
Louise JANIN (Durham 1893 - Meudon 1997)
Une symphonie créatrice

Roger BEZOMBES (Paris 1913-1994)
L’exploration de la couleur

92  
-
Les ïles heureuses, étude pourle 
projet de tapisserie pour le 
paquebot “Laos”
Gouache sur trait de crayon
16 x 29 cm à la vue
Cachet sec de la signature en bas à 
droite roger bezombes 

400/500 €

75  
-
Bouquet, 1945
Gouache et traits de crayon sur 
papier
33,5 x 25,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Roger 
Bezombes 

400/500 €

173  
-
Village de Jeanne, projet de décor 
de théâtre à la comédie Française 
“Jeanne de France”
Gouache et collage sur trait de 
crayon
23 x 29 cm à la vue
Signé en bas à gauche 1 roger 
bezombes, annoté plusieurs fois sur 
le côté Jeanne… 

400/450 €

191  
-
Cosmogramme - Espèce 
inconnue
Technique mixte sur papier
23,5 x 30,5 cm
Signé en bas à droite Janin 

300/400 €

207  
-
Cosmogramme
Technique mixte sur papier 
29,5 x 24 cm
Signé en bas à droite Janin 

300/400 €

184  
-
Cosmogramme - La 
Montagne Chimérique
Technique mixte sur papier
28 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche Janin 

300/400 €

ATELIERS D’ARTISTES 

Jean-Adrien MERCIER
Roger BEZOMBES 
Louise JANIN 

—

Lundi 21 octobre 2019 - 14h

—

Salle VV – 3 rue Rossini IXe

« Le matériau, si humble, si vulgaire soit-il, c’est l’œuvre elle-
même, parce que la beauté est d’abord affaire de dignité et de 

vérité. Être digne dans la vie si l’on est homme et vrai dans son art 
si l’on est artiste. Chaque œuvre étant une aventure. » 

Roger Bezombes

A rtiste accomplie à la vision futuriste, Louise 
Janin se lance à partir de 1953 dans une 

nouvelle aventure, celle de la création des 
Cosmogrammes. A travers l’Union de la nature 
et de la science, du hasard et de la maîtrise, du 
formel et de l’informel, Louise Janin nous plonge 
dans un univers poétique sans limite. Des formes 
ondulantes, abstraites naissent des formes 
évocatrices telles des paysages, des animaux 
fantastiques... L’interprétation de ces œuvres est 
infinie et la technique d’une liberté inouïe.



Jean-Adrien MERCIER (1899-1995)
Prince des Ymagiers

4  
-
La porte
Huile sur panneau
65 x 54 cm
Signé et daté en bas à droite 
Jean A. Mercier 22 

2000/2500 €

12  
-
Composition aux fleurs
Huile sur isorel 
55.5 x 46.5 cm 
Signé et daté en bas à droite 
Jean A. Mercier 92 

1000/1200 €

25  
-
Femme à la capeline et à la robe jaune
Aquarelle et traits de crayon
26.5 x 18.5 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Jean A. Mercier 50 

400/600 €

32  
-
Les montgolfières
Aquarelle et traits de crayon
24 x 31.5 cm à la vue 
Signé et daté en bas à gauche Jean A. Mercier 84 

400/600 €

50  
-
KNOCK
Aquarelle et gouache
9,9 x 12,7 cm à la vue
Monogrammé en haut à droite JAM 

200/300 €

205  
-
Louise JANIN  
(Durham 1893 - Meudon 1997)
Cosmogramme - Vestiges
Technique mixte sur papier 
22,5 x 24 cm
Titré en bas à gauche 
Signé en bas à droite L Janin 

250/300 €

Expositions publiques
—
Vendredi 18 octobre, de 11h à 18h
Samedi 19 octobre, de 11h à 18h
Lundi 21 octobre, de 11h à 12h
 

Contact 
—
Lucina Mastrangelo
artmoderne@millon.com
Tel 01 47 27 76 72

 

Intégralités des lots sur  
www.millon.com 

ATELIERS D’ARTISTES — Lundi 21 octobre 2019 — Salle VV, 3 rue Rossini IXe

Bon anniversaire Jean-Adrien Mercier, Prince des 
Ymagiers. Nous soufflons avec vous, et vos œuvres, 

les 120 bougies de votre anniversaire … en autant de 
lots, ou presque, proposés à la vente de votre atelier.
Vous maintenez une présence remarquable à travers 
vos livres de contes merveilleux, ceux avec vos amis 
Colette et La Varende, vos affiches de rêves avec 
Marcel Valotaire pour Abel Gance, Jean Renoir, 
Guitry…, vos montgolfières par Villeroy et Boch servies 
sur nos tables.
Vous nous avez aussi embarqué sur le France, en 
décorant la fameuse salle de jeux du Paquebot ainsi 
qu’en illustrant ses menus rythmés par vos « Chansons 
de France ».
Vous êtes aussi ce publicitaire incisif signant les 
campagnes Cointreau, avec votre fameux Pierrot, Les 
Biscuits Saint-Michel frappés de l’Archange, Peugeot 
et son lion, le chocolat Menier et son écolière, puis 
vos Foires Internationales telles Marseille ou Durtal 

ainsi que vos vins d’Anjou. Car avant tout vous êtes 
angevins ancré dans votre propriété familiale de 
Châteaubriant, aux portes d’Angers.
Par vos affiches et publications, votre pays de 
Loire et ses nombreux châteaux, de Chenonceau à 
Blois, au Plessis-Bourré et Chambord, défilent sous 
l’œil gourmand de votre martin pêcheur, véritable 
mascotte.
Une grande rétrospective, accompagnée d’un livre, 
consacra votre œuvre en 1995 à Forney dans son 
Hôtel de Sens. Avec élégance et discrétion, marque 
des grands, vous êtes parti rejoindre le paradis des 
artistes, quinze jours avant l’inauguration.
Quelques jours avant, dans votre atelier, vous me 
confiez : « j’ai du papier pour 100 ans, des idées pour 
1.000 ans … Si Dieu me prête vie ! »
Cette joie de vivre nous la retrouvons dans votre 
atelier, proposé aujourd’hui à la vente.


