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EXPERTS

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

ESTAMPES, AFFICHES

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° 4 et 5.

DESSINS, TABLEAUX

M. Frédérick CHANOIT

12 rue Drouot, 75009 Paris

Tél. / Fax : 01 47 70 22 33

frederic.chanoit@wanadoo.fr

M. CHANOIT a décrit les lots n°25, 32 à 33, 46, 47,

54, 57, 62, 63, 67, 104 à 121.

M. Amaury de LOUVENCOURT

et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ

Tél. : 01 53 96 06 57

sevestre@louvencourt.com

Ont décrit les lots n° 26 à 31, 39, 40, 42, 43, 45, 47,

60, 72 à 74.

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot n° 118

Reproduction de la deuxième page de couverture : détail du lot n° 28

Reproduction de la troisième page de couverture : détail du lot n° 127
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LIVRES & ESTAMPES

1      Alexandre IACOVLEFF (1887-1938) 

Dessins et peintures d’Afrique.

Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre Afrique.

Deuxième mission Haardt Audouin-Dubreuil. 

Paris, Lucien Vogel, 1927. In-folio (385 x 280 mm).

Texte orné d’après les dessins de Iacovleff, relié en soie

noire imprimée de motifs ethnographiques, dos en daim

fauve 50 planches en couleurs.  

Portefeuille original de l’éditeur en peau de mouton à

rabats. Un des 750 exemplaires sur vélin Navarre, celui-ci

le n° 685.

Exemplaire bien complet de toutes ses planches,

l’emboîtage en bon état.

Petites taches et usures.

3 500 / 4 500 €

2      Georges HUGNET (1904-1974)

La Chèvre-Feuille.

Avec six gravures de Pablo PICASSO. Paris, Godet, 1943;

in-4 br. 

Edition originale. Exemplaire n°7 d’une édition secrète

imprimée sur vélin rouge.

Avec six illustrations de gravures de Pablo Picasso, et une

eau-forte, non justifiée, non signée, 27 x 22 cm. 

Insolations et reliure très accidentée.

2 000 / 3 000 €

2

1
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4      Joan MIRO (1893-1983)

Juste derrière le sifflet des trains.

Frontispice pour un texte d’E. Riva. 1969.

(Dupin 505) 

Eau-forte, aquatinte et pointe sèche en couleurs.

Epreuve signée sur vélin de Rives.

18,5 x 18 cm.

Légèrement jaunie au recto, avec une trace de

jauni au verso, légères taches et infimes

amincissures dans les bords maintenus au

verso dans les angles avec traces d’adhésif.

Trace d’adhésif sur le bord supérieur. 

Cadre.

1 200 / 1 800 €

3      Joan MIRO (1893-1983)

Ouvrage du vent II, 1962.

(Dupin 343). 

Aquatinte en couleurs sur vélin de Rives.

21,8 x 58, 7 cm.

Epreuve légèrement jaunie signée, en dehors de

l’édition à 75 exemplaires. 

Quelques pliures, cassures, petits accidents dans les

bords. 

Infimes taches. Grandes marges.

900 / 1 200 €

5      Serge POLIAKOFF (1900-1969) 

Composition bleue et orange, 1962. 

(G. Schneider et A. Poliakoff 35)

Lithographie en couleurs sur vélin de Rives.

Signée en bas à droite et numérotée 29/50 

en bas à gauche. 

Bonnes marges. Feuillet : 73 x 56 cm. Cadre.

La couleur orange est pâlie. Epreuve jaunie avec de

légères taches. Bords tendus.

1 500 / 2 000 €5

43
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7      ZAO Wou-Ki (1921-2013) 

5-78, 1978.

Aquatinte et burin. 

Signée et datée en bas à

droite, numérotée 24/99

en bas à gauche. 

56,5 x 76 cm. (feuille).

Atelier Lacourière-Frélaut

Paris. 

Petites taches et pliures. 

1 500 / 2 000 €

6      Salvador DALI (1904-1989)

Le Paradis Terrestre.

Suite de neuf pointes-sèches originales, éditions

d’Art de Francony. 1974.

[Michler et Löpsinger 705 à 713 e].

En feuilles sous couverture papier rempliée et

portfolio cartonné toilé à rabats et lacets.

Dimensions des planches : 26,5 x 20,7 cm.

Pointes sèches en couleurs.

Chaque épreuve est signée et numérotée

188/225 sur papier Lana.

Dimensions recueil : 57 x 46 cm.

3 000 / 5 000 €

6

7
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8      Mikhail CHEMIAKIN (1943)

Transformation de Picasso, 1991.

Suite de cinq lithographies en couleurs sur papier.

Signées en bas à droite et numérotées 222/300 en bas à

gauche.

95 x 64 cm.

En coffret bleu.

Usures au coffret.

1 500 / 2 000 €



DESSINS
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9      FRANK-WILL (1900-1951)

La tour Saint-Jacques à Paris. 

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à gauche. 

62,5 x 47,5 cm (à vue).

1 000 / 1 500 €

10    Yves BRAYER (1907-1990)

Le Caire. Le quai aux palmiers. 

Aquarelle sur papier.

Signée en bas à gauche. 

20 x 53,5 cm (à vue).

800 / 1 200 €

Provenance :

- Galerie de Paris, Exposition Yves Brayer, l’Egypte, le Nil, aquarelles, 1967, n° 58.

9

10
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11    Jean COCTEAU (1889-1963)

Renaud en buste.

Mine de plomb, crayon de couleur et

craie blanche sur papier.

Signé et dédicacé « à Madame Delhoue

Souvenir de Renaud et Armide à

Bruxelles» au milieu à gauche.

51,5 x 23,5 cm. (à vue).

Petites déchirures et manques.

800 / 1 000 €

Nous remercions Madame Annie Guédras

de nous avoir aimablement confirmé

l’authenticité de cette œuvre. 



Importante collection de dessins
de Jean Cocteau (1889-1963)

13    Jean COCTEAU (1889-1963)
Lot comprenant quatre dessins à la
mine de plomb sur papier comprenant :
- Portraits de Paul Thevenaz, trois
études, circa 1914.
27 x 21 cm.
Petites pliures et déchirures.
- Portrait de Jean Bourgoint, circa
1925-1927.
Annoté Jean Bourgoint ? au dos.
27 x 21 cm.
Petites pliures.

2 000 / 3 000 €

12    Jean COCTEAU (1889-1963)
Lot de trois dessins à la mine de plomb et/ou à
l’encre sur papier comprenant :
- Etude pour le portrait de Paulet Thevenaz,
circa 1914.
27 x 21 cm.
Pliures.
- Portrait d’homme de profil.
27 x 18 cm.
- Homme couché.
27 x 21 cm.
Pliures.

800 / 1 200 €

14 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

Nous remercions Madame Annie GUEDRAS pour nous avoir confirmé l’authenticité des dessins et de nous en avoir
révélé l’identité. Des certificats pourront être délivrés à la demande et à la charge des acheteurs.

12

13

_CATALOGUE ART DU XX_144pp.qxp_CATA  27/10/2017  16:01  Page14
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14    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de deux dessins à la mine de plomb

comprenant :

- Portrait d’homme et étude de visage au

verso.

27 x 21 cm.

Petites pliures.

- Portrait de Jean Hugo, circa 1922-1923.

31 x 21,5 cm.

Petites pliures.

800 / 1 200 €

15    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de trois dessins à la mine de plomb et/ou encre sur papier regroupant :

- Homme les bras croisés, circa 1922.

27 x 21 cm.

- Ad usum Delphini, étude, circa 1925-1926.

27 x 21 cm.

Petites pliures.

- Profil d’homme, circa 1927.

27 x 21 cm.

Petites pliures et déchirures.

1 000 / 1 500 €

14

15



17    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de trois dessins à l’encre sur

papier et/ou calque comprenant :

- Etude pour OEdipe-Roi, 1928.

32,5 x 24 cm.

Pliures et déchirures.

- OEdipe et le Sphinx, circa 1928.

Encre et crayon de couleur.

27 x 20,5 cm.

Pliures, déchirures et manques.

- Fauteuil, décor pour la pièce «les

chevaliers de la Table-Ronde», circa

1937-1939.

28 x 22 cm.

Petites pliures.

1 000 / 1 500 €

16    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de sept dessins à l’encre et/ou à la mine de plomb sur papier comprenant :

- Sexe en érection, circa 1926-1928.

27 x 21 cm.

Petites pliures.

- Homme nu en érection et fragment de dessin, circa 1926-1928.

13,3 x 19 cm et 16,5 x 15,5 cm.

Petites pliures.

- Homme nu allongé, circa 1926-1928.

27 x 21 cm.

Petites pliures.

- Homme nu, circa 1926-1928.

27 x 21 cm.

- Torse d’Homme de profil et Homme nu allongé, circa 1926-1928.

22 x 17 et 27 x 21 cm.

2 000 / 3 000 €

16 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

16

17
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18    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de trois dessins à l’encre sur

papier comprenant :

- Homme en pagne agenouillé,

circa 1920.

27 x 21 cm.

Petites pliures.

La Reine et le lapin, circa 1930.

27 x 21 cm.

Petites pliures et taches.

- Composition aux trois visages,

circa 1930.

Encre sur papier. Annoté «bon».

27 x 21 cm.

Petites pliures et déchirures.

1 400 / 1 600 €

19    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de quatre dessins à l’encre sur papier regroupant :

- Homme au pendentif, circa 1927-1929.

27 x 21 cm.

Petites pliures et déchirures.

- Couples de danseurs, 1931, 

- Couples de danseurs, 1931.

21 x 13,5 cm.

- Le camarade Louis XV, pour «le sang d’un poète», circa 1930-1932.

28 x 22 cm.

Petites pliures et taches.

1 500 / 2 000 €

18

19
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21    Jean COCTEAU (1889-1963) 

La Vierge au grand C et autres projets. 

Cahier à spirale in-4 comprenant 40 dessins et esquisses au crayon

et à l’encre sur 33 feuillets. L’un d’eux est légendé au crayon «que

vous voulez vous ma chère petite / Notre Jean a toujours été

l’imprudence même», un autre porte l’appréciation «bon».

Le second feuillet présente, au recto, trois lignes autographes au

crayon : «Qu’il est jeune, quelles jambes joyeuses / Et son bâton qui

frappe le sang / il y a de quoi excuser un petit choc», 2 feuillets

restés vierges. 

Daté à l’encre «Toulon 1931» sur le premier plat, un profil

rapidement esquissé au crayon sur le plat inférieur.

Petites taches et déchirures. 7 feuillets détachés.

6 000 / 8 000 €

20    Jean COCTEAU (1889-1963)

Lot de trois dessins à l’encre sur papier et calque regroupant :

- Trois visages, étude pour un éventail, circa 1929.

