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1
AppolinAire GuillAume
Le Mendiant. 
Découpage original 
sur papier de carnet, 
16,5x23 cm.
Intéressante œuvre, 
ayant un côté naïf, mais 
adroitement exécutée, à 
la manière des cartes 
silhouettes de Dranem. 
Apposé sur une planche 
en bois, désigné 
et daté 1915.
400/600 €
2
revue d’Art: les 
chroniques du jour
1926. 7éme année. 
N°7 et 8. Numéro double 
consacré à Charlot. 
Paris: Editions Gualtieri 
di san Lazzaro. 
Illustrations de Fernand 
Léger, Oberlé Zack...
200/300 €

3
ArAGon louis
Persécuté persécuteur. 
Paris, 1931. 
Editions Surréalistes. 
Numéroté sur papier 
velin pour bibliophile. 
A Elsa Triolet.
100/200 €
4
documents 3
Revue. Archéologie, 
beaux-arts, ethnographie, 
variété : magazine illustré, 
1930, Georges Bataille. 
Hommage à Picasso. 
Nombreuses illustrations.
200/300 €
5
Aujourd’hui 1 numéro. 
Dir. Claude Autan-Lara 
et Marcel Vion. 
A La belle Edition, 1919. 
In-4 gr, couv. à 
rabats jaune, titre 
imprimé en argent. 
28/400 ex.num. sur 
papier torchon. 
Partitions de Georges 
Auric et Louis Durey. 
Textes de Breton, 
Aragon, Max Jacob, 
Radiguet, Reverdy, etc... 
Illustrés de h.-t. en noir 
de Derain, Dufy, Lhote, 
Picasso, Matisse,Van Dongen.
400/600 €

6
Aujourdh-’hui 1 numéro.
Dir. Claude Autan-Lara et 
Marcel Vion. A La belle 
Edition, 1919. In-4 gr, couv. 
à rabats jaune, titre imprimé 
en argent. 335/400 ex. 
Num. sur papier torchon. 

   DOCUMENTS,
PHOTOGRAPHIES,

LETTRES, 
DESSINS, 

SCULPTURES 
à 14 heures

Partitions de Georges 
Auric et Louis Durey. 
Textes de Breton, Aragon, 
Max Jacob, Radiguet, 
Reverdy etc... Illustrés de 
h.-t. en noir de Derain, 
Dufy, Lhote, Picasso, 
Matisse, Van Dongen.
200/400 €

1

87
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7
léGer - cendrArs
La Fin du monde 
filmée par l’Ange 
N.D. Roman. 
Compositions en couleurs 
par Fernand Léger. 
Paris: Éditions de 
la Sirène, 1919.
In-folio, 31,7x25 cm. 
22 illustrations de Fernand 
Léger, (dont 2 sur la 
couverture et 20 pochoirs 
en couleur dans l’ouvrage). 
Cartonnage original 
de l’éditeur. 
Édition originale. 
Un des 1200 exemplaires 
sur papier registre 
vélin Lafuma n° 68.
2000/3000 €
8
minotAure
Revue artistique 
et littéraire. 
Directeur-administrateur 
Albert Skira. 1934.
Arts plastiques - Poésie 
- Musique - Architecture 
- Ethnographie et 
mythologie - Spectacles 
- Etudes et observations 
psychanalytiques
Couverture originale 
par Picasso. 
Parmi les collaborateurs : 
Tzara, Eluard, Breton, Man 
Ray, de Chirico, Ernst, Dali, 
Derain, Reverdy, Picasso.
200/300 €
9
minotAure
revue artistique et littéraire. 
Directeur-administrateur 
Albert Skira. 1933.
Mission Dakar-Djibouti 
1931-1933. Arts plastiques 

- Poésie - Musique - 
Architecture - Ethnographie 
et mythologie - Spectacles 
- Etudes et observations 
psychanalytiques
Couverture originale par 
G.L.Roux. Nombreuses 
scénes, types, sites, 
objets et documents se 
rapportant aux régions 
traversées par la mission.
200/300 €
10
mimes d’hérondAs
Jacques Dyssord. 
1930. In-8, 17x24 cm. 
Ouvrage illustré de 19 
gouaches éclatantes 
en couleurs au pochoir 
de Carlo Rim. 
Exemplaire sur papier de 
rives numéroté 678/870.
100/200 €

11
les dix petits nèGres.
Images de Guy Rocca.
Editions Chantal, 1945
En feuilles, 27,5x23 cm, 
sous chemise imprimée.
Les 11 superbes planches 
en couleurs de Guy Rocca, 
ont été coloriées à la 
main sous la direction 
de l’artiste par Robert 
Lecourt dans les ateliers 
du coloris moderne, à Paris, 
Y.F. Wils étant directeur.
Chaque planche est 
accompagnée d’un feuillet 
de texte, en français 
et en anglais de cette 
fameuse «nursery rhyme».
Tirage limité à 300 
exemplaires, imprimés 
sur arches. 
Exemplaire n°XVIII, hors 
commerce.  
300/500 €

