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1
Youri Yakovlevitch LEHMANN 
(Moscou 1834-1901 Saint-Pétersbourg)
Élégante au chapeau, 1884
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
74,5 x 61,5 cm 1 800 / 2 000 €

2
Nicolaï Andréevitch KOCHELEV 
(Penza 1840-1918)
Portrait d’homme barbu, 1874
Huile sur panneau, signée en cyrillique et datée 
à droite.
42,5 x 34,5 cm 1 500 / 2 000 €

3
Nikonor Léontevitch TUTRUMOFF 
(Russie 1821-1877)
Jeune femme à la coupe
Huile sur toile, signée en bas à droite.
42,5 x 33 cm (ovale)  1 200 / 1 500 €

1 2

3
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4
Pinchus KREMÈGNE 
(Zaloudok 1890-1981 Céret)
Atelier à Céret, ca.1960
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm 1 800 / 2 200 €

5
Pinchus KREMÈGNE 
(Zaloudok 1890-1981 Céret)
L’arbre orange
Huile sur toile, non signée.
81,5 x 65 cm  600 / 800 €

6
Pinchus KREMÈGNE 
(Zaloudok 1890-1981 Céret)
Le renard
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 61 cm  600 / 700 €

7
Pinchus KREMÈGNE 
(Zaloudok 1890-1981 Céret)
Nature morte au gibier
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 73 cm  500 / 600 €

8
Pinchus KREMÈGNE 
(Zaloudok 1890-1981 Céret)
Vue d’un grand arbre
Huile sur toile, sans châssis, non signée.
71 x 53,5 cm  800 / 1 000 €

9
Pinchus KREMÈGNE 
(Zaloudok 1890-1981 Céret)
Nature morte au gibier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 65 cm  600 / 800 €

10
Pinchus KREMÈGNE (1890-1981)
Chevreuil
Huile sur toile, signée en bas à droite.
93 x 50 cm  500 / 600 €

4 5

8 9
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11
Anna P. OSTROOUMOVA-LEBEDEVA 
(St. Pétersbourg 1871-1955 Léningrad)
Vue de St. Petersburg
Huile sur toile marouflée sur carton (restaurations), 
signée en cyrillique en bas à droite.
20 x 25 cm 400 / 600 €

12
Boris KALININE (École RUSSE XXe siècle)
Paysage d’hiver
Huile sur contreplaqué, signée en bas à droite.
40 x 68 cm 200 / 300 €

13
Nicolaï ELLERT (1845-1901 Moscou)
Étang dans une forêt, 1894
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
31,5 x 40 cm 250 / 300 €
Peintre, décorateur, spécialiste du paysage et de scènes 
de genre. Élève de Lev Kamenev et d’Alexeï Savrasov.

14
Georges de POGEDAÏEFF 
(Pogedaïevka 1894-1977 Paris)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
30 x 53 cm 1 000 / 1 500 €

TABLEAUX MODERNES

13 14

11 12
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15
Georges de POGEDAÏEFF 
(Pogedaïevka 1894-1977 Paris)
Projet de costume
Aquarelle sur papier, signée en bas au milieu.
32 x 21,5 cm  600 / 800 €

16
Alexandre Nicolaievitch BENOIS 
(Saint-Pétersbourg 1870-1960 Paris)
Projet de costume de Bathilde, 1948
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à 
droite.
26 x 21 cm (à vue) 800 / 1 000 €

17
Alfred SWIEYKOWSKI 
(Paris 1869-1953 Paris)
Coin de la Risle à la Ferrière sur Risle
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche, située au dos.
45 x 54 cm 400 / 600 €
Alfred Swieykowski, fils du comte polonais Hyppolite 
Swieykowski, a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris 
dans les ateliers de Paulin Bertrand et Fernand Cormon. 
Son style évoluera de l’académisme de ses professeurs 
vers un genre de postimpressionnisme. Peintre de portrais 
et de natures mortes, il excelle dans les paysages, dont 
une bonne partie représente des montagnes enneigées. 
En 1930, il fait l’acquisition d’une maison à Ferrière-sur-
Risle, motif qu’on retrouve dans plusieurs de ses tableaux. 

18
Pavel Verfolomovitch KOUZNETSOV 
(Saratov 1878-1968 Moscou)
Boukhara
Crayons couleur sur papier, signé et situé en 
cyrillique en bas à gauche.
41 x 34,5 cm  400 / 600 €

17
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19
Georges LAPCHINE 
(Moscou 1885-1950 Paris)
Marché aux fleurs
Deux lithographies en couleurs, signées en bas 
à droite.
25 x 29,5 cm 200 / 300 €

20
Nicolas POLIAKOFF 
(Moscou 1899-1976 Paris)
Femme au chemisier rose, 1947
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
61 x 50 cm 150 / 200 €

21
Serge SEDRAC (Tbilissi 1878-1974 Paris)
Bouquet de roses dans un vase
Huile sur toile (rentoilage), signée en bas à droite.
46 x 55 cm  400 / 600 €

22
Evguenia HADJI-MINACHE 
(St.-Pétersbourg 1907-1972 Paris)
Petit garçon au caneton, 1943
Technique mixte, signée et datée en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm (à vue) 150 / 200 €

23
Ivan Vassilievitch SOROKINE 
(Gouv. De Riazan 1922-2004 Moscou)
Les promeneurs dans un parc
Huile sur carton, signée en cyrillique en bas à 
gauche.
37,5 x 44 cm  400 / 600 €

24
Constantin BELAYEFF 
(École RUSSE, XXe siècle)
Nature morte
Huile sur carton, signée en bas à droite.
38 x 46 cm 200 / 300 €

20 21

TABLEAUX MODERNES



9Mardi 8 octobre 2019MATHIAS & OGER - BLANCHET

TABLEAUX MODERNES

25
Lydia MANDEL 
(Orenbourg 1900-1978 Nice)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile (double face).
55 x 46 cm 1 200 / 1 500 €
Esquisse d’un perroquet au dos.

Élève d’Ilya Machkov elle a été, à ses débuts, proche du 
milieu du Valet de Carreau. Plus tard, pendant son travail 
pour les théâtres de Kiev, elle collaborait avec Alexandra 
Exter. Vers 1920, Lydia Mandel émigre à Paris où elle se 
lie d’amitié avec Vera Rockline, elle expose alors au Salon 
des Indépendants et au Salon d’Automne. Elle émigre à 
Londres dans les années 30 pour revenir à Paris en 1975. 
Elle décède dans un hôpital à Toulon, après avoir été 
renversée par une voiture. 