18,5 x 32 cm.

Pliures et déchirures.

- Caricature, circa 1930.

30,5 x 23 cm.

Petites pliures.

- Portrait du comte de Beaumont.

Dessin sur une enveloppe in-4 avec de la main de Cocteau «Dessins de Toulon

1931 (avant la clinique)» et au verso le croquis du comte.

22 x 28 cm.

On joint attribué à Jean COCTEAU (1889-1963)

- Etude de théâtre avec repères numérotés.

17,8 x 27 cm.

Pliures.                                                                                          800 / 1 200 €

20
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Fin de la collection
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22    Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944) 

Diane et Adonis. 

Pastel sur papier.

Signé en bas à gauche.

46 x 67,5 cm.

1 500 / 2 000 €

Provenance :

- Collection Thadée Natanson, Vente à l’Hôtel Drouot

Me Henri Baudoin, Paris, 13 juin 1908.

- Vente à l’Hôtel Drouot, Me Ader Picard Tajan, Paris,

22 novembre 1989, lot 5.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.

23    Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 

Elégante charmée par un faune, 1925. 

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

48 x 30,5 cm.

Taches. 

1 500 / 2 000 €

22
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24    Kees VAN DONGEN (1877-1968) 

Scène de plage à Deauville, mère et enfants.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée et située en bas au milieu.

61 x 46 cm.

35 000 / 45 000 €

Un avis d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre de Kees Van

Dongen par le Wildenstein Institute en date du 31 mars 2006 

(Ref. 06.03.31.9844.2853) sera remis à l’acquéreur.
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25    Amadeo MODIGLIANI (1884-1920)

Caryatide, 1910-1911.

Dessin au crayon gras sur papier.

Porte en bas à droite le timbre de la collection 

Paul Alexandre et numéroté 107 ainsi que la dédicace : 

« Au cher Docteur Camey son très reconnaissant 

Dr Paul Alexandre 2. 10. 65. »

42,8 x 26,3 cm.

Au dos étude de tête.

80 000 / 120 000 €

Provenance :

- Ancienne collection Paul Alexandre.

- Offert par Paul Alexandre au docteur Camey le 2.10.1965.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.

Exposition itinérante :

- I disegni di Modigliani dalla collezione del Dottor Paul Alexandre, Palazzo Grassi, Venise,

5 septembre 1993 - 4 janvier 1994.

- Modigliani. La Révélation - Dessins de la collection de Paul Alexandre, Stichting Sint-Jan,

Bruges, 16 juillet - 2 octobre 1994.

- Modigliani inconnu, Tokyo, Ueno Royal Museum.

- Modigliani Inconnu, Dessins de la collection Paul Alexandre, Musée des Beaux-Arts de

Montréal, 1er février - 28 avril 1996.

Une copie du courrier de Jan Martens, chargé de l’organisation de cette exposition itinérante,

passant par Cologne, Londres, Tel-Aviv, Lisbonne, Bilbao, Madrid, Bruges, Luxembourg,

New York, et Rouen de 1993 à 1996, sera remise à l’acquéreur.

Bibliographie :

- Noël Alexandre, Modigliani Inconnu, dessins de la collection Paul Alexandre, Bruges, Albin

Michel, Fonds Mercator, 1993-1996, reproduit sous le numéro 106, page 195 et décrit

page 199 et figure dans l’inventaire de la collection Paul Alexandre publié en page 451 du

même ouvrage (n°43).

- Osvaldo Patani, Amedeo Modigliani – catalogo generale, disegni 1906-1920, Milan,

Leonardo, 1994, reproduit sous le n°822 p.362.
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MODIGLIANI ET PAUL ALEXANDRE

Paul Alexandre et son frère Jean louent un pavillon 7 rue du Delta à Montmartre, offrant aux peintres et sculpteurs un

gite et un atelier. Gleizes, Le Fauconnier, Brancusi et Max Jacob se croisent « Au Delta » ; Modigliani ne s’y installe pas

mais fréquente le lieu avec assiduité. Une amitié intime lie les deux hommes de 1907 à l’été 1914, date à laquelle le

médecin est mobilisé sur le front. Seul confident du peintre, Paul Alexandre rencontre presque quotidiennement

Modigliani qui le portraiture à de nombreuses reprises. Alexandre recueille la majeure partie de l’œuvre dessinée de

cette période, suppliant l’artiste de ne jamais détruire son travail.

Unique en son genre par son importance et sa qualité, la collection du docteur Paul Alexandre, comprenant environ 

375 dessins, couvre la période 1906-1914. Les thèmes sont principalement le portrait et les caryatides, les techniques

employées diverses : crayon gras, encre de Chine, mine de plomb, fusain, sanguine.

LA CARYATIDE, 1910-1911

Dès sa toute jeunesse, Modigliani veut devenir sculpteur. Il est fasciné par la stature des caryatides de son Italie

natale.  La caryatide supporte les entablements horizontaux des architectures antiques. Le hiératisme et la rigueur

classique l’attirent tout autant que le synthétisme formel de l’Art Nègre et de l’Art Khmer, qu’il découvre en compagnie

de Paul Alexandre au Musée du Trocadéro. 

L’Art Primitif africain vient de faire irruption dans l’Art moderne par le biais d’Apollinaire, de Picasso et Paul Guillaume

et influence le courant dominant : le cubisme. Dès les années 1910-1911, de nombreux sculpteurs y adhèrent tels

Lipchitz, Archipenko ou encore Zadkine. Modigliani s’inscrit très rapidement dans cette tendance. 

Notre dessin, extrêmement brillant, incarne cette alliance entre sujet classique et synthétisme « nègre ». La simplicité

des lignes du corps, le trait ferme et précis évoquent les formes pures et schématiques de la sculpture africaine.

Le volume sculptural est appuyé par le crayon gras sur les contours du corps, le détachant des candélabres et du

rideau baissé. Les formes courbes sont soulignées par un pointillé sur certaines parties de l’arrondi du visage, du sein

droit, des plis du ventre et de la jambe. Le contraposto et l’ondulation des mèches de cheveux sont redevables de la

sculpture grecque antique.

Cette œuvre date du début de l’exécution des caryatides. En effet, le modèle par son attitude dansante et ses bras

levés ainsi que par le décor ornemental du fond évoque assurément une danseuse de cabaret. Modigliani la synthétise

et la classicise en une porteuse antique. 

Paul Alexandre a offert ce dessin en remerciement des soins prodigués par le docteur Maurice Camey, iminent urologue.

Dessin de Modigliani de la collection
Paul Alexandre

Dos du lot 25, étude de tête.
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26    André MASSON (1896-1987)

Cascades.

Dessin au crayon noir rehaussé de couleurs.

Porte le timbre de la signature en bas à droite, le cachet à sec de l’atelier et

numéroté 591 en bas à gauche.

41,5 x 30 cm.

2 000 / 3 000 €
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27    Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

Cinq personnages devant la cheminée, 1939.

Dessin aux crayons de couleurs.

Signé et daté en bas à droite et porte au dos un cachet « Ministério da Educação e Saúde

Muséum National de Belas Artes ».

32 x 20 cm.

Pliures.

10 000 / 15 000 €

Provenance :

- Ancienne collection Pierre et Kathleen Granville. 

- Ancienne collection du Docteur Gérard Mantoux.

- Par descendance au propriétaire actuel.

Nous remercions le comité Vieira Da Silva qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

À sa demande et à sa charge l’acquéreur pourra obtenir un certificat du comité Vieira Da Silva.



MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017  I DROUOT ESTIMATIONS       29



30 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

28    Wifredo LAM (1902-1982)

Sans titre, Caracas, 1957.

Pastel sur papier.

Porte une trace de dédicace et de date en bas à gauche.

63 x 47 cm.

10 000 / 15 000   €

Provenance :

- Amy Courvoisier et sa femme le peintre Ruth Bess[oudo].

- Collection particulière.

Bibliographie :

- Quelques tableaux de ma chambre racontent par Amy Courvoisier, éditions Saint-

Germain-des-Près, 1973 reproduit page 77 (la dédicace est visible sur la photo 2).

Un exemplaire de Quelques tableaux de ma chambre racontent par Amy Courvoisier sera

remis à l’acquéreur

Nous remercions Eskil Lam qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

À sa demande et à sa charge, l’acquéreur pourra obtenir un certificat d’Eskil Lam.

1- Wifredo Lam et Amy Courvoisier

2- Illustration de notre dessin dans l’ouvrage

d’Amy Courvoisier

D
.R

. D
.R

.
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31    Jean Michel ATLAN (1913 – 1960)

Sans titre, 1953.

Pastel sur papier teinté.

Signé et daté vers le bas à droite.

32 x 25 cm.

1 500 / 2 000 €

Nous remercions Monsieur Jacques Elbaz qui a

aimablement confirmé oralement l’authenticité de

cette œuvre.

29    Camille BRYEN (1907-1977)

Sans titre, vers 1948-1949.

Technique mixte sur papier.

Signée des initiales en bas vers la droite.

37,5 x 28,5 cm.

2 000 / 3 000 €

30    Camille BRYEN (1907-1977)

Sans titre, vers 1948-1949.

Technique mixte sur papier.

Signée des initiales en bas vers la droite.

37,5 x 28,5 cm.

2 000 / 3 000 €

29 30
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32    Fikret MOUALLA (1903-1967)

Chez la coiffeuse, 1955.

Stylo bille et gouache sur papier.

Monogrammé en haut à droite et daté «12.6.55» en haut

à gauche.

27 x 21 cm (à vue).

Petites pliures.

600 / 800 €

32

33

34    Non venu

35    Non venu

33    Fikret MOUALLA (1903-1967)

Femme au plateau de citrons et homme

au costume vert.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée en bas à gauche. 

53 x 31 cm (à vue).

Petites mouillures.

1 000 / 1 500 €
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36

37

36    GEN PAUL (1895-1975) 

Pianiste et violoniste, circa 1950-55.

Gouache. 

Signée en haut à droite. 

49 x 63 (à vue). 

1 800 / 2 500 €

Un certificat du 8/06/2006 établi au dos de la

photographie de l’œuvre par Monsieur Guy

Mairesse de Montfaucon situant cette œuvre des

années 1950/1955 sera remis à l’acquéreur.

37 Antonio SEGUI (1934) 

Homme marchant, 1987. 

Technique mixte sur carton. 

Signée et daté en bas au centre. 

49 x 64 cm. 

1 200 / 1 500 €

Exposition :

- Château Haut-Gléon, 15 juillet / 15 septembre 1997.
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38    Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 

Sans titre, 1980.

Acrylique sur papier.

Signée en bas à droite.

80 x 65 cm.