12
ernst mAx
Paramythes. 
Le Point Cardinal, 
Paris, 1967. 
Rare illustré. Surréalisme. 
Première édition en Français 
des poèmes surréalistes 
illustrés et publiés par Max 
Ernst sous le titre original 
Paramyths: at eye level 
(édition originale en anglais 
par William N. Copley 
(1919-1996), de la Copley 
Gallery à Berverly Hills, en 
Californie ; comme nombre 
d’artistes européens, l’auteur 
s’était réfugié aux États-Unis 
pendant la guerre grâce à 
l’aide de Peggy Guggenheim. 
Il y demeura par la suite. 
Traduction réalisée avec 

le concours de l’auteur 
par Jacques Vallançay. 
Ouvrage rare tiré à 1000 
exemplaires. Exemplaire 
numéroté 438.  
200/300 €
13
Breton André
Les Manifestes du 
Surréalisme. 
P. Le Sagittaire 1955.  
In-8° broché sous couverture 
illustrée rempliée d’après la 
maquette de Paul Faucheux.
Amusante édition ornée de 
nombreuses reproductions 
photographiques de Man 
Ray, Dora Maar, Denise 
Bellon. L’exemplaire 
est bien complet de la 
loupe permettant de 
lire la chronologie des 
événements qui ont 
marqué le surréalisme 
au dos des couvertures 
de sa bande annonce. 
200/300 €

14
surréAlisme
Livre d’artiste anonyme, 
intitulé l’Arc en ciel. 
Collages, gouaches, 
dessins. Max Ernst 
?, Duchamps ?.
Couverture gouachée 
unique. Ex n°4/7, 1952. 
Provenance : Galerie Le 
Point Cardinal Paris.  
500/800 €

10

9

10
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15
surréAlisme
Livre d’artiste anonyme, 
intitulé l’Arc en ciel. 
Gouaches, dessins. 
Max Ernst ?, 
Duchamps ?. 
Couverture gouachée 
unique. Ex n°4/7, 1953. 
Provenance : Galerie Le 
Point Cardinal Paris.
500/800 €

16
surréAlisme
Livre d’artiste anonyme, 
intitulé l’Arc en ciel. 
Collages, gouaches, 
Max Ernst ?, 
Duchamps ?. 
Couverture gouachée 
unique. Ex n°4/7, 1954. 
Provenance : Galerie Le 
Point Cardinal Paris.  
500/800 €

17
surréAlisme
Livre d’artiste anonyme, 
intitulé l’Arc en ciel. 
Gouaches, dessins. Max 
Ernst ?, Duchamps ?. 
Ex n°4/7, 1952. 
Provenance : Galerie Le 
Point Cardinal Paris.  
200/300 €

18
duBuffet jeAn
XXIII lettres de 
Jean Dubuffet. 
Alés, PAB, 1988, 
30x21 cm. 
Edition originale en fac-
similé, préfacée par PAB, 
de ces vingt-trois lettres 
autographes de Dubuffet 
adressées à Joseph 
Sanfouche. 87 exemplaires 
sur vélin, numérotées et 
signées par l’éditeur. 
Exemplaire n°26. 

On y joint une carte 
d’invitation de la fondation 
Maeght pour l’exposition 
Dubuffet de 1967 à 
Saint Paul de Vence.  
200/300 €
19
Berthet jeAn 
Poèmes de Poche. 
Couverture illustrée 
par Peynet. 
Avec un dessin 
original de 
Raymond Peynet.  
300/400 €

20
verdet André
De quel passé pour 
quel futur ? 
Couverture de Wilfredo 
Lam. Numéroté 306. 
Très beau dessin 
double page, 
dédicacé et signé.  
300/500 €
21
verdet André
De Vercors à la 
méditerranée. 
In folio, numéroté 301/500. 
Lithographies d’Abidine. 
Manuscrit, Litho A.Verdet. 
Dessin, dédicace pleine 
page à l’encre de l’auteur.
100/200 €
22
verdet André 
Nus. Sous pochette. 
Edition de l’Olivier. 
In-folio. 
Livre composé à la 
main. 1949. Numéroté 
129/370 avec planches 
lithographiques signées. 
Dédicacé par l’auteur.
100/200 €

