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Hans Hartung (1904-1989)



83
Hans HarTung (1904-1989)
La farandole
Lithographie en noir et blanc.
Annotée HC en bas à gauche.
H_47,5 cm L_74 cm (à vue)

400 / 600 €

Provenance : Galerie Protée, Paris.

84
Hans HarTung (1904-1989)
La farandole
Lithographie en couleurs .
Annotée HC en bas à gauche.
H_47,5 cm L_74 cm (à vue)

400 / 600 €

Provenance : Galerie Protée, Paris.

85
Hans HarTung (1904-1989)
La farandole
Lithographie signée en bas à droite.
Annotée HC en bas à gauche.
H_47,5 cm L_74 cm (à vue)

400 / 600 €

Provenance : Galerie Protée, Paris.

86
Hans HarTung (1904-1989)
Sans titre, circa 1955
Lithographie. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée 70/75.
H_76 cm L_105 cm

1 000 / 1 500 €

83

85

84

86
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Fred Deux (1924-2015)

87
Fred deux (1924-2015)
Autoportraits, 1983
ensemble de sept gravures et pointe séche réalisées par cécile deux. 
elles ont accompagnées de sept texte de Fred deux. 
Toutes signées en bas à droite. 
edition à 50 exemlaires. Printed by Pierre chave, Vence 1983. 
H_76 cm L_53 cm 

800 / 1 000 €
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88
Fred deux (1924-2015)
Sans titre, 1976
dessin au crayon sur papier. 
Signé en bas à droite. 
daté en bas à gauche.
H_28 cm L_17,5 cm 

500 / 700 €

89
Fred deux (1924-2015)
Sans titre
Gravure. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée à 25 exemplaires. 
H_34 cm L_19 cm

150 / 200 €

90
cécile reims (née en 1925)
Sans titre
Gravure. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée à 20 exemplaires. 
H_27 cm L_18 cm 

150 / 200 €



91 92

93

91
Henri PFeiFFer (1907-1994)
Composition abstraite, 1929
Aquarelle sur papier.
monogrammée et datée en bas à droite.
H_15,5 cm L_13,5 cm

300 / 400 €

92
Henri PFeiFFer (1907-1994)
Composition abstraite, 1930
Aquarelle sur papier.
monogrammée et datée en bas à droite.
H_18 cm L_13,5 cm

300 / 400 €
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        94

93
Henri micHaux (1899-1984)
Métamorphose, 1936-1938
Gouache et crayon sur papier.
Signée en bas à droite.
H_23 cm L_30 cm

1 000 / 1 500 €

Nous remercions les archives Henri michaux 
pour l'authentification et la datation de cette œuvre

94
Pierre dmiTrienKo (1925-1974)
Composition abstraite, 1955
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_43 cm L_37 cm

1 000 / 1 500 €
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95
Jean-Pierre le Bars (né en 1965)
Croix, 2000
Acrylique sur panneaux découpés.
Signée et datée en bas à droite.
H_17,8 cm L_12,5 cm

150 / 200 €

Provenance : Galerie Vieille du Temple, Paris

96
eVerT lindFors (né en 1927)
Main d’enfant 
Sculpture en terre cuite patinée 
imitant la fonte.
H_20 cm L_10 cm P_7 cm

100 / 150 €

97
gérard garousTe (né en 1946)
Personnages devant un feu, 1990
eau forte imprimée en noir.
Signée et datée en bas à droite.
Numérotée 16/30 en bas à droite.
H_19,5 cm L_14 cm

300 / 400 €

Provenance : Galerie durand-dessert, Paris

98
Jean VeBer (1868-1928)
Cheval et palefrenier à l’écurie
dessin au crayon rehaussé à la 
sanguine.
Porte le chalet de la 2e vente  
Jean Veber en bas à droite.
H_23 cm L_35,5 cm

100 / 150 €

99
THéoPHile alexandre sTeinlen (1859-1923)
Chats se disputant une gamelle
Lithographie imprimée en noir.
Signée en bas à droite.
H_56 cm L_137 cm

200 / 300 €
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100
Francis HerTH (né en 1943)
Sans titre, 1972
dessin à la plume et encre de chine 
sur fond de lavis gris.
Signé et daté en bas à droite.
H_49 cm L_64 cm

150 / 200 €

101
sam sZaFran (né en 1934)
L'orgue de la grange de la 
Besnardière, 1975
eau forte originale.
Signée en bas à droite.
Numérotée sur 500 exemplaires  
en bas à gauche.
H_45 cm L_31 cm

200 / 300 €

102
sasHa sosno 
Figure 1 et 2
Gravure 
Signée et datée en bas à droite.
Numerotée 38/60.
H_49,5 cm L_32 cm

40 / 60 €

103
Jacques descHamPs (né en 1933)
Peinture cousue (à la flèche rouge), 1984
Technique mixte : gouache aquarellée 
sur tissu cousu.
Signée en bas à droite et datée en bas 
à gauche sur le montage.
H_28,5 cm L_22 cm

150 / 200 €
Provenance : Galerie Jacob, Paris

104
KaTsuHiKi HiBino (né en 1958)
Au 3ème Étage à côté de la cage 
d’escalier nord du magasin principal
Esquisse N° 12, 1991
dessin à l’encre et crayon de couleur.
H_19 cm L_29 cm

200 / 300 €

Provenance : Galerie Agnès b., Paris

105
Pisanelli
Composition, 1970
dessin à la plume et au lavis noir.
Signé et daté en bas à gauche.
H_30 cm L_24,2 cm

60 / 80 €
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106
Pisanelli
Composition abstraite, 1970
Aquarelle et lavis.
Signée et datée en bas à gauche.
H_24 cm L_31 cm

60 / 80 €

107
ecole conTemPoraine xxe siècle
Composition aux livres
Peinture sur panneau.
Trace de signature et de date  
en bas à gauche.
H_72 cm L_60 cm

200 / 300 €

108
marcel PougeT (1923-1985)
Composition, 1948
Gouache et aquarelle sur papier.
Signée et datée en haut à droite.
H_65 cm L_50 cm

200 / 300 €

111
alain gHerTman (né en 1846)
Fleurs, 1982
Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_107 cm L_74 cm

200 / 300 €

109
marcel PougeT (1923-1985)
Composition, 1960
Feutre sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_49,5 cm L_64 cm