1 500 / 2 000 €

Provenance :

- Galerie Guigon, Paris.



TABLEAUX
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39    André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)

Le pont romain.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 81 cm.

Rentoilage.

4 000 / 6 000 €
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40    Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)

Printemps.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

46 x 71 cm.

3 000 / 5 000 €

Nous remercions Nicolas Langlois, Jacques Roussel et Mathias Chivot qui ont

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

Cette œuvre a pris place dans les archives Roussel-Vuillard.
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42    André DERAIN (1880-1954)

Le compotier aux poires et bananes, vers 1926-1927.

Huile sur papier, marouflé sur toile.

Signée en bas à droite.

33 x 41 cm.

Restaurations.

6 000 / 8 000 €

Provenance :

- Ancienne collection Paul Guillaume, Paris.

- Alex Reid & Lefevre Ltd, Londres.

- Collection particulière.

Exposition :

- Exhibition of works by André Derain, The Lefevre Galleries,

mars 1928, N°27 de l’exposition.

Bibliographie :

- André Derain catalogue raisonné de l’œuvre peint – 

Tome II, 1915 – 1934, par Michel Kellermann, Éditions

Galerie Schmit, Paris, 1996, décrit et reproduit page 94

sous le N°739.

41    Emile Henri BERNARD (1868-1941) 

Nature morte à la théière et au citron, 1935.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

61 x 50 cm. 

Rentoilage, petits manques et restaurations.

3 500 / 4 500 €

41

42



MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017  I DROUOT ESTIMATIONS       41

43    Suzanne VALADON (1865-1938)

Nature morte au compotier de fruits, 1917.

Huile sur carton.

Signée et datée en bas à gauche.

33 x 40,5 cm.

7 000/ 10 000 €

Bibliographie :

- L’œuvre complet de Suzanne Valadon par Paul Pétridès, Compagnie Française des Arts

Graphiques, Paris, 1971, reproduit sous le N°P97 et décrit page 295 sous ce même numéro.
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44    Roy de MAISTRE (1894-1968)

Lord Ashbourne lisant, 1925.

Huile sur panneau.

Signée et datée en bas à droite.

70 x 60 cm.

Petites taches et griffures.

On joint une matrice, en cuivre gravée, de carte de visite au nom de

Lord Ashbourne.

10 000 / 15 000 €

Provenance :

- Offert par Lady Ashbourne, née Marianne de Montbrison, à sa gouvernante

Lucienne Marquet.

Cette dernière travailla au service de Lady Ashbourne dans sa propriété de

Compiègne, du 17 rue des Domeliers, jusqu’en 1952.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.

Roy de Maistre rencontra Lord et Lady Ashbourne lors de son premier voyage

en Europe en 1923-1925, après avoir obtenu une bourse du New South

Wales Society of Artists.

Lord Ashbourne (William Gibson, second Lord Ashbourne) était un fervent

nationaliste, portant un kilt traditionnel et parlant en gaélique à la Chambre

des Lords. Il résida à Compiègne durant de nombreuses années avec sa

femme, Marianne de Montbrison.

Les nombreux tableaux réalisés par de Maistre représentant les Ashbourne

dans leur propriété de l’Oise évoquent la longue et belle amitié entre le

couple et l’artiste australien.

Lady Ashbourne (2e personne en partant de la droite) et

Lucienne Marquet à sa gauche.

Vue de l’entrée de la propriété, pris sous les

mêmes arcades que celle de notre tableau.

D
.R

.

D
.R

.
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45    Maurice DE VLAMINCK (1876-1958)

Paysage avec pont.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

38,5 x 46,5 cm.

20 000 / 22 000 €

Une attestation d’inclusion au catalogue critique de l’œuvre de

Maurice de Vlaminck du Wildenstein Institute N° 17.03.20/12764

en date du 20 mars 2017 sera remise à l’acquéreur.
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46    Alberto SAVINIO (1891-1952)

Les Prisonniers, IIème version, 1931.

Huile sur toile.

Signée au milieu sur le mur.

Inscriptions au dos sur le châssis : 

« Les prisonniers (II version) Savinio 1931 ».

46,3 x 55,3 cm.

100 000 / 150 000 €

Provenance :

- Collection particulière.

Bibliographie générale sur le peintre :

- Pontus Hulten et Germano Celant (sous la direction de), Art italien 1900-1945, Paris, Editions Liana Levi, 1989.

- Pia Vivarelli, Alberto Savinio Catalogo generale, Milano, Mondadori Electa, 1996.

ALBERTO SAVINIO (1891-1952) 

Frère cadet de Giorgio de Chirico, Andrea de Chirico prend le pseudonyme d’Alberto Savinio pour ne pas nuire à la célébrité de son

frère, inventeur de la peinture métaphysique. Tout à la fois peintre, écrivain, journaliste, auteur de théâtre, scénographe et musicien,

sa créativité, son intelligence visionnaire et son humour lui ont permis de développer au cours du XXe siècle une œuvre singulière qui

obtient rapidement la reconnaissance de ses pairs. A Paris, il se lie d’amitié avec Guillaume Apollinaire et est considéré par André

Breton comme l’un des précurseurs du Surréalisme.

Dès 1915, Savinio participe aux recherches picturales de son frère et de Carlo Cara, inventeurs de la peinture métaphysique. Réinstallé

à Paris en 1926, l’artiste s’adonne principalement à la peinture créant des œuvres mystérieuses, fantastiques ou humoristiques qui

le font considérer par les Surréalistes comme l’un des leurs. 

ENTRE METAPHYSIQUE ET SURREALISME : « LES PRISONNIERS, IIe VERSION, 1931 ».

Les Prisonniers, 1931 est caractéristique de son œuvre où l’étrangeté thématique (traduite aussi par le titre) se conjugue avec le brio

et la délicatesse du pinceau. Dans une chambre à l’espace distordu, des jouets amoncelés et colorés, comme munis d’une vie propre,

semblent enfermés, sans échappatoire hormis une fenêtre et une porte, l’une ouvrant sur un ciel menaçant et la seconde sur un noir

d’abîme : les jouets, receleurs et symboles de nos joies d’enfance, sont ici sans espoir de se dérober à nos claustrations psychiques

d’adulte. 

On relèvera la fantaisie de la signature, assemblage alphabétique issu d’un jeu d’enfant. Savinio exécute autour de l’année 1930

quelques compositions reprenant cette même thématique des jouets empilés [catalogue raisonné de Vivarelli : L’île des jouets,

1930-3 ; Dans la forêt, 1930-4 ; Monument aux jouets, 1930-1 ; Souvenirs d’enfance, 1931-7].
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48    Pinchus KREMEGNE (1890-1981) 

Céret, le village. 

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche 

54 x 65 cm.

2 000 / 3 000 €

48

47    Henri HAYDEN (1883-1970)

Les danseurs à l’accordéon, circa 1928.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

92 x 73 cm.

Petites craquelures, petits accidents et manques

de matière.

3 000 / 4 000 €

47
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50    Élisée MACLET (1881-1962) 

Le Lapin Agile en hiver.

Huile sur carton.

Signée vers le bas à droite.

49,5 x 64,5 cm. 

Petits manques et taches.

1 500 / 2 000 €

49    Élisée MACLET (1881-1962) 

Le Moulin de la Galette sous la neige.

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

41 x 33 cm. 

1 500 / 2 000 €

49

50
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51    Othon COUBINE (1883-1969) 

Bouquet de fleurs. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

50 x 72,5 cm. 

Rentoilage et restaurations. 

3 000 / 5 000 €

Provenance : 

- Œuvre offerte par l’artiste à son ami le poète Otto Klein.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.

52    Non venu

51
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53    Lucien Victor Félix DELPY (1898-1967)

Kernevel, Morbihan.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, contresignée et

titrée au dos.

50 x 61 cm.

800 / 1 200 €

54    Jean POUGNY (1892-1956)

Vue de Castelnau-de-

Mandailles, Aveyron.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et

contresignée au dos de la toile.

54 x 73 cm.

2 000 / 3 000 €

53

54
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56    Claude VENARD (1913-1999) 

Nature morte au pot à tabac.

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche.

38,5 x 46 cm.

2 000 / 3 000 €

55    André BEAUDIN (1895-1979) 

Composition au cheval, 1938. 

Huile sur toile. 

Signée et datée en haut à droite. 

33 x 55 cm. 

Légers manques sur les angles.

1 500 / 2 000 €

56

55
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57    Hamed NADA (1924-1990) - Ecole égyptienne 

Composition pharaonique, 1988.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas au centre.

50 x 116 cm.

10 000 / 15 000 €

Provenance :

- Collection Ammar Ali Mohamed Ibrahim Ali Al Sherei, dit Ammar EL Sherei (1948-2012), grand compositeur

et musicien égyptien.

- Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la famille
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58    Edouard Joseph GOERG (1893-1969)

Le nu au bouquet blanc et au bouquet rouge.

Dec 57. Janv 58.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, titrée, contresignée

et datée au dos.

73 x 60 cm.

1 000 / 1 200 €

59    Pedro FLORES (1897-1967) 

Torero y maja.

Huile sur toile.

Signée en bas vers la gauche.

61 x 50 cm.

3 000 / 4 000 €

58

59
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60 Sarandis KARAVOUSIS (1938)

Temple en bord de mer.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche. 

50 x 65 cm.

1 500 / 2 000 €

61    Jean JANSEM (1920-2013)

Femmes en procession, 1988.

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

33 x 46 cm.

2 000 / 3 000 €

Un certificat réalisé par l’artiste, le 28 octobre 1999, sera remis au futur acquéreur.

60

61
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62    Alice RAHON (1904-1987)

La Jaula y la ventana, 1964.

Technique mixte sur toile, sablage et

grattage.

Signée et datée en bas à droite. 

Titrée et située Mexico au dos.

110 x 70 cm.

Taches et petits manques de matière.

5 000 / 8 000 €

Provenance : 

- Offert par l’artiste à son ami André Coyné,

alors professeur de lettres à l’université de

Mexico à la fin des années 60.

- Puis offert par ce dernier au propriétaire

actuel.

Alice Rahon est surnommée « l’abeille noire » par Paul Eluard. Peintre et poétesse originaire de Franche-Comté, elle s’invente un lieu et

une date de naissance : Bretagne, 1916. A Paris dans les années 1930, elle évolue dans le groupe surréaliste aux côtés de Breton. Elle y

rencontre le peintre Wolfgang Paalen, qui devient son mari en 1934, Mirò et Tanguy, qui illustrent ses poèmes, Man Ray et Eluard. C’est

une aventurière, elle parcourt l’Inde, le Liban, l’Alaska, Cuba. Très belle, elle séduit Picasso avec qui elle a une liaison. Paalen menace

alors de se suicider ; ils émigrent ensemble au Mexique en 1939.

