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Experts 
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

Arts d’Afrique 
Mme Yasmina CHENOUFI 
19 rue Mazarine, 75006 Paris 
Tél. : 06 21 77 27 10 
yas.chenoufi@gmail.com 
 
Mme CHENOUFI a décrit les lots n° 27 à 34.  
 
 
Estampes 
Mme Sylvie COLLIGNON  
45 rue Sainte Anne, 75001 Paris 
Tél. : 01 42 96 12 17 
collignonsylvie@cegetel.net 
 
Mme COLLIGNON a décrit les lots n° 39, 78, 96, 99 et 115.  
 
 
Dessins, tableaux 
CABINET CHANOIT 
Frédérick et Pauline CHANOIT 
12 rue Drouot, 75009 Paris 
Tél. : 01 47 70 22 33 
info@chanoit-expertise.com  
 
Le cabinet CHANOIT a décrit les lots n° 7, 11 à 25 et 45.  
 
 
Arts décoratifs du XXe siècle & Design 
PBG Expertise 
3 rue Bonaparte, 75006 Paris 
Tél. : 06 72 22 65 03 
m.grail@pbgexpertise.com 
 
Mr GRAIL a décrit le lot n° 108.
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1 Francis PICABIA (1879-1953) 
Le champ à la meule, circa 1902. 

Huile sur panneau. 

Signé en bas à droite. 

26,5 x 35 cm. 

Oil on panel, signed lower right.  

10,4 x 13,7 in.  

 

18 000 / 25 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Bibliographie : 

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’Œuvre  

de Francis Picabia actuellement en préparation par le Comité Picabia. 

Une attestation d’inclusion du Comité Picabia sera remise à l’acquéreur.
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2 Francis PICABIA (1879-1953) 
Champ près d’un bois, 1903. 

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

48 x 57 cm. 

Oil on canvas, signed and dated lower right.  

18,8 x 22,4 in.  

 
25 000 / 35 000 € 

 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Bibliographie : 

Francis Picabia, catalogue raisonné, volume I, 1898-1914 - Camfield, Calté, 

Clements, Pierre, Mercatorfonds, 2014, reproduit et décrit p. 194, n°95. 
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3 Francis PICABIA (1879-1953) 
Deux vaches s’abreuvant, circa 1906. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

19 x 24 cm. 

Oil on canvas, signed lower left.  

7,4 x 9,4 in.  

 

10 000 / 15 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Bibliographie : 

Francis Picabia, catalogue raisonné, volume I, 1898-1914 - Camfield, Calté, 

Clements, Pierre, Mercatorfonds, 2014, reproduit et décrit p. 240, n°236. 
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4 Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972)  
Les quais et le chevet de Notre-Dame en hiver, 1919.  

Huile sur toile.  

Signée et datée en bas à droite.  

50 x 73 cm.  

Déchirures en bordure et petits trous dans les angles. 

Oil on canvas, signed and dated lower right.  

19,6 x 28,7 in.  

 

2 000 / 3 000 €
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5 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)  
Les quais du Louvre. 

Gouache sur papier.  

Signé en bas à gauche.  

19,8 x 32 cm.  

Gouache on paper, signed lower left.  

7,7 x 12,5 in.  

 

3 500 / 4 500 € 
 

Provenance :  

Collection particulière. 

 

Nous remercions Mr Noé Willer de nous avoir confirmé l’authenticité de cette 

œuvre. Un certificat pourra être délivré à la demande et à la charge de 

l’acquéreur auprès de Mr Noé Willer. 
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6 Édouard VUILLARD (1868-1940)  
Jeux d’enfants, 1915.  

Frise pour Emile Lévy, étude de la première version.  

Peinture à la colle sur papier marouflé sur toile.  

Signée du cachet en bas à droite.  

40 x 110 cm.  

Petites taches. 

Distemper on paper and canvas, stamped lower right. 

15,7 x 43,3 in.  

 

50 000 / 80 000 € 
 

Provenance :   

Vente à la Galerie Charpentier, Me Ader, Paris, 23 juin 1960, lot 87. 

Galerie Alex Maguy, Paris. 

Par descendance au propriétaire actuel. 

 

Bibliographie :  

Antoine Salomon, Guy Cogeval, Vuillard, Le Regard innombrable, Catalogue 

critique des peintures et pastels, Volume III, Skira/Seuil, Wildenstein Institute, 

Paris, 2003, n°X-93, reproduit en noir et blanc p. 1220. 

 

Emile Lévy, propriétaire d’une imprimerie à Paris, commande à Edouard Vuillard 

un panneau au sujet inhabituel, deux enfants  jouant parmi des objets, des feuilles 

de papier, des tissus et des statuettes. L’artiste s’inspire des dessus-de-porte du 

XVIIIème siècle ou des putti sont fréquemment représentés comme allégorie des 

sciences ou des arts.  

Cette œuvre posa de nombreux problèmes à Vuillard tant pour la gamme 

chromatique que pour la composition générale. Il réalisa de nombreuses études 

avant d’arriver à la version définitive. Dans cette dernière, l’enfant de droite est 

représenté avec une chevelure moins importante et tient dans ses mains une 

statuette. Il s’agit probablement du fils de l’actrice Lucie Ralph (Belin) modèle et 

amante de l’artiste. 
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Détail du lot 6.
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7 Tadeusz STYKA (1889-1954) 
Voilier dans une baie. 

Huile sur carton. 

Signé en bas à gauche. 

60 x 80 cm. 

 

 

500 / 800 €

8 Charles PICART LE DOUX (1881-1959) 
Village méditerranéen. 

Huile sur isorel. 

Signé en bas à droite. 

60 x 81 cm. 

Oil on isorel, signed lower right.  

23,6 x 31,8 in.   

 

800 / 1 200 € 
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9 Nathan GRUNSWEIGH (1880-1956) 
Ruelle à Paris, 1923. 

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

61 x 46 cm. 

Oil on canvas, signed and dated lower right.  

24 x 18,1 in.  

 

1 000 / 1 500 € 

10 Henri HAYDEN (1883-1970) 
Bouquet de fleurs.  

Huile sur toile.  

Signée en bas vers la gauche.  

55 x 46 cm.  

Restauration.  

Oil on canvas, signed lower left.  

21,6 x 18,1 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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11 Ismaël DE LA SERNA (1898-1968)  
Repas et sérénade espagnole, 1923. 

Huile sur toile.  

Signée et datée en bas à droite.  

89 x 150 cm.  

Oil on canvas, signed and dated lower right.  

35 x 59 in.  

 

10 000 / 15 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Cette œuvre du jeune Ismaël de la Serna illustre les débuts de l’artiste à 

Paris où il s’installe en 1921. Inspiré par les impressionnistes, les 

cubistes et les travaux de Picasso, La Serna cherche à s’émanciper des 

codes de la peinture traditionnelle de son pays encore réticente aux 

innovations picturales. Entre exubérance et sobriété, La Serna décrit ici 

la force et le poids des traditions immuables du sud de l’Espagne. Autour 

de la sérénade, cette composition originale révèle le talent de l’artiste 

pour l’abstraction du réel, la grande technicité de son trait et son goût 

pour les couleurs.
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12 André MASSON (1896-1987)  
Femme au voile. 

Crayon sur papier. 

Non signé. 

32,5 x 20,5 cm. 

Manques, déchirures et taches 

d'humidité. 

Pencil on paper.  

12,7 x 8 in.  

 

150 / 200 €

13 André MASSON (1896-1987) 
Couple enlacé, 1926. 

Plume et encre de Chine sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

31 x 24 cm. 

Pen and India ink on paper, signed  

and dated lower right.  

12,2 x 9,4 in.  

 

1 000 / 2 000 €
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14 André MASSON (1896-1987) 
Les monuments de Paris, scènes 

érotiques. 

Plume et encre de Chine, crayon  

et collages sur papier calque. 

Contrecollé sur carton. 

Non signé. 

Inscription sur le carton :  

«Les monuments de Paris-Place 

Vendôme, à faire graver après, litho» 

et «Le mot VIT à graver à l'envers,  

fin du mot DECAVIT» 

19 x 14,5 cm. 

30 x 24,5 cm (avec le carton). 

Petite déchirure. 

Pen and India ink, pencil and collages 

on tracing paper, mounted  

on cardboard. 

7,4 x 5,7 in. ; 11,8 x 9,6 in.  

 

1 500 / 2 500 €

15 André MASSON (1896-1987) 
Etude pour le sperme fécondant la terre. 

Plume, encre de Chine et encre brune. 

Non signée. 

32 x 24,5 cm. 

Papier légèrement insolé, pliures sur les bords. 

Pen, Chinese ink and brown ink. 

12,5 x 9,6 in.  

 

600 / 800 €
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16 André MASSON (1896-1987) 
Scène érotique, trois personnages. 

Plume, encre de Chine et gouache sur papier. 

Non signé. 

46 x 33 cm. 

Pliures et taches. 

Pen, Indian ink and gouache on paper. 

18,1 x 12,9 in.  

 

1 500 / 2 500 €

17 André MASSON (1896-1987) 
Scène amoureuse, la Femme et la Mort. 

Plume et encre de Chine sur papier. 