26
Nicolaï Dimitrievitch MILIOTTI 
(Moscou 1874-1962 Paris)
Portrait d’un avocat (1934)
Huile sur carton, signée et datée en haut à 
gauche.
69 x 53 cm 400 / 600 €

27
Boris M. BELOOUSSOVITCH 
(Pinsk 1897-1986 Paris)
Femme à la guitare 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm 200 / 300 €

28
Boris M. BELOOUSSOVITCH 
(Pinsk 1897-1986 Paris)
Mère et fille 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 60 cm 200 / 300 €

29
Alexis Alexéevitch ARAPOFF 
(St.-Pétersbourg 1905-1948 près Boston)
Portrait d’un général, 1928
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
contresignée au dos.
81 x 60 cm 400 / 600 €

30
Charles TCHERNIAVSKY 
(Bobroïsk 1900-1976 France)
La Seine à Paris
Encre de chine et gouache, signée et située Paris 
en bas à droite.
32,5 x 50 cm 200 / 300 €

31
Constantin WESTCHILOFF 
(St.-Pétersbourg 1877-1937 États Unis)
Terrasse avec la vue sur mer
Lithographie couleur, signée en bas à droite.
54 x 69 (à vue) 100 / 200 €

25 29

26
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32
Federico KROMKA
(Tchécoslovaquie 1890-1942 déporté)
Composition cubiste
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
80 x 49 cm 4 000 / 5 000 €
On sait peu de choses de cet artiste tchèque, sauf 
qu’il faisait partie de la bohème de Montparnasse. 
Curieusement, Kromka est peu connu dans son pays 
d’origine, il ne figure même pas dans le dictionnaire 
de Toman. En peinture, il représente un cubisme tardif 
avec quelques accents surréalistes. Un carnet de croquis, 
réalisés dans le camp de Drancy, a été présenté dans le 
cadre de l’exposition « Montparnasse Déporté » en 2005.

33
Kirill Mikhailovitch ZDANEVITCH  
(Tbilissi 1892-1969 Tbilissi)
Ojirinie roz [Obésité de roses]
Gouache sur papier.
Signée en cyrillique en bas à droite.
31,5 x 23,5 cm (à vue) 500 / 800 €
Projet de la couverture du livre de A. Kroutchenykh sur le 
poèmes futuristes de Igor Terentiev et les autres, publié 
en 1918 a Tbilissi.

Kirill Zdanevich, artiste géorgien qui a laissé un riche 
héritage dans le domaine de la peinture, de l’illustration et 
du théâtre reste un important représentant du futurisme 
russe. Actif à Moscou avant la Révolution, il retourne 
dans sa ville natale de Tbilissi vers 1917. Avec Alexeï 
Kroutchenykh, son frère poète Ilya, David Kakabadze et 
Igor Terentiev entre autres, il forme une association de 
peintres et de poètes sous l’appellation « Syndicat des 
Futuristes », nommé plus tard « Groupe 41° ».

34 
Herbert BAYER 
(Haag an Hanruck 1900-1985 Montecito, CA)
Composition au triangle, 1923
Aquarelle et gouache.
Signée, titrée Dreieck [Triangle], située Weimar 
en bas à droite.
28,5 x 21,5 cm (à vue) 400 / 600 €
Herbert Bayer rejoint Bauhaus en 192, où il étudie la 
typographie et la peinture  murale, avant de prendre entre 
1925 et 1928 la direction de l’atelier de l’imprimerie. Il y 
travaille sur les techniques publicitaires et la typographie. 
Dans les projets de Bayer, les éléments plastiques sont 
souvent réduits aux figures géométriques de base : 
carré, rectangle, cercle, triangle. Il quitte Bauhaus avec 
Gropius en 1928 pour continuer sa carrière en tant que 
décorateur, graphiste et photographe. Il devient directeur 
artistique de Vogue, et émigre aux États-Unis pour porter 
le message de Bauhaus outre-Atlantique, en tant que 
praticien et pédagogue.

35 
Nicolaï Mikhailovitch SUETINE
(Kaluga 1897-1954 Leningrad)
Projet d’une tasse avec son soucoupe
Aquarelle sur papier.
Signée et titrée en cyrillique en bas à droite.
30 x 24,5 cm 500 / 600 €
Porte le tampon de la Bibliothèque de la Facture Nationale 
de la Porcelaine.

36
Vassili Petrovitch KOMARDENKOV
(Moscou 1897-1973 Moscou)
Village Rouge
Gouache et encre de chine.
Signée en cyrillique en bas à droite.
23 x 16,5 cm (à vue) 800 / 1 200 €
Projet publicitaire pour un journal hebdomadaire 
Krasnaya Derevnia destiné à la population rurale, fondé 
en 1922.

TABLEAUX MODERNES

35

363432

33
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37

37 
Natalia Sergueevna GONTCHAROVA
(Nagaïevo 1881-1968 Paris)
Cueillette d’Oranges, ca.1910
Fusain sur papier.
Signée en cyrillique en bas à droite.
25 x 19,5 cm 8 000 / 10 000 €
Ventes : 
- Sotheby’s, London 21 mai 2003
- Hôtel de Ventes de Genève, 9 décembre 2013.

Bibliographie : 
Anthony Parton, Gontcharova : The Art and Design of 
Natalia Gontcharova, Antique Collectors Club, UK 2010, 
repr. p.148.

Ce fusain nous fournit un exemple typique de la 
période néo-primitiviste dans l’art de Gontcharova. 
Le néo-primitivisme qui se voulait une expression du 
modernisme russe par opposition à l’art occidental ne 
pouvait pas échapper aux influences de l’expressionisme, 
du fauvisme, et surtout du cubisme. Toutefois, il y avait 
de fortes références à la gravure populaire – Le Loubok, 
qui allait souvent de paire avec l’utilisation des motifs 
ruraux et populaires (« Fanaison », « Vendeuse de Pain », 
« Les Travaux du Jardin », « La Pêche »). Dans un texte 
de 1913, Gontcharova annonçait comme une de ses 
préoccupations le fait de « puiser l’inspiration artistique 
dans son propre pays et dans l’Orient qui est près de 
nous ». 
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38
Mieczyslaw LURCZYNSKI 
(Saint-Pétersbourg 1907-1982 Paris)
Chantier naval à Saint-Nazaire
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
73 x 54 cm 250 / 300 €
Provenance : 
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

39
Samuel HIRSZENBERG (1865-1908)
Conversation sur un banc, 1901
Huile sur toile, signée, annotée et datée en bas 
à gauche.
24,5 x 32,5 cm  600 / 800 €

40
Józef/Joseph GURANOWSKI 
(Varsovie 1852-1922 Varsovie)
Bateau dans la tempête 
Pastel, gouache et aquarelle.
Signée, datée et située Varsovie en bas à 
gauche ?
47 x 69 cm 200 / 300 €

41
Vitold BIALYNITSKI-BIRULIA 
(Krynki 1872-1957 Moscou)
Début de Printemps 
Huile sur toile.
Signée en cyrillique en bas à droite, contresignée 
et titrée en cyrillique au dos.
30 x 50 cm 1 000 / 1 500 €
Cet artiste originaire de Biélorussie fait ses études à 
l’École de Murachko, ainsi qu’avec les maîtres du paysage 
russe tels Korovine et Polenov, et plus tard Kuinji. Dans 
ses vues de la Russie ainsi que de ses terres natales, il 
continue la tradition du paysage lyrique, peu influencé 
par les courants révolutionnaires qui traversent alors ce 
pays. Il ne faut pas le confondre avec le peintre polonais 
Teodor Bialynicki-Birula (1886-1956).

42
Marcel SLODKI (Lodz 1892-1943 déporté)
Nature morte à la théière
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
27 x 51 cm (à vue)  500 / 600 €

43
Paul MAÏK (Lodz 1894-1985 Paris)
Jardin des Plantes, 1955
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
55 x 46,5 cm 150 / 200 €
Paul Maïk, un personnage oublié de l’École de Paris, a très 
tôt renoncé à exposer aux Salons. Selon Janine Warnod, 
cet excellent patineur et violoncelliste serait le doyen des 
habitants de la Ruche. Il y aurait habité jusqu’à sa mort 
pendant 72 ans. 