50 / 100 €

110
alain PouilleT (né en 1953)
Nature morte, 1994
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_62,5 cm L_48 cm

50 / 100 € 
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112
eugène gaBriTscHeVsKy (1893-1979)
Paysage
Gouache sur papier.
H_18 cm L_26,5 cm

400 / 600 €

113
sTéPHane erouane dumas (né en 1958)
Méduse
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
H_34 cm L_34 cm

150 / 200 €

114
cHrisTian Jaccard (né en 1939)
Femme nue de dos devant une 
bibliothèque, 1981
Technique mixte et brûlure sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
H_81 cm L_54 cm

500 / 700 €

115
JeFF colson (né en 1957)
Sans titre, 1991
Poudre de cuivre, plâtre et émail  
sur bois.
H_24,4 cm L_24,5 cm

800 / 1 000 €

Provenance : Galerie Karsten Greve, Paris
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116
Jacqueline de la Baume-durBacH
Composition
Peinture sur toile.
H_150 cm L_150 cm

300 / 400 €

117
marcel PougeT (1923-1985)
Métamorphose, 1959
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_75 cm L_53,5 cm

150 / 200 €

118
gérard TiTus-carmel (né en 1942)
Hommage funéraire à six grands 
explorateurs et six femmes écrivains, 
1969
dessin au crayon.
Signé et daté au centre.
H_51 cm L_66 cm

150 / 200 €

119
loÏc le groumellec (né en 1957)
Menhirs, 1987
dessin au lavis et crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
H_31,5 cm L_20,5 cm

200 / 300 €
Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris

120
eVe gramaTZKi (né en 1935)
Gant, 1971
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_63 cm L_48,5 cm

100 / 150 €

121
micHel madore (né en 1949)
Psychose, 1989-1990
Peinture et fusain sur papier marouflé 
sur toile.
Signé et daté au dos.
H_100 cm L_65 cm

200 / 300 €
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122
alBerT cHuBac (1925-2008)
Composition abstraite
Technique mixte : collage et gouache 
dans un cadre vitrine.
Signée en bas à droite.
H_20 cm L_14 cm

200 / 300 €

123
PHiliPPe dereux (1919-2001)
Faire front
Lithographie en couleurs. 
epreuve d'artiste.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas au centre.
H_62 cm L_44 cm 

100 / 150 €

124
ecole conTemPoraine du xxe siècle
Sans titre, 2000
Peinture sur soie.
datée au dos.
H_35 cm L_35 cm

100 / 150 €

125
max neumann (né en 1949)
Sans titre, 1955
monotype sur papier Japon rehaussé 
à la gouache.
Signé en bas à gauche, daté en haut 
à droite et numéroté 1/1 en haut à 
gauche.
H_14,5 cm L_19,5 cm

400 / 500 €
Provenance : Galerie maeght, Paris

126
georg BaseliTZ (né en 1938)
Adler, 1981
eau forte imprimée en noir.
Signée en bas à gauche sur le montage.
monogrammée et datée dans la planche 
en bas à droite.
H_42,5 cm L_31 cm

400 / 600 €

127
yVes Baume (né en 1933)
Composition à la fenêtre surmontée  
d’un oiseau
Technique mixte sur bois.
Signée en bas à droite sur une moulure.
H_57 cm L_31 cm

100 / 200 €
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128 129

130

128
roËl d’Haese (1921-1996)
Arbre, 1959
dessin à la plume et encre noire.
Signé, daté et titré en bas à droite.
H_31,5 cm L_23,5 cm

150 / 200 €

129
oliVier auBry (né en 1964)
Compositions, 2001
deux huiles sur toile.
Signées et datées au dos.
H_20 cm L_20 cm

200 / 300 €

130
naTalia dumiTresco (1915-1997)
Composition abstraite, circa 1955
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
H_30 cm L_39 cm

400 / 600 €
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131
müBin orHon (1924-1981)
Composition jaune, 1954
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
Signée et datée au dos.
H_82 cm L_55,5 cm

8 000 / 10 000 €
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132
marilise casTellano
Le rivage, 1985
Photographie en noir et blanc
Signée en bas à droite, située 
« marseille ».
datée et numérotée 1/2 sur le 
montage.
H_20 cm L_29 cm

100 / 200 €

133
agnès riBaulT
Le froid, 2000
crayon et collage dans une boite.
Signé, titré et daté au dos.
H_26,5 cm L_36 cm

100 / 200 €

134
marcel PougeT (1923-1985)
Bombe atomique, 1959
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_75 cm L_53,5 cm

100 / 200 €

135
anonyme
Sans titre
Peinture sur tôle.
H_61,5 cm L_45 cm

100 / 200 €

136
marcel PougeT (1923-1985)
Composition, 1959
Gouache sur papier.
H_65 cm L_50 cm

100 / 200 €

137
alain gHerTman (né en 1946)
Sans titre, Avril 1975
dessin à la plume et à l’encre  
de chine.
Signé et daté au dos.
H_10 cm L_15 cm

100 / 200 €
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138
alain gHerTman (né en 1946)
Portrait d’homme, 1981
dessin à l'encre et crayon sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
H_109 cm L_74 cm

200 / 300 €

139
dürer (d’aPrès)
Étude de mains jointes
Reproduction sur papier bleu.
H_29,5 cm L_20 cm

100 / 150 €

140
PaTrice giorda (né en 1952)
Vue de ville avec un escalier, 1996
Lithographie imprimée en noir et 
rehaussée de lavis noir.
« Œuvre originale, tirage rehaussée »
Signée et datée « 7.6.96 » en bas à 
droite.
H_41 cm L_55 cm

80 / 100 €

141
école Française du xxe siècle 
Composition géométrique 
encre sur papier.
H_37 cm L_19 cm

300 / 400 €

142
agnès Braquemond (née en 1966)
Homme et femme nus, 2000
dessin à la mine de plomb.
Signé et daté en bas à droite.
H_24 cm L_20,5 cm

80 / 100 €

143
andré VerdeT (1913-2004)
Visage sacrifié, 1988
Photo lithographie rehaussée à la main.
Signée en bas à droite, titrée au 
centre, située et datée à gauche 
« 25.5.88 ».
H_46 cm L_37 cm