Mexico est devenu une destination privilégiée pour les artistes européens qui fuient la guerre. Le couple fréquente alors Diego Riveira et

Frida Kahlo avec qui ils participent à la première Exposition internationale du surréalisme de Mexico en 1940. L'art d'Alice Rahon est

influencé par l'art mexicain, l'art préhistorique et l'art totémique amérindien. Elle mélange à ses pigments sable, marbres pilés et ciment.

La nature et les quatre éléments inspirent son œuvre poétique et picturale : « J’utilise un tas d’éléments de la nature qui soufflent comme

le vent des choses tragiques dans l’univers » (Alice Rahon).

Dès 1944, une exposition personnelle lui est consacrée à la Galeria de Arte Mexicano et en 1986 une rétrospective est présentée à Mexico.

Le titre du tableau est La Jaula y la ventana (la cage et la fenêtre) nous guide sur son interprétation dans une perspective poétique et

surréaliste. Entre le rêve, la liberté et la cage, l’imaginaire de ces oiseaux n’est-il pas le miroir de celui de nous autres, humains ?
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63    Eduard SCHTEINBERG (1937-2012)

Composition, 1977.

Huile sur toile.

Monogrammée et datée en bas à droite.

Titrée, signée et datée au dos.

59,5 x 49,5 cm.

15 000 / 18 000 €
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64    Ahmed SHAHABUDDIN (1950)

Sauté N°2, 1988.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

Contresignée, titrée et datée au dos.

64 x 48 cm.

Petites craquelures.

800 / 1 200 €

65    Igael TUMARKIN (1933)

Sans titre, 1960.

Technique mixte sur panneau.

Signée et datée en bas au centre. Contresignée au dos.

48 x 150 cm.

1 500 / 1 800 €

64

65
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66    Henri GOETZ (1909-1989) 

Composition.

Pastel chauffé sur toile.

Signé en bas à gauche.

73 x 92 cm.

1 500 / 2 000 €
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67    Ralph RUMNEY (1934-2002)

Composition, circa 1960-70.

Technique mixte sur panneau.

152,5 x 152,5 cm.

Petites rayures.

4 000 / 6 000 €
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68    Gregorio VARDANEGA (1923-2007)

Evasion Spatiale V-20, 1982.

Acrylique sur toile.

Signée en bas à droite. Contresignée, titrée et datée au dos.

81 x 100 cm.

Petits manques.

3 000 / 5 000 €
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69    Bernard RANCILLAC (1931)

Maîtresse Kristal, 2001.

Acrylique sur toile. 

Signée, titrée et datée (20)01 au dos.

114 x 161,5 cm.

8 000 / 10 000 €

Bibliographie :

- Jean Vautrin, Maîtresse Kristal et autres bris de guerre, nouvelles, Fayard, 2008.

Notre tableau est présenté en couverture de cet ouvrage. 



SCULPTURES 
& OBJETS D’ART

70    Max LE VERRIER (1891-1973)

Singe au parapluie.

Sculpture formant lampe en régule à

patine verte et brune nuancée. 

Abat-jour en verre dépoli. 

Sur un socle polygonal en marbre noir. 

Signée sur le côté de la terrasse, avec

cachet. 

H. : 43 cm. 

Usures à la patine et éclats.

Réélectrifiée. 

700 / 1 000 €
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72    Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

Masque.

Plâtre polychrome monté sur un support 

en bois peint en blanc.

Signé sur le support en bas à droite.

19 x 11 cm

1 200 / 1 500 €

71    Edgar BRANDT (1880-1960)

Paire de serre-livres. 

En fer forgé à décor de sphère et d’aile

stylisée.

Signée du cachet sur la terrasse.

H. : 22,5 cm. - L. : 13 cm. - P. : 10 cm.

Quelques oxydations.

1 000 / 1 500 €

71

72



74    Paul BELMONDO (1898-1982)
Modèle nu, vers 1942.
Épreuve en bronze patiné.

Signée, Alexis Rudier, Fondeur.

H. : 40 cm.

1 500 / 2 000 €

73    Paul BELMONDO (1898-1982)
Portrait de femme.
Taille directe en marbre.

Porte une signature au crayon.

H. sans le socle : 20 cm.

1 800 / 2 200 €
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. Paul Belmondo
dans son atelier.
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76    Max LE VERRIER (1891-1973) 

Clarté.

Paire de lampes.

En régule à patine verte représentant une jeune fille tenant une sphère

lumineuse debout sur un piédestal. Globe en verre blanc craquelé.

Base à pans coupés en marbre noir veiné.

Signées.

H. : 62 cm.

Globes probablement rapportés. L'un restauré.

Petites usures, rayures et petits éclats.

2 200 / 3 000 €

75    Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

Ours suçant son pied, 1925.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sur la terrasse.

H : 12 cm.

Usures à la patine.

Fonte d’édition semblable à la fonte Contenot, mais

ne présentant pas de cachet de fondeur.

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :

- Fondation Edouard & Marcel Sandoz, Catalogue en ligne

des œuvres, ref FEMS-S0714.

Expositions :

- Salon des artistes suisses de Paris, 1926. 

L’Elan, Paris, 1926.

- Kunstsakin Wolfsberg, Galerie Wolfsberg, Zurich, 1927,

n°152.

- Les Animaliers, Galerie Edgar Brandt, Paris, 1927.
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77    DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989). 

Le Désir hyperrationnel, 1984. 

Epreuve en pâte de verre bleu et bronze doré. 

Signée en relief «Daum France». 

Numérotée 178/300. 

H. : 40 cm.  

Chocs et éclats. 

1 400 / 1 500 €
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78    Igor MITORAJ (1944-2014) 

Persée, 1988.

Epreuve hors commerce en bronze à patine brune. 

Signée en bas à droite et numérotée 682/1000 au dos. 

38 x 28 x 7 cm.

(Socle : 11.5 x 20 x 10 cm).

Petits éclats au socle.

4 000 / 6 000 €

Le certificat d’authenticité réalisé en 1988 et signé par

l’artiste sera remis au futur acquéreur.

77

78
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79

80

80    Alexandre NOLL (1890-1970) 

Coupe ronde vide-poche.

En palissandre de Rio sculpté. 

Signée, dédicacée «A Madame Suzanne Fournier» et

datée 1942 en creux sous la base. 

H. : 6 cm - Diam. : 14,5 cm. 

1 500 / 2 500 €

Bibliographie :

- Olivier Jean-Elie, Pierre Passebon, Alexandre Noll,

Editions du Regard, 1999, modèle proche reproduit p. 58.

79    Alexandre NOLL (1890-1970) 

Coupe ovale vide-poche. 

En ébène sculpté. 

Signée, dédicacée «à Mr Roger Baschet» et datée

1943 au revers. 

H. : 9,5 cm - L. : 18 cm. 

Fentes et usures. 

1 000 / 1 500 €

Provenance : 

- Don de l’artiste à Mr Roger Baschet (1902-1984),

critique d’art et journaliste à l’Illustration.

Bibliographie :

- Olivier Jean-Elie, Pierre Passebon, Alexandre Noll,

Editions du Regard, 1999, modèle proche reproduit p. 58.
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81    Pablo PICASSO (1881-1973, d’après) & MADOURA (céramiste) 

Joueur de flûte, 1951.

Assiette ronde en terre de faïence blanche à décor en relief, avec une couverte translucide

craquelée rehaussée d’émaux verts pour marquer les reliefs.

Cachets en creux «Empreinte originale Picasso», et «Madoura plein feu». 

Diam. : 24 cm.

Trois petits éclats d’émail au revers.

3 500 / 3 800 €

Bibliographie : 

- Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971, Galerie Madoura,

Vallauris, 1988, modèle référencé sous le n° 127 décrit et reproduit p.73.



82    Axel SALTO (1889-1961) 

Vase bouteille, lampe, circa 1960-1970.

En grès, à décor en relief sur la panse émaillé brun

vert et bleu.

Signé en creux sous la base, marqué des trois vagues

et numéroté 20659.

Edition Royal Copenhagen Denmark.

H. : 42 cm.

Petits défauts de cuisson et percé pour l’électricité.

8 000 / 12 000 €

Provenance :

- Œuvre offerte par l’artiste à son ami Jens Christian

Sorensen (1911-1985) lithographe danois.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.
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83    Axel SALTO (1889-1961) 

Vase gourde, lampe, circa 1970.

En grès vernissé brun marron.

Signé en creux sous la base, marqué des trois

vagues et numéroté 3.

Edition Royal Copenhagen Denmark.

H. : 39 cm.

Petits défauts de cuisson et percé pour

l’électricité.

7 000 / 10 000 €

Provenance :

- Œuvre offerte par l’artiste à son ami Jens

Christian Sorensen (1911-1985) lithographe

danois.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.
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84    Axel SALTO (1889-1961) 

Vase à long col, circa 1950-1960.

En céramique émaillée rouge sang de bœuf.

Signé et numéroté 27707? en creux sous la couverte.

Marqué des trois vagues et numéroté 520 + 529.

H. : 24 cm. 

Petits défauts de cuisson.

1 000 / 1 500 €

Provenance :

- Œuvre offerte par l’artiste à son ami Jens Christian

Sorensen (1911-1985) lithographe danois.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.

85    Axel SALTO (1889-1961) 

Bourgeons, circa 1960-70.

Vase en grès non émaillé.

Signé en creux sous la base, marqué des trois vagues

et numéroté 9133.

H. : 15,5 cm.

1 500 / 2 000 €

Provenance :

- Œuvre offerte par l’artiste à son ami Jens Christian

Sorensen (1911-1985) lithographe danois.

- Puis par descendance au propriétaire actuel.

85
84
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86    Luc LANEL (1893-1965) & CHRISTOFLE pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Ensemble comprenant : 

- Un seau à champagne, les prises en ailettes recevant une sphère. 

H. 21,5 cm. 

- Un ramasse miettes et grattoir du même modèle.

21,5 x 21,5 et 29,5 cm.

Modèles initialement conçus vers 1933 et équipant les salles à manger de première classe du

Paquebot Normandie en 1935.

Petites rayures et usures.

1 000 / 1 200 €
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87    Jean DESPRES (1880-1980) 

Saucière en métal argenté en partie martelé à

plateau ovale attenant ceint d’un rang de perles.

Prise à enroulement et perle, le talon cerclé de trois

rangs de perles.

Signée «J. Després» à la pointe sous le plateau.

H. : 9 cm - Long. : 20 cm.

Rayures, quelques soudures en bordure du plateau.

500 / 600 €

88    Jean DESPRÉS (1889-1980)

Coupe circulaire en métal argenté martelé sur talon

ceint de six frises de perles.

