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Lin Fengmian est né en 1900 dans le Guangdong, une province du 
Sud de la Chine. Dès 1920, il vient étudier en France à Dijon puis 
dans l’atelier parisien de Fernand Cormon. En 1924, il organise à 
Strasbourg la première exposition d’art contemporain chinois en 
Europe qui réunit vingt-six artistes. Il expose la même année au 
Salon d’automne. De retour en Chine en 1926, Lin Fengmian se 
voit offrir le poste de Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Pékin, 
puis de l’Académie de Hangzhou en 1928. Contribuant largement 
au développement et à la diffusion de l’art contemporain chinois, il 
s’intéressera toute sa vie à la synthèse entre les cultures et les arts, 
ainsi qu’à la recherche et au renouvellement des rencontres entre 
techniques occidentales et orientales.
Notre œuvre représente deux hérons majestueux avançant parmi 
les roseaux d’un marécage. L’aisance avec laquelle Lin Fengmian a 
su reproduire leur mouvement, leur progression, est remarquable  : 
les oiseaux sont comme emportés vers l’avant, animés par leur 
marche. Cette acuité est partiellement due à une pratique assidue 
du dessin en plein air ainsi qu’une observation minutieuse de la 
nature qui occupe une place de premier ordre dans l’œuvre du 
peintre. La scène que nous présentons ici est un thème assez 
caractéristique de la peinture chinoise traditionnelle, mais aussi de 
l’œuvre de Fengmian qui peint un grand nombre de paysages aux 
oiseaux à partir des années 1950.
Par ailleurs, l’in�uence de l’art moderne occidental, que le peintre 
a étudié lors de son séjour en Europe, est sensible dans le style 
épuré voire elliptique qu’il développe ici, faisant preuve d’une 
grande liberté dans le traitement tant des hérons que de la nature 
qui les entoure.

Lin Fengmian was born in 1900 in Guangdong, a province of 
southern China. He came to France in 1920 to study in Dijon, 
later joining the Paris studio of Fernand Cormon. Two years 
later in Strasbourg, he organized the �rst Chinese contemporary 
art exhibition in Europe which brought together 26 artists. He 
exhibited at the Autumn Salon the same year. Upon returning 
to China in 1926, Fengmian was given the position of director 
of the Pekin Academy of Fine Arts, followed by directorship 
of Hangzhou Academy in 1928. Contributing greatly to the 
development and dissemination of contemporary Chinese art, 
he remained interested in the synthesis between cultures and 
the arts, as well as in seeking and renewing encounters between 
western and oriental techniques throughout his life. 
Our work depicts two majestic herons moving through the reeds 
of a marsh. The ease with which Lin Fengmian was able to 
reproduce their motion and progression is remarkable: it’s as 
if the birds lean forward driven by their steps. This acuteness is 
partially due to his assiduous plein-air drawing practice, as well 
as minute observation of animals and nature, which occupies 
a prominent place in the painter’s oeuvre. The scene we are 
presenting here is a rather characteristic theme of traditional 
Chinese painting, but also of the artist, who from the 1950s 
onward painted a large number of landscapes featuring birds. 
Furthermore, the in�uence of modern western art, which the 
painter studied during his stay in Europe, is discernable in the 
pure, elliptical style he uses here, showing great freedom in the 
treatment of the herons as well as of the nature that surrounds 
them.
The masterly application of ink as well as the knowledgeable and 
thoughtful strokes of color make ‘Herons’ (Hérons) a work of 
great technical and aesthetic quality.
The full force of Fengmian’s art �nds expression: despite an 
astonishing economy of means all the way up to the allusions, 
the artist knows how to eloquently depict a scene with an 
evocative atmosphere and easily recognizable subjects. 
Fengmian developed a very personal style whose originality and 
scholarship stemmed from a mix between traditional Chinese 
painting and Western art culture.

Lin Fengmian
©

 D
R

1 
LIN Fengmian (1900-1991)
Hérons
Encre et couleurs sur papier, signée et marquée du 
cachet en bas à droite
42 x 55 cm - 16 1/2 x 21 1/2 in.

Ink and color on paper, signed and stamped lower right

50 000 / 80 000 €

Provenance
Collection privée, Paris

La virtuosité de l’application de l’encre ainsi que celle, savante 
et ré�échie, de quelques rares touches de couleurs font des 
Hérons une œuvre d’une grande qualité technique et esthétique.
Toute la force de l’art de Lin Fengmian s’y exprime : malgré 
une économie de moyens étonnante allant jusqu’à l’allusion, 
l’artiste sait rendre éloquente une scène, une atmosphère et 
rendre ses sujets aisément identi�ables. Il développe un  style 
très personnel dont l’originalité et l’érudition reposent sur un 
savant mélange entre peinture traditionnelle chinoise et culture 
artistique occidentale.
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林风眠于1900年生于中国南方广东。1920年来到法国，并

前后于第戎及法国艺术家Fernand Cormon的巴黎工作室

进修。1924年，他在斯特拉斯堡举办了欧洲第一届当代中

国艺术展览，此次展览共聚集了二十六位艺术家。同年，

林风眠也在秋季沙龙展出自己的画作。他于1926年回到中

国，并出任北京美术学院院长职位，后于1928年成为杭州

美术学院院长。林风眠终身致力于推广当代中国艺术，将

生命热情投入于中西文化艺术传播事业中。

此幅作品主题为灌草丛中的两只仙鹤，林风眠以灵动的线

条表现了仙鹤的身姿曲线，仙鹤身躯略微向前，仿佛正在

行进。对绘画主题的精确捕捉来自于艺术家的户外写生训

练以及平日对生活的细致观察。仙鹤图是中国传统书画的

主要题材，也是林风眠作品常见的主题之一。

此外，西方现代艺术对林风眠作品风格形成也有非常大的

影响，其在欧洲学习的西式美术教育及熏陶让他的笔触更

为自由奔放，笔下的仙鹤也带着某种流畅和简化后的线

条。水墨线条的精妙运用是此幅作品的一大亮点，勾勒出

仙鹤栩栩如生的身姿活动。

林风眠作品带有强烈的个人特质，将主体形状简化至带有

写意之境，画面意境悠远从而更为突出绘画主题。中西方

艺术在其身上交融，林风眠也从而发展出独具特色的个人

艺术风格。

1
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Sanyu
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Sanyu est né en 1901 d’une famille possédant la plus importante 
soierie de la province du Sichuan. Montrant des prédispositions 
précoces pour les arts plastiques, encouragé par son entourage, 
il apprend la calligraphie avec Zhao Xi et la peinture auprès de son 
père. Après des études à l’université de Shanghai, Sanyu découvre 
le Japon lors d’un voyage en 1919, ainsi que la France où il décide 
de s’installer. Demeurant dans le quartier de Montparnasse à 
partir de 1923, il côtoie les protagonistes de l’avant-garde, les 
membres de l’Ecole de Paris et fréquente l’Académie de la Grande 
Chaumière où il parfait sa formation. Sanyu, qui fait partie de la 
première génération de peintres chinois investissant la scène 
artistique française, s’imprègne profondément de la culture 
occidentale et choisit de résider sa vie durant dans la Ville Lumière 
– contrairement à certains de ses compatriotes, à l’instar de Lin 
Fengmian.
L’œuvre de Sanyu s’impose comme un mélange raf�né entre 
références à sa culture natale et emprunts à l’art moderne 
occidental. L’esthétique de l’épuration qu’il y développe évoque 
la manière de certains des protagonistes de l’Ecole de Paris, à 
l’image de Brancusi ou de Modigliani. Comme lui, le peintre chinois 
procède à une stylisation poussée des lignes et à des déformations 
anatomiques qui rappellent le singulier maniérisme modiglianien. 
L’isolation récurrente de motifs sur la toile ou le papier éveille quant 
à elle, sous la forme d’une réminiscence lointaine, le souvenir des 
créations de Ba Da Shan Ren, artiste-calligraphe du XVIIe siècle 
auquel Sanyu voue une admiration sans borne.
La Femme en jaune que nous présentons illustre la manière 
caractéristique du peintre. Assise à même le sol, le modèle investit 
de sa silhouette l’espace vide de la feuille de papier, dont elle est 
la seule habitante. Le personnage n’est pourtant esquissé qu’avec 
une grande économie de moyens, de rares lignes, quelques 
couleurs, réduites au bistre-brun de la chevelure, au rose de 
son épiderme, au jaune de sa robe. Un noir profond structure 
sobrement la composition grâce à l’agencement de traits élégants 
et sinueux sur le papier. La volupté du corps féminin est évoquée 
par le choix d’un canon charnu, aux formes rondes et généreuses. 

La virtuosité de Sanyu se manifeste dans l’habile et prodigieuse 
application de l’aquarelle sur le support, jouant sur la dilution 
inégale des pigments, engendrant par endroits d’évanescentes 
nuances.
La Femme en jaune dévoile l’un des sujets centraux de l’œuvre 
de Sanyu : la représentation de la femme, qu’il s’est plu à �gurer 
nue ou habillée, dans des positions parfois fort audacieuses. 
Le style calligraphique utilisé ici rappelle la tradition artistique 
chinoise et la science de consacrer une importance égale aux 
pleins et aux vides, au dessin et au papier laissé en réserve. 
Entre modernisme occidental et empreinte asiatique profonde, 
Sanyu a su renouveler la représentation de la femme en lui 
conférant l’élégance du dépouillement et de la simplicité.

Sanyu was born in 1901, to a family that owned the largest silk 
business in Sichuan province. Already displaying talent for the 
plastic arts at a young age and encouraged by those close to 
him, he learned calligraphy from Zhao Xi and painting from his 
father. After his studies at the University of Shanghai, Sanyu 
discovered Japan on a trip in 1919, as well as France, where 
he decided to settle. Living in the Montparnasse neighborhood 
as of 1923, he met �gures from the avant-garde, artists of the 
School of Paris, and attended the Académie de la Grande 
Chaumiere, where he completed his training. Sanyu, among the 
�rst generation of Chinese painters to join the French art scene, 
became deeply inspired by western culture and spent his life in 
the City of Light - unlike some of his fellow countrymen, such as 
Lin Fengmian.
The subtle blend of allusions to his native culture and in�uences 
of modern western art make Sanyu's work very compelling. The 
puri�ed aesthetics which he developed recalls some artists of the 
School of Paris, such as Brancusi and Modigliani. Like the latter, 

Portrait d’Henri-Pierre Roché 
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常玉于1901年出生于四川的富裕家庭。自幼随四川名书画

家赵熙及父亲学习书画，在充满艺术氛围的环境中浸润成

长。在完成上海的学业后，常玉于1919年前往日本旅游，

同年来到法国并就此安顿下来。1923年起常玉便定居于当

时巴黎画派先锋艺术家们的聚集地蒙伯纳斯地区，并在大

茅舍艺术学院进修，与很多重要的西方现代艺术家往来交

流。与同时期的中国艺术家(如林风眠)相较不同的是，常玉

选择了终身在巴黎生活和创作，而其艺术风格也更为偏向

西方现代主义。

常玉的作品总是可见中西方两种文化的影响。其作品时而

让人联想到当时巴黎画派的布朗库西和莫迪利亚尼。特别

是常玉作品中简化的人物主体线条更是与莫迪利亚尼人物

肖像画中常出现的几何线条式轮廓的人物有异曲同工之

妙。而从中国书画的角度来说，常玉作品中传统写意式的

线条仿佛在向17世纪国画名家八大山人遥相致敬。

‘穿着黄色衣服的女子’是极具常玉个人风格的作品。女

子坐于地上，画面内容的非常简洁明了，寥寥几笔线条，

几处色彩便勾勒出整个画面空间，女子粉红的肌肤与黄色

衣裳相互衬托。女子的体态丰腴，正是常玉笔下常见的女

子体态模样，艺术家巧妙地使用单一色彩的微妙渐变制造

出人物主体的体积质感。

着衣的女子抑或女性胴体是常玉作品的最重要题材之一，

女性的万千姿态更是艺术家终生乐于描绘的主题，穿着黄

衣的女子正属于其一。此幅作品中中国书画式的线条勾

勒，画面空与满的运用都十分精妙。常玉用一种独特简练

的个人绘画语言表达了女子体态的优柔美好。

L’Académie de la Grande Chaumière

Sanyu also extensively stylized lines and anatomical distortions. 
As for his recurrently isolated motifs on canvas or paper, they are 
reminiscent of the 17th-century calligraphy artist Ba Da Shan Ren, 
for whom Sanyu held boundless admiration.
The Woman in Yellow that we are presenting, illustrates key features 
of Sanyu’s manner. Seated on the �oor, the model’s silhouette 
entirely �lls the picture plane, which she occupies on her own. 
Yet, the �gure is depicted with frugal means, in only a few lines 
and a color palette limited to sepia for her hair, pink for her skin, 
and yellow for her dress. The deep black sinuous lines elegantly 
structure this sober composition on paper. The voluptuous nature 
of a female body is rendered with plump, rounded shapes. Sanyu’s 
extraordinary use of watercolor demonstrates his masterliness, 
as he employs unevenly diluted pigments to create areas of 
evanescent tone.
Woman in Yellow contains one of the central subjects in Sanyu’s 
oeuvre: women. He enjoyed depicting them either dressed or in the 
nude and, at times, in fairly audacious positions. The calligraphic 
style here employed recalls Chinese artistic traditions and the 
paradigm of treating voids and �lled space with equal signi�cance, 
to ensure equilibrium between drawing and paper left in reserve. 
Between western modernism and a profoundly Asian in�uence, 
Sanyu succeeded in renewing how women were represented 
through the use of pared-down, simple elegance.
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SANYU (1901-1966)
Femme en jaune
Aquarelle sur papier, signée sur le côté gauche
40.5 x 27.5 cm - 15 3/4 x 10 1/2 in.

Watercolor on paper, signed lower side

20 000 / 30 000 €

Provenance
Ancienne collection Henri-Pierre Roché, Paris
Collection privée, conservée depuis plus de 30 ans 

Bibliographie
Notre oeuvre est à rapprocher de :
Wong Rita, L'inventaire des dessins, The li Ching 
cultural and educational foundation, Taiwan, 2015,  
référencé sous le n° W55 et W56 et repr. p. 184
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Œuvre en rapport : Sanyu, ref. W55 Œuvre en rapport : Sanyu, ref. W56
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Considéré comme l’une des �gures de proue de l’art vietnamien 
moderne, Le Pho, �ls du vice-roi du Tonkin, est né en 1907 à 
Hadong. Manifestant un intérêt poussé et des prédispositions 
précoces pour la peinture et le dessin, il intègre rapidement l’Ecole 
des Beaux-Arts d’Indochine où il étudie au sein de la première 
promotion entre 1925 et 1930.
Il y fait la connaissance de Victor Tardieu, fondateur, directeur et 
professeur au sein de l’institution, qui l’in�uencera durablement. 
L’enseignement prodigué au sein de l’EBAI initie  les élèves à l’art 
et aux techniques occidentaux comme la peinture à l’huile sur toile. 
Parallèlement, elle les engage à garder une identité proprement 
asiatique, vietnamienne, du point de vue du style ou des procédés 
de création à l’instar de la peinture sur soie ou de l’utilisation de la 
laque, enseignée et chère à un artiste comme Joseph Inguimberty. 
Son in�uence sur la formation de Le Pho est alors déterminante.
En 1931, Victor Tardieu, sensible au talent du jeune vietnamien, 
choisit d’en faire son assistant pour l’Exposition coloniale de 1931 
à Paris. Pour Le Pho, ce séjour est l’occasion de découvrir la 
France ainsi qu’une partie de l’Europe où il voyage entre 1931 et 
1933. La traversée de pays aussi variés que l’Italie, les Pays-Bas 
et la Belgique lui permet d’approfondir sa connaissance de l’art 
occidental et de s’y confronter directement, avant de regagner 
son pays natal. Lors d’un voyage à Pékin en 1934, il découvre la 
peinture traditionnelle chinoise qui exercera elle aussi une in�uence 
décisive sur sa production.
Le Pho revient à Paris en 1937 où il demeurera jusqu’à la �n de sa 
vie. Introduit auprès des milieux artistiques modernes et d’avant-
garde, il développe un style personnel riche en références.
Faisant preuve d’une étonnante capacité d’assimilation, Le Pho 
crée un art de synthèse original qui connaît une évolution sensible 
tout au long de sa carrière. Il se détache peu à peu d’une certaine 
tradition issue de l’observation des maîtres classiques chinois et 
de la peinture italienne de la Renaissance pour af�rmer ses af�nités 
avec des protagonistes plus récents comme Puvis de Chavannes 
ou Pierre Bonnard. De fait, sa production peut être divisée en deux 
périodes.
La première, plus classique, s’étale jusqu’en 1945 environ. Figures, 
scènes et natures mortes sont peintes par l’artiste à l’encre et 
couleurs sur soie dont la technique est directement empruntée 

Considered one of the leading �gures of modern Vietnamese art 
and the son of the Viceroy of Tonkin, Le Pho was born in 1907 
in Haidong, northern Vietnam. He soon showed an apparent 
interest for the arts and attended the Superior Fine Arts School 
of Indochina.
There he met Victor Tardieu, the institution’s founder, director, 
and professor, who was to have a lasting in�uence on Le Pho. 
Courses at EBAI (École des Beaux-Arts d’Indochine) introduced 
students to western art and techniques, such as oil paint on 
canvas. It also encouraged pupils to maintain a real Asian and 
Vietnamese identity in terms of style and creative process, such 
as with painting on silk or using lacquer, taught by the likes of 
Joseph Inguimberty, who greatly cared for these media. He was 
to be a decisive in�uence on Le Pho.
In 1931, Victor Tardieu, taken by the young Vietnamese artist’s 
talent, decided to make him his assistant for the 1931 Colonial 
Exhibition in Paris. This is how Le Pho set off on a two-year 
journey in France and through a part of Europe, including 
Belgium, Italy, and the Netherlands. This allowed him to gain 
knowledge of western art while directly engaging in it before 
returning to his home country. On a trip to Beijing in 1934, Le 
Pho discovered traditional Chinese painting, which also had a 
lasting effect on his work. .
Le Pho returned to Paris in 1937, where he settled and lived until 
the end of his life. Established within the modern art avantgarde, 
he developed a very personal style rich in references. 
Endowed with an astonishing ability to absorb and assimilate, 
Le Pho created a very original synthetic form of art which 
continuously developed throughout his career. He slowly steered 
away from classical Chinese and Italian Renaissance traditions 
to assert his kinship with more recent artists such as Puvis de 

Le Pho

à la peinture traditionnelle chinoise. Cet héritage 
est également  manifeste  dans le canon des 
personnages dont les visages idéalisés, la 
souplesse gestuelle et les traits typiquement 
asiatiques rappellent la culture artistique chinoise, 
dont l’in�uence est alors prépondérante dans 
le traitement des différents éléments des 
compositions du peintre.
La seconde période artistique de Le Pho se 
caractérise quant à elle par une « modernisation» 
de son style. Imprégné de son environnement 
quotidien, de la culture française et occidentale, 
l’artiste va faire évoluer sa manière grâce à 
une touche rendue plus visible, fragmentée, « 
impressionniste », ainsi qu’à une vivacité et une 
clarté accrues des couleurs de ses compositions 
dans lesquelles l’in�uence décisive de Pierre 
Bonnard se fait jour. Il se tourne progressivement 
vers la technique de l’huile sur toile.
Fort d’un art en constante évolution dont il 
sait pourtant garder un style personnel et 
reconnaissable, Le Pho connaît une renommée 

mondiale de son vivant. Il expose à plusieurs reprises en Algérie 
ainsi qu’en Amérique du Nord à partir des années 1960, ce qui 
lui permet d’asseoir sa notoriété. Si la peinture de Le Pho n’a 
jamais été vraiment oubliée, elle fait, depuis quelques années, 
l’objet d’une redécouverte et d’un regain d’intérêt de la part de 
collectionneurs du monde entier.
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Chavannes or Pierre Bonnard. His oeuvre can in fact be divided 
into two periods. 
His �rst, more classical period goes up to circa 1945. He painted 
�gures, scenes, still-lifes in ink and color on silk with a technique 
hailing directly from traditional Chinese painting. This tradition 
can also be detected in the �gures’ idealized faces, their gentle 
gestures and typically Asian features. Chinese art culture was a 
resounding in�uence in the painter’s compositions at the time.
His second artistic period was characterized by his style becoming 
more “modern.” Steeped in his everyday surroundings in French 
and overall western culture, Le Pho was to change his manner 
with more visible, disuni�ed, “impressionistic” brushstrokes, as 
well as with a form of liveliness and intense, bright colors in his 
compositions, in which Pierre Bonnard’s decisive in�uence began 
to appear. Le Pho began turning towards the technique of oil on 
canvas.
Strengthened through his continuously evolving art, Le Pho 
maintained a very personal and highly recognizable approach. 
He gained international recognition in his lifetime, and repeatedly 
exhibited in Algeria and North America in the 1960s, which lead 
to his international renown. Although Le Pho’s painting has never 
been forgotten, it has been enjoying rediscovery for a few years 
now, with collectors across the world showing renewed interest. 