50 / 100 €
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144
Jean-Pierre canelle
Paysage de montagne
Photographie en noir et blanc, tirage argentique.
Signé en bas à droite sur le montage.
H_26 cm L_39 cm

100 / 150 €

145
Jacques lagrange (1917-1995)
Les maisons de Satie et les toits d'Arcueil, 1953
Aquarelle gouachée.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
H_62,5 cm L_48 cm

100 / 150 €

146
goTTFried wiegand (né en 1926)
Junger mann am baum un alt (Homme 
tenant une hache appuyé à un arbre, 
dans un cercle)
dessin à la pierre noire.
Signé en bas au centre et titré au dos.
H_55 cm L_50 cm

100 / 150 €

147
PHiliPPe dereux (1919-2001)
Composition
Lithographie.
epreuve d'artiste signée en bas  
à droite. 
H_50 cm L_66 cm 

50 / 100 €

148
ecole Française du xxe siècle
Sans titre
Sculpture en pierre et fer.
H_50 cm (à vue)

200 / 300 €
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149
Tuan (né en 1963)
Composition verte
Lithographie imprimée en couleurs
Numérotée « V. 19672-53/94 » en bas 
à gauche
Signée en bas à droite
H_75 cm L_55 cm

50 / 100 €

150
ado saTo (1936-1974)
Silhouettes vertes et rouges sur fond 
bleu, 1972
Lithographie imprimée en couleurs
Numérotée 1/99 en bas à gauche
Signée et datée en bas à droite
H_72 cm L_48 cm

50 / 100 €

151
claude Viseux (né en 1927)
Composition géométrique, 1972
Sérigraphie sous plexiglas
Épreuve d’artiste numérotée 
8/40 en bas à gauche
Signée et datée en bas à droite
H_60 cm L_60 cm

50 / 100 €

152
Tuan (né en 1963)
Composition
Sérigraphie.
Signée en bas à droite.
H_65 cm L_50 cm

50 / 100 €

153
Tuan (né en 1963)
CompositionSérigraphie .
Signée en bas à droite.
H_65 cm L_50 cm

50 / 100 €

154
Tuan (né en 1963)
Projet avec indication de largeur 
au crayon en dessous : « 30 cm » 
dessin à l’encre noir sur carton.
Signé en bas à droite.
H_24,5 cm L_20 cm

50 / 100 €
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155
anaToly sTolniKoFF (né en 1955)
Les tubes en visite chez Solange, 2002
dessin au feutre noir.
composition avec inscription « mOT ».
Signé et daté en bas à droite, titré en 
bas à gauche.
H_29,5 cm L_21 cm

80 / 100 €

156
rena JulieTa Hanono (née en 1963)
Garçons bouchers, 2001
Photographie en couleurs rehaussée.
Signée et datée en bas à droite.
H_27,5 cm L_19,5 cm

100 / 150 €

157
marc giudicelli
Paysage animé avec ferme  
et moulin en Hollande
Photographie en noir et blanc.
Tirage numérotée 1/15 de la série 
« Hollande » composée de quarante 
photographies différentes.
H_29 cm L_19 cm

100 / 200 €

158
Jean-Pierre canelle
Les plaines, 1980
Photographie en noir et blanc,  
tirage argentique.
Signée en bas à droite, 
datée à gauche sur le montage.
H_25 cm L_30 cm 

100 / 200 €

159
gwyllm PricHard 
Composition, 1983
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
H_24 cm L_23 cm

50 / 100 €

160
guy HarloFF (1933-1991)
Condition amour, 1961
Gouache sur papier.
Signée et datée.
H_54,5 cm L_62 cm

200 / 300 €
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161
PHiliPPe gully
Paysage aux marches, 1983
Photographie en noir et blanc.
Signée et datée en bas à gauche.
« Épreuve unique » en bas à gauche 
sur le montage.
H_28,5 cm L_28,5 cm

100 / 200 €

162
PHiliPPe gully
Muret, 1983
Photographie tirée en ocre rouge.
Signée et datée en bas à gauche.
Numérotée 1/6 en bas à droite  
sur le montage.
H_12 cm L_12 cm

100 / 200 €

163
PHiliPPe gully
Profil d’homme, 1985
Photographie en bistre.
Signée et datée en bas à droite sur  
la photographie. « Épreuve unique »  
en bas à droite sur le montage.
H_28,5 cm L_28,5 cm

100 / 200 €

164
PHiliPPe gully
Composition, 1982
Photographie, tirage argentique  
en camaïeu de rouge.
Signée et datée en bas à droite.
« Épreuve unique » en bas à gauche 
sur le montage.
H_28,5 cm L_28,5 cm

100 / 200 €

165
PHiliPPe gully
Rivage, 1987
Photographie en noir et blanc 
rehaussée de bleu.
Signée et datée en bas à droite.
H_29 cm L_29 cm

100 / 200 €

166
claude roucard (né en 1937)
Sans titre, 1975
Huile sur toile et relief.
Signée et datée en bas à droite.
H_65 cm L_50 cm (à vue)

200 / 300 €
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167
Ensemble d'environ 30 affiches d’exposition
dont Jacques callot, Paul cézanne, Arman, 
François morellet, eduardo chillida, Bertini, 
Georges mathieu, Jean dubuffet et Pablo 
Picasso. 

150 / 200 €



168
soPHie calle (née en 1953)
Des journées entières passées sous le signe du B, du C, du W, 8 fois, 1998
ensemble comprenant 4 photographies et 4 textes encadrés.
H_67 cm L_67 cm

6 000 / 9 000 €
Provenance : 

- Galerie Sollertis, Toulouse.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.

Bibliographie : Paul Auster, Leviathan, Faber & Faber, London.



