
Lot No Description

1 BOCH FRERES KERAMIS - SERVICE DE TABLE
Partie de service de table en faïence fine à décor imprimé bleu comprenant: 
- 43 assiettes plates 
- 10 assiettes creuses
- 4 raviers
- 7 pièces de forme dont plats de services, légumiers, saucière  
Marqué DUGAZON B.F.K.
(Bon état général)

40 / 60 €

2 CRISTAL DE SEVRES - MODELE MARLY
Partie de service de verres en cristal taillé, la jambe courte à motif d'une sphère reposant sur un pied 
circulaire.
Signés Sèvres pour partie et du cachet Cristal de Sèvres France, comprenant : 
- quinze verres à vin. Hauteur : 11 cm - Diamètre : 7 cm
- dix flûtes à champagne. Hauteur : 15,5 cm - Diamètre : 6,5 cm 
- dix-sept verres à porto. Hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 6 cm

On y joint CRISTAL DE SEVRES : sept verres à eau en cristal, gobelet et jambe à pans coupés, pied 
circulaire.
Cachet Cristal de Sèvres.
Hauteur : 18,5 cm - Diamètre : 9,8 cm
(Eclats sur quatre verres)

250 / 350 €

3 TAPIS KIRMAN
Tapis en laine à fond bleu à décor de jardin dans des compartiments. 
Dimensions: 342 x 253cm

400 / 500 €

4 YVES SAINT LAURENT
"Champagne" (1993)
Flacon de parfum 7,5 ml en forme de bouchon de champagne.
H : 5 cm

30 / 50 €

5 YVES SAINT LAURENT
"Champagne" (1993)
Flacon de parfum 50 ml
H : 10 cm

60 / 80 €



Lot No Description

6 LALIQUE PARFUMS
"Cheval cabré"
Flacon à parfum, factice
Signé sous la base
H : 19,5 cm

200 / 300 €

7 NINA RICCI & LALIQUE FRANCE
"L'air du temps"
Flacon à parfum factice, avec bouchon aux deux colombes
Signé Lalique France
H : 15 cm

150 / 200 €

8 NINA RICCI & LALIQUE
"L'air du temps"
Grand flacon à parfum factice avec panse torsadée et bouchon aux deux colombes
Signé LALIQUE
H : 32 cm

400 / 600 €

9 HERMES
"24 Faubourg"
Grand flacon factice
H : 21,5 cm
(dépôt au fond du flacon)

80 / 120 €

10 CHANEL
"Chanel n°5"
Flacon à parfum factice
H : 15 cm

100 / 150 €

11 YVES SAINT LAURENT
"Paris"
Grand flacon à parfum factice le bouchon en verre facetté
H : 18 cm env.

100 / 120 €



Lot No Description

12 ICONE. GRECE
Icône tempera sur bois représentant Marie comme un puits de vie, entourée de 2 anges. Grèce début 
20ème siècle. 
Dim: 36 x31cm 
(quelques manques)

120 / 150 €

13 Grégoire HURET (1606 - 1670)
Le Théâtre de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
24 planches d'une série de 32 planches. 
Eau-forte, burin. Belles épreuves jaunies en tirage postérieur, quelques taches, accidents, pliures, 
petits manques dans les bords et enlèvements en surface. 
(Le Blanc 8- 39)

400 / 600 €

14 François BOUCHER d'après & Jean-François JANINET d'après
"La toilette de Vénus"
Gravure en couleurs
Dimensions à vue 46 x 34,5 cm, encadré sous verre
(quelques traces d'insolation)

200 / 300 €

15 PAIRE DE GRAVURES
Paire de gravures en couleur encadrées sous verre
"Vue du bassin de la ville de Bruges" et "La grande rade hollandoise"
48 x 60 cm chaque (à vue, marges incluses)

40 / 60 €

16 CARTE GEOGRAPHIQUE. XVIIIEME SIECLE
"Carte de France dressée par Guillaume de L'Isle et accomodée par les héritiers d'HOMANN à 
l'instruction de la Jeunesse NOVIMB. 1744. Rehaussée en couleurs. 
Dimensions: 52 x 59cm à vue. Encadrée.

150 / 250 €



Lot No Description

17 D'APRES GREUZE
"L'accordée de village" 
Gravure. 
Dimensions: 36 x 44cm 
(restaurations au niveau de la lettre)

40 / 60 €

18 ECOLE FRANCAISE FIN XVIIIème SIECLE
Paysage animé : ville en bord de fleuve, Paysage animé d'une scène galante.
Deux dessins aux deux crayons sur papier, marouflés sur carton.
27 x 35,5 cm
Restaurations au papier.

80 / 100 €

19 ECOLE HOLLANDAISE 17e SIECLE
"Portrait de femme à la collerette"
Huile sur toile
Dimensions 53 x 46,5 cm, encadré
(rentoilage, restaurations)

600 / 800 €

20 August QUERFURT (Wolfenbüttel, 1696 - Vienne, 1761)
"Campement militaire"
Toile
27 x 37 cm
(Restaurations anciennes)

600 / 800 €

21 Ecole française vers 1780, entourage de Jean-Baptiste Lallemand
"Ruines animées et lavandières"
Toile
53 x 66 cm
(Restaurations anciennes)

600 / 800 €



Lot No Description

22 Frans SWAGERS (Utrecht 1756 - Paris 1836)
"Marine"
Toile
49 x 63 cm
Signé en bas au centre 
Sans cadre

600 / 800 €

23 ECOLE FRANCAISE 19e SIECLE
"Portrait féminin"
Huile sur carton toilé
Dim. 44 x 34 cm, encadré

120 / 180 €

24 ECOLE FRANCAISE 19e SIECLE
"Scène religieuse"
Huile sur toile, rentoilage
Dimensions 27 x 17,5 cm
Porte une inscription au dos "E. Delacroix/St Laurent Tiepolo"

200 / 300 €

25 Alexis-Nicolas PERIGNON (1785-1864) ou Joseph PERIGNON (Paris 1806 - 1882)
"Portrait d'homme"
Toile
27,5 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche
(Restaurations anciennes)

Il est difficile de différencier les deux Perignon , Alexis Nicolas (1785 -1864) ou Joseph (1806-18882) 
tous deux s'étant adonné au portrait.

800 / 1 200 €

26 Anonyme vers 1820 Suiveur de B.P. OMMEGANCK
« Scène champêtre avec bergers et moutons »
Huile sur toile
Dimensions 54 x 65 cm, encadré

800 / 1 200 €



Lot No Description

27 ANONYME VERS 1840
"Paysage animé avec château et barque"
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche
Dimensions 65 x 54 cm
(restaurations)

150 / 200 €

28 Jules-Antoine LEGRAIN (Ecole française de la seconde partie du XIXème siècle)
"Etude de putti"
Crayon noir et craie blanche
24,5 x 18 cm
Signé « Legrain » en bas à droite

200 / 300 €

29 ECOLE FRANCAISE 19e SIECLE
"Portrait de femme en robe de soirée"
Huile sur toile non signée
73 x 59 cm, encadré
(restaurations)

300 / 400 €

30 BAUDELAIRE - DESSIN ORIGINAL PAR GALANIS
Les fleurs du mal, Ed. Emile Paul Frères. Illustrations par Galanis. Comporte en pleine page de la 
page de titre un dessin original à la plume et lavis d'encre signé de l'illustrateur représentant un nu 
féminin couché. Exemplaire numéroté n°122. On joint une suite des vignettes.

150 / 200 €

31 Albert Ferdinand DUPRAT (1882-1974)
"Vue de la Lagune de Venise"
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Porte une étiquette d'exposition au dos.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 61 cm
Dimensions du cadre : 64 cm x 76 cm

900 / 1 200 €



Lot No Description

32 DUPUY Louis (1854-1941) pseudonyme d'Eugène GALIEN LALOUE
"Paysage animé" 
Huile sur carton. 
Dimensions: 40 x 50cm. Encadré. 
(choc au centre)

180 / 220 €

33 Mary GOLAY (1869-1944)
"Le papillon perdu" et "Les capucines" vers 1940
Paire d'huiles sur panneau, signées en bas à droite.
Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 18 cm
Dimensions des cadres : 46 cm x 26 cm

400 / 600 €

34 ECOLE FRANCAISE
"Dragon"
Dessin à l'aquarelle et gouache sur papier
Légendé en haut à droite : "Wolsheim.../Garde Royale 1830/Dragon"
Dim. 32 x 22 cm, encadré sous verre

100 / 150 €

35 D'APRES EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
"Eylau, Huit février 1807, charge du Lieutenant-Général Lepic"
Dessin à l'aquarelle et à l'encre noire légendé et signé en bas
47 x 31 cm (à vue)
Encadré sous verre 
(Bon état général, quelques rousseurs)

80 / 100 €

36 ANONYME, sur le thème de l'EMPIRE
"Maréchaux d'Empire présents à Waterloo"
Dessin à l'aquarelle et gouache sur papier
Dimensions 65 x 50 cm, encadré sous verre

80 / 120 €

37 PISTOLET DOUBLE A PERCUSSION
Canons en table, à balle forcée. Coffre gravé, détentes rentrantes. Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1850.