23
Boullet jeAn
Tapis Volant 
Ensemble de 2 dessins 
originaux pour l’illustration 
de l’ouvrage.
On y joint la revue 
Crapouillot n°22 Amour 
et Magie, 1953, couv 
illustrée par Jean Boullet. 
Divers documents.
150/250 €
24
surréAlisme: heerBrAnt
3 cartes de vœux 1949, 
1950, 1952. Gouachées 
ou aux pochoirs. 
Provenance : Galerie Le 
point Cardinal, Paris.
100/200 €

25
clerGue lucien
Photographies 1958-1964.  
Jean Cocteau, 
exposition Musée de 
Lunéville 1964. 
Ouvrage dédicacé par 
Lucien Clergue.
80/120 €
26
picAsso - verdet André 
La chèvre de Picasso 
Editions de Beaune, Paris, 
1952. Plaquette petit in-4, 
brochée. Texte illustré 
de 15 reproductions 
photographiques de la 
célèbre sculpture de 
Picasso, la chèvre. 
Envoi autographe, 
signé par Picasso 
en couleur.  
Pour… Picasso
le 3.8.1958.
500/800 €

14 18

19

20



7

27
picAsso
Céramiques : Texte de 
Georges et Suzanne Ramié, 
Albert Skira éditeur, Paris 
1948. Album contenant 
18 planches en couleurs 
de céramiques de 
Picasso. Grand in-Folio. 
200/300 €
28
tour eiffel
Rare programme n°2/300. 
1939. Editté à l’occasion 
du cinquantenaire de la 
tour Eiffel. Collages, dessins 
de Jean Cocteau, Paul 
Colin, Fernand Léger.  
200/300 €
29
césAr
Pierre Restany. 
Editions La différence, 
1988, Paris.
Ouvrage comportant un 
dessin original de l’artiste 
signé, daté 1990 et marqué 
du pouce de l’artiste César. 
Dimensions du dessin : 
27x28 cm.  
800/1200 €

30
césAr
Pierre Restany. 
Editions André Sauret, 
1975, Paris.
Ouvrage comportant 
une empreinte originale 
de la main de l’artiste 
signé, daté de 1975 
avec une dédicace.  
Dessin : 
30x28 cm.  
800/1200 €
31
césAr
Christian Fayt Art Gallery, 
1983, Allemagne.
Ouvrage comportant un 
dessin original, autoportrait 
de l’artiste, signé, daté 
1983 et dédicacé. 
Dessin : 22x22 cm.  
800/1200 €
32
villers André
Catalogue d’exposition 
de photographies. 
Photo-biographie 1986. 
Picasso, Prévert, 
Léger, Brassai...  
100/200 €

27

26

29

30 31
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33
eisenstein serGei
(1898-1948) : 
Ensemble de deux dessins 
érotiques au crayon 
aussi appelé : 
Sa majesté Eisenstein. 
Autodidacte, metteur 
en scène de théâtre, 
peintre de décors, 
cinéaste, auteur des 
fameux Ivan le terrible 
et le cuirassé de Potemkine, 
critique et dessinateur. 
Dessins secrets 
et inédits.
1500/2000 €
34
eisenstein serGei
(1898-1948) : 
Ensemble de deux 
dessins érotiques au 
crayon aussi appelé : 
Sa majesté Eisenstein. 
Autodidacte, metteur 
en scéne de théâtre, 
peintre de décors, 
cinéaste auteur des 
fameux Ivan le terrible 
et le cuirassé de Potemkine, 
critique et dessinateur. 
Dessins secrets 
et inédits.
1500/2000 €

35
Art Brut
Le cheval
Dessin, encre sur papier. 
Signature apocryphe 
vers 1950. 
23x32 cm. 
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
100/200 €

36
Art Brut
Ensemble de 4 dessins 
et gouaches vers 1950. 
21x27 cm. 
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
200/300 €
37
surréAlisme
Carnet de 26 dessins 
avec annotations 
vers 1950. 
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
200/300 €
38
surréAlisme
Ensemble de 10 dessins, 
cartons d’invitation 
dont Victor Brauner
et divers.
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
100/200 €

33 33

35
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39
KAlho fridA
(1907-1954): 
Rare et inédite 
photographie, de toute 
la famille de Frida 
Kalho vers 1925. Format 
carte postale, 9x14 cm. 
On reconnaît assis:   
Frida Kalho, à sa droite 
son père et ses grands- 
parents paternels. 
A sa gauche, assis, ses 
grands-parents maternels. 
Cette photographie a servi 
à l’artiste pour la réalisation 
de son fameux  tableau, 
quelques années plus 
tard, en 1936, Mes grands 
parents, mes parents et moi.  
Le tableau représentant 
l’arbre généalogique 
de Frida Kalho.
Provenance : Pierre 
Colle, collection privée.
2000/3000 €

40
KhAlo fridA
(1907-1954):
Rare et inédite 
photographie  de 
Frida Kalho avec son 
père  vers 1925. Format 
carte postale, 9x14 cm, 
Provenance : Pierre 
Colle, collection privée.
2000/3000 €