169
nasTy (né en 1974)
Sans titre
Bombe aérosol et sculpture sous plexiglas.
Signé.
H_47 cm L_34 cm

500 / 700 €

170
yaacoV agam (né en 1928)
Sans titre
Lithographie en couleurs.
Signée en bas à droite.
epreuve d’artiste annotée 
en bas à gauche.
H_80 cm L_100 cm

600 / 800 €

171
serge mendJisKy (né en 1929)
Yes we can
Technique mixte et collage sur toile.
H_125 cm L_112 cm

1 500 / 2 000 €

172
cHrisToPHe JeHan 
Têtes
Huile sur toile.
Signé et daté au dos.
H_180,5 cm L_20 cm 

500 / 800 €

173
ecole conTemPoraine
Che Guevara, miami 2003
Technique mixte sur toile. 
Signée, datée et située au dos. 
H_153 cm L_122 cm 

500 / 1 000 €
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174
yaacoV agam (né en 1928)
Jojo
Sérigraphie. 
Signée en bas à droite. 
H_30 cm L_41,5 cm 

600 / 800 €

175
Henri maTisse (1869-1954)
Découpages, circa 1950
Lithographie en couleurs sur Arches.
Numérotée 108/300.
H_37,5 cm L_30 cm

400 / 500 €

176
François rouan, né en 1943
composition aluminium
Sérigraphie en couleurs  
sur Japon nacré.
Signée et numérotée 9/30.
H_80 cm L_60 cm

400 / 500 €

177
Jean-micHel Folon (1934-2005)
Crépuscule, 1979
Aquatinte en couleurs sur Vélin 
d’Arches.
Signée et numérotée 28/90.
H_50 cm L_57 cm

400 / 500 €

178
Jean-micHel Folon (1934-2005)
Métropolis, 1979
Aquatinte en couleurs sur Vélin 
d’Arches.
Signée et numérotée 6/60.
H_50 cm L_65,5 cm

200 / 300 €
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179

181
Jean-luc ParanT (né en 1944)
Du lundi au dimanche, 1978
crayon, feutre et pastel sur papier. 
Signé et daté en bas à droite. 
Titré et daté en haut à gauche. 
H_97 cm L_52 cm

400 / 600 €

179
miKHaÏl cHemiaKine (né en 1943)
Sans titre, 1972-1979
encre et aquarelle sur papier 
marouflé sur toile. 
Signée et daté en bas à droite.
H_47 cm L_65 cm

800 / 1 000 €

180
Jean-luc ParanT (né en 1944)
Dimanche 5 décembre 1976, 1976
crayon et pastel sur papier. 
Signé en bas à droite. 
daté en haut au centre. 
H_23,5 cm L_50,5 cm

400 / 600 €
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182
Fred deux (1924-2015)
Sans titre, 1962
crayon et aquarelle sur papier. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_39,5 cm L_32 cm

800 / 1 000 €

183
Pierre courTens (1921-2004)
Personnage, 1996
Aquarelle et crayon sur papier.
Signé et daté en haut à gauche.
H_44,5 cm L_54 cm

200 / 300 €

184
mary KrisHna (1908-1968)
Personnage futuriste
Fusain et craie blanche sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_30 cm L_22,5 cm

400 / 600 €

185
naTalia KerKyra
Sans titre, 1977
dessin et crayon sur papier. 
Signé et daté en bas à droite. 
H_27,5 cm L_22,5 cm 

100 / 200 €

186
Jean-luc ParanT (né en 1944)
Autoportrait, 1999
Technique mixte et collage sur toile. 
H_33,5 cm L_25 cm 

400 / 600 €

187
Jean-luc ParanT (né en 1944)
Autoportrait, 1999
Technique mixte et collage sur toile. 
Signé, daté et titré au dos. 
H_47 cm L_28 cm

400 / 600 €

34



188
max ernsT (1891-1976)
Etoile de Mer, 1950
Lithographie en couleurs signée  
et numérotée 120/200.
Timbre sec des éditions Guilde  
de la Gravure, Paris-Genève.
H_55,5 cm L_37,5 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Reproduite dans le catalogue 

raisonné de l’œuvre gravé de Werner Spies et 

Helmut R. Leppien, sous le numéro 47

189
max ernsT (1891-1976)
Rythmes, 1950
Lithographie en couleurs signée  
et numérotée 124/200.
Timbre sec des éditions Guilde  
de la Gravure, Paris-Genève.
H_55,5 cm L_37,5 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Reproduite dans le catalogue 

raisonné de l’œuvre gravé de Werner Spies et 

Helmut R. Leppien, sous le numéro 48

190
Henri maTisse (1869-1954)
Jeune femme avec un plastron  
de lingerie, 1946
eau forte sur chine appliqué sur Vélin
cachet du monogramme.
Numérotée 21/25.
H_38 cm L_28 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Reproduite dans le catalogue 

raisonné de l’œuvre gravé de claude duthuit. 

Volume I Page 237 sous le numéro 310

191
Fernand leger (d’aPrès) 
(1881-1955)
L’Encrier, 1933
Pochoir en couleurs.
Timbre des editions  
J. Bucher et J. Becker.
H_21 cm L_30,3 cm

1 000 / 1 500 €

35



195
roland ToPor (1938-1997)
Un appétit d’oiseau, 1974
Aquarelle et crayon sur papier. 
Signée, datée et titrée en bas à droite. 
H_39,5 cm L_32,5 cm 

600 / 900 €

192
marc cHagall
Hommage à Tériade, 1973
Affiche d’exposition du Grand Palais.
Signée, datée et dédicacée en bas 
vers la gauche.
H_75 cm L_48,5 cm

500 / 800 €

193
louis marcoussis (1878-1941)
Autoportrait, 1936
Pointe sèche. 
Signée et datée en bas à droite. 
contresignée en bas à droite. 
H_21 cm L_17 cm 

400 / 600 €

196
Henri maTisse (1869-1954)
Henry de Montherlant, 1942
Lithographie sur chine  
appliqué sur Vélin d’Arches
Signée et numérotée 9/15
H_38 cm L_28 cm 

800 / 1 200 €

Bibliographie : Reproduite dans le catalogue 

raisonné de l’œuvre gravé de claude duthuit. 