作为最重要的当代越南艺术家之一，黎谱生于北越河内以南

河東郡，长于著名的官宦世家，为河内总督的儿子，少年时

便展示出极高的绘画天分和兴趣。1925年至1930年于河内印

度支那美术学院接受正式美术教育。

Victor Tardieu devant sa fresque « La Métropole », amphithéâtre de l’université indochinoise de Hanoi, circa 1925

在那里，他遇到了对其影响深远的机构创始人Victor 

Tardieu，并接触到了西方油画的绘画技巧。这里的教育强

调在保持原有的亚洲文化底蕴基础上加入西方元素，如西

方艺术家Joseph Inguimberty带来的新式绢本绘画技巧以

及喷漆工艺。河内印度支那美术学院的美术教育对黎谱的

创作生涯起着决定性的作用。1931年黎谱以河内美术学院

管理人Victor Tardieu的助手身份陪同院长前往欧洲进行交

流学习，这也是黎谱得以见识法国艺术的契机，其后他更

到意大利，荷兰及比利时等欧洲国家造访宗教文物及艺术

品。1934年前往中国北京的一次旅行更让黎谱领略到中国

传统书画的奥妙。

黎谱于1937年回到巴黎并就此定居，并逐渐成为极具个人

风格的当代亚洲大师。黎谱早期风格深受传统中国书画及

意大利文艺复兴影响，其后又逐渐向更近代的皮维•德•夏

凡纳(Pierre Puvis de Chavannes)和皮尔•波纳尔(Pierre 

Bonnard)风格靠近。具体来说他的创作生涯可分为两个时

期。

第一个时期为其创作早期至1945年，黎谱注重于静物和人

物绘画，传统中国书画技巧在其此时期创作的重要性可见

一斑。这种传统的东方绘画技法使得黎谱笔下的人物面容

温柔姣好，线条柔和温顺，令人赏心悦目。第二个时期可

称为黎谱创作的‘‘当代风格’’时期，黎谱此时期的作

品明显可见西方现代绘画对其影响。流线型，块状，接近

印象派的笔触风格在他的画布上日渐明显。如皮尔•波纳尔

(Pierre Bonnard)风格般对明亮色彩的运用也体现在他的作

品中，这同时也是黎谱从绢本水墨向油画转变的时期

虽然黎谱的作品风格经过较大的改变，但其任保持个人独

特的东方风格，黎谱在世期间便已取得不小的成功，曾多

次于英国举办个人展览，并从1960年开始在北美进行展

览，使得其名声大噪。自近几年亚洲及世界范围内的藏家

更是注意到黎谱作品的艺术珍贵性进而纷纷入手收藏其作

品。
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LE PHO (1907-2001)
Mère et enfant
Encre et couleur sur soie, signée et marquée du 
cachet en haut à droite, titrée et annoté du n°27 au 
dos
63 x 45 cm - 24 3/4 x 17 3/4 in.

Ink and color on silk, signed and stamped upper right, 
titled and numbered 27 on reverse

120 000 / 150 000 €

Provenance
Acquis dans les années 1950 et conservé depuis 
Collection privée, Paris

La femme est au cœur de l’œuvre de Le Pho, qui la représente 
vacant à des occupations variées ou en tant que �gure isolée, à la 
manière de portraits. Le thème de notre œuvre, la mère à l’enfant, 
est une variante qui traverse les différentes périodes de production 
du peintre. Pour développer cette iconographie, Le Pho s’inspire 
de la peinture religieuse occidentale et plus spéci�quement des 
peintres de la Renaissance italienne qu’il a eu le loisir d’observer 
lors de son voyage dans la péninsule, au début des années 1930.
En effet, la proximité entre l’enfant et sa mère, la douceur des gestes 
et l’affection sensible entre les deux personnages l’apparentent à 
une Vierge de tendresse. Mais Le Pho sait apporter une dimension 
pittoresque à cette scène en intégrant, à l’arrière-plan gauche, 
l’anecdote d’un cavalier galopant sur sa monture blanche à travers 
un paysage rappelant le pays natal du peintre.
L’atmosphère brumeuse, rappelant le sfumato renaissant, 
mêlée à une touche crémeuse, lisse et à peine visible confèrent 
à l’œuvre une grande homogénéité de traitement et accentuent 
la douceur des couleurs. Une grande élégance se dégage de la 
rondeur des courbes créées par les membres entrelacés des deux 
protagonistes ainsi que le canon typique de Le Pho. La minutie 
technique du peintre, couplée aux sereins et paisibles regards des 
personnages traduisent avec brio l’amour indéfectible entre une 
mère et son enfant.

Women are a core subject in Le Pho’s work. He depicts them 
while working or standing about freely in their daily chores, or as 
isolated �gures, like portraits. The subject of mother and child, 
which is the subject of this painting we are presenting today, is a 
variant that appears in several of the artist’s periods.
To develop the chosen iconography, Le Pho drew inspiration 
from western religious painting, particularly from the Italian 
Renaissance, which he saw along his travels at the beginning 
of the 1930s.
Indeed, the closeness between the child and its mother, the 
gestures’ gentle nature and noticeable affection between both 
�gures is reminiscent of a tender Virgin Mary and child. Le Pho, 
however, also gives this scene a picturesque aspect by including 
in the background to the left, the anecdote of a horseman 
galloping on a white mount, across a landscape reminiscent of 
the painter’s native country.
The misty atmosphere, which recalls Renaissance sfumato, mixed 
with creamy brushwork that is smooth and barely visible, makes 
for a very cohesive whole and emphasizes the colors’ gentle 
nature. The rounded curves of the two enlaced protagonists 
heightens the overall elegant effect, which is characteristic of Le 
Pho’s work. The minutia of the artist’s technique together with 
the �gures’ serene, peaceful gazes, perfectly evoke the solid 
bond of love between a mother and her child.

Le Pho

女人是黎谱创作的最重要主题之一，特别是描绘年轻女子

面容的肖像画更是黎谱作品常见的题材。此次上拍的母婴

图同样为黎谱绘画的常见题材，贯穿艺术家整个艺术生

涯。母婴图的灵感来源可追溯到黎谱于1930年代在欧洲旅

游时见识到的传统意大利传统宗教题材圣母与圣婴。

母亲与婴儿的温柔恬静的互动和表达出的亲密情感正与圣

母的慈爱呼应，黎谱在画面背景加入深远幽静的风景作为

衬托更让人想到艺术家远在他方的故土。雾晕渲染般的画

面让人联想到文艺复兴时期常使用到的 ‘轮廓模糊法’，

柔和的笔触和明确的轮廓描绘让画面中的人物面容线条轻

柔优美却不模糊。这种优雅柔美的人物表现是黎谱绘画的

典型风格，这样的技法同时也突出了母婴之间亲密无间的

血浓亲情。
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4 
LE PHO (1907-2001)
Jeune femme
Encre et couleurs sur soie marou�ée sur carton, 
signée et marquée du cachet en haut à droite
22 x 18 cm - 8 1/2 x 7 in.

Ink and color on silk mounted on cardboard, signed and 
stamped upper right

50 000 / 80 000 €

Povenance
Acquis directement auprès de l'artiste aux environs de 
1950 et conservé familialement depuis
Collection privée, Paris

La composition de l’œuvre que nous présentons est centrée 
autour d’une jeune �lle d’une grande beauté, vêtue et coiffée de 
tissus blancs dont l’éclat ressort sur un fond neutre aux tonalités 
vertes kaki. Son teint de porcelaine contraste avec l’intensité du 
noir de sa chevelure.
La virtuosité de Le Pho s’exprime au sein de cette peinture d’une 
rare qualité. La �nesse avec laquelle il a su rendre les différentes 
étoffes, la subtilité de la transparence du voile que la jeune �lle 
soulève gracieusement de son épaule, le sfumato général rappelle 
l’in�uence des portraitistes italiens des XVe et XVIe siècles.
S’il garde une technique relativement proche de celle de la peinture 
chinoise traditionnelle, Le Pho choisit toujours des modèles 
asiatiques dont il donne une image magni�ée voire idéalisée.
Les yeux mi-clos de la jeune femme, la langueur et l’atmosphère 
vaporeuse participent de la délicatesse et de l’impression paisible 
se dégageant de l’œuvre.

The composition of the work we are presenting centers on a 
beautiful young woman who is wearing white fabrics as clothes 
and in her hair. Their brightness stands out against the more 
sober, brownish background. Her porcelain complexion is in 
striking contrast to her hair’s black intensity.
Le Pho’s virtuosity is fully expressed in this rare work of utmost 
quality. The delicacy with which he rendered the various fabrics, 
the subtly transparent nature of the veil which the young girl 
delicately lifts from her shoulders, and the overall “sfumato” 
recalls the in�uence of 15th- and 16th-century Italian portraitists.
When he opts for a technique that is quite close to traditional 
Chinese painting, Le Pho always chooses Asian models to 
whom he lends an ampli�ed or even idealized appearance. 
The young woman’s half-closed eyes, the languor, and the 
diaphanous setting, contribute to the work’s delicate nature and 
to the peaceful impression it exudes.
This small-format painting shows a most intimate change in his 
work. The rather re�ned approach, which is rare in Le Pho’s 
work, ensures this portrait’s precious nature and is characteristic 
of the most classical style among Le Pho’s oeuvre.

Le Pho

此幅作品主题围绕一位拥有姣好面容的端庄年轻女子，皎

白的皮肤，精致的妆容透过暗青的背景更散发出淡雅的光

彩，陶瓷般的肌肤在乌黑的秀发衬托下让人仿佛用眼睛透

过画面已经能触摸到其细腻质感。

黎谱绘画的精湛技巧在此幅作品中得以淋漓尽致的展现，

透过其细腻精确的笔触及使用的绢本特殊材质，画布呈现

一种瓷般温润的质感，画面中的女子微微垂肩的姿态及    

‘轮廓模糊’式技法的运用让人联想至十五及十六世纪意

大利古典人物肖像画的特征。

从中国传统技法来说，黎谱总是倾向于描绘亚洲面容的女

子，这也是其人物画像的一大特征，半闭的眼眸及女子安

详的面容使得画面更加柔和恬静。此幅画作尺寸小巧，细

腻精致的笔触让人印象深刻，可谓黎谱众多女子人物肖像

画中的代表之作。
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5 
LE PHO (1907-2001)
Cactus
Encre et couleurs sur soie, signée et marquée du 
cachet en haut à gauche
42 x 34 cm - 16 1/2 x 13 1/4 in.

Ink and color on solk, signed and stamped upper left

15 000 / 18 000 €

Provenance
Collection privée, Paris

La peinture de plantes et plus spéci�quement de bouquets de 
�eurs occupe une place de premier ordre dans la production de Le 
Pho tout au long de sa vie. L’œuvre que nous présentons s’élabore 
autour d’un Cactus, dont elle prend le nom, ainsi que d’une gerbe 
de �eurs roses sur fond de tenture bleue.
Le Pho démontre ici avec quel brio il sait rendre la matière picturale 
tactile et hétérogène selon l’objet représenté : l’image du cactus 
est constituée de sortes d’empâtements d’un vert vif, s’opposant 
aux effets des �eurs du premier plan à la texture vaporeuse, la 
touche onctueuse.
Le Pho organise cette sobre mais savante composition grâce à 
la virtuose juxtaposition d’aplats de couleurs. L’équilibre manifeste 
de l’œuvre, reposant sur l’harmonie des teintes et l’agencement 
de simples formes géométriques au sein de l’espace pictural, 
constitue un exemple probant du raf�nement et de la maturité de 
la peinture de Le Pho.

Painting plants and, more speci�cally �ower bouquets, bore a 
leading role in Le Pho’s work throughout his life. The work we are 
presenting today revolves around a Cactus, hence the title, as 
well as a bouquet of pink �owers against a blue ground.
Here Le Pho brilliantly demonstrates how he can make pictorial 
matter appear tactile and incredibly diverse, depending on the 
subject  depicted. The cactus motif consists of impastoed bright 
green, which contrasts with the �ne-textured effect of the �ower 
in the foreground and the smooth strokes of the latter.
Le Pho arranges this minimalist but knowledgeable composition 
with masterfully juxtaposed, contrasting solid colors. The work’s 
clear balance, based on chromatic harmony and the combination 
of simple geometric shapes within the picture space, is a keen 
example of the re�nement and maturity of Le Pho’s painting.

Le Pho

植物静物主题，特别是花卉素材是黎谱创作生涯中重要的

创作主题之一。此幅推出的作品描绘的是暗蓝背景中一株

仙人掌及侧边花盆的彩色花簇。此幅作品中我们可以窥见

黎谱其独特的突出不同材质主题的表现手法，仙人掌由鲜

活的绿色突出，与旁边活泼色彩的花萼及深蓝的背景形成

鲜明对比，从而使画面更生动具有活力。黎谱通过色彩的

叠加来建构整体画面，结构的平衡在黎谱的画作中占有非

常重要的部分，简化后的主题形状，和谐柔和的笔触质感

都是黎谱成熟时期作品的特征。
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LE PHO (1907-2001)
Jeune femme à la fenêtre
Encre et couleurs sur soie
35.5 x 27.2 cm - 13 3/4 x 10 1/2 in.

Ink and color on silk

50 000 / 80 000 €

Provenance
Collection privée, Paris

Cette œuvre offre au regard du spectateur une belle jeune femme 
isolée, prenant place dans une atmosphère dont la douceur 
brumeuse est caractéristique de la production de Le Pho. Elle 
est en outre fortement marquée par l’exemple des portraits de la 
Renaissance italienne dont elle reprend l’un des dispositifs typiques 
: une fenêtre ouvre sur un paysage – dans lequel l’exemple de 
Cézanne est manifeste – tandis que la jeune femme, au canon 
longiligne et élégant, pose délicatement sa main sur le bord 
maçonné de la baie qui forme un parapet. La texture fondue du 
visage et du corps de la portraiturée se distinguent du reste de la 
composition où une touche plus visible se fait jour. Jeune femme 
à la fenêtre témoigne d’une in�exion encore classique de l’œuvre 
de Le Pho, pourtant partiellement affectée par l’appréhension et la 
fréquentation de maîtres occidentaux comme Bonnard. 

Le Pho

This work shows a beautiful young woman on her own, in a 
gentle, misty atmosphere so characteristic of Le Pho. It is also 
strongly in�uenced by Italian Renaissance portraiture from which 
it takes the typical feature of a window open onto landscape 
- in which the in�uence of Cézanne can be discerned - while 
the young woman, portrayed as slender and elegant, gently 
places her hand on the bay window’s stonework, which thereby 
suggests a parapet. The molten texture of her body and face lie 
in distinct contrast to the rest of the composition in which visible 
brush strokes appear. Le Pho’s Young Woman by the Window 
shows a still classical tendency in his work, but nevertheless 
signals that he was already somewhat in�uenced by his time 
spent with western masters like Bonnard.
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Né en 1906 près de Haïphong, Mai Trung Thu réalise sa scolarité 
au Lysée français d’Hanoï. Tout comme Le Pho, Vu Cao Dam ou 
Le Van De, il fait partie de la première promotion de l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Indochine, fondée et dirigée par le peintre Victor 
Tardieu. Invité à participer à l’Exposition coloniale de 1931, Mai 
Thu découvre la France où il demeurera de 1937 à la �n de sa 
vie. Bien que fortement marqué par l’enseignement artistique 
qu’il reçoit de la part de Tardieu et de Joseph Inguimberty, il est 

Mai Trung Thu
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Mai Trung Thu, Le Pho et Vu Cao Dam devant La Galerie Van Rick, Paris
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celui de ses camarades qui garde une identité vietnamienne la 
plus profonde. Abandonnant rapidement la technique de l’huile 
sur toile, Mai Thu se consacre à la couleur ou à l’encre sur soie, 
procédé typiquement asiatique qui lui permet de développer un art 
riche en références stylistiques et en réminiscences de l’art chinois 
et vietnamien traditionnel.
L’œuvre que nous présentons met en scène deux jeunes femmes 
asiatiques prenant le thé, assises à même le sol. La composition 
repose sur l’agencement de leurs corps gracieux dans l’espace du 
tableau, les courbes développées par leurs membres et les étoffes 
se répondant en de savants échos formels. L’une des deux jeunes 
femmes regarde le spectateur tandis que sa compagne lui tourne 
audacieusement le dos.
L’application de subtiles et harmonieuses couleurs en aplats – 
comme souvent chez le peintre – ainsi que la texture onctueuse 
de la couleur sont caractéristiques de l’art de Mai Thu. Le choix 
récurrent de fonds neutres et monochromes, d’espaces vides, 
privés d’éléments contingents de contextualisation – un décor, 
des meubles… – permet l’élaboration de compositions centrées 
sur les personnages et leurs activités. Cet art de l’épuration, de 
la concentration et de la sobriété, caractéristique de la manière 
de Mai Thu, lui permet de focaliser l’attention sur les scènes de la 
vie quotidienne de la population vietnamienne qu’il souhaite offrir 
à l’œil occidental. Les sujet tels que celui que nous présentons 
témoignent d’une certaine nostalgie éprouvée par l’artiste à 
l’encontre de sa culture natale, dont il cherche à retranscrire 
l’essence et le raf�nement dans ses œuvres.
En�n, la préciosité émanant de Le Thé naît du subtil accord de 
l’image avec le cadre, auquel Mai Thu accordait une grande 
importance. Partie intégrante de l’œuvre, le peintre réalisait 
effectivement les encadrements de ses créations, de la  
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Born near Haiphong in 1906, Mai Trung Thu attended the French 
school in Hanoi. Just like Le Pho, Vu Cao Dam or Le Van De, he 
was in the �rst class of Indochina’s School of Fine Arts, which was 
founded and directed by Vincent Tardieu. Invited to participate in 
the 1931 Colonial Exhibition, Mai Thu discovered France, where 
he would remain from 1937 until the end of his life. Although 
deeply in�uenced by Tardieu’s and Joseph Inguimberty’s artistic 
teachings, he is the one artists among all his companions who 
most deeply maintained a Vietnamese identity. Quick to depart 
from oil paint on canvas, Mai Thu devoted himself to color or 
ink on silk, a typically Asian technique which allowed him to 
to develop an art that is rich in stylistic references and which 
otherwise recalls traditional Chinese and Vietnamese art.

1906年生于越南的海防市，Mai Thu 于河内的法语学

校完成其高中学业。正如其他越南艺术家如Le Pho(黎

谱), Vu Cao Dam 和 Le Van De，他也是由艺术家

Victor Tardieu创办的河内美术学院的第一批学生，1931

年Mai Thu受邀赴法国参加展览，并自1937年起于法国

定居且在此度过了余生。受到 Vitor Tardieu 及 Joseph 

Inguimberty的教导，Mai Thu一直保持着其越南传统的文

化根基，在其创作生涯中很快放弃了现代的油画技巧，转

向具有强烈亚洲特色的绢本绘画，这也使其在保留越南传

统绘画的同时也建立起独特的个人风格。

©
 D

R

Mai-Thu dans son atelier de Vanves, 1964

marie-louise au passe-partout. Cherchant à créer une œuvre 
complète, dont chaque élément participerait à la beauté, Mai Thu 
parait ses cadres de motifs décoratifs, géométriques, végétaux ou 
encore symboliques, comme ici le tàijí tú – signe du yin et du yang 
– sur la bordure supérieure. En�n, il patinait le bois, appliquant des 
feuilles d’or ou d’argent a�n de conférer un aspect riche et raf�né 
à sa création.

7
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7 
MAI TRUNG THU (1906-1980)
Le thé
Encre et couleur sur soie, signée et marquée du 
cachet en haut à gauche
40 x 27.5 cm à vue - 15 3/4 x 10 1/2 in.

Ink and color on silk, signed and stamped upper left

30 000 / 50 000 € 

Dans son cadre d’origine réalisé par l’artiste

The work we are presenting today depicts two young Asian 
women seated on the �oor, partaking in tea. The composition 
revolves around the way in which their graceful bodies occupy the 
picture plane, their limbs’ curves and the the fabrics’ sinuous lines 
create masterly visual echoes. One of the young women directs 
her gaze and the beholder while her companion daringly turns her 
back. The subtle application of solid areas of harmonious colors as 
well as their creamy texture are characteristic features of Mai Thu’s 
art. Recurring neutral, monochrome backgrounds, empty spaces 
without any contextual components such as decor or furniture, 
permit his compositions to be entirely centered on the �gures and 
their occupations. This puri�ed art form of concentrated sobriety, 
which is characteristic of Mai Thu’s manner, allows him to draw 
attention to scenes of everyday Vietnamese life, which he wished 
to share with his western audience. Subjects such as the one we 
are presenting reveal a certain form of nostalgia he felt for his home 
culture, the re�ned essences of which he hoped to render in his 
works.
Finally, the precious nature of Tea stems from the picture’s subtle 
harmony with its frame, to which Mai Thu paid much attention. 
An inherent part of his works, the painter indeed created his own 
frames, from mounts to window mats. Seeking to create complete 
art works, of which each component contributes to their beauty, 
Mai Thu added decorative, geometric, �oral, or symbolic motifs 
such as the yin and yang symbol tàiji tù here, to his frames. In the 
end, he patinated the wood and applied gold or silver leaf in order 
to bestow his creations with enriched re�nement. 