3433

39

39 40
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41
surréAlisme : 
André Breton
(1896-1966):
Sculpture, composition. 
Masque de primate 
réalisé dans du papier 
mâché, articulé et 
polychrome. Maîtrise et 
réalisme d’un visage à 
l’expression sensible et 
intemporelle. Les formes 
s’articulent dans un espace 
rectangulaire d’encadrement 
type chevalet, retenu 
par des cordelettes. 
Signature d’André 
Breton avec une date 
apocryphe à l’intérieur 
du masque, 1931 ?. 
60x40 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Colle, 
collection privée.
8000/12000 €
42
BAcon frAncis
(1909-1992):
Rare lettre 
de Francis Bacon à 
Madame Dupont,  
amie de l’artiste, rue 
des Saints-Pères, Paris. 
«Chère Madame Dupont. 
Je suis retourné de 
Londres il y a quelques 
jours et j’avais l’intention 
de passer vous voir. 
J’espére que vous et votre 
mari pouvez venir à la 
vernissage et à la reception. 
Avec toute mon amitiée.
Francis Bacon». 
On y joint divers 
documents dont 
invitation écrite de la 
main de l’artiste.
Provenance : Mr et 
Mme Dupont, Hotel des 
Saints-Pères, Paris. 
3000/5000 €
43
BAcon frAncis
(1909-1992):
Portrait du chien Lulu
Très rare  dessin sur 
papier, signé en bas 
à droite par l’artiste. 
Avec contre-signature collée 
« Avec mes meilleurs 
vœux pour tout, 
Francis Bacon». 
20x27 cm. 
Provenance : Mr et 
Mme Dupont, 
Hotel des Saints 
Pères, Paris.
10000/20000 €

43

42
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44
hArtunG hAns
(1904-1989): 
Ensemble de 
correspondance, lettres, 
cartes postales, entre le 
peintre et le collectionneur 
et ami Gildas Fardel 
entre 1950 et 1965. 
On y joint des courriers 
entre Roberta Gonzalez 
(femme de l’artiste Julio 
Gonzalez et artiste elle-
même) et Mr Fardel. 
Divers formats.
Provenance : 
Collection Gildas Fardel, 
collection privée.
500/800 €
45
hArtunG hAns
(1904-1989): 
Composition abstraite 
Dessin sur papier. 
Fusain et crayon gras 
de couleurs sur papier. 
Signé en bas à droite 
et daté 58. 22x30 cm. 
Figure de proue de l’art 
informel des années 1950, 
Hans Hartung reste fidéle 
à sa technique artistique 
non conformiste qu’est 
l’abstraction lyrique. 
Opposé à l’abstraction 
géométrique, le lyrisme 
résulte de l’expression 
directe des émotions 
de l’artiste et vise à 
susciter des sentiments 
et à générer des idées 
chez le spectateur. Armé 
de son crayon gras et 
de son fusain, Hartung 
gribouille à répétition sur 
le papier pouvant évoquer 
un fouillis intellectuel. 
Provenance : 
Collection Gildas Fardel, 
collection privée.
4000/6000 €

46
hArtunG hAns 
(1904-1989): 
Composition abstraite
Dessin sur papier. 
Fusain et crayon gras 
de couleurs sur papier. 
Cachet au dos de 
l’artiste. 22x30 cm. 
Figure de proue de l’art 
informel des années 1950, 
Hans Hartung reste fidèle 
à sa technique artistique 
non conformiste qu’est 
l’abstraction lyrique. 
Opposé à l’abstraction 
géométrique, le lyrisme 
résulte de l’expression 
directe des émotions 
de l’artiste et vise à 
susciter des sentiments 
et à générer des idées 
chez le spectateur. 
Armé de son crayon gras 
et de son fusain, Hartung 
gribouille à répétition sur 
le papier pouvant évoquer 
un fouillis intellectuel. 
Provenance : 
Collection Gildas Fardel, 
collection privée.
4000/6000 €
47
BrAuner victor
(1903-1966): 
Portrait, Delez. 
Dessin sur papier vers 
1925, 17x12 cm. 
Certificat joint de 
Samy Kinge. 
Une de ses premiére 
œuvres surréaliste, futuriste. 
Provenance : Galerie le 
point Cardinal, Paris.
3000/5000 €
48
BrAuner victor
(1903-1966): 
Livre d’or d’Unica Zurn 
pour son exposition à la 