Volume II Page 131 sous le numéro 540

197
lJuBa (né en 1934)
Il n'y a rien en moi sauf une grande 
blessure, 1972
Lavis d'encre sur papier.
Signé, daté et titré en bas à droite. 
H_39 cm L_59 cm

600 / 800 €

194
georges lauro (né en 1939)
Sans titre, 1971
dessin sur papier et ficelles. 
Signé et daté en bas à droite. 
H_64 cm L_50 cm 

200 / 300 €
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198
yosHiTaKa amano 
(né en 1952)
Untitled, 2003
encre Sumi sur papier Japon.
H_52 cm L_40 cm

600 / 800 €

199
yosHiTaKa amano 
(né en 1952)
Untitled, 2003
encre Sumi sur papier Japon.
H_40 cm L_52 cm

600 / 800 €

200
yosHiTaKa amano 
(né en 1952)
Untitled, 2003
encre Sumi sur papier Japon.
H_41 cm L_38 cm

600 / 800 €

201
yosHiTaKa amano 
(né en 1952)
Untitled, 2003
encre Sumi sur papier Japon.
H_41 cm L_38 cm

600 / 800 €

198

200

199

201
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202
FaBrice HyBer (né en 1961)
Série Cosmetic Alimentaire, 2001
ensemble de six oeuvres sur papier.
Aquarelle et crayon sur papier. 
chacune signée en bas à droite. 
H_49 cm L_64 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Galerie Sollertis, Toulouse.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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203
Jean Helion (1904-1987)
Nature morte à la citrouille et aux œillets, 1952
Huile sur panneau.
Signée et datée au dos. 
H_28 cm L_38 cm 

4 000 / 6 000 €

Un certificat d'authenticité de Jacqueline Hélion sera remis à l'acquéreur.
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204
marie laurencin (1885-1956)
Les trois grâces
dessin au crayon sur papier. 
Signé des initiales en bas à droite. 
H_33 cm L_24 cm

1 000 / 1 500 €

205
marie laurencin (1885-1956)
Sans titre
crayon et pastel sur papier. 
Signé en bas vers la gauche. 
H_19 cm L_22 cm

1 000 / 1 500 €

206
marie laurencin (1885-1956)
Les demoiselles
dessin au crayon sur papier. 
Signé des initiales en bas à gauche. 
H_33,5 cm L_23 cm

1 000 / 1 500 €

207
marie laurencin (1885-1956)
Elégantes
dessin au crayon sur papier.
Signé des initiales en bas à droite.
H_29 cm L_35 cm

1 000 / 1 500 €

208
marie laurencin (1885-1956)
La danse, 1936
dessin au crayon sur papier. 
Signé, dédicacé et daté en bas  
à gauche. 
H_30 cm L_22,5 cm

1 000 / 1 500 €
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209
alFred louis courmes (1898-1993)
Etude pour la France Heureuse, 1926
Gouache sur papier.
Signée deux fois et datée deux fois 
en bas vers la droite.
H_20,5 cm L_28 cm

3 000 / 4 000 €

210
gasTon cHaissac (1910-1964)
Composition
encre et collage sur papier. 
Signé en bas à gauche.
H_33 cm L_21 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

Un certificat d’authenticité de monsieur claude marumo datant  

du 18 octobre 1986 sera remis à l’acquéreur.
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211
andré masson (1896-1987)
Voyage à Venise, Le Coleone, 1952
crayon et pastel gras sur feuille 
de carnet de croquis. 
H_40 cm L_31,5 cm

500 / 700 €

Un certificat d’authenticité du comité 

masson sera remis à l’acquéreur. 

212
andré masson (1896-1987)
Voyage à Venise, 1952
crayon sur feuille de carnet 
de croquis. 
H_40 cm L_31,5 cm

500 / 700 €

Un certificat d’authenticité du comité 

masson sera remis à l’acquéreur. 

213
andré masson (1896-1987)
Voyage à Venise, 1952
crayon et pastel gras sur feuille 
de carnet de croquis. 
H_31,5 cm L_40 cm

500 / 700 €

Un certificat d’authenticité du comité 

masson sera remis à l’acquéreur. 

211 212

213
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214
andré masson (1896-1987)
Composition
Pastel sur papier. 
H_25 cm L_32 cm

3 000 / 4 000 €

Un certificat d’authenticité du comité masson sera remis à l’acquéreur. 

André Masson (1896-1987)

“lA PEINTuRE N'A PAs, COMME DANs lE PAssé, DE DEsTINATION véRITAblE,  
EllE NE TROuvE Plus sA vICTOIRE ET sON REPOs EN RéPONDANT Aux bEsOINs sPIRITuEls 

DEs PEuPlEs. EllE vIT suR EllE-MêME. lE PlAIsIR bREf qu'EllE PEuT ENCORE DONNER 
NE DOIT PAs fAIRE IllusION : EllE N'A Plus DE NéCéssITé EffECTIvE.”
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215
ida KarsKaya(1905-1990)
Sans titre
Peinture sur papier ondulé. 
Signée en bas à gauche.
H_18,5 cm L_23,5 cm 

400 / 600 €

216
Pierre celice (né en 1932)
Sans titre 
Peinture sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_28 cm L_33 cm 

200 / 300 €

217
andré lansKoy (1902-1976)
Sans titre, 1964
Lithographie.
Signée et datée en bas à 
droite. Numérotée sur 50 
exemplaires. 
H_50 cm L_52 cm

100 / 200 €

218
Zao wou-Ki (1921-2013)
Végétation, 1974
Lithographie sur papier. 
Signée, datée et numérotée 
H.c en bas à droite. 
H_34 cm L_25,5 cm 

400 / 600 €

215 216

218217
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219
nader aHriman (né en 1964)
The eternal female groan’d IV, 2001
encre sur papier. 
H_60 cm L_21 cm 

400 / 600 €

Provenance : 

- Alison Jacques Gallery. 

- collection privée.

220
roy adZaK (1927-1988)
Têtes, 1972
Relief sur panneau. 
Signé et daté au dos.
edition Iris clert numérotée 2/A.
H_96,5 cm L_25 cm

600 / 800 €

221
roy adZaK (1927-1987)
Statues, 1967
Relief en bois peint.
Signé, daté et titré au dos. 
edition Iris clert numérotée 7/10.
H_49,5 cm L_59,5 cm 

600 / 800 €

Provenance : 

- Galerie Iris clert, Paris

- collection privée

219 220

221
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222
rené guieTTe (1893-1976)
Personnage, 26 août 1950
Gouache et encre sur papier. 
Signée en bas à droite.
datée en bas à gauche. 
H_49,5 cm L_39,5 cm 

800 / 1 000 €

223
François arnal (1924-2012)
Composition
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
H_41 cm L_53,5 cm 

100 / 200 €

224
François arnal (1924-2012)
Composition
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_41 cm L_53,5 cm

100 / 200 €

225
François arnal (1924-2012)
Composition
encre et lavis sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_41 cm L_53,5 cm