此幅作品画面可见两位年轻的亚洲女子盘坐于地面正在品

茶，由两位女子的身体姿势曲线构建起立体的画面空间

感，弯曲的身姿线条与绢本的画布材质相互呼应，使得线

条更为柔和平顺，其中一位女子仿佛正注视着观众，而另

一位则正侧过身将目光投注她身上。

画面鲜明色彩的运用及细腻柔滑的笔触，都是艺术家作品

的代表特征，单色的背景，稍显空阔的空间及四周的家

具，装饰品等使得画面中的主体人物更为突出，这种通过

简单的色调画面来描绘越南人民日常生活景象正是艺术家

长期致力于向西方社会展现的艺术主题，观者通过这些主

题也能看到艺术家在中西方文化共同滋润下形成的独特艺

术风格。

艺术家非常重视其画作画框的精美，此幅画作中茶的珍贵

与画框的精美相互呼应，艺术家自家订制的画框让其作

品的完整性和精美程度更为增加，Mai Thu 画框总是由几

何，植物及简化图形组成，正如此幅作品画框上的太极

图，意为阴阳及无穷尽。并且以金银镶嵌的装饰叶更增加

了其画框的装饰感。
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MAI TRUNG THU (1906-1980)
Mère et ses enfants dans un paysage de montagne
Encre et couleurs sur soie, signée et datée en bas à 
gauche
22.5 x 23 cm - 8 1/2 x 9 in.

Ink and color on silk, signed and dated lower left

10 000 / 12 000 €
 
Dans le cadre réalisé par l’artiste
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Théodore Ralli, considéré 
comme l’un des doyens 
de la peinture grecque 
moderne, est né à 
Constantinople en 1852. Il 
est envoyé en France pour 
étudier l’art de peindre 
sous le patronage du roi 
Otto de Grèce. Il intègre 
l’atelier parisien de l’artiste 
académique Jean-Léon 
Gérôme, où il étudie, avant 
d’entreprendre plusieurs 
voyages au Maghreb et 
au Moyen-Orient. Ralli 
réalise une carrière of�cielle 

couronnée de succès, exposant régulièrement au Salon, et reçoit 
la Légion d’Honneur en 1901.
Sur notre toile, deux jeunes personnes sont engagées dans un 
jeu de séduction, pourtant tout en retenue. Cette scène galante, 
thème récurrent dans l’œuvre du peintre, prend place dans un 
intérieur dont les camaïeux de marron et de beige permettent de 
faire ressortir les couleurs des costumes, dépeints avec �nesse 
et précision. Cette attention quasi-ethnographique aux détails 
pittoresques constitue l’une des caractéristiques de l’art de Ralli, 
en partie héritée de son maître Gérôme. L’artiste transmet l’image 
d’un Orient contemporain, de sa Grèce natale, d’une scène de 

Théodore Ralli was born in Constantinople in 1952, and is 
considered among the greatest of modern Greek painters. 
Under the patronage of King Otto of Greece, Ralli was sent to 
France to study the art of painting. He joined the Parisian atelier 
of academic artist Jean-Léon Gérôme, where he trained before 
undertaking several trips to the Maghreb and the Middle East. 
He achieved a career crowned with success, exhibiting regularly 
at the Salon and receiving the Legion of Honor in 1901. 
Our canvas depicts two young people engaged in a game of 
seduction, albeit with restraint. This gallant scene, a recurrent 
theme in the painter’s work, takes place within an interior 
setting whose auburn and beige hues bring out the colors of 
the costumes, depicted with �nesse and precision. This quasi-
ethnographic attention to picturesque detail forms one of the 
characteristics of Ralli’s art, partly inherited from his master 
Gérôme. The artist conveys the image of a contemporary Orient, 
of his native Greece, of a scene of daily life in Megara, close 
to Athens. Théodore Ralli bestows a subtle beauty upon his 
work that arises from his porcelain treatment of the pictorial 
surface, from a meticulous manner and virtuous handling of the 
paintbrush, all in a manner that is very much his own.  

Théodore Ralli

la vie quotidienne à Mégare, proche d’Athènes. Théodore Ralli 
confère à son œuvre une subtile beauté grâce à un traitement 
porcelaine de la surface picturale, à une manière minutieuse et 
au maniement virtuose du pinceau qui lui sont propres.

©
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Théodore Ralli dans son atelier à Paris
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Œuvre en rapport : Theodoros Ralli, Greek Filtration

9 
Théodore Jacques RALLI (1852-1909)
Un �eurt à Mégara
Huile sur toile, signée en bas à droite
35.5 x 27.5 cm - 13 3/4 x 10 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

15 000 / 20 000 €

Provenance
Collection privée, Lyon
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10 
Attribué à Théodore CHASSERIAU (1819-1856)
Jeune femme, 1851
Huile sur toile marou�ée sur carton, porte une 
signature et une date en haut à droite
29 x 23 cm - 11 1/2 x 9 in.

Oil on canvas mounted on cardboard, with a signature 
and a date upper right

10 000 / 15 000€

Le nu féminin, isolé ou intégré dans de grandes compositions, 
occupe une place de premier plan dans l’œuvre de Théodore 
Chassériau. Né en 1819 à Saint-Domingue, il est le �ls de Benoît 
Chassériau, homme politique et diplomate français en Amérique 
du Sud. Théodore rejoint la France en 1822 avec ses frères et 
sœurs. Il entre à l’âge de onze ans dans l’atelier de J.-A.-D. Ingres 
où il étudie pendant quatre ans. En 1846, il effectue un voyage 
en Algérie qui nourrira son imaginaire artistique durant sa vie 
entière. A la même période, il se tourne vers l’art et la leçon de 
Delacroix après avoir rompu ses liens avec Ingres au début des 
années 1840. Sa peinture est souvent considérée comme un subtil 
mélange entre l’in�uence de ses deux maîtres, dont il hérite un 
goût commun prononcé pour les sujets orientalistes.
Cette tentation de l’Orient contamine la représentation de ses nus, 
prenant des allures de femmes de harem comme dans notre toile. 
Une délicate jeune �lle est allongée, élégamment accoudée sur un 
divan, �xant de ses profonds yeux noirs le spectateur. Ses cheveux 
retenus par un foulard en soie ainsi que le bijou en or scindant 
son front l’identi�ent d’emblée comme une femme orientale. Le 
thème et la pose rappellent par bien des égards les odalisques 
d’Ingres, tout comme le traitement ingresque du visage, lisse 
et idéalisé. Tout le charme de la toile réside dans le jeu implicite 
suscité par l’attitude de la jeune femme : de sa main droite elle 
semble vouloir couvrir son corps d’une étoffe tandis que le regard 

Female nude �gures, whether solo or part 
of a greater composition, bear a leading role 
in Théodore Chassériau’s art. Born in Santo 
Domingo in 1819, Chassériau was the son of the 
French politician Benoît Chassériau, diplomat in 
South America. Théodore Chassériau moved to 
France along with his siblings in 1822. At age 11, 
he entered the studio of J.-A.-D. Ingres where he 
worked for 4 years. In 1846, he travelled to Algeria, 
a place that fed his imagination throughout his 
life. In the same period, he turned to the art and 
teachings of Delacroix after having broken ties 

with Ingres in the early 1840s. His painting is often considered a 
subtle melange of both masters’ in�uences, with whom he also 
shared the pronounced liking of orientalist subjects.
This temptation towards the Orient spreads to his female nude 
depictions which, like in our painting, made them appear like 
harem women. A delicate young girl elegantly lies on a settee, 
leaning on her elbows, and sets her dark-eyed gaze on the 
beholder. Her hair is held back by a silk scarf and a piece of 
golden jewelry rests on her forehead, a detail which immediately 
suggests Oriental origins. The theme and position are in several 
ways reminiscent of Ingres’ odalisques, as is the treatment 
of her smooth, idealized face. This painting’s great charm 
stems from the woman’s implied playfulness: her right hand 
seems to be covering her body with a shawl while her gaze, 
directed at the onlooker, also encourages one to contemplate 
her nudity. Through the inherent ambiguity, Chassériau offers a 
gripping portrayal of oriental women at a moment that appears 
suspended between pleasure, eroticism, and restraint. 

Théodore Chassériau
©

 D
R

Œuvre en rapport : Théodore Chassériau, Baigneuse endormie, 1850, Avignon, musée Calvet

©
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R

Œuvre en rapport : Théodore Chassériau, Femme 
demi nue, à mi-corps, musée du Louvre

qu’elle adresse directement au spectateur, qui 
le place dans une situation de voyeur, constitue 
également une invitation à contempler sa nudité. 
Grâce à cette ambiguïté latente, Chassériau livre  
une image saisissante de la femme d’Orient ainsi 
qu’un moment suspendu entre volupté, érotisme 
et chasteté.

Provenance
Collection privée, Paris
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(détail lot 11)
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Alfred de Dreux, portraitiste et peintre animalier reconnu, naît 
en 1810 et décède en 1860 à Paris. Fils d’un architecte ayant 
obtenu le prix de Rome d’architecture de 1815, il séjourne en 
Italie durant son enfance. Par l’entremise de son oncle, Alfred de 
Dreux fréquente Théodore Géricault qui in�uencera largement sa 
peinture, notamment par le biais d’études et de représentations 
de chevaux, et qui fera de lui plusieurs portraits. Alfred de Dreux 
étudie également auprès de Léon Cognet avant de commencer à 
recevoir des commandes of�cielles dont la première est un Portrait 
équestre du duc d’Orléans et sa garde, en 1842. Sa peinture, 
synonyme éternel de raf�nement, devient très en vogue en France 
et en Angleterre où il séjourne fréquemment. L’artiste achève sa 
carrière à Paris dans son atelier de la rue de Douai où il peint au 
service de la famille impériale et de l’aristocratie européenne.
Le sujet de notre toile fait partie des classiques d’Alfred de Dreux : 
une peinture animalière représentant des chiens attaquant un 
grand et majestueux lévrier noir. La touche du peintre est élégante 
et de nature hétérogène : la minutie et la précision avec lesquelles 
est rendu le pelage soyeux du lévrier tranche résolument avec 
l’aspect plus brossé et rugueux du paysage, dans lequel l’in�uence 
de Rousseau est sensible. 
La prouesse technique relève également de la représentation du 
mouvement, dans laquelle De Dreux est passé maître. En effet, 
l’artiste représente les quatre chiens lors d’un moment précis : 
le lévrier bondi a�n d’échapper à ses agresseurs dont l’un deux, 
sur le dos, s’est retourné dans sa course. Les corps des chiens 

Alfred de Dreux, renowned portraitist and 
animal painter, was born in Paris in 1810, 
where he died in 1860. The son of an 
architect who obtained the Prix de Rome 
of Architecture in 1815, Dreux sojourned in 
Italy during his childhood. Through his uncle, 
Alfred de Dreux became acquainted with 
Théodore Géricault who greatly in�uenced 
Dreux,  particularly through his studies 
and horse depictions. Géricault also made 

several portraits of Dreux. Alfred de Dreux also studied with 
Léon Cognet before he began to receive of�cial commissions, 
the �rst of which was Equestrian Portrait of the Duke d’Orléans 
and Guardsmen in 1842. His painting, forever synonymous with 
re�nement, became very popular in France and in England, 
where he regularly stayed. The artist’s career ended in Paris, 
in his studio at rue de Douai, where he painted for the imperial 
family and European aristocracy. 
The subject of this painting is among Alfred Dreux’s classics: an 
animal painting depicting dogs attacking a large, majestic black 
greyhound. The painter’s brushwork is elegant and varied: the 
minuteness and precision with which the the greyhound’s silky 
coat is rendered distinctly contrasts with the rough strokes of the 
landscape, in which the in�uence of Rousseau is discernable. 
Technical prowess is equally manifest in the depiction of 
movement, of which Dreux came to be a master. The artist 
indeed represents the four dogs at a precise moment: the 
greyhound leaps to escape his attackers, one of which, shown 
on its back, had turned while running. The dogs’ strained bodies, 
the stupe�ed look of the greyhound and the overt brutality of 
his opponents all provide indications of the painter’s expressive 
�nesse. This hunting scene that purely depicts animals proves 
the artist’s power of invention. ‘Enemy Brothers, Dogs Attacking 
a Greyhound’ (Les Frères ennemis, chiens attaquant un lévrier) 
perfectly conveys the talent of an artist who throughout his entire 
life sought to capture the force and ardor of wildlife, and whose 
animal paintings greatly contributed to European renown.. 

Alfred de Dreux

en tension, le regard du lévrier empreint 
de stupeur, la brutalité manifeste de ses 
adversaires sont autant d’indices de la 
virtuosité expressive du peintre. Cette scène 
de chasse purement animalière, témoigne 
de la puissance d’invention d’Alfred de 
Dreux. Les Frères ennemis, chiens attaquant 
un lévrier, traduit parfaitement le talent d’un 
artiste qui s’est attaché toute sa vie à la 
représentation de la force et de la fougue 
animales, et dont la peinture animalière 
a grandement contribué à la renommée 
européenne.

©
 D

R

Œuvre en rapport : Alfred de Dreux, Cheval et chiens courant, 1857
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Alfred de DREUX (1810-1860)
Les frères ennemis, chiens attaquant un lévrier, 1857
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
66 x 82 cm - 26 x 32 1/4 in.

Oil on canvas, signed and titled lower right

40 000 / 60 000 €

Bibliographie
Albert Flament, Renaissance de l'art français, avril 
1921, Un peintre sportman et dandy : Alfred de Dreux
Renauld Marie-Christine, Alfred de Dreux, Le cheval, 
passion d'un dandy parisien. Janvier 1997. pages 143 
et 165. 
Renauld Marie-Christine, L'univers d'Alfred De Dreux, 
suivi du catalogue raisonné, Arles, Actes Sud, 2008, 
reproduit sous le n° 339, page 77.

Exposition
Ecole 1830, Galerie Georges Petit, 1913, Paris

Provenance
Collection Foinard
Collection Frédéric Mallet
Galerie Georges Petit, mai 1920, n°27
Collection privée
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Né à Trieste en 1802, Karl Joseph Kuwasseg est un peintre autrichien. 
Il déménage à Vienne, alors capitale de l’Empire d’Autriche, a�n 
d’y réaliser et d’y vendre des aquarelles. Rapidement, le Comte 
de Schomburg devient son mécène; Kuwasseg l’accompagne à 
travers de nombreux voyages en Europe et en Amérique. Marqué 
par la diversité des panoramas et environnements qu’il découvre 
lors de ces séjours internationaux, l’artiste décide de se consacrer 
au paysage et peint de manière proli�que des vues de montagnes, 
de plaines ou de forêts. Sa manière, raf�née et virtuose, est 
profondément imprégnée de la tradition paysagiste germanique. 
Kuwasseg s’installe en 1830 à Paris où il réside jusqu’à la �n 
de sa vie, acquérant la nationalité française en 1870 – date de 
réalisation de notre œuvre. Il transmet son savoir-faire et l’amour 
de son métier à son �ls, Charles Euphrasie Kuwasseg, qui devient 
paysagiste à son tour.
L’œuvre que nous présentons témoigne de l’impressionnante 
acuité de K. J. Kuwasseg face à un sujet monumental. Familier de 
l’étude graphique du motif sur le vif et en plein air, le peintre béné�cie 
d’un contact direct et durable avec la nature qu’il représente. 
Recomposant ses paysages en atelier, ces derniers apparaissent 
comme le résultat du mélange entre une retranscription directe 
de la réalité, capturée dans ses croquis, et celle du souvenir de 
l’impression ressentie face à ce saisissant spectacle naturel.
En outre, Paysage de montagne révèle une connaissance poussée 
de la peinture romantique germanique, initiée par Caspar David 
Friedrich. A l’instar de ce précurseur, Kuwasseg offre l’image d’une 
nature grandiose et majestueuse, de la force des éléments qui la 
composent et l’animent. Usant de savants jeux d’oppositions entre 
zones sombres et zones claires, le peintre accentue l’importance 
des montagnes aux immaculées neiges éternelles. La présence 
humaine, qui n’est �nalement que suggérée, insiste sur la grandeur 
des éléments naturels qui l’entourent, à l’image du pin servant de 
repoussoir au premier plan.
Ainsi, Paysage de montagne se fait le symbole de la virtuosité 
de Joseph Karl Kuwasseg, qui livre une vibrante interprétation 
personnelle d’une colossale et triomphante nature qu’il a su 
apprivoiser sur sa toile.

Born in Trieste in 1802, Karl Josef Kuwasseg is an Austrian 
painter. He moved to Vienna, the capital of the Austrian empire 
at the time, in order to sell his watercolors. The Count of 
Schomburg soon became a patron. Kuwasseg accompanied 
him along several trips in Europe and America. Struck by the 
varied panoramas of nature which he then discovered, the artist 
decided to devote himself to landscape painting and proli�cally 
rendered mountains, plains, and forests. His re�ned and virtuous 
manner is deeply rooted in the German landscape tradition.
Kuwasseg settled in Paris in 1830, where he remained until the 
end of his life, obtaining French citizenship in 1870, the same 
year in which our work was made. He transmitted his know-
how and love for his vocation to his son, Charles Euphrasie 
Kuwasseg, who also became a landscape painter.
The work we are presenting today is a testimony of K.J.Kuwasseg’s 
impressive intensity when facing a monumental subject. Familiar 
with studying subjects in quick sketches outdoors, the painter 
bene�ts from direct and lasting contact with the nature he 
depicts. The artist recomposed his landscapes in-studio, and 
they appear as the result of a blend between nature’s immediate 
observation, as seized in his sketches, and that of his memory of 
experiencing their sight.
Furthermore, Mountain Landscape demonstrates his in-depth 
knowledge of German Romantic painting, as initiated by 
Caspar David Friedrich. Like his forerunner, Kuwasseg conveys 
the grandiose, majestic presence of the natural elements that 
compose and animate his composition. Using savvy contrasts 
between dark and light areas, the painter accentuates the size of 
the immaculate, snowy mountains. Human presence, which is 
only but suggested, emphasizes the vast nature of the elements 
that surround it, as does the pine tree in the foreground, serving 
as a repoussoir. 
Mountain Landscape is thus a symbol of Joseph Karl 
Kuwasseg’s mastery, and offers a vibrant personal interpretation 
of the colossal, triumphant nature that he tamed in his painting.

Karl Josef Kuwasseg
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Karl Josef KUWASSEG (1802-1877) 
Paysage de montagne, 1870
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
95.5 x 147 cm - 37 1/4 x 57 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left

15 000 / 20 000 €

Provenance
Collection privée

12

39



13 
Gustave PINEL (1842-1896)
Campement de nomades, près de Biskra
Huile sur toile, signée  en bas à  gauche
65.5 x 92.5 cm - 25 1/2 x 36 1/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

25 000 / 30 000 €
 
Porte au dos une étiquette d’exposition avec le n°1459

Gustave Pinel, né en 1842, débute sa formation à l’école de 
dessin de Troyes avant de gagner Paris et d’intégrer l’atelier de 
Félix Joseph Barrias à dix-neuf ans. La manière de son maître 
académique marquera durablement l’art de Pinel : il retiendra 
de Barrias le traitement raf�né d’une lumière souvent diffuse, les 
mises en pages savantes ainsi qu’un goût déjà naissant pour des 
sujets orientalistes.  Parallèlement, il suit de manière ponctuelle 
l’enseignement de Léon Bonnat. Il expose régulièrement au Salon 
à partir de 1875.
Attiré par l’Orient qu’il rêve d’abord, comme nombre d’artistes 
de sa génération, Gustave Pinel gagne l’Algérie où il s’installe et 
peint durant plusieurs années. Témoin direct et averti du Maghreb 
contemporain, l’artiste s’attache à peindre des scènes de la vie 
quotidienne ou remplies d’anecdotes pittoresques et savoureuses.
Notre toile représente un campement de nomades dans la région 
de Biskra, au nord de l’Algérie. Pinel y démontre la virtuosité 
avec laquelle il sait évoquer la chaude atmosphère d’une journée 
dans le désert, retranscrivant avec brio la lumière algérienne, crue 
et écrasante. Les personnages habitent la toile et permettent 
l’incursion de légères touches de couleur au sein de la composition, 
tandis que la crête des tentes, de marrons et d’ocres variés, se 
découpe sur le paysage aux tons clairs et amène habilement l’œil 
du spectateur vers les reliefs de l’arrière-plan. Campement de 
nomades près de Biskra  constitue un vibrant témoignage de la vie 
des autochtones algériens à la �n du XIXe siècle, un repos paisible 
dans une oasis saisi par un peintre occidental de talent.

Born in 1842, Gustave Pinel began his training at the drawing 
school in Troyes before going to Paris at age nineteen to join 
the atelier of Félix Joseph Barrias. This academic master’s 
manner was to have a lasting effect on Pinel’s art. He retained 
Barrias’ subtle treatment of typically subdued light, scholarly 
compositions, and his already nascent taking to orientalist 
subjects. In parallel, Pinel sometimes followed the teachings of 
Léon Bonnat and, as of 1875, regularly exhibited at the Salon.
Attracted to the East, of which he, like many artists of his 
generation at �rst only dreamed, Gustave Pinel went to Algeria 
where he sojourned and painted for several years. A direct and 
knowledgeable witness of the Maghreb of his day, Pinel was set 
on painting scenes from everyday life or ones �lled with delicious, 
picturesque anecdotes. 
Our painting shows a nomad camp in the region of Biskra, in 
northern Algeria. It demonstrates how masterfully Pinel could 
render the heat of a day in the desert, brilliantly transposing 
Algeria’s overwhelmingly bright light. The �gures depicted make 
for some light strokes in the very center, while the brown and 
ocher tents’ light ridges deftly lead the beholder’s gaze to the 
mountains in the background. ‘Nomad Camp Near Biskra’ 
(Campement de nomades près de Biskra) represents a vibrant 
testimony of native Algerians’ lives at the end of the 19th century, 
during a peaceful rest in an oasis, as captured by a talented 
western artist. 