Signé en bas à droite 

31,5 x 24 cm. 

Pliures et petites taches d'humidité. 

Pen and India ink on paper, signed lower right.  

12,4 x 9,4 in.  

 

1 000 / 1 500 €
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18 André MASSON (1896-1987) 
Couple amoureux enlacé. 

Crayon sur papier contrecollé sur une feuille verte. 

Non signé. 

16 x 22 cm. 

Pencil on paper laminated on a green sheet. 

6,2 x 8,6 in.  

 

300 / 500 €

19 André MASSON (1896-1987)  
Etude pour le frontispice du Con 

d'Irène (Aragon). 

Plume, encre de Chine et collage  

sur un papier bleu gris contrecollé  

sur une feuille.  

Non signé. 

15 x 11 cm. 

Légères traces de colle. 

Pen, India ink and collage on a  

blue-grey paper laminated on a sheet 

of paper. 

5,9 x 4,3 in.  

 

1 000 / 1 500 €
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20 André MASSON (1896-1987) 
Couple d'hermaphrodites sous un drap. 

Plume et encre de Chine sur papier. 

Non signé. 

22,5 x 30 cm. 

Pen and India ink on paper. 

8,8 x 11,8 in.   

 

1 000 / 1 500 €

21 André MASSON (1896-1987) 
Scène érotique (la main). 

Plume et encre de Chine sur papier. 

Non signé. 

16,5 x 13,5 cm. 

Pen and India ink on paper. 

6,4 x 5,3 in.  

 

800 / 1 200 €
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22 André MASSON (1896-1987) 
Scène masochiste, 1927. 

Plume et encre de Chine sur papier. 

Monogrammé et daté en bas à droite. 

31 x 24 cm. 

Pen and India ink on paper, monogrammed  

and dated lower right.  

12,2 x 9,4 in.  

 

1 500 / 2 000 €

23 André MASSON (1896-1987)  
Scène érotique, 9 personnages. 

Encre, aquarelle et rehauts de gouache blanche  

sur papier. 

Non signé. 

27 x 21 cm. 

Ink, watercolour and white gouache highlights  

on paper. 

10,6 x 8,2 in.  

 

1 500 / 2 500 €
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24 André MASSON (1896-1987)  
Scène amoureuse, femme  

au squelette. 

Plume et encre de Chine  

sur papier. 

Signé en bas à droite. 

27 x 21 cm. 

Pen and India ink on paper, 

signed lower right.  

10,6 x 8,2 in.  

 

1 500 / 2 000 €

25 André MASSON (1896-1987) 
La saillie. 

Plume et encre de Chine sur une page 

de cahier d'écolier contrecollée  

sur un fond. 

Non signé. 

17 x 22 cm. 

Légère insolation. 

Pen and India ink on a page of a school 

notebook laminated on a background. 

6,6 x 8,6 in.  

 

600 / 900 €



26 AFRIQUE, GUINÉE BISSAU 
Masque heaume de buffle. 

En bois sculpté avec peinture polychrome.  

XXème siècle. 

H. : 35 cm (environ). 

Polychrome wooden mask.  

H. 13,7 in.  

 
250 / 300 €

27 AFRIQUE, GUINÉE BISSAU, Iles Bijagos 
Masque heaume buffle. 

En bois sculpté avec peinture polychrome.  

Première moitié du XXème siècle.  

H: 42 cm.  

Polychrome carved wood mask.  

H. : 16,5 in.  

 

300 / 500 € 
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28 AFRIQUE, GUINÉE, Baga 
Important oiseau à long bec a-bamp.  

En bois polychrome sculpté et surmonté d’une crête. 

H. : 179 cm. 

Travail de la seconde moitié du XXème siècle.  

Bird in carved polychrome wood.  

H. : 70,4 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
 

Cet objet était traditionnellement utilisé lors des fêtes de mariage et fertilité.
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29 AFRIQUE LIBÉRIA, Toma  
Masque oiseau. 

En bois sculpté à patine brune à stylistique cubique.  

H. : 36 cm.  

Première moitié du XXème siècle.  

Brown patina carved wood mask.  

H. : 14,1 in.  

 

500 / 700 € 

30 AFRIQUE SIERRA LÉONE / LIBÉRIA, Mendé 
Masque anthropomorphe. 

En bois sculpté à patine brune. 

H. : 42cm.  

Première moitié du XXème siècle.  

Brown patina carved wood mask.  

H. : 16,5 in.  

 

400 / 600 € 
 

Ces masques étaient portés par une des rares sociétés 

secrètes féminines. 

31 AFRIQUE SIERRA LÉONE, Mendé 
Masque anthropomorphe. 

En bois sculpté à patine brune, orné d’une coiffe 

surmontée d’un oiseau.  

H. : 45 cm. 

Première moitié du XXème siècle. 

Brown patina carved wood mask.  

H.: 17,7 in.  

 

500 / 700 € 
 

Ces masques étaient portés par une des rares sociétés 

secrètes féminines. 



34 AFRIQUE, GUINEE, Baga 
Masque d’épaule Nimba. 

En bois sculpté et à patine brune.  

H. : 118 cm. 

Milieu du XXème siècle.  

Carved patina wood mask.  

H. : 46,4 in.  

 

900 / 1 000 € 
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32 AFRIQUE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO Bembé,  
Statuette féminine. 

En bois brun sculpté et patiné au corps scarifié  

et aux yeux rehaussés d’os.  

H. : 18 cm.  

Brown wood carved and patinated female statuette.  

H. : 7 in.  

 

 
600 / 800 € 

 

 

33 LOT NON VENU
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35 Lucien Victor Félix DELPY (1898-1967)  
Chalutiers à quai, 1928.  

Huile sur toile.  

Signée et datée en bas à droite.  

50 x 61 cm.  

Petit accident. 

Oil on canvas, signed lower right.  

19,6 x 24 in.  

 

800 / 1 000 € 



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019  I  DROUOT ESTIMATIONS       33 

36 Jean DUFY (1888-1964) 
Nature morte au panier et aux fruits, 1928.  

Huile sur toile.  

Signée et datée en haut à droite.  

27 x 35 cm. 

Oil on canvas, signed and dated lower right.  

10,6 x 13,7 in.  

 

3 000 / 5 000 € 
 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Bibliographie : 

Cette œuvre sera répertoriée dans le prochain volume du catalogue 

raisonné actuellement en préparation par Monsieur Jacques Bailly. 

Un certificat de Monsieur Jacques Bailly sera remis à l'acquéreur.
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38 Louis ICART (1888-1950) 
La conversation.  

Huile sur isorel.  

Signé en bas à gauche  

et mentions manuscrites  

au dos. 

33 x 41,3 cm.  

Petites taches. 

Oil on hardboard, signed 

lower left, handwritten 

mentions on the back.  

12,9 x 16,2 in.  

 

1 200 / 1 800 €

37 Jean CARTON (1912-1988)  
Tête de jeune fille.  

Epreuve en bronze à patine noire.  

Signée, numérotée 5/10 et cachet  

du fondeur «E.Godard cire perdue».  

H. : 10,3 cm. 

Black patina bronze, signed, numbered 

and stamped.  

H. : 5,2 in.  

 

300 / 500 € 
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39 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)  
Chat allongé.  

Editions artistiques Apollo, Paris. 1929. 

Eau-forte et aquatinte sur chine appliqué sur Japon.  

Epreuve signée et numérotée 67/100.  

28,7 x 36 cm. Bonnes marges. 

Légèrement jaunie. Quelques plis ondulés, et légères cassures. 

(S. Buisson 29.09). 

Etching and aquatint on China applied on Japan, signed and numbered.  

11,2 x 14,1 in.  

 
3 000 / 4 000 € 

 
Provenance : 

Collection particulière.
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40 Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990) 
Mah-Jongg, Les dragons et sans titre. 

Trois études à la gouache sur papier.  

Signés, titrés, annotés et numérotés 344, 358 et 361  

au dos. 

36,2 x 24 cm ; 36,2 x 28,2 cm et 37 x 27,2 cm. 

On joint deux encres sur calque (non signés et non 

numérotés). 

35,8 x 26,5 cm et 35,7 x 26 cm. 

Taches, rousseurs, mouillures, petites pliures et petites 

déchirures sur les bords. 

Three gouaches on paper, signed, titled and numbered 

on the back and two inks on layer.  

14,2 x 9,4 in. ; 14,2 x 11,1 in. ; 14,5 x 10,7 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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41 Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990) 
Aladin : Les armures, Ailerons de requin, Salade de fleurs  

de lotus, Homme de la suite d’Aladin et Dame d’honneur  

de la Princesse, 1929. 

Suite de cinq études à la gouache sur papier. 

Signés, titrés, annotés, daté et numérotés 1.482, 1.491, 1.497, 

1.513 et 1.529 au dos 

28,5 x 22,8 cm. 

Taches, rousseurs, mouillures et petites pliures sur les bords. 

Five gouaches on paper, signed, titled, dated and numbered.  

11,2 x 8,9 in.  

 

1 000 / 1 500 €
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42 Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990) 
- L’hiver. 

Gouache sur papier. 

