






Lot No Description

1 ADAMI Valério (né en 1935)
"Tête d'une fille", 2013. 
Collier asymétrique rigide en argent 925/°° présentant un visage féminin touché par des gouttes de 
pluie. Le visage féminin formant le pendentif est tiré de l'oeuvre de Valério ADAMI "Tête d'une jeune 
fille" ou "Fragonard et la jeune fille" circa 2010 (cf. illustrations).
Signé "ADAMI" poinçon de l'artiste, numéroté IV/IV EA sur 8 exemplaires + IV EA. Edition Marylart. 
Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 140,49 g
Dimensions : 9,2 x 7,5 cm (tête) ; hauteur : 22 cm
(excellent état)

8 000 / 10 000 €

2 ADAMI Valério (né en 1935)
"Le peintre aux lunettes", "Pandora's Box"
Deux lithographies en couleurs signées en bas à droite numérotées 9/ 100, 16/ 75. 
Dimensions: 55, 5 x 76cm. Feuille : 66 x 84cm.
(Légèrement jaunies au verso.)

150 / 200 €

3 ADAMI Valério (né en 1935)
"Femme et chien" 
Sérigraphie en couleurs, signée, numérotée 44/90. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 75 x 60 cm. Feuille : 90 x 70 cm 
(Excellent état)

450 / 650 €

4 ADAMI Valério (né en 1935)
"Le Cervin"
Sérigraphie en couleurs, signé, numéroté 77/90. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 55 x 71 cm. Feuille : 70 x 82 cm
(Excellent état)

450 / 650 €

5 ADAMI Valério (né en 1935)
"Le musicien"
Sérigraphie en couleurs, signé, numéroté 39/90. Certificat d'authenticité . 
Dimensions : 75 x 44 cm. Feuille : 89 x 54 cm 
(Excellent état)

450 / 650 €



Lot No Description

6 AFFICHES
Lot de 3 affiches: 
- VASARELY affiche pour l’exposition Kanta et Iboya galerie Vision Nouvelle. Dimensions : 60 x 40 
cm. (légers plis.) 
- BALTHUS affiche offset galerie Claude Bernard. Dimensions : 68 x 51, 5 cm (quelques plis et 
déchirures)
- M. ERNST affiche lithographique pour la Hune. Dimensions : x cm (pliures dans les bords et 
accidents dans le haut.)

40 / 60 €

7 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Court-circuit", 1988
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Japon mince, signée, titrée, datée et numérotée 41/ 70.  
Cachets secs en bas à gauche, édité par 2RC Edizioni d'Arte, Rome et imprimé par Vigna 
Antonianiana Stamperia d'Arte Rome. Encadré. 
Dimensions: 65 x 133cm. Feuille :  143 x 74 cm. 
(Quelques pliures dans les bords du sujet autour des pattes de montage. Bonnes marges.)

2 500 / 3 000 €

8 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Effekt - Effekte - Effekten"
Nord / LB calendrier pour 1987. Impressions offset sur 6 feuillets présentés dans un montage 
cartonné et le portfolio cartonné de l'édition.  
Dimensions: 63 x 45 cm. 
(Quelques traces de plis, légères rousseurs dans les bords, petites éraflures.)

On joint : Calendrier pour 2005 illustré par Corneille sur 12 feuillets, reliure à spirale. 
Dimensions: 50 x 45 cm.
(Quelques taches, salissures, rousseurs.)

100 / 200 €

9 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Estacades sur grandes marges", 1984
Eau-forte en couleurs signée, titrée, datée et numérotée 19/ 50. 
Dimensions: 63 x 94 cm.
(Quelques taches, pliures dans les bords, papier fort un peu ondulé. Bonnes marges.)

800 / 1 000 €

10 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"La belle bleue", 1997
Eau-forte en couleurs sur une page d'ancien registre, signée, datée, titrée et numérotée e.a. IV/ XV.  
Encadré. 
Dimensions: 11,7 x 11, 5 cm. Feuille : 29, 7 x 20,5 cm.
(Bords du feuillet un peu jaunis.)

200 / 300 €



Lot No Description

11 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"La nuit sera calme", 1963
Lithographie en couleurs datée, signée et annotée e.a. J/J. Encadré.
(Rivière 187).  
Dimensions: 40,5 x 54 cm.  Feuille : 49 x 65 cm.
(Légers plis ondulés.)

200 / 300 €

12 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Langues pendantes"
Lithographie en couleurs de la série Placards avec texte dactylographié de Claude Simon signée et 
numérotée 246/ 500 avec le monogramme de Ch. Dotremont. Encadré. 
Dimensions: 53,5 x 74 cm. A vue : 58 x 76 cm.
(Bords un peu jaunis.)

120 / 150 €

13 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Le plus beau cadeau", 1995                  
Aquatinte en couleurs sur vélin. Epreuve signée et numérotée 3/ 80. 
Dimensions: 24 x 36 cm. Feuille : 63 x 45 cm. 
(Infimes rousseurs dans les bords, trou d'aiguille dans le sujet. Grandes marges.)

200 / 300 €

14 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Où êtes vous", 1988
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Japon mince signée en bas à droite, datée, titrée et numérotée 
29/ 70. Encadré. 
Dimensions: 180 x 90 cm.  Feuille : 93 x 183 cm.
(Quelques cassures dans les bords, nombreux plis ondulés.)

2 000 / 3 000 €

15 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Personnage", 1988
Eau-forte en noir et couleurs. Signée et numérotée 17/ 90, date imprimée. Encadré.
Dimensions: 19, 7 x 25 cm. Feuille : 50 x 38 cm.
(Petites taches blanches dans le sujet.)                                             

200 / 300 €



Lot No Description

16 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Profil-crochet"
Deux eaux-fortes en deux tons, noir et rouge. Epreuves signées et numérotées 6 / 90. 
Dimensions: 46, 5 x 31 cm. Feuille : 50 x 33, 7 cm
(Infimes plis dans les bords.)

300 / 400 €

17 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Réponse muette", 1988
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Japon mince signée en bas à droite, titrée et numérotée 19/ 70.
Encadré. 
Dimensions: 84 x 173, 5cm. Feuille : 89 x 180 cm
(Traces de plis ondulés et quelques autres plis. Petites marges.) 

2 500 / 3 000 €

18 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Roue d'écriture"
Illustration pour un TIMBRE, émission 1er jour du 12 Octobre 1985 avec  l'encart de présentation, une
carte, quatre enveloppes. 

On joint : 
- une carte de vœux pour la Galerie de France 1965 (pliure médiane). Dimensions: 19,5 x 39 cm.
- "Promenade sur plan", lithographie signée datée 1983 numérotée 67/ 75,  Dimensions: 14,3 x 20, 5 
cm. 
- et une carte illustrée. Dimensions: 15 x 41, 5 cm.

180 / 200 €

19 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Sans titre"
Lithographie en couleurs signée et numérotée 45/ 300. 
Dimensions : 38 x 51 cm. Feuille : 48 x 66 cm.      
(Légèrement jaunie au recto. Insolée au verso avec décolorations blanches. Bonnes marges.)

100 / 120 €

20 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Sans titre"                                      
Lithographie en couleurs sur vélin, épreuve signée et numérotée 16 / 50. 
Dimensions : 50,5 x 65 cm 
(Légèrement jaunie, petites traces de plis, quelques traces d'adhésif au verso.)

On joint : 3 affiches (l'une en lithographie) sur papier mince, quelques traces de plis. Dimensions : 
77,5 x 48 cm ; 75 x 55 cm ; 74 x 59 cm

180 / 200 €



Lot No Description

21 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Snake fish", "Plus léger que l'air", "La traversée", 1977
Trois lithographies en couleurs signées, datées, titrées et numérotées XIX/ XX, 22/ 120, 8/ 120. 
Dimensions : 29,5 x 21 cm ; 27, 2 x 20, 5 cm ; 31 x 44 cm.
(La première est jaunie au verso. Petites marges.)

400 / 500 €

22 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Spirale", 1984 
Eau-forte de couleur rouge sur fond de page de registre signée en bas à droite, datée et numérotée 
27/ 50 au crayon de couleur. Cachet sec de l'éditeur Viva Antonina Stamperia d' Arte. Encadré. 
Dimensions : 19 x 13, 4 cm. Feuille : 38, 5 x 27 cm.
(Très légers plis. Bonnes marges.)

150 / 200 €

23 ALECHINSKY Pierre (né en 1927)
"Tête", 1988
Eau-forte en noir et couleurs signée et numérotée 17/ 90, date imprimée.  Encadré.
Dimensions : 25, 2 x 20,3 cm. Feuille : 51 x 39 cm.

150 / 200 €

24 ALLEAUME Bernard  - TISSERAND Gérard
"Portraits de Gabrielle Russier"
Deux lithographies en couleurs, signées. 
Dimensions : 65 x 48 cm. Feuille : 66 x 50 cm. 
(Quelques pliures et frottements.)

50 / 70 €

25 ALLEMAGNE
Vase en faïence émaillée à fond gris et motifs géométriques émaillés polychromes. Signé WEST 
GERMANY, porte la référence 610-40.
Hauteur: 41cm

60 / 80 €

26 ANONYME
''Le fou'' 
Technique mixte sur papier.
Dimensions: 120 x 80 cm

80 / 120 €



Lot No Description

27 ANONYME
''Visage d'homme'' 
Technique mixte sur papier signée et datée 2006.
Dimensions 58 x 30 cm
(pliures)

50 / 80 €

28 ANONYME (XX - XXI)
''Composition abstraite'' 
Technique mixte sur toile, traces de signature en bas à droite.
Dimensions : 45,5 x 53 cm

50 / 80 €

29 ANONYME (XX - XXI)
''Composition abstraite'' 
Technique mixte sur toile, traces de signature en bas à droite. Encadrement en bois naturel.
Dimensions : 24 x 35 cm

80 / 120 €

30 ANONYME (XX - XXI)
''Maternité'' 
Dessin au crayon gras sur papier, monogrammé 'AM', daté '00' en bas à droite. Encadré sous verre.
Dimensions : 49 x 38 cm (à vue)

80 / 120 €

31 ANONYME (XX - XXI)
''Nu masculin'' 
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite 'GM', daté '80'.
Dimensions : 60 x 60 cm 
(léger enfoncement)

80 / 120 €

32 ANONYME (XX - XXI)
''Sans titre'' 
Acrylique sur toile, traces de signature en bas à droite.
Dimensions : 41 x 31,5 cm

50 / 80 €



Lot No Description

33 ANONYME XXe SIECLE
"Composition abstraite"
Gravure sur papier, traces de signature en bas à droite. Encadré.
Dimensions (à vue) : 23 x 37 cm
(très légères piqures d'humidité)

20 / 30 €

34 ANONYME XXe SIECLE
"Composition"
Lithographie en couleurs. Encadré. 
Dimensions (à vue) : 38 x 28 cm

20 / 30 €

35 APPEL Karel (1921-2006)
"Figure"
Lithographie en couleurs annotée HC. Encadré. 
Dimensions : 65 x 50, 5 cm. Feuille : 75 x 57 cm.
(Bords légèrement jaunis, avec de petites rousseurs.)