Gustave Pinel
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Paul Alexandre A. LEROY (1860-1942)
Les deux gazelles, jeune arabe dans un jardin dattier, 
Biskra
Huile sur toile, signée et situé en bas à  gauche et 
titrée au dos
46 x 38 cm - 18 x 15 in.

Oil on canvas, signed and situated lower left and titled on 
reverse

18 000 / 22 000 €

Paul Leroy est né en 1860 à Paris. Débutant sa formation à l’Ecole 
des Beaux-Arts d’Odessa, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts et 
l’atelier d’Alexandre Cabanel à l’âge de dix-sept ans. Poursuivant 
une brillante carrière of�cielle, Leroy parcours le Maghreb et le 
Moyen-Orient – Egypte, Turquie, Algérie, Tunisie… - où il dessine 
sans relâche, constituant un répertoire de formes et de sujets qui 
nourriront sa production durant toute sa vie. Marqué par la leçon 
impressionniste, l’artiste s’attache à rendre les effets de la lumière 
dans ses toiles ainsi que la vie contemporaine et les costumes. 
Leroy est à l’origine de la Société des orientalistes français, fondée 
en 1893 et visant à faciliter la mobilité de jeunes artistes à l’étranger.
Notre toile représente une jeune �lle assise dans un jardin dattier, à 
l’ombre de l’un des arbres qui le constituent, à côté d’une gazelle 
qu’elle caresse délicatement. La robe dont elle est revêtue arbore 
de riches tons de rouge dont les remous évoquent les plis du 
vêtement. Leroy a su rendre brillamment le jeu de la lumière sur 
les étoffes  ainsi que sur les fruits dont les grappes forment de 
vibrantes tâches orangées et des rappels visuels sur la toile. La 
création de compositions centrées sur un personnage unique et 
singulier apparaît comme typique de l’art de Paul Leroy.

Paul Leroy was born in Paris in 1860. Having commenced his 
schooling at the Odessa arts school, he joined the Fine Arts 
School and Alexandre Cabanel’s atelier at the age of seventeen. 
While pursuing a brilliant career in of�cial, academic painting, 
Leroy travelled throughout the Maghreb and Middle East, 
including Egypt, Turkey, Algeria, Tunisia and more, where he 
constantly made drawings, thus creating a repertoire with novel 
shapes and subjects that were to appear in his work throughout 
his life. Marked by Impressionism, he made an effort to render 
light effects as well as contemporary life and clothing in his 
paintings. Leroy was a founding member of the Orientalist French 
Painters Society (Société des orientalistes français) founded in 
1893, which aimed to encourage French artists to travel abroad. 
Our painting on canvas depicts a young girl in a garden of date 
palms, sitting in the shade of one of its trees, next to a gazelle 
which she gently strokes. The dress she is wearing bears many 
hues of deep red, the swirls of which suggest pleats. Leroy 
brilliantly managed to depict the play of light on fabric as well 
as on fruit. Bunches of the latter here make for orange spots 
and visual echoes across the painting. Compositions structured 
around a lone �gure at the center form a characteristic feature of 
Paul Leroy’s artwork.

Paul Alexandre Leroy
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15 
Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
La belle algéroise au bracelet de corail
Huile sur toile, signée en haut à  droite
62 x 51 cm - 24 1/2 x 20 in.

Oil on canvas, signed upper right

12 000 / 18 000€
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16 
Antoine GADAN (1854-1934)
Matinée aux environs de Bone
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 100 cm - 21 1/2 x 39 1/4 in.

Oil on canvas, signed lower right

8 000 / 12 000 €

17 
Eugène Léon L'HOEST (1874-1937)
La grande caravane
Bronze polychrome, signé sur la base, marqué Susse 
Fondeurs à Paris
L: 78 - H: 33 - P: 27 cm - L: 30 3/4 - H: 13 - D: 10 1/2 in.

Polychrome bronze, signed on the base, stamped Susse 
Fondeur à Paris

12 000 / 18 000 €
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18 
Yvonne KLEISS-HERZIG (1895-1968)
Les femmes d'Alger
Gouache sur papier, signée en bas à  droite
31 x 48.5 cm à vue - 12 1/4 x 19 in.

Gouache on paper, signed lower right

10 000 / 15 000 €
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Jacques-Emile Blanche, considéré comme l’un des portraitistes 
les plus en vogue de la �n du XIXe et du début du XXe siècle, 
est né en 1861 à Paris dans une famille bourgeoise de médecins. 
Après des études au Lycée Condorcet – où Stéphane Mallarmé 
est alors professeur d’anglais – Blanche suit l’enseignement du 
peintre académique Henri Gervex, ami de ses parents. Le statut 
social de sa famille lui permet une introduction précoce dans 
les milieux mondains et intellectuels parisiens qu’il portraiturera 
toute sa vie. Fréquentant les cercles d’avant-garde littéraire et 
artistique – symbolistes, et bientôt surréalistes, dada –, Jacques-
Emile Blanche développe pourtant un style fortement marqué par 
le réalisme et l’impressionnisme du XIXe siècle ainsi que par la 
manière de son maître Gervex. Le peintre virtuose est aujourd’hui 
associé aux images qu’il a laissées de Jean Cocteau ou de Marcel 
Proust, dont la fresque littéraire A la recherche du temps perdu 
est souvent rapprochée de la galerie de portraits constituée par 
l’œuvre de Blanche. 
La toile que nous présentons met en scène la cantatrice polonaise 
Marya Freund en compagnie de ses enfants Stefan Freund, à 
droite, et Conrad Freund, à gauche, futur Doda Conrad et élève 
de Blanche de 1921 à 1926. Marya est célèbre pour ses vibrantes 
interprétations de Schönberg, Gustave Mahler, Gabriel Fauré, 
Maurice Ravel ou encore Igor Stravinsky. Doda Conrad, quant à 
lui, s’oriente d’abord vers la peinture avant de se consacrer au 
chant comme baryton-basse, réalisant une brillante carrière 
internationale.
Ce portrait, à la mise en page hardie, réunit sur une même toile 
mère et enfants. Marya, drapée dans des étoffes brossées 
amplement et accrochant la lumière, occupe la majeure partie de 
la composition. Sa silhouette est mise en valeur par la clarté des 
tons de son costume qui contraste avec celui de ses deux �ls, en 
habits noirs aux bordures de dentelles. Le savant jeu de regards et 
d’attitudes confère une vivante animation à la scène. De par leur 
taille imposante, les personnages encombrent l’espace pictural et 
se voient octroyer une présence monumentalisée.

Jacques-Emile Blanche, considered one of the most fashionable 
portraitists at the turn of the 19th and 20th centuries, was 
born into a bourgeois family of doctors in Paris, in 1861. After 
attending Lycée Condorcet, where Stéphane Mallarmé taught 
English at the time, Blanche followed the teachings of the 
academic painter Henri Gervex, a friend of his parents. Blanche’s 
family status enabled him to mix with the social and intellectual 
Parisian milieus at the time, which he would continue to depict 
in portraits throughout his life. Although he frequented the 
avant-garde and literary artistic circles such as the Symbolists, 
Surrealists and Dadaists, Jacques-Emile Blanche developed a 
style very much bearing the mark of 19th-century Realism and 
Impressionism, as well as the in�uence of his master Gervex. 
Today, the name of Blanche is often correlated with the portraits 
he made of Jean Cocteau and Marcel Proust. The latter’s literary 
epic ‘In Search of Lost Time’ (A la recherche du temps perdu) is 
often associated with Blanche’s gallery of portraits.
The painting we are presenting includes the Polish singer Marya 
Freund accompanied by her children Stefan Freund on the right, 
and Conrad Freund on the left, the latter of whom was to become 
Doda Conrad and a pupil of Blanche from 1921 to 1926. Marya 
was famous for her stirring renditions of Schönberg, Gustave 
Mahler, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, and Igor Stravinsky. As for 
Doda Conrad, he �rst tried painting before becoming a bass-
baritone singer with a signi�cant international career. 
This portrait brings together mother and children in a bold 
composition. Marya, draped in generously textured fabrics that 
catch the light, occupies most of the composition. Her light-
colored out�t highlights her �gure and forms a contrast with the 
dark, lace-bordered clothes of her sons. The savvy exchange of 
gazes lends dynamism to the scene. With their imposing �gures 
that occupy most of the picture plane, the painting appears 
monumental. 
This Portrait of Marya Freund exempli�es Blanche’s singular 
style, midway between post-impressionist modernity and the 
more classical bourgeois portrait tradition. The light strokes, 
begotten from the French masters of the 18th century, give rise 
to an astonishing sensation of fabrics and �esh in turmoil.

Jacques-Émile Blanche
©
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Le Portrait de Marya Freund témoigne du style singulier de 
Blanche, à mi-chemin entre les tenants modernes du post-
impressionnisme et une tradition plus classique du portrait 
bourgeois. La touche enlevée, héritée des maîtres français du 
XVIIIe siècle, provoque l’impression d’un véritable bouillonnement 
d’étoffes et de chairs. 

19 
Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942) 
Portrait de la cantatrice Marya Freund et de ses 
enfants Stefan Freund et le futur Doda Conrad 
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée en bas à 
gauche
100 x 81 cm - 39 1/4 x 31 3/4 in.

Oil on canvas, signed, dated and dedicated lower left 

20 000 / 30 000 €

Provenance
Collection Doda Conrad
Collection privée 

Exposition
Royal Scottish Academy, 1915
Jacques-Emile Blanche, peintre, 15 octobre 1997 - 
15 février 1998, Rouen, musée des Beaux-Arts
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20 
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
L'église Saint Eustache
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à 
gauche
19 x 31 cm à vue - 7 1/2 x 12 in.

Gouache and watercolor on paper, signed lower left

6 000 / 8 000 € 

Provenance
Collection privée, France

20
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Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 
Porte Saint Denis
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à 
gauche
19 x 31 cm à vue - 7 1/2 x 12 in.

Gouache and watercolor on paper, signed lower left

6 000 / 8 000 €

Provenance
Collection privée, France
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Auguste Renoir est certainement l’un des peintres français de la �n 
du XIXe et du début du XXe siècle les plus célébrés et reconnus. 
Né à Limoges en 1841 de parents artisans, il commence son 
apprentissage chez un peintre sur porcelaine dès l’âge de treize 
ans. Après que sa famille ait déménagé à Paris, Renoir copie 
ardemment au Louvre; Rubens, Watteau et Fragonard ont sa 
faveur. En 1862, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts ainsi que 
l’académie Gleyre où il fait la connaissance de Monet, Sisley et 
Bazille. Avec Pissarro, ces derniers l’introduisent rapidement 
auprès des maîtres contemporains Courbet, Manet et Narcisse 
Diaz qui marqueront tous trois l’élaboration de l’expression 
artistique de Renoir. Exposant ponctuellement au Salon, les 
premiers soutiens signi�catifs que reçoit le peintre sont pourtant 
ceux du marchand d’art indépendant Paul Durand-Ruel et du très 
éclairé critique Théodore Duret. L’exposition du groupe en 1874 
dans l’atelier de Nadar marque quant à elle le début de la glorieuse 
aventure impressionniste. Dans les années 1880, Renoir voyage 
en Algérie et ainsi qu’en Italie, où il est confronté aux plus grands 
chefs-d’œuvre de la Renaissance qui le poussent à développer un 
style très personnel à la croisée du modernisme contemporain et 
de la tradition classique.
Notre œuvre offre à l’œil du spectateur trois poissons agencés 
de manière à remplir la toile, libérés de tout élément corollaire ou 
contingent – table, ustensile…
Si la représentation de la �gure humaine occupe une place centrale 
dans la production de Renoir, la nature morte est un genre qui 
traverse son œuvre. Libéré de l’exigence de ressemblance 
nécessairement induite par le portrait, l’artiste y déploie une 
manière plus que jamais hardie.

Auguste Renoir indeed stands as one of the best-known French 
painters of the late 19th and early 20th centuries. Born in 
Limoges in 1841 to parents who were craftworkers, he began 
apprenticeship with a porcelain painter when he was only 13 
years old. When his family moved to Paris, Renoir started to 
copy works at the Louvre, especially those by Rubens, Watteau, 
and Fragonard. In 1862, he joined the Fine Arts School and 
entered the Gleyre studio where he met Monet, Sisley, and 
Bazille. Alongside Pissarro, the latter soon introduced him to the 
contemporary masters Courbet, Manet and Narcisse Diaz, all 
three of whom had an impact on Renoir’s artistic expression. 
Occasionally exhibiting at the Salon, Renoir began to receive 
meaningful support from the independent art dealer Paul 
Durand-Ruel and from the enlightened art critic, Théodore 
Duret. As for the 1874 group exhibition in Nadar’s studio, it 
marked the beginning of the great Impressionistic venture. In the 
1880s, Renoir travelled to Algeria and Italy, where Renaissance 
masterpieces led him to develop a very personal style that was 
a cross between contemporary modernism and the classical 
tradition.
Our artwork depicts three �sh arranged so as to fully occupy the 
canvas, and to be free from ny secondary or incidental elements 
such as a table or utensils. 
Although humans depictions stand primary in Renoir’s oeuvre, 
the still-life genre also appears throughout. Freed from portraiture 
requirements of resemblance, the artist could therein employ a 
more brazen approach. 
This painting exempli�es the painter’s late period. Rubbed 
out and visible strokes as well as juxtaposed, solid areas of 
impastoed color lend great materiality and a tactile nature to the 
pictorial surface. The three �sh, the hues of which transition from 
blue to brown, including green and yellow, are freely interpreted 
in an original manner. Far from the classical tradition of still lifes, 
Renoir opts for a personal interpretation: the subject of �sh are 
but a pretext for applying his artistic gestures and masterful 
brushwork.

Auguste Renoir
©
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Notre toile illustre la période tardive du peintre. La touche 
enlevée, les traces de brosses visibles et les empâtements 
de couleurs juxtaposées donnent une certaine matérialité et 
une grande tactilité à la surface picturale. Les trois poissons, 
dont les teintes vont du bleu au marron en passant par le vert 
et le jaune, sont interprétés de manière libre et originale. Loin 
de la tradition classique de la nature morte, Renoir offre, avec 
cette composition, une interprétation personnelle : le sujet, les 
poissons, ne sont �nalement qu’un prétexte a�n de déployer son 
geste artistique et la virtuosité de sa touche.
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22 
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Poissons, circa 1912
Huile sur toile, signée en bas à droite
28,5 x 33 cm - 11 1/4 x 13 in.

Oil on canvas ; signed lower right

80 000 / 120 000 €

Provenance
Vente Drouot, 24-25 novembre 1924, Paris n°168 
(adjugé 8500F à M. van Gelder)
Collection privée, Paris

Bibliographie
G.-P. et M. Dauberville, Renoir, Catalogue raisonné 
des tableaux, pastels, dessins et aquarelles, Paris, 
2014, vol. V, p. 102, no. 3771
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23 
Louis VALTAT (1869-1952)
Nature morte, 1902
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite

24 x 32 cm - 9 1/2 x 12 1/2 in.

Oil on canvas, monogramed lower right

20 000 / 25 000 € 

Bibliographie

Valtat Jean, Louis Valtat : catalogue de l’œuvre peint, 
t. I, Paris, Bibliothèque des arts, 1977, n°354.
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24 
Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)
La frange, Renée Jean (Mme Renée Kisling), circa 1916
Dessin sur papier, annoté en haut au milieu Renée Jean, 
numéroté 77 en haut à droite
35 x 28 cm -  13 1/3 x 8 1/3 in.

Drawing on paper, with a note "Renée Jean" upper in the 
middle, numbered 77 upper right

40 000 / 60 000 €

Bibliographie
G. Guillaume, J. Modigliani, D. Marchesseau, Amedeo 
Modigliani: 1884-1920, Catalogue de l'exposition au 
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 26 mars-28 juin 
1981, repr. p. 204, n°179

O. Patani, Amedeo Modigliani : Catalogo generale?: 
disegni 1906-1920 con i disegni provenienti dalla 
collezione Paul Alexandre (1906-1914). Milano : 
Leonardo, 1994, repr. p. 132, n°. 183

C. Parisot et L. Modigliani-Nechtschein, Modigliani, 
catalogue raisonné, dessins, aquarelles. Roma, 2006, vol 
III,  repr. p.156, n°. 80/16 

Exposition 
Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Amedeo 
Modigliani: 1884-1920, 26 mars-28 juin 1981

Provenance
Collection Renée Kisling Paris
Collection Roger Dutilleul, Paris
Collection privée, Paris

Ce portrait dessiné représente Renée Jean, épouse de l’artiste 
Moïse Kisling à partir de 1917, connue pour sa gaieté et son 
éternel optimisme ainsi que pour son rôle actif dans la vie sociale 
de la bohème parisienne. Modigliani, ami proche de Kisling, réalise 
trois dessins et deux huiles sur toile mettant en scène la jeune 
femme vers 1917. Notre dessin constitue certainement l’esquisse 
préparatoire au tableau aujourd’hui conservé à la National Gallery 
of Washington.

This portrait drawing depicts Renée Jean, wife to the artist Moïse 
Kisling as of 1917, and known for her joyful manner and eternal 
optimism as well as for her active role in Paris’s bohemian social 
life. Modigliani, who was a close friend of Kisling’s, produced 
three drawings and two oil paintings featuring the young woman 
around 1917. Our drawing is certainly the preparatory sketch 
for the painting now held by the National Gallery of Art in 
Washington, D.C.. 

The work we are presenting centers on the face of the model, 
to which the artist gave, deliberately or subconsciously, the look 
of a mask, choosing not to depict the young woman’s pupils 
in the oval globes of her eyes. This omission gives the portrait 
a distinctly mysterious and modern appeal, as relayed in the 
painted portrait that emerged from it. Our drawing furthermore 
illustrates Modigliani’s predilection for representing humans, 
particularly women, whose physical beauty and inner personality 
he rendered with a few lines and sheer strokes, skilfully placed 
on paper.   

Amedeo Modigliani
©
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Œuvre en rapport : Amadeo Modigliani, Portrait de 
Renée Kisling, vers 1917, Washington,  

National Gallery of Art

L’œuvre que nous présentons est centrée sur le visage du 
modèle auquel l’artiste a donné, consciemment ou non, un 
air de masque en se gardant de �gurer les pupilles de la jeune 
femme au sein de ses globes oculaires. Cette ellipse confère une 
allure résolument mystérieuse et moderne au portrait, aspect 
relayé dans le portrait peint qui en découle. Notre dessin illustre 
en outre la prédilection modiglianienne pour la représentation de 
la �gure humaine, et plus particulièrement de la femme, dont il 
sait retranscrire la beauté physique et la personnalité grâce à 
quelques traits et lignes épurées, savamment disposées sur le 
papier.
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Provenance
Collection Bernheim
Robert Caby, Champigny, achat 1954
Collection Dr B., St Etienne 

Expositions
Exposition "Le dessin, de Toulouse Lautrec aux 
cubistes", Musée National d'Art Moderne, Réunion 
des Musées Nationaux, catalogue rédigé par Bernard 
Dorival, conservateur, n°159, 1954
Exposition "De Toulouse Lautrec à Chagall" Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, n°144, 1956

25 
Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)
Nu assis, circa 1916-1917
Dessin au crayon, signé en bas à droite
41 x 27 cm - 16 x 10 1/2 in.

Pencil drawing, signed lower right

10 000 / 15 000 € 
 
Un certi�cat rédigé par André Schoeller en 1954 et 
le certi�cat rédigé par Marc Restellini en date du 12 
juillet 2016 et référencé 2016/DE/50354 seront remis 
à l’acquéreur
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26 
Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)
Figure de jeune homme
Dessin au crayon sur papier
34 x 23 cm - 13 1/4 x 9 in.

Pencil drawing on paper

8 000 / 10 000 €
 
Un certi�cat rédigé par Marc Restellini en date du 26 
septembre 2016 et référencé 2016/DE/50355 sera 
remis à l’acquéreur

Provenance 
Vente Hôtel Drouot, salle 6 sous le numéro 66, 19 
février 1921, Maître Bellier
Robert Caby, Champigny, achat 1956
Collection Dr B., St Etienne
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(détail lot 27)
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Fernand Léger nait en 1881 en Normandie. Débutant son 
apprentissage dans un cabinet d’architecture à Caen, il intègre 
l’Ecole des Arts décoratifs de Paris en 1900 et fréquente, comme 
élève libre, l’atelier de Jean-Léon Gérôme et de Gabriel Ferrier. Ses 
œuvres de jeunesses, qui révèlent déjà un talent hors pair, sont 
marquées par l’impressionnisme, devenu nouvel académisme au 
début du XXe siècle. Lors du Salon d’automne de 1907, il découvre 
Paul Cézanne dont l’œuvre fait l’objet d’une rétrospective-
hommage ainsi que le cubisme de Braque et de Picasso auquel 
il va emprunter un certain nombre de préceptes esthétiques et 
conceptuels. A cette même époque, Fernand Léger s’installe à la 
Ruche et fréquente Modigliani ou encore Brancusi. Sa production 
sera marquée de manière plus durable que celle de ses camarades 
cubistes par la leçon cézanienne, qu’il appliquera pratiquement à 
la lettre. La géométrie accusée de ses compositions, mêlée à un 
goût évident pour la simpli�cation et une épuration rigoureuse, 
font de l’art de Léger la manifestation brillante du style unique et 
personnel qui a fait sa renommée internationale. Après la Première 
Guerre mondiale, fasciné par les progrès technologiques dans les 
domaines de l’industrie et des transports, Fernand Léger effectue 
une série d’œuvres comprenant des éléments mécaniques a�n 
de représenter des sujets de la vie moderne. Pour l’artiste, ces 
composants mécaniques participent de la constitution d’une 
nouvelle esthétique de la beauté moderne.
Notre aquarelle, intitulée Dans l’usine, a été réalisée en décembre 
1918. Elle constitue un travail préparatoire – ou une variation – 
relative à l’élaboration d’une série d’œuvres reprenant le même 
titre, et doit être rapprochée des variations exécutées sous le nom 
Le Moteur, à la même période. L’élaboration de séries, courante 
chez Léger à cette époque, doit être mise dans la perspective de 
l’éclosion d’un nouveau rapport au réalisme – saisir l’intégrité et 
l’intégralité d’un objet sur un support en deux dimensions grâce à 
la multiplication des images et des interprétations qu’il en donne.
Caractéristique des débuts de la période « mécanique » de Léger, 
Dans l’usine propose une appréciation personnelle de la vision 
qu’il se fait de la machine ; géométrique, dynamique, fragmentée, 
colorée et aux propriétés éminemment esthétiques, l’étude 
de ce motif aboutit à la création d’une œuvre aux frontières de 
l’abstraction.

