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Vente listée TABLEAUX MODERNES 

Ordre Désignation Estimation 
basse 

Estimation 
haute 

1  Ecole surréaliste  
Etude de nus, 1932 
Dessin, signé, daté et dédicacé "Pour Robert 
Valençay" en bas à droite 
33 x 22 cm à vue  

250 € 300 € 

2  LOUIS-MARCEL BOTINELLY (1883-1962)  
Sculpture formant encrier en taille directe sur 
marbre gris figurant une femme nue allongée se 
caressant.  
Signée "Botinelly".  
Vers 1930.  
H : 19 cm L : 36 cm P : 25 cm  
(légers éclats) 
 

500 € 600 € 

3  Fernand LEGER (1881 - 1955) 
Nature morte 
lIthographie accompagnant la brochure « Les 
Constructeurs»,  éditions Falaize Paris, 1951.  
En feuilles, broché publié à l'occasion de l'Exposition 
F.Léger à la Maison de la Pensée Française. Tirage à 
250 exemplaires sur vélin d' Arches, le nôtre porte le 
numéro 11, avec une lithographie en couleurs de F. 
Léger signée des initiales et datée 51, un peu jaunie 
avec report du sujet au verso. ( Saphire 109). 
Couverture papier rempliée illustrée ( léger report 
sur la 1ère feuille), très bon état général, feuillets 
non coupés dans le haut.  
Format recueil : 14, 5 x 23 cm.            
 
Expert : Sylvie Collignon (01 42 96 12 17)                                                   

300 € 400 € 

4  R COULON 
Vues d'Honfleur 
Huile sur panneau, une paire 1933 
18 x 23 cm 

200 € 300 € 

5  Paul Maurice DUTHOIT (1858-?) 
Dentelière, 1910 
Huile sur panneau, signée et datée en haut à droite 
30 x 22 cm 

100 € 200 € 

6  Attribué à Eugène FROMENTIN (1820-1876)  
Etude de personnages 
Crayon sur papier marqué d'un cachet numéro 285, 
en bas à gauche 
13.5 x 21 cm à vue 
 
 

100 €   

7  Marie Lucie NESSI-VALTAT(1910-1993), 
La plage, 1963 
Huile sur toile, signée en bas à doite, titrée et datée 
au dos 
81.5 x 104 cm 
Sans chassis 

100 € 150 € 

8  Marie Lucie NESSI-VALTAT(1910-1993) 
Avenue Mac Mahon  
Nature morte aux oranges 
Paire d'huiles sur toiles, signées en bas à droite 
 

100 € 150 € 



9  Marie Lucie NESSI-VALTAT(1910-1993) 
Les voiliers 
Au bord de la rivière 
Paire d'huiles sur toiles, signées en bas à droite 

100 € 150 € 

10  Luc SIMON (1924-2011) 
Aurélia offrant une fleur à son oiseau 
Huile sur toile, signée, dédicacée et datée Noël 64 en 
bas à droite et titrée au dos 
65 x 100 cm 
 
 

600 € 800 € 

11  Ecole française  
Bord de Seine, 1980 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située et 
datée au dos 
42 x 80 cm 

150 € 200 € 

12  Albert Isidore DEVOS (1868-1950) 
Marine 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
75 x 134 cm 

700 € 800 € 

15  Juan RAMIREZ 
Portrait de femme, 1963 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite  
73 x 54 cm 

100 € 150 € 

16  Juan RAMIREZ 
Portrait d'homme 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
73 x 54 cm 

100 € 150 € 

17  Juan RAMIREZ 
Portrait de jeune femme, 1963 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
81 x 65 cm 

100 € 150 € 

18  Juan RAMIREZ 
Trois personnages, 1967 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
72 x 60 cm 

100 € 150 € 

19  Julio VIERA 
Maternité au voilier 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
119 x 39 cm 

100 € 150 € 

20  Bençion BENN (1905-1989) 
Nu 
Crayon sur papier, Signé en bas à droite 
39.5  x 28 cm 

400 € 600 € 

21  MAI Trung Thu  ( 1906-1980) 
Jeune femme et ses enfants  
Impression sur soie numérotée  71/ 450, signée et 
marquée du cachet  dans la planche et contresignée 
et datée avril 1978 en bas à droite  
48.5 x 35.5 cm à vue 
 

100 € 150 € 

22  Abderrahim YAMOU (né en 1959) 
Composition, 1990 
Technique mixte sur panneau, signé et daté au dos 
102 x 199,5 cm  

800 € 1 200 € 

23  Anja JENSEN (née en 1966) 
Mardin, 2006 
C-print n°2/5, signée au dos  
140 x 200 cm  
 
Exposition : 
Galerie Kashya Hildebrand à Zurich (2009)  
 
 

300 € 500 € 

24  Attribué à Henri GERARD (1860-1925) 
Vue de Venise 
Huile sur panneau,  signée en bas à gauche 
54 x 72.5 cm  

200 € 300 € 

25  D'aprés WIKY et TAUNAY, gravé par DESCOURTIS. 
Scène de la vie de l'enfant prodigue: le départ, la 
débauche, la misère, le retour. 