Signée «J. Després» à la pointe sous la base. 

H. : 10,5 cm - Diam. : 20 cm.

Rayures.

600 / 800 €

Bibliographie :

- Melissa Gabardi, Jean Després bijoutier et orfèvre entre

Art déco et modernité, Norma éditions, 2009.

- Modèle similaire dans un dessin pour une vitrine du

Salon d’automne, Paris, 1950, reproduit page 164. 
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89    Jean DESPRES (1889-1980) 

Plat ovale en métal argenté à fond martelé, le bord

orné de deux rangs de perles. 

Signé «J. Després» à la pointe au revers de l’aile.

45 x 28 cm.

Rayures.

500 / 600 €

90    Jean DESPRES (1889-1980) 

Très grand plat ovale en métal argenté à fond

martelé, le bord orné de deux rangs de perles. 

Signé «J. Després» à la pointe au revers de l’aile.

79 x 32,5 cm.

Rayures.

600 / 800 €



91    Jean DESPRÉS (1889-1980)

Paire de bougeoirs de table en métal argenté.

Le fût cannelé, ceinturé d’une épaisse

gourmette à maillons plats, reposant sur une

base circulaire, la partie supérieure accueille

les bobèches de forme cuvette. 

Signés «J. Després» à la pointe sous la base. 

H. : 16,5 cm.

Rayures.

2 000 / 3 000 €

Provenance :

- Acquis directement auprès de l’orfèvre par

l’actuel propriétaire.

92    Jean DESPRES (1889-1980) 

Saucière en métal argenté martelé sur

piédouche ovale, le talon cerclé de trois rangs

de perles. Prise à enroulement.

Signée «J. Després» à la pointe sous la base. 

H. : 9 cm - Long. : 17 cm.

Rayures.

500 / 600 €

95

94
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93    Jean DESPRES (1889-1980) 

Taste vin en argent (800), martelé, le fond formé d’une

pièce de 5 francs 1852.

Signé «J. Després» à la pointe et poinçon d’orfèvre sur la

prise.

Gravé «Alain Couturaud 1960» sur le bord.

Poids : 135 g.

Petites rayures.

300 / 400 €

94    Jean DESPRES (1889-1980) 

Taste vin en argent (800) en partie martelé, le fond formé

d’une pièce en argent de 1716 à l’effigie du jeune roi

Louis XV. Prise avec appui-pouce.

Signé «J. Després» à la pointe sous la prise, sans poinçon

d’orfèvre.

Poids : 123 g.

Rayures.

300 / 400 €

95    Jean DESPRES (1889-1980) 

Petit pichet ovoïde en étain. Anse martelée à enroulement.

Signé «J. Després» à la pointe sous la base. 

H. : 12 cm.

Petites rayures.

300 / 400 €

96    Jean DESPRES (1889-1980) 

Plat rond creux en métal argenté à fond martelé, l’aile

contournée à bord orné de deux rangs de perles. 

Signé «J. Després» à la pointe sous l’aile.

Diam. : 34,5 cm.

Rayures.

500 / 600 €
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97    Jean DESPRÉS (1889-1980)

Paire de candélabres à trois

bras de lumière en métal

argenté, le pied rond martelé,

le fût cannelé, ceinturé d’un

bandeau perlé, surmonté

d’une sphère soulignée d’un

jonc perlé, les binets

intégrant une coupelle en

demi-sphère martelée. 

Signature «J. Desprès» à la

pointe sous la base.

H. : 23,5 cm.

Petites rayures.

1 000 / 1 500 €
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98    Jean DESPRES (1889-1980) 

Soupière sur talon et à couvercle plat en métal argenté martelé,

les anses à enroulements en volutes, bordure cerclée de deux

rangs de perles, la prise en forme de sphère sur un double rang

de perles.  

Signée sous la base «J. Després» à la pointe. 

H. : 14,5 cm - Diam. : 27 cm.

Rayures.

800 / 1 000 €

97

98
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99    Jean DESPRES (1889-1980) 

Taste-vin en argent (800), le fond formé d’une pièce

en argent au portrait de Louis XV, 1731. Prise en

bouclier pelte.

Signé à la pointe «J. Després», poinçon d’orfèvre.

Poids : 118,6 g. - H. : 2,9 cm - Diam. : 8,5 cm. 

Dans sa boîte.

300 / 400 €

100  Jean DESPRES (1889-1980) 

Grand taste-vin en argent (800) martelé centré d’une

pièce en argent Louis Philippe Ier, 1831. La prise en

forme de serpent.

Signé à la pointe «J. Després» sous la base.  

Poids : 134 g. - H. : 3,1 cm - Diam. : 8,8 cm. 

Dans sa boîte.

300 / 400 €

101  Jean DESPRES (1889-1980) 

Petite coupe de mariage en métal argenté sur pied

cylindrique à base ornée d’une triple frise de perles,

anses à enroulement.

Signée «J. Després» et datée 1968 à la pointe sous

le pied.

H. : 7,3 cm - Diam. : 11,2 cm. 

Dans sa boîte.

400 / 600 €

102  Jean DESPRES (1889-1980) 

Paire de salerons en métal argenté, de forme

circulaire sur pied, la base ornée d’une double frise

de perles. 

Signés à la pointe «J. Després» sous la base. 

H. : 3,6 cm - Diam. : 3,9 cm. 

On joint : 

Deux pelles à sel et à poivre en métal argenté. 

300 / 400 € 
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La collection d’un ami 
de Pierre Matisse

LA PIERRE MATISSE GALLERY

La Pierre Matisse Gallery ouvre ses portes en 1931 au plus fort de la dépression. Avec le galeriste

New-Yorkais Julien Lévy, qui l'a précédé de quelques années, Pierre Matisse fait découvrir le

Surréalisme aux Américains. C’est le galeriste parisien Pierre Loeb qui l’a mis en relation avec le

groupe d’André Breton. 

Pierre Matisse expose dès les années 1930 Mirò, Calder, Masson, Balthus et Giacometti, puis au

début des années 1940 Tanguy, Matta et Lam, enfin après-guerre Dubuffet et Riopelle. 

Les jeunes artistes américains s’y rendent pour découvrir la peinture moderne « in progress »

d’une Europe dont la suprématie n’est pas encore contestée. Ses expositions surréalistes 

eurent une grande influence sur la naissance de l’expressionnisme abstrait américain. 

De plus, c’est Pierre Matisse qui fait découvrir aux Américains les arts tribaux du Pacifique sur

les conseils de Charles Ratton, grand connaisseur et marchand d’art primitif à Paris. 

Du 3 au 28 mars 1942, Pierre Matisse accroche sur ses cimaises l’exposition devenue mémorable

« Artists in exil », qui regroupe le florilège de ceux qui ont dû fuir l’Europe en guerre : Matta,

Zadkine, Tanguy, Ernst, Chagall, Léger, Breton, Mondrian, Masson, Ozenfant, Lipchitz, Berman,

Tchelitchev, Selingmann. 

Il présente aussi Picasso et, en dépit de relations compliquées avec son père Henri Matisse, 

la première exposition de ses gouaches découpées.

Pierre Matisse a su établir des relations de confiance et d’amitié avec ses artistes. Il leur propose

des contrats très favorables, notamment à Tanguy qu’il finance pendant de longues années. 

Miró lui dédicacera une peinture « à Pierre Matisse, passeur passionné ».

La galerie ferme ses portes ans en 1989 avec un fonds de 4 000 à 5 000 tableaux. Un don est

fait en 2002 par la Pierre and Tana Foundation au Metropolitan Museum of art. Une dation de 

17 œuvres importantes est consentie au MNAM - Centre Pompidou en 1992.

Bibliographie :

- Pierre Schneider, Pierre Matisse, Le passeur-passionné : un marchand d’art et ses artistes, Paris,

Hazan, 2005.
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103 André BRETON (1896-1966)

Lettre autographe, signée à Roberto MATTA (1911-2002), 

à l’encre verte, avec collages, sur une page recto verso in-4,

papier à en-tête de la revue VVV. 

On joint une enveloppe avec l’adresse manuscrite.

«Mon très cher Ami,... La vie est toujours belle et brille

d’intelligence (contenue). Le bruit court que la récolte sera

particulièrement surprenante cette année...»

Pliures et petites déchirures.

200 / 300 €
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Une maternité 
d’Henri Matisse 1939

HENRI MATISSE ET PIERRE MATISSE 

Au cours des années 1930, Pierre Matisse n’expose que peu les œuvres de son père, n’obtenant la confiance du

peintre que pour quelques lithographies. Le jeune galeriste se consacre alors à d’autres artistes tels Mirò, Balthus,

Calder, Giacometti. 

Durant l’hiver 1943, la Pierre Matisse Gallery organise à New York avec succès une rétrospective des œuvres de

Picasso. En mettant en perspective la rivalité Picasso-Matisse, cette exposition aurait pu représenter une sorte de

casus belli entre le père et le fils. Mais l’année suivante, Henri Matisse confie enfin à son fils une première exposition

exclusive de ses gouaches découpées à New York.

Notre dessin au mur de la chambre de Matisse au Regina, 1939.
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104 Henri MATISSE (1869-1954)

Deux femmes et un enfant dans un intérieur, fenêtre

ouverte, janvier 1939.

Fusain et estompe sur papier.

Signée et datée en bas à gauche «Henri Matisse

1939».

61 x 61 cm.

100 000 / 150 000 €

Bibliographie :

- Lydia Delectorskaya, L’Apparente facilité, Henri Matisse :

peintures de 1935-1939, Paris, éditions A. Maeght, 1986,

reproduit p. 294.

Nous remercions les archives Matisse des informations et

des autorisations qu'elles nous ont aimablement prodiguées.

Vue depuis le balcon de la chambre de

Matisse au Regina à Nice.©
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MATERNITÉ (1939)

Le thème de la famille et de la maternité parcourt l’œuvre de Matisse ; son épouse et ses enfants sont des modèles
privilégiés entre 1896 et 1917. Mais la vie personnelle du peintre connaît un tournant pénible en 1939, année de sa
séparation avec sa femme, Amélie Parayre. Cette dernière ne supporte plus la présence de la très belle Lydia
Delectorskaya qui fait office depuis 1933 de modèle d’atelier, d’assistante et bien sûr de muse pour l’artiste.                      
Dès le mois de janvier, l’artiste s’attèle à l’étude d’un tableau dont il abandonnera finalement la réalisation. Notre
dessin est le plus important d’une série dont le point de départ est probablement La famille, 1939 (Dauberville,
Matisse chez Bernheim-Jeune, tome II, Paris, éditions Bernheim-Jeune, n°765), croquis à la plume et encre de Chine
exécuté d’une main légère et rapide à partir d’une scène familiale. 
Notre dessin a sans doute une grande importance pour Matisse car il le place au-dessus de sa cheminée dans
l’appartement qu’il occupe à l’hôtel Régina de Nice, entre 1938 et 1943. On y reconnaît le parquet au point de
Hongrie et la grande fenêtre avec ses balcons en fer forgé. Matisse transforme sa chambre d’hôtel en un véritable
atelier où, en plus de la présence des modèles, il entasse plantes, étoffes, meubles, vases et autres bibelots que l’on
retrouve dans ses œuvres.