Fernand Léger
©
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La réalisation des Usines et des variantes sur Le Moteur coïncide 
avec la collaboration de Léger avec l’amateur, collectionneur et 
marchand d’art Léonce Rosenberg. Ce dernier ouvre, après la 
Première Guerre mondiale, une galerie dans son hôtel particulier 
parisien, « L’Effort moderne » – ou Galerie Léonce Rosenberg – 
dans laquelle il organise une série d’expositions consacrées à 
des artistes cubistes. L’œuvre de Fernand Léger y est présentée 
en février 1918, quelques mois seulement après la réalisation 
de notre aquarelle, qui �gure à la vente sous le n°48, au prix de 
200 fr.
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Facture d'achat, Galerie l'Effort Moderne, 17 Janvier 1919,  
Fonds archive Léonce Rosenberg
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Fernand Léger was born in Normandy in 1881. Having begun 
an apprenticeship in an architect’s of�ce in Caen, he enrolled 
at the Decorative Arts School in Paris in 1900, and frequented, 
as a free student, the studio of Jean-Léon Gérôme and Gabriel 
Ferrier. The works of his youth, which already showed exceptional 
talent, were in�uenced by Impressionism, which at the start of 
the 20th century had become a new form of academicism. At the 
Autumn Salon of 1907, he discovered Paul Cézanne, whose work 
was shown in a posthumous tribute retrospective, as well as the 
cubism of Braque’s and Picasso’s from which he was to borrow 
a number of esthetic and conceptual principles. At the same time, 
Fernand Léger moved into La Ruche and mixed with Modigliani 
and Brancusi. His work was to be more durably in�uenced by 
Cézanne’s teachings than his Cubist companions were, for he 
applied it nearly to the letter. His compositions’ strong geometry 
along with his clear taste for simplifying and rigorously purifying, 
demonstrate Léger’s brilliant, unique, and highly personal style 
which came to ensure international recognition. After the First 
World War, Fernand Léger, fascinated by technological progress 
in industry and transportation, created a series of works containing 
mechanical elements in order to represent subjects from modern 
life. To the artist, these mechanical components contributed to his 
new esthetics of modern beauty.

Our watercolor, entitled In the Factory, was made in December 
1918. It is a preparatory work, or a variation, related to a series 
of works which hold the same title, and can be drawn closer to 
variations made under the title ‘The Motor’ (Le Moteur) in the 
same period. Developing series was common practice for Léger 
at the time and can be put into perspective with his burgeoning 
new approach to realism: seizing an object’s integrity and 
wholeness on a two-dimensional support through numerous 
images and interpretations of it.
Characteristic of the beginnings of Léger’s “mechanical” period, 
‘In the Factory’ suggests a personal appreciation in his vision 
of machinery: geometric, dynamic, fragmented, colorful, and 
of eminently esthetic quality. The study of this motif lead to the 
creation of artworks that neared upon abstraction. 
Creating ‘Factories’ and variations of ‘The Motor’ coincided with 
Léger’s joint efforts with the amateur, collector, and art dealer 
Léonce Rosenberg. After the First World War, the latter was to 
open a gallery in his Parisian town house called The Modern 
Effort (L’Effort moderne) or Galerie Léonce Rosenberg, which 
held several exhibitions devoted to Cubist artists. It exhibited 
work by Fernand Léger in 1918, just a few months after this 
watercolor was made and it appeared for sale under number 48, 
for 200 Francs.
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Fernand Léger, Le Moteur, 1918, illustré dans l'album  
photographie de Léonce Rosenberg

Album photographie, Collection Léonce Rosenberg
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Léonce Rosenberg, important défenseur de l’art abstrait et du 
cubisme, est l’un des collectionneurs les plus importants du XXème 
siècle. Il soutient un grand nombre d’artistes avant-gardistes 
découverts lors du Salon des Indépendants de 1911 ou auprès 
des célèbres marchands d’art Ambroise Vollard et Wilhelm Uhde.

Rapidement, il débute une collection d’œuvres cubistes rassemblant 
des artistes comme Picasso ou Fernand Léger. En  1914, quand la 
France fait face à  un temps de guerre, il se comporte avec cette 
nouvelle génération d’artistes comme un véritable mécène.

Après  la  Première Guerre mondiale, il commence à exposer les 
œuvres qu'il possède. C’est dans son hôtel particulier du 19 rue de 
Beaune qu’il établit sa galerie : « l’effort moderne », connue aussi 
sous le nom de Galerie Léonce Rosenberg.  La galerie inaugure  
sa première exposition en mars 1918, celle-ci est consacrée à 
Auguste Herbin. 

En 1919, Léonce Rosenberg lance une série d’expositions 

Léonce Rosenberg, a key promoter of abstract art and cubism, 
was one of the most important collectors in the 20th century. 
He supported many vanguard artists either discovered in the 
1911 Independent Artists Salon or though the well-known 
dealers Ambroise Vollard and Wilhelm Uhde.

Very soon, he started a collection of Cubist artworks, bringing 
together artists such as Pablo Picasso and Fernand Léger. 
Then, in 1914, when France faced war, he acted like a true 
patron towards this new generation of artists. 

After World War I, he started to exhibit the works he owned. 
He opened a gallery in his townhouse at 19 rue de Beaune 
in Paris and called it “The Modern Effort” (L’Effort moderne). 
It was also known as Galerie Léonce Rosenberg. The gallery 
opened its �rst exhibition in March 1918, which was devoted to 
Auguste Herbin. In 1919, Léonce Rosenberg launched a series 
of Cubist exhibitions. This is how, in February 1919, artworks 
were shown by Fernand Léger (including our watercolor 
exhibited with the reference n°48 and on offer for the price of 
200 Francs), followed by Georges Braque in March, and then 
by Pablo Picasso in June. In a letter written to Dutilleul, Léonce 
Rosenberg stated, “I believe genius has not been given to only 
Léger and Picasso, and that great talent was the privilege of 
other Cubists (…)”

Still today, the collection of the Léonce Rosenberg gallery, 
represents one of the most important testaments to Cubist 
works from the beginning of the 20th century.
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Invitation Galerie de L’Effort Moderne.  
Exposition Fernand Léger Février 1919

Salon de Léonce Rosenberg

Comme Léonce Rosenberg, Roger Dutilleul est l’un des plus 
importants collectionneurs du XXème siècle. En 1907, il rencontre 
le jeune galeriste et collectionneur Daniel-Henry Kahnweiler. 
Ce dernier  tente alors de s’imposer sur la place parisienne et 
Dutilleul devient l’un de ses premiers clients.

Roger Dutilleul a commencé sa collection vers 1905 en 
acquérant des toiles fauves comme Braque, Vlaminck ou 
Derain. Il développe par la suite un goût pour les œuvres 
cubistes de Braque, Picasso et Fernand Léger.

Très vite, il soutient fermement les artistes avant-gardistes 
jusque-là méconnus, se plaçant comme un collectionneur 
innovant dans ses choix artistiques. Sa collection continue de 

Léonce Rosenberg et la Galerie de l’effort moderne

Roger Dutilleul

cubistes. Ainsi sont exposées en février 1919, des œuvres 
de  l’artiste Fernand Léger (dans laquelle notre aquarelle  a été 
exposée sous référence n°48 et proposée  au prix de 200F), en 
mars, Georges Braque et, en juin, Pablo Picasso. Dans une lettre 
adressée à Dutilleul, Léonce Rosenberg af�rmait : ‘‘Je crois que le 

génie n’a pas été donné qu’à Leger et Picasso, et qu’un talent 
d’un niveau très élevé a été l’apanage des autres cubistes [..] ’’.

La collection de la galerie Léonce Rosenberg  représente 
encore aujourd’hui un important témoignage des œuvres 
cubistes du début XXème siècle.
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« S’il n’y a pas de Dutilleul pour �xer par sa présence nos œuvres, elles sont hors la vie » 
Fernand Léger, 1951

Roger Dutilleul, like Léonce Rosenberg, is one of the most 
important collectors of the 20th century. In 1907, he met the 
young gallerist and collector Daniel-Henry Kahnweiler. The 
latter was then trying to establish himself in the Parisian market, 
and Dutilleul became one of his �rst clients. 

Roger Dutilleul began his collection around 1905, acquiring 
Fauvist works by Braque, Vlaminck, and Derain. He then 
developed a taste for cubist works by Braque, Picasso, and 
Fernand Léger.

Very quickly, he �rmly supported the avant-garde artists, 
including those less well-known, situating himself as an 
innovative collector in terms of his artistic choices. His collection 
continued to grow with the works of painters like Modigliani, 
Soutine, Klee, and Lanskoy. Roger Ditilleul fully devoted himself 
to his collection. He purchased according to the personal 
feelings an artwork stirred in him as he stood before it. An art 
lover, he also liked posing for the artists he supported. For the 
duration of a posing session, this allowed him to partake in 
the intimacy of a painter, and witness the mystery of artistic 
creation. In June 1919, for example, Modigliani had him pose 
for seven and a half hours, over the course of three sessions. 

The collectors of the start of the century, such as Roger 
Dutilleul, played an important role in the support, the promotion 
and conservation of the vanguard’s new esthetic values. In a 
postcard addressed to Dutilleul in 1951, Fernand Léger wrote, 
“If there’s no Dutilleul to settle our works with his presence, 
they are outside of life.”

His nephew, Jean Masurel (1908-1991), inherited a large part 
of the collection of Roger Dutilleul. Equally passionate, he 
sought to further enrich it, and thus to perfect this ensemble 
of artworks representative of the history of modern art of the 
�rst half of the 20th century. In 1979, he made an important 
donation of 219 artworks to the urban community of Lille.
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Amedeo Modigliani, Portrait de Roger Dutilleul, 1919. 
Vente Sotheby's Paris 4 Décembre 2013.

Roger Dutilleul peint par Irmgaard Micaela Burchard vers 1952. 
Le collectionneur est dans son univers, dans son appartement 
parisien de la rue Monceau, au milieu des tableaux qu’il a amassés 
pendant cinquante années ininterrompues.

s’agrandir avec les œuvres des peintres comme Modigliani, Soutine, 
Klee ou encore Lanskoy. Roger Dutilleul se consacre pleinement 
à sa collection. Il achète selon les sentiments personnels qu’il 
éprouve  face à une œuvre. Passionné d’art, Il aime aussi servir 
de modèle aux artistes qu’il soutient. Ceci lui permet de partager, 
le temps d’une pose, l’intimité du peintre, de se  faire le témoin du 
mystère qu’est la création artistique. Par exemple, en juin  1919, 
Modigliani le fait poser durant sept heures et demie, réparties en 
trois séances. 

Les collectionneurs du début du siècle, tels que Roger 
Dutilleul, ont joué un rôle important dans le soutien, la diffusion 
et la conservation  de ces nouvelles valeurs esthétiques avant-
gardistes. Dans une carte postale adressée à Dutilleul en 1951, 
Fernand Léger témoigna : ‘’S’il n’y a pas de Dutilleul pour �xer 
par sa présence nos œuvres, elles sont hors la vie’’
Son neveu, Jean Masurel (1908-1991), a hérité d’une grande 
partie de la collection de Roger Dutilleul. Egalement passionné, 
il s’est attaché à l’enrichir et à parfaire ainsi cet ensemble 
d’œuvres représentatif de l’histoire de l’art moderne de la 
première moitié du XXème siècle. En 1979, il �t une donation 
importante 219 œuvres à la Communauté Urbaine de Lille.
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27 
Fernand LÉGER (1881-1955)
Dans l'usine, Etude pour «le moteur», décembre 1918
Aquarelle et crayon sur papier, monogrammé en bas 
à droite
35 x 28 cm - 13 3/4 x 11 in.

Watercolor and pencil on paper, monogramed lower right

80 000 / 120 000 € 

Un certi�cat de madame Irus Hansma sera remis à 
l’acquéreur

Bibliographie
- Léger Fernand, Rosenberg Léonce, C. Derouet, 
Correspondances : Fernand Léger - Léonce Rosenberg, 
1917-1937. Les cahiers du Musée d'Art Moderne. Ed. 
du Centre Georges Pompidou, 1996, Paris. Réf. n° 6120 
(1919)
- Album Léonce Rosenberg (fonds photographique de la 
Galerie l'Effort Moderne constitué par Léonce Rosenberg 
et acquis par la Caisse Nationale des Monuments 
Historiques en 1961), tome I, n°6111 pour la toile 
reproduite, titrée «esquisse dans l'usine 11-18». Œuvre en 
rapport
- Berthier Francis, Inventaire de la Collection Roger 
Dutilleul, 1977 (ref année 1927)
- Bauquier Georges, Léger Fernand, Maillard Nelly. 
Fernand Léger : catalogue raisonné, 1903-1919. Maeght, 
Paris, 1990. Tome I, p247, n°136  pour la toile reproduite, 
titrée «esquisse dans l'usine 11-18». Œuvre en rapport

Exposition
Galerie L'Effort Moderne, Paris,  5-28 février 1919, n° E48

Provenance
Acquis en janvier 1919 à l'artiste
Galerie L'Effort Moderne, Paris, 1919
Ancienne collection Léonce Rosenberg (n°6120 de 
l'inventaire Rosenberg)
Galerie Percier, Paris
Collection Roger Dutilleul (acquis à la Galerie Percier 
en 1927), Paris
Collection privée, Paris

Œuvre en rapport : ‘’Composition, Dans 
l’usine’’,  
Georges Bauquier, Catalogue  
raisonné de Fernand Léger, p. 249, n° 137
Collection privée
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Œuvre en rapport : ‘‘Dans l'usine''  
Georges Bauquier, Catalogue raisonné 
de Fernand Léger, 1903 - 1919, p. 247 
ref n°136, nommé ''Le Moteur'' dans la 
collection L. Rosenberg
Collection privée américaine

Œuvre en rapport : Fernand Léger,  
Composition 1919 
Collection Musée Grenoble
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Artiste russe célébré pour ses portraits, Alexandre Iacovleff est né 
en 1887 à Saint-Pétersbourg. Après avoir étudié dans l’atelier de 
Dmitri Kardovski à l’Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-
Pétersbourg, il fréquente celui de Kiplik et rejoint le mouvement 
artistique Mir Iskousstva (« le Monde de l’Art ») – naissant d’une 
réaction au positivisme dans l’art et à la société industrielle –  qui 
l’introduit dans le monde du spectacle. De 1913 à 1915, Iacovleff 
sillonne l’Espagne puis l’Italie avant de gagner la Chine et le Japon 
en 1917 où il peint et dessine de manière proli�que autochtones, 
scènes de la vie quotidienne et acteurs. Après s’être installé à 
Paris en 1920, la galerie Barbazanges expose les œuvres qu’il a 
réalisées en Asie, rencontrant un vif succès.
La réussite de l’évènement n’est certainement pas étrangère à la 
désignation de Iacovleff comme peintre of�ciel de l’ «Expédition 
Citroën Centre-Afrique» (1924-1925). La Croisière noire – comme 
elle est plus couramment appelée – est initiée par André Citroën; 
sa visée est initialement publicitaire. L’entreprise consiste en 
un raid automobile, une traversée d’étendues hostiles visant à 
prouver la supériorité technologique et la performance inégalée de 
l’automobile comme moyen de transport. Le projet devait aboutir 
à la création d’une ligne automobile régulière reliant différents 
pôles géographiques du continent africain. La Croisière noire 
est rapidement investie d’une dimension politique et scienti�que 
relayée par la constitution d’une équipe de spécialistes et de 
professionnels en géologie, cinéma, médecine et peinture qui 
suivra l’expédition.

Alexander Evgenevich Iacovleff
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Le rôle de Iacovleff apparaît comme crucial au sein de 
l’entreprise : il est chargé par le ministère des Beaux-Arts de 
�xer sur le papier les traits physiques, les mœurs, coutumes 
et traditions des peuples autochtones – pour certains en 
voie de disparition – rencontrés lors de l’expédition. L’artiste 
réalise une série d’innombrables croquis, peintures et dessins 
à valeur documentaire, de la scène de genre aux portraits 
ethnographiques qui ont fait sa renommée.
Notre dessin fait partie des témoignages artistiques ramenés 
de la Croisière noire par Iacovleff. Il atteste de la virtuosité avec 
laquelle le peintre a su capturer la personnalité de son modèle 
et la restituer en deux dimensions. L’artiste fait ici montre de sa 
maîtrise parfaite des différentes techniques graphiques qu’il a 
apprises chez Kardovski, à l’instar du fusain utilisé pour notre 
œuvre. Plus qu’une pièce documentaire et ethnographique, 
Iacovleff nous livre un véritable chef-d’œuvre technique et 
pictural ; l’intégrité psychologique du modèle, la subtilité des 
re�ets sur sa peau sont rendus grâce à un �n travail de la texture 
et des différentes valeurs du noir.  
Au retour de l’expédition, les œuvres  réalisées durant la 
Croisée noire, et dont fait partie Odjo, sont présentées au 
Louvre. L’immense succès rencontré par l’exposition aboutit 
à la publication de l’ouvrage de Lucien Vogel, Dessins et 
peintures d’Afrique, croquis et notes d’Alexandre Iacovleff (Paris, 
Jules Meynial, 1927) ainsi qu’à l’organisation d’une seconde 
expédition asiatique, la « Mission Centre Asie » ou « Croisière 

H. Pecqueur, A. Iacovleff, G.M. Haardt, Sue Ming Hi des Sociétés Savantes chinoises, L. Audouin-Dubreuil, J. Hackin
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The Russian artist Alexandre Iacovleff, well-known for his portraits, 
was born in Saint Petersburg in 1887. After having studied in the 
studio of Dmitri Kardovski at the Imperial Academy of Fine Arts 
in Saint Petersburg, where he also frequented Kiplik’s atelier, he 
joined the artist movement Mir Iskousstva (“The World of Art”), 
born of a reaction to positivism in art and industrial society, and 
which introduced him to the world of spectacles. From 1913 to 
1915, Iacovleff travelled �rst through Spain, then through Italy, 
before heading to China and Japan in 1971, where he proli�cally 
produced paintings and drawings of everyday life and �gures. 
After Iacovleff settled in Paris in 1920, Galerie Barbazanges 
exhibited works that he made in Asia, and the event was met 
with great success. 
As the of�cial painter of the ‘Citroën Central African Expedition’ 
(Expédition Citroën Centre-Afrique) of 1924-25, this level 
achievement did not stand as foreign to Iacovleff. The Black 
Cruise, as it was commonly called, had been launched by André 
Citroën with an initially commercial purpose. It consisted of a 
car rallye over adverse terrain to prove the vehicles’ superior 
technology and unequalled performance. The project was 
meant to result in the creation of a series of regular automobiles 
to connect various African geographies. The Black Cruise soon 
became a politically and scienti�cally charged event, as conveyed 
by the establishing, in its aftermath, of a team of specialists and 
professionals of geography, cinema, medicine, and painting.
Iacovleff was to hold a crucial role within this venture. The 
Minister of Fine Arts asked him to record on paper, along the 
rallye, the physical features, customs, attitudes, and traditions of 
indigenous peoples, some of whom were veering on extinction. 
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The artist made a number of astonishing sketches, paintings, 
and drawings of documentary value, from genre scenes to 
ethnographic portraits, which were to procure him fame.
Our drawing is one of these artistic testimonies created by 
Iacovleff during the Black Cruise. It exempli�es the masterful skill 
with which he seized model’s personality when portraying them 
in two dimensions. The artist distinctly displays his perfect ease 
with the various graphic techniques that he had learned under 
Kardovski, such as charcoal, as is used in our work. Besides 
creating a documentary, ethnographic piece, Iacovleff fully 
rendered the model’s psychology, along with a subtle interplay 
of light re�ections on their skin through the use of �ne texture and 
different tones of black.
Once having returned from the expedition, the works made in 
the Black Cruise, including Odjo, were shown at the Louvre. The 
exhibition’s immense success lead to the publication of Lucien 
Vogel’s book ‘Drawings and Paintings of Africa: Sketches and 
Notes by Alexandre Iacovleff’ (Dessins et peintures d’Afrique, 
croquis et notes d’Alexandre Iacovleff, Jules Meynial, Paris, 
1927). A second Asian exhibition was also organized, called 
‘Mission Central Asia’ (Mission Centre Asia) or ‘Yellow Cruise’ 
(Croisière jaune) in 1931-32, in which the Russian artist also 
participated. 
While he acquired renown for several pictorial genres, Alexandre 
Iacovleff’s ethnographic portraits undoubtedly represent the 
summit of his art and contributed to ensuring the posterity of his 
art and name.