44

45

47 46
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galerie le point Cardinal 
en 1962 à Paris. 
Importante réunion 
d’autographes 
surréalistes. 
Très intéressant ensemble 
de signatures, parfois 
agrémentées d’un petit 
dessin ou de quelques 
mots d’artistes, amis, 
galeristes et collectionneurs 
proches de la tendance 
surréaliste pour l’exposition 
d’Unica Zurn (1916-1970), 
compagne de Hans Bellmer. 
Très beau dessin de 
Victor Brauner représentant 
un chat et dédicacé, 
Pour Unica.
21x27 cm, signé. 
Environ 500 signatures 
dont Jean Cocteau, 
Hans Bellmer, Max Ernst, 
Dorothea Tanning, 
Man Ray, Victor Brauner, 
Calder,  Tristan Tzara, 
Jean Dubuffet, 
Michel Leiris, Denise René, 
Georges Bataille, Brassai, 
Daniel Spoerri, Matta, 
Emile Gilioli, 
Patrick Waldberg, 
Robert Altmann, 
Music, Vasarely... 
On y joint des coupures 
de presse annotées en 
rouge par Hans Bellmer.
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
4000/6000 €
49
Zurn unicA
(1916-1970) attribué à : 
Ensemble de 10 gravures 
représentant des 
personnages fantastiques. 
25x37 cm, chaque pièce.  
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
400/600 €

50
Zurn unicA
(1916-1970) attribué à : 
Ensemble de 10 gravures 
représentant des 
personnages fantastiques. 
25x37 cm, chaque. 
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
400/600 €
51
Zurn unicA
(1916-1970) attribué à : 
Ensemble de 10 gravures 
représentant des 
personnages fantastiques. 
25x37 cm, chaque. 
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
400/600 €
52
Zurn unicA
(1916-1970) attribué à : 
Ensemble de 8 gravures 
représentant des 
personnages fantastiques. 
25x37 cm, chaque. 
Provenance : Galerie le 
point cardinal, Paris.
300/500 €

48

48

48

49

49
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53
GAinsBourG serGe
(1928-1991): 
Billet de 500 francs 
signé par l’artiste au 
crayon rouge, billet 
d’humeur à Flamber. 
En 1984, Serge Gainsbourg 
brule à la télévision un 
billet de 500frs en direct 
lors d’une émmission 
pour protester contre 
la pression fiscale. 
Rare.
2000/3000 €
54
chAissAc GAston 
(1910-1964): 
Ensemble de 3 cartons 
d’invitation pour des 
expositions de l’artiste.
100/200 €
55
chAissAc GAston
(1910-1964): 
Très amicalement 
vôtre, lettres inédites, 
édité par Daily-Bul. 
Ensemble de 2 ouvrages 
avec couverture en 
papier peint différent. 
Exemplaire hors commerce 
P.B pour l’un et numéroté 
288 pour le second. 
On y joint Hyppobosque au 
bocage, édité par Gallimard 
en 1951 et numéroté 
1637, édition originale. 
L’ensemble.
200/300 €
56
chAissAc GAston
(1910-1964): 
Peintre français rattaché 
au mouvement de l’art 
brut. Très importante 
lettre inédite sur le 
travail de l’artiste.
Lettre autographe signée 
Chaissac. Pleine page in-4, 
recto-verso. «Je voudrais 
être en mesure de montrer 
quelques très grandes 
toiles. Ça demanderait 
d’ailleurs bien moins de 
frais, l’encadrement de 
quelques grand tableaux 
doit être moins couteux 
que nombreux petits. (il faut 
mieux que je peigne des 
tableaux supplémentaires 
plutot que de les encadrer) 
et les objets décorés (pierres 
comprises) ne demande 
pas de cadres. J’étais 
justement hanté de nouveau 
par le désir de peindre en 

très grands format. Chose 
que je n’ai encore fait 
que sur les murs du café 
A ta santé. Une de mes 
nouvelles pierre peintes est 
bien plus interesante que 
je ne l’aurais cru avant de 
l’avoir achevée. Elle fait 
«bloc» assez tarabiscoté 
et elle est peuplée de deux 
personnages. J’en ai mis un 
coup car je sais davance 
que le désir de peindre 
sur des pierres brutes me 
passera probablement. Je ne 
sais si je vous ai déjà parlé 
d’une de mes gouaches en 
seulement noir et blanc sur 
fond brun. Elle fait partie de 
mon envoi au salon yonnais 
et c’est une de mes bonnes 
choses. Elle date d’avand 
la guerre et représente 
un personnage dans un 
paysage peuplé d’un arbre 
et de fleurs. Elle plait 
énormément et c’est même 
pour moi uns sorte de 
fétiche dont je me sépare 
bien rarement. René Robin, 
le droguiste et peintre du 
dimanche (rue de Verdun 
à la Roche sur Yon) me 
la encadrée... Je songe à 
faire des dessins à la plume 
sur une grosse cassure de 
pot au feu qui traine... Si 
je disposais de vieux sacs 
de charrue je crois que je 
tenterais de peindre dessus. 
Si je fais une exposition, 
mes dessins sur coloquinte 
pourraient peut-être y figurer 
en chapelets. Je pense aussi 
à faire des dessins à la 
plume sur des fragments 
de vaissselle. Quelques 
trés grands tableaux avec 
des pierres et carreaux de 
terre cuite et des ustensiles 
divers décorés, je crois que 
ce serait le mieux pour 
ma prochaine exposition. 
Amitiés Chaissac».
3000/5000 €