150 / 200 €



Lot No Description

38 PAIRE DE PISTOLET A COFFRE A PERCUSSION
Canons ronds, à balle forcée. Coffre gravés, détentes rentrantes. Crosses en noyer sculpté façon 
vannerie.
A.B.E. Vers 1850.

150 / 200 €

39 REVOLVER HAMMERLESS
Finition bleuie et gravée. Plaquettes de crosse en ébonite (accident à une)
A.B.E. Vers 1880.

100 / 150 €

40 BAROMÈTRE ANGLAIS
Baromètre anglais en placage d'acajou, la cadran gravé signé Guggiari à Nottingham. H : 106 cm. 
Bon état général

60 / 80 €

41 BALANCE A TABAC
Balance en laiton avec deux coupelles rondes en résine façon corne. 
Dim: 40 x 40cm

60 / 80 €

42 ACCORDEON CHROMATIQUE
Accordéon chromatique de marque SCANDALLI, 64 basses, 3 rangs, à décor de danseuses et nacre 
polychrome. Plaque Paul BEUSCHER 
(manque 2 touches)

200 / 300 €

43 ECOLE XIXe dans le goût du XVIIIe siècle
« Portrait de gentilhomme »
Huile sur toile
73 x 60 cm, encadré (restaurations)

150 / 250 €



Lot No Description

44 CHAISES STYLE LOUIS XV
Paire de chaises en bois mouluré et sculpté relaqué l'une en blanc l'autre en bleu, assise et dossier 
cannés. Style Louis XV. 
Dimensions: 97 x 60 x 43cm

120 / 150 €

45 ESCALIER DE BIBLIOTHEQUE
Escalier de bibliothèque en colimaçon en bois naturel vernis et garnitures en laiton à 3 marches. 
Travail probablement anglais XXème siècle. 
Dimensions: 118 x 39 x 54cm
(quelques tâches et traces d'usures)

100 / 150 €

46 PAIRE D'APPLIQUES STYLE LOUIS XVI
Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à 3 lumières.
Epoque fin 19e siècle - Style Louis XVI
H : 48 cm
(quelques usures ou manques à la dorure)

On joint :
BACCARAT Lot de 4 coupelles ou bobèches à pampilles de cristal. Signées.

250 / 350 €

47 ITALIE
Paire de vases d'apparat à deux anses en faïence émaillée à riche décor polychrome dans le goût de 
la Renaissance de grotesques, rinceaux, personnages ou animaux fantastiques sur fond ocre et 
masques en relief. 
Travail italien
H : 37 cm
(très bon état général, un petit éclat à la base d'un des vases et un petit éclat sur une anse)

500 / 600 €

48 ITALIE
Importante aiguière d'apparat en faïence émaillée à riche décor polychrome dans le goût de la 
Renaissance de scènes animées sur fond de paysage et de grotesques.
Travail italien
H : 67 cm
(très bon état général)

300 / 400 €



Lot No Description

49 BAROMETRE BOIS DORE
Baromètre en bois doré de forme octogonale à décor de palmettes surmonté d'un trophée à deux 
carquois d'une colombe et d'une couronne feuillagée. Fond en papier rehaussé à l'encre et signé 
"PAR NESSY A CAEN". 
Partie supérieure du 18è siècle, le reste datant de la 1è moitié du 19è siècle. 
Ht: 87cm 
(manques et accidents)

200 / 250 €

50 GARNITURE STYLE LOUIS XVI
Garniture de cheminée en bronze doré et albâtre à décor aux attributs de l'Amour et des Arts.
Le cadran émaillé à décor de guirlandes fleuries signé Mce DEGRAVE A LILLE.
Epoque fin 19e siècle.
Avec clé de remontage et balancier à décor de masque rayonnant
H : 37 cm
(Assez bon état : petit manque au fût d'un bougeoir, une vis manquante, une bobèche manquante, 
mécanisme à révoir)

100 / 200 €

51 PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE
Paire de fauteuils à la reine en bois mouluré sculpté et doré à riche décor de palmettes, feuilles 
d'acanthe et attributs néoclassiques. Les pieds avant fuselés à décor de carquois, pieds arrière sabre.
Epoque 19e siècle
Dimensions 103 x 56 x 52 cm
(supports d'accotoir désolidarisés sur l'un, quelques usures et manques de dorure)

300 / 500 €

52 POTS A PHARMACIE
Paire de pots à pharmacie de forme octogonales en porcelaine émaillée polychrome et or à décor 
peint d'anges et de fleurs.
Marqués GOSSE A PARIS sous la base
Epoque 19e siècle
H : 25,5 cm
(quelques très rares éclats)

200 / 300 €

53 BUREAU - EPOQUE LOUIS XVI
Bureau de pente en acajou ouvrant par un abattant et 3 tiroirs. L'abattant découvre des tiroirs et des 
niches. 
Epoque Louis XVI
Dim: 106 x 112 x 51cm 
(bon état général restaurations d'usage, avec deux clés)

200 / 300 €



Lot No Description

54 PARAVENT EPOQUE LOUIS XVI
Paravent à trois feuilles en bois et toiles peintes à décor en trois parties avec au centre une 
construction et en parties haute et basse des attributs de la Musique, la Peinture, le travail aux 
champs, etc... dans des guirlandes feuillagées. 
Epoque Louis XVI. 
Dimensions: 157 x 46 cm (par feuille) ; largeur totale (déplié): 135cm. 
(craquelures; à l'arrière trace de mastic et manques)

800 / 1 000 €

54 COFFRET
Coffret en bois et placage de ronce de noyer et de palissandre. Garniture en laiton signée 
"COIGNARD 22 Rue Chapon". Avec sa clé. Fin 19ème siècle. 
Dimensions: 9 x 28 x 11cm 
(légères rayures et infime fente)

100 / 150 €

55 TABLE BASSE
Grande table basse carrée en bois patiné et doré entièrement sculptée de fleurs et feuillages sur la 
ceinture extérieure et intérieure, les pieds balustres. 
Travail dans le goût ancien. 
Dimensions: 63 x 103 x 103cm 
(Manque l'entretoise et son plateau)

250 / 300 €

56 APPLIQUES BRONZE DORÉ
3 appliques en bronze doré et ciselé à 3 bras de lumières à décor de femmes orientales dévoilant leur
poitrine dénudée et motifs de palmettes. Epoque fin 19e ou début 20e siècle. H : 42 cm

300 / 400 €

57 COLONNE MARBRE
Colonne en marbre sculpté brun clair veiné gris, le fût à décor de cannelures.
Style Louis XVI
H.: 117 cm

(*) Lot à retirer directement à l'entrepôt de Pantin (93500) - Voir conditions particulières de retrait

200 / 300 €



Lot No Description

58 Emile LAPORTE (1858-1907)
"Pro Patria (Vercingétorix et jeune gaulois)"
Bronze à patine brune signé, numéroté sur la terrasse
Cachet de fondeur SIOT - DECAUVILLE. Socle en bois naturel.
Hauteur totale : 71 cm

800 / 1 200 €

59 BOITES DE JETONS POUR QUADRILLE - PAR MARIAVAL LE JEUNE - FRANCE XVIIIe
Ensemble de quatre boites à jetons et leurs jetons pour quadrille, en ivoire teinté rouge, jaune, vert, 
blanc et polychrome à décor gravé. Chacune présente un couvercle centré d'un cadran mobile à 
compartiment portant une couleur de carte et découvrant une suite de chiffres de 1 à 10, flanqué de 
part et d'autre de personnages dans des réserves et entouré de guirlandes de fleurs et d'animaux. Le 
dessous des boites à décor d'animaux dans un encadrement présentant quatre écoinçons à décor de 
fleurs. L'intérieur de chaque couvercle présente un paysage animé en grisaille rehaussé de vert dans 
un encadrement portant la signature "Mariaval le Jeune a Paris - fecit". 
A l'intérieur de chaque boite se trouvent des jetons percés et répartis comme suit: 
- 20 fiches rectangulaires allongées à décor de motifs géométriques et fleurs, identique de chaque 
côté. Les fiches de la boite blanche présentent quant à elles une guirlande fleurie. 
- 10 jetons ronds présentant sur leur face des symboles agrémentés d'une devise (telle que : "Nous 
n'avons qu'un feu"; "J'attends mon soleil"; "Pas une ne m'attrape"; "Un seul me blesse"..), et au revers
un insecte ou une fleur. 
- et 5 marques rectangulaires marquées 10, 20, 30, 40, 50 (4 au lieu de 5 dans la boite blanche). 
L'ensemble est présenté dans un coffret en bois gainé de cuir grainé noir présentant à l'intérieur 4 
compartiments aux mesures de chaque boite. 
Paris, circa 1740 - 1760. 
Dimensions de chaque boite: 2.1 x 8.4 x 6.1 cm 
Dimensions du coffret: 4 x 18.5 x 14 cm
(légères pertes de polychromie et quelques restaurations. Le coffret en cuir est en l'état.)