200 / 300 €

36 APPEL Karel (1921-2006)
"Personnage et chien"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 89/ 100. Encadré. 
Dimensions : 38, 5 x 29 cm.  A vue :  46 x 35 cm.
 (Bonnes marges.)

150 / 200 €

37 APPEL Karel (1921-2006)
"Personnage et chien", 1974
Lithographie en couleurs signée et numérotée 81/ 100.
Dimensions : 56 x 36,5 cm 
(Légèrement jaunie, quelques traces de plis, petites rousseurs. Bonnes marges.) 

On joint : - "La grenade (le fruit et l'arme), l'œuf de termite, la larve ensachée, sont dans sa mémoire 
ou dans ses nostalgies". Lithographie en couleurs attribuée à K. Appel. Dimensions 43,5 x 59,5 cm 
(Découpée et collée avec deux grandes cassures. Légèrement jaunie, pliure verticale médiane.)

150 / 200 €



Lot No Description

38 APPEL Karel (1921-2006)
"Sans titre", 1954 
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, datée et numérotée 85 / 250. Encadré.
Dimensions : 21,5 x 40,3 cm.
(Légèrement jaunie, quelques rousseurs.)

150 / 200 €

39 ARMAN (1928-2005)
"Broche violoncelle", 1997.
Broche en métal doré à décor de violoncelle ajouré d'ouïes en "F". Fermoir sécurité.
Signé "ARMAN" au revers, daté "1997" et marque de l'éditeur "JNF PRODUCTION" sur la tranche.
Hauteur : 5.2 cm
(excellent état)

150 / 250 €

40 ARMAN (1928-2005)
"Petite colère". 
Broche en argent 925/°° signé Arman, numérotée131/500. Edition ARTCURIAL. 
P.B.: 6.02g 
Long: 5cm 
Avec son certificat d'authenticité et dans son coffret d'origine.

300 / 500 €

41 ARMAN (1928-2005)
"Trompettes", 1999
Bague en argent 925 millièmes présentant 2 trompettes fendues.
Signé "Arman", numéroté 7/100 (sur 100 exemplaires +30 EA). Edition Marylart. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 14,81 g 
Tour de doigt : 51
Hauteur totale : 3 cm
(excellent état)

1 200 / 1 500 €

42 ARMAN (1928-2005)
"Broche thé-café", 2004
Broche en or jaune 18 carats 750 millièmes et argent 800 millièmes à décor d'une accumulation de 
cafetières, théières et tasses. Fermoir sécurité.
Signé "ARMAN", numéroté 99/100 (sur 100 exemplaires + XXX EA). Edition FilippiniArt. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids brut : 16,92 g
Dimensions : 7,5 x 3,8 cm
(très bon état)

1 300 / 1 500 €



Lot No Description

43 ARMAN (1928-2005)
"L'envolée", 1990
Broche en or jaune 18 carats 750 millièmes présentant une accumulation de violons et archets en 
mouvement. Femoir sécurité coulissant.
Signé "ARMAN", numéroté 5/8 (sur 8 ex + IV EA). Edition Argeco. Certificat d'authenticité provenant 
de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids: 16,93 g
Largeur motif : 7,3 cm 
(excellent état)

3 200 / 3 500 €

44 ARMAN (1928-2005)
"Broche pinceau", 2004
Broche en or jaune 18 carats 750 millièmes et argent brossé 800 millièmes représentant un large 
pinceau laissant une trace de peinture. Fermoir sécurité.
Signé "ARMAN", numéroté 90/100 (sur 100 exemplaires + XXX EA). Edition FilippiniArt. Certificat 
provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids brut : 10,29 g
Dimensions : 5,8 x 3 cm
(très bon état)

1 200 / 1 500 €

45 ARMAN (1928-2005)
"Broche pinceau", 2004
Broche en or jaune 18 carats 750 millièmes et argent 800 millièmes représentant un large pinceau 
laissant une trace de peinture en email bleu. Fermoir sécurité.
Signé "ARMAN", numéroté 90/100 (sur 100 exemplaires + XXX EA). Edition FilippiniArt. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids brut : 10,93 g
Dimensions : 5,8 x 3 cm
(très bon état)

1 200 / 1 500 €

46 ARMAN (1928-2005)
"Tube de peinture", 2004. 
Broche en or jaune 18 carats 750 millièmes à décor rehaussé d'émail d'un tube de peinture rouge, 
bouchon ouvert. Fermoir sécurité coulissant.
Signé "ARMAN", numéroté 91/100 (sur 100 exemplaires + XXX EA). Edition FilippiniArt. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 5,93 g
Dimensions : 5 x 1 cm
(très bon état)

1 300 / 1 800 €



Lot No Description

47 ARMAN (1928-2005)
Collier "7 tubes de peinture", tour de cou en métal argenté agrémenté de 7 tubes de couleur émaillés. 
Edition 2001. 
Poids brut : 41,32 g
Diamètre : 14 cm
Longueur (tube) : 3,3 cm
(petites usures à l'argenture du collier)

150 / 200 €

48 ARMAN (1928-2005)
"Violons", "Violons et pinceaux", "Violons"
Réunion de trois lithographies en couleurs sur fond noir signées et numérotées 106/ 120, 46/ 120, 
106/ 120. 
-   Une en jaune et blanc présente plusieurs déchirures dans les bords et le sujet avec de petits 
manques, le bord supérieur est fracturé, quelques taches d’humidité. 
-   Une autre en orange marron présente de légères traces de plis et d’humidité, petit manque dans 
l’angle inférieur gauche, quelques pliures et déchirures dans le bas, bords un peu coupés
-   La dernière en jaune bleu et vert présente des déchirures et petits manques dans les bords, une 
longue déchirure partant du bas, quelques plis ondulés et taches. Encadrés.
Dimensions : environ 99 x 69, 5 cm.

200 / 300 €

50 ATTALI Jean  (né en 1937)
''Cycliste vert'' 
Technique mixte sur papier, signé au dos. Encadré sous verre.
Dimensions : 90 x 63 cm

120 / 150 €

51 ATTALI Jean  (né en 1937)
''Cycliste, fond brun'' 
Technique mixte sur papier, signé au dos. Encadré sous verre.
Dimensions : 90 x 62 cm

120 / 150 €

52 ATTALI Jean  (né en 1937)
''Sans titre'' 
Dessin à l'encre sur papier, signé en bas à droite, daté '98'. Encadré sous verre. 
Dimensions : 20,5 x 15 cm

On joint une Huile sur toile (accidentée) du même artiste.

50 / 80 €



Lot No Description

53 ATTALI Jean  (né en 1937)
''Sans titre'' 
Technique mixte sur toile. Signée au dos. 
Dimensions : 130 x 195 cm

400 / 600 €

54 ATTALI Jean  (né en 1937)
"Loup"
Monotype noir et rouge. Signé en bas à droite et daté 1985. Encadré.
Dimensions : 58,5 x 49,5 cm. 

On joint : deux gravures en feuilles -  "Les Mangeurs de silence", 1985, eau-forte datée, titrée et 
signée. 
- "Tête", datée 1962 et signée, en partie collée sur un carton, légères rousseurs. Ensemble 3 
planches dont 1 encadrée. Dimensions : 49, 5 x 64 cm. 34,5 x 24 cm.

100 / 120 €

55 ATTALI Jean  (né en 1937)
"Masques", "Tête", "Sans titre", "Tête"
Quatre gravures, eau-forte, pointe sèche signées, la seconde annotée E/A, une est numérotée 1/ 30. 
Encadrées.
Dimensions : 18,2 x 14, 5 cm ; 17,5 x 12,5 cm ; 29,2 x 24, 3 cm ; 25 x 23 cm. 
(Bonnes marges.)

100 / 120 €

56 BADIA Sylvie (née en 1947)
''Sans titre, 1989'' 
Huile sur toile, signée et datée 89 en bas à droite. 
Dimensions : 130 x 90 cm

300 / 400 €

BARROIS. VERS 1960
Table basse de forme carrée, le piétement en métal brossé et le plateau à décor rayonnant en 
céramique. 
Signé "Barrois".
Dimensions : 31,5 x 77 x 77 cm
(Eclats au plateau)

80 / 120 €56 A

57 BELLMER Hans (1902-1975)
"Figure"
Pointe sèche sur Japon nacré, épreuve signée et numérotée 99/ 100. 
Dimensions : 30 x 22 cm. Feuille : 57 x 39 cm
(Légères rousseurs, quelques cassures dans les bords. Grandes marges.)