Titré et numéroté 356 au dos. 

37 x 27 cm. 

- Les fleurs. 

Gouache sur papier (titré et numéroté 362 au dos)  

et encre sur calque. 

37 x 27 et 35,8 x 27 cm. 

- Mah-Jongg. 

Gouache sur papier (titré et numéroté 363 au dos)  

et encre sur calque. 

38,3 x 26,7 cm et 35,7 x 26,5 cm. 

- Sans titre. 

Gouache sur calque. 

28,8 x 40 cm. 

L’ensemble non signé. 

Taches, rousseurs, mouillures, petites pliures et petites 

déchirures sur les bords. 

Four gouaches on paper, titled and numbered.  

14,5 x 10,6 in. ; 14,5 x 10,6 in. and 14 x 10,6 in. ; 15 x 10,5 

in. and 14 x 10,4 in. ; 11,3 x 15,7 in.    

 

1 200 / 1 500 €
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43 Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990) 
Sans titre.  

Gouache et rehauts dorés sur papier.  

Signé vers le bas à droite.  

Contresigné et numéroté 1263 au dos.  

38,8 x 28,8 cm. 

Gouache and gold highlights on paper, signed lower 

right, countersigned and numbered on the back.  

15,2 x 11,3 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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44 Henry DE WAROQUIER (1881-1970)  
Pont sur le Cannaregio, Venise.  

Aquarelle sur papier.  

Signé et numéroté M166 en bas  

vers la gauche. 

36,5 x 50 cm. 

Watercolour on paper, signed and 

numbered lower left.  

14,3 x 19,6 in.  

 

800 / 1 000 €

45 René SEYSSAUD (1867-1952) 
Voiliers dans un port avec marins à quai. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

132,5 x 306 cm. 

Rentoilage. 

Oil on canvas, signed lower left.  

52,1 x 120,4 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
 

Provenance : 

Vente Maître Loudmer, Hôtel Drouot, 15 décembre 1995, lot 303.
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46 Charles KVAPIL (1884-1957) 
Femme alanguie.  

Huile sur panneau.  

Signé en haut à gauche. 

18,5 x 24 cm.  

Oil on panel, signed upper left.  

7,2 x 9,4 in.  

 
150 / 200 € 

 

Provenance : 

Galerie Barreiro, Paris.

47 Charles PICART LE DOUX (1881-1959) 
Espagnole endormie à la guitare, 1937. 

Huile sur toile.  

Signée et datée en bas à gauche. 

161 x 129,5 cm.  

Quelques griffures et usures,  

petits manques en bordure. 

Oil on canvas, signed and dated lower left.  

63,3 x 50,9 in.  

 
800 / 1 200 € 

 

Provenance : 

Vente Maître Aguttes, Hôtel Drouot, 28 mars 

2003, lot 108.
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48 Édouard CORTES (1882-1969)  
La Porte Saint Denis au crépuscule.  

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche.  

33 x 46 cm.  

Petits manques en bordure. 

Oil on canvas, signed lower left.  

12,9 x 18,1 in.  

 

7 000 / 10 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Bibliographie : 

Cette œuvre est répertoriée dans le tome III de l’ouvrage, 

Edouard Cortès, catalogue raisonné de l’œuvre peint. 

 

Un certificat de Madame Nicole Verdier, du 22 novembre 

2013, sera remis à l’acquéreur.
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50 Marcel André BOURAINE (1886-1948)  
La grande archère.  

Epreuve d’édition en bronze patiné. 

Signée, et marquée en creux «Susse frères éditeurs 

Paris» et «cire perdue» sur la terrasse.  

Cachet de fondeur.  

25 x 45,5 x 11,5 cm.  

Accident à l’arc. 

Patinated bronze, signed.  

9,8 x 17,9 x 4,5 in.   

 

2 000 / 3 000 € 

49 Paul PHILIPPE (1870-1930) 
Danseuse Russe, circa 1925. 

Sculpture en bronze à patine médaille. 

Signée sur la terrasse. 

Socle en onyx et laiton doré. 

H. : 58 cm. 

Usures. 

Patinated bronze sculpture, onyx and brass base, 

signed.  

H. : 22,8 in.  

 

1 000 / 1 200 € 
 

Bibliographie : 

Bryan Catley, Art Deco and other figures, Antique Collector’s 

Club, England, 2003, modèle reproduit page 264.
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52 Edgar BRANDT (1880-1960)  
Lampe de table modèle Cobra, circa 1920-1926. 

Epreuve en bronze doré figurant un serpent dressé  

sur une base circulaire en vannerie. 

Abat-jour conique en verre (nombreux accidents et manques). 

Signée du cachet. 

H. : 91,5 cm. 

Usures et oxydations. 

Cobra lamp in bronze and glass.  

H. : 36 in.  

 

3 000 / 5 000 € 
 

Bibliographie : 

Yvonne Brunhammer, Le Style 1925, Paris, 1987, modèle similaire 

reproduit p. 185. 

J. Kahr, Edgar Brandt, Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 1999, 

modèle similaire reproduit p. 157. 

51 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) 
Lampe de table, veilleuse. 

Le corps en pâte de verre polychrome. 

Signé. 

Monture en fer forgé et métal. 

H. : 20 cm. 

Polychrome glass lamp, signed.  

H. : 7,8 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
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53 Edouard CAZAUX (1889-1974) 
Bouteille plate, La confidence, circa 1930. 

En céramique à décor émaillé polychrome. 

La panse de forme lenticulaire à petit col 

resserré reposant sur un piédouche ovale. 

Signée sous la base. 

H. : 34 cm. 

Egrenures.  

Ceramic bottle with polychrome decoration, 

signed.  

H. : 13,3 in.  

 

 

800 / 1 200 € 
 

Bibliographie : 

Collectif, Édouard Cazaux, éditions Monelle Hayot, 

Saint Rémy en l’Eau, 1994, modèle proche reproduit 

p. 99. 

54 Ary Jean Léon BITTER (1883-1973) 
Paire de serre-livres Eléphants, circa 1930. 

Epreuves d'édition en bronze à patine nuancée, reposants 

sur des bases en bois exotique. 

L'un présentant une plaquette en métal  

«Ary Bitter Sclp Susse Fres Editeurs Paris». 

28 x 15,5 x 16 cm.  

Nuanced patina bronze on an exotic wood base. 

11 x 6,1 x 6,2 in. 

1 000 / 1 500 €



55 René LALIQUE (1860-1945) 
Pendule 8 jours Papillons. 

Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc 

moulé-pressé. 

Index chiffres arabes appliqué noir pour les heures. 

Signée. 

Mouvement quartz et aiguilles rapportés. 

H. : 22 cm. 

Petites rayures sur le pied. 

White glass clock.  

H. : 8,6 in.  

 

800 / 1 000 € 
 

Bibliographie : 

Félix Marcilhac, R. Lalique - Catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle 

similaire reproduit p. 373 n° 732.

56 SABINO, Attribué à 
Important lustre. 

En bronze argenté à huit bras rayonnants enserrant 

huit plaques de verre moulé-pressé satiné à décor  

de pampres de vigne et terminé au centre  

par une sphère. 

H. : 91 cm. - Diam. : 75 cm. 

Egrenures, fêle et usures. 

Silver bronze and glass chandelier. 

H. : 35,8 in. - Diam. : 29,5 in. 

 

2 000 / 3 000 € 
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58 Dans le goût de Pierre CHARREAU 
Petit meuble de rangement.  

En bois blond, ouvrant par deux 

vantaux et reposant sur deux 

cornières en fer noirci. 

Travail moderne. 

H. : 109,6 cm - Larg. : 99,7 cm 

Prof. : 40,4 cm.  

Petits chocs et rayures. 

Small storage unit made of wood 

and blackened iron.  

43,1 x 39,2 x 15,9 in.  

 

400 / 600 € 
 

Provenance : 

Vente Maître Collin du Bocage, Hôtel 

Drouot, 22 mai 2013, lot 252. 

57 D’après Pierre CHAREAU 
Paire d’appliques doubles. 

En acier patiné noir, formant un T 

sur platine carrée, à deux cache-

ampoules quadrangulaires 

réflecteurs en albâtre blanc. 

Edition moderne. 

H. : 33 cm - Larg. : 33 cm 

Prof. : 11 cm. 

Usures à la patine. Quelques rayures 

et égrenures à l’albâtre. 

Pair of double appliques in black 

patinated steel.  

12,9 x 12,9 x 4,5 in. 

 

500 / 800 € 
 

Provenance : 

Vente Maître Collin du Bocage, Hôtel 

Drouot, 22 mai 2013, lot 227. 
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59 D’après Pierre CHAREAU 
Bureau d’angle. 

En bois blond, à gradin latéral droit formé de trois tablettes,  

dont l’une mobile à gauche, sur une structure en fer forgé formée  

de cornières patinées noires. 

Variante du modèle MB 405. 

Edition moderne de la seconde moitié du XXème siècle. 

H. : 105,2 cm ; Long. : 160 cm ; Prof. : 105,5 cm. 

Quelques chocs, nombreuses rayures, usures à la patine,  

manque une patte de charnière.  