Iacovleff au Niger

jaune » (1931-1932) dont fera également partie l’artiste russe.
Bien qu’il se soit illustré dans de nombreux autres genres 
picturaux, les portraits ethnographiques d’Alexandre Iacovleff 
constituent sans conteste le sommet de sa production et 
participent au passage de son nom et de son art à la postérité.
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28* 
Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)
Odjo, 1925
Fusain sur papier, signé et daté en bas à gauche
58.5 x 45.5 cm à vue - 22 3/4 x 17 3/4 in.

Charcoal on paper, signed and dated lower left

30 000 / 50 000 €

Provenance
Acquis auprès de l'artiste dans les années 1925-30 et 
conservé famillialement depuis
Collection privée
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Alexandre Iacovleff dans l’oasis de Tin-Zaouaten
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29 
Raoul DUFY (1877-1953)
Les serins
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
55 x 46 cm - 21 1/2 x 18 in.

Oil on canvas, signed lower right

50 000 / 80 000 €

Provenance
Collection privée, région lyonnaise, offert par l’artiste à 
un aïeul du vendeur et conservé familialement depuis 

Bibliographie
Cette œuvre sera intégrée au catalogue raisonné en 
préparation par Madame Fanny Guillon-Lafaille 
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(détail lot 30)
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30 
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Les gants bleus
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
60 x 73 cm - 23 1/2 x 28 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower left, titled on reverse

50 000 / 70 000 €

Ancienne provenance:
Galerie du Carlton, Cannes
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Né à Lyon en 1957, Robert Combas est l’un des peintres français 
les plus reconnus de la �n du XXe siècle. Après avoir suivi 
l’enseignement de l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier, Combas 
acquiert rapidement une certaine notoriété. Paradoxalement, 
ses premières expositions personnelles se déroulent à l’étranger 
– Amsterdam et Düsseldorf – mais la première rétrospective 
consacrée à l’artiste, en 1985, prend place au musée de l’Abbaye 
Sainte-Croix des Sables-d’Olones.
Marqué par une in�uence manifeste de la bande dessinée, et plus 
largement de l’imagerie populaire ainsi que du monde du rock, 
l’art de Robert Combas est teinté d’une ironie et d’une touche 
humoristique quasi-omniprésentes, poussant parfois le trait 
jusqu’au grotesque. La hardiesse de son œuvre s’illustre dans la 
diversité des genres et des thèmes qu’il aborde, allant du classique 
et millénaire portrait au traitement de sujets de société, historiques, 
ainsi qu’une certaine attirance pour la religion et l’ésotérisme à 
partir de la �n des années 1980.
Dès 1981, Robert Combas avait en effet rejoint le mouvement de 
la Figuration libre – expression inventée par l’artiste Ben et dont la 
première exposition se déroule dans un appartement parisien la 
même année. Il désignait à l’origine quelques dizaines d’artistes 
of�ciant dans les années 1980, pour �nalement se restreindre 
au groupe formé par quatre amis : Combas, François Boisrond, 
Hervé di Rosa et Rémi Blanchard. Dépourvu de tout programme 
esthétique commun, de carcan dogmatique arrêté, le « groupe 
des quatre » est pourtant animé par une aspiration commune : 
ramener l’art du côté du public et du concret, initier une scission 
avec l’in�exion hermétique et intellectuelle qui a marqué les années 
1970 – l’art minimal et conceptuel en tête –, en�n, prôner un 
retour délibéré à la �guration. Malgré des divergences stylistiques 

Robert Combas
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évidentes, les différents membres de la Figuration libre porteront 
tous un nouveau regard sur la culture contemporaine et 
populaire, l’imagerie, la publicité ou autres images qui nourrissent 
leur production, leur inspirant des explosions de couleurs et des 
mises en scène de personnages ou d’objets singuliers.
La toile que nous présentons propose un portrait de Joseph 
Beuys, artiste allemand à l’origine d’une œuvre considérable, 
sans égale et totalement indépendante. Beuys est connu tant 
pour son art que pour le personnage qu’il s’invente et son allure 
singulière. Robert Combas choisit de le représenter en insistant 
sur l’habitude qu’avait Beuys de porter un chapeau en feutre, 
élément distinctif et fort signi�catif. En effet, durant la Seconde 

Portrait de Joseph Beuys
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Born in Lyon in 1957, Robert Combas is one of the most  
renowned painters of the late 20th century. After having  
followed courses at the Fine Arts School of Montpellier, he 
rapidly acquired de�nite recognition. Paradoxically, Combas’ 
�rst personal exhibitions were held abroad, in Amsterdam and 
in Düsseldorf, while his �rst retrospective, in 1985, took place at 
the Museum of Sainte-Croix Abbaye in Sables-d’Olones, France. 
In�uenced by comic strips and popular culture in general, as well 
as rock music, the art of Robert Combas is tainted with irony and 
a quasi-omnipresent humor, which at times leads to a stroke of 
the grotesque. The brazen nature of his work is demonstrated by 
the diversity of the genres and themes with which he engages, 
from classic new millennium portraits to societal or historical 
subjects, as well as a certain attraction towards religion and 
esotericism, as of the late 1980s. 
As of 1981, Robert Combas joined the Figuration Libre 
movement, an expressive form invented by the artist Ben, and 
which held its �rst exhibition in a Parisian apartment the very 
same year. At the start of the 1980s it included a dozen artists 
before limiting itself to a group of four friends: Combas, François 
Boisrond, Hervé di Rosa, and Rémi Blanchard. Without any kind 
of joint esthetic program or set paradigm, this foursome was 
nevertheless driven by a joint ambition to return art to the general 

public through concrete means in order to break away from the 
close-minded intellectualism of the 1970s, as occurred with 
Minimalism and Conceptualism, and advocate for a deliberate 
return to �guration. Despite evident stylistic differences, the 
members of Figuration Libre all took a new look at contemporary 
popular culture, its advertising, and other images, which fostered 
their art and led to bursts of color and the inclusion of surprising 
objects and �gures.
The painting we are presenting today is a portrait of German artist 
Joseph Beuys, who made signi�cant art of a singular nature with 
completely independent means. Beuys was as much known 
for his work as for his unique story and appearance of his own 
design. Robert Combas chose to depict him by emphasizing the 
felt hat that Beuys always wore. The story goes that during the 
Second World War Beuys enlisted in military aviation. Later he 
was involved in a plane crash and he sustained a head injury that 
caused a lasting after-effect of high local cold sensitivity. In order 
to counter this sensitivity he began to sport a felt hat with which 
he would thenceforth practically never part ways. His famed 
headgear became a symbol of the myth Beuys had conjured 
around himself as being a resuscitated artist chosen by destiny, 
which indeed augmented his exceptional persona. 
The Portrait of Joseph Beuys furthermore includes many 
characteristic features of the striking art of Robert Combas. The 
pronounced graphic manner with outlines has an effect on the 
main �gure, and the thick, dark shadows in the background act 
as a basis for the composition with its eye-catching large areas 
of solid bright colors, including pink, purple, yellow, and blue. 
The lack of anatomic proportions, the somewhat caricatural 
treatment, and the abstracted background suggest a number 
of areas which in�uence Combas, from comic strips to urban 
graf�ti, from art brut to African works. Combas held a particular 
interest for independent means of pictorial expression. The loud 
mix of chromatic masses and lines projected across the canvas 
make for a roaring artwork.

Guerre mondiale, Beuys s’engage dans l’aviation militaire. Il 
est victime d’un crash aérien dont il réchappe ; il contractera 
pourtant une blessure à la tête le rendant localement fortement 
sensible au froid. A�n de remédier à cette sensibilité, il se coiffe 
dès lors d’un chapeau de feutre qu’il ne quittera quasiment 
jamais. Le célèbre couvre-chef devient le symbole du mythe 
que Beuys construit autour de lui : celui d’un artiste ressuscité, 
élu du destin, contribuant à édi�er l’image d’un personnage 
exceptionnel et fantasque. 
En outre, le Portrait de Joseph Beuys présente toutes les 
caractéristiques de l’art percutant de Combas, qui développe 
sur la toile un style graphique accusé, délimitant et contaminant 
le personnage ainsi que le fond du tableau d’un cerne épais 
et foncé, échafaudant la composition grâce à de larges aplats 
de couleurs vives et éclatantes – rose, violet, jaune, bleu... La 
disproportion anatomique, l’in�exion caricaturale, l’abstraction 
de l’arrière-plan évoquent les différents domaines ayant in�uencé 
Combas ; de la bande dessinée au graf�ti urbain, de l’art brut 
à l’imagerie africaine, l’artiste nourrit un intérêt particulier pour 
les formes d’expression picturale indépendantes. Le bruyant 
enchevêtrement de masses colorées et de lignes jetées sur la 
toile aboutit à la création d’une œuvre �amboyante et sonore. 
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31 
Robert COMBAS (né en 1957)
Portrait présumé de Joseph Heinrich Beuys, 1985
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos
162 x 114 cm - 63 3/4 x 44 3/4 in.

Acrylic on canvas, signed and dated lower right, 
countersigned and dated on reverse

32 000 / 40 000 €

Provenance
Vente Me Loiseau Schmitz, St Germain en Laye, juin 1994
Collection privée, région parisienne 
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Chu Teh-Chun naît en 1920 dans le Nord de la Chine. Il étudie 
à l’Ecole de Beaux-Arts de Hangzhou où il suit les leçons de Lin 
Fengmian à partir de 1935. Dès ses vingt ans, Chu Teh-Chun 
devient professeur, et enseigne successivement dans diverses 
institutions chinoises. En 1955, il part pour l’Europe et s’installe en 
France ; il sillonne différents pays comme l’Espagne où il découvre 
les peintures expressives de Goya et du Greco qui le marquent 
profondément. En 1958, la découverte de l’abstraction de Nicolas 
de Staël, lors d’une rétrospective consacrée au peintre, est une 
révélation pour Chu Teh-Chun qui choisit dès lors d’abandonner la 
peinture �gurative a�n de se consacrer à l’élaboration d’une forme 
artistique abstraite, basée sur la couleur et les sensations. Cette 
période coïncide également avec les premiers succès parisiens de 
l’artiste chinois, dont la Galerie du Haut-Pavé organise la première 
exposition.
La peinture de Chu Teh-Chun, souvent assimilée au courant de 
l’abstraction lyrique, est issue d’une savante hybridation entre 
les tendances chinoise et occidentale. L’artiste a su s’inspirer du 
paysage traditionnel chinois, genre noble et classique par excellence 
de la culture nationale, et l’investir personnellement en procédant 
à l’élaboration d’un système de références visuelles et sensorielles 
sur la toile. Les titres de ses œuvres évoquent le lien indéfectible 
que l’art de Chu Teh-Chun entretient avec la nature, relevant « de 
‘’l’analogie imaginaire’’, c’est-à-dire un certain sentiment incontrôlé 
qui traduit un accord profond avec les forces contradictoires qui 
gouvernent l’univers » selon Patrick-Gilles Persin.
L’œuvre que nous présentons offre de vivants et larges coups de 
brosses formant une véritable bataille colorée sur la toile. Chu Teh-
Chun insuf�e un irrésistible mouvement à la composition grâce à 

Chu Teh-Chun was born in North China in 1920. 
He studied at Hangzhou’s Academy of Fine Arts 
where he followed lessons by Lin Fengmian as of 
1935. From the age of 20, Chu Teh-Chun became 
a professor, successively teaching at a number of 
Chinese institutions. He left for Europe in 1955, and 
settled in France while travelling through several 
other countries including Spain, where he saw Goya 
and du Greco’s expressive works which in�uenced 
him deeply. Discovering Nicolas de Staël’s abstract 
work at a retrospective in 1958, served as a real 
revelation for Chu Teh-Chun who then decided to 

depart from �gurative painting in the quest of an abstract artistic 
form based on colors and sensations. This period also coincided 
with the Chinese’s artist’s �rst achievements in Paris, when the 
Galerie du Haut-Pavé held his �rst exhibition.
Chu Teh-Chun’s painting, which is often associated with lyrical 
abstraction, hails from a skilful blend between Chinese and 
western trends. The artist drew inspiration from traditional 
Chinese landscape work, the classic noble genre of national 
culture, and personally enriched it through the development of a 
system of visual and sensorial references on canvas. The titles 
of his works evoke the de�nite link of Chu Teh-Chun’s art with 
nature, derived from “‘imagined analogies,’ which is to say from 
a certain uncontrolled sentiment that suggests a deep harmony 
between the contradicting forces ruling the universe,” according 
to Patrick-Gilles Persin.
The work we are presenting shows energetic, large brush strokes 
that form a true battle between colors on the canvas. Chu Teh-
Chun injects astonishing motion in this composition, thanks to his 
knowledgeable use of contrasting colors, with ultramarine, pale 
purples, bright greens and yellow, as well as his heterogenous 
treatment of different areas in the painting. The overall structure 
generally reigns over the painter’s expressive gestures, attesting 
to the decisive in�uence of calligraphy, which he also practiced, 
in his art. The inclusion of punctual, lively strokes, appearing 
concentrated and clear upon the dark magma pervading the rest 
of the composition, seems to evoke a ray of sunlight through the 
clouds, as the title indicates. 

Chu Teh-Chun
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la savante mise en page du contraste des couleurs 
– les bleus outremer ou azur, les mauves, les verts 
vifs et le jaune… – mais également à l’hétérogénéité 
du traitement des différentes zones de la toile. La 
structure toute entière apparaît comme régie par la 
puissance expressive geste du peintre, rappelant 
par là-même l’in�uence décisive de la calligraphie – 
qu’il a pratiquée – sur son art. En outre, l’inclusion 
ponctuelle de touches vives, concentrées et claires 
sur le magma foncé envahissant le reste de la 
composition semble suggérer la percée du soleil à 
travers les nuages et évoque le titre.
Eclaircie  se fait l’illustration parfaite de la poésie 
picturale de la peinture de Chu Teh-Chun. 
L’harmonie et l’intensité des couleurs, couplées à 
la force d’un art gestuel et expressif, font de Chu 
Teh-Chun un des acteurs les plus prisés de l’art 
contemporain chinois.
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朱德群于1920年出生中国北方，1935年考入国立杭州艺

术专科学校，当时校长为林风眠。二十岁起便于多间美术

学院任教。1955年，朱德群来到法国定居，在此期间游历

了西班牙等多个欧洲国家，见识到多位西方大师的经典作

品，如古典表现大师戈雅(Goya)和格雷考(El Greco)都对

其后期风格创作产生较大影响。抽象大师尼古拉•德•斯塔

埃尔(Nicolas de Staël)在1958年的回顾展对于朱德群的创

作生涯来说是一次重要的转折，让其由写实主义转而进入

抽象绘画词汇的表达形式，同时，朱德群作品开始在巴黎

艺术界获得承认，当时的Haut-Pavé画廊为其举办了第一

次个人展。

朱德群的作品着重于抽象表现词汇的运用，这种表达手法

源于东西方两种文化在其身上的浸润。他将中国传统水墨

技法通过极具个人风格的表现手法运用于画布上，作品的

主旨大多倾向表达自然与宇宙的关系。艺术评论家Patrick-

Gilles Persin以虚拟比喻形容朱德群的作品，称其作品通过

富含情绪的绘画词汇表现出宇宙自然中的冲突力量。

此次推出的作品可见粗犷有力的笔触色块挥洒于画布上，

朱德群通过各种色彩的冲突对比建构起画面的层次感 - 蓝

色或深蓝色，紫红色，生动的绿色和黄色... - 从画面的构图

可见艺术家多种表现手法，同时也可窥见中国传统书画技

法的深远影响。此外，生动，明亮，对比性强的笔触使画

面犹如黑暗的岩浆侵透过云层阳光，同时也呼应作品的名

称‘拂晓’。

‘拂晓’之题非常符合朱德群作品的诗意境界。其色彩及

表达手法的多样及独特使朱德群成为当之无愧的中国重要

现代大师。

Sunlight is the perfect illustration of the pictorial poetry of Chu 
Teh-Chun’s painting. Harmonious, intense colors forcefully 
combined with expressive, gestural strokes, make Chu Teh-
Chun one of the most renowned �gures of contemporary 
Chinese art. 

(détail lot 32)
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32 
CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Eclaircie, 1989
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos.
81 x 65 cm - 32 x 25 1/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right, 
countersigned, titled and dated on reverse

150 000 / 200 000 € 

Un certi�cat rédigé par Ching-Chao CHU, épouse de 
l’artiste et co-rédactrice du catalogue raisonné de 
l’oeuvre en préparation, sera remis à l’acquéreur
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(détail lot 33)
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Considéré comme l’un des piliers actuels de l’art contemporain 
chinois, Wang Yan Cheng est né en 1960 dans la province du 
Guangdong et aide ses parents durant des années à travailler dans 
les mines de charbons. A ses dix-huit ans, il entre à l’Ecole des 
Arts puis à l’Académie des Beaux-Arts du Shandong où sa famille 
a déménagé. Il y reçoit un enseignement académique et y est initié 
à l’art occidental – la plupart de ses professeurs ont effectué des 
voyages en Europe qui ont marqué leur pratique artistique. En 1989, 
Wang Yan Cheng participe à la première foire d’art contemporain 
chinois organisée à Pékin. Cette année est également celle de son 
premier voyage en France où il réside pendant quelques mois à 
Saint-Etienne, suivant un cursus d’arts plastiques, avant de monter 
à Paris. Subsistant grâce à la réalisation et à la vente de portraits, le 
peintre se nourrit parallèlement de la culture artistique française et 
plus largement occidentale, étudiant les maîtres que sont Picasso 
ou Rothko. Remarqué et invité en 1996 à exposer à la fondation 
Prince Albert II de Monaco, il reçoit le prix Prince-Albert qui consacre 
son travail et lui donne une visibilité dans le monde de la critique et 
sur le marché de l’art. 1996 marque un véritable tournant ; Wang 
Yan Cheng abandonne la peinture �gurative, qu’il avait jusqu’alors 
privilégiée, a�n de suivre la voie ouverte par ses compatriotes Zao 
Wou-Ki et Chu Teh-Chun vers l’abstraction lyrique.
Wang Yan Cheng développe alors un style personnel qui trouve 
ses sources dans les différents tenants de la peinture abstraite 
moderne. Si l’in�uence de Zao Wou-Ki et de Chu Teh-Chun, qu’il 
rencontre à cette période, est surtout manifeste dans la libération de 
son geste et du carcan de la �guration, l’expression artistique qu’il 
développe est différente de ses deux prédécesseurs, cherchant à 
se départir du monde réel. Sa peinture est en effet éminemment 
physique et visuelle; l’artiste tente sans cesse de retranscrire sur la 
toile le dialogue entre l’homme, l’univers et la nature, profondément 
imprégné par l’art millénaire et la philosophie chinoise. Les titres 
de ses œuvres, contrairement à ceux de la période tardive de Zao 
Wou-Ki – des dates – révèlent le lien indéfectible qu’entretient l’art 
de Wang Yan Cheng avec le réel : Composition au vase, Sur les 
eaux, le soir tombe… L’accumulation de couleurs sur la toile, les 
contrastes et les harmonies, les vides et les pleins, les reliefs et 
les surfaces planes, les conglomérats fantastiques créés par le 
peintre ont souvent poussé les critiques à parler de sa peinture 
en termes cosmiques, faisant de ses toiles des représentations 

Considered a pillar of Chinese contemporary art, Wang Yan 
Cheng was born in the Guangdong province in 1960. For years, 
he helped his parents work in coal mines. Upon age 18, he 
enrolled at the School of Fine Arts, and later, when his family 
moved, at the Fine Arts Academy of Shandong. There he received 
an academic education and was also introduced to western art. 
Most of his professors had travelled to Europe, which bore on 
their artistic practices. In 1989, Yan Cheng participated in the 
�rst Chinese contemporary art fair held in Beijing. That was also 
the year in which he took his �rst trip to France, where he was 
to spend several months in Saint-Etienne following a plastic arts 
curriculum, before moving to Paris. Surviving off of portrait sales, 
the painter also derived nourishment from French and broader 
western art culture, studying master painters such as Picasso 
or Rothko. Having gained notice, Yan Chen was invited in 1996 
to exhibit at the Prince Albert Foundation in Monaco and was 
awarded the Prince Albert Prize, which drew attention from art 
critics and the art market alike. The year 1996 brought a real 
turning point: Yan Cheng abandoned �gurative painting, which 
he had until then favored, to follow his countrymen Zao Wou-Ki 
and Chu Teh-Chun into lyrical abstraction. 