A propos du jeu de quadrille
Ces coffrets à jeu étaient utilisés pour le jeu de carte appelé "quadrille", une variante à 4 joueurs du 
jeu de "l'Hombre" se jouant à 3. Les jeux de cartes au XVIIIème siècle étaient très à la mode au sein 
des riches familles parisiennes qui s'adressaient aux tabletiers et graveurs sur ivoire pour réaliser ces 
luxueuses boites de jetons. Les décors variaient d'une commande à l'autre mais étaient souvent 
inspirés de gravures qui circulaient dans les milieux intellectuels. Ici le décor des couvercles découle 
de gravures, de personnages de la Comedia dell Arte et celui de l'intérieur, de gravures hollandaises 
alors très en vogue dans les années 1750 à Paris.

A propos de MARIAVAL
Peu d'élément nous sont parvenus sur l'artisan tabletier Mariaval le Jeune. Il semble s'être spécialisé 
dans la fabrication de boites de jeux puisque sa signature apparaît sur un certain nombre de 
réalisations similaires. Il semble qu'il soit le fils de Claude François de Mariaval mentionné dans un 
acte notarié daté de 1727 comme étant "graveur du roi". Il a débuté sa carrière de graveur sur ivoire à 
Rouen. Mais rapidement, fort de son succès il ouvre un atelier à Paris. 

Actuellement, le Victoria &  Albert Museum et Le Fine Arts Museum de Boston détiennent dans leurs 
collections chacun un jeu de 4 boites similaires à celles que nous présentons, toutes les deux signées
"Mariaval le Jeune Paris - fecit". Il est intéressant de noter que les décors présents sur les couvercles 
sont similaires à ceux du Victoria & Albert Museum, alors que ceux à l'intérieur du couvercle sont à 
rapprocher de ceux du Musée de Boston.  En revanche le nombre de jetons est bien plus important 
que ceux qui se trouvent dans les musées précités (139 présents sur 140 au total; Musée de Boston: 
95 en tout).

3 000 / 5 000 €

60 JN STEINER
Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux fixes bleus. Corps articulé en composition
d’origine.
H : 58cm
Partie de trousseau composé de robes et sous vêtements. Avec un landau en métal et bois naturel.

800 / 1 000 €
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61 BOCH FRERES & KERAMIS
Paire de vases en grès fin rouge à fond cuivré et à décor peint d'iris stylisées, le col évasé orné de 
deux anses.
Signés sous la base BFK, numéro du modèle 509.
Vers 1900

Hauteur : 30 cm - Diamètre : 11 cm

200 / 300 €

62 CAVE A CIGARES
Cave à cigares en bois, placage de ronce de noyer et de palissandre découvrant 3 compartiments 
amovibles chacun pouvant recevoir 8 cigares. Ornementation en laiton, bois noirci et nacre sur le 
dessus du couvercle. Petits pieds boule.  Avec sa clé. Travail fin 19ème - début 20ème siècle. 
Dimensions: 11 x 32 x 12cm 
(légères rayures sur le devant)

200 / 300 €

64 HARIS (XXe)
"Elégante au paon". 
Eau forte et aquatinte sur papier de forme ovale, signée au crayon. 
Epoque début 20e siècle
Dimensions: 45 x 56cm (à vue). Encadrée.
(petit accident sur l'encadrement)

60 / 80 €

65 Charles KVAPIL (1884-1957)
"Nature morte au pichet et bouquet de fleurs" 
Huile sur panneau signée à droite. 
Dimensions: 55 x 44cm. Encadrée.

500 / 600 €

66 CARAN D'ACHE (1858-1909)
"Le couple"
Dessin à l'encre et aquarelle signé en bas à droite
Dim. 28 x 17,5 cm, encadré sous verre

300 / 400 €
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67 Louis ICART (1888-1950)
"Jeune femme aux colombes"
Gravure en couleurs signée en bas à droite
Porte le cachet sec Louis ICART Paris et une inscription dans la planche "Copyright 1927 by Les 
Graveurs Modernes 194 Rue de Rivoli Paris"
Dimensions à vue: 26.5 x 27 cm, encadrée sous verre
(quelques rares rousseurs)

100 / 150 €

68 Louis ICART (1888-1950)
"Jeune femme aux perruches"
Gravure en couleurs signée en bas à droite
Porte le cachet sec Louis ICART Paris et une inscription dans la planche "Copyright 1927 by Les 
Graveurs Modernes 194 Rue de Rivoli Paris"
Dimensions à vue: 26.5 x 27 cm, encadrée sous verre
(quelques rares rousseurs)

100 / 150 €

69 Louis ICART (1888-1950)
"Jeune femme aux lévriers"
Gravure en couleurs signée en bas à droite
Porte le cachet sec Louis ICART Paris et une inscription dans la planche "Copyright 1933 by L. ICART
Sty NY"
Dimensions à vue (marges incluses) 51 x 78 cm, encadrée sous verre

600 / 800 €

70 HERMÈS
Bourse en argent et cuir brun, le col a système rétractable surmonté d'un couvercle bouchon. Signée 
HERMÈS PARIS. H: 9 cm - Poids brut : 51.91 gr.

100 / 150 €

71 Georges GORI (XIX-XX)
"Elégante aux lévriers"
Sculpture en métal patiné et ivoire représentant une élégante Art Déco en robe du soir promenant 
deux lévriers.
Terrasse à gradins, marbre blanc et portor. Signature manuscrite incisée sur la terrasse.
Epoque Art Déco vers 1925
Dimensions : 80,5 x 50,5 x 21 cm
(quelques fentes à l'ivoire)

500 / 800 €
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72 Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase à épaulement en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de nénuphars brun sur fond jaune 
nuancé bleu
H : 18,5 cm

500 / 800 €

73 Youla CHAPOVAL (1919-1951)
"Autoportrait présumé de l'artiste"
Dessin au crayon, signé, dédicacé en bas à droite
Dimensions 31 x 23 cm

100 / 150 €

74 Adrien MAZOYER (1887-1950)
Vase à décor émaillé de fleurs, feuilles et motifs ronds.
Signature émaillée
Travail d'époque Art Deco vers 1930
H : 28 cm

300 / 400 €

75 LE VERRE FRANCAIS
Petit vase en verre à décor multi-couche de fleurs, signé. Epoque 1920. 
Diamètre : 14 cm
(Bon état)

200 / 300 €

76 KERAMIS
Vase en grès ovoïde à décor de coulures et d'une frise de roses. Signé à l'encre au dessous "Grès 
Keramis D700"  et marqué en creux 914. Vers 1930. TBE 
Ht: 33.5cm

180 / 220 €

77 ART DECO
Pichet orangé en verre doublé à décor de grappes et fruits de la passion stylisés.
Travail non signé dans l'esprit de Schneider
Epoque vers 1920
Hauteur : 37,5 cm
(restauration)

200 / 300 €
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78 A. LELEUX (vers 1920)
A. LELEUX (vers 1920)
« Portrait de dame en robe »
Huile sur toile
73 x 60 cm, encadré

200 / 250 €

79 TRAVAIL ART DECO
Pied de lampe en bronze argenté, le fût à décor de motifs géométriques, le base de forme octogonale
Travail anonyme des années 1930
H : 24 cm

100 / 120 €

80 Henry DE WAROQUIER (1881-1970)
"Le Louvre et l'ancien pont du Carroussel ou Pont des Saints-Pères"
Fusain et gouache, signé et daté "1899" en bas à droite
Porte le numéro 3469 en bas à gauche
Dimensions 22,5 x 32 cm, encadré sous verre (fêlé)

250 / 350 €

81 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Portraits d'acteurs
Deux dessins à l'encre signés en haut à droite et datés 1930
Dim. 56 x 38 cm par feuille
(quelques tâches, notamment sur le pourtour)

150 / 200 €

82 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Portraits d'acteurs
Deux dessins à l'encre signés et datés 1930
Dim. 56 x 38 cm par feuille

150 / 200 €

83 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Portraits d'acteurs
Deux dessins à l'encre signés et datés 1930
Dim. 56 x 38 cm env chaque
(quelques tâches ou traces d'insolation partielle)

150 / 200 €



Lot No Description

84 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
"L'acteur INKIJINOFF dans la grenouille énigmatique"
"Portrait d'acteur"
Deux dessins à l'encre signés, l'un titré, datés 1930 et 1931
Dim. 56 x 38 cm env chaque
(quelques tâches)

150 / 200 €

85 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Portraits d'acteurs
Deux dessins à l'encre signés et datés 1930
Dim. 56 x 38 cm env chaque
(tâche)