Corner desk in wood and wrought iron with black patina.  

41,4 x 62,9 x 41,5 in.  

 

1 800 / 2 000 € 
 

Provenance :  

Vente Maître Collin du Bocage, Hôtel Drouot, 22 mai 2013, lot 230. 
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60 Fernand LÉGER (1881-1955) 
Etude pour le Transport des Forces, 1937. 

Mine de plomb et encre sur papier. 

Signé, titré «transport des forces, fragment»  

et daté en bas vers la droite. 

21 x 27 cm. 

Collé aux quatre angles sur papier. 

Petite déchirure en bordure. 

Lead pencil and ink on paper, signed, titled and dated lower 

right.  

8,2 x 10,6 in.  

 

5 000 / 7 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Cette œuvre sera incluse au répertoire des Œuvres sur papier de 

Fernand Léger actuellement en préparation par Irus Hansma. 

Un certificat d’authenticité d’Irus Hansma sera remis à l’acquéreur.

59bis Jean LUCE (1895-1964)  
Vase moderniste.  

En verre épais de forme tronconique à décor 

géométrique de triangles décroissants en creux. 

Signé du monogramme au revers.  

H. : 20 cm - Diam. : 21 cm.  

Petits éclats. 

Glass vase, signed.  

H. : 7,8 in. - Diam. : 8,2 in.  

 

600 / 800 € 
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61 LE PHO (1907-2001) 
Les pivoines, circa 1940. 

Encre et gouache sur soie. 

Signée en bas à droite. 

35,5 x 44 cm. 

Ink and gouache on silk, signed lower right. 

13,9 x 17,3 in. 

 

25 000 / 35 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

  

Cette œuvre est à rapprocher d'une grande composition aux tourterelles, 

circa 1937, vendue chez Me Aguttes, à l'Hôtel Drouot, le 12 juin 2017, 

lot 2 ; ainsi que d'une encre et gouache sur soie datée de 1942 

présentée chez Christie's Hong-Kong le 29 mai 2016, lot 332.
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62 Henri Jean PONTOY (1888-1968)  
Avant la Fantasia.  

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche.  

33 x 41 cm. 

Oil on canvas, signed lower left.  

12,9 x 16,1 in.  

 

1 200 / 1 500 €

61bis Jos-Henri PONCHIN (1897-1981) 
L'entrée d'un temple près d'Hanoï. 

Gouache sur carton. 

Non signé. 

48,5 x 64,5 cm. 

Gouache on cardboard. 

19 x 25,3 in. 

 

500 / 700 € 
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63 Hugues Claude PISSARRO (1935) 
Repos à l’ombre de la meule de foin. 

Pastel sur papier. 

Signé en bas à gauche. 

25,5 x 37,5 cm. 

Pastel on paper, signed lower left.  

10 x 14,7 in.  

 

600 / 800 € 

64 Karl REILLE (1886-1974/75) 
Scène de chasse à courre. 

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signé en bas à droite. 

33 x 50 cm. 

Watercolour and gouache on paper, signed lower right.  

12,9 x 19,6 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
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65 Roland OUDOT (1897-1981)  
Nature morte au verre et aux fruits.  

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche.  

24 x 33 cm. 

Oil on canvas, signed lower left.  

9,4 x 12,9 in.  

 

200 / 300 € 

66 Marcel COSSON (1878-1956) 
L’Ecuyère et les clowns.  

Huile sur panneau.  

Signé en bas à gauche. 

61,5 x 46 cm 

Oil on panel, signed lower left.  

24,2 x 18,1 in.  

 
600 / 800 € 
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67 Sigmund LANDAU (1898-1962)  
Portrait de femme, 1943.  

Pastel sur papier.  

Signé et daté au centre à droite.  

62 x 48 cm.  

Pliures, trous de punaises aux angles 

et petits manques en bordure. 

Pastel on paper, signed and dated 

middle right.  

24,4 x 18,8 in.  

 

500 / 700 € 

68 Marcel COSSON (1878-1956) 
Jeune femme attablée à la terrasse d’un restaurant. 

Huile sur isorel.  

Signé en bas à droite. 

50 x 61 cm. 

Oil on isorel, signed lower right.  

19,6 x 24 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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70 Jules LELEU (1883-1961) 
Meuble d’appui, circa 1940-1950. 

En placage de palissandre formant 

vitrine à deux verres coulissants en 

partie haute, et ouvrant, en partie 

basse, par deux vantaux, ornés 

d’un bouquets de fleurettes en 

nacre blanche irisée sur un fonds 

imitant le tressage, sur un intérieur 

à une tablette, et reposant sur une 

base élargie, moulurée, à quatre 

petits pieds cambrés. 

Plateau plaqué en suite à moulure 

débordante. 

H. : 129 cm - Larg. : 129 cm - 

Prof. : 51 cm.  

Plaque en ivoirine portant  

la signature, manquante. 

Planche au dos, probablement 

rapportée. 

Rayures et taches, quelques chocs 

et petits arrachages. 

Rosewood display cabinet.  

50,7 x 50,7 x 20 in.   

 

400 / 600 € 

69 Jules LELEU (1883-1961) 
Important lustre. 

Bronze doré à huit bras de lumière en 

enroulements. La pièce de centre, les 

bobèches et les gouttes en verre facetté.   

Abat-jour en tissu. Taches.  

Estampillé «Leleu Paris», «Made in 

France» et numéroté 24611MG. 

85 x 85 cm.  

Petites rayures. 

Gilded bronze chandelier, stamped and 

numbered.  

33,4 x 33,4 in.  

 

1 800 / 2 000 € 
 

Bibliographie :  

Viviane Jutheau, Jules et André Leleu, 

éditions Vecteurs, Paris 1989, modèle 

reproduit in situ sur un document 

photographique d’époque, p. 187.



71 Dans le goût de René PROU 
Meuble à hauteur d’appui 

En bois naturel, bois de placage et 

fer forgé, ouvrant par trois vantaux 

et trois tiroirs en façade. 

139 x 157 x 53 cm. 

Veneer wood, natural wood and 

wrought iron furniture.  

54,7 x 61,8 x 20,8 in.  

 

700 / 1 000 € 
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72 Jules LELEU (1883-1961) 
Tapis rectangulaire circa 1950. 

En laine orné d’une frise de 

feuillage stylisé blanc et rouge 

sur fond vert. 

Signé sur la trame 

250 x 347 cm. 

Taches et usures. 

Wool carpet, signed.  

98,4 x 136,6 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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72bis ART ABSTRAIT 12 Lithographies Originales.  

Préface de Charles Estienne, en Français  

et Anglais. Paris, Opéra , s.d. (1946). 

12 lithographies en noir ( sous couverture), 

chacune signée et numérotée 31/100 des artistes 

suivants : Del Marle - Dewasne - Deyrolle - Domela 

- Engel-Pak - Fleischmann - Hans Hartung - 

Misztrik de Monda - Serge Poliakoff -  

Marie Raymond - Schneider - Nicolaas Warb. 

32,5 x 24,6 cm. 

Chaque planche imprimée sur un feuillet 

accompagnée d'un poème le front imprimé  

du nom de l'artiste et d'un poème. Le feuillet  

est absent pour celle de Dewasne  

et la lithographie est marouflée sur carton. 

Edition totale à 100 + 20 exemplaires,  

celui-ci numéro 31. 

Papier jauni, taches, couverture endommagée, 

déchirures. 

12 Original Lithographs, signed and numbered. 

 

800 / 1 000 €

73 Oscar GAUTHIER (1921-2009) 
Sans titre, 1948. 

Gouache sur papier kraft froissé. 

Signé et daté en bas à droite. 

48 x 31,5 cm. 

Gouache on crumpled kraft paper, signed and dated 

lower right.  

18,8 x 12,4 in.  

 

1 000 / 1 500 € 



74 Gaston CHAISSAC (1910-1964)  
Ecuelle, circa 1950-1955.  

Papier collé sur une écuelle  

en métal émaillé.  

Signé à l’intérieur vers le milieu  

en bas. 

Emboitage en plexiglas. 

7 x 22,5 x 18 cm.  

Oxydations, taches et la patte 

d’une anse dessoudée. 

Paper glued on a bowl, signed.  

2,7 x 8,8 x 7 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
 

Provenance : 

Vente à l’Hôtel Salomon de 

Rothschild, Cornette de Saint Cyr, 20 

octobre 2012, n° 29.

76 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
Petite chouette.  

Pichet tourné en terre de faïence blanche,  

décor aux engobes, intérieur couverte.  

Cachet en creux «Madoura plein feu»,  

«Made in France» et signé «Edition Picasso». 

H. : 14,5 cm. 

Craquelures au niveau de l’anse et petites taches. 

Earthenware pitcher, stamped and signed.  

H. : 5,7 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
 

Bibliographie : 

Alain Ramié, Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-

1971, Madoura, Paris, 1988, reproduit sous le numéro 

82, p. 53.

75 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
Visage de femme, 1949. 

Médaillon rond creusé en terre de faïence rouge. 

Cachet en creux «Madoura empreinte originale  

de Picasso». 

Diam. : 3,5 cm. 

Red earthenware medaillon, stamped.  