MATISSE : ESPACE ET ARABESQUES

Cette maternité évoque le thème du bonheur, qui parcourt tout l’œuvre peint et dessiné de Matisse. La fusion
sentimentale est ici suggérée par les arabesques circulaires qui enveloppent la mère et l’enfant. 
Sur le plan formel, c’est la contradiction entre perspective et planéité (thème obsédant pour Matisse, abordé dès les
chefs-d’œuvre du début du siècle) qui préoccupe l’artiste. Le groupe de personnages, les accotoirs du fauteuil et le
parquet fabriquent des lignes de fuite qui creusent l’espace, tandis que le tissu de la robe en damier, le papier peint
floral du mur et les volutes du balcon sont autant de motifs qui aplanissent la composition. La monumentalité byzantine
de l’image que recherche Matisse et qui exige le plan est cependant animée par les arabesques qui parsèment et
rythment la surface. 
Matisse ajoute un autre contrepoint qui oppose la rigueur et la fermeté de son trait au flou poétique de l’estompe qui
ombre les visages. 
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L’année 1940, avec son installation aux Etats-Unis, représente un moment particulièrement heureux dans la vie du

peintre. Les années parisiennes s´estompent : il y avait vécu dans de grandes difficultés matérielles malgré la

reconnaissance par ses pairs de son importance au sein du mouvement surréaliste et sa proximité avec André Breton.

En 1938, il rencontre au salon des Surindépendants Kay Sage, jeune femme-peintre américaine dont le couple,

comme celui de Tanguy, est vacillant. Après le déclenchement de la guerre en 1939, Kay Sage part aux Etats-Unis et

influe pour que Tanguy ait sa première exposition personnelle à New York à la Pierre Matisse Gallery. Tanguy la rejoint

et l’exposition se tient entre le 12 et le 30 décembre 1939. Pierre Matisse offre également ses cimaises à Kay Sage

durant l’année 1940.

Sage et Tanguy se marient le 17 août 1940 à Reno, Nevada et s’installent bientôt dans le Connecticut.

LE CAHIER D’YVES POUR KAY SAGE

Ce cahier miniature de dessins est exécuté et offert par Yves à Kay en témoignage amoureux le 24 mars 1940 ; 

il restera la propriété de la destinataire jusqu’à son décès.

Les sept dessins sont, sans ambiguïté, un hommage érotique à Kay, exécutés sur le mode minéral et biomorphique

habituel de Tanguy. Sur les deux couvertures il a collé des étiquettes inscrites des prénoms des deux amoureux.

Au-delà de son caractère émouvant, ce petit cahier miniature est un véritable « objet surréaliste » d’un raffinement

extrême ; le trait est exécuté à l’aide d’une variété de crayons et d’encres de couleurs, avec le soin et la délicatesse

habituels du peintre. Cette suite de dessins, bien qu’écrite dans le langage ésotérique d’un surréaliste évoque très

clairement les étapes d’une histoire amoureuse, sans doute celle de Yves et de Kay : la rencontre, la séduction,

l’enlèvement, l’extase, le refus, la dépendance.

Tanguy décède en 1955 et Kay se suicidera en 1963, presque huit ans jour pour jour après la mort de son conjoint.

TANGUY ET LA PIERRE MATISSE GALLERY

La relation amicale avec Pierre Matisse (ils avaient été condisciples à Paris au lycée Montaigne) va assurer à Tanguy

une relative sécurité matérielle malgré sa tendance récurrente à l‘impécuniosité. Pierre Matisse lui assure une rente

mensuelle, indépendante des ventes, en contrepartie de la totalité de sa production picturale. Elle va lui permettre

de reprendre son travail d’une manière plus intense et plus réglée. Tanguy bénéficiera de cinq exposition personnelles

(1940, 1942, 1945, 1946, 1950).

Yves Tanguy (1900-1955)
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105 Yves TANGUY (1900-1955)

Cahier des dessins, 24 mars 1940.

Contient 7 dessins de 5,5 x 3,5 cm.

Techniques diverses : crayon, encres de Chine et de couleurs et pastels.

4 x 6 cm. 

20 000 / 25 000 €

Provenance :

- Madame Yves Tanguy.

Bibliographie :

- Yves Tanguy, Un recueil de ses œuvres, New York, éditions Pierre Matisse, 1963, reproduit p.29.

- Patrick Waldberg, Yves Tanguy, Bruxelles, André de Rache éditeur, 1977, reproduit p.352.
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106 Roberto MATTA (1911-2002)

Personnage circa 1945.

Crayon de cire et mine de plomb sur papier.

11,2 x 8,2 cm.

600 / 800 €

Hiératisme, angulation des membres, bras tendus des orants dogon, cette

figure est influencée par la sculpture africaine mais aussi par le primitivisme

de L’objet invisible, sculpture d’Alberto Giacometti dont Matta fut

propriétaire. Ces créatures oniriques tendues par l´effroi ou la souffrance

peuplent les tableaux de Matta vers 1945, en particulier X-Space and the ego

(Centre Pompidou, musée national d’art moderne).

Matta, né et élevé à Santiago du Chili, élève architecte se rend à Paris en 1933 et perfectionne son apprentissage

avec Le Corbusier, Aalto et Breuer. Bientôt convaincu par la pratique de l’automatisme cher à Breton, il est invité par

ce dernier à participer à l’Exposition internationale du Surréalisme (1938).

Matta met au point un style personnel dans ses « Morphologies psychologiques », conjuguant automatisme et lyrisme,

abstraction et figuration, dessin précis, couleur frottée au chiffon.

En octobre 1939, à l’instigation de Duchamp, Matta part pour New York avec Yves Tanguy. Rejoint par Breton, 

il inspire ce dernier dans le renouvellement du Surréalisme (Mythe des Grands Transparents, suggéré par le dessin

homonyme de Matta).

À New York, il expose chez Julien Lévy puis participe à la célèbre exposition « Artists in exil » en 1942 chez Pierre

Matisse. Ce dernier lui proposera cinq expositions personnelles dont celle de mars 1945 : « Matta. Paintings. 

1944-1945 », qui consacre son importance sur la scène artistique mondiale. Il exerce également une grande influence

sur les artistes américains de l’expressionnisme abstrait alors en train de naître.

Roberto Matta (1911-2002)
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107 Roberto MATTA (1911-2002)

Composition circa 1938.

Crayon de cire et mine de plomb sur papier.

Numéroté 116 et signé au dos. 

Tampon « Made in France ».

10 x 16,5 cm.

1 500 / 2 500 €

En 1937, il est embauché pour le pavillon espagnol de

l’Exposition Universelle de Paris et rencontre Picasso

qui travaille alors sur Guernica. Sur les conseils de

Dali, il rencontre, à la galerie Gradiva, André Breton qui

le déclare surréaliste et l’invite aux réunions du groupe.

Notre œuvre est influencée par le Surréalisme de

Masson où le végétal, le minéral et le sexuel fusionnent

en une poétique étrange.

108 Roberto MATTA (1911-2002)

Masque.

Crayon de cire et mine de plomb sur papier.

Titré en bas à droite.

24,2 x 16,5 cm.

(Minuscule déchirure). 

600 / 800 €

107

108
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109 Roberto MATTA (1911-2002) 

Composition, 1944.

Crayon de cire et mine de plomb sur

papier noir.

24,5 x 31 cm.

1 000 / 1 500 €

110 Roberto MATTA (1911-2002) 

Composition, 1944.

Crayon de cire et mine de plomb sur

papier noir.

24,5 x 32 cm.

1 000 / 1 500 €

111 Roberto MATTA (1911-2002) 

Composition, 1944.

Crayon de cire et mine de plomb sur papier

noir.

24,5 x 32 cm.

1 000 / 1 500 €

LES CRAYONS DE CIRE A FOND NOIR

Matta peint en 1944 Le Vertige d’Eros, La Révolte des contraires, To escape the Absolute, The Onyx of Electra,

cherchant à créer un nouvel espace en retrouvant une perspective linéaire très complexe, labyrinthe de lignes qui

veulent suggérer « simultanément l’immensité de l’univers et ses profondeurs infinies de la Psychée » (William Rubin,

1957, MoMA). Nos trois dessins témoignent de ces recherches spatiales préparatoires.

109
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Couverture du catalogue de l'exposition Lam à la Pierre Matisse Gallery en 1982

D
.R

. 
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Lam naît à Cuba. Après un séjour de quatorze années en Espagne, il débarque à Paris en 1938. Il y rencontre Picasso,

dont il admire le cubisme et qui le présente à Eluard, Leiris, Tzara, Kahnweiler et Zervos. Lam fait sa première

exposition personnelle chez Pierre Loeb en 1939.

Après la défaite de 1940, le milieu surréaliste parisien se regroupe à la Villa Bel-Air à Marseille autour d’André Breton.

Fuyant la guerre, Lam s’embarque à destination des Antilles (Haïti et Cuba) et s’installe durant six années à La Havane

où il retrouve le milieu culturel de son enfance : il s’y enrichit des croyances, des mythes et des formes afro-cubaines.

En 1942 il peint La Jungle, œuvre emblématique aujourd’hui conservée au MoMA, qui, exposée l’année suivante à

New York chez Pierre Matisse, fait scandale. Un nouveau séjour à Haïti lui fait étudier la survivance des traditions

africaines, le vaudou et même les théories mesmériennes (magnétisme animal). André Breton, qui partage sa passion

pour l’ésotérisme, lui consacre en 1942 un second ouvrage La nuit à Haïti. L’œuvre de Lam s’accomplit désormais

dans une synthèse entre surréalisme pictural, formes africaines et magie antillaise.

La Pierre Matisse Gallery l’expose à six reprises entre 1942 et 1950.

Wifredo Lam (1902-1982)
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112 Wifredo LAM (1902-1982)

Composition, 1949.

Aquarelle, plume et encre de Chine sur papier.

Signée et datée 1949 en bas à droite.

24 x 32 cm.

(Déchirures et petits trous de punaises aux angles supérieurs).