150 / 200 €

86 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Portraits d'acteurs
Trois dessins à l'encre signés et datés 1930 et 1931
Dim. 56 x 38 cm env chaque

200 / 300 €

87 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
"Portrait d'acteur"
Dessin à l'encre signé et daté 1930 en haut à droite
Dim. 56 x 38 cm
(insolations sur les bords de la feuille)

100 / 200 €

88 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Nus féminins
Deux dessins à l'encre signés et datés 1930
Dimensions 38 x 56 cm
(tâches sur les bords ou dans les coins, pliure)

200 / 300 €



Lot No Description

89 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Nu féminin au masque
Dessin à l'encre signé et daté 1930 en bas à droite
Dimensions 56 x 38 cm
(tâches sur le bord gauche)

150 / 200 €

90 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Nu féminin agenouillé
Dessin à l'encre signé et daté 1930 en haut à gauche
Dimensions 56 x 38 cm
(légère insolation, tâche)

150 / 200 €

91 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Nus féminins
Deux dessins à l'encre signés et datés 1930
Dimensions 56 x 38 cm
(quelques tâches sur les bords, trace de pliure)

200 / 300 €

92 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
Nu féminin au miroir
Dessin à l'encre signé et daté 1930 à gauche
Dimensions 56 x 38 cm
(tâche et pliure au coin supérieur gauche)

150 / 200 €

93 Nicolas STERNBERG (1901-c.1960)
"Autoportrait, vanité"
Dessin au fusain signé et daté 1927 en bas à droite, dédicacé en bas à gauche
Dimension 49 x 31,5 cm
(petites déchirures sur le pourtour)

On joint 2 dessins au fusain attribués au même artiste d'après les maîtres dont LE GRECO aux 
dimensions 49 x 32 cm et une lithographie signée et datée 1935 représentant une femme endormie

120 / 180 €



Lot No Description

94 TAPIS CHINE
Tapis, Chine, fond bleu, décor de table, guéridons et vases de fleurs. 
Dimensions : 278 x 358 cm

200 / 300 €

95 ZHANG HUA (1898-1970)
"Pêcheur de cormorans"
Encre sur papier, signé en bas à droite Zhang Hua et un cachet rouge. 
Dim: 32, 5 x 27,5 cm à Vue. Encadré sous verre.

100 / 150 €

96 ZHANG HUA (1898-1970)
"Autoportrait dans son atelier"
Encre et couleur sur papier
Signé en bas à droite Zhang Hua et un cachet rouge.
Dim. à Vue 24, 5 x 29 cm. Encadré

300 / 500 €

97 INDE
Importante scène de temple représentant des adorants présentant des offrandes auprès d'une divinité
portant une coiffe avec la main gauche levée vers le ciel. La partie basse représente une scène 
animée de personnages et d'une vache situés dans un jardin en bordure d'eau. Frise composée de 
divinités, yogi et lettré.
Inscriptions indiennes en bas à droite.
Peinture sur toile, Inde 20e siècle.
Dimensions 205 x 162 cm, encadré sous verre

800 / 1 000 €

98 TIBET
Tangka
Gouache sur toile, Tibet
Dimensions : 122 x 165 cm

200 / 300 €

99 VASE BALUSTRE
Vase de forme balustre en faïence émaillée à décor blanc et bleu chinoisant d'oiseaux dans des 
cartouches. Monté sur bronze doré et ciselé, les pieds en pattes de lion. Fin 19e siècle. Monté pour 
l'électricité. Hauteur totale : 49 cm (très bon état général)

700 / 800 €



Lot No Description

100 COMPAGNIE DES INDES
Suite de cinq assiettes en porcelaine émaillée à décor polychrome et or d'un paysage animé sur fond 
de montagne cerné de branchages et fleurs. 
Epoque XIXe siècle ou fin XVIIIe siècle
Diam : 23 cm environ
(quelques ébréchures et fêles)

150 / 200 €

101 INDE - POMMEAU D'OMBRELLE
Manche d'ombrelle de forme pentagonale en bois gainé d'une plaque en argent à décor toutes faces 
en ronde bosse de personnages dans des niches.
Inde 19e siècle.
Longueur: 19cm - P.B.: 122.88g

100 / 200 €

102 TABLE BASSE LAQUE JAPON
Table basse composée d'un plateau en laque du Japon à décor d'oiseau dans des branchages, bords 
mouvementés et pieds cambrés en bois sculpté doré.
La partie centrale du plateau datant probablement du 19e siècle.
L : 68 cm - P : 58 cm - H : 44 cm
(fissures et petits éclats)

300 / 400 €

103 TAPIS BOUKHARA
Tapis en laine à fond rouge et décors géométriques. 
Dimensions: 250 X 277cm

700 / 800 €

104 ECOLE PERSANE DEBUT XXe
"Cavalier perse" 
Huile sur papier non signé.  
Dimensions: 73 x 44cm. Encadré sous verre.

150 / 200 €

105 Georges CLAIRIN (1843-1919)
"Scène de relevés archéologiques en Egypte"
Dessin au crayon, aquarelle et gouache signé en bas à gauche
Dimensions (à vue) 52,5 x 44 cm, encadré sous verre

800 / 1 000 €



Lot No Description

106 François Edouard PICOT (1786-1868)
"Portrait de jeune femme vêtue à l'orientale"
Huile sur toile signée et datée 1831 en bas à droite
DImensions 61 x 50 cm
(accroc, déchirure en partie basse)

1 000 / 1 500 €

107 IMAGERIE D'EPINAL - PELLERIN ET CIE
Deux images rehaussées en couleurs de la série "Petites constructions": 
- Ecole arabe en Algérie (pl. 1254) 
- Tente arabe (pl. 1247) 
Les deux en très bon état encadrées sous verre.

30 / 50 €

108 PAIRE DE CHAISES
Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté, ornées de motifs de coquilles ornée de fleurs au centre,
dossier droit mouvementé et assises cannés, reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X.
Epoque Louis XV
91 x 48 x 40 cm
Pieds antés, accidents et restaurations.

80 / 100 €

109 COMMODE - ITALIE 18ème SIECLE
Commode en bois sculpté mouluré et laqué bleu et blanc à façade galbée ouvrant par 3 tiroirs à 
traverses reposant sur des pieds terminés par des enroulements. Plateau en bois mouluré à gorge 
laqué noir. Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze partiellement dorés. 
Epoque 18ème siècle. Travail italien 
Dimensions: 88 x 106 x 57cm 
(sauts de peinture en façade et sur le côté, fonds arrière en partie usés)

2 000 / 3 000 €



Lot No Description

110 GILLES JOUBERT (1669-1775) d'après
Petite table de salon en bois de placage ouvrant par un tiroir latéral à décor marqueté toutes faces de 
guirlandes fleuries et noeuds de rubans, le plateau mouvementé cerné d'une lingotière dorée striée 
présentant en son centre un trophée d'instruments de musique et de partitions, les pieds galbés. 
Ornementation de bronzes dorés et ciselés aux angles, sabots et entrée de serrure. Avec sa clé. 
Style Louis XV d'après une commande royale par Gilles JOUBERT (1669-1775)
Dimensions: 71 x 63 x 40cm
Excellent état.

Cette table est la reproduction fidèle (décor marqueté, dimensions) de la table à écrire, aujourd'hui 
conservée au LOUVRE, livrée par Gilles JOUBERT en 1770 pour la chambre de la dauphine 
Marie-Antoinette à Fontainebleau.

Reçu maître vers 1723, Gilles JOUBERT devient ébéniste ordinaire du Garde-meuble de la Couronne 
en 1758. En 1763, il succéde à Jean-François OEBEN en tant qu'ébéniste du roi. A sa mort en 1774, 
Jean-Henri RIESENER lui succèdera.