Diam. : 1,3 in.  

 
800 / 1 000 € 

 

Bibliographie : 

Alain Ramié, Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-

1971, Madoura, Paris, 1988, reproduit sous le numéro 

92 p. 56.
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77 Bernard BUFFET (1928-1999) 
Sainte-Face, 1953. 

Pointe sèche.  

Épreuve signée et dédicacée  

à «Denise» (Denise Clair, 

comédienne) en bas vers la droite.  

Numérotée 13/75 en bas  

à gauche.  

56 x 75 cm.  

Taches et trous de punaises  

aux angles.  

Dry point, signed, dedicated lower 

right, numbered lower left.  

22 x 29,5 in.  

 

400 / 600 €

78 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Jardins à Vallauris, 15-01-53. 

Lithographie sur vélin d’Arches.  

Epreuve signée et numérotée 

31/50.  

Sujet : 51 x 64 cm. Dimension 

feuillet : 56 x 71 cm.  

Légèrement jaunie, infimes taches 

et rousseurs. Petite cassure et 

petites amincissures dans les 

angles, quelques traces de plis de 

manipulation le feuillet ayant été 

roulé.  

(Mourlot 236. Bloch 733). 

Lithography on Arches vellum, 

signed and numbered.  

20 x 25,1 in.  

 

1 000 / 1 500 €



80 Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Lit de repos, dit Pavillon du Brésil, 1959. 

En bois naturel et plateau en multiplis.  

H. : 27 cm - Long. : 188 cm - Prof. : 80 cm.  

Petits accidents avec petits manques, notamment au cadre.  

Enfoncement au centre du plateau. 

Pavillon du Brésil wooden bed.  

10,6 x 74 x 31,4 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
 

Provenance :  

Maison du Brésil, Cité Internationale Universitaire, Paris. 

Vente Maître Cornette de Saint Cyr, 21 novembre 2007, lot 118. 

 

Bibliographie :  

J. Barsac, Charlotte Perriand, Un art d’habiter, Editions Norma, Paris, 2005. Exemplaire similaire reproduit p. 470. 

J. Barsac, Charlotte Perriand, l’œuvre complète, 1956-1968, Vol. 3, Editions Norma, Paris, 2017. Exemplaire similaire reproduit pp. 

369 et 373.
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79 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
Jacqueline au chevalet, 1956. 

Plat rond en terre de faïence blanche. 

Cachets en creux «Madoura plein feu»  

et «Empreinte originale de Picasso». 

Tiré à 100 exemplaires. 

Diam. : 42,5 cm. 

Round red earthenware plate, stamped.  

Diam. : 16,7 in.  

 

3 000 / 4 000 € 
 

Bibliographie : 

Alain Ramié, Catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947-

1971, Madoura, Paris, 1988, reproduit sous le numéro 

334 p.171.
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81 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Les Gémeaux.  

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé vers le bas à droite.  

22 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

8,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 

82 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Le Cancer. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé vers le bas à droite.  

22 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

8,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 

83 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
La Balance. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé en bas au centre. 

24 x 21 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower middle.  

9,4 x 8,2 in.  

 

600 / 800 € 
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84 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Le Verseau. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé en bas au centre. 

27 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower middle.  

10,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 

85 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Le Taureau. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.   

Monogrammé en bas à droite. 

27 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

10,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 

86 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Le Scorpion. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé en bas à droite. 

27 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

10,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 
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87 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
La Vierge. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé en bas vers la gauche. 

27 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower left.  

10,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 

88 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
La Sagittaire. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé en bas vers la droite. 

33 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

12,9 x 8,6 in.  

 

800 / 1 000 € 
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89 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Sans titre. 

Mine de plomb et encre sur carton 

entoilé.  

Monogrammé en bas vers la droite. 

35 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

13,7 x 8,6 in.  

 

800 / 1 000 € 

90 Marcel LEMPEREUR-HAUT (1898-1986)  
Les Poissons. 

Mine de plomb et encre sur carton entoilé.  

Monogrammé en bas vers la droite. 

22 x 22 cm. 

Lead pencil and ink on canvas cardboard, 

monogrammed lower right.  

8,6 x 8,6 in.  

 

600 / 800 € 
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92 Jules LELEU (1883-1961) 
Bureau de direction Sicob, circa 1959-1960. 

En bois naturel, placage de noyer, le plateau 

cintré gainé de cuir brun, ouvrant par trois tiroirs 

en ceinture, reposant sur un piètement compas  

en acier et laiton. 

H. : 75 cm - L. : 186 cm - P. : 76 cm. 

Le plateau de verre amovible rapporté. 

Griffures, rayures, sauts de placage et taches. 

On joint un fauteuil de bureau pivotant, piètement 

quadripode à garniture de cuir peinte 

grossièrement en blanc. 

H. : 85 cm. 

Usures, rayures et restauration. 

Natural wood desk, walnut veneer, brown leather 

top and steel and brass legs and a leather chair.  

29,5 x 73,2 x 29,9 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
 

Bibliographie :  

Collectif, Leleu 50 ans de mobilier et de décoration, 

Somogy Editions d’Art, Paris, 2007, modèle similaire 

reproduit page 138.

91 Jules LELEU (1883-1961) 
Petite armoire rectangulaire, circa 1955-1960. 

En placage de bois blond, à deux vantaux ornés 

de treillages lonsangiformes marquetés, à 

plateau et moulure saillantes, découvrant trois 

étagères dont l’une vitrée, reposant sur quatre 

pieds en jarrets stylisés en acier et laiton. 

H. : 140 cm - L. : 94 cm - P. : 44 cm. 

Quelques usures et rayures. 

Wooden veneer cabinet and steel and brass 

legs.  

55,1 x 37 x 17,3 in.  

 
500 / 700 € 
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93 Elvire JAN (1904-1996) 
Sans titre, 1957. 

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas  

à gauche. 

Contresignée et datée  

au dos. 

46 x 65 cm. 

Oil on canvas, signed 

lower left, countersigned 

on the back.  

18,1 x 25,5 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
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94 Max PAPART (1911-1994) 
Haute Provence, 1961. 

Technique mixte sur toile.  

Signée et datée en bas à gauche. 

Contresignée et titrée au dos. 

81,5 x 65 cm.  

Quelques griffures et manques en bordure. 

Mixed media on canvas, signed and dated 

lower left, countersigned and titled on the 

back.  

31,8 x 25,5 in.  

500 / 700 €  

93bis César DOMELA (1900-1992) 
Relief n°75, 1961. 

Gouache sur papier. 

Signé et daté au dos. 

46 x 62 cm. 

Gouache on paper, signed  

and dated on the back. 

18,1 x 24,4 in. 

2 000 / 3 000 € 
  

Provenance: 

Galerie Spiess, Paris.
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95 Natalia DUMITRESCO (1915-1997)  
Sans titre, 1960-61.  

Huile sur toile.  

Signée en bas vers le milieu.  

54 x 65 cm. 

Oil on canvas, signed lower middle.  

21,2 x 25,5 in.  

 
800 / 1 200 € 

96 Joan MIRO (1893-1983)  
Le porteur d’eau IV, 1962.  

Aquatinte en couleurs sur vélin.  

Epreuve signée, numérotée 22/75.  

56 x 74 cm (feuillet coupé d’un 

centimètre en largeur). 

Légèrement jaunie, avec quelques 

traces de plis, le feuillet ayant été 

roulé, petites taches.  

(Dupin 340).  

Aquatint in colours on vellum.  

22 x 29,1 in.  

 
1 000 / 1 500 € 
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99 Georges BRAQUE (1882-1963) 
Migration, 1962. 

Eau-forte en couleurs.  

Epreuve signée et numérotée 54/90.  

26,5 x 21,5 cm.  

Dimension feuillet : 55 x 42 cm  

Quelques taches, légèrement jaunie. 

Feuillet ayant été roulé.  

(Vallier 172). 

Etching in colours, signed and numbered.  

10,4 x 8,4 in.  

 

600 / 800 € 

97 Robert & Jean CLOUTIER (1930)  
Vase anthropomorphe.  

En céramique émaillée noire.  

Signée sous la base.  

H. : 19 cm. 

Black glazed ceramic vase, signed.  

H. : 7,4 in.  

 

400 / 500 € 

98 Alexandre NOLL (1890-1970)  
Plat creux de forme libre.  

En bois exotique sculpté à anse latérale.  

Signé au revers.  

4,7 x 34,5 x 19,5 cm.  

Usures et enfoncements. 

Exotic wood bowl, signed.  

1,8 x 13,5 x 7,6 in.  

 

500 / 700 € 
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102 Alain JACQUET (1939-2008) 
Camouflage Gustav Klimt, 1962. 

Huile sur toile. 

Monogrammée et datée en bas à droite. 

Signée, titrée et datée au dos. 

46 x 33 cm. 

Oil on canvas, monogrammed and dated 

lower right.  

18,1 x 12,9 in.  

 

1 500 / 2 500 € 

101 Serge POLIAKOFF (1900-1969) 
Composition en noir, bleu et 

rouge, 1962. 

Lithographie en couleurs.  

