor de Pierre Mignard au Val de Grâce.

 
Expert : Cabinet DE BAYSER 
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE 
et associés 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 SVV DE BAECQUE et 
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 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 SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés 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 SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera 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’encaissement 
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 
SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et 
associés 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 SVV 
DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés.

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 SVV DE BAECQUE et associés 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 : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %)] - pour le judiciaire : 12 % HT  
[14,4 % TTC (TVA 20 % )]. 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés 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 SVV DE 
BAECQUE et associés, 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 SVV DE BAECQUE et associés 
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et 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.
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 SVV DE BAECQUE et associés.
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE 
et associés 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).