300 € 500 € 



Quatre gravures en couleurs 
Dim. (à vue): 37,5 x 51 cm - 40 x 51 cm - 43 x 54,5 
cm 

26  Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002) 
Honfleur, le port et l'auberge du cheval blanc. 
Aquarelle, signée en bas à droite 
18.5 x 30.5 cm à vue 

150 € 200 € 

27  Ecole française du XIXe siècle 
Marines 
Deux  aquarelles dont une à vue ovale 
13.5 x 6 cm et 10.5 x 8.5 cm à vue  

150 € 200 € 

28  Raoul DU GARDIER (1871-1952) 
La cage à l'oiseau 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
27x 72.5 cm. 
 

200 € 300 € 

29  WANG Tong (né en 1967) 
Shangai 2008 
Inkjet print on fine art paper,n°2/8,  signée et 
dédicacée par l'artiste  
90 x 122 cm  
 
 
 

300 € 500 € 

30  FENG Fangyu (né en 1977) 
Living in cloud under the moon , 2012 
Pigment print, mounted on aluminum, n°4/10 signé, 
daté and dedicacé par l'artiste 
70 x 150 cm  
 
 

300 € 500 € 

31  Roger WORMS (1907-1980) 
Fenêtre sur port 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titré et 
contresigné au dos 
92 x 73 cm  
 

150 € 250 € 

32  Ecole  moderniste 
Joueur de mandoline, les musiciens  
Huile sur toile, monogrammée AS et datée 5/51 en 
bas à gauche 
73 x 50 cm 
 
 
 

400 € 600 € 

33  Emil REICHMUTH (né en 1931)   
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
70 x 50 cm 
 

200 € 300 € 

34  Nawal SEKKAT 
Série Nouvel Horizon 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos  
85 x 65  cm  
 
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur  
 

500 € 700 € 

35  José NICOLAS 
Toulouse 1979,vendeur de journaux en pantoufle  
Tirage  argentique Kodak Endura satinée, signé par 
l'artiste  
60 x 40  cm  

150 € 200 € 

36  José NICOLAS 
Macao 1984,Hotel Bella Vista 
Tirage sur papier numérique Permajet  Libertea, 
signé par l'artiste 
40 x 60 cm 

150 € 200 € 

46  Emile Charles DAMERON (1848-1908) 
Promenade en barque  
Huile sur toile, signée en bas à droite  

250 € 350 € 



33 x 46 cm  
 
 

47  Emile BOIVIN (1846-1914) 
Plaine d'Hamman-Lif, Tunisie  
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 65.5 cm 
Trous à la toile et éclats au cadre 

400 € 600 € 

48  Alfred ABERDAM (1894-1963) 
Composition abstraite sur fond noir  
Huile sur toile, marquée au dos du cachet 
146 x 56 cm 

300 € 400 € 

49  Théodore LEVIGNE (1848-1912) 
Paysage de montagne 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
49 x 65 cm 
 
 

300 € 400 € 

50  Hugó SCHEIBER (1873-1950) 
Ecole hongroise 
Nu, 1936 
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 
22 x 27 cm 

200 € 300 € 

51  Michel LATTRY (1875-1941) 
Les voiles rouges 
Laque sur carton, signée en bas au milieu 
28 x 36 cm à vue 
 
 
 
 

800 € 1 000 € 

52  Mikhail PORTNOFF (1885-1978) école russe 
La Vieille maison 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, signée et 
titrée au dos 
60 x 73 cm 

300 € 400 € 

53  Nicolaï Andréiévitch OKOLOVITCH (né en 1876) 
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 55 cm  
accidents toile 

300 € 400 € 

54  Attribué à Alexis Marie LA HAYE (1850-1914) 
Petit berceau 
Huile sur toile, signée en bas au milieu, contresignée 
et titrée au dos 
70 x 100 cm 
 

1 500 € 1 800 € 

55  Hilton MC CONNICO 
Ensemble de cinq collages encadrés, signés en bas à 
droite 
Composition 
30 x 23 cm à vue 
Father and son 
30.5 x 23 cm à vue 
Opéra 
15.5 x 16 cm à vue 
Wind storm 
16 x 16 cm à vue 
A rolling stone 
16 x 16 cm à vue 
 

300 € 500 € 

 

 