(Source : LE LOUVRE / SALVERTE Les ébénistes du XVIIIe siècle)

2 000 / 2 500 €

111 VASE EN MARBRE
Important vase en marbre blanc sculpté et ajouré à décor de feuilles d'eau. 
Ht: 41 x Diam: 33cm

100 / 200 €

112 TAPIS KECHAN
Tapis Kechan figuré, couple galant avec musiciens et nature paradisiaque, bordure aux animaux et 
oiseaux.
Dimensions : 76 x 106 cm

250 / 400 €

113 OBELISQUE
Importante obélisque en bois naturel sculpté
H : 85 cm environ

60 / 80 €

114 PAIRE D'APPLIQUES EPOQUE LOUIS XVI
Paire d'appliques à deux bras de lumières en bois doré et sculpté à motifs de guirlandes de fleurs et 
noeud de ruban. Epoque Louis XVI, fin du XVIIIème siècle. 
Dimensions: 52 x 27cm

600 / 800 €



Lot No Description

115 SUITE DE 6 CHAISES
Suite de 6 chaises en bois laqué noir et or. Le dossier ajouré à décor peint de coupes grecques et en 
camaïeu d'enfants jouant dans des réserves ovales. Pieds avants tournés et fuselés, pieds arrière 
sabre. Assise cannée.
Epoque 19ème siècle
Dimensions 87 x 48 x 56 cm

600 / 800 €

116 PIED DE LAMPE
Pied de lampe à huile en métal et bronze doré à décor gravé de rinceaux et masques. Le piètement 
en bronze doré et ciselé. 
Epoque fin XIXe siècle
Hauteur du fût : 48 cm environ
Monté à l'électricité 
(Très bon état général)

100 / 150 €

117 Mahmoud DIAB (XXe)
"La dernière étreinte"
Peinture sur panneau signée M. DAIB en bas gauche, contresignée au dos. 
Dimensions: 120.5 x 100.5cm
(légère déformation au châssis, petits manques)

150 / 200 €

118 MOSTAFA EL RAZZAZ (né en 1942)
"Sans titre"
Technique mixte sur toile, signé et daté 1988 en bas. 
Dimensions : 100 x 100 cm, encadré

600 / 800 €

119 HEGIZY RADWAN (XX-XXI)
"Composition bleue"
Technique mixte sur panneau, signé et situé au Caire au dos. 
Dimensions : 120 x 120 cm

150 / 200 €



Lot No Description

120 HASSAN Abdel Rahman (XX-XXI)
"Composition aux 5 personnages et animaux"
Dessin à l'encre signé en bas
Dimensions 35 x 49 cm, encadré sous verre
(petites tâches)

100 / 120 €

121 Fathi HASSAN (1957)
Vase en terre cuite en forme de tête féminine
Terre cuite vernissée
Signé sous la base
H : 32 cm

300 / 400 €

122 Ahmad MOUALLA (Né en 1958)
"Damas", 1996
Huile sur toile signée, datée, située et dédicacée dans le bas 
59 x 68cm

4 000 / 6 000 €

123 Reza YAHYAEI (1948)
"Sans titre"
Sculpture en bois peint
Signé et daté 2008 sous la base
H : 41 cm

200 / 300 €

124 Hedi TURKI (Né en 1922)
"Portrait de femme", 1983
Aquarelle gouachée, signée et datée 28-2-83 en bas à droite 
63 x 48cm

150 / 200 €

125 Sabhan ADAM (1972)
"Composition abstraite (1999)"
Peinture sur toile signée et datée 99 en haut à gauche
Dimensions 120 x 80 cm, encadré

2 500 / 3 000 €



Lot No Description

126 SUITE DE 3 FAUTEUILS 18e SIECLE
Suite de 3 fauteuils cabriolet à dossier médaillon en bois sculpté et laqué
Les pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI

800 / 1 200 €

127 PAIRE DE CANDELABRES
Paire de candélabres en bronze ciselé et argenté à 6 lumières et 5 bras.
Style Louis XV
Epoque 19e siècle
Hauteur 53 cm
(quelques douilles à resolidariser)

300 / 400 €

128 Effat NAGUI (1905-1994)
"Portrait"
Gouache sur papier, monogrammé en bas à gauche
45x30 cm env.

1 000 / 1 500 €

129 Reza YAHYEI (1948)
"Composition abstraite" 
Technique mixte sur panneau de bois.
Dimensions: 52.5 x 61.5cm

80 / 120 €

130 Balqees FAKHRO (1950)
"Composition abstraite"
Peinture sur toile signée en bas à gauche datée 2002. 
Dimensions: 76 x 60 cm. Encadrement en bois.

500 / 800 €

131 Mahmoud DIAB (XXe)
"La traversée" 
Peinture sur panneau de bois, signée au dos. 
Dimensions: 68 x 49cm

80 / 120 €



Lot No Description

132 Mostafa EL RAZZAZ (Né en 1942)
"Composition aux deux visages féminins" 
dessin en couleurs sur papier, signé en bas à droite, cachet de l'artiste au dos 
22 x 21 cm, encadrée sous verre

150 / 200 €

133 Maqbool  Fida HUSAIN (1915 - 2011)
"Couple indien"
Sérigraphie en couleurs. Epreuve signée, numérotée 211/ 400. 
Dim. 51 x 36 cm. Cadre

300 / 400 €

134 Mostafa EL RAZZAZ (Né en 1942)
"Composition aux personnages chimériques"
Dessin à la gouache et crayon sec signé et daté 1985 en bas à droite 
22 x 21,5 cm, encadré sous verre

150 / 200 €

135 Mahmoud DIAB (XXe)
"Les rêveurs"
Peinture sur papier signée en bas à gauche
Dimensions 40,5 x 33 cm, encadré sous verre

80 / 120 €

136 VASE EN MARBRE
Important vase en marbre blanc sculpté et ajouré à décor de feuilles d'eau. 
Travail du 20ème siècle. 
Ht: 41 x Diam: 33cm

100 / 200 €



Lot No Description

137 PICART LE DOUX (1902-1982)
"Le poisson et l'oiseau" 
Tapisserie d'Aubusson en laine d'après le carton de J. PICART LE DOUX réalisée par l'atelier 
HAMOT.
Bolduc au dos signé par Mme PICART LE DOUX, ayant droit. Epreuve d'artiste.
Dimensions 148 x 98 cm.
(Superbe état)

Provenance : Famille de l'artiste

1 400 / 1 600 €

138 OMAR EL NAGDI (né en 1931)
Au fond des yeux, 2001
Technique mixte et feuille d’or sur papier, signée en bas au milieu et datée en bas vers la droite
49 x 34 cm 

Provenance :
- Ancienne collection de Madame L’ambassadeur Francine Henrich

600 / 1 000 €

139 OMAR EL NAGDI (né en 1931)
"VENEZIA" 1964
Gravure en couleurs. Epreuve signée, datée 1964 annotée "Prova "
Quelques traces de plis ondulés. Petites marges. 
Dim. 55 x 40,7 cm. Cadre

200 / 300 €

140 OMAR EL NAGDI (né en 1931)
"Sans titre", 1991
Gravure en couleurs. Epreuve signée, datée 1980 -91 annotée " Stampa n 1/6"
Quelques traces de plis ondulés. Petites marges. 
Dim. 48,5 x 49 cm. Cadre

200 / 300 €

141 TAPIS PAKISTAN
Tapis Pakistan dans le goût du Caucase Prerepredil, fond rouge, décor d'un médaillon bleu entre des 
poignards, bordure de frise de crabes. 
Dimensions : 78 x 124 cm

80 / 120 €



Lot No Description

142 Omar EL NAGDI (Né en 1931)
"Éclipse 7", 2000
Technique mixte sur toile signée et datée en bas vers la gauche 
41 x 33cm

1 500 / 2 000 €

143 Omar EL NAGDI (Né en 1931)
"La kasbah", 2000
Technique mixte sur toile signée et datée en bas vers la droite
46 x 38 cm

1 500 / 2 000 €

144 OMAR EL NAGDI (né en 1931)
L’attente, 2006
Technique mixte et feuille d’or sur papier, signée et datée 6 en haut vers la droite
49 x 67 cm

Provenance :
- Ancienne collection de Madame L’ambassadeur Francine Henrich

1 200 / 1 800 €

145 OMAR EL NAGDI (né en 1931)
Sans titre, 2000
Peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche
100 x 100 cm

Provenance :
- Ancienne collection de Madame L’ambassadeur Francine Henrich

3 000 / 4 000 €

146 Omar EL NAGDI (Né en 1931)
"Séduction", 2001
Technique mixte sur papier signée deux fois en bas vers le milieu et datée en bas à droite 
48 x 34 cm

1 200 / 1 500 €



Lot No Description

147 PLATEAU DE TABLE PIERRES DURES
Plateau de table à riche décor en marqueterie de pierres dures (lapis lazuli, calcédoine, jaspe...) de 
rinceaux, feuillages fleuris et animaux.
Travail italien.
Dimensions 120 x 90 cm
(Excellent état)

1 200 / 1 500 €

148 Omar EL NAGDI (Né en 1931)
"Le Cheval"
Pièce unique, en cuivre ou plomb martelé sur une base en plâtre,
la crinière en tubes de cuivre 
(Accidents et manques)
Hauteur :  170 cm

30 000 / 40 000 €

149 Omar EL NAGDI (Né en 1931)
"Portrait", 1967
Technique mixte sur toile signée et datée 67 en bas vers la droite 
71 x 54 cm

3 000 / 4 000 €

150 Omar EL NAGDI (né en 1931)
"Sans titre"
 Aquatinte en couleurs. Epreuve signée, datée 1964 annotée "Prova. A."
Petites marges. Cadre. 
Dim. 29,5 x 24 cm.