57
chAissAc GAston
(1910-1964): 
Peintre français rattaché au 
mouvement de l’art brut.
Lettre envoyé au curé de 
Jaunay Clan. Vienne. 
«Cher ami, me voilà avec ue 
œuvre au musée de New-
york de lart moderne par les 
bons soins de la galerie...
de New york, qui m’esperait 
assez bénet pour lui céder 
des piéces de musée au prix 
de la roupie de sansonnet 
aussi je me l’indispose du 
coup mais ma biographie 
y gagne avec ampleur. 
J’ai eu dimanche la visite 
de Jean Dumarguo, le fils 
de l’inspecteur... qui m’a 
trouvé ma pauvre mine 
en disant long sur ma 
décrépitude. De toute façon, 
je suis mal en point... 
Sous pretexte d’une 
exposition Chaissac outre- 
rhin peut être imaginaire. 
Que me voyez vous comme 
moyens de défense ? 
Bonjour à Madame Cestre. 
Amitiés Gaston Chaissac Vix 
Vendée». Avec enveloppe. 
20x30 cm. Encadrée.
2000/3000 €

58
chAissAc GAston
(1910-1964): 
Autoportrait de l’artiste. 
Dessin au crayon sur 
une enveloppe-pli électoral 
daté du 2 juin 1946, à 
l’adresse de Mr Gaston 
Chaissac, Boulogne, 
Vendée. 26x31 cm. 
«Cher Monsieur, ainsi que 
vous le prouvera cette 
enveloppe, je ne suis 
reconnu ni comme peintre, 
ni même comme cordonnier 
quoique inscrit au registre 
des métiers et  recevant 
des bons de matières 1ere 
de la chambre des métiers 
de la vendée. Il est vrai que 
mon chiffre d’affaire est 
si peu, si peu important. 
Mais tout le monde à l’air 
de s’en foutre. Amitiés 
Gaston Chaissac. Voici un 
de mes poëmes : Bien loin 
de ma  bourique, étirant 
du berlingot, pour des gens 
si peux magiques, j’amasse 
un bien beau magot. Et 
soufflant trois flammes, 
rougissant tout bas la 
haut, ou rugit un benet 
d’oriflamme , posé au faite  
d’un chapeau en haut, de 
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forme la gloire vendue, trois 
cher au profiteur, de guerre 
les saucisses pendues, 
empétrant les dompteurs, 
trop hardis qui toujours, se 
grattent la cervelle, dans 
un petit demi jour, cruel. 
Le lion et celle qui danse et 
bondit. Sa lance s’empare. 
Croque en entier. La belle 
et son mari. Ephémére 
christaliné. Sous un abord 
muri, tombe soudain brunie, 
un chemin naitra, mais 
la nuit bien tranquille, 
parviendra en extra. 
Reçu dans un jeu 
de quilles».
5000/8000 €
59
chAissAc GAston
(1910-1964):
Peintre français rattaché au 
mouvement de l’art brut. 
Lettre écrite à Mme 
Bonavita. 21x27 cm, 
avec enveloppe. 
« ….Je suis maintenant 
mieux connu et moins 
purotin  mais j’ai trop 
connu la misère et vécu 
dans l’anxiété pour ne 
pas en être démoli en 

conséquence et en porter 
les traces profondes. 
Amicales salutations. 
Chaissac à vix, 
Vendée». Encadrée.
2000/3000 €
60
chAissAc GAston
(1910-1964): 
Peintre français rattaché 
au mouvement de l’art brut.
Lettre écrite à Monsieur 
Giraudon, directeur 
d’Art à Paris. 
Lettre in-4 recto verso 
avec enveloppe. 
«…vous avez du avoir eu 
vent de l’archaique proverbe 
qui dit de se méfier des 
gens même s’ils vous font 
des présents. Des météques 
de basses extraction 
semblent s’être donné le 
mot pour s’enteter à tirer 
de moi  de revenus... André 
Lhote me déconseillait 
les fonds blancs comme 
n’étant pas picturales. 
J’étais en 1942 ouvrier au 
rabais chez le bourelier 
d’Albert Gleizes et l’apariteur 
voulait tout de force que 
j’atteste que ce bourelier 