Signée en bas à droite  

et numérotée 67/250 en bas  

à gauche. 

32 x 24 cm (à vue). 

Épreuve légèrement jaunie  

avec quelques rousseurs.  

Color lithography, signed lower 

right and numbered lower left.  

12,5 x 9,4 in.  
300 / 400 € 

100 Serge POLIAKOFF (1900-1969)  
Composition bleue, rouge et rose, 1961. 

(Rivière, 34). 

Lithographie en couleurs. 

Signée en bas à droite. 

Tirage à 150 exemplaires non justifié  

et édité comme carte de vœux. 

Pons Imprimeur, Paris. 

32 x 24 cm (à vue). 

Épreuve légèrement jaunie  

avec quelques rousseurs.  

Color lithography, signed lower right.  

12,5 x 9,4 in.  
300 / 400 € 
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103 Georges NOEL (1924-2010)  
Sans titre, 1963.  

Encre sur papier.  

Signé en bas à droite et datée en haut 

à gauche.  

55 x 76 cm.  

Taches, pliures et petits 

enfoncements. 

Ink on paper, signed lower right and 

dated upper left.  

21,6 x 29,9 in.  

 

600 / 800 € 

104 Georges NOEL (1924-2010)  
Sans titre, 1963.  

Encre et aquarelle sur 

papier.  

Signé en bas à gauche  

et daté en haut à droite.  

50 x 64,5 cm. 

Ink and watercolour on 

paper, signed lower left and 

dated upper right.  

19,6 x 25,3 in.  

 
800 / 1 200 €



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019  I  DROUOT ESTIMATIONS       75 

105 Georges NOEL (1924-2010)  
Sans titre, 1963.  

Encre et aquarelle sur papier.  

Signé en bas à droite et daté 

en haut à gauche.  

55,5 x 77,5 cm.  

Déchirures et pliures. 

Ink and watercolour on paper, 

signed lower right and dated 

upper left.  

21,8 x 30,5 in.  

 

700 / 1 000 € 

106 Georges NOEL (1924-2010)  
Sans titre, 1963.  

Encre sur papier.  

Signé en haut à gauche  

et daté en haut à droite.  

47,5 x 63 cm.  

Ink on paper, signed upper left, 

dated upper right.  

18,7 x 24,8 in.  

 

600 / 800 €
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107 Georges NOEL (1924-2010)  
Sans titre, 1963.  

Encre et technique mixte sur papier.  

Signé en bas à droite et daté en bas à gauche.  

53 x 75 cm.  

Ink and mixed media on paper, signed lower right 

and dated lower left.  

20,8 x 29,5 in.  

 

2 000 / 3 000 € 



108 Raphaël GIARRUSSO (1925-1986) à Accolay 
Très grand guerrier, 1969. 

En céramique émaillée et métal. 

Signée du monogramme de l’artiste  

et datée au dos. 

H. : 175 cm. 

Sculpture in glazed ceramic and metal,  

signed and dated.  

H. : 68,8 in.  

 

3 000 / 5 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière.
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109 GEN PAUL (1895-1975)  
Terrasse de café à Montmartre.  

Encre et gouache sur papier.  

Signé en bas à droite.  

45 x 40 cm. 

Ink and gouache on paper.  

17,7 x 15,7 in.  

 

1 000 / 1 500 € 

110 Salvador DALI (1904-1989) 
Journal d’un génie. Paris, la Table 

ronde, 1964.  

In-8 broché, rhodoïd illustré. 

Édition originale illustrée de 

reproductions et photographies 

hors texte. Volume comportant un 

envoi autographe signé en pleine 

page au feutre noir et daté 1964 à 

Emmanuelle ARSAN (MARAYAT).  

Il est également illustré  

d’un dessin original signé par Dali.  

Pliures, taches et accidents  

au rhodoïd. 

Original edition book with one 

signed autographed page and one 

signed original drawing.  

 

800 / 1 200 € 
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111 SENGHOR, Léopold Sedar 
New-York, Découpages. 

1 vol in-folio, en feuilles, sous chemise dans un 

boîtier en bois entièrement habillé de feutrine noire 

de l’éditeur. Imprimé à Saint-Genix sur Guiers  

par les frères Gauthier, 1967. 

Edition du poème numérotée 9/150. 

Rousseurs et taches. 

A volume of sheets in a wooden case, numbered.  

 

600 / 800 € 

112 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Rapt II, 1969. 

Lavis d’encre sur papier marouflé  

sur panneau, vernis polyester. 

Signé en bas à droite. 

105 x 75 cm. 

Ink wash on paper mounted on panel,  

signed lower right.  

41,3 x 29,5 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
 

Provenance: 

Galerie Ariel, Paris. 

Galerie La Pochade, Paris. 

Collection particulière.
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113 Jacques DOUCET (1924-1993) 
Sans titre. 

Gouache sur papier.  

Signé en bas à droite.  

63,5 x 48,5 cm (à vue). 

Gouache on paper, signed lower right.  

25 x 19 in.  

 

1 000 / 1 500 € 

114 Jacques DOUCET (1924-1993) 
Sans titre.  

Gouache sur papier. 

Signé en bas à droite.  

64 x 49 cm (à vue). 

Craquelures, manques de matière et taches 

d’humidité. 

Gouache on paper, signed lower right.  

25,1 x 19,2 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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115 Joan MIRO (1893-1983)  
Le lézard aux plumes d’or, 1971. 

Deux lithographies en couleurs, d’une suite sur Japon Kochi.  

Epreuves signées et numérotées 29/50.  

33,5 x 47,5 cm. 35,5 x 50 cm. 

Légères taches, petites cassures et pliures, infimes éraflures.  

(Dupin 148. Mourlot 790, 800). 

Two colour lithographs, signed and numbered.  

13,1 x 18,7 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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116 T’ANG Haywen (1927-1991) 
Sans titre.  

Encre et lavis d’encre sur papier. 

Signé vers le bas à droite.  

57,2 x 77,8 cm. 

Rousseurs, petites pliures et déchirures en bordure. 

Ink and ink wash on paper. 

20,7 x 30,6 in.   

 

1 800 / 2 500 € 
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117 ZAO Wou-Ki (1921-2013)  
Sans titre, 1973.  

(Agerup, 243). 

Aquatinte en couleurs sur papier. 

Épreuve signée en bas à droite et numérotée 57/95 en bas à gauche. 

64,5 x 50 cm. 

Petites taches et rousseurs. 

Aquatint in colours on paper, signed lower right and numbered lower left.  

25,3 x 19,6 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
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118 Ruth FRANCKEN (1924-2006) 
Message n°4, Communicate or die, 1969. 

Technique mixte sur panneau. 

Titré au dos. 

71 x 85 cm. 

Mixed technique on panel, titled on the back.  

27,9 x 33,4 in.  

 
800 / 1 000 € 

 

Provenance: 

Galerie Eric Dupont, Paris. 

Galerie 1900 - 2000, Paris.

119 Pierre CHAPO (1927-1987) 
R14. 

Commode, circa 1960-70. 

En bois naturel ouvrant par cinq tiroirs en façade. 

H.: 53 cm - L.: 130 cm - P.: 53 cm. 

Petites usures. 

Natural wood dresser.  

20,8 x 51,1 x 20,8 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
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121 Pierre CHAPO (1927-1987) 
S45, circa 1960-70. 

Suite de six chaises. 

En bois naturel à haut dossier triangulaire. 

H.: 105 cm. 

Petites usures. 

Six natural wooden chairs.  

H. : 41,3 in.  

 

2 500 / 3 500 € 

120 Pierre CHAPO (1927-1987) 
S31, circa 1960-70. 

Tabouret. 

En bois naturel à épaisse assise circulaire 

reposant sur trois pieds faisceaux. 

H.: 44 cm - Diam.: 34 cm. 

Petites usures. 

Natural wooden stool.  

17,3 x 13,3 in.  

 

800 / 1 200 € 
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122 Pierre CHAPO (1927-1987) 
T20A, circa 1960-70. 

Table de salle à manger. 

En bois naturel, plateau à bords arrondis, reposant 

sur un piètement réuni par une traverse centrale. 

H.: 73 cm - L.: 260 cm - P.: 96 cm. 

Petites usures et taches. 

Natural wood dining table.  

28,7 x 102,3 x 37,7 in.  

 
18 000 / 22 000 € 

 
 

Provenance : 

Collection particulière.
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123 Pierre ALECHINSKY (1927) 
Dans le blanc des yeux, 1975.  

Lavis et encre sur papier marouflé sur toile.  

Signée en haut vers la gauche.  

Contresignée, titrée et datée au dos.  

75 x 106 cm. 

Washing and ink on paper mounted on canvas, 

signed upper left, countersigned, titled and dated  

on the back.  

29,5 x 41 in.  

 

8 000 / 12 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Nous remercions Mr Pierre Alechinsky de nous avoir 

confirmé l’authenticité de cette œuvre qui portera le  

n° 1818 dans le catalogue raisonné de l’artiste en cours 

d’élaboration.
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124 Jean HÉLION (1904-1987)  
Pêcheurs d’araignées, 1975.  

Acrylique sur toile.  

Signée de l’initiale et datée en bas à droite. 