150 / 200 €

151 IMPORTANTE COMMODE STYLE LOUIS XIV
Importante commode d'apparat à riche décor de marqueterie dite "au jasmin" ouvrant à 3 tiroirs en 
façade à riche décor marqueté de fleurs, guirlandes fleuries aux angles et bouquets de fleurs sur les 
flancs et sur le cul de lampe. Plateau en bois clair cerné d'une lingotière, présentant au centre dans 
un  cartouche un important vase fleuri et un oiseau reposant sur un entablement, écoinçons et 
bordures marquetés. Riche ornementation de bronze doré aux poignées de tirage, entrées de serrure,
pieds ornés de coquilles se terminant en volutes. 
Style LOUIS XIV - Régence
Très bel état.

2 000 / 3 000 €



Lot No Description

152 OBELISQUE
Obélisque en métal reposant sur une base carrée à 4 pieds boules. 
Ht: 54cm

40 / 60 €

153 Omar EL NAGDI (Né en 1931)
"Deux personnages"
Huile sur un ensemble de douze planches en bois, signée et datée à droite vers le 
Milieu. Le cadre constitué par quatre planches a été réalisé par l’artiste
Dimensions 218 x 198 cm

15 000 / 20 000 €

154 Omar EL NAGDI (né en 1931)
"Venezia", 1962
Gravure en couleurs. Epreuve signée, datée  annotée "Venezia"
Quelques traces de plis ondulés. Petites marges. 
Dim. 48 x 34,5 cm. Cadre

200 / 300 €

155 Omar EL NAGDI (né en 1931)
"Venezia", 1971
Gravure en couleurs. Epreuve signée, datée 1961 annotée "Venezia 1971"
Quelques traces de plis ondulés. Petites marges. 
Dim. 50,5 x 32 cm. Cadre

200 / 300 €

156 J. PICART LE DOUX (1902-1982)
"Papillons flammes"
Tapisserie en laine. Atelier Micheline HENRY à Aubusson
Bolduc au dos signé par l'artiste, numérotée "I/6"
Dimensions 100 x 200 cm
(Etat superbe)

Provenance : Famille de l'artiste

1 800 / 2 000 €



Lot No Description

157 PAIRE D'APPLIQUES
Paire d'appliques à deux lumières en bois sculpté argenté et doré et métal, à décor de feuilles 
d'acanthes et d'un vase fleuri
H : 95 cm 
Bon état général

150 / 180 €

158 BERGERE EPOQUE LOUIS XVI
Bergère en bois mouluré sculpté et laqué à décor de frise de piastres, joncs rubanés et feuilles 
d'acanthe. Le dossier droit à décor d'enroulements surmontés de pignons. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Traces d'estampille
Epoque Louis XVI

400 / 600 €

159 PIERRE CHENET (XXe)
"Etude d'homme" dans le goût de A. RODIN
Bronze à patine brune signé en bas, socle de marbre noir à doucine
H totale : 40 cm

300 / 400 €

160 PAIRE DE CHAISES STYLE LOUIS XVI
Paire de chaises en bois sculpté laqué à dossier médaillon
Style Louis XVI
Epoque XIXe siècle

500 / 600 €

161 JEAN MARAIS (1913-1998)
« Poisson » 
Sculpture en terre rouge de Vallauris, signée
L : 47 cm

300 / 400 €

162 JEAN MARAIS (1913-1998)
« Main » 
Sculpture en terre cuite émaillée noire, signée
L : 26 cm

100 / 150 €



Lot No Description

163 J. PICART LE DOUX (1902-1982)
"Plein ciel II"
Tapisserie en laine. Atelier Raymond PICAUD à Aubusson.
Bolduc signé par l'ayant droit. Epreuve d'artiste.
Dimensions 0,80 x 1,20 m
(Etat superbe)

Provenance : Famille de l'artiste.

1 000 / 1 200 €

164 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)

50 / 80 €

165 Pablo PICASSO (1881 - 1973) d'après
"Colombe de la Paix", 28-12-61
Lithographie en couleurs, signature et date dans la planche. 
Dimension à vue : 33 x 39 cm.  Cadre

150 / 200 €

166 CLAUDE VENARD (1913-1999)
"Nature morte au compotier et au pichet"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
75 x 75 cm

5 000 / 6 000 €

167 DALI Salvador (1904-1989) d'après
"Chevalier romain: Série des chevaux daliniens"
Lithographie en couleurs de l'édition A.Israël à 250 exemplaires numérotés.
Signature non garantie
Feuillet : 55,5 x 36 cm. Encadré.
Un peu jaunie. Quelques taches et traces de colle au verso.

200 / 300 €



Lot No Description

168 DALI Salvador (1904-1989) d'après
"Caligula : Série des chevaux daliniens"
Lithographie en couleurs de l'édition A.Israël à 250 exemplaires numérotés.
Signature non garantie
Feuillet : 55,5 x 36 cm. Encadré.
Un peu jaunie. Quelques taches et traces de colle au verso.

120 / 150 €

169 Mariano CARRERA (Né en 1934)
Composition en noir et blanc
Encre et traits de crayon, signé en bas à gauche
26,5 x 26,5 cm
(Pliures)

200 / 300 €

170 GUERVAL Geneviève (XX)
« Composition cinétique bleue/mauve, 1978 »
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée
81 x 81 cm
(Quelques traces ou éraflures en bas à gauche)

300 / 500 €

171 GUERVAL Geneviève (XX)
« Composition cinétique jaune, vers 1970 »
Acrylique sur toile signée en bas à droite
61 x 61 cm
(Toile légèrement déformée par endroits en partie basse)

180 / 250 €

172 GUERVAL Geneviève (XX)
« Double-mouvement cinétique rose, 1978 »
Acrylique sur toile, signé ?
81 x 81 cm

250 / 350 €



Lot No Description

173 Mariano CARRERA (Né en 1934)
Bleu sur rouge, 1965
Gouache et traits de crayon sur carton contrecollé sur carton, signé vers le milieu à droite, resignée, 
datée 65 et située Paris au dos
38 x 38 cm

400 / 600 €

174 Mariano CARRERA (Né en 1934)
Sans titre noir et blanc
Peinture sur panneau de forme ronde, signée au milieu à droite
diamètre : 80 cm

1 500 / 2 000 €

175 Andy WARHOL d'après
Andy WARHOL (1928-1987) d'après  Marilyn Monroe  Sérigraphie en couleurs sur papier cartonné. 
Edité par Sunday Be Morning.  Hauteur : 91 cm - Largeur : 91 cm  Légères traces de pliures aux 
angles.

100 / 150 €

176 RENAUD DELORME (né en 1970)
"The bride ou la fiancée de Frankenstein"
Huile sur composants d'ordinateur
Dimensions 153 x 112 cm

1 500 / 2 500 €

177 d'après ANDY WARHOL
"Marylin"
Sérigraphie en couleurs
Edition Sunday B. Morning. Porte le tampon au dos "Fill your own signature"
Dimensions 91 x 91 cm
(traces de plis)

100 / 120 €



Lot No Description

178 J. PICART LE DOUX (1902-1982)
"Le trident de Neptune"
Tapisserie en laine. Atelier BERTHAUT à Aubusson.
Bolduc au dos signé par l'artiste
Dimensions 220 x 185 cm
(Excellent état)

Provenance : Famille de l'artiste.

5 000 / 8 000 €

179 RENAUD DELORME (né en 1970)
"Portrait de l'actrice Francesca Dellera"
Technique mixte. Signé et daté 2000 en bas à droite.
Dimensions 121 x 121 cm, encadré sous verre.

1 500 / 2 500 €

180 MAISON CHARLES ET FILS
Importante lampe à trois lumières en métal doré, le fût à décor d'ananas, l'abat-jour à hauteur réglable
en métal.
Signée sur le socle.
Hauteur minimale : 68 cm environ 
(Bon état général, deux feuilles manquantes)

400 / 600 €

181 JEAN PICART LE DOUX (1902-1982)
Grand pichet en céramique émaillée à décor de frise d'étoiles et sapins à 2 nuances
Signature sous la base. 
Ht : 26 cm

120 / 150 €

182 Poul KJAERHOLM (Danemark)
Chaise modèle PK 9 / EKC 9.
Piètement tripode en acier courbé et cuir camel.
Edition Kold Christensen. Cachet d'éditeur. Modèle créé en 1961.

2 000 / 3 000 €



Lot No Description

183 JEAN EMILE JAURES (né en 1932)
"Le reflet" 
Acrylique sur toile. 
Dimensions : 91 x 73 cm

150 / 200 €

184 GAB (Gabriel Zrihen né en 1960)
"station Pigalle"
 Huile sur toile, signé en bas à gauche et au dos 
100 x 73 cm

200 / 300 €

185 CAMACHO Ruben (Né en 1953)
"Portrait d'homme", (1991) 
Pastel gras sur papier signé en bas et daté 1991. 
Dim: 65 x 50cm. Encadré

50 / 100 €

186 CHAINTRIER Jean (Né en 1933)
"Grande prêtresse" 
Technique mixte sur papier. 
Dim: 33 x 24cm. Encadré.

150 / 200 €

187 THIERY JB (XXème siècle)
"Composition abstraite"
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dim: 76 x 53cm. Encadré.