avait tabassé sa femme, 
chose dont je n’avais 
pas été témoins...
Mon exposition de New York 
devait encore durer plusieurs 
semaines mais devant 
ma prétendue mauvaise 
volonté, monsieur... l’a 
démesurement raccourcie. 
Les choses en sont là. 
Ce serait trés  aimable 
à vous de bien vouloir 
stopper à mon cas... 
L’infortuné Gaston Chaissac 
à Vix (Vendée)». Encadrée.
2000/3000 €
61
chAissAc GAston
(1910-1964) : 
Peintre français rattaché au 
mouvement de l’art brut.
Dessin au stylo et crayon 
gras en couleur sur une 
lettre de Mr Louis Baudry 
artiste peintre, adressé 
à Gaston Chaissac le 25 
novembre 1952 sur papier 
d’écolier. 34x22 cm. 
«Monsieur Chaissac, J’ai 
aussi cette pensée qu’une 
correspondance favorise 
assez peu les valeurs que 
l’on voudraient lui donner...».
4000/6000 €

62
chAissAc GAston
(1910-1964) : 
Peintre français rattaché au 
mouvement de l’art brut.
Dessin au  crayon, daté 
1959, désigné et signé. 
«La bataille de Constantin 
par Gaston Chaissac».
24x30 cm. Lettre au dos. 
«…. J’ai finit hier mardi mon 
tableau sur la vieille table 
à vaisselle; le résultat me 
semble assez satisfaisant 
et pour la première fois 
dans ma carriére, j’ai 
cerné les formes d’un 
trait noir avec un tampon 
d’ouate d’ou un trait inédit 
relativement énorme avec 
plein de bavure (je veux 
dire pour la peinture au 
vernis car j’ai employé 
souvent l’ouate pour l’encre 
de chine avec lequel le 
resultat est different)... 
3000/5000 €

63
jABer
Art Brut. Portraits. 
3 gouaches sur papier, 
signées et datées. 
25x32 cm, chaque.  
200/300 €61
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64
BérArd christiAn
(1902-1949). 
3 dessins de jeunesse 
d’esprit Art singulier, 
vers 1920.
15x12 cm, chacun. 
Encadrés. 
Provenance : 
Hubert de Saint-Senoch.
400/600 €

65
BérArd christiAn
(1902-1949). 
3 dessins de jeunesse 
d’esprit Art singulier, 
vers 1920. 
15x12cm, chacun. 
Encadrés. 
Provenance : 
Hubert de Saint-Senoch.
400/600 €
66
chAsse-pot jeAn-jules 
(1933-2010) 
(pseudonyme de 
Paul Rancillac). 
Le Militaire. 
Sculpture en papier mâché. 
Signée et datée 1991. 
32x70 cm. 
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
1000/2000 €

67
GontArd mAurice
«Gal Gare». 
Huile, griffures, traces, 
coulures, collages, 
espaces colorés heurtés. 
Signée. 120x120 cm. 
Encadré.
1000/2000 €
68
jABer
Art Brut. Portraits.
2 gouaches sur papier, 
signées et datées. 
25x32 cm, chacune. 
L’ensemble 
200/300 €
69
jABer
Art Brut. 
Farance Bretonne. 
Gouache sur Papier, 
signée et datée. 25x32 cm.
100/200 €
70
duchein pAul
Art Singulier. 
Les rêves mitoyens. 
Sculpture, assemblage, 
peinture. Signée et datée 
1991. 60x70 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
800/1200 €

71
Avril ArmAnd
Art Brut. 
Pépé Ya un sarazin 
dans le jardin. 
Sculpture, assemblage 
avec bouchons et huile. 
Signée et datée 
1962. 116x89 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
2000/3000 €

72
chenu didier 
Art Singulier.
L’écholier. 
Huile sur toile. 
Signée.
Datée 1992. 
100x100 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
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73
chenu didier
Art Singulier. 
Et si je t’en foutais 
d’aller planter des aiguilles. 
Huile sur toile. 
Signée, 1991. 100x100 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
74
chenu didier 
Art Singulier.
9 qui pique ou 8 de tréfle. 
Huile sur toile. Signée.
Daté 1994. 100x100 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
75
Avril ArmAnd 
L’oassis. 
Huile sur papier. Signée.
65x50 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
76
Avril ArmAnd 
Salut Raoul. 
Huile sur papier. Signée. 
65x50 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
77
Avril ArmAnd 
la danseuse, la vie est belle.
Huile sur papier. Signée. 
65x50 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €

78
Avril ArmAnd 
Jardin d’Eden. Salut Raoul.
Huile sur papier. Signée.
65x50 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
79
Avril ArmAnd
Les mots des Eskimocs. 
Collage, huile sur carton. 
Signé et daté 2009. 
30x66 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
80
Avril ArmAnd
La danse aux vanités. 
Collage, huile sur carton. 
Signée et datée 2010. 
35x42 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
81
Avril ArmAnd
Derwit. 
Collage, huile sur carton. 
Signée et datée 2010. 
37x37 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
82
Avril ArmAnd
Jardin aux vanités. Collage, 
Huile sur carton. Signé. 
35x45 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €

83
Avril ArmAnd
Personnage. 
Collage, huile sur carton. 
Signé. 
Daté 1983. 
31x49 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
84
Avril ArmAnd
L’oiseau aux vanités. 
Collage, 

huile sur carton. 
Signée, datée 1984. 
38x49 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
85
Avril ArmAnd
Les santeurs. 
Collage, huile sur carton. 
Signé, daté 1985. 27x45 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
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86
Avril ArmAnd
Le paradis. 
Collage, huile sur carton. 
Signé, daté 1990. 
37x46 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
87
Avril ArmAnd
Assemblage. 
Collage, huile sur carton. 
Signé. 36x40 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
88
modreGo mArcello
(1912-1999) 
Le paradis terrestre. 
Huile sur toile. 
Signée. 62x64 cm. 
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
89
Bois vives Anselme 
(1899-1969) 
L’oiseau enchanteur. 
Huile sur papier. 
Signée. 68x90 cm. 
Anselme Boix-Vives devient 
peintre à l’âge de 63 ans 
et peint sans trêve, durant 
sept ans sans s’arrêter. 
Il laisse derrière lui plus 
de deux mille peintures, 
dessins, gouaches, 
«ripolin’».
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
1500/2000 €

90
Avril ArmAnd 
Cruxifixion. 
Collage, huile sur carton. 
Signé. 45x62 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
200/300 €
91
Avril ArmAnd
Vanités au paradis. 
Collage, huile sur carton. 
Signé, daté 2007.
38x46 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
400/600 €
92
Avril ArmAnd
Cruxifixion. 
Collage, huile sur carton. 
Signé. 63x63 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
300/500 €
93
Avril ArmAnd
Manao Tuparpau. 
Collage, huile sur carton. 
Signé, daté 1993. 
81x94 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
1500/2000 €
94
Avril ArmAnd
Manao Tuparpau. 
Collage, huile sur carton. 
Signé, daté 1993. 
81x94 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
1500/2000 €

95
duchein pAul
Monstrance pour 
l’auberge des maripiers. 
Sculpture, assemblage, 
peinture. 
Signée, datée, 1995. 
40x130 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
500/800 €
96
Avril ArmAnd
Mr Ripolin 
Collage, huile sur carton. 
Signé. 66x80 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
300/500 €

97
Avril ArmAnd
Art Brut. 
La Gilberte 
Collage, huile sur carton. 
Signé. 66x82 cm.
200/300 €

98
Avril ArmAnd
Lulu 
Collage, huile sur carton.
Signé, daté 1987. 
73x93 cm.
Provenance : 
Collection Pierre Robin.
500/800 €
99
chenu didier
Le trésor de 
Cap’taine fontane. 
Huile sur toile. 
Signée, datée 1991. 
120x120 cm.
400/600 €
100
Art Brut
Personnage
Sculpture en bois 
et peau
50x8 cm.
400/600 €
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1. La vente se fera expressément au comptant et en euros.
La participation aux enchères publiques implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de 
ventes suivantes. L’enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité officielle de 
tout acheteur potentiel est obligatoire. L’acheteur communiquera à Arts Talents Enchères Bruxelles 
tous renseignements requis tels que nom, adresse, données bancaires, copies de carte d’identité 
ou de passeport…
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. L’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du montant total de son 
achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire belge.
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notaire à Bruxelles. Arts Talents Enchères demeure toutefois toujours libre de refuser l’adjudica-
tion, même après la fin des enchères, sans avoir à motiver sa décision. Arts Talents Enchères se 
réserve le droit de ne pas accepter ou de faire sortir de la salle toute personne qui troublerait le 
bon déroulement de la vente.

3. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives 
permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque, dès ce 
moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
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5. L’acheteur peut participer aux enchères par voie téléphonique ou électronique. Il devra alors 
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la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les 
usages établis.
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présentés de telle sorte qu’aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication. 

7. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
z Règlement en espèces dans la limite de la législation en vigueur soit 3000€.
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8. Retrait des lots.
Le retrait des lots se fera avec le bordereau acquitté. L’acheteur n’acquiert la propriété du bien 
qu’au  paiement complet et définitif du prix et de ses accessoires. Il ne peut recevoir livraison que 
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9. Expédition et Livraison.
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Dans tous les cas, les frais de stockage et de transport sont à la charge de l’acheteur. Le transport 
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