100 / 150 €



Lot No Description

58 BEN (Benjamin VAUTIER dit ) (Né en 1935)
''You can carry this one, 1980'' 
Acrylique sur panneau, signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 32,5 x 42 cm 
(Accidents)  

Provenance : - Vente Hotel Drouot, paris 26 janvier 2002  Les archives Vautier nous ont aimablement 
indiqué que cette œuvre figurait sous le N°3497 du catalogue raisonné

2 000 / 3 000 €

59 BEN (Benjamin VAUTIER dit ) (Né en 1935)
"Être", 2013
Acrylique sur toile originale intégrant un collier rigide tour de cou en or jaune 18 carats 750 millièmes 
en 3 parties présentant le mot "être". Fermoir mousqueton.
BEN, en intégrant ingénieusement un collier dans la toile grâce à un système de suspension invisible, 
donne à son oeuvre une double-fonction : oeuvre graphique à exposer et bijou à porter.
Signé sur la toile en bas à droite et au dos, signé sur le collier sur un cartouche mobile au niveau du 
fermoir. Numéroté au dos de la toile IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 85,85 g 
Dimensions : tableau : 30 x 30 cm ; collier : hauteur : 17 cm / longueur : 44 cm
(très bon état)

6 300 / 6 500 €

60 BILLOUNE (XX - XXI)
''Danseuse de flamenco'' 
Dessin au fusain et rehauts sur papier, signé en bas à droite, daté '2004'. Encadré sous verre.
Dimensions : 59 x 41cm (à vue)
(tâches)

50 / 80 €

61 BLANPAIN (XX - XXI)
''La surprise'' 
Technique mixte sur carton, signé en bas à droite. Encadrement de bois naturel.
Dimensions : 20 x 15cm (à vue)

60 / 80 €

62 BOGART Bram (1921 - 2012)
''Sans titre, 1992'' 
Gouache, signée et datée 92 en bas vers la droite.
Dimensions : 32 x 27,5 cm

500 / 600 €



Lot No Description

63 BOGART Bram (1921 - 2012)
"Cercle bleu fond jaune", 1974
Sérigraphie en couleurs signée, datée et numérotée 25/ 100. Encadré.
Dimensions : 59 x 46, 2 cm. Feuille : 69,5 x 49, 5 cm.
(Légèrement jaunie, petites rousseurs éparses, quelques éraflures.)

150 / 180 €

64 BOGART Bram (1921 - 2012)
"Composition jaune, rouge et bleu"
Gravure au carborundum en couleurs et en relief à pleine page, signée et numérotée 9/ 80.  Encadré. 
                     Dimensions : 70 x 71 cm.
(Support un peu ondulé.)

250 / 300 €

65 BOILLE Anne
''Visages'
Fixé sous plexiglas dans un cube
Dimensions : 21 x 21 x 21 cm

300 / 400 €

66 BROWN James (né en 1951)
"Self Portrait"
Portfolio de 25 lithographies, Daniel Lelong éditeur. 1988. 
Impressions sur fond brun, chacune est signée et numérotée 12/ 35. Dans la chemise papier portant 
le titre et un portfolio toilé gris à rabats et lacets, titre sur une étiquette sur le premier plat.
Dimensions : 61 x 46, 5 cm.
(Très bon état général, petites taches sur les plats.)

1 200 / 1 500 €

67 BUFFET Bernard  (1928-1999)
"Pont de Seto", 1987
Lithographie en couleurs signée et annotée EA V/ XXX (en dehors de l’édition à 150 exemplaires). 
Encadré.
Dimensions : 80 x 59, 5 cm. Feuille : 96 x 70 cm.     
(Très légères rousseurs, bonnes marges.)

300 / 400 €



Lot No Description

68 BUFFET Bernard (1928-1999)
"Torero", 1988 
Lithographie en noir et gris signée et annotée EA V/ XX. 
Dimensions : 79 x 54 cm.   Feuille : 93 x 66 cm.       
(Bonnes marges.)

300 / 400 €

69 BUISSON Thierry (Né en 1954)
''Composition abstraite'' 
Technique mixte sur toile, signée.
Dimensions : 80 x 80 cm 
(petits manques, trou)

50 / 100 €

70 BURY Pol (1922-2005)
"Sphères mobiles I", 2013
Collier tour de cou rigide en trois parties en argent 925/°° retenant un pendentif rond présentant des 
sphères mobiles de format divers en relief. Fermoir mousqueton en argent. Le pendentif pouvant être 
porté en broche.
Signé "POL BURY" et poinçons de l'artiste sur le pendentif et sur le collier. Numéroté II/IV EA (sur 8 
exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 85,85 g
Diamètre : pendentif : 7,1 cm ; tour de cou : 14 cm / longueur ; 44 cm
(très bon état)

6 800 / 7 200 €

71 BURY Pol (1922-2005)
"Hémisphères", 2004
Bague en argent 925 millièmes présentant un décor mobile de 4 demi-sphères centrées d'une sphère.
Signé "POL BURY" et poinçon de l'artiste, cachet d'éditeur. Numéroté III/IV EA (sur 8 exemplaires + IV
EA). Edition Marylart. Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 31,21 g 
Tour de doigt : 52,5 g
Diamètre : 3,6 cm (plateau
Hauteur totale : 3,5 cm
(excellent état)

4 000 / 4 500 €



Lot No Description

72 BURY Pol (1922-2005)
"Spères, pyramide", 2004
Bague en or jaune 18 carats 750 millièmes, le plateau en octaèdre centré d'une pyramide à 6 pans 
ornée de 8 sphères mobiles.
Signé "POL BURY" sur le pan extérieur et poinçon de l'artiste à l'intérieur, cachet de l'éditeur. 
Numéroté II/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Avec certificat d'authenticité 
provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 29,92 g
Tour de doigt : 52
Diamètre : 3,1 cm (plateau) 
Hauteur totale : 3 cm
(excellent état)

12 000 / 15 000 €

73 BURY Pol (1922-2005)
"Bague ronde", 2004
Bague de forme ronde en argent 925 millièmes, le plateau présentant des quartiers mobiles dont 
l'extrémité pointe vers le haut. 
Signé "POL BURY" sous le plateau et poinçon de l'artiste dans l'anneau, poinçon de l'éditeur. 
Numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Avec certificat d'authenticité 
provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 49,19 g
Tour de doigt : env 53
Diamètre : 3,5 cm
(excellent état)

6 000 / 6 500 €

74 BURY Pol (1922-2005)
"Sphères mobiles II", 2001
Paire de boutons de manchette en argent 925 millièmes à décor de sphères mobiles de tailles 
diverses en relief reposant sur un socle de forme ronde.
Signé "POL BURY" et poinçon de l'artiste, numéroté XXVII EA (sur 100 exemplaires + XXX EA). 
Edition Marylart. Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 19,6 g
Diamètre : 2 cm (motif)
(excellent état)

2 800 / 3 200 €

75 BURY Pol (1922-2005)
"Sphères mobiles III", 2001
Bracelet rigide en argent 925 millièmes présentant des sphères mobiles de format divers en relief sur 
un socle de forme ronde.
Signé "POL BURY" et poinçon de l'artiste. Numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition 
Marylart. Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 123,44 g
Diamètre : tour de poignet : 13 cm ; plateau : 7,1 cm
(très bon état)

8 000 / 10 000 €



Lot No Description

76 CALDER Alexandre  (1898 - 1976) (D'APRES)
''Jongleurs 1932'' 
Impression, encadrée.
Dimensions : 140 x 100 cm

20 / 30 €

77 CAMUS B.(?)
"Sans titre"
Dessin à l'aquarelle sur papier. Signé en bas à droite et daté 200.
Dimensions : 25 x 20,5 cm

80 / 120 €

78 CAMUS B.(?)
''Vue de ville la nuit'' 
Dessin à l'aquarelle sur papier. Signé et daté 2002 en bas à droite.
Dimensions : 33 x 39,8 cm

80 / 120 €

79 CANOVAS Isabelle
Collection "Les animaux qui se dévorent"
Ensemble en métal doré comprenant un pendentif à tête de chat double-face faisant grelot et un pin's 
à décor d'une souris.
Signé "ISABELLE CANOVAS" sur le pin's.
Poids (chat) : 14,81 g
Poids (pin's) : 10,69 g
Hauteur (chat) : 3.8 cm
Longueur (pin's) : 5 cm
(excellent état)

150 / 200 €

80 CAÏRO Christophe (Né en 1964)
"A/HIRAM"
 Aquatinte sur papier Rives, signé, titré et numéroté 17/40. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 40 x 30 cm. Feuille : 65 x 50 cm
(Bon état)

80 / 100 €



Lot No Description

81 CAÏRO Christophe (Né en 1964)
"H/ HIRAM"
Aquatinte sur papier Rives, signé, titré et numéroté 18/40. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 40 x 30 cm. Feuille : 65 x 50 cm
(Très bon état)

80 / 100 €

82 CAÏRO Christophe (Né en 1964)
"I/HIRAM" 
Aquatinte sur papier Rives, signé, titré et numéroté 16/40. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 40 x 30 cm. Feuille : 65 x 50 cm
(Très bon état)

80 / 100 €

83 CAÏRO Christophe (Né en 1964)
"M/HIRAM"
Aquatinte sur papier Rives, signé, titré et numéroté 15/40. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 40 x 30 cm. Feuille : 65 x 50 cm ; image : 40 x 30 cm
(Très bon état)

80 / 100 €

84 CAÏRO Christophe (Né en 1964)
"R/ HIRAM"
Aquatinte sur papier Rives, signé, titré et numéroté 15/40. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 40 x 30 cm. Feuille : 65 x 50 cm 
(Très bon état)

80 / 100 €

85 CHAPPERT-GAUJAL Patrick
''Sans titre'' 
Sculpture en bois et bois flotté polychrome, signée au dos.
Hauteur : 220 cm env.

800 / 1 000 €



Lot No Description

86 CHARTRAIN R.(?)
"Composition 55"
Toile signée en bas à droite, datée "74", étiquette au dos du Salon des Indépendants de 1974, 
catégorie "Non figuratifs"
Dimensions : 116 x 90 cm
(accroc à la toile)

200 / 300 €

87 Florence MARIE (XX-XXI)
Tête aux cheveux rouge
Souche d'arbre polychrome montée sur un rondin
Travail non signé
Hauteur avec le socle : 107 cm

300 / 400 €

88 COIGNARD James (1925 - 2008)
''Composition abstraite'' 
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite. Encadré.
Dimensions : 35 x 50 cm (à vue)

400 / 600 €

89 COMBAS Robert (Né en 1957)
''Oies ZOS, 1998'' 
Technique mixte sur papier, signée en bas au milieu, datée en haut au milieu, titrée en haut à droite et
annotée. Dimensions : 16 x 30,5 cm  

Provenance : - Vente Hotel Drouot, paris, 27 mai 2002, lot N° 409 du catalogue

200 / 300 €

90 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Adam et Eve", 1999
Lithographie en couleurs signée, datée et numérotée E.A. 28/ 30. Avec collages poils de brosse. 
Dimensions : 104 x 74 cm
(Traces de plis ondulés, quelques pliures dans les bords, bonnes marges.)

700 / 1 000 €



Lot No Description

91 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Affiche de peintres", galerie Attali 1993. 
Lithographie en noir signée datée numérotée 19/ 90. 
Dimensions : 114 x 79 cm. Feuille : 120 x 79 cm.
(Cassures, pliures)

180 / 200 €

92 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Avec eau", 1996, "Guerriers", 2002
Lithographies en couleur, gravure sur bois en noir. Epreuves signées, datées et numérotées EA 16/ 
20, 32/ 100.
Dimensions : 50 x 65 cm et 35 x 25 cm
(Légères traces de plis.)