100 / 200 €

226
François arnal (1924-2012)
Composition
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_53,5 cm L_41 cm

100 / 200 €

227
François arnal (1924-2012)
Composition
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite. 
H_41 cm L_53,5 cm

100 / 200 €
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228
claire FlasKensTein (1908-1997)
Perception
Lithographie. 
H_57 cm L_44 cm 

300 / 400 €

229
claire FlasKensTein (1908-1997)
Perception, 1953
Lithographie. 
Signée et datée en bas à droite. 
Numérotée 5/7 en bas à gauche.
H_53 cm L_31,5 cm 

400 / 600 €

230
VicTor Brauner (1903-1966)
Projet d’affiche, 1963
Lithographie. 
Signée et datée en bas à droite. 
edition à 60 exemplaires. 
H_63,5 cm L_49 cm 

200 / 400 €

231
ladislas KiJno (1921-2012)
Portrait de femme
Pastel sur papier. 
Signé en bas à droite. 
H_65 cm L_50 cm 

1 500 / 2 000 €

233
éTienne cournaulT (1891-1948)
La pomme
Gouache et technique mixte. 
H_24 cm L_30 cm 

800 / 1 000 €

232
salVador dali (1904-1989)
My Beloved is Like a Roe
Gravure en couleurs
Signée en bas à droite. 
Numérotée à 50 exemplaires. 
H_48 cm L_30 cm

600 / 900 €

48



234
Bela KolaroVa (1923-2010)
Cible, Terc 1962
Photographie. 
Signée, datée, situé et tampon de l'artiste au dos. 
H_27 cm L_23 cm 

1 000 / 1 500 €
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235
aes-F grouP
Carpet, New-York Guggenheim
Tapisserie. 
Titrée au dos. 
H_200 cm L_200 cm 

2 000 / 3 000 €
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236
alBerT BiTran (né en 1929)
Double verticale 1978-1984
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée, contresignée et datée au dos.
H_130 cm L_141 cm

2 000 / 3 000 €

Albert Bitran
(Né en 1929)
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Jean Messagier
(1920-1999)

237
Jean messagier (1920-1999)
On glisse pour mieux voir un courant, 1974
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Titrée en bas vers le centre. 
datée au dos.
H_130 cm L_197 cm

6 000 / 8 000 €
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238
andré masson (1896-1987)
Gravure en couleurs. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée sur 90 exemplaires. 
H_48 cm L_37,5 cm

200 / 300 €

239
ion aurel muresan (né en 1956)
Nature morte, 1983
Huile sur toile. 
H_110 cm L_101 cm

400 / 600 €

Provenance : Galeria Artä, Loisir, Roumanie. 

240
gaBriel Ferro (1903-1981)
Quai de Seine, 1955
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
H_20 cm L_25 cm

300 / 400 €

241
Jean THeoBald Jacus (né en 1924)
Paysage
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
H_19 cm L_19 cm

150 / 200 €

242
wolFram aicHele (né en 1924)
Sans titre, 1974
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite. 
H_40 cm L_30 cm

500 / 800 €

243
rémy HysBergue
LAPS n°13, 2003
Acrylique sur komacel.
H_146 cm L_112 cm 

1 000 / 1 500 €

53



244
Bernard BaTForT (né en 1962)
Sommets, 2011
Technique mixte sur panneau. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_60 cm L_60 cm

200 / 300 €

246
HorsT muncH (né en 1951)
Composition, 1993
Technique mixte sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_130 cm L_200 cm

2 000 / 3 000 €

245
Bernard BaTForT (né en 1962)
Sommets, 2011
Technique mixte sur panneau. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_60 cm L_60 cm

200 / 300 €

247
HorsT mucH (né en 1951)
Composition
Acrylique et huile sur toile. 
H_110 cm L_130 cm

1 000 / 1 500 €
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248
sayed Haider raZa (1922-2016)
Naga, 2008
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas vers le centre.
Signée, datée et titrée au dos.
H_61 cm L_50 cm

15 000 / 20 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Sayed Haider Raza (1922-2016)
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Jacques Monory (né en 1924)

« Seul au centre d’un parc immobile qui pourrait être celui des Nymphéas, monory vise avec 
une carabine une valise métallique posée dans l’herbe. Tout semble muet, et, à la limite, privé 
de sens. [...] Si le tireur, son double, peut prendre aussi la posture parodique d’un héros de 
western, le sens violent de cette image où il a la charge de représenter à lui seul un rapport au 
monde et à la peinture se maintient, produisant en écho une autre fiction, une théorie implicite 
de la figuration – théorie dont le titre du tableau, déjà, annonçait la couleur. [...] monet est mort 
est une image sans recul, obscure, chargée et si une position théorique s’en dégage, ce n’est 
pas au prix de la vérité frêle et pourtant consistante de l’autobiographie, car ce tableau n’est 
pas une mise en scène.
Jacques monory s’est servi d’un document pris alors qu’il réalisait pour les Éditions du Soleil 
Noir le tirage de tête de La victoire à l’ombre des ailes de Stanislas Rodanski. Le livre et cinq 
sérigraphies, un revolver, deux balles et une carte maritime sont enfermés dans une valise 
métallique noire traversée par deux coups de carabine. cette « valise de tueur », qui transforme 
le livre en objet à poignée, glisse dans l’autoportrait où elle repose sur l’herbe en hommage 
silencieux à l’auteur de La victoire et rassemble en une seule panoplie les signes de deux 
dédoublements. iv »

Technicolor, 1977 - Jean-Christophe Bailly, Monory, Maeght éditeur 1979.
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249
Jacques monory (né en 1924)
Technicolor
ensemble de 8 lithographies. 
Signées. 
H_97 cm L_77 cm (4)
H_65 cm L_50 cm 
H_100 cm L_79 cm 
H_74,5 cm L_109 cm 
H_75,3 cm L_55,7 cm 

600 / 800 €
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250
Jacques monory (né en 1924)
Sans titre
ensemble de 9 lithographies en couleur.
Signées en bas à droite.
H_38 cm L_82 cm 
H_50 cm L_65 cm (5)
H_70 cm L_10 cm
H_69 cm L_90 cm 
H_54 cm L_73,5 cm 

700 / 900 €
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251
Jacques monory (né en 1924)
Ensemble de 7 lithographies
dont 5 de la série Antoine. 
Signées en bas à droite.
H_65 cm L_50 cm (5)
H_49,5 cm L_64,5 cm 
H_50 cm L_66 cm 

500 / 800 €



254
PHiliPPe Brosse (né en 1966)
Portrait
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
H_81 cm L_65 cm 

400 / 600 €

255
Tim (louis miTelBerg) (né en 1919)
D’après Bruegel
Encre sur papier.
Signée et titrée en haut à droite. 
H_33 cm L_46 cm

300 / 400 €

252
Jana sTerBaK (née en 1955)
Sans titre
Triptyque composé de trois aquatintes.
Epreuves d’artistes signées.
H_40 cm L_54 cm
H_28 cm L_64 cm
H_46,5 cm L_96 cm

800 / 1 000 €

Provenance : Galerie chantal crousel, Paris.