44
Jacques CHAPIRO (1897-1972)
Jardin
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée au dos.
73 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

TABLEAUX MODERNES
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45
Simon SEGAL (Bialystok 1898-1969 Paris)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée au dos.
41 x 27 cm 200 / 400 €

46
Henryk/Henri HAYDEN 
(Varsovie 1883-1970 Paris)
Port de Dieppe, 1934
Huile sur toile (petits éclats).
Signée, située et datée en bas à gauche.
50,5 x 65,5 cm 1 800 / 2 200 €
Dans les années 30, Hayden se rend en Normandie 
où il réalise une série de vues de Honfleur, Cherbourg 
et Dieppe. Si la mer est toujours présente dans ses 
paysages, on pourra difficilement le classer parmi les 
vrais peintres de marine. En réalité, l’immensité de la mer 
calme ou l’écume de vagues s’écrasant contre les rochers 
n’ont jamais inspiré Hayden, dont l’attention se portait 
plutôt vers les bateaux amarrés, les maisons au bord de la 
mer ou encore les installations portuaires.

47
Henryk/Henri HAYDEN 
(Varsovie 1883-1970 Paris)
Port de Douarnenez, 1933
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm 1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
Christophe Zagrodzki, Henri Hayden 1883-1970, 
Bibliothèque Polonaise, Paris 2013, ill. n°41.

48
Henryk/Henri HAYDEN 
(Varsovie 1883-1970 Paris)
Paysage Méditerranéen, ca.1930
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
39 x 26 cm  800 / 1 000 €

49
Henryk/Henri HAYDEN
(Varsovie 1883-1970 Paris)
Le Pont  des Arts de Paris
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche, titrée au dos.
27 x 35 cm 1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
Christophe Zagrodzki, Henri Hayden 1883-1970, 
Bibliothèque Polonaise, Paris 2013, ill. n°47.

50
Henryk/Henri HAYDEN 
(Varsovie 1883-1970 Paris)
Paysage au manoir
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 33 cm 800 / 1 000 €

49 50

4746
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51
Edward OKUN (Wolka Zarzynska 1872-
1945 Skierniewice)
Mazurka de Chopin, 1911
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
50 x 103 cm 35 000 / 45 000 €
Un des principaux représentants du symbolisme polonais, 
élève de Gerson et de Matejko, Okun a complété ses 
études à Munich et à Paris à l’Académie Julian. Pendant 
son long séjour à Rome, il a peint de nombreux paysages 
glorifiant la beauté de la campagne italienne. Il a 
également laissé une riche œuvre graphique dans l’esprit 
Art nouveau : illustrations, vignettes, ex-libris…

Ce motif de Mazurka de Chopin, Okun le traita pour la 
première fois en 1906 et l’exposa au Salon de la Société 
d’Encouragement des Beaux Arts à Varsovie, son lieu de 
conservation restant inconnu. Il le reprend à nouveau en 
1911 et le tableau est acquis par un certain M. A. Wilner, 
mais depuis connu uniquement grâce a des photos 
d’archives. C’est donc après plus d’un siècle que cette 
importante œuvre fait sa réapparition sur le marché de 
l’art.

Bibliographie : 
-  Malarstwo polskie w odbitkach barwnych, red. 

S. Kulikowski, Warszawa [s.d.], nr.70
-  Małgorzata Biernacka, Literatura-Symbol-Natura. 

Twórczo  Edwarda Okunia […], ISPAN, Warszawa 
2004, p.43, il. n°.31, cat. n°.130 (comme perdu)

-  Małgorzata Biernacka, Oku , Edipress, Warszawa 2007, 
pp.18-19 (repr.).
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52
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Promenade dans le verger
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 56 cm 3 000 / 5 000 €
Exposition : 5e Salon des Tuileries, Paris 1927, n°198 ?

53
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Paysage à l’étang 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

TABLEAUX MODERNES
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55

54
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Route animée dans un village
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 56 cm 3 000 / 5 000 €

55
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Gardeuses de vaches, ca.1922
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm  8 000 / 1 000 €
Cette toile appartient à la série d’images les plus puissantes 
et les plus expressives dans l’évolution d’Epstein. Ces 
scènes rustiques se distinguent par de larges tâches 
de couleurs contrastées donnant des compositions 
d’une grande force, où il semble abandonner son style 
largement basé sur l’expérience cézanienne, et utilise un 
langage proche du fauvisme. Y aurait-il des réminiscences 
de ses contacts avec des expressionnistes allemands lors 
de son séjour à Munich ?

54
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56
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
La jetée au retour de pêche
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
46 x 60 cm (à vue) 500 / 800 €

57
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Réunion familiale
Mine de plomb et aquarelle sur papier, signée en 
bas à droite.
24 x 32 cm (à vue) 400 / 600 €

58
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Promeneurs sous la pluie
Encre de chine et aquarelle sur papier, signée en 
bas à droite.
23 x 31 cm (à vue) 300 / 500 €

59
Henri EPSTEIN (Lodz 1891-1944 déporté)
Scène de campagne
Encre de chine et aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
28 x 37,5 cm (à vue) 300 / 500 €
Vers 1924, Epstein fait un voyage en Auvergne d’où 
il ramène une série de travaux illustrant la vie de la 
campagne, notamment des foires et des marchés. Ces 
scènes rapides qu’il capte à l’aquarelle avec un œil de 
reporteur, il les transpose quelquefois en peintures de 
chevalet. 

60
Jules PASCIN (1885-1930)
Étude de nu féminin
Crayon sur papier. 1917.
Annoté « Unsigned Pascin, Penguin club1917 
Gaylor » en bas à droite / Cachet collection 
Wood.
25,5 x 17 cm 250 / 300 €

Provenance :
- Collection Gaylor Wood, New York
- Collection particulière.

Ce dessin a été réalisé lors du voyage de Jules Pascin à 
New York (États-Unis) au Penguin Club où l’artiste Samuel 
Wood Gaylor se rendait également.

Le dessin porte le cachet de sa collection en bas à gauche.

61
Jean PESKÉ (Jan Peszke dit) 
(Golta 1870-1949 Le Mans)
Portrait de jeune fille au chapeau
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
37,5 x 35 cm 1 500 / 2 000 €

62
Bela VÖRÖS
Flutiste
Crayon bleu sur papier, monogramme en bas à 
droite.
33,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

60 6162
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63
Léon WEISSBERG 
(Przeworsk 1895-1943 Majdanek)
Arbres en fleurs à Arcueil, ca.1929
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm 4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Ancienne collection du Dr Charles Ber 
- Collection Lydie Lachenal, 1963.

Expositions :
- 1963 – Galerie d’Alençon, Paris
- 1998 – Galerie Mann, Paris
- 1999 – Espace Rachi, Paris
- 2002 – Musée des Beaux-Arts Denys Puech, Rodez.

Bibliographie :
-  Weissberg, Monographie, Éditions Lachenal & Ritter, 

Paris 1980, repr.pl.60
-  Weissberg. Catalogue raisonné, Lydia Harambourg & 

Lydie Lachenal, Lachenal & Ritter et Somogy, Paris 2009, 
repr. n°108.