300 / 400 €

93 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Complicité d'évasion", 1993
Sérigraphie en noir et en couleurs datée, signée et numérotée 47/ 50. Encadré.
Dimensions : 63,5 x 49 cm. Feuille : 89,2 x 62 cm.

180 / 200 €

94 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Figuration libre"
Lithographie en couleurs sur papier, contrecollée sur papier toilé: Affiche d'exposition à l'Arc Musée 
d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1984-1985. Imprimerie Arte Paris.
Signée dans la planche, resignée, datée 85 et redessinée dans la marge. 
Dimensions : 81.5 x 63.5cm 
(Très bon état général)

300 / 500 €

95 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Fromage ou Tirage de tête", 2001
Sérigraphie en couleurs sur vélin de Rives, signée en bas à droite, datée, numérotée 14/ 30 et 
annotée. 
Dimensions : 55 x 66 cm. Feuille : 74 x 105 cm
(Quelques traces de plis ondulés. Bonnes marges.)

300 / 400 €



Lot No Description

96 COMBAS Robert (Né en 1957)
"La discussion tourna au désastre quand Albert Delacoane Verte s'imagina emballer la grande 
prêtresse", 1993. 
Lithographie en brun trait rouge datée, signée, annotée EA IX/ XX. Encadré. 
Dimensions : 37,5 x 39,5 cm

200 / 300 €

97 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Le meurtre", 1990
Sérigraphie en couleurs sur toile imprimée, signée, datée et annotée E.A. 5/ 30.  
Dimensions : 117,5 x 119 cm. Feuille : 147,5 x 147,5 cm
(Quelques frottements, cassures, pertes de matière en surface.  Roulée.)

600 / 800 €

98 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Narcisse", 1985
Impression offset signée, datée et annotée EA 6/ 8. Encadré. 
Dimensions : 100 x 70 cm.
(Grandes marges.)

300 / 400 €

99 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Narcisse", 1985
Impression offset signée, datée et annotée EA 7/ 8. 
Dimensions : 100 x 70 cm.
(Grandes marges. Trace de plis ondulés, importante mouillure sur le bord gauche.)

150 / 200 €

100 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Rock viril", 1995
Lithographie sur vélin signée, datée et numérotée 29/ 80. Encadré. 
Dimensions : 39 x 39 cm.  A vue : 48 x 47 cm.            

250 / 300 €



Lot No Description

101 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Roi et femme"
Lithographie en sanguin sur vélin, signée, datée et annotée EA 20/20. 
Dimensions : 121 x 93 cm. Feuille : 160 x 120 cm
(Salissures, petites éraflures, griffures. Feuillet roulé.)

300 / 500 €

102 COMBAS Robert (Né en 1957)
"Sainte patiente bénis nous en pauvres..., 1990"
Gravure sur bois vélin crème, signée et numérotée 91/ 100.  
Dimensions : 69 x 52,5 cm. Feuille : 90 x 63 cm

"Musicien fantastique", 1995 
Eau-forte en réserve sur fond noir, signée, datée et numérotée 32/ 60.
Dimensions : 50 x 32,5 cm. Feuille : 75 x 53 cm
(Légères salissures, quelques traces de plis.)

400 / 500 €

103 INDIANA Robert (né en 1928)
"The American Dream"
Sérigraphie en couleurs, signée et numérotée 148/ 395. 
Dimensions : 42 x 35,3 cm. Feuille : 47, 5 x 49 cm.

600 / 800 €

COMBAS Robert (Né en 1957)
"Atelier cinéma 87"
Sérigraphie en couleurs signée, datée et numérotée II/XX.
Dimensions : 45,7 x 54 cm. 
(pliures cassures, quelques taches dans les bords). 

"Composition 98"
Offset litho signé daté annoté E.A. 
55 x 38, 54 cm.

On joint : Affichette en noir pour exposition " Affiches de peintres à la galerie Attali " (traces de plis 
ondulés)

 Dimensions : 60 x 48 cm. 

100 / 200 €103 A

104 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
Colomba pour une carte d'un restaurant - Dessins pour l'Œil de bœuf  rue Quincampoix. 
Deux affiches lithographiques. 
Dimensions : 35 x 32 cm ; 59 x 40, 5 cm.
(Légèrement jaunies, pliure verticale à la première, quelques pliures dans les bords à la seconde avec
deux traces d'adhésif dans le bas et mouillure sur le bord gauche.)

150 / 200 €



Lot No Description

105 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Deux pigeons fond jaune", "Trois oiseaux fond bleu", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées 12/ 75.  
Dimensions : 33,5 x 41, 2 cm ; 33,2 x 41 cm. Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm     
(Bonnes marges).

100 / 150 €

106 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Deux pigeons fond jaune", "Oiseau en vol fond bleu", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 12/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 42 x 56 cm. 45 x 54 cm.
(Bonnes marges. Quelques traces de plis ondulés et autres pliures à chacune, petite perte de matière 
dans la marge inférieure à la seconde).

150 / 200 €

107 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Deux pigeons fond jaune", "Poule oiseau fond blanc soleil rouge", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 5/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 44 x 53 cm.  46 x 55 cm.
(Bande de toile rapportée dans la marge du haut à la seconde. Quelques traces de plis ondulés et pli 
vertical à chacune. Bonnes marges.)

150 / 200 €

108 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Deux pigeons fond jaune", "Trois oiseaux fond bleu", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 9/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 45 x 52 cm. 44 x 52 cm.
(Quelques traces de plis ondulés et d'autres petits plis à chacune. Bonnes marges.)

150 / 200 €

109 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Femme debout", "Femme sous terre", 1996
Deux lithographies en couleurs signées, datée et numérotées 196/ 200, 81/ 200. 
Dimensions : 25 x 17, 6 cm. 25 x 17, 6 cm. A toutes marges : 38 x 28, 2 cm.

80 / 100 €



Lot No Description

110 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"L'aurore rouge", 1967
Lithographie en couleurs, signée, datée, titrée et annotée E.A.Cachet sec de Michel Cassé 
lithographe en bas à gauche.  
Dimensions : 64, 5 x 47 cm.  Feuille : 76 x 57 cm.   
(Légèrement jaunie. Quelques pliures dans les bords, Bonnes marges.)

100 / 150 €

111 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"La baigneuse au soleil",  1969
Lithographie en couleurs signée, datée et annotée E.A.. Cachet sec de Michel Cassé lithographe en 
bas à gauche.
Dimensions : 69,5 x 50 cm.  Feuille : 76 x 57 cm.   
(Légèrement jaunie avec report du sujet au verso. Infimes pliures dans les bords. Bonnes marges.)

100 / 150 €

112 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Oiseau pigeon en vol paysage fond bleu", "Poule oiseau et arbre fond rouge", 2002
Deux lithographies en couleurs, signées, datées et chacune numérotée 10/75. 
Dimensions : 33,5 x 41,3 cm et 33,5 x 41 cm. Feuille : 45,5 x 53,5 cm
(Quelques taches dans le bord supérieur à la première. Bonnes marges.)

100 / 150 €

113 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Pigeon oiseau fond blanc soleil rouge", "Oiseau pigeon en vol fond bleu", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 9/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 46 x 55 cm. 43 x 57 cm
(Bande de toile rapportée dans la marge du haut à la première. Quelques traces de plis ondulés à 
chacune, petites pliures dans les bords et trace blanche de perte de couleur dans le bord inférieur à la
seconde. 
Bonnes marges.)

150 / 200 €

114 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau arbre fond rouge", "Poule pigeon soleil rouge", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées chacune 12/ 75. 
Dimensions : 33,2 x 41, 5 cm. 33,3 x 41,3 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm 
(Bonnes marges.)

100 / 150 €



Lot No Description

115 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond blanc soleil rouge", "Poule oiseau fond rouge", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 12/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm. Feuille : 46 x 55 cm. 45 x 55 cm.   
(Bande de toile rapportée dans la marge du haut à la première. Quelques traces de plis ondulés et 
d'autres plis à chacune. Bonnes marges.)

150 / 200 €

116 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond jaune", "Deux pigeons fond jaune", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées 8/ 75, 10/ 75.
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm 
(Légères traces de plis ondulés. Bonnes marges.)

100 / 150 €

117 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond jaune", "Trois oiseaux paysage fond bleu", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées 10/ 75, 12/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm     
(Légères traces de plis ondulés. Bonnes marges.)

100 / 150 €

118 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond jaune", "Deux pigeons fond jaune", 2002
Deux lithographies en couleurs datées, signées et numérotées 8/ 75, 10/ 75.
Dimensions : 33,2 x 41, 3 cm. 33,5 x 41,2 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm   
(Légères traces de plis ondulés. Bonnes marges.)

100 / 150 €

119 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond jaune", "Poule oiseau fond rouge", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 9/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 45 x 55 cm. 43 x 57 cm.    
(Petite perte de couleur jaune en marge à la première qui a une bande de toile rapportée dans la 
marge du haut. Quelques traces de plis ondulés à chacune, petites pliures dans le bord inférieur à la 
seconde. Bonnes marges.)

150 / 200 €



Lot No Description

120 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond jaune", "Trois oiseaux fond bleu", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 12/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 46 x 52 cm. 46 x 53 cm.
(Bande de toile rapportée dans la marge du haut à la première. Quelques traces de plis ondulés et 
d'autres petits plis à chacune. Bonnes marges.)

150 / 200 €

121 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond jaune", "Trois oiseaux fond bleu", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 5/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 47 x 53 cm. 46 x 52 cm.
(Bande de toile rapportée dans la marge du haut à la première. Quelques traces de plis ondulés et de 
pli vertical à chacune. Bonnes marges.)

150 / 200 €

122 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond rouge", "Oiseau pigeon en vol fond bleu", 2002
Deux sérigraphies en couleurs sur toile portant le cachet de la signature, la date et numérotées au 
verso 5/ 75. Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 45 x 56 cm.
(Quelques traces de plis ondulés et d'autres plis à chacune. Bonnes marges.)

150 / 200 €

123 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau fond rouge", "Trois oiseaux paysage fond bleu", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées chacune 8/ 75. 
Dimensions : 33,2 x 41, 5 cm. 33,3 x 41 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm   
(Légères traces de plis ondulés, infimes taches dans le bord inférieur à l'une. Bonnes marges.)