Contresignée et datée au dos.  

97 x 130 cm.  

Acrylic on canvas, signed and dated lower right.  

38,1 x 51,1 in.  

 

10 000 / 12 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Expositions : 

Morlaix, Musée des Jacobins, Les peintres de Belle Ile en 

mer, sur les pas de Monet, 6 juillet au 6 novembre 1994, 

reproduit au catalogue n°2 p. 24. 

Morlaix, Musée des Jacobins, Jean Hélion, La saga aux 

homards, 3 avril au 31 mai 1999. 

Vannes, Musée de la Cohue-Jean Hélion, La saga aux 

homards, 5 juin au 10 octobre reproduit au catalogue  

n° 26 p. 24. 

 

Bibliographie :  

Cette oeuvre est répertoriée et reproduite en couleurs au 

catalogue raisonné de Jean Hélion sur Internet 

(www.HÉLION-cat-rais.com) sous le n° 274. 
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125 James A. FETHEROLF (1925-1994) 
End of the road. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite et titrée sur le châssis au dos. 

40,5 x 50,5 cm. 

Oil on canvas, signed lower right and titled on the back.  

15,9 x 19,8 in.  

 

2 000 / 3 000 € 

125bis Tri Minh NGUYEN (1924) 
Le pêcheur à la ligne. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche  

et au dos.  

45 x 95 cm. 

Petites craquelures. 

Oil on canvas, signes lower left 

and on the back. 

17,7 x 37,4 in. 

  
1 000 / 1 500 €



126 Frank MOORE (1953-2002) 
Cow, 1983. 

Huile sur toile marouflée sur panneau. 

Signée, titrée, datée et située «Germantown» au dos. 

56,5 x 94,5 cm. 

Accidents et taches. 

Oil on canvas, signed, titled, dated and located  

on the back.  

22,2 x 37,2 in.  

 

1 500 / 2 000 € 
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127 Frank MOORE (1953-2002)  
George, 1982.  

Deux huiles sur toile formant une composition.  

L’une signée, titrée et datée au dos.  

142,5 x 91 cm.  

Accidents, taches et importants manques. 

Two oils on canvas forming a composition,  

one signed, titled and dated on the back.  

56,1 x 35,8 in.  

 

1 000 / 1 500 € 
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128 Marcel MOULY (1918-2008) 
Souvenir du Bousbir de Casablanca, 1987. 

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

Contresignée, titrée, située Gentilly et datée au dos. 

130 x 162 cm. 

Oil on canvas, signed and dated lower right, 

countersigned, titled and located on the back.  

51,1 x 63,7 in.  

 

8 000 / 12 000 € 
 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Expositions : 

Salon d’Automne, Grand Palais, Paris, 1987. 

Galerie du château de Noirmoutier, Juillet-Août, 1988. 



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019  I  DROUOT ESTIMATIONS       95 



96 DROUOT ESTIMATIONS  I  VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

129 Luis CABALLERO (1943-1995) 
Nu masculin. 

Fusain sur papier. 

Signé en bas à droite. 

74 x 105 cm. 

Charcoal on paper, signed lower right.  

29,1 x 41,3 in.  

 

2 000 / 3 000 € 
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130 Igor MITORAJ (1944-2014)  
Persée, 1988.  

Epreuve en bronze à patine brune.  

Signée en bas à droite et numérotée B 96/1000  

au revers.  

Socle en pierre. 

H. totale : 48 cm. 

Brown patina bronze signed lower right  

and numbered on the back.  

H. : 18,8 in.  

 

2 500 / 3 500 € 

131 Igor MITORAJ (1944-2014)  
Asclépios, 1988.  

Epreuve en bronze à patine brune.  

Signée en bas vers la droite et numérotée C 

262/1000 HC au revers.  

H. totale : 48 cm. 

Brown patina bronze.  

H. : 18,8 in.  

 
2 500 / 3 500 € 
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132 Peter KLASEN (1935)  
Manette R67/ fond bleu, 1987.  

Technique mixte sur toile.  

Signée, titrée et datée au dos.  

65 x 54 cm. 

Mixed media on canvas, signed, titled and dated on 

the back.  

25,5 x 21,2 in.  

 

2 200 / 2 800 € 
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133 Jacques VILLEGLÉ (1926)  
Sans titre, 1992.  

Tirage d’affiches lacérées et collées sur panneau.  

Signé en bas à droite et numéroté 6/100 en bas  

à gauche. 

76 x 56 cm. 

Prints of torn posters glued on panel, signed lower 

right and numbered lower left.  

29,9 x 22 in.  

 

600 / 800 € 
 

Un certificat d’authenticité réalisé par Monsieur Jacques 

Boulan sera remis à l’acheteur.

134 RIOPELLE, Jean-Paul & ÉROUART, Gilbert 
Testament de l’Oye. Paris, Imprimerie 

Nationale, 1996. 

In-plano (760 x 572 mm), en feuilles, 

couverture avec découpages, emboîtage noir 

de papier métallique de l’éditeur. 

Édition originale de cet ouvrage conçu  

par Marie-Claude Char. 

Illustré de 6 lithographies de Jean-Paul 

Riopelle. 

Un des 20 exemplaires hors commerce 

signé et numéroté 16/20, d’un tirage limité 

à 70 exemplaires. 

Petite déchirure à l’emboitage. 

Original edition of this book designed  

by Marie-Claude Char, illustrated with  

6 lithographs by Jean-Paul Riopelle. 

In-plano (29,9 x 22,5 in.).  

 

2 500 / 3 000 € 
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135 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998) 
Vanessa, 1997. 

Épreuve en bronze soudé et articulé  

à patine nuancée. 

Signée et numérotée 2/6, sur le piètement. 

Fonte Bocquel. 

H. : 58 cm. – 60 x 31 cm. 

Patinated bronze, signed and numbered.  

H. : 22,8 in. – 23,6 x 12,2 in.  

 
8 000 / 12 000 € 

 

Provenance : 

Collection particulière. 

 

Exposition: 

César, 1998, Portraits - Autoportraits, Galerie Claude 

Bernard, Paris. 
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136 Willy ARACTINGI (1930-2003)  
La tortue et les deux canards, 1998.  

Huile sur toile.  

Signée et datée en bas à gauche.  

Contresignée, titrée, datée et dédicacée au dos.  

73 x 92 cm.  

Petits manques. 

Oil on canvas, signed and dated lower left, 

countersigned, titled, dated and dedicated  

on the back.  

28,7 x 36,2 in.  

 

5 000 / 7 000 € 
 

Provenance:  

Acquis directement auprès de l’artiste. 

Collection particulière.
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Détail du lot n° 61.



Adjugé 17 360 €  (frais compris) 

 
Roger GODCHAUX (1878-1958) 
Lionne marchant. 

 

Vente Arts du XXème siècle, Contemporain & Design, lot 34 

Vendredi 5 juillet 2019.
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Conditions de la vente 

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les 
taxes et frais suivants :  
- 21,10% TTC (pour les livres). 
- 24% TTC. 
Conformément à la loi, les indications portées au 
catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-
ESTIMATIONS, sous réserve des rectifications annoncées 
au moment de la présentation de l’objet et portées au 
procès-verbal de la vente. 
Les dimensions sont données à titre indicatif. 
Aucune réclamation ne sera possible pour les 
restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition 
ayant permis un examen des objets présentés. 
 
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp 
(I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce 
fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-
Wmc. 
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire 
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae 
spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 
1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 
modifié et du 4 mai 2017, sont en vente libre. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant 
pas automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à 
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, 
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis. 
 
En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 % 
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de 
rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur 
au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 
du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 
modifié et du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés 
après déclaration et obtention d’un permis D. 
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir 
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un 
lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae 
spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp), et dont 
la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne mandat 
à Drouot Estimations pour faire la déclaration d’achat 
nécessaire en son nom auprès de l’Administration 
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16 
aout 2016 modifié. 
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans 
délai à Drouot Estimations toutes les informations 
nécessaires à cette fin et à faire toute diligence qui lui serait 
demandée par Drouot Estimations pour ce faire. 
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres 
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot sous 
sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de faire les 
démarches imposées par ses éventuelles reventes ou 
exportation. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 

futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant 
pas automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à 
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, 
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis. 
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire 
devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses 
coordonnées. 
 

Ordres d'achat - Enchères téléphoniques 

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent 
d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur 
seront confiés, notamment par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente. 
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement 
devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente. 
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les 
communications téléphoniques ne sont pas toujours 
possibles lors du passage des lots, toute demande 
d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT 
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où 
la communication est impossible pour quelque cause que 
ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre. 
Ordres d’achat : bids@drouot.com 
 

Paiement 

Tout achat devra expressément être réglé au comptant 
durant ou dès la fin de la vente. 

A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte 
bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur folle 
enchère de l’objet immédiatement ou à la première 
opportunité avec paiement de la différence par le premier 
enchérisseur, à la poursuite en paiement de  l’adjudicataire 
à ses frais ou à la  résolution de plein droit de la vente  sans 
préjudice des dommages-intérêts à la charge de celui-ci. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard. 
- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant 
d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en 
France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité 
en cours de validité. En cas de paiement par chèque non 
certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré. 

Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € 
fera l’objet d’une délivrance différée. 

- Par virement bancaire et en euros : 
BNP PARIBAS 
PARIS LA CENTRALE 
(00828) 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076 

- En espèces (décret du 24 juin 2015) : 
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les 
ressortissants français, particuliers et professionnels. 

Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les 
ressortissants étrangers justifiant de leur domicile fiscal 
hors de France. 



VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019  I  DROUOT ESTIMATIONS     107 

Retrait des lots & Magasinage 

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les 
objets achetés par les clients. 
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s). 
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de 
l’intégralité du bordereau. 
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de 
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée. 
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le 
jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel 
des Ventes, à charge de frais journaliers pour 
l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 - 
magasinage@drouot.com). 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute 
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être 
adressée directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; 
transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport 
est à effectuer directement auprès de Drouot Transport. 
 
Magasinage Drouot 

Profitez du service de stockage de Drouot. 
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. 
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en 
charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service 
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*: 
Frais de dossier / lot TTC : 5 € 
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :  
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés 
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot 
 
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris 
en charge par DROUOT TRANSPORT !* 
 
Drouot Magasinage :  
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol. 
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h. 
 
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du 
bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de 
vente.  
 
Contact : 
01 48 00 20 18 I 56 I 
magasinage@drouot.com  
 
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage  
 
 
 

 

Sales conditions 

Purchasers will pay in addition to the hammer price, a 
buyer’s premium of: 

- 21,10% VAT inc. (for the books). 

- 24% VAT inc. 

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is 
responsible for the contents stated in the catalogue, 

subject to amendments announced by the auctioneer 
during the sale when presenting the lot. 

The dimensions are given on an indicative basis. 

No complaint related to restorations, small accidents, and 
condition will be accepted as the public exhibition allows 
a proper examination by the buyer. 

Indications about the condition are available upon 
request to the auctioneer in charge of the sale. 

 

• Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell 
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in accordance 
with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc. 

* Objects presented containing less than 20% 
Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) 
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March 
1947 and therefore in accordance with EC Rule 338/97 of 
09/12/1996 art.2-Wmc, the French Orders of 16 August 
2016 amended and 4 May 2017, are for sale freely. 

For an exit from the European Union, a CITES re-export 
certificate will be required, which is the responsibility of 
the future buyer. The issuance of such a document is not 
automatic. 

For a possible re-export, it will be up to the successful 
tenderer to obtain information - prior to any purchase - 
from the customs authorities of the country concerned, 
particularly in the case of the United States. 

 

On the other hand, objects presented containing more 
than 20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae 
spp (I/A) horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 
March 1947 and therefore in accordance with EC 
Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to 1 
July 1975 and therefore in accordance with the French 
decrees of 16 August 2016 amended and 4 May 2017, may 
be marketed after declaration and obtaining a D permit. 

To this end, the person awarded for having bid by any 
means whatsoever for a lot containing more than 20% 
elephant ivory (elephantidae spp.) or rhino horn 
(rhinocerotidae spp.), and manufactured before 3 March 
1947, authorises Drouot Estimations to make the 
necessary purchase declaration on his behalf to the 
competent administration in accordance with Article 2bis 
of the amended decree of 16 August 2016. 

The successful tenderer, required to make a declaration, 
undertakes to provide Drouot Estimations without delay 
with all the information necessary for this purpose and to 
do all the due diligence that would be required of him by 
Drouot Estimations to do so. 

The successful tenderer alone shall be required to carry 
out all other due diligence resulting from the particular 
nature of such a lot under his responsibility. In particular, it 
is up to him to take the steps required by his possible 
resale or export. 

For an exit from the European Union, a CITES re-export 
certificate will be required, which is the responsibility of 
the future buyer. The issuance of such a document is not 
automatic. 
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For a possible re-export, it will be up to the successful 
tenderer to obtain information - prior to any purchase - 
from the customs authorities of the country concerned, 
particularly in the case of the United States. 

OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful 
tenderer must present his identity document and provide 
his contact details. 

 

Absentee and phone bids 

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee 
and phone bids, for those who cannot attend the sale. 
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a 
request by email, attaching a copy of his ID and bank 
details, at the latest the day before the sale. 
Experience reveals that communications are not always 
possible due to technical problem or lack of reception, 
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER 
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE 
MORE BID in case the connection is lost for any reason. 
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to 
execute a bid. 
 
To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com 
 

Payment 

Any purchase will need to be paid during or right after the 
sale. 
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, 
cheque or credit card, the lot may be re-offered for sale, 
under the French procedure known as “procedure de folle 
enchère”, immediately or at the first opportunity with 
payment of the difference by the first bidder, proceedings 
of the payment at the expense of the bidder, cancellation 
of the sale without any fees.  
 
Payment can be made in the following ways: 
 
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard  
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon 
presentation of a valid passport. In case of payment by 
non-certified cheque, the collection of purchase may be 
postponed until the money has been received. 
Collections will be postponed for any payment by cheque 
above € 1,000 until the funds have been credited to our 
account. 
 
- By bank transfer in euros:  
BNP PARIBAS 
PARIS LA CENTRALE  
(00828) 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076 
Any buyer who wants to make a payment by bank 
transfer from a foreign account must take in account 
additional fees from his bank remaining at his own 
charge. 
 
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to  € 1,000 (inc. 
premium) for French citizens or professionals and up to € 
15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon 
presentation of valid passport and evidence of residence 
abroad. 

Collection and storage 

Drouot Estimations will not send any sold item by mail 
and purchasers will need to organize their own way of 
shipping. 
If the buyer has no carrier, any request for shipping will 
have to be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 
49, transport@drouot-geodis.com). Payment for the 
transport must be made directly to Drouot Transport. 
No purchase will be delivered without reception of full 
payment. 
Bought lots remain entirely under the buyer’s 
responsibility as soon as the sale has happened. 
Any lot bought from Drouot Estimations and not 
collected on the day of the sale, will be sent and stored 
at Drouot Warehouse with daily storage fees applying 
(contact: 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com). 
 

Drouot storage 

Benefit from Drouot Art storage facility. 
 
At the end of the auction, lots can be collected for free in 
the room until 7pm and the day after between 8am and 
10am. 
Beyond that time, goods that were not handled by the 
Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at 
the following rates*:  
Administrative fees / lot incl. VAT : € 5 
Storage and insurance fees / lot incl. VAT :  
- € 1 / day, the first 4 working days 
- € 1 / € 5 / € 10 / € 20 / day, from the 5th working day, 
depending on the nature of the lot 
 
Storage fees are offered for lots shipped by DROUOT 
TRANSPORT !* 
 
Drouot Magasinage:  
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement 
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm  
 
Warning : lots shall be released upon reception of the 
paid invoice and/or the lot’s label.  
 
Contact: 
+33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I 
magasinage@drouot.com  
 
*More information at www.drouot.com/magasinage  
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DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES

Vendredi 
6 décembre 2019 

à 14 h 
Drouot-Richelieu 

Salle 16

EXPOSITIONS PUBLIQUES   
Jeudi 5 décembre 2019 de 11h à 21h 

Vendredi 6 décembre 2019 de 11h à 12h 
 

CONTACTS DE LA VENTE  
Département Classique 

Christine BENOIST-LACAS 
cbenoistlacas@drouot.com 

Tél : 01.48.01.91.12 
 

ORDRES D’ACHAT  
Clémence CLAUDE – Tél : 01.48.01.91.08 

bids@drouot.com 
 

Téléphone pendant l’exposition : 01.48.00.20.16 
Frais : 24 % TTC

VENTE RETRANSMISE SUR  
 WWW.DROUOTLIVE.COM

Frans II FRANCKEN dit le Jeune (Anvers 1581 – id. ; 1642) 
Les sept Œuvres de Miséricorde.



ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS  

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

Fait à .................................................. le .................................................. 2019

Ordre d’achat 
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)  
à Drouot Estimations 

Vente du 29 novembre 2019

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

� M.    � Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée 

Prénom ................................................................................ Nom ............................................................................................................................. 

Représentant de ................................................................... ...................................................................................................................................... 

Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance .................................. 

Adresse postale ...................................................... .................................................................................................................................................. 

Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays ......................................................... 

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ...................................................................................................................................... 

Communication écrite (Fax ou Courriel) .............................. ...................................................................................................................................... 

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus. 

Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui �     Non � 
 

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement  

au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire  

et dont je garantis l’approvisionnement suffisant. 
 

Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS après la vente si je suis déclaré adjudicataire et 

jusqu’à complet paiement des sommes dues. 
 

Reconnais : 

- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait  

pas possible pour quelque cause que ce soit. 

- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter. 

- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée. 

- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. 

- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,  

à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait. 

- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature
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Détail du lot n°1.
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Estimations gratuites  
dans nos bureaux  
du lundi au samedi  
de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
 
Estimation via  
notre formulaire en ligne,  
réponse sous 48 heures.

Connaissez-vous  
la valeur de vos biens ? 
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