63
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64
Jean PESKÉ (Jan Peszke dit)
(Golta 1870-1949 Le Mans)
La chaumière
Encre de chine et aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm (à vue) 800 / 1 000 €
Ce dessin appartient à la série d’œuvres réalisées en 
1926 lors du séjour de l’artiste à Saint-Jean-de-Monts, 
dans le Marais vendéen. Il y a peint plusieurs tableaux 
représentant « les bourrines, ces étranges habitations 
faites de terres et de roseaux ». Pour d’autres images 
dans le même genre, voir: Marie-Élisabeth Loiseau, Jean 
Peske 1870-1949, Somogy, Paris 2002, pp.134-135.

65 
Othon COUBINE (Otakar KUBIN dit)
(Boskovice 1883-1969 Marseille)

CINQ GRAVURES : 

- Pays de Provence (petite version), 1921
Lithographie en noir, épreuve d’essai.
Signée en bas à droite.
26 x 36 cm
Bibl. : Siblik n°36

- Tête de femme, 1924
Eau forte, 6/30
Signée en bas à droite.
36,5 x 26,5 cm
Bibl. : Siblik n°66

- Maisons à Apt, 1927
Eau forte 13/30
Signée en bas à droite.
32,5x 23,5 cm
Bibl. : Siblik n°92

- Fortifications de Simiane, 1927
Eau forte et pointe sèche, 21/30.
Signée en bas à droite.
35 x 55 cm
Bibl. : Siblik n°96

- Paysage à l’arbre
Eau-forte 18/30.
Signée en bas à droite.
26,5 x 36 cm 400 / 500 €
Otakar Kubin, Othon Coubine en version francisée, est né 
en Moravie qu’il quitte au début du XXe siècle. Au début 
des années 20, il s’installe définitivement en Provence. 
Il y achète une ancienne maison à Simiane-la-Rotonde, 
à une cinquantaine de kilomètres au nord de Marseille, 
où il restera jusqu’à la fin de sa vie.  Les paysages de 
cette région constitueront le thème principal de son 
œuvre, non seulement dans ses tableaux à l’huile, mais 
aussi pour une bonne partie de son œuvre gravée qui 
le place parmi les plus grands créateurs graphiques de 
sa génération.  

Bibliographie :
Ji i Siblík, Otakar Kubin-Coubin, soupis grafického díla, 
Vltavia, Praha 1999.

66
Sigismond SIGUR-WITTMAN 
(Budapest 1910-1944 Belfort)
Les voiliers, 1942
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
17 x 24 cm 150 / 200 €

67
Antonín MARTINEK (Chlumci 1870-?)
Château de Trosky, 1920
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
18 x 25 cm 150 / 200 €
Dédicacée au dos : « A nos amis de France un souvenir du 
Paradis de Bohème prof. A.Martinek 1920 » 

68
Nathan GUTMAN (Katowice 1927-1990)
Le Couturier
Gouache et aquarelle, signées en bas à gauche 
et en bas à droite.
45,5 x 36,5 cm  200 / 300 €

69
Nathan GUTMAN (Katowice 1927-1990)
Porteur d’eau
Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche et 
en bas à droite.
45,5 x 36,5 cm  200 / 300 €

70
Nathan GUTMAN (Katowice 1927-1990)
Les Jeux d’enfants
Huile sur carton, signée en bas à droite.
40 x 51,5 cm 100 / 200 €

71
Adrien KARBOVSKY (Paris 1855-1945 Paris)
Bouquet de fleurs, 1940
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
50,5 x 28 cm 250 / 300 €

TABLEAUX MODERNES
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72
Gerda WEGENER (d’après)
Danseuse au bouquet de fleurs
Gouache et aquarelle.
Signée en bas à gauche.
30 x 36 cm 600 / 800 €
Cette image dont on connaît plusieurs versions représente 
la danseuse danoise Ulla Paulsen (1905-2001), prima 
ballerine du Théâtre Royal de Copenhague.

73
Roman JAROSZ 
(Rawa Ruska 1883-1932 Paris)
Dans un cirque
Fusain, gouache et huile.
Signée en bas à droite.
34 x 25 cm 200 / 300 €
Ce peintre  polonais qui a fait ses études artistiques dans 
les académies de Cracovie et de Munich, ainsi qu’avec 
Maurice Denis, avait aussi une carrière militaire. Pendant 
la 1re Guerre Mondiale, il a fait son service militaire dans 
la Légion Étrangère. Peintre de paysages et de natures 
mortes, il avait une prédilection pour le monde forain : 
saltimbanques, clowns, musiciens ambulants. Une 
composition semblable « Écuyère » (1931) fait partie 
des collections nationales et, selon le portail Arcade, est 
actuellement affectée à l’Ambassade de France à Berlin.

74
Voldemar BOBERMAN 
(Erevan 1897-1987 Ibiza)
Nature morte aux raisins et à la bouteille de vin, 
1923
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
38 x 46 cm 200 / 300 €

75 
Georges WAKHEVITCH 
(Odessa 1907-1984 Paris)
L’Auberge de la Tortue, ca. 1935
Gouache et encre de chine sur papier.
Signée au dos.
34,5 x 52,5 cm 200 / 300 €
Décor pour le Théâtre de Marseille
« S’il était né dix ans plutôt, il eût certainement 
appartenu à la constellation de décorateurs et de peintres 
qui, sous l’impulsion du grand Diaghilev, ont totalement 
renouvelé l’esthétique de la scène du début du siècle » 
dira Louis Ducreux, cofondateur en 1933 à Marseille 
avec Wakhevitch et André Roussin de la troupe « Rideau 
Gris ».

76
Stanislaw GRABOWSKI 
(Liepaia 1901-1957 Chartres)
Jeune fille de profil
Huile sur carton, signée en bas à droite.
32 x 26 cm 200 / 300 €
Exposition :
Salon des Indépendants, Paris 1956, n°1594ter.

77
Pierre DIMITRIENKO (1925-1974)
- L’œil du vide, 1969
Eau-forte sur vélin, justifiée, signée et datée.
Sujet : 52,4 x 42,4 cm - Feuille : 78 x 58 cm

- L’arrogante, 1967
Eau-forte et aquatinte, signée et daté en bas à 
droite.
Sujet : 60 x 49 cm - Feuille : 84,5 x 68 cm

- Composition datée 1965
Signée en bas à droite.  Le lot 100 / 150 €

78
Hans CHRISTIANSEN 
(Flensburg 1866-1945 Wiesbaden)
Paysage montagneux, 1943
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm 800 / 1 000 €
Hans Christiansen, dont le nom trahit ses racines 
scandinaves, est né près de la frontière danoise. Son 
éducation artistique passe par l’École des Arts Appliqués 
de Munich, qu’il continuera plus tard à l’Académie Julian. 
Il est le cofondateur de la célèbre colonie d’artistes de 
Darmstadt, créée en 1889 par le Duc Ludwig Ernest, qui 
regroupe des artistes tels Peter Behrens et Joseph Olbrich, 
grands créateurs de Jugendstil, version germanique 
de l’Art nouveau. Ses illustrations sont régulièrement 
reproduites dans la revue phare de ce mouvement, 
Jugend. Artiste de multiples talents, il peut être comparé 
au Tchèque Alfons Mucha ou au Hollandais Georges de 
Feure. Persécuté après 1933 par les autorités allemandes 
à cause de son épouse Juive et privé de commandes, 
il revient à la peinture de chevalet. De cette dernière 
période de sa vie vient une série de paysages, dans un 
esprit postimpressioniste.
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80