100 / 150 €

124 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule oiseau soleil rouge", "Oiseau pigeon en vol paysage fond bleu", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées chacune 8/ 75. 
Dimensions : 33,3 x 41, 2 cm. 33,3 x 41,2 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm  
(Légères traces de plis ondulés, quelques mouillures dans le bord inférieur à la première. Bonnes 
marges.)

100 / 150 €



Lot No Description

125 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Poule pigeon soleil rouge", "Oiseau pigeon en vol paysage fond bleu", 2002
Deux lithographies en couleurs, datées, signées et numérotées 10/ 75, 12/ 75. 
Dimensions : 33,5 x 41, 3 cm. 33,5 x 41 cm.  Feuille : 45, 5 x 53, 5 cm   
(Légères traces de plis ondulés, infime tache dans le bord supérieur à l'une. Bonnes marges.)

100 / 150 €

126 CORNEILLE (Guillaume CORNELIS van BEVERLOO dit) (1922-2010)
"Couple à l'oiseau"
Sculpture en bois polychrome composée de quatre éléments séparés signée et numérotée II/IV sur la 
partie centrale dans le bas
Dimensions : 214 x 224 x 115 cm

4 000 / 6 000 €

127 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Tête, arbres, poule", 1971
Lithographie en couleurs, signée, datée et annotée E.A.  
Dimensions : 45 x 61 cm.  Feuille : 50 x 66 cm.  
(Légèrement jaunie, petites rousseurs. Petit accident dans le haut, quelques trous d'aiguille et traces 
de plis dans les bords. Passe partout maintenu par une bande adhésive au verso sur les bords. 
Petites marges.)

100 / 150 €

128 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"L'arbre rouge"
Lithographie en couleurs sur papier Rives, signée et numérotée 171/200. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 76 x 59 cm. Feuille : 88 x 65 cm 
(Excellent état)

350 / 400 €

129 CORNEILLE Guillaume (1922-2010)
"Tribu", 1992
Lithographie en couleurs signée datée, titrée annotée " épreuve d'artiste ". Encadré.
Dimensions : 50 x 61 cm (à vue) ; 78,5 x 90,5 cm (avec cadre)
(Légers plis, petite mouillure dans le bord supérieur, grandes marges.)

100 / 150 €



Lot No Description

130 CUBE DESIGN LUMINEUX
Cube en polyéthylène blanc lumineux, "Modèle TOTO" D-Sign by O. Pouvant former chevet ou 
tabouret d'appoint. . Fourni avec une ampoule et son raccordement électrique. Création 
contemporaine. 
Dimensions : 45 x 45cm 
(quelques salissures) 

40 / 60 €

131 CUECO Henri (né en 1929)
"Les hommes rouges"
Portfolio de 9 lithographies en couleurs (sur 10). Chacune est signée. 
Dimensions : 50 x 65 cm.      
(Infimes pliures dans les bords.)

250 / 300 €

132 D'AMFREVILLE Henri (?)
"Composition abstraite"
Huile sur toile, non signée.
Dimensions : 116 x 81 cm

80 / 120 €

133 D'AMFREVILLE Henri (?)
"Composition abstraite"
Huile sur toile, non signée.
Dimensions : 116 x 81 cm

80 / 120 €

DADO (MIODRAG DJURIC dit) (1933 -2010)
"Scène surréaliste" (1968) 
Eau forte signée et datée en bas à droite au crayon, numérotée en bas à gauche 3/500. 
Dim: 50 x 34cm 
(bords jaunis)

100 / 120 €133 A

134 DADO (MIODRAG DJURIC dit) (1933 -2010)
''Izet Curi'' 
Encre, gouache, crayons de couleur sur papier imprimé. Signé et titré en bas. Encadré sous verre.
Dimensions : 39,5 x 29,5 cm (à vue)

400 / 500 €



Lot No Description

135 DE SAINT-PHALLE Nikki (1930 - 2002) & FLAMMARION 4
Vase en porcelaine émaillée à décor bleu et or d'un serpent.
Signé sous la base. 
Hauteur : 15,5 cm

80 / 120 €

136 DELAUNAY Sonia (1885-1979)  & ARTCURIAL
''Composition abstraite'' 
Impression sur toile contrecollée sur panneau. Numérotée 544/900. Edition Artcurial. Encadré.
Dimensions : 150 x 150 cm. 
(tâches et éraflures)

100 / 200 €

137 DEWASNE Jean (1921 - 1999)
"Sans titre"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 45/ 300.
Dimensions : x cm 
(Enlèvements en surface, trous d’épingle infimes accidents dans les bords, jaunie au verso.)

120 / 150 €

138 DEWASNE Jean (1921 - 1999)
"Sans titre"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 50/ 300. 
Dimensions : x cm
(Légères éraflures et enlèvements en surface, trous d’épingle infimes accidents dans les bords.)

120 / 150 €

139 DEWASNE Jean (1921 - 1999)
"Sans titre"
Sérigraphie éditée par l’A.R.C., numérotée au verso 227 / 500 à l’occasion d’une exposition en 1969.
Dimensions : x cm
(Quelques salissures et enlèvements en surface.)

120 / 150 €



Lot No Description

140 DI ROSA Hervé (Né en 1959)
''Silhouette de femme à l’étoile, 1981'' 
Technique mixte sur toile, signée et datée 81 en bas à droite. 
Dimensions : 52 x 52 cm  

Provenance : - galerie C.H Le Chanjour, Nice  - Vente Hotel Drouot Paris, 18 mars 2002

1 200 / 1 500 €

141 DUBUFFET Jean (1901-1985)
EXERCICE LITHOGRAPHIQUE N° 9. (Mouvance) 1984        
Lithographie en couleurs, datée signée des initiales, numérotée 17/ 50. Encadré. (Webel 1435)           
  
Dimensions : 18,5 x 12, 2 cm. à vue :25 x 17 cm.

400 / 600 €

142 DUMINIL Frank (1933 - 2014)
''Aube inclinée III'' 
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite, titrée et numérotée U.2.10 et porte un timbre Duminil 
au dos. Dimensions: 60 x 60 cm  

Provenance : - Vente Hotel Drouot, Paris, 4  avril 1998, N°117 du catalogue

300 / 400 €

143 DUMINIL Frank (1933 - 2014)
''Ronchamp II'' 
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, titrée, numérotée U3.10 et porte un timbre Duminil au 
dos. Dimensions : 40 x 40 cm  

Provenance : - Vente Hotel Drouot, Paris, 21 mars 1999, N°160 du catalogue

200 / 300 €

144 ECOLE CHINOISE (XX - XXI)
''Soleil levant sur Tien an men'' 
Technique mixte, monogrammée en bas à droite 'BG'.
Dimensions : 98 x 98 cm

200 / 300 €



Lot No Description

145 ECOLE MODERNE
''Composition abstraite'' 
Technique mixte, porte une signature en bas à gauche, daté 'mars 2000'. Encadré.
Dimension : 22x19 cm (à vue)

60 / 80 €

148 ENGEL Nissan (né en 1931)
"Barcarolle II"
Gravure en couleurs sur papier Moulin du Gué, signé, numéroté 48/75. Certificat d'authenticité.
Dimensions : 64 x 49 cm. Feuille : 81 x 63 cm 
(Très bon état)

150 / 180 €

149 ENGEL Nissan (né en 1931)
"Histoire" 
Gravure en couleurs sur papier Moulin du Gué, signé, numéroté 48/150. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 64 x 49 cm. Feuille : 81 x 63 cm 
(Bon état, pliures dans les marges)

150 / 180 €

150 ENGEL Nissan (né en 1931)
"Rialto" 
Gravure en couleurs sur papier Moulin du Gué, signé, numéroté 58/90. Certtificat d'authenticité. 
Dimensions : 64 x 49 cm. Feuille : 81 x 63 cm 
(Bon état)

150 / 180 €

151 FINI Leonor (1908-1996)
"Les Sorcières". (1976) 
Gravure sur papier signée et numérotée au crayon 184/275. Editions Rigal. Avec son certificat 
d'authenticité. Encadré.
Dimensions : 41.5 x 49.5cm (à vue).

50 / 80 €



Lot No Description

152 FOLON Jean-Michel (1990-2005)
"Le chat", 2000
Broche-Pendentif en or jaune 18 carats 750 millièmes à décor d'un chat stylisé.
Signé "FOLON", numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + 4 EA). Edition FilippiniArt. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 13,48 g
Largeur : 2,7 cm
(excellent état)

2 200 / 2 500 €

153 FOLON Jean-Michel (1990-2005)
"Dans le miroir", 2000
Broche-Pendentif en or gris 18 carats 750 millièmes à décor d'un miroir pavé de diamants (poids total 
env. 0.19 carats) dans lequel se reflète l'homme au chapeau. Fermoir à sécurité coulissante.
Signé "FOLON" et poinçon de l'artiste. Numéroté 7/8 (sur 8 exemplaires + 4 EA). Edition FilippiniArt. 
Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 29,37 g
Dimensions : 4 x 3,2 cm
(très bon état)

5 500 / 6 000 €

154 FRIESZ Émile-Othon (1879-1949)
''Nu féminin'' 
Gouache et aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche.
Dimensions : 39 x 28 cm (à vue)

250 / 300 €

155 GLATTFELDER Hans-Jörg (Né en 1939)
''Composition abstraite'' 
Sérigraphie, signée en bas à droite.
Dimensions : 40 x 40 cm. Feuille : 70 x 49,5 cm

50 / 100 €

156 GOSTI Jean-Yves (né en 1960)
''Etude de nu féminin'' 
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche, daté '06.89'. Encadré sous verre.
Dimensions : 35 x 25,5 cm (à vue)
Porte au dos une dédicace et un tampon de la Galerie Est 22 rue Keller 75011 Paris.

80 / 120 €



Lot No Description

157 GRAND TAPIS.  ANNEES 40
Tapis carré en laine à fond rouge présentant un motif végétal stylisé au centre encadré d'un carré à 
larges bordures vertes formant quatre demi cercles présentant un motif floral. Bordures vertes 
assorties. Travail des années 40. 
Dimensions : 272 x 255cm

1 800 / 2 000 €

158 GRANT M. (?)
''Sans titre''
Acrylique sur bois, signé et daté en bas à gauche.
Dimensions 22 x 27 cm

80 / 120 €

159 HARTUNG  Hans (1904-1989) (D'APRES)
"Sans titre",  vers 1970
Lithographie en couleurs par Manesse. Signée et numérotée 14/ 75. Encadré.  
Dimensions : 69, 2 x 41, 3 cm. A vue : 75 x 46 cm.
(Légèrement jaunie. Bonnes marges.)