100 / 200 €

188 CHAINTRIER Jean (Né en 1933)
"Cheminement n°11" 
Sérigraphie et pastel sur carton, signé en bas à droite. 
Dim: 65 x 49cm. Encadré.

200 / 300 €



Lot No Description

189 STAN (Artiste contemporain)
"Composition aux personnages"
Gouache et pastel signé en haut à gauche et daté 91. 
Dim: 95 x 74cm. Encadré

150 / 200 €

190 JEAN EMILE JAURES (né en 1932)
"Composition à l'arbre", 2009
Acrylique sur toile, signée et datée au dos. 
Dimensions : 65 x 92 cm
(petits enfoncements)

120 / 150 €

191 Serge BAJAN (1936)
Caprice avec ponts
Dessin à l’encre et couleurs sur papier fort
100 x 60 cm

150 / 200 €

192 GAB (Gabriel Zrihen né en 1960) 
"Speed"
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos, datée  2013 
90 x 90 cm

200 / 300 €

193 ACKERMANN Paul (1908-1981)
"Une lecture chez Rembrandt" ou "Talmudistes"
Huile sur toile signée en bas à gauche, au dos daté 56 et titrée.  
Dim: 73 x 92cm. Encadrée.
Provenance: vente de l'atelier

250 / 350 €

194 JUAN CARLOS LANGLOIS (1926-2001)
"Tercera piramide"
Huile sur toile, signée, titrée et datée 1979 au dos. 
Dimensions : 97 x 129 cm

150 / 200 €



Lot No Description

195 IRA VON FURSTENBERG (Née en 1940)
"Sans titre"
Sculpture en forme d'obélisque en cristal de roche, surmontée d'une pyrite et entourée de branchages
en métal doré. Socle en métal destiné à recevoir 4 bougies de part et d'autre.
Cachet de l'artiste sur le socle.
H : 70 cm env.

Bibliographie
Ira von FURSTENBERG - Objets uniques Sacré et Profane
Catalogue d'exposition mars 2014 - Musée Jacquemard-André, Paris

700 / 800 €

196 Serge BAJAN (1936)
"Les marquises"
Acrylique sur toile
92 x 73 cm

400 / 600 €

197 Serge BAJAN (1936)
"Rêve II"
Acrylique sur toile
100 x 80 cm

400 / 600 €

198 Jean DOLANDE (XX-XXI)
"Composition abstraite"
Technique mixte sur toile signée au dos
73x50 cm, encadré

1 500 / 2 000 €

199 BIERGE (XXe)
"Composition" 1973
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
49 x 31cm

150 / 200 €



Lot No Description

200 Jean Emile JAURES (Né en 1932)
"Composition"
Peinture sur toile, signée et daté 2010 au dos. 
Dimensions: 92 x 61.5cm

60 / 80 €

201 Bruno MACE (1953)
"Composition"
Technique mixte sur 5 toiles formant un ensemble, daté 2000 au dos
Dimensions: 160 x 30cm chaque 
(légers enfoncements)

150 / 250 €

202 Nathalie BOSCO (Née en 1966)
"Composition abstraite"
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche, signée et datée 1992 au dos 
73 x 60 cm, encadrée

200 / 300 €

203 Serge BAJAN (1936)
"Victoire"
Acrylique sur toile
130 x 95 cm

500 / 600 €

204 GAB (Gabriel Zrihen né en 1960)
"La Belle Balade"
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos, datée 2014
100 x 100 cm

200 / 300 €

205 Jean Emile JAURES (Né en 1932)
"Sans titre"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, signée et datée 2009 au dos. 
89 x 116 cm, dans un encadrement conçu par l'artiste

150 / 200 €



Lot No Description

206 Stefan RAMNICEANU (1954)
"La canisse bleue"
Technique mixte sur toile
Située à Paris, datée 2001, titrée et signée au dos
Dim. 30 x 30 cm

250 / 300 €

207 Claude BOURGUIGNON (1930)
"N°187 (1981)''
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, daté '5.81'.
Titré, daté, resigné au dos.
Dimensions 38 x 46 cm, encadré.

100 / 200 €

208 MAC DIARMID Douglas (Né en 1922)
"Maternité" (1957)
Huile sur panneau signée en haut à gauche et daté 1957. 
Dim: 28 x 22cm. Encadré.

300 / 400 €

209 François BOISROND (Né en 1959)
Paysage de France, 1985 (Projet de tissu pour la maison Boussac)
Gouache, signée et datée 85 en bas à gauche
125 x 150 cm (Déchirures et coulures)

Projet réalisé dans le cadre d’une nouvelle initiative lancée par les TISSUS BOUSSAC pour : 
Rapprocher l’Art et l’Industrie. La charte stipulait : "… pour une partie de sa collection été 1986, 
l’équipe de Création TISUS BOUSSAC a fait appel à de jeunes peintres contemporains. Chacun 
exécute une œuvre qui sera fidèlement imprimée sur tissu. … L’art et la mode se répondent. La 
peinture quitte le musée pour respirer l’air de la rue …"

400 / 600 €

210 SCOTT NEARY (XXe)
"4 amis"
Peinture sur toile, signée et datée 85 en bas.
98 x 158 cm

Projet réalisé dans le cadre d’une nouvelle initiative lancée par les TISSUS BOUSSAC pour : 
Rapprocher l’Art et l’Industrie. La charte stipulait : "… pour une partie de sa collection été 1986, 
l’équipe de Création TISUS BOUSSAC a fait appel à de jeunes peintres contemporains. Chacun 
exécute une œuvre qui sera fidèlement imprimée sur tissu. … L’art et la mode se répondent. La 
peinture quitte le musée pour respirer l’air de la rue …"

250 / 350 €



Lot No Description

211 Serge BAJAN (1936)
"Rêve I"
Acrylique sur toile
Dimensions : 73 x 100 cm

300 / 400 €

212 Henri-Julien SEIGLE (1911-1995)
"Vue de village (probablement Penne dans le Tarn)"
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dim.: 47 x 38 cm

400 / 600 €

213 LANDAUER Patrice (XXe)
"Place de village animée"
Huile sur panneau de bois. 
Dimensions: 38 x 44cm

200 / 300 €

214 Henri-Julien SEIGLE (1911-1995)
"Vue de Paris"
Huile sur toile signée en haut et en bas à droite, resignée au dos
Dimensions 35 x 27 cm

300 / 500 €

215 Serge BAJAN (1936)
"Lumières de la ville"
Acrylique sur toile 
116 x 73 cm

500 / 600 €

216 CORNU Pierre (1895-1996)
"Nu féminin" 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 
Dim: 24 x 33cm. Encadrée.

150 / 200 €



Lot No Description

217 Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
"Nature morte aux coquillages et colombe"
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions 60 x 81 cm, encadré

1 500 / 2 000 €

218 Renée BERNARD (1906-2004)
"Taormine, Sicile"
Peinture sur toile signée en bas à droite
Situé et resigné au dos de l'oeuvre
Dim. 100 x 100 cm
(très légers manques de matière en bas)

600 / 800 €

219 DARAN (né en 1946)
"Orchidée"
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dim: 73 x 60cm, encadrée.

2 000 / 2 200 €

220 François HOUTIN  (né en 1950)
ETUDES. 1976 
Trois sujets différents ( jardins, arbres)
Eau-forte, une en ton bistre, deux en noir. 
Epreuves signées datées, chacune annotée "Etude". 
Traces de plis ondulés à l'une. Légères rousseurs, quelques traces de plis. petites marges aux 
trois planches. 
17 x 27, 2 cm. 17 x 27 cm. 16,8 x26, 9 cm.   Feuillets : 25 x 33 cm.  37 x 28 cm.

150 / 200 €

221 François HOUTIN (né en 1950)
MOLCOL. 1976 
Eau-forte sur vélin crème. Epreuve signée datée, titrée, numérotée 4/ 50. 
Petites rousseurs, légers plis de manipulation, bonnes marges. 
Sujet : 35,5 x 19, 7 cm.  Feuillet ; 50 x 33 cm.

100 / 120 €



Lot No Description

222 François HOUTIN (né en 1950)
DECOUVERTES - MANNEQUIN N° 2. 1976. 
Eau-forte sur vergé mince ou vélin. Epreuves signées, datées, titrées et numérotées "I/XX"  ou 6/ 40, 
la seconde composée de trois sujets sur la même feuille.  Quelques traces de plis, infimes rousseurs. 
Bonnes marges. 
Sujet : 14,5 x 19,2 cm.  11,5 x 8, 5 cm; Feuillets : 36, 5 x 27, 2 cm. 50 x 32 cm.