256
Tim (louis miTelBerg) (né en 1919)
D’après Millet
Encre sur papier.
Signée et titrée en bas à droite. 
H_32 cm L_44,5 cm

300 / 400 €

253
ParVine curie (née en 1936)
Sans titre, 1973
Lithographie. 
Signée et datée en bas à droite. 
Épreuve d’artiste annotée EA 
en bas à gauche. 
H_65 cm L_50 cm

100 / 200 €

257
Tim (louis miTelBerg) (né en 1919)
D’après Ingres
Encre sur papier. 
Titrée en bas à droite.
H_28,5 cm L_41 cm

300 / 400 €
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259
igor miToraJ (1944-2014)
Saturnia, circa 1990
Sculpture en pâte de verre blanche. 
edition daum à 200 exemplaires. 
Signée et numérotée. 
H_20 cm _28 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 

- clotilde Bacri, « daum », michel Aveline éditeur, Paris, 1992, p. 243

- catalogue de l’exposition « daum éditeur d’art 1968-2003 », éditeur Pôle Verrier, Nancy, 2003, pp. 94-95

258
arman (1928-2005)
Bougeoir
Bronze à patine brune. 
Signé et numéroté. 
edition à 99 exemplaires. 
H_37 cm 

1 500 / 2 000 €
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260
lorna simPson (née en 1960)
III, 1990
Boîte en bois, feutre et objets. 
edité par les Norton, Los Angeles. 
H_5,7 cm L_34,5 cm P_5,5 cm 

500 / 700 €

261
alex BagraT (né en 1982)
Couple
crayon et gouache sur papier.
Signé à droite vers le centre.
H_32,5 cm L_24 cm

400 / 600 €

262
neJad meliH deVrim (1923-1995)
Composition
Huile sur carton.
Tampon de la signature au dos.
H_16,5 cm L_22 cm

800 / 1 200 €

263
nam June PaiK (1932-2006)
Albert Einstein, 1990
Papier froissé.
Signé et daté en bas à droite. 
H_29 cm L_39 cm

300 / 400 €

264
nam June PaiK (1932-2006)
Fluxus Island, 1963
Sérigraphie. 
Signée, datée et numérotée. 
edition à 100 exemplaires. 
H_41 cm L_31 cm 

300 / 400 €

265
nam June PaiK (1932-2006)
Rendez-vous céleste, 1983 
Lithographie. 
edition à 100 exemplaires. 
Signée et datée en bas à droite.
H_31,5 cm L_41 cm

300 / 400 €
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268
Jean-claude dragomir (1920-1965)
Paysage, 1956
Aquarelle et collage sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_50 cm L_65 cm

300 / 400 €

266
maryse Jacq
Sans titre
Gouache et crayon sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_36,5 cm L_43 cm 

200 / 300 €

267
Pierre courTens (1921-2004)
Sans titre
Huile sur papier contercollé 
sur panneau. 
Sign en haut à droite. 
H_70 cm L_58,5 cm 

300 / 400 €

270
eugène gaBriTscHeVsKy (1893-1979)
Sans titre
Gouache sur papier.
Signée des initiales au dos. 
H_18 cm L_23,5 cm

600 / 800 €
Provenance : 

- Galerie A. chave, Vence (cachet au dos)

- collection privée

269
ay-o (né en 1931)
Robot, 1979
Lithographie. 
epreuve d’artiste.
Signée. 
H_55 cm L_38 cm 

100 / 200 €

271
eugène gaBriTscHeVsKy (1893-1979)
Sans titre
Gouache sur papier. 
Signée des initiales au dos. 
H_20 cm L_28 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : 

- Galerie A. chave, Vence (cachet au dos)

- collection privée
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272
Jacques monory (né en 1924)
Sans titre, 1958
Collage et aquarelle sur papier. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite.
H_45,5 cm L_40 cm

800 / 1 200 €

Provenance :

- acquis auprès de l’artiste par la mère de l’actuel propriétaire.

- collection privée.

65



273
Jean duBuFFeT (1901-1985)
Bulbes, foliations, 1958
Planche VIII de la série La Terre et l’eau de « Les Phénomènes ».
Lithographie en noir.
epreuve d’artiste, signée et titrée.
H_65 cm L_50 cm

500 / 600 €

Bibliographie : Reproduite dans le catalogue raisonné de l’œuvre gravé de Sophie Webel.

Volume I, page 138, n° 426
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274
roman cieslewicZ (1930-1996)
Opus
ensemble de trois collages et 
impressions photographiques. 
H_27 cm L_17 cm 

150 / 200 €

275
wim delVoye (né en 1965)
Action Doll, 2007
Technique mixte. 
H_37 cm L_40 cm P_17 cm 

500 / 700 €

276
daVid lacHaPelle (né en 1963)
Naomi Campbell : Cat House, New-York 1999 
c-print. 
Signé, daté, titré, situé et numéroté 10/30 au dos. 
H_39 cm L_59 cm

4 000 / 6 000 €
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277
Jan Voss (né en 1936)
Sans titre, 1969
Lithographie. 
Signée et datée en bas à droite. 
epreuve d’artiste. 
H_65,5 cm L_50 cm 

100 / 200 €

278
cHanTal PeTiT
Sans titre, 1993
Lithographie. 
Signée et datée en bas à droite. 
epreuve d’artiste. 
H_89,5 cm L_60 cm 