200 / 300 €

160 INDIANA Robert (né en 1928) (D'APRES)
"Black Diamond, American Dream II, The Figure 5"
Sérigraphie en couleurs sur vélin. Encadré.                    
Dimensions : 24,5 x 25 cm -  42,2 x 35, 4 cm.  Feuille : 55 x 43 cm.

400 / 500 €

161 INDIANA Robert (né en 1928) (D'APRES)
"German love" 
Sérigraphie en 3 couleurs sur vélin. Encadré. 
Dimensions : 35 x 35, 3 cm. Feuille : 55 x 43 cm.

300 / 400 €

162 JABER (né en 1938)
''Amirica'' 
Huile sur toile, signée à droite.
Dimensions : 85 x 70 cm

80 / 120 €



Lot No Description

163 JABER (né en 1938)
''Camarade'' 
Huile sur papier, signée en bas à droite, datée '86'. Encadré.
Dimensions : 64 x 50 cm

100 / 150 €

164 JABER (né en 1938)
''France 60'' 
Huile sur toile, signée en bas à droite. Encadré.
Dimensions : 67 x 74 cm

120 / 150 €

165 JABER (né en 1938)
''France, Midi'' 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Dimensions : 80 x 63 cm

80 / 120 €

166 JABER (né en 1938)
''La famis on'ela'' 
Huile sur toile, signée.
Dimensions : 70 x 96 cm

100 / 150 €

167 JABER (né en 1938)
''Lacoste''
Huile sur toile, signée à gauche et datée '61'. 
Dimensions : 65 x 54 cm

100 / 150 €

168 JABER (né en 1938)
''Paysage aux 2 poissons'' 
Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche et datée '66'.
Dimensions : 45 x 35,5 cm

80 / 120 €



Lot No Description

169 JABER (né en 1938)
''Toutbon'' 
Huile sur carton, signée en bas à gauche, datée '1993' et titrée. 
Dimensions : 65 x 50 cm

100 / 120 €

170 JABER (né en 1938)
''Vous Tous 2'' 
Huile sur toile, signée en haut.
Dimensions : 71 x 83 cm

80 / 120 €

171 JABER (né en 1938)
''Vous Tous''
Huile sur toile, signée en haut à gauche. Encadré.
Dimensions : 90 x 64 cm

120 / 150 €

172 JACOBSEN Arne
Chaise "Série 7" en contreplaqué, piétement métal. Design Arne Jacobsen, édition Fritz Hansen 
marqué sur le dessous et datée 1976. 
Dimensions : 75 x 46 x 40cm 
(petit manques et patine d'usage)

80 / 120 €

173 JAURÈS Jean-Emile (né en 1932)
''Tête de Vénus'' 
Assemblage d'éléments en bois peints
Hauteur : 60 cm

200 / 400 €

174 JOUVE Georges
Grand pichet en forme de coq en céramique émaillée blanc craquelée
Porte la marque de G. Jouve - Années 1950
Hauteur : 37,5 cm

3 000 / 4 000 €



Lot No Description

JORN Asger  (1914 - 1973)
"Aid os etudiants", "Vive al revolution pasione", "Pas de puissance", "Brisez le cadre de l'image", 
1968 
Série de quatre lithographies en couleurs sur vélin posé sur un fond. Encadrés. 
Dimensions : 51 x 31 cm.

400 / 500 €174 A

175 KLASEN Peter (né en 1935)
"Manette"
Offset lithographique, épreuve signée en bas à droite et numérotée 15/ 99.
Dimensions : 42, 5 x 58, 5 cm. Feuille : 49 x 71 cm.
(Rousseurs dans les bords.)

100 / 150 €

176 KLASEN Peter (né en 1935)
"Tableau avec un oeil"
Deux épreuves signées et numérotées 16/ 30, 27/ 30. Chacune avec le cachet sec Edition Galerie F. 
Dimensions : 47,6 x 39, 5 cm. Feuille : 61 x 50 cm.

150 / 200 €

177 KOONS Jeff (né en 1955)
''Woman in tub, banality series'' 
Assiette en porcelaine de Limoges de BERNARDAUD, édition limitée à 4500 exemplaires, signature 
imprimée au dos.
Diamètre : 21,5 cm

100 / 200 €

178 KRALJ Niko (1921-2013) - DESIGNER SLOVENE
Fauteuil bas pliable "Modèle REX" en hêtre et contreplaqué, le dossier et l'assise ajourés. Non signé
Dimensions : 74 x 56 x 60cm 
(saut de placage sur le dessous, usures)

40 / 60 €

179 LAM Wilfredo (1902 - 1982)
"Sans titre"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 39/ 300.
Dimensions : 38,7 x 55,5 cm. Feuille : 47 x 65 cm.  
(Jaunie au recto. Insolée au verso avec décolorations blanches, quelques traces de plis. Bonnes 
marges.)

40 / 60 €



Lot No Description

180 LAMPE. VERS 1970.
Lampe de forme carrée le pied en métal chromé, plexiglas et fond de glace, l'abat jour carré en 
plastique blanc rehaussé de baguettes de métal sur les bordures. Travail des années 70. 
Dimensions : 52 x 30cm 
(manque une baguette, tâches)

60 / 80 €

181 LARUS Eliane (1944)
"La garçonne", 1995.  
Sérigraphie en couleurs, signée et annotée EA. (Rabanelly éditions). Encadré.
Dimensions : 38,5 x 39, 5 cm.

80 / 100 €

182 LEVASSEUR David Romain (?)
''Insecte''
Assemblage d'éléments métalliques divers, porte une signature Levasseur
Hauteur : 26 cm

250 / 300 €

183 LIM Dong-Lak (né en 1954)
"Bague Point-Fly", 2013
Bague en argent 925 millièmes présentant un important motif rubané en mouvement sur un plateau 
rond.
Signé "LIM", numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Certificat d'authenticité 
provenant de l'éditeur. Avec écrin.  
Poids : 72,74 g
Tour de doigt : 53
Diamètre : 4,2 cm (plateau)
Hauteur totale : env 6 cm
(excellent état)

2 800 / 3 200 €

184 LIMAD Joseph (?)
''Sans titre, 1989''
Acrylique sur panneau, signée et datée 89, vers le milieu à droite
Dimensions 145 x 122 cm

200 / 300 €



Lot No Description

185 LUCEBERT (1924 -1994)
''Sans titre'' 
Aquarelle et encre, signé en bas à gauche, annoté '86.IX.30'. Encadré.
Dimensions : 23 x 16 cm (à vue)

600 / 800 €

186 MACRÉAU Michel (1935 - 1995)
''Femme les cheveux dressés sur la tête'' 
Peinture sur deux planches, signée des initiales vers le milieu à gauche et à droite, dédicacée et 
resignée au dos. 
Dimensions : 135 x 29,5 cm

5 000 / 7 000 €

187 MACRÉAU Michel (1935 - 1995)
''Jeune-fille aux tresses, 1982'' 
Technique mixte sur papier, signée en haut à droite et datée 82 vers le milieu vers la gauche. 
Dimensions : 64 x 48 cm

1 200 / 1 800 €

188 MACRÉAU Michel (1935 - 1995)
''Le couple à la plante verte'' 
Peinture sur deux feuilles de papier marouflé sur toile, signée vers le milieu à droite et titrée en bas à 
droite. Dimensions : 114 x 76,5 cm. 

Provenance : Vente Neuilly, 11 avril 2002, N°148 du catalogue

2 500 / 3 500 €

189 MACRÉAU Michel (1935 - 1995)
''Le couple, 1993'' 
Peinture sur deux feuilles de papier marouflé sur toile, signée des initiales et datée 93 en bas à 
gauche. Dimensions : 101 x 66 cm. 

Provenance : Vente Neuilly, 10 décembre 2001, N°156 du catalogue

2 000 / 3 000 €



Lot No Description

190 MACRÉAU Michel (1935 - 1995)
''Visage à la fleur, 1967'' 
Acrylique sur toile, signée en haut à droite et datée 67 en bas vers la droite. 
Dimensions : 61 x 50 cm. 

Provenance : Vente Bruun Rasmussen Danemark, 19 mars 2001,  N°1848 du catalogue

2 000 / 3 000 €

191 MACRÉAU Michel (1935 - 1995)
"Tête"
Sérigraphie en couleurs signée numérotée 2/ 24. Encadré.
Dimensions : 60, 5 x 43 cm. Feuille : 70 x 50 cm.
(Bonnes marges.)

150 / 200 €

192 MARRIDE WILDE (XX-XXI)
''Composition abstraite'' 
Huile sur toile contrecollée sur panneau de bois, signée sur la tranche et datée '02'.
Dimensions : 18 x 15 cm

40 / 60 €

193 MATHIEU Georges (1921 - 2012)
''Sans titre, 1956'' 
Gouache sur papier teinté noir, signée et datée 56 vers le milieu vers la droite. 
Dimensions : 50 x 65 cm

Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche qui a verbalement authentifié cette œuvre.

4 000 / 6 000 €

196 MATTA Roberto  (1911 - 2002)
"Sans titre"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 227/ 300. 
Dimensions : 44 x 60 cm. Feuille : 48 x 66 cm.      
(Légèrement jaunie au recto. Insolée au verso avec décolorations blanches, quelques traces de plis et
rousseurs. Bonnes marges.)