3 000 / 5 000 €

Œuvre en rapport :

- Sans titre : Lou Laurin-Lam, Wifredo Lam, catalogue raisonné de l’œuvre peint 1923-1960, vol.1,

Lausanne, Acatos, 1996, n°50-41.
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113 Wifredo LAM (1902-1982)

Composition, 1949.

Aquarelle, plume et encre de Chine sur papier contrecollé sur papier.

Signée et datée 1949 en bas à droite.

24 x 31 cm (dimensions de la feuille).

21 x 20 cm (dimensions du dessin).

(Petits trous de punaises aux angles supérieurs).

3 000 / 5 000 €

Œuvre en rapport :

- Femme-cheval – IST4 : Lou Laurin-Lam, Wifredo Lam, catalogue raisonné de l’œuvre peint 1923-

1960, vol.1, Lausanne, Acatos, 1996, n°54-10.

La figure de droite, la « Femme-cheval », est une créature récurrente de l’œuvre de Lam : mâchoire

en forme d’enclume, membres formant une pince, volumes africains.
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114 William BAZIOTES (1912-1963)

Composition, circa 1947.

Plume et Encre de Chine sur papier.

Signée en bas à droite.

13,5 x 18 cm.

800 / 1 200 €

Bibliographie générale :

- William Baziotes : Dipinti e Disegni (1934-1982),

Venise, Peggy Guggenheim Museum, 2004-2005.

Parmi les artistes de l’expressionnisme abstrait new-

yorkais, Baziotes est celui qui a été le plus influencé

par les formes biomorphiques et l’automatisme du

surréalisme. Ses créatures magiques sont assez

proches de celles de Miro, de Masson ou de Dubuffet.

On retrouve le personnage mononuclé de notre encre

de Chine dans :

- Pierrot, 1947, huile sur toile, National Gallery of

Washington, Alba Mellon Bruce Fond

- Cyclopes, 1947, huile sur toile, Art Institute of

Chicago, Walter Campana Memorial Collection.       

Pierre Matisse et Jean-Paul Riopelle devant une Bugatti, Côte d’Azur, 1963
L'artiste et son galeriste avaient une passion commune pour les grosses cylindrées de luxe.
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Jean-Paul Riopelle (1923-2002)
La Pierre Matisse Gallery expose Jean-Paul Riopelle pour la première fois à New York en 1954. L’artiste lui a été

recommandé par Pierre Loeb et Georges Duthuit. Cet accrochage lui ouvre la porte des collections et des grands

musées américains (une œuvre y est achetée par le Solomon Guggenheim museum). Pierre Matisse consacre 12

expositions à Riopelle entre 1954 et 1989. Cette collaboration se doublera d’une amitié partagée entre le jeune

peintre et le galeriste expérimenté.

Dans l’aquarelle de 1948 (n°115), l’écheveau de formes noires sur un fond lavé d’aquarelle est encore redevable de

l’étrangeté et de l’automatisme surréalistes. Elle est réalisée l’année de son arrivée en France, alors qu’il fréquente

les surréalistes parisiens et qu’il est surnommé par André Breton, évoquant son origine canadienne, le « trappeur

supérieur ».

La composition de 1950 (n°118) caractérise le tournant radical que prend le geste pictural de Riopelle depuis l’année

précédente. Il répand la couleur directement sur la toile, non pas par l’embouchure du tube mais après avoir éventré

le métal. La pâte épaisse et onctueuse est répandue, générant un foisonnement chromatique. Pierre Descargues dira :

« on croirait une catastrophe heureuse ; celle d’un camion de tubes de couleur écrasé par une bombe ». Le critique

Patrick Waldberg les appelle « sculptures à l’huile ».

Le geste violent et aléatoire de Riopelle répandant sa couleur sur la toile est comparé légitimement à celui

contemporain de Pollock et à son dripping. Les deux artistes sont certes des enfants de l’automatisme surréaliste,

mais chez Pollock le geste dessine des courbes fluides et refermées, tandis que chez Riopelle la matière s‘accumule,

gicle, bouillonne ou semble déversée à l’extérieur du tableau. D’autres ont conclu à l’opposition entre Pollock, homme

de la culture (vers 1953 certains traits humains réapparaissent dans son œuvre), alors que Riopelle est

fondamentalement l’homme de la nature.

Notre tableau, dans son format moyen, par son énergie fulgurante et ses couleurs raffinées, se pose en chef-d’œuvre

du tournant des années 1950.

L’art de Riopelle se renouvelle cycliquement. Durant les décennies 1950-1960, c’est le couteau à palette qui applique

la couleur. En 1977, après un voyage en terre de Baffin, île de l’Arctique canadien recouverte de glaciers, sa peinture

n’oppose plus que les blancs et les noirs. Les formes dans ses tableaux semblent  « engoncées, coincées ou broyées

dans des étaux de glace éblouissante, tantôt une neige tendre les enveloppe et les dissout insidieusement » (Pierre

Schneider). Notre tableau (n°117) illustre cette métamorphose « arctique » de l’art de Riopelle.
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116 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)

Composition, 1964.

Gouache sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

39,5 x 31,5 cm.

2 000 / 3 000 €



MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017  I DROUOT ESTIMATIONS     101

115 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)

Cité sans parole – La Ruche du bois, 1948.

Aquarelle et encre sur papier.

Signée et datée en haut à gauche (19)48.

24,6 x 34,4 cm.

7 000 / 10 000 €

Exposition :

- Riopelle à la Dragonne, Galerie Nina Dausset, Paris, du 23 mars au 23 avril 1949.

Bibliographie :

- Pierre Schneider, Jean Paul Riopelle, L’Oeil, Paris, 1956, n° 18, p. 36.

- Yseult Riopelle, Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle, tome 1, 1939-1953, Hibou Éditeurs, 1999, p. 415.
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117 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)

Composition, circa 1977.

Huile sur toile.

Non signée.

27 x 22 cm.

10 000 / 15 000 €
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118 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)

Composition, 1950.

Huile sur toile.

Signée et datée au dos.

Inscription en rouge au dos de la toile « Riopelle 50 » et sur le châssis « Riopelle top ».

Etiquette collée au dos sur l’encadrement.

34 x 22 cm.

60 000 / 80 000 €
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Shirley Jaffe, née aux États-Unis, fait ses études à la Philips Art School. En 1949, elle accompagne son mari journaliste

de l’AFP missionné à Paris. Elle rencontre le cercle des artistes américains expatriés : Joan Mitchell, Sam Francis,

Elworth Kelly ainsi que Jean-Paul Riopelle. Elle pratique l’expressionnisme abstrait et est exposée régulièrement à la

galerie Jean Fournier. Mais la découverte de l’art de Kandinsky, consécutif à un voyage en Allemagne en 1963-1964,

la fait basculer de l’action gestuelle pure à l’utilisation de formes géométriques traitées dans une palette audacieuse

de couleurs rares. Son évolution, qui la conduit à une synthèse entre géométrique et gestuel, va être condamnée par

les puristes qui entourent Jean Fournier.

Les trois œuvres rassemblées dans la collection sont illustratives des trois séquences principales de l’œuvre de Shirley

Jaffe : le gestuel (n°119), le géométrique (n°121) et une synthèse originale (n°120) représentant sur des fonds blancs

des alphabets graphiques et géométriques combinés, avec pour seule quête la poésie des formes. 

L‘art singulier de cette artiste, rejetée par l’orthodoxie gestuelle et ignorée de la grande critique, s’est vu, dans les

années 1990, replacé au plus haut par les grandes institutions publiques et privées : MOMA (New York), Centre

Pompidou (Paris), Mac/Val (Vitry), Fondation Cartier pour l’Art contemporain (Paris), Musée Berardo (Lisbonne).

119 Shirley JAFFE (1923-2016)

Composition, circa 1964-1965.

Gouache sur papier.

Signée en bas vers la gauche.

30,5  x 25,3 cm (à vue).

1 000 / 1 500 €

120 Shirley JAFFE (1923-2016)

Composition, circa 1983-1985.

Aquarelle et gouache sur papier.

Recto Verso.

Signée au dos en bas au centre et

inscription «Top».

32 x 24 cm.

600 / 800 €

Shirley Jaffe (1923-2016)

119

120
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122  FUTURA 2000 (1955)

Kamakazie Pilot / See Ya, 1990.

Technique mixte sur toile.

Signée, titrée et datée au dos.

60 x 188 cm.

8 000 / 10 000 €

121 Shirley JAFFE (1923-2016)

Composition C-3-2-9, circa 1969-1970.

Huile sur toile.

Signée et titrée au dos. 

Etiquette collée au dos du châssis.

41 x 33 cm.

1 500 / 2 500 €

121

122

Fin de la collection



Collection d’un couple d’amateurs

124 Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

Composition à l’animal ou Le cavalier

acrobate ou animaux dansants, circa 1937.

Plâtre durci et patiné. 

46,2 x 35 x 12 cm environ.

Socle en bois.

Accidents et manques.

1 200 / 1 800 €

Provenance:

- Vente à l’Hôtel Drouot, Me Boisgirard, Paris, le

31 mars 2006, lot 45. Expert cabinet Félix

Marcilhac.

Nous remercions monsieur Jacques De Vos de

nous avoir aimablement confirmé l’authenticité

de cette œuvre.

123 Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

Chiens, circa 1937.

Groupe en bronze peint polychrome gris, blanc et noir.

Signée et numérotée 1/8.

Fonte Fonderie de la Plaine.

26 x 22 x 15,5 cm.

2 000 / 3 000 €

Nous remercions monsieur Jacques De Vos de nous avoir

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

123

124
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125 Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

L’Homme sandwich, circa 1945.

Sculpture en tôle repoussée, soudée et laquée.

Non signée.

102 x 39 x 23 cm.

2 000 / 3 000 €

Provenance:

- Vente à l’Hôtel Drouot, Me Claude Robert, 26 avril 1971,

lot 167.

Nous remercions monsieur Jacques De Vos de nous avoir

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

126 Ladislas KIJNO (1921-2012)

Retour du Japon, 1972.

Technique mixte sur toile.

Signée en bas à droite.

Titrée, contresignée, datée et dessin

d’une tête de Bouddha au dos.

116 x 89 cm.

2 000 / 3 000 €

125

126



110 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

127 Bernard BUFFET (1928-1999)

La Gazette de l’Hôtel Drouot, 1991.

Technique mixte sur papier.

Signée vers le centre à droite.

Titrée et cachet de la galerie Maurice Garnier au dos.

50 x 40 cm.

12 000 / 18 000 €

Œuvre réalisée à l’occasion de la célébration du centenaire de la Gazette Drouot en 1991.

Nous remercions la galerie Maurice Garnier de nous avoir aimablement confirmé

l’authenticité de cette œuvre.
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128 Ladislas KIJNO (1921-2012)

Composition.

Technique mixte sur papier froissé.