79

79
János VON KRAJNA MOLDVA 
(1875-c.1945)
La Dispute
Huile sur toile, signée en bas à droite.
96 x 122 cm 800 / 1 200 €

80
Ilya A. PAVIL (Odessa 1873-1948 Paris)
Une après-midi rue de la Charbonnière
Huile sur contreplaquée, signée en bas à gauche 
et titrée au dos.
28 x 36 cm 800 / 1 000 €

81
Marius BUNESCU (1881-1971)
La Maison Costa Foru à Bucarest
Huile sur toile signée en bas à droite, (portrait au 
dos).
46 x 55 cm  800 / 900 €

81
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82
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 22/12/70
Technique mixte signée en bas à droite, titrée au 
dos.
Restauration.
146 x 89 cm 1 000 / 2 000 €

83
Pierre GRIMM (1898-1979)
Métaphore, 60
Technique mixte signée en bas à droite et datée, 
titrée au dos.
146 x 89 cm 1 500 / 2 000 €

84
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 66
Technique mixte signée en bas à droite et datée.
81 x 100 cm 1 200 / 1 500 €

85
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 91
Toile signée en bas à droite.
72 x 91,5 cm 800 / 1 200 €

86
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
Pliures, déchirures.
77 x 37 cm 600 / 800 €

87
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
60 x 39 cm 400 / 600 €

82 83
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88
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
97 x 195 cm 1 500 / 2 000 €

89
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte sur isorel signée en bas à droite.
130 x 62 cm 400 / 600 €

90
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 60
Technique mixte signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm 400 / 600 €

91
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 67
Technique mixte signée en bas à droite et datée.
81 x 116 cm 1 200 / 1 500 €

92
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
48 x 63 cm 400 / 600 €

93
Pierre GRIMM (1898-1979) attribué à
Composition
Technique mixte non signée.
73 x 60 cm 200 / 300 €

94
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
65 x 100 cm 800 / 1 000 €

95
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
81 x 64,5 cm 600 / 800 €

TABLEAUX MODERNES
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96
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
54 x 81 cm 400 / 500 €

97
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 68
Technique mixte signée en bas à droite et datée.
Déchirure.
116 x 89 cm 1 000 / 2 000 €

98
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 69
Technique mixte signée en bas à droite.
142 x 114 cm 1 500 / 2 000 €

99
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée vers le bas à droite.
75 x 50 cm 400 / 600 €

100
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 68
Technique mixte signée en bas à droite et datée.
Pliures. 
50 x 62 cm 400 / 600 €

101
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
62 x 47 cm 400 / 600 €

102
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
Déchirure.
89 x 116 cm 800 / 1 000 €

103
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
60 x 45 cm 400 / 600 €

104
Pierre GRIMM (1898-1979) 
Composition, 61 
Technique mixte signée en bas à droite et datée.
67 x 53 cm 600 / 800 €

105
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
73 x 57 cm 400 / 600 €

106
Pierre GRIMM (1898-1979)
Atelier d’artiste
Toile signée en bas à droite, datée 50 ?, titrée 
au dos.
67 x 79 cm 1 500 / 2 000 €

107
Pierre GRIMM (1898-1979) attribué à
Composition
Table à volet peinte.
72 x 55 cm 800 / 1 200 €

97106
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108
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
146 x 114 cm 1 500 / 2 000 €

109
Pierre GRIMM (1898-1979)
Nature morte au compotier
Toile signée en bas à droite et datée 54, titrée au 
dos sur une étiquette.
73 x 93 cm 800 / 1 200 €

110
Pierre GRIMM (1898-1979)
Nature morte au vase, 1958 
Technique mixte signée et datée en bas à droite.
50 x 64 cm 1 000 / 1 500 €

111
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
58 x 38 cm 400 / 600 €

112
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 1953 
Toile signée en bas à droite et datée, titrée au 
dos.
65 x 80 cm 400 / 600 €

113
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
45 x 68 cm 400 / 600 €

114
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
57 x 44 cm 400 / 600 €

115
Pierre GRIMM (1898-1979)
Comme des anges, 1955
Technique mixte signée en bas à droite et datée. 
Coulures.
100 x 73 cm 2 000 / 3 000 €

116
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
98 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

117
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 65
Technique mixte signée en bas à droite et datée.
Éclat et manque.
100 x 81 cm 800 / 1 200 €

118
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
43 x 31 cm 300 / 500 €

119
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
80 x 65 cm 600 / 800 €

TABLEAUX MODERNES
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120
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 5/4/78
Technique mixte signée en bas à droite.
162 x 130 cm 1 500 / 2 000 €

121
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
65 x 30 cm 400 / 600 €

122
Pierre GRIMM (1898-1979) 
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
40 x 54 cm 200 / 300 €

123
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
68 x 53 cm 400 / 600 €

124
Pierre GRIMM (1898-1979) 
Composition, 6/2/74 
Technique mixte signée en bas à droite, datée au 
dos.
100 x 74 cm 1 200 / 1 500 €

125
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 65
Toile signée en bas à droite et datée.
90 x 116 cm 1 200 / 1 500 €

126
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
75 x 46,6 cm 600 / 800 €

127
Pierre GRIMM (1898-1979)
La grille bleue 
Technique mixte sur panneau signée en bas à 
droite, titrée au dos.
44 x 39,5 cm 500 / 600 €

128
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite. 
 600 / 800 €

120125
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129
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition, 67
Technique mixte signée en bas à droite et daté.
118 x 144 cm 1 500 / 2 000 €

130
Pierre GRIMM (1898-1979)
L’atelier, 50
Technique mixte sur toile signée et datée en bas 
à droite.
114 x 146 cm 1 500 / 2 000 €

131
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
68 x 52,5 cm 400 / 600 €

132
Pierre GRIMM (1898-1979) 
Composition
Isorel signé en bas à droite.
90 x 74 cm 800 / 1 200 €

133
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
65 x 27 cm 300 / 500 €

134
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
147 x 114 cm 1 500 / 2 000 €

135
Pierre GRIMM (1898-1979)
Composition 
Technique mixte signée en bas à droite.
76 x 54 cm 800 / 1 200 €

136
Jacqueline PAVLOWSKY (1921-1971)
Composition, 1970
Toile signée en bas à gauche, contresignée et 
datée au dos.
73 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

TABLEAUX MODERNES
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137
Keith HARING (1958-1990)
Le Mans 84
Affiche, imprimée en sérigraphie, signée dans la 
planche avec mention de copyright.
Affiche réalisée pour la course des 24 heures du 
Mans et placardée dans l’Espace public dans la 
ville du Mans.
Tirage présumé à une centaine d’exemplaires.
120 x 144 cm 300 / 500 € 

138
François BOISROND (né en 1959)
24 h du Mans 84
Affiche imprimée en sérigraphie pour la course 
des 24 heures du Mans et placardée dans 
l’espace public dans la ville du Mans.
120 x 160 cm 100 / 150 € 

137
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139 
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset 
(aluminographie). 560 x 554. [679 x 679]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée au crayon. 
Quelques plis. Toutes marges. 80 / 100 €

140 
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset 
(aluminographie). 559 x 560. [680 x 679]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée au crayon. 
Quelques plis. Toutes marges.  80 / 100 €

141 
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset 
(aluminographie). 560 x 559. [679 x 678]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée au crayon. Fort 
plis et salissures. Déchirure au bord droit. Toutes 
marges.  80 / 100 €

142 
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset 
(aluminographie). 829 x 411. [948 x 678]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée au crayon. 
Quelques plis. Toutes marges.  80 / 100 €

143
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2006. Lithographie offset 
(aluminographie). 558 x 559. [679 x 679]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, annotée : « HC », signée et datée au 
crayon. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur 
gauche. Quelques plis souples. Toutes marges.  
 80 / 100 €

144
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2006. Lithographie offset 
(aluminographie). 558 x 559. [679 x 679]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, annotée : « HC », signée et datée au 
crayon. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur 
gauche. Quelques plis souples. Toutes marges. 
 80 / 100 € 

145
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2006. Lithographie offset 
(aluminographie). 558 x 559. [679 x 679]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, annotée : « HC », signée et datée au 
crayon. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur 
gauche. Quelques plis souples. Toutes marges.  
 80 / 100 €

146
Sayer-Haider RAZA (1922-2016)
[Sans titre]. 2006. Lithographie offset 
(aluminographie). 558 x 559. [679 x 679]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, annotée : « HC », signée et datée au 
crayon. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur 
gauche. Quelques plis souples. Toutes marges.  
 80 / 100 €

147
Rajendra DHAWAN (1936-2012)
[Sans titre]. 1991. Eau-forte et aquatinte. 218 x 
375. [450 x 566]. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon. Toutes marges. 150 / 200 €

148
Rajendra DHAWAN (1936-2012)
[Sans titre]. 1991. Eau-forte et aquatinte. 188 x 
273. [434 x 503]. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon. Toutes marges. 150 / 200 €

149
Paul JACOULET (1896-1960)
Basilio, jeune garçon de Saipan tenant des 
coquillages, Mariannes. 1934. Bois gravé. 
394 x 301. [483 x 363]. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur japon, signée au crayon 
puis revêtue d’un timbre rouge dans le sujet. 
Déchirures marginales, la plupart consolidées, 
plis cassés, épidermure dans la marge inférieure, 
salissures et traces de colle. Deux autres timbres, 
l’un en noir dans la marge de gauche, l’autre en 
rouge au verso. Toutes marges. 450 / 500 €

150
Affiche Pablo PICASSO, Ets St Martin imp. Paris, 
numérotée.
118 x 154 cm 100 / 150 €

151
D’après PICASSO
Lithographie sur carton signée dans la planche en 
haut à gauche. 80 / 100 €
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152
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu assis
Feutre et aquarelle, signé en bas à droite et daté 
84.
47 x 64 cm 100 / 200 € 

153
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu assis de dos
Feutre et gouache signé en bas à droite.
Avec cadre. 150 / 200 €

154
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu assis
Feutre, signée en bas à gauche et daté 83.
62 x 47 cm 100 / 200 € 

155
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu assis les bras tendus en arrière
Lavis d’encre sur papier froissé, signée et datée 
86 en bas à droite et cachet en caractère à l’encre 
rouge.
62 x 86 cm 100 / 200 € 

156
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Crayons de couleurs sur papier, signé en bas à 
droite et daté 84.
47 x 62 cm 100 / 200 €

157
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu assis
Lavis d’encre sur papier, signé et daté 84 en bas 
à droite et cachet en caractère à l’encre rouge.
62 x 46,5 cm 100 / 200 €

158
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Femme au chat
Crayon de couleurs et aquarelle, signé en bas à 
gauche.
61,5 x 46 cm 100 / 200 €

TABLEAUX MODERNES
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159
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu sur le divan
Feutre de couleurs signé et daté 84.
 200 / 300 €

160
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu adossé
Crayon gras et aquarelle sur papier, signé et daté 
81 en bas à gauche.
45,5 x 61 cm 100 / 200 € 

161
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu accoudé dans l’herbe
Feutre sur papier, signé et daté 84 en bas à 
droite et cachet en caractère à l’encre rouge.
49 x 63 cm 100 / 200 €

162
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu allongé sur le dos
Feutre sur papier, signé et cachet en caractère à 
l’encre rouge.
62 x 46 cm 100 / 200 €

163
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu allongé sur le ventre
Feutre et crayons de couleurs sur papier, signé et 
daté 84 en bas à gauche.
48 x 63 cm 100 / 200 €

164
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu allongé
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
épreuve d’artiste.
65 x 75 cm 100 / 200 € 

TABLEAUX MODERNES
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165
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu accoudé
Feutre sur papier, signée et datée 84 en bas à 
droite et cachet en caractère à l’encre rouge.
49 x 64 cm 100 / 200 €

166
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu allongé
Encre de Chine sur papier vergé mince signée 
et datée 85.
(Froissé).  150 / 200 €

167
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu de dos 
Encre de Chine sur papier vergé mince signée et 
datée 85. 150 / 200 €

168
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu alangui
Encre de Chine sur papier pelure, signée et datée 
86.  150 / 200 €

169
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu de trois-quart
Crayon gras et aquarelle signé et daté 84. 
 300 / 500 €

170
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu assis
Lavis d’encre et aquarelle sur papier, signé et 
daté 85 en bas à droite et cachet en caractère 
à l’encre rouge.
57 x 41 cm 100 / 200 € 

171
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
Nu allongé
Feutre sur papier, signé et daté 84 en bas à 
droite et cachet en caractère à l’encre rouge.
46 x 61 cm
Rousseurs. 100 / 200 € 

172
Alain BONNEFOIT (né en 1937)
- Lithographie signée en bas à droite au crayon, 
69 x 49 cm
- Nu allongé, lithographie EA, signée en bas à 
droite, 55 x 77 cm
- Lithographie, signée au crayon en bas à droite 
et datée 85, 77 x 57 cm Le lot 40 / 80 €

173
GEN PAUL (1895-1975)
[Nu]. Lithographie. 325 x 228. [331 x 230]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
japon nacré, signée et numérotée au crayon. 
Petite épidermure au verso. Sans marges. 
 80 / 100 €

174
GEN PAUL (1895-1975)
[Les courses]. Lithographie. 510 x 670. [543 x 
695]. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur japon nacré, numérotée et signée au crayon. 
Belles marges. 150 / 200 €

175
GEN PAUL (1895-1975)
[Les clowns]. Lithographie. 267 x 210. [456 x 
327]. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. 150 / 200 €

176
Pierre Victor STÄMPFLI (1916-1978)
Nu, 1959
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
102 x 67 cm 50 / 80 € 

TABLEAUX MODERNES
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177
FRANCK L. (né en 1944)
Nature morte au poisson et aux oranges
Huile sur toile, signée en bas à droite.
113 x 145 cm 100 / 200 €

178
FRANCK L. (né en 1944)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm 100 / 200 €

179
FRANCK L. (né en 1944)
Nature morte aux fruits
Nature morte au pot de faïence
Deux huiles sur toiles signées en bas à droite et 
datée 67, contresignées et datées au dos.
41 x 33 cm 100 / 120 €

180
FRANCK L. (né en 1944)
La cafetière noire
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée 
au dos.
73 x 92 cm 100 / 200 €
Provenance : Galerie Alma Georges V.