60 / 80 €



Lot No Description

197 MOLLARD Claude (1941)
''La belle berbère de Donnate Haut Atlas, Maroc''
Impression, signée et datée 05.2006 au dos par l'artiste.
Dimensions : 119,5 x 81,5 cm

200 / 300 €

198 NITKOWSKI Stani  (1949 - 2001)
''Le coupe-gorge'' 
Dessin à l'encre sur papier, signé en bas à droite, daté '23 mai 1988', titré. Encadré sous verre.
Dimensions : 29 x 20 cm (à vue)

200 / 300 €

199 NITKOWSKI Stani (1949-2001)
''Maternité'' 
Dessin à l'aquarelle, signé en bas, daté '84'. Encadré sous verre.
Dimensions : 22 x 19 cm (à vue)

200 / 300 €

200 NOVOA Leopoldo (1919 - 2012)
''Grises con forma blanca, 1985'' 
Technique mixte sur toile, signée, datée 85 en bas à droite, resignée, redatée et titrée au dos. 
Dimensions : 38 x 55 cm

800 / 1 000 €

201 NOVOA Leopoldo (1919 - 2012)
''Sans titre, 1993'' 
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée et datée 93 en bas à droite. 
Dimensions : 94 x 70 cm

1 500 / 2 000 €

202 NOVOA Leopoldo (1919 - 2012)
''Sans titre, 1999'' 
Technique mixte sur papier, signée et datée 99 en haut à droite et en bas à gauche. 
Dimensions : 38,5 x 27,5 cm

500 / 600 €



Lot No Description

203 OCTEAU Anne Pascale (XX - XXI)
''Composition abstraite'' 
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée '97'. Encadrement de bois naturel.
Dimensions : 24 x 16 cm

100 / 150 €

204 ONO Yoko (née en 1933)
"Imagine Peace", 2013
Importante bague en argent 925 milièmes, la structure triangulaire présentant au somment un plateau 
rond gravé d'un motif de disque vinyle portant le titre IMAGINE PEACE.
Cette oeuvre rend hommage au premier morceau de l'album IMAGINE de John Lennon enregistré en 
1971 et paru la même année. La contribution de YOKO ONO à l'élaboration de la chanson a été 
depuis largement reconnue. IMAGINE est aujourd'hui considérée comme une des meilleures 
chansons pop jamais créées, le magazine Rolling Stone la consacrant troisième plus grande chanson 
de tous les temps ayant façonné le rock and roll.
Signé "YOKO ONO", numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin.
Poids : 59,27 g
Tour de doigt : 54
Diamètre : 5,5 cm (plateau)
Hauteur : 4 cm
(très bon état)

6 000 / 7 000 €

205 ONO Yoko (née en 1933)
"Necklace Key", 2013
Collier-sautoir souple en cuir noir retenant par le biais d'un anneau mobile une clé en argent bruni 925
millièmes, présentant à son extrémité un onyx noir facetté en serti clos. Fermoir mousqueton en 
argent.
La clé, pouvant être pointée vers le haut ou vers le bas par la personne qui la porte, indique à son 
entourage quel est son état d'esprit : introspectif (clé vers le haut) ou ouvert sur le monde extérieur 
(clé vers le bas).
Signé "YOKO ONO", numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition Marylart. Certificat 
d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids brut : 82,56 g 
Longueur : clé : 12,8 cm / collier : 57 cm
(excellent état)

2 800 / 3 200 €

206 ONO Yoko (née en 1933)
"Make A Wish When The Sun Hits", 2004
Pendentif en or 18 carats 750 millièmes présentant une croix en or jaune brossé centrée d'un cercle 
en or gris.
Monogrammé "Y.O.", numéroté 8/8 (sur 8 exemplaires + 4 EA). Edition FilippiniArt. Certificat 
d'authencité provenant de l'éditeur. Avec écrin.
Poids : 17,5 g
Dimensions : 5 x 5 cm
(très bon état)

3 600 / 3 800 €



Lot No Description

207 PICASSO  Pablo (1881-1973) (D'APRES)
"Don Quichotte te Sancho Panca. 11 - 8 - 55."
Offset portant une annotation apocryphe LV/CCC f.
Dimensions : 42, 5 x 35 cm. Feuille : 64 x 50 cm.
(Légèrement jaunie. Mouillure dans les bords.)

100 / 150 €

208 PICASSO  Pablo (1881-1973) (D'APRES)
"La chute d'Icare"
Décoration du foyer des Délégués, palais de l'Unesco Paris. Texte de J. Leymarie.
Série de six Etudes préparatoires en noir et en couleurs réalisées du 6 / 12/ 57 au 29/ 01/ 58 et 
reproduites en fac-similés. Albert Skira éditeur. Edition régulière (sans eau-forte originale) à 375 
exemplaires, le nôtre porte le numéro 326. Dans le portfolio toilé beige à rabats de l'édition. 
Dimensions : 71 x 55 cm. 
(Bon état général, quelques traces de plis. Quelques salissures, éraflures et rousseurs sur les plats, 
un des rabats. Dos un peu arraché dans le bas.)

200 / 300 €

209 PIGNON Edouart (1905-1993)
"Le coq"
Lithographie en couleurs, signée, datée '62' en bas à droite et justifiée 'HC' en bas à gauche. Encadré.
Dimensions : 31 x 23 cm

50 / 60 €

210 RAMNICEANU Stefan. Artiste Roumain
''Orgue, 1997'' 
Technique mixte sur carton, signé, titré et daté 1997 au dos sur le châssis par l'artiste.
Dimensions : 129 x 109 cm

3 000 / 4 000 €

211 RAYNAUD Jean-Pierre (né en 1939)
"Rouge vert jaune bleu"
Exposition au musée des Arts Décoratifs 1972 en partenariat avec les usines Renault. 
Brochure incomplète illustrée de lithographies en couleurs 3 double pages de 4L, une quadruple page,
1 page de portières, une double page sens interdits et signaux, 18 pages sous chemise papier blanc 
portant le titre en quatre couleurs. 
Dimensions : 23 x 38, 7 cm.
(Très bon état. Infimes taches et salissures.)

80 / 100 €



Lot No Description

212 REINHOUD D'HAESE (1928-2007)
"Bouffon, 1999"
Sculpture en cuivre soudé patiné, titrée et datée sous le socle en pierre lithographique
Hauteur avec le socle : 85,5 cm

4 000 / 5 000 €

213 RIEFENSTAHL Leni - "AFRICA"
"Africa", de Leni Riefenstahl, édition Taschen de luxe. Exemplaire n°013713000. Dans un emboitage 
en cuir à l'imitation du galuchat. 
(Très léger décollement sur le dessus de l'emboitage et très petites tâches à l'arrière).

400 / 600 €

214 RUSTIN Jean (1928-2013)
"Sans titre (enfant allongé)", 2001 
Lithographie, signée et annotée E.A. Encadré.
Dimensions : 44 x 59, 5 cm.
(Bonnes marges.)

150 / 200 €

215 SAURA  Antonio (1930-1998)
"Placard", 1976             
Lithographie et zincographie en couleurs, contenant la reproduction d'un poème de J. M. Ullan. 
Epreuve signée et numérotée 97/ 500. 
(O.Weber- Caflisch, P.Cramer 219.2)               
Dimensions : 76 x 56 cm.
(Piqures d'humidité.)

150 / 200 €

216 SIMETI Turi (né en 1929)
"Sans titre", 2013
Paire de boucles d'oreilles en argent bruni 925 millièmes de forme carrée présentant un motif central 
ovale en relief. Fermoir clip pour oreilles percées.
Signé "SIMETI" et poinçon de l'artiste. Numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). Edition 
Marylart. Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 24,12 g
Dimensions : 2,2 x 2,2 cm
(très bon état)

1 800 / 2 200 €



Lot No Description

217 SIMETI Turi (né en 1929)
"Sans titre", 2013
Collier tour de cou rigide en trois parties en argent bruni 925/°° retenant un pendentif de forme ovale 
présentant 3 motifs en relief. Fermoir mousqueton.
Signé "SIMETI" et poinçon de l'artiste sur la belière. Numéroté IV/IV EA (sur 8 exemplaires + IV EA). 
Edition Marylart. Certificat d'authenticité provenant de l'éditeur. Avec écrin.
Poids : 131,78 g
Dimensions : pendentif : 11 x 7,5 ; collier : diamètre : 13,5 cm / longueur : 40 cm
(très bon état)

5 500 / 6 000 €

218 SIMETI Turi (né en 1929)
"Sans titre", 2004
Pendentif-broche de forme ronde en argent bruni 925 millièmes présentant 3 motifs ovales en relief.
Signé "SIMETI", numéroté 7/8 (sur 8 exemplaires + 2 EA). Edition FilippiniArt. Certificat d'authenticité 
provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 53,92 g
Diamètre : 10 cm
(très bon état)

2 700 / 3 000 €

219 SIMETI Turi (né en 1929)
"Sans titre", 2004
Broche-Pendentif en argent 800 millièmes de forme rectangulaire présentant 3 ovales à fond résille. 
Fermoir à sécurité.
Signé "SIMETI", numéroté 7/8 (sur 8 exemplaires + 2 EA). Edition FilippiniArt. Certificat d'authenticité 
provenant de l'éditeur. Avec écrin. 
Poids : 64,97 g 
Dimensions : 7,2 x 5,5 cm
(très bon état)

2 700 / 3 000 €

220 SMITH Hella ?
''Composition abstraite''
Lithographie en couleurs, traces de signature en bas à droite. 
Dimensions : x cm

20 / 30 €



Lot No Description

221 SOSNO Sacha (1937-2013)
"Colonne", 1989 
Broche en argent doré 925 millièmes à décor ajouré en négatif d'une silhouette de colonne grecque 
de style dorique.
Réalisée dans le prolongement de ses projets de sculpture inspirés de l'architecture entre 1986 et 
1988, cette broche est une référence directe l'une de ses oeuvres majeures : "Moi seul dans 
l'obscurité", installation de 3 colonnes en marbre blanc (3 m de haut), oeuvre présentée en 1989 à la 
IIe Biennale de sculpture de Monte-Carlo.
Signé "SOSNO", numéroté 2/2 HC (sur 8 exemplaires + 2 HC). 
Poids : 23,36 g
Dimensions : 7 x 3,3 cm
(très bon état)

1 350 / 1 500 €

222 SOULAGES Pierre (NE EN 1919) - REVUE XXe SIECLE
Revue "XXe siècle" numéro 13 (Noël 1959) comprenant une lithographie de Pierre SOULAGES 
(Mourlot Imprimeur)
Dimensions 31,5 x 24,5 cm

250 / 350 €

223 SPERBER Aldo (XX - XXI)
''Sans titre'' 
Sculpture encadrée représentant un personnage de face, signée et datée '2000' au dos. Encadré sous
verre.
Hauteur (encadrement compris) : 20 x 20 cm

80 / 120 €

224 STAN Vladimir (né en 1948)
''Composition, 1992'' 
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite. Titré, resigné au dos. 
Dimensions : 130 x 97 cm

500 / 800 €

225 STARCK BY TELEFUNKEN. VERS 1995
Téléviseur TELEFUNKEN "habillé" par STARCK. 
Dimensions écran: 38cm 
Dimensions : 35 x 35cm 
Fourni avec son mode d'emploi et branchement, sans télécommande.