100 / 200 €

279
syed Haider raZa (1922-2016)
Sans titre
Lithographie en couleurs.
Numérotée 41/100 en bas à gauche.
Signée en bas à droite.
H_113 cm L_77 cm

300 / 400 €

280
seiZe (né en 1971)
David et Milo
Technique mixte sur toile. 
Signée.
H_100 cm L_100 cm

500 / 700 € 

281
ViswanadHan (né en 1940)
Sans titre, 1993
Acrylique sur toile. 
Signée et daté en bas à droite. 
H_60 cm L_60 cm

2 000 / 3 000 €

282
ecole conTemPoraine
Sans titre, 1986
collage. 
Signé et daté en bas à droite. 
Signé et daté au dos. 
H_12,5 cm L_17,5 cm 

150 / 200 €
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283
Jean-Pierre raynaud (né en 1939)
Double stérilisateur, vers 1988
Pièce unique.
Stèle en céramique, métal et plexiglas. 
Signé sous le stérilisateur. 
H_142 cm L_76,5 cm P_46 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.

- collection privée.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

cette œuvre est enregistrée aux archives de madame denyse durand-Ruel.
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284
TaTsuo miyaJima (né en 1957)
Untitled, 8, 1995
Pièce unique. 
miroir gravé. 
Signé et daté en haut à gauche.
H_100,5 cm L_120 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Gallery Anthony d'Offay, Londres.

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.

- collection privée.
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285
al Hansen (1927-1995)
America, 1990
Huile et collage de pinceaux 
sur toile (manque).
H_130 cm L_97 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Berndt Kunsthandel, cologne

286
cHrisTian marclay (né en 1955)
Recorded whithout a cover, 1985 - 1999
Vinyl blanc, 33 tours. Vendu sans jacket, 
pour le laisser vieillir et devenir une piéce 
unique. 
edition à 50 exemplaires. 
d_30 cm

200 / 300 €

287
general idea (gHen T scarF)
The Poodles never, 1984
Boîte en carton noir et tissu estampillé. 
Signée et numérotée. Publiée par le 
museum Van Hedendaagse Kunst, 
Ghent à l’occassion de l’exposition 
« General Idea » 24/11/1984 - 
6/1/1985. edition à 500 exemplaires. 
H_25,5 cm L_25,5 cm P_35 cm 
100 / 200 €

288
JoHn cage (1912-1982)
Rolywholyover a circus, 1984
catalogue - objet d’exposition. 
Boîte en aluminium sérigraphiée, conçue 
par catherine Lorenz et John cage, 
comprenant des textes, des écrits, des 
partitions musicales, des recettes et 
des photographies. Première édition.
Publiée par le mOcA, Los Angeles. 
H_29,5 cm L_25,5 cm P_2,5 cm 
80 / 120 €

289
Tony oursler (né en 1957) 
Sphères d’influence, 1985-1986
catalogue de l’exposition illustré d’un 
vidéogramme de Tony Oursler. centre 
National d’Art et de culture. Préface 
de christine Van Assche et textes de 
christina Ritchie et John minkoky. 
Le catalogue est accompagné d’une 
casette audio. 
H_19 cm L_25 cm P_2 cm
80 / 120 €
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290
JeanlouP sieFF (1933-2000)
Françoise Hardy
Photographie. 
H_27,5 cm L_27 cm 

400 / 600 €

291
JoHn willie (1902-1962)
Bandage
Photographie vintage d'époque.
H_8,5 cm L_11 cm 

200 / 300 €

292
anonyme
Adoption, 2015
Photographie.
Signée et datée.
edition à 6 exemplaires.
H_48,5 cm L_68,5 cm 

200 / 300 €

293
andy goldsworTHy (né en 1956)
Sand brought to an edge to catch the 
morning light windy, 1987
Photographie et texte. 
H_23,5 cm L_16 cm 

400 / 600 €
Provenance : 

- Galerie edwart mitterrand, Paris.

- collection privée

294
douglas gordon (né en 1966)
It is better to know, 2000
dessin. 
Signé. 
Recto verso. 
H_21 cm L_29,7 cm 

400 / 600 €
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295
HannaH collins (né en 1956)
Western World, 2002
Photographie - tirage argentique.
H_134,5 cm L_164,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Joan Prats, Barcelone.

- collection privée.

296
HirosHi sugimoTo (né en 1948)
Mechanical form 0028, Regulator, 2004
Tirage argentique. 
edition à 25 exemplaires.
H_50,8 cm L_60,9 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Galerie daniel Templon, Paris.

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire.

- collection privée.
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297
soPHie PeTiTPas (née en 1960)
Rat Pack, 2004
Technique mixte sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_114 cm L_195 cm

500 / 800 €

298
soPHie PeTiTPas (née en 1960)
JMB in Jazz, 2015
Technique mixte sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_85 cm L_152 cm

500 / 800 €

299
errò (né en 1932) 
Sans titre, 1986
Acrylique sur toile. 
Signée et datée au dos. 
H_49 cm L_64 cm

3 000 / 4 000 €

Errò (Né en 1932)
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300
roBerT malaVal (1937-1980)
Rayons-plafond, 1969
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
H_150 cm L_150 cm

2 000 / 3 000 €

301
yin Jun (né en 1974)
Crying, 2007
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos.
H_150 cm L_150 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- vente christie’s Londres, 11 décembre 

2008, n°382.

- acquis dans cette vente par l’actuel 

propriétaire.

- collection privée.
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302
ulTra VioleT (1935-2014)
Dollar
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
H_250 cm L_180 cm

6 000 / 8 000 €
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Jean-Michel Folon (1934-2005)

303
Jean-micHel Folon (1934-2005)
Ensemble de 7 lihtographies. 
Six signées en bas à droite. 
H_50,5 cm L_57 cm (2)
H_59 cm L_41 cm 
H_50 cm L_40 cm 
H_40 cm L_30 cm 
H_38 cm L_28,5 cm (2)

600 / 800 €
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304
Jean-micHel Folon (1934-2005)
Ensemble de 9 lihtographies
Signées en bas à droite. 
H_42 cm L_44 cm, H_50 cm L_65,5 cm (3), 
H_50 cm L_39,5 cm (2), H_26 cm L_23 cm, 
H_89 cm L_65,5 cm, H_50,5 cm L_57 cm

600 / 800 €
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