181
FRANCK L. (né en 1944)
Nu à la robe fleurie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
80,5 x 65 cm 100 / 200 € 

182
FRANCK L. (né en 1944)
Danseuse
Aquarelle et pastel sur papier, signé en bas à 
droite.
79,5 x 58 cm 100 / 200 € 

183
FRANCK L. (né en 1944)
Vase de fleurs
Gouache et pastel sur papier, signé en bas à 
droite.
79,5 x 58 cm 100 / 200 €

184
FRANCK L. (né en 1944)
Le bal
Deux mines de plomb, plume, gouache et 
aquarelle, signés en bas à gauche et au milieu.
46 x 63 cm 100 / 200 € 

185
FRANCK L. (né en 1944)
Nu au fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm 100 / 200 € 

186
FRANCK L. (né en 1944)
Nature morte aux poissons
Huile sur carton, signée et datée 2/67 en bas à 
droite, titrée sur le châssis au dos.
38 x 52 cm  100 / 200 €

187
FRANCK L. (né en 1944)
Arlequin féminin
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur 
le châssis au dos.
46 x 38 cm 100 / 200 € 

188
FRANCK L. (né en 1944)
Baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
2.1967.
129 x 160 cm 100 / 200 €

189
FRANCK L. (né en 1944)
Composition au bougeoir et aux fruits
Huile sur papier, signée et datée 1967 en bas 
à gauche.
39 x 52 cm  80 / 120 €

190
Fort lot de lithographies par ARANA, DEFOSSEZ, 
FRANCK L, JUTAND, MENGUY, SHAN-MERRY et 
divers. 50 / 100 €

TABLEAUX MODERNES
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191
Pierre JUTAND (né en 1935)
Colombine à Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
 200 / 300 €

192
Pierre JUTAND (né en 1935)
Nature morte aux papayes
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
61 x 50 cm 100 / 200 €

193
Pierre JUTAND (né en 1935)
Nature morte aux grenades
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 50 cm 100 / 200 €

194
Pierre JUTAND (né en 1935)
Nature morte aux durions
Huile sur toile signée en bas à droite.
49 x 49 cm 100 / 200 €

195
Pierre JUTAND (né en 1935)
Le vaisselier
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 92 cm 100 / 200 €

196
Pierre JUTAND (né en 1935)
Nature morte aux cerises
Huile sur toile signée en bas à droite.
62 x 46 cm 100 / 200 €

197
Pierre JUTAND (né en 1935)
Jeune femme au chat
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 50 cm 200 / 300 €

198
Pierre JUTAND (né en 1935)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile signée en bas à droite.
 100 / 200 €

199
Pierre JUTAND (né en 1935)
Jeune femme à la colombe
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm 100 / 200 €
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200
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Nu de dos
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
92 x 65 cm 50 / 100 €

201
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Le rideau de l’atelier, 1939
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 50 cm
Titré et daté 1939 sur une étiquette au dos du 
châssis. 50 / 100 €

202
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Enfant à la robe bleue
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm 50 / 100 €

203
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Fillette à la poupée, Quel avenir ?
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81,5 x 66 cm
Titrée et datée 1933 sur une étiquette. 
 50 / 100 €

204
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Arbres
Aquarelle signée en bas à droite, datée 1955.
30,5 x42,5 cm 50 / 100 €

205
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Forêt de chênes liège I
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm
Titrée et datée 1950 sur une étiquette au dos du 
châssis. 50 / 100 €

206
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Chapelle en Bretagne
Aquarelle, signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm
Titrée et datée 27 juillet 1936 au dos de 
l’encadrement. 50 / 100 €

207
Marie-Madeleine PIERRE née MASSON 
(1901-1977)
Skyathos, le port 2
Aquarelle, signée en bas à droite.
65 x 50 cm
Titrée au dos de l’encadrement.
26 x 35 cm 50 / 100 €

205

202 200203

201
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208
Hubert DAMON (né en 1935)
Danseuse de cirque
Fusain, signé en bas.
64 x 49 cm 50 / 80 €

209
Shan-Merry (née en 1935)
Visage de femme
Aquarelle signée en bas à gauche.
43 x 52 cm  50 / 100 €

210
BELLEGRADE 
Vers la lumière
Gouache sur papier.
65 x 50 cm 50 / 80 €
Provenance :
Galerie Granoff (selon l’annotation manuscrite au dos 
du cadre).

211
Gaston SÉBIRE (1920-2001)
Fermette parisienne, 1953
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
48,5 x 59,5 cm 200 / 300 €

212
Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Nature morte à la coupe de fruit
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm 100 / 200 €

213
Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Barques sur la grève
Plume sur papier signé en bas à droite.
18 x 35,5 cm 50 / 100 €

214
Jean René BAZAINE (1904-2001)
Étude d’arbre
Dessin, cachet timbre à sec de la succession en 
bas à gauche.
40,5 x 30 cm
Tâches.  120 / 180 €

215
CAPITAN (né en 1949)
Le wagon 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Sans cadre.
40 x 60 cm 50 / 80 € 

216
SIRY
Femme au chat noir
Femme à la couronne de fleurs
Femme aux yeux
Aquarelles, signées et datées 70 en bas à droite.
36 x 29 cm 50 / 80 €

TABLEAUX MODERNES
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217
Linda LE KINFF (née en 1949)
Femme rousse au chat
Fusain, feutre et aquarelle sur papier, non signé.
54 x 42,5 cm 150 / 200 € 

218
Linda LE KINFF (née en 1949)
Deux orientales
Mine de plomb, feutre et aquarelle, signée en 
bas à gauche.
47 x 61 cm 150 / 200 € 

219
Linda LE KINFF (née en 1949)
Orientale au chien
Mine de plomb, feutre et aquarelle, signé en bas 
à gauche.
46,5 x 62 cm 150 / 200 € 

220
Linda LE KINFF (née en 1949)
Femme à la robe rouge
Lithographie, signée en bas à droite, épreuve 
d’artiste.
64 x 48 cm 50 / 80 € 

221
Maurice SAVIN (1894-1973)
Nu assis de dos
Étude de nu
Deux sanguines sur papier signées du cachet à 
l’encre brune.
Traces de scotch.
26 x 19 cm chaque 50 / 100 €

222
Maurice SAVIN (1894-1973)
Nu de dos
Nu assis
Nu assis
Sanguines sur papier signées du cachet.
32,5 x 25 cm chaque 50 / 100 €

223
Maurice SAVIN (1894-1973)
Nu recroquevillé 
Nu assis
Nu alangui
Sanguines sur papier signées en bas à droite du 
cachet.
25 x 32,5 cm pour la première et 32,5 x 25 pour 
les deux autres 50 / 100 €

TABLEAUX MODERNES
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224
Maurice SAVIN (1894-1973)
Paysage du midi
Aquarelle signée en bas à droite au cachet à 
l’encre bleue.
32 x 50 cm 100 / 150 €

225
Maurice SAVIN (1894-1973)
Paysage de Touraine
Mine de plomb et aquarelle signée, située et 
datée 1953.
31,5 x 48,5 cm 100 / 150 €

226
Maurice SAVIN (1894-1973)
La terrasse
Aquarelle signée en bas à droite au cachet à 
l’encre bleue.
30 x 46 cm 100 / 150 €

227
Maurice SAVIN (1894-1973)
La foire
Gouache signée en bas à droite et cachet de 
l’atelier.
47 x 63 cm 200 / 300 €

228
Maurice SAVIN (1894-1973)
Étude d’arbres
Aquarelle et plume signée en bas à droite.
18 x 30,5 cm 100 / 150 €

229
Maurice SAVIN (1894-1973)
Paysage du midi
Aquarelle signée du cachet en bas à gauche.
32 x 49 cm 100 / 150 €

230
Maurice SAVIN (1894-1973)
Vue d’Assise
Aquarelle située et signée en bas à droite.
31,5 x 43 cm 100 / 150 €

231
Maurice SAVIN (1894-1973)
Paysage
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signée, 
datée 53 et dédicacée « A Marthe et à Henri 
Bernardi ».
23,5 x 31 cm 100 / 150 €

232
Maurice SAVIN (1894-1973)
Paysage de Sixfour
Huile sur toile signée en bas à gauche, vers 
1934-1935 sur un papier au dos.
54 x 73 cm 200 / 300 €

233
Maurice SAVIN (1894-1973)
Paysage
Mine de plomb et aquarelle signée en bas à 
droite.
31 x 48 cm 100 / 150 €

234
Maurice SAVIN (1894-1973)
Déjeuner sur la terrasse
Mine de plomb et aquarelle signée en bas à 
droite du cachet à l’encre bleue.
32 x 50 cm  100 / 150 €

TABLEAUX MODERNES
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235
André BERTRAN (1929-2003)
Personnage de théâtre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 60 cm 50 / 80 € 

236
Evelyne BEAURAIN (XXe siècle)
Mona Lisa, 1978
Huile et frottage sur panneau, titré, signé et daté 
au revers.
65 x 54 cm 50 / 80 € 
Provenance : Galerie Alma Georges V.

237
Jean MONNERET (né en 1922)
Composition surréaliste
Gouache, aquarelle et collage sur papier, signé 
en bas à droite.
65,5 x 76 cm 80 / 100 € 

238
MAURICE-MARTIN (1894-1978)
Le Château fort de Lourdes
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
19 x 24 cm 100 / 200 €

239
École MODERNE
Bord de mer
Huile sur toile, signée, dédicacée et datée en 
bas à droite « A mon cousin Georges Fouquet 
L.Martin 96 ».
39 x 47 cm 50 / 80 € 

240
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Paysage de Savoie en été
Pastels, non signé.
32 x 40 cm 40 / 60 €

241
Freddy DEFOSSEZ (né en 1932)
Toits de Méditerranée, lithographie signée au 
crayon en bas à droite.
39 x 49 cm (à vue)
Pont à Paris, lithographie signée au crayon en 
bas à droite.
37 x 51 cm (à vue)  Le lot 30 / 60 €

242
César BRON (1895-?)
Vue du sacré-Cœur 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Vue d’un canal au dos.
34 x 26,5 cm 50 / 80 €

243
École MODERNE
Effet d’hivers, Bruxelles (Sainte Gudule)
Gouache signée en bas à gauche et datée 1911.
35 x 24,5 à vue 50 / 80 € 

244
Eduard ONSLOW (1820-1904)
Intérieur familial
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 87 cm 2 000 / 3 000 €

TABLEAUX MODERNES
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245
Merio AMEGLIO (1897-1970)
Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et située sur le châssis.
55 x 73 cm 600 / 800 €

246
Paul LECOMTE (1842-1920)
Vue d’une baie
Huile, signée en bas à droite.
19 x 34 cm 300 / 400 €

247
BOGGS
Marine
Aquarelle signée en bas à gauche.
24,5 x 17 cm 100 / 150 €

248
Paul-Georges KLEIN (1909-1994)
Vue de Camargue
Huile sur toile signée en bas à droite.
64 x 223 cm 200 / 300 €

249
DAGNEAUX (XXe siècle)
Paysage avec ruisseau
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm 100 / 200 €

250
HARTWIG (XXe siècle)
Ville du Midi
Huile sur toile, signée en bas à droite.
36,5 x 31,5 cm 100 / 200 €

251
Louis WILLAUME (Lagny 1874-?)
Falaise de Normandie
Huile sur carton, signée en bas à droite.
27 x 34,5 cm 200 / 300 €

252
École MODERNE
Pêcheurs dans une barque
Huile sur isorel.
33 x 46 cm 150 / 200 €

253
École MODERNE
Bord de mer
Aquarelle.
19 x 28 cm 50 / 100 €

254
Émile SABOURAUD (1900-1996)
Vue de la mer depuis le sous-bois
Huile sur toile signée en bas au centre.
92 x 65 cm 100 / 200 €

255
Robert SAVARY (1920-2000)
Plantes et rocailles
Huile sur toile signée en bas à droite.
55,5 x 46 cm 200 / 300 €

256
Maurice DECROIX (Lille 1878-1936)
Quais de Paris
Huile sur toile, non signée (étiquette portant le 
nom de l’artiste au dos).
64 x 80 cm 400 / 500 €

245

248

246
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257
École MODERNE
Profil d’homme à la plage
Huile sur panneau, non signée, vue ovale.
Diamètre : 37,5 cm
Dans un cadre carré. 50 / 100 €

258
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les moutons dans la prairies
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Dans son cadre. Restaurations au dos.
38 x 55 cm 30 / 50 €

259
Jehan BERJONNEAU (1890-1972)
Entrée de village
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, et 
contré signée, datée au dos.
31,5 x 25 cm 50 / 80 €

260
Georges BRAEM (1931-1998)
Après le bal
Huile sur panneau signée en bas à droite.
64,5 x 54 cm  600 / 800 €

261
Maurice DER MARKARIAN (1928-2002)
Nature morte au violon
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au dos du châssis : étiquette du Salon des 
Indépendants, 1971.
98 x 130 cm 100 / 150 €

262
Henry SOMM (1844-1907)
Élégante choisissant ses bijoux
Plume et aquarelle, signée en bas à droite.
24 x 19 cm  300 / 500 €

263
Pierre PELLOUX (1903-1975)
Odalisque
Huile sur toile, signée au milieu à droite.
89 x 116 cm 350 / 450 €

264
Mario AVATI (1921-2009)
Les cafetières
Il est 3h madame
Deux lithographies, signées, titrées en bas.
31,5 x 26,5 cm à vue 200 / 300 €

265
Jean-Louis MENDRISSE (né en 1955)
La Corrida
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 93 cm 50 / 100 € 

266
Pierre ROBLIN (XIX-XXe siècle)
Les Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46,5 x 66 cm 80 / 100 €

267
Francesco GARCIA VILELLA (1922-2001)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite.
114 x 146 cm 400 / 600 € 

268
Alex BERDAL (né en 1945)
Nu au chapeau bleu
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
80,5 x 102,5 cm  150 / 200 €

269
Hubert-Henri DE VRIES (1899-1979)
Marine
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
40 x 28 cm (à vue)  80 / 120 €

270
Mariette LYDIS (1894-1970)
Crayon sur papier, signé et annoté en bas à 
droite. Porte le tampon Mariette Lydis.
32,5 x 25 cm 50 / 100 €
On y joint trois études au crayon sur calque :
Paysanne charpée - La