50 / 80 €



Lot No Description

225 A SUSPENSION. VERS 1960
Suspension à six bras de lumières en métal noirci et doré abat jour en verre opalin à motif de stries. 
Dimensions : 55 x 100 x 30 cm

150 / 250 €

226 SURVAGE Léopold (1879 - 1968)
"Vache à la colombe, 1945"
Peinture sur panneau, signée et datée 45 en bas à droite, dédicacée à Mar[celle] de Manziarly en 
souvenir de Léopold, Paris au dos.
Dimensions : 10 x 11 cm

Marcelle de Manziarly (1899 - 1989) pianiste et compositrice, née en Ukraine est venue étudier à 
Paris sous la direction de Nadia Boulanger.

1 500 / 2 500 €

226 A SUSPENSION. VERS 1960
Suspension à quatre bras de lumières en métal noirci et doré abat jour en verre opalin à décor de 
croisillons. 
Dimensions : 54 x 88 x 22 cm

100 / 150 €

227 SWEETLOVE William  (1949)
''Cloned blue father pig with boots"
Sculpture en résine, signée et numérotée 37/50.
Hauteur : 72,5 cm
(écaillures)

400 / 800 €

228 SWEETLOVE William (1949)
''Cloned red father pigwith boots"
Sculpture en résine, signée et numérotée 37/50.
Hauteur : 72,5 cm 
(écaillures, fissures)

400 / 800 €



Lot No Description

229 TABLE BASSE. DESIGN SCANDINAVE DES ANNEES 50
Table basse en bois et placage de palissandre le plateau rectangulaire rehaussé d'un filet de métal, 
les pieds à section carrée. Travail des années 40-50. 
Dimensions : 42 x 150 x 60cm 
(auréoles et légères rayures sur le plateau)

100 / 150 €

229 A TABLE TELEPHONE. VERS 1970
Petit meuble d'entrée ou table pour téléphone en métal chromé, plateau en verre et assise façon cuir 
brun. 
Dimensions : 66 x 108 x 23 cm

80 / 120 €

230 TAILLANDIER Yvon (Né en 1926)
''Fin 1979 – Début 1986'' 
Technique mixte sur papier, signée vers le bas vers le milieu et titrée en haut à gauche.
Dimensions : 49 x 64 cm  
Provenance : - Galerie Jean Attali, Paris

250 / 300 €

231 TAL COAT Pierre (1905-1985)
"composition abstraite"
Lithographie, signée dans la planche et resignée en bas à droite. Numérotée 32/75. Encadré.
Dimensions (à vue) : 39 x 29 cm
(trace de pliure horizontale)

50 / 80 €

232 TAPIS.  ANNEES 40
Grand tapis rectangulaire en laine à fond rouge décoré de motifs floraux, centré d'un motif végétal 
stylisé dans un encadrement à triple bordures vertes formant des motifs géométriques. Travail des 
années 40. 
Dimensions : 350 x 195cm

2 300 / 2 500 €



Lot No Description

233 TAPIS. TOUT LE MONDE BOCHART
Tapis en laine de forme carrée à fond gris centré d'une sphère entourée d'un cercle rouge, les coins 
présentant des motifs beiges zoomorphes.
Monogrammé "AM" (?) dans les deux coins
Dimensions : 2 x 2 m
(quelques usures et tâches)

300 / 400 €

234 TAPIÉS Antoni (1923 - 2012)
''Collage i negro'' 
Carton ondulé peint contrecollé sur un fond lithographique, signé en bas à droite, numéroté 23/45 en 
bas à gauche, annoté au dos "collage i negro GL" au crayon. 
Dimensions : 27 x 39 cm. 
Provenance : Galerie Lelong, Paris

2 500 / 3 500 €

235 TAPIÉS Antoni (1923 - 2012)
"A. L. Hannover", 1983 
Lithographie en deux couleurs sur vélin, signée en bas à droite et numérotée 68/ 150. Tirage avant la 
lettre pour l'affiche de l'exposition Tapiès à la Galerie Hanovre. (Galfetti 925). Encadré.                         
            
Dimensions : 70 x 50 cm.

300 / 400 €

236 TELEMAQUE Hervé (né en 1937)
"Sans titre",1979
Lithographie en couleurs sur vélin d'Arches, épreuve signée et numérotée 14/ 75. 
Dimensions : 32,5 x 47 cm. Feuille : 49 x 61, 5 cm.
(Légèrement jaunie au verso, petites traces de plis dans le bord supérieur, bonnes marges.)

100 / 150 €

237 VAN VELDE Bram (1895-1981)
"Composition", 1975          
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 6/ 90. (Rivière 157) 
Dimensions : 38 x 55, 5 cm.
(Légèrement jaunie. Bonnes marges.)

200 / 300 €



Lot No Description

238 VAN VELDE Bram (1895-1981)
"Sans titre", 1962-1965                          
Deux lithographies en noir, signées, numérotée 50/ 75 et annotée e.a. (Rivière 19, 32)  
Dimensions : 31 x 50 cm. 36 x 53 cm. Feuilles : 50 x 66 cm.
(Quelques plis ondulés, légèrement jaunies, rousseurs dans les bords à l'une, bonnes marges.)

180 / 200 €

239 VAN VELDE Bram (1895-1981)
"Sans titre", 1965-1967.                         
Deux lithographies en noir et noir et gris, signées et numérotées 1/ 40 et 23/ 70. (Rivière 35, 42)  
Dimensions : 29 x 44 cm. 46 x 53 cm. Feuilles :  38 x 57 cm.  48,5 x 66 cm.
(Quelques traces de plis ondulés, légèrement jaunies, petites déchirures dans les marges et petite 
cassure dans l'angle inférieur droit à l'une, bonnes marges.)

150 / 200 €

240 VASARELY Victor (1906-1997)
"Sans titre"
Lithographie en couleurs, numérotée 62/ 850, signature imprimée. 
Dimensions : 33 x 25, 5 cm. A vue : 40, 5 x 33 cm.
(Bonnes marges.)

180 / 200 €

241 VELICKOVIC Vladimir (1935)
"Roland Garros", 1983
Lithographie en couleurs, signée, datée, titrée et numérotée 51/ 150. 
Dimensions : 57 x 75 cm.   

On joint : - affiche d'exposition à la Galerie La Hune, du 5 Mai au 4 Juin 1977. Dimensions 80 x 40 cm.
(Quelques pliures dans les bords)

100 / 150 €

242 VELICKOVIC Vladimir (1935)
"Naissance d'une boite"  
Lithographie sur papier calque, signée, datée 1972 et numérotée 77/150. 
Dimensions : 79 x 109 cm 
(Bon état)

90 / 120 €



Lot No Description

243 VELICKOVIC Vladimir (1935)
"Rat n°6" 
Lithographie sur papier, signée, datée 1973 et numérotée, EA. 
Dimensions : 75 x 75 cm 
(Etat moyen)

80 / 120 €

244 VIGOT Jacques (né en 1948)
''Les écritures de feu, 1991'' 
Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à droite. Resignée et titrée au dos.
Dimensions : 73 x 92 cm

300 / 400 €

245 VILLEGLE Jacques (né en 1926)
"Star", 2009
Bracelet manchette à pans coupés en argent 925 millièmes à décor en or jaune et or rose 18 carats 
750 millièmes de symboles et de lettres apppliqués formant le mot "Star".
Signé "VILLEGLE", numéroté 8/8 (sur 8 exemplaires + 4 EA). Certificat d'authenticité provenant de 
l'éditeur. Avec écrin. 
Poids brut : 226,47 g (dont env 35 g d'or)
Dimensions : 7,7 x 6,6 x 3,9 cm
(très bon état)

7 200 / 8 000 €

246 VILLEGLÉ Jacques (né en 1926)
"50 rue de Turbigo" 
Lithographie et embossage, signée et numéroté 25/90. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 73 x 72,5 cm. Feuille : 94 x 77 cm
(Bon état, pliures au coin supérieur gauche)

600 / 700 €

247 VILLEGLÉ Jacques (né en 1926)
"La rue de Gravilliers" 
Lithographie et embossage sur papier Rives, signée et numérotée 20/90. Certificat d'authenticité. 
Dimensions : 73 x 53 cm. Feuille : 79 x 58 cm 
(Bon état, pliure au coin supérieur gauche)

450 / 600 €



Lot No Description

249 VOSS Jan (né en 1936)
"Sans titre", trois compositions.
Lithographies en couleurs, signées et numérotées 1/30, 13/30 , 14/ 30. Cachet sec Edition Galerie F à
chacune.  
Dimensions : 37 x 55 cm. Feuille : 43,5 x 61 cm

200 / 300 €

250 WARHOL Andy (1928 -1987) D'APRES
''Marylin'' 
Sérigraphie en couleurs avec au verso le tampon de l'éditeur Sunday B. Morning et Fill with your own 
signature. Encadré sous verre.
Dimensions : 90 x 90 cm

120 / 150 €

251 WARHOL Andy (1928-1987)  D'APRES
"Campbell Soup"
Sérigraphie en couleurs avec au verso le tampon de l'éditeur Sunday B. Morning et Fill with your own 
signature. Encadré.
Dimensions : 61 x 47 cm. Feuille : 89 x 58 cm.

180 / 200 €

252 YAHYAEI Reza
''Couple'' 
Sculpture en céramique émaillée noire.
Dimensions : 30 x 35 x 25 cm env.

300 / 400 €

253 ZADKINE Ossip (1890-1967)
"Homme en bleu"
Lithographie en couleurs, numérotée 142/ 150, cachet sec de l'atelier Zadkine. Encadré.
Dimensions : 56,5 x 42, 5 cm.  Feuille : 73, 5 x 53 cm.
(Légèrement jaunie, bonnes marges.)

80 / 100 €

254 ZEVACO Xavier (1925-2004)
"Composition"
Acrylique sur toile, signée vers le bas et vers la droite
Dimensions : 146 x 114 cm

200 / 300 €



Lot No Description

255 ZEVACO Xavier (1925-2004)
"Sans titre fond blanc, 1998"
Acrylique sur toile, signée et datée 98 au dos
Dimensions : 55 x 46 cm

100 / 150 €