Wang Yan Cheng
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du « chaos primordial » ou de « trous noirs » vertigineux. La 
peinture de Wang Yan Cheng se propose d’offrir l’essence des 
choses, l’intériorité qui se cache derrière les apparences; pour y 
accéder, le spectateur se doit de rentrer dans l’œuvre picturale, 
de décoder le processus créateur de l’artiste par les chemins de 
la ré�exion et de la contemplation.
Réalisant en 2007 une toile pour l’Opéra de Pékin, nommé 
chevalier puis of�cier de l’ordre des Arts et des Lettres français, 
Wang Yan Cheng partage sa vie entre la France et la Chine. Elle 
est �nalement le re�et de son art, procédant d’une maturation 
savante et ré�échie ainsi que d’échanges entre deux pôles et 
cultures dont il sait se nourrir a�n d’élaborer une production 
éloquente, originale et singulière.
Créateur génial d’un art de l’émotion et de la sensation, de 
contrastes matériels et de couleurs, Wang Yan Cheng a su 
gagner sa place au sein des �gures de proue de l’abstraction 
lyrique contemporaine.
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Yan Cheng developed his own personal style, one hailing from 
various disciples of modern abstraction. If the in�uence of Zao 
Wou-Ki and Chu Teh-Chun, whom Yan Cheng met during 
this period, is above all manifest in the freedom he took from 
the constraints of �guration and stricter gestures, the artistic 
expression he developed was different from that of his two 
predecessors: he sought to divest himself of the real world. His 
painting is, in effect, eminently physical and visual; the artist 
incessantly seeks to transcribe upon the canvas the dialogue 
between man, the universe, and nature, deeply suffused with 
millennial art and Chinese philosophy. The titles of his works, as 
opposed to those of Zao Wou-ki’s later period which bear dates, 
demonstrate the intrinsic link that Wang Yan Cheng maintains 
with the real world, through titles such as Vase Composition or 
Night Falls on the Water. The mass of colors on canvas, their 
contrasts and harmony, the work in relief and planar areas, the 
fantastical conglomerates created by the painter, often drove 
critics to speak of his painting using cosmic terms, which then 
situated his works as depictions of “primordial chaos” or dizzying 
“black holes.” Wang Yan Cheng’s painting aims to portray the 
essence of things, interiority hidden behind appearances. To 
access this realm, the viewer has to enter his pictorial dimension 
to uncode the creator’s process by following the paths of 
thought and contemplation.
Having created a piece for Beijing’s Opera in 2007, Wang Yan 
Cheng was named Of�cer of the French Order of Arts and Letters. 
He shares his time between France and China. Ultimately, his life 
very much re�ects his art, which emerges from skilled, thoughtful 
growth as well as from exchanges between two sets of culture 
from which he can draw inspiration to develop eloquent, singular, 
original art.
A brilliant creator of emotive and sensorial art with material 
contrasts and plentiful colors, Wang Yan Cheng won a place 
within the leading �gures of contemporary lyrical abstraction.

作为中国当代艺术艺术家领军人物之一，王衍成于1960

年生于广东，幼年时常帮助其父母在煤矿工作。18岁开始

于山东美术学院学习，正式接受系统的美术教育，由于大

多数于山东美术学院任教的老师都曾于欧洲游学，于是王

衍成也较早接触到西式的美术教育系统。1989年王衍成于

参加北京第一届当代艺术博览会，同年，他来到法国并于

Saint-Etienne居住，并之后搬到了巴黎。除在街头帮路人

画肖像画以谋生之外，他同时经常参观博物馆及博览会，

受到法国及西方现代文化的滋养，毕加索及罗斯科等西方

大师都对其有较深影响。1996年王衍成受邀参加摩纳哥亲

王阿尔贝二世基金会举办的展览并获得阿尔贝亲王大奖，

自此掀开了其艺术生涯上辉煌的篇章。也是在此阶段，王

衍成开始舍弃其写实主义的绘画风格，而转向与赵无极和

朱德群方向的抽象主义表达。

王衍成逐渐发展成具有个人风格的抽象主义绘画，赵无极

及朱德群的绘画风格对王衍成的个人创作影响可见一斑，

艺术家开始将创作主题转向超越现实的虚无世界，他的绘

画是有形而又直观的，艺术家继承了中国传统哲学文化，

尝试追寻人，自然和宇宙之间的关系。不同于赵无极后期

作品，王衍成的作品仍保持某种程度的具象元素，流水，

拂晓等自然元素存在其作品内，矛盾与和谐，空阔与丰

盈，凸出及平缓的色块。艺术家作品中岩石状色块被赋

予‘原始的混沌’，或‘令人晕眩的黑洞’的名称， 王衍

成作品中通过描绘的抽象物质向观者传达一种力量，透过

画面将观者带入艺术家创造出的世界并且同时激起观者对

作品和自身关系的反思。

2007年，王衍成为北京歌剧院创作一幅重要作品，并相继

获得“法兰西共和国艺术与文学骑士勋章”和“法兰西共

和国艺术与文学军官勋章”头衔，自此于奔波于中法两国

进行创作。其作品深受中西双方文化的滋润影响，同时也

是中西艺术文化的交融的有力见证。艺术家的情绪感受的

在其作品中得到的完美表达，王衍成作为当代艺术家中抽

象绘画词汇应用的先锋人物之一的。
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Œuvre en rapport : Wang Yan Cheng (vente Christie’s 2013) Œuvre en rapport : Wang Yan Cheng (vente Aguttes 2015) 
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33 
WANG Yancheng (né en 1960)
Paysage, 2013
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
114 x 146 cm - 44 3/4 x 57 1/2 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right

200 000 / 300 000 €

Provenance
Collection privée, Paris

Notre toile, datant de 2013, fait partie d’un pan relativement 
récent de l’œuvre de Wang Yan Cheng. Il est en effet un exemple 
remarquable du talent de l’artiste qui s’inspire des paysages 
chinois de son enfance et les transcende par ce procédé pictural 
si personnel. L’espace est scindé en trois bandes de tailles et 
de couleurs irrégulières : la partie supérieure est occupée par un 
blanc et des tons bleutés très clairs et froids faisant écho au bas 
du tableau, tandis que le centre est couvert de couleurs sombres 
et chaudes, de larges taches noires et de touches rouges et 
ocres en relief. Le dispositif mis en place par Wang Yan Cheng 
aspire littéralement le regard vers la bande centrale de la toile ; les 
conglomérats de peinture faisant saillie accrochent la lumière et 
contrastent avec l’aspect lisse des zones supérieure et inférieure.
Structurée grâce à un percutant clair-obscur et à une opposition 
manifeste des valeurs de la toile, la composition que nous 
présentons met en lumière la virtuosité avec laquelle Wang Yan 
Cheng sait créer des œuvres d’une force éloquente grâce au seul 
et ingénieux agencement de la couleur sur la toile.

Our painting, dated 2013, belongs to a relatively recent group of 
works by Wang Yan Cheng. It exempli�es the remarkable talent 
of this artist, who draws inspiration from the Chinese landscapes 
of his childhood while reaching beyond them by applying a 
highly personal pictorial approach. The picture plane appears 
divided into three strips of irregular color: the upper half is �lled 
with white and light blue tones, and echoes the bottom half; 
the middle holds dark, warm tones, with large black and red 
marks, plus ochres in relief. These measures draw the eye of the 
beholder to the composition’s central strip, where the textured 
conglomerates of painting catch the light and offer a contrast to 
the smooth surfaces above and below.
The composition’s structure is born of a striking chiaroscuro and 
a bold contrast of hues, accentuating how masterfully Wang Yan 
Cheng creates powerfully evocative works through ingenious 
juxtaposition of colors on canvas.

此幅推作品创作于2013年，为王衍成的近期创作，是艺术

家描绘其年幼时期印象中的故土山脉的抽象表达。画布空

间被切分为三个不同的色块和区域，上层白色和偏蓝的冷

色调与底部相呼应，而画面中央则由偏暗的黑红暖色调色

块充满。艺术家巧妙地画面布局让观者将注意力投射于画

面中心位置。而画布上明亮跳跃的色块对比及整体画面的

平顺质感更是作品的一大特色。

艺术家十分着重于明亮色调的处理，而这种明暗的处理同

时也使得画面的构图更为丰富，虽然运用单一系统色调，

画面却丰富而充满活力。

Wang Yan Cheng
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(détail lot 34)
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34 
WANG Yancheng (1960)
Sur les eaux, le soir tombe, 2004
Huile sur toile, signée, datée et située Paris en bas à 
droite, contresignée et titrée au dos
130 x 195 cm - 51 x 76 3/4 in.

Oil on canvas, signed, dated and situated Paris lower 
right, countersigned and titled on reverse

100 000 / 120 000 €

Provenance
Galerie Protée, référence 5331, Paris, 2005
Collection privée, Paris

Cette œuvre monumentale est caractéristique des chaos colorés 
qui ont fait la renommée de Wang Yan Cheng. A dominante de 
jaune vif et de bleu outremer, la toile arbore une explosion colorée 
au centre de sa composition. Le processus créatif de l’artiste 
transparaît dans les coulures, les larges coups de brosse et l’amas 
de matière picturale central dont le rouge, le blanc et le bleu 
électrique accrochent la lumière. 
Le thème, mis en évidence dans le titre qui semble évoquer le 
triomphe des ténèbres sur le jour, aboutit pourtant à la création 
d’une œuvre chatoyante et éclatante ; le combat coloré faisant 
rage sur la toile éveille chez le spectateur la vision du jeu de re�ets 
de la lumière crépusculaire sur les eaux. Malgré un bouillonnement 
et une vivacité presque violents des couleurs, Sur les eaux, le soir 
tombe, illustre parfaitement la poésie inhérente au puissant art de 
Wang Yan Cheng.

This monumental work illustrates the chromatic commotion 
that underlies Wang Yan Cheng’s renown. Predominantly bright 
yellow and ultramarine, this painting harbors a burst of colors in 
its very center. The artist’s creative process can be detected in 
the drippings, the broad brush strokes, and the mass of pictorial 
matter in the center, where red, white, and blue dramatically 
catch the light.
The theme, as the title suggests, regards the triumph of darkness 
over light, and gives rise to a �ourishing work. The colored 
scrimmage that roils the surface summons the beholder to 
imagine light re�ections on water at sunset. Despite the turmoil 
and almost violent choice of colors, Night Falls on the Water 
perfectly demonstrates the poetry inherent to the art of Wang 
Yan Cheng. 

此幅作为可谓王衍成经典的色彩运用之作。鲜活的主色调

黄与蓝，画布中央如爆破般充满力量，画面中的色调如行

云流水般，艺术家使用的宽大红色，白色和蓝色笔触，仿

佛形成各道闪光。画面犹如光明来临前的黑暗，明暗交

错。艺术家在彩色画布上跟观众玩起了视觉游戏，忽明忽

暗的光亮反射于黄昏的水域。王衍成通过他的抽象绘画语

言完美地创造出了一种诗歌意境。

Wang Yan Cheng
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(détail lot 35)
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John Andrew Perello, plus connu sous le nom de JonOne, est 
un graffeur-artiste-peintre américain d’origine dominicaine, né à 
Harlem – New-York – en 1963. JonOne abandonne très tôt les 
bancs de l’école, rejetant le traditionnel système scolaire pour 
se consacrer à sa passion : investir de ses créations rames de 
métros et murs vierges, s’approprier l’espace urbain a�n d’en faire 
son musée à ciel ouvert. L’année 1984 marque un tournant pour 
l’artiste : il crée le groupe « 156 All Starz » et rencontre A-One, 
qui s’évertue à ouvrir les horizons de son jeune ami en l’initiant au 
monde des expositions, du voyage et des musées, le poussant 
à sortir de son Harlem natal et à enrichir sa culture artistique. En 
1987, JonOne part pour la France où il s’installe, résidant au sein 
de l’ancien hôpital Bretonneau devenu l’un des squats artistiques 
majeurs de Paris. L’arrivée du jeune peintre dans la capitale, où 
il découvre le singulier street-art français, coïncide avec ses 
premières compositions sur toile et le début de sa renommée, 
con�rmée par différentes expositions à Berlin et à Paris dans 
les années 1990 et par l’intérêt porté par un grand nombre de 
collectionneurs à son égard.
Aujourd’hui reconnu comme étant l’un des acteurs majeurs de la 
scène du street-art international, JonOne a su développer un style 
propre et personnel. Ses compositions séduisent l’œil-spectateur 
grâce à l’envahissement de l’espace pictural de couleurs vives et 
de traces de peinture énergiques. L’art de JonOne découle de 
l’hybridation de deux in�uences latentes : l’écriture graf�tique et 
l’action painting américaine, qui se manifestent parfaitement dans 
l’œuvre que nous présentons. Procédant par couches successives, 
l’artiste a saturé la toile de longues et sinueuses lignes dans les 
tons bleus et gris sur un fond largement brossé, d’éclaboussures 
blanches conférant une grande luminosité à l’ensemble. La 
monumentalité du format rappelle la genèse urbaine de l’art 
de JonOne et administre à Capturing da Moods toute la force 
inhérente au street-art urbain, transféré sur un support pérenne.

John Andrew Perello, better known by the name JonOne, is an 
American graf�ti artist/painter with Dominican origins born in 
Harlem, New York, in 1963. 
JonOne abandoned school early on, rejecting the conventional 
scholastic system   in order to fully devote himself to his passion: 
investing artistic creation in subway cars and upon virgin walls, 
appropriating the urban space so as to turn it into his own open-
sky museum. The year 1984 was a turning point for JonOne, in 
which he created the 156 All Starz group and met A-One, an 
in�uence who was to expand the horizons of the young artist 
when he introduced JonOne to the world of exhibitions, travelling, 
and museums, thereby forcing him to step outside of his native 
Harlem and enrich his artistic culture. In 1987, JonOne left to 
France, where he settled, residing in the former Bretonneau 
hospital which had become one of the major art squats in Paris.
The young painter’s arrival in Paris, where he got to discover 
France’s singular street art, coincided with his �rst compositions 
on canvas and the beginnings of his recognition, which was 
further bolstered through exhibitions in Berlin and Paris in the 
1990s, as well as by the interest expressed by many collectors.
Known today as one of the major players in international 
street art, JonOne developed a very personal, unique style. 
His compositions appeal to the spectator-beholder’s eye, with 
the vast stretches of bright colors and energetic painting they 
show. The art of JonOne stems from a mix of two underlying 
in�uences: graf�ti writing and American action painting, 
which the work we are presenting today �nely demonstrates. 
Proceeding in successive layers, the artist has �lled the canvas 
with long, winding lines in blues and greys against a ground of 
rough brushwork, and to which splatters of white bring an overall 
luminosity. Its monumental size recalls the urban genesis of 
JonOne’s art and injects Capturing da Moods with urban street 
art’s inherent energy, here transposed onto a lasting support.

JonOne
©

 D
R
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35 
JonOne (né en 1963)
Capturing da Moods, 2013
Encre et acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
167 x 205 cm - 65 3/4 x 80 3/4 in.

Ink and acrylic on canvas, signed, titled and dated on 
reverse

25 000 / 30 000 €

Ancienne provenance
Galerie Rive gauche, Paris 
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37 
Jean MIOTTE (1926-2016)
Au �l du temps, circa 1990
Acrylique sur fond lithographié noir, signée en bas à 
droite
91 x 63 cm – 35 7/8 x 24 7/8 in.

Acrylic on black lithograph

2 000 / 3 000 €
 
Un certi�cat rédigé par le Dr Dorothea Keeser, 
présidente de le Fondation Jean Miotte, en date du 26 
juin 2013 sera remis à l’acquéreur

36 
Jean MIOTTE (1926-2016)
Eclosion, circa 1990
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, titrée au 
dos
100 x 81 cm – 39 1/3 x 31 7/8 in.

Acrylic on canvas, titled on reverse

6 000 / 8 000 €
 
Un certi�cat rédigé par le Dr Dorothea Keeser, 
présidente de le Fondation Jean Miotte, sera remis à 
l’acquéreur
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38 
Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
contresignée et datée au dos
65 x 92 cm – 25 1/2 x 36 1/4 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left

8 000 / 10 000 € 

Un certi�cat rédigé par le Dr Dorothea Keeser, 
présidente de le Fondation Jean Miotte, sera remis à 
l’acquéreu

Provenance
Hollis Taggart Galleries , New-York
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39 
Jean MESSAGIER (1920-1999)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite
103 x 195 cm - 40 1/2 x 76 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

Provenance
Collection privée, région parisienne

40 
Édouard PIGNON (1905-1993)
Le parasol à l'étoile verte, 1986
Aquarelle signée et datée en bas à gauche
31 x 36.5 cm à vue - 12 x 14 in.

Watercolor signed and dated lower left

800 / 1 200 €
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41 
Marc DEVADE (1943-1983) 
Figure section II, 1977
Encre sur toile, signée au dos
130 x 190 cm - 51 x 74 3/4 in.

Ink on canvas, signed on reverse

8 000 / 12 000 €

41

42 
Louis CANE (né en 1943)
Les nymphéas, 1996
Huile sur tissu brodé marou�é sur toile, signée et 
datée en bas à  gauche, contresignée et datée au dos
121 x 121 cm - 47 1/2 x 47 1/2 in.

Oil on cloth mounted on canvas signed and dated on 
lower left

3 000 / 5 000 €
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44 
CESAR (1921-1998)
Académie des arts et technique du cinéma, Meilleur 
décor, 1989
Pour le �lm Camille Claudel 
Compression en bronze à patine doré, signée en 
bas au centre César et numérotée 12/30. Marqué du 
cachet du Fondeur Blanchet
30 x 7 x 7 cm - 11 3/4 x 2 3/4 x 2 3/4 in.

Bronze compression with golden patina, signed lower 
center César and numbered 12/30. Stamped Fondeur 
Blanchet

6 000 / 8 000 € 

Cette oeuvre est référencée sous le n° 1609 des 
archives conservées par Madame Denyse Durand-
Ruel Cette œuvre est répertoriée dans les archives de 
Madame Denyse Durand Ruel sous le n° 1609

43 
Théo TOBIASSE (1927-2012) 
L'amour et les colombes
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au centre
24 x 33 cm - 9 1/2 x 13 in.

Oil on canvas, signed lower right, titled on center

2 500 / 3 500 €
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45 
Robert COMBAS (né en 1957)
Portrait, 1987
Acrylique sur toile marou�ée sur carton, signée et 
datée en bas à droite
41 x 33 cm - 16 x 13 in.

Acrylic on canvas mounted on cardboard, signed and 
dated lower right

6 000 / 8 000 €

Cette œuvre est référencée dans les archives de 
l’artiste sous la référence # 6846
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47 
Jean JANSEM (1920-2013)
Personnages
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 50 cm - 25 1/2 x 19 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 5 000 €

46 
Mario PRASSINOS (1916-1985)
Les arbres, 1983
Encre sur papier marou�é sur toile, signée au milieu à 
droite et datée au milieu à gauche
80.5 x 123 cm - 31 1/2 x 48 1/2 in.

Ink on mounted paper on canvas, signed middle right 
and dated middle left

4 000 / 6 000 € 

Le certi�cat rédigé par Catherine Prassinons en date 
du 8 juillet 2016 et précisant que cette œuvre fait 
partie de la série des "Arbres" sera remis à l'acquéreur
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50 
Jean JANSEM (1920-2013) 
Femme assise
Technique mixte sur papier, signée en bas à 
droite
62 x 47 cm - 24 1/2 x 18 1/2 in.

Mixed media on paper, signed lower right

1 000 / 1 500 €

48 
Macario VITALIS (1898-1990) 
La dentellière, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
et contresignée et datée au dos
65 x 54 cm - 25 1/2 x 21 1/4 in.

Oil on canvas, signed and date lower right and 
countersigned and dated on reverse

6 000 / 8 000 €

49 
Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Bach : Cantate, Aria, var.II, 1966
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
50 x 73.5 cm - 19 1/2 x 28 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower right, countersigned 
and titled on reverse

4 000 / 6 000 € 

Nous remercions Monsieur Pierre Guenégan 
qui a aimablement con�rmé l'authenticité de 
cette œuvre.  

Provenance
Galerie George Bongers, Paris
Collection privée, France
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51 
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Saül cherchant les ânesses, 1973
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
contresignée, datée et titrée au dos
92 x 73 cm - 36 1/4 x 28 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left, 
countersigned, dated and titled on reverse

6 000 / 8 000 €

Provenance
Galerie Louis Carré, Paris
Collection privée, Paris
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53 
Igor MITORAJ (1944-2014)
Persée
Bronze à patine verte, signée en bas à droite, 
numéroté A 775/1000 au dos
Haut 38 cm (hors socle)  - H. 15 in.

Bronze with green patina, signed lower right, numbered A 
775/1000 on reverse

6 500 / 8 000 €

52 
Armand Fernandez dit ARMAN (1928-2005)
Gambit, le grand jeu d'échecs, 2003
Bronze à patine noire signé, numéroté 4/70 et portant 
le cachet du fondeur Romain & �ls
H. 41 cm L. 30 cm P. 33 cm

Bronze with black patina, numbered 4/70, casted by 
Romain & �ls

5 000 / 7 000 € 

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de 
l’Arman Studio de New York sous le numéro APA# 
8401.03.002 et dans les archives de Madame Denyse 
Durand Ruel sous le n° 9043
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54 
François ROUAN (Né en 1943)
Tombeau de Francesco Primaticcio n°5, 2004
Peinture à la cire sur aluminium, signée en bas à 
droite, datée en bas à gauche, titrée, signée et datée 
au dos
53 x 77 cm – 20 7/8 x 30 1/3 in.

Wax paint on aluminium, signed lower right, dated lower 
left, titled, signed and dated on reverse

3 000 / 4 000 €

55 
Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Coupe de fruits
Pastel sur papier, signé en bas à droite
53,5 x 44.5 cm à vue - 20 3/4 x 17 1/4 in.

Pastel on paper, signed lower right

5 000 / 7 000 € 
 
Porte le n°3397

Un certi�cat rédigé par l’artiste sera remis à 
l’acquéreur
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56 
Robert COMBAS (né en 1957) 

Sans titre, 2015
Acrylique sur verre et papier, signée en bas à gauche
81 x 66 cm  – 31 7/8 x 25 1/2 in.

Acrylic on glass and paper, signed lower left

12 000 / 15 000 €
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57 
Chayan KHOÏ (né en 1963)
Paysage imaginaire 
Photographie dans son cadre en métal 
157 x 180 cm avec le cadre - 61 3/4 x 70 3/4 in. with frame

Photography with a metalic frame

2 000 / 3 000 €

58 
Chayan KHOÏ (né en 1963)
Chaise longue
Bois et fer forgé

500 / 800 € 

Voir la photographie sur le catalogue en ligne  
www.aguttes.com.
Ce lot sera vendu sur désignation et à enlever au 
garde-meuble de St Denis sur rdv.
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59 
GULLY (Né en 1979)
Hopper meets street Art 14, 2015
Acrylique sur toile
55 x 107 cm – 21 2/3 x 42 1/8 in.

Acrylic on canvas

5 000 / 7 000 €

60 
GULLY (Né en 1979)
Ferrer Meets Buffet 1, 2015
Acrylique sur papier
72 x 106 cm – 28 1/3 x 41 3/4 in.

Acrylic on paper

5 000 / 7 000 €
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61 
Abdel-Halim HEMCHE (1908-1979)
Re�ets d'Alger, Marché
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et 
contresignée au dos. Porte au dos le cachet de la 
Société des Artistes Français
60 x 80 cm - 23 1/2 x 31 1/2 in.

Oil on panel, signed lower left, titled and countersigned 
on reverse. Stamped Society of French Artists on reverse. 

18 000 / 22 000 €

Exposition
Salon de la société  des Beaux-Arts de la France 
d’Outre- Mer en 1949 sous le numéro 2157 page 75 
du catalogue de l’exposition.
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63 
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Les poissons, 1976
Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée en 
bas à gauche 
148.5 x 99.5 cm à vue  - 58 1/2 x 39 1/4 in.

Gouache and watercolor on paper, signed and dated 
lower left

10 000 / 12 000 €
 
Provenance
Collection privée de la famille de l’artiste

62 
Mahieddine BAYA (1931-1998) 
La jeune �lle à la lampe, 1993
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à 
gauche et annotée au dos
64 x 49.5 cm - 25 x 19 1/4 in.

Mixed media on paper, signed and dated lower left and 
noted on reverse

6 000 / 8 000 €
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65 
Jean DARLEY (XIX-XX)
Village Kabyle, environs de Maillot
Huile sur toile, signée en bas à  droite, titrée au dos
39 x 88 cm -  15 1/3 x 34 2/3 in.

Oil on canvas, signed lower left, titled on reverse

4 000 / 5 000 €

64 
André CASABONNE (XIX-XX)
Bône, vue sur le port et la basilique Saint 
Augustin, 1936
Huile sur toile, signée, située et datée en bas 
à droite
42 x 62 cm – 16 1/2 x 24 1/2 in.

Oil on canvas, signed, situated and dated lowed 
right

2 000 / 3 000 €
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66 
Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Paysage de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
76.5 x 142 cm - 30 x 56 in.

Oil on canvas, signed lower right

6 000 / 8 000 €
 
Provenance
Collection privée, Paris

67 
Jean DARLEY (XIX-XX)
Un matin, environs de Michelet - Kabylie
Huile sur toile, signée en bas à  gauche, titrée et 
située au dos
44 x 100 cm - 17 1/3 x 39 1/3 in.

Oil on canvas, signed lower left, titled and situated on 
reverse

4 000 / 5 000€
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69 
Vincenzo MIGLIARO (1858-1938)
Portrait d'éclésiastique, 1881
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
77 x 49 cm - 30 x 19 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left
(accidents)

2 000 / 3 000 €

68 
Attribué à Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
La porteuse de fagot
Huile sur toile 
19 x 32 cm - 7 1/2 x 12 1/2 in

Oil on canvas

5 000 / 8 000 €

Provenance
Ancienne collection Achille Ségard
Collection privée
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70 
Ecole française du XIX° 
Chasse aux lions 
Huile sur toile, signée en bas à droite
90 x 117 cm - 35 1/2 x 46 in.

Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 5 000 €
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73 
Fernand PELEZ (1843-1913)
Le petit jardinier
Huile sur toile, signée en bas à droite
22.5 x 14 cm - 8 1/2 x 5 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

500 / 600 €

71 
Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)
Jeune �lle au chapeau
Huile sur panneau
31 x 21 cm - 12 1/4 x 8 1/4 in.

Oil on pannel

2 000 / 3 000 €
 
Monsieur Michel Rodrigue a émis un avis favorable 
d’après examen photographique.

74 
Jules PASCIN (1885 -1930) 
Nu féminin assis  
Dessin au crayon sur papier, marqué 
du cachet de la vente de la succession 
PASCIN
30 x 20.5 cm - 11 3/4 x 8 in.

Pencil drawing on paper, stamped 
Le dessin français, reproduit

900 / 1 200 €
Le certi�cat émis par le Comité Pascin 
en date du 19 septembre 2016 sera 
remis à l’acquéreur

72 
Edmond L. DUPAIN (1847-1933)
Venise
Huile sur toile, signée en bas au milieu, 
située en bas à  gauche
65 x 50 cm - 25 1/2 x 19 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower middle, 
situated lower left

1 200 / 1 800 €
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75 
Berthe MORISOT (1841-1895)
Au bois
Aquarelle sur papier, marquée du monogramme et 
d'un numéro 219 en bas à gauche
19 x 15.5 cm - 7 1/2 x 6 in.

Watercolor on paper, monogrammed and with a number 
219 lower left 

5 000 / 8 000 € 

Provenance
Collection privée, Paris 
 
Bibliographie
M.-L. Bataille et G. Wildenstein, Berthe Morisot, 
Catalogue raisonné des peintures, pastels et 
aquarelles, Paris, Les Beaux-Arts, 1961, �g. 787, cat. 
n°838.

76 
Hugues Claude PISSARRO (1935)
L'entrée de la maison de Bel-aux-Dames
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos
50.5 x 61.5 cm - 19 1/2  x 24 in.

Oil on canvas, signed lower right, countersigned and 
titled on reverse

3 000 / 5 000 €

77 
André HAMBOURG (1909-1999)
Les chars à voile à Trouville, 1966
Huile sur toile, signée en bas à droite, monogrammée, 
titrée, située, numérote 2/6 et datée au dos
20 x 49.5 cm - 7 7/8 x 19 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right, monogramed, titled, 
situated, numbered 2/6 and dated on reverse

7 000 / 9 000 € 

Un certi�cat d'authenticité rédigé en date du 8 mars 
2016 par Nicole Hambourg sera remis à l'acquéreur
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79 
Ethel CARRICK-FOX (1872-1952)
Mary, 1918
Huile sur toile, porte une signature et une date 
en bas à gauche
61 x 50 cm - 24 x 19 1/2 in.
Oil on canvas, with a signature and a date 
lower left

2 000 / 3 000 €

78 
Paul MATHIEU (1872-1932) 
L'Essonne, juin 1918
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
gauche, contresignée, située et datée au dos
60 x 81 cm - 23 1/2 x 31 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left, 
countersigned, situated and dated on reverse

3 500 / 4 000 €
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83 
Jules René HERVE (1887-1981)
Au bord de l'eau
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée 
au dos
46 x 55 cm - 18 x 21 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower left, countersigned on reverse

800 / 1 200 € 

Provenance
Collection privée, France

82 
Aristide MAILLOL (1861-1944)
Dina au foulard, 1942-1943
Crayon sur papier à la forme, marqué du cachet en 
bas à droite
34 x 25.5 cm à vue - 13 1/4 x 9 3/4 in.

1 500 / 2 000 €

 
Pencil on paper, stamped lower right
Nous remercions M. Olivier Lorquin qui a émis un avis 
favorable suite à l’examen de l’œuvre

81 
André LHOTE (1885-1962)
Portrait d'homme assoupi, circa 1907-1911
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 60 cm - 28 3/4 x 23 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 5 000 € 

Le certi�cat n° NA 1566, rédigé par Madame 
Dominique Bermann-Martin en novembre 2015 et 
indiquant que cette œuvre sera intégrée au catalogue 
raisonné en préparation, sera remis à l'acquéreur

80 
TRAN MANH TUYEN (1916-1985)
La cueillette des �eurs
Encre, huile et couleurs sur soie, signée sur le côté 
gauche
26 x 44 cm à vue - 10 1/4 x 17 1/4 in.

Ink, oil and color on silk, signed  left corner

1 000 / 1 500 €
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85 
Attribué à Angel ZARRAGA ARGÜELLES (1886-1946)
Bouquet de �eurs
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite 
78 x 62 cm - 30 3/4 x 24 1/2 in.

Oil on canvas, with a signature lower right

1 000 / 1 500 €

84 
André LHOTE (1885-1962)
Les baigneuses, circa 1908-1909
Huile sur toile, signée en bas à gauche
71.5 x 91 cm - 28 1/8 x 35 7/8 in.

Oil on canvas, signed lower left

20 000 / 30 000 €

Le certi�cat n° NA 1567, rédigé par Madame 
Dominique Bermann-Martin en novembre 
2015 et indiquant que cette œuvre sera 
intégrée au catalogue raisonné en préparation, 
sera remis à l'acquéreur 

Provenance
Collection privée, France. Acquis directement 
auprès de l'artiste et conservé depuis
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86 
Toshio BANDO (1895-1973)
Bouquet
Huile sur panneau, signée en bas à droite
40.5 x 23.5 cm - 15 3/4 x 9 in.

Oil on pannel, signed lower right

2 000 / 3 000 €
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89 
Constantin RAZOUMOV (Né en 1974)
Le vernis
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27.5 x 22.5 cm - 10 1/2 x 8 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower left

3 000 / 5 000 €

88 
Constantin RAZOUMOV (né en 1974)
Le rouge à lèvres
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 24 cm - 13 x 9 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

9 000 / 11 000 €

87 
Constantin RAZOUMOV (né en 1974)
Odalisque à la fenêtre
Huile sur toile, signée en bas à  droite
35 x 22 cm - 13 3/4 x 8 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

9 000 / 11 000 €
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91 
Constantin RAZOUMOV (Né en 1974)
Le masque
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 24 cm - 13 x 9 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

90 
Constantin RAZOUMOV (né en 1974)
Happy Hour 
Huile sur toile, signée en bas à  gauche
33 x 22 cm - 13 x 8 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower left

8 000 / 10 000 €

90

91
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enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 
la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de 
tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, 
préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers 
identi�é et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement 
sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur 
rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly.
Contact pour le rendez-vous de retrait : Cyrille de Bascher,   
bascher@aguttes.com + 33 1 47 45 93 03.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots 
dans les meilleurs délais a�n d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur 
charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 
Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à 
qui il aura con�é une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certi�cat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 
délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 
par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut 
etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute 
garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 
et �nancier)
·  Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile �scal à l’étranger (sur 
présentation de passeport) 
• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge 
de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de 
la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  de 22,91% HT soit 
27,51 % TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI 

honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

�nanciers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 

de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des 

restrictions à l’importation sont à prévoir. 
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 
d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 
pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 
prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 
(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996  permet l’utilisation commerciale 
des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 
prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 
• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les 
spécimens récents)
• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et 
sont accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de 
cette vacation doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. 
Pour les spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, 
ils sont tous nés et élevés en captivité et béné�cient du cas dérogatoire de l’AM du 
14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité 
entre le spécimen et les documents justi�catifs d’origine licite. Les autres spécimens 
béné�ciant de datation antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) 
peuvent de ce fait être utilisés commercialement.
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils béné�cient du 
cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur 
utilisation commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un 
Cites pré-convention est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) 
du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines 
conditions. Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, 
l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits pré-convention 
(avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent 
être utilisés commercialement. Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas 
soumis à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. 
Le bordereau d’adjudication servira de document justi�catif d’origine licite. Pour une 
sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des recti�cations annoncées 
au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. 
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scienti�ques et 
artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi �dèles que 
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte of�ciel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 
en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre 
indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la 
vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent 
l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full payment has been made. 
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer 
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27,51 %  
(all taxes included) for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers 

fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a �nancial interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in addition to the 

regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected 

and must be considered.
The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 
international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a 
correlation between the specimen and the documentation proving the origins to be 
lawful. This regulation transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in 
Rule 338/97 of 9/12/1996 permits commercial use of regulated specimens (CITES) 
upon presentation of documentation proving lawful origin; these documents for this 
variation are as follows:
• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of 
recent date) 
• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, 
and are accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be 
conserved as it contains the complete history of every specimen.
All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 
Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by 
the derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially 
provided traceability between the specimen and the documentation proving licit 
origins. Other specimen cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to 
this fact, be used commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction 
sale bene�t from clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting 
their use for trade. However, exporting them outside of the EU them requires a pre-
CITES Convention agreement.
For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is 
allowed under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction 
sale are free for trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) 
comply with the conditions of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.
The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are 
free for commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.
To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export 
document at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modi�ed 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scienti�c and artistic knowledge at the time of 
the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works 
offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions 
are given only as an indication.
The condition of the works is not speci�ed in the catalogue, buyers are required to 
study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the 
hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the 
sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after 
the sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his 
representative.

BIDS
The highest and �nal bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 
opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we 
may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made 
the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too 

late and/or technical dif�culties with the telephone. We also accept absentee 
bids submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price 
as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the 
bidder acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, 
the bidder is deemed to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at the Hôtel des 
Ventes de Neuilly by appointment
You can contact : Cyrille de Bascher, bascher@aguttes.com, + 33 1 47 45 93 03 
in order to organize the collection.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 
cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability 
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes 
de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the 
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to 
have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization 
along with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning 
this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at 
auction can be delivered to the buyer only once the auction �rm has received payment 
or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the 
Monetary and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon 
presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 1500 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identi�cation
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at 
the end of �ve years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase 
are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their 
validity and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the 
exclusive jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE
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MOBILIER  
ET OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS 
ARGENTERIE
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Administration :
Marie du Boucher 
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Mathilde Naudet
naudet@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX 
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
online.aguttes.com 
David Epiter
01 47 45 91 50 
epiter@aguttes.com

Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 
serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes

DÉPARTEMENTS D’ART

ARTS D’ASIE
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

ART NOUVEAU  
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 40 10 24 02
casciello@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

ART PRIMITIF
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

AUTOMOBILIA  
VOITURES DE COLLECTION
Gautier Rossignol
01 47 45 93 01 
rossignol@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Arnaud Faucon
faucon@aguttes.com
Geoffroi Baijot
baijot@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

Assistée à Neuilly de :
Éléonore Le Chevalier
01 41 92 06 47
lechevalier@aguttes.com

Contact Lyon :  
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Charlotte Reynier-Aguttes

COMMISSAIRE-PRISEUR  
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 
Claude Aguttes 
claude@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes : 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Agathe Thomas 

INVENTAIRES ET PARTAGES
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : + 33 1 47 45 55 55  
Fax : + 33 1 47 45 54 31

HÔTEL DES VENTES  
DE LYON-BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : + 33 4 37 24 24 24  
Fax : + 33 4 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)
www.aguttes.com

CARTES POSTALES, 
LIVRES ANCIENS ET 
MODERNES,  AFFICHES,
AUTOGRAPHES 
DOCUMENTS ANCIENS, 
TIMBRE-POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com

CHASSE, MILITARIA,  
CURIOSITÉ
NUMISMATIQUE
Neuilly  
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Jennifer Eyzat
04 37 24 24 24
eyzat@aguttes.com 

TABLEAUX XIXEME 
IMPRESSIONNISTES 
MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
PEINTRES RUSSES,  
ORIENTALISTES ET 
ASIATIQUES 
ART CONTEMPORAIN
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 
Avec la collaboration  
en Art Contemporain de : 
Ophélie Guillerot 
01 47 45 93 02 
guillerot@aguttes.com
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Marie Roura
roura@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Mathilde Naudet
naudet@aguttes.com 

HAUTE COUTURE
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

Facturation vendeurs
Isabelle Mateus
01 47 45 91 52  
mateus@aguttes.com

Comptabilité fournisseurs  
et contrôle de gestion
Jérôme Taurelle
01 47 45 93 04

ADMINISTRATION ET GESTION 

Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 

Facturation acheteurs  
et administration Lyon
Jade Bouilhac 
04 37 24 24 26
bouilhac@aguttes.com 

PHOTOGRAPHE
Rodolphe Alepuz 
alepuz@aguttes.com

COMMUNICATION 
GRAPHISME
Sébastien Fernandes
01 47 45 93 05 
fernandes@aguttes.com

Avec la collaboration de :  
Luc Grieux 
Philippe Le Roux
Claire Frébault

Aguttes拍卖公司可提供中文服务(普

通话及粤语)，请直接联系马俊楠女士  

ma@aguttes.com
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Lundi 24 octobre 2016 à 14h
Drouot-Richelieu - salle 5

À renvoyer avant le  
Dimanche 23 octobre 2016 à 14h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en 
euros, les lots que  j’ai désignés ci-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).

I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).

Date & signature : 

TABLEAUX  
ART CONTEMPORAIN
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CALENDRIER  
DES VENTES DE PRESTIGE
EN PRÉPARATION

2016

Novembre
Automobiles & Automobilia 
LYON-BROTTEAUX

Tableaux anciens, Argenterie 
Mobilier & Objets d’Art
NEUILLY-SUR-SEINE

Arts Décoratifs du XXème

DROUOT-RICHELIEU

05
22

30
Décembre

Vins & Spiritueux 
LYON-BROTTEAUX

Bijoux & Perles Fines
NEUILLY-SUR-SEINE

Horlogerie
NEUILLY-SUR-SEINE

Tableaux Modernes & Art Contemporain
DROUOT-RICHELIEU

Art d’Asie
NEUILLY-SUR-SEINE

07
14
15
16
19

Adjugé 154 100 €

Adjugé 94 350 €

Adjugé 344 000 €

Adjugé 337 875 €

Adjugé 228 000 €

4ÈME MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES FRANÇAISE*  
 TOTAL ADJUGÉ : 41.5 MILLIONS D’EUROS EN 2015

*Classement Les Échos et Le Figaro du 18 décembre 2015

EXPERTISES GRATUITES EN VUE DE VENTE SUR RENDEZ-VOUS 
CONTACTEZ LE  01 47 45 55 55  OU  EXPERTISE@AGUTTES.COM  (PHOTOS) 
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BIJOUX  
& PERLES FINES

Prochaine vente 
Mercredi 19 octobre 2016  

Neuilly-sur-Seine

Vente en préparation 
14 décembre 2016 
Neuilly-sur-Seine

Contact  
Philippine Dupré la Tour 

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

Catalogue visible sur www.aguttes.com
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SANYU 
Vente du 2 juin 2015 
Adjugé 4 080 000 €

TABLEAUX DU XIXÈME, IMPRESSIONNISTES  
ET MODERNES

Spécialiste 
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com

Vente en préparation 
Vendredi 16 décembre 2016 
Drouot-Richelieu
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ARTS D’ASIE
ARCHÉOLOGIE

Prochaine vente
Lundi 25 octobre 2016 

Drouot-Richelieu

Vente en préparation
Décembre 2016 

Contact 
Sophie Perrine
01 41 92 06 44

perrine@aguttes.com

Catalogue visible sur www.aguttes.com

CORÉE 
XVIème - XVIIème siècle

Bodhisattva
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ZAO WOU KI (Détail) 
Vente du 1er juin 2015 
Adjugé 535 500 €

ART CONTEMPORAIN

Spécialiste 
Charlotte Reynier-Aguttes 

01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com

Ophélie Guillerot

Vente en préparation 
Vendredi 16 décembre 2016 
Drouot-Richelieu
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HORLOGERIE

Prochaine vente 
Vendredi 4 novembre 2016 

Drouot-Richelieu

Vente en préparation 
15 décembre 2016 
Neuilly-sur-Seine

Contact  
Philippine Dupré la Tour 

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

Catalogue visible sur www.aguttes.com
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AUTOMOBILES 
DE COLLECTION

Prochaine vente
Samedi 5 novembre 2016 
Lyon-Brotteaux

Contact 
04 37 24 24 24

voitures@aguttes.com

Catalogue visible sur www.aguttes.com

1971 - Lamborghini Espada S2
Estimation : 170 000 / 230 000 €
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1204
Position  
sur le  

marché français  
en 2015

4
Nombre  

de sites de vente :  
Neuilly, Drouot,  
Lyon, Deauville

10
Pourcentage moyen  

et régulier  
de progression  
depuis 20 ans 35

Nombre  
de personnes  

à votre  
service

75
Pourcentage  

du chiffre d’affaire réalisé 
avec des acheteurs 

internationaux*

80
Nombre  
minimum  

de catalogues édités 
annuellement

Nombre  
moyen de ventes 

organisées  
par an

L’ÉTUDE AGUTTES  
EN CHIFFRES

* Pour les achats de plus de 10 000 € en 2015
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24 