Signée en bas à gauche.

86 x 61 cm.

700 / 1 000 €

112 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

130 Ferdinand PARPAN (1902-2004)

Le couple.

Epreuve en bronze à patine brune.

Signée sous un pied.

Monogrammée, signée et

numérotée 8/8 sur la terrasse.

Cachet GR fondeur.

42 x 24 x 13 cm.

Petites usures et rayures.

1 200 / 1 800 €

129 Ferdinand PARPAN (1902-2004)

Étude de nu.

Sculpture en albâtre.

Signée au revers.

15 x 22 x 13 cm.

Socle en bois.

400 / 600 €

130129

128



131 André MARFAING (1925-1987)

Composition.

Encre sur papier.

Signée en bas à droite. 

Porte l’inscription au dos «Ariel 11328 au dos».

64 x 49,5 cm.

1 500 / 2 000 €

Provenance:

- Galerie Ariel, Paris.

132 Jean-Claude FARHI (1940-2012) 

Sans titre, 1995. 

Sculpture en acier soudé à patine rouille. 

Signée et datée sur le socle. 

48,5 x 32 x 23 cm.

Usures.

600 / 800 €
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131

132



134 François Xavier LALANNE (1927-2008)

Table basse Oiseau d’argent, circa 1990.

En aluminium brossé.

Monogrammé et estampillé. 

Edition Artcurial.

H. : 76,5 cm - L. : 86 cm - P. : 81 cm.

Usures et rayures.

8 000 / 12 000 €

133 François Xavier LALANNE (1927-2008)

Paire de bougeoirs Oiseau d’argent, circa 1990.

En aluminium brossé.

Monogrammé et estampillé. 

Edition Artcurial.

H. : 17 cm - L. : 21,5 cm - P. : 8,3 cm.

Petites usures et rayures.

1 200 / 1 800 €
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133

134
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135 François Xavier LALANNE (1927-2008)

Table de salle à manger Oiseau d’argent, circa 1990.

En aluminium brossé.

Monogrammé et estampillé. 

Edition Artcurial.

H. : 83,5 cm - L. : 170 cm - P. : 120 cm.

Petites usures et rayures.

12 000 / 18 000 €

Fin de la collection
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Ancienne collection de Mr X
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136 Liliane SAPHIR (1935)

San Francisco.

Technique mixte sur toile.

Signée en bas à droite, contresignée et

titrée au dos sur le châssis.

100 x 100 cm.

600 / 800 €

137 Bram BOGART (1921-2012)

Composition, 1989.

Aquatinte en couleurs.

Signée, datée en bas à droite et numérotée

HC II/VII en bas à gauche.

80 x 118 cm (environ).

1 500 / 2 000 €

136

137



138 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)

Compression automobile.

Matière plastique en volume sur un panneau

dans un emboitage en plexiglas.

Numéroté 36/40 en bas à gauche et signée

en bas à droite.

50,5 x 42,5 cm.

1 200 / 1 500 €

139 Fernandez ARMAN (1928-2005)

Harpe de couleurs.

Sérigraphie sur plaque de plexiglas.

Signée et numérotée 402/2500.

Édition Artcurial.

68 x 31 x 14,5 cm.

1 500 / 2 000 €
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140 Fernandez ARMAN (1928-2005)

Petite Vénus éclosion, 1990.

Épreuve en bronze à patine brune.

Signée, numérotée 19/100 et cachet de

fondeur.

Fonte Bocquel.

26,5 x 16,5 cm.

1 500 / 2 000 €

141 Fernandez ARMAN (1928-2005)

Promesse de bonheur, 1993.

Épreuve en bronze à double patine.

Signée et numérotée 41/50. 

Fonte Bocquel.

36,5 x 13 cm.

2 000 / 3 000 €

142 Fernandez ARMAN (1928-2005)

Temps 2 (mécanismes de montres

accumulation de rouages), 1975-76.

Accumulation de rouages

d’horlogerie plexiglas et résine.

Signée et numérotée 341/900.

Édition Artcurial.

46 x 46 x 11 cm.

2 000 / 3 000 €

140

141
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144 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)

Vanessa, 1997.

Épreuve en bronze soudé et articulé à patine nuancée.

Signée et numérotée 2/6, sur la terrasse.

Fonte Bocquel.

H. : 58 cm. – 60 x 31 cm.

18 000 / 22 000 €
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143 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)

La Pacholle.

Épreuve en bronze à patine dorée.

Signée sur la terrasse.

Fonte Bocquel.

36 x 11 x 9,5 cm.

4 000 / 6 000 €

Œuvre réalisée en très peu d’exemplaires pour

l’entourage de César.

143

144
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145 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)

Poule.

Épreuve d’artiste en bronze soudé et patiné.

Signée sur la terrasse, numérotée 3/4.  

Fonte Bocquel.

25,5 x 23 x 17 cm.

7 000 / 10 000 €

146 César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)

L’envol.

Épreuve en bronze à patine verte.

Signée et numérotée 7/8 sur la terrasse.

Fonte Bocquel.

10 x 11 x 16 cm.

4 000 / 6 000 €

146145
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147 Marcel MOULY (1918-2008)

La Femme écarlate, 1978.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite. Contresignée, titrée, située Gentilly et datée au dos.

130 x 162,5 cm.

12 000 / 15 000 €

Exposition :

- Salon d’Automne, 1978, Sociétaire.
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148 Alexandre SOSNOWSKY dit Sacha SOSNO (1937-2013)

Vénus oblitérée, 1994.

Épreuve d’artiste en bronze à patine noire.

Signée, datée et numérotée 3/3.

25 x 15 cm.

1 800 / 2 200 €
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149 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.

12 000 / 15 000 €

Expositions :

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

- Galerie du château de Noirmoutier, Juillet-Août, 1988. 
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150 Roland BOURIGEAUD (1920)

Les dames des îles blanches, 1985.

Huile sur toile.

Signée, datée en bas au centre et titrée au dos.

96 x 129,5 cm.

800 / 1 200 €
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151 Alexandre SOSNOWSKY dit Sacha SOSNO (1937-2013)

Tête au carré, 1993.

Sculpture en marbre.

Signée et datée en creux au dos.

136 x 60 x 60 cm.

Rayures, usures et tâches.

8 000 / 12 000 €
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152 Nicolas TRUFAUT (1965)

Mic Mac, 1990.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

Contresignée, titrée et datée au dos.

92 x 73 cm.

600 / 800 €

Provenance:

- Galerie Ferrero, Nice.

153 Paella CHIMICOS dit PAELLA (1962)

Clouées sur son lit elle se voyait traverser la

fenêtre et marcher dans l’herbe grasse à la

tombée de la nuit, comme avant.

Technique mixte sur toile.

Signée en bas à gauche. Tampon de l’artiste au

revers sur le châssis.

118 x 174 cm.

1 500 / 2 000 €

152

153
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154 CORNEILLE (1922-2010)

Sans titre.

Sculpture en bois peint polychrome.

Signée.

H. : 85 x 125 cm (environ).

Petites usures.

2 000 / 3 000 €
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155 François-Xavier LALANNE (1927-2008)

Table oiseau d’argent, circa 1990.

En aluminium brossé, le bec soutenant un

luminaire.

Monogrammé et estampillé Lalanne.

Edition Artcurial.

H. : 123,3 cm. – L. : 80 x 34,6 cm.

Petites taches sur le plateau et rayures.

28 000 / 30 000 €

Fin de la collection
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157 Chayan Khoï (1963) 

Sans titre.

Photographie.

120 x 220 cm. 

Rayures.

1 500 / 2 000 €

156 Philippe PERRIN (1964) 

Razorblade, 2004.

Sculpture en fonte d’aluminium.

Monogrammée et datée.

200 x 100 cm.

Usures et rayures.

1 500 / 2 000 €

156

157
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158 Richard ORLINSKI (1966)

Wild Kong.

Epreuve en polyrésine laquée bleue.

Signée et numérotée 6/8.

H. : 51,5 cm.

Petites rayures.

4 000 / 6 000 €
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159 Eero SAARINEN (1910-1961) & Knoll International Ed.

Suite de quatre chaises dites «Tulip».

Piètement pivotant en fonte d’aluminium laqué blanc, coque en fibre de

verre, coussin d’assise en tissu de laine fuchsia.

Circa 2000.

Modèle créé en 1956.

H. : 79 cm.

Usures, rayures et petites taches.

1 200 / 1 500 €

160 Eero SAARINEN (1910-1961) & Knoll International Ed.

Table de salle à manger.

Piètement en fonte d’aluminium laqué blanc, plateau de bois laqué blanc.

Circa 2000.

Modèle créé en 1956.

H. : 73 cm - L. : 280 cm - P. : 150 cm.

Usures, rayures et petits manques.

1 000 / 1 500 €
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MOBILIER 
& TAPISSERIE
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161 Harry BERTOIA (1915 - 1978) & Knoll International Ed.

Suite de huit chaises 420C.

Structure en maille de fil d’acier cintré et soudé recouvert

de Rilsan blanc. Galette en tissu de laine aubergine.

Circa 2000.

Modèle créé en 1952.

H. : 73 cm.

Usures, rayures et taches.

2 000 / 3 000 €
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162 Harry BERTOIA (1915-1978) & Knoll International Ed. 

Fauteuil «Asymmetric».

Structure en maille de fils d’acier chromé, cintré et

soudé.

Circa 2000.

H. : 103 cm - L. : 116 cm - P. : 107 cm.

Usures et rayures.

800 / 1 200 €
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163 Mathieu MATÉGOT (1910-2001) & PINTON à AUBUSSON 

Minera.

Tapisserie en laine. 

Signée en bas à droite et sur le bolduc au dos. 

114 x 177 cm.

1 500 / 2 000 €
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CLASSIQUE
VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017

DROUOT RICHELIEU � SALLE 10 � 14H

7, rue Drouot, 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Jeudi 30 novembre 2017 de 11h à 21h

Vendredi 1er décembre 2017 de 11h à 12h



Adjugé 99 200 € (frais compris)

Karel APPEL (1921- 2006)

Sans titre, 1954.

Huile du toile.

Signée et datée en haut à gauche.

93 x 121 cm.

Vente Arts du XXe siècle, mercredi 31 mai 2017, lot 90.



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.

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 ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère 

immédiatement ou à la première opportunité.

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.



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 13h 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.

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, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer,

the lot is re-offered for sale at the seller’s request, under the French procedure known as “procédure de folle

enchère”.

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 money has 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 execute payment by bank transfer issued 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 1pm-6pm 

Warning : lots shall be released upon production 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 on www.drouot.com/magasinage 
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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 .................................................. 2017

DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com) à Drouot Estimations

Vente du 22 novembre 2017

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