180 / 220 €

223 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Conseil d'administration"
Encre sur papier
Dimensions (à vue) 28 x 41 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

500 / 800 €

224 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Autoportrait à la chaise"
Encre sur papier
Dimensions (à vue) 29 x 38 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €

225 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Musiciens"
Dessin à l'encre sur papier signé en bas à gauche
Dimensions (à vue) 26 x 40,5 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €

226 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Irruption solaire"
Technique mixte sur papier toilé
Dimensions 65,5 x 50 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

700 / 800 €



Lot No Description

227 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Les grands poissonniers de l'histoire"
Dessin à l'encre sur papier signé en bas à droite, titré
Dimensions 36 x 33 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €

228 Patrick JANNIN (Né en 1971)
"Mensonge d'une nuit d'été"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, datée (20)07. 
Dimensions: 80 x 100 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

1 000 / 1 200 €

229 Patrick JANNIN Né en 1971)
"Mater dolorosa"
Acrylique sur toile, signée et datée (20)09 en bas à droite, et titrée au dos. 
Dimensions: 60 x 80 cm (ovale) 

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

800 / 1 200 €

230 Patrick JANNIN (Né en 1971)
"Son"
Acrylique sur toile, signée et datée (20)09 en bas à droite, et titrée au dos. 
Dimensions: 60 x 80 cm (ovale) 

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

800 / 1 200 €

231 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Promenade au bord du lac gelé"
Peinture sur panneau de bois
Dimensions 160 x 95 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

2 000 / 3 000 €



Lot No Description

232 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Le secret"
Technique mixte sur papier
Dimensions 64,5 x 49,5 cm, encadré

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

700 / 800 €

233 Pierre "Citron" FONTANIER (né en 1971)
"Indiscrétion"
Acrylique et paille sur panneau de bois
Dimensions 89 x 94 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

1 800 / 2 000 €

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

150 / 200 €

235 FRANCK DA COSTA (1925-1989)
"Les Ménines"
Technique mixte avec collages, assemblages, signé en bas à droite
Dimensions 80x55 cm

200 / 250 €

236 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
"Totem"
Sculpture en bois brûlé, peinture argentée
Circa 1960, repris dans les années 1990
Haut. 77 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

1 500 / 2 500 €



Lot No Description

237 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
"Petite modulation"
Sculpture en bois brûlé peint, corde, métal
Haut. 41, Long. 93 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

1 500 / 2 500 €

238 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
Personnage "L’Homme occidental" dit "n’a qu’une couille”
Sculpture en dripping de plastique fondu avec incrustations diverses sur armature de grillage
Haut. 200, Larg. 78, Prof. 55 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

4 000 / 6 000 €

239 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
"Totem à sept têtes"
Sculpture en siporex à patine bleue, signée, composée de 10 éléments
Haut. 101, Larg. 61, Prof. 21 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

4 500 / 6 000 €

240 Margot VEILLON (1907-2003)
"Scène de marché égyptien"
Gouache sur papier
Dimensions à vue 65x47 cm, encadré sous verre

800 / 1 000 €

241 FRANCK DA COSTA (1925-1989)
"Minotaure"
Sculpture articulée composée d'éléments de récupération en métal, signée avec cachet de l'artiste
Hauteur 65 cm

150 / 200 €



Lot No Description

242 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
"Pêcheur de lune"
Sculpture en grillage peint
Hauteur : 102 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

3 000 / 5 000 €

243 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
"Visage tourné vers le ciel"
Sculpture en tôle martelée et peinte, signée sous le socle
Circa 1960, repris dans les années 1990
Haut. 73 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

4 500 / 6 000 €

244 Roger CHOMEAUX (1907-1999) dit CHOMO
"Personnage souriant dans un cadre fenêtre"
Acrylique sur bois, légendé au dos " Ar-préludien/expérimental ", porte un numéro 5
Dimensions 96 x 70,5 cm

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris
- Vente aux enchères ROUILLAC du 7 juin 2010

1 800 / 2 500 €

245 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.)

80 / 120 €



Lot No Description

246 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.)

80 / 120 €

247 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.)

80 / 120 €

248 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.)

80 / 120 €

249 Grzegorz BIENIAS (1958) - Pologne
"Sans titre"
Monotype signé en bas à droite
Dimensions (à vue) : 47 x 67 cm, encadré sous verre

120 / 150 €

250 Isabel ROYET-JOURNOUD dite Féebrile (Née en 1986)
"Damon"
Tirage photographique contrecollé sur aluminium. Signé, numéroté 1/3 au dos. Montage 
Clairon-Labarthe
Dimensions: 29 x 17 cm. Encadré. 

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

300 / 350 €



Lot No Description

251 Isabel ROYET-JOURNOUD dite Féebrile (Née en 1986)
"No friends to play"
Tirage photographique contrecollé sur aluminium. Signé, numéroté 1/3 au dos. Montage 
Clairon-Labarthe
Dimensions: 19.5 x 26 cm. Encadré. 

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

300 / 350 €

252 Isabel ROYET-JOURNOUD dite Féebrile (Née en 1986)
"Treachery of love"
Tirage photographique. Montage Clairon-Labarthe. Signé au dos
Dimensions: 27 x 21 cm (à vue). Encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

300 / 350 €

253 Philippe ASSALIT (né en 1965)
"Série Portrait, Galuchat"
Tirage C-print sur support rigide
Dimensions 117x79 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €

254 Philippe ASSALIT (né en 1965)
"Portrait 30 (tête de pierre)"
Tirage C-print contrecollé sur aluminium, numéroté sur 7 et signé au dos
Dimensions 117x79 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €

255 Philippe ASSALIT (né en 1965)
"Série Portraits, Sol rouge (Hyeronimus)"
Tirage C-print contrecollé sur aluminium, numéroté sur 7 et signé au dos
Dimensions 117x79 cm, encadré sous verre

Provenance :
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €



Lot No Description

256 DISTOPIA GROUP - Marcin OWCZAREK (né en 1985) et Mateusz NIEDBAL (né en 1983)
"The Mass Consumption"
Photographie imprimée sur papier haute qualité, contrecollée sur panneau de bois et monté sur 
planches de bois recouvertes en partie de feuilles de métal. Titrée, signée, M. NIEDBAL, numérotée 
1/7 et datée 2010 sur la tranche et au dos des planches. 
Dimensions de la photographie: 59.5 x 171 cm 
Dimensions totales: 90 x 209 cm 

Provenance: 
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

800 / 1 200 €

257 DISTOPIA GROUP - Marcin OWCZAREK (né en 1985) et Mateusz NIEDBAL (né en 1983)
"The Nightmare of St Matthew the evangelist"
Photographie imprimée sur papier haute qualité rehaussée au vernis, contrecollée sur panneau de 
bois et monté sur planches en bois. Titrée, signée, M. NIEDBAL, numérotée 1/7 et datée 2011 sur la 
tranche et au dos des planches. 
Dimensions de la photographie: 48 x 66 cm 
Dimensions totales: 78 x 100 cm 

Provenance: 
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

600 / 800 €

258 DISTOPIA GROUP - Marcin OWCZAREK (né en 1985) et Mateusz NIEDBAL (né en 1983)
Triptyque "The Garden of Urban Delights"
Ensemble de 3 photographies imprimées sur papier haute qualité, contrecollées sur panneau et 
montées sur planches de bois garnies de ferrures.
Titré, signé 2 fois M. OWCZAREZ, numéroté 1/7 et daté 2010 au dos des planches. 
Dimensions des photographies : 60x60, 60x90, 60x60 cm
Dimensions totales des 3 éléments : 87x87, 115x87, 88x88 cm

Provenance: 
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

800 / 1 200 €

259 DISTOPIA GROUP - Marcin OWCZAREK (né en 1985) et Mateusz NIEDBAL (né en 1983)
"Horror Vacui"
Photographie imprimée sur papier haute qualité, contrecollée sur support semi-rigide et montée sur 
bois. Titrée, signée, M. OWCZAREK, numérotée 1/7 et datée 2009 au dos des planches. 
Dimensions de la photographie: 28.5 x 42.5 cm 
Dimensions totales: 44 x 69 cm 

Provenance: 
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

300 / 350 €



Lot No Description

260 DISTOPIA GROUP - Marcin OWCZAREK (né en 1985) et Mateusz NIEDBAL (né en 1983)
"Medusa"
Photographie imprimée sur papier haute qualité, contrecollée sur support semi-rigide. Titrée, signée, 
Marcin OWCZAREK, numérotée 1/7 au dos du cadre. 
Dimensions : 26 x 39.5 cm. Encadrée sous verre. 

Provenance: 
- Fonds collection GOLDEN BRAIN, Paris

300 / 350 €

261 Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
Vase aux deux têtes, 1989
Stratifié polyester vernis, polyuréthanne et pot intérieur en céramique
Signé et numéroté sur une plaque 3/5 E.A. et porte le cachet Résine d’art R. Haligon
D'une édition à vingt exemplaires plus cinq épreuves d’artiste
H : 22 cm

Provenance : Acquis auprès de l'artiste par l'actuelle propriétaire

8 000 / 10 000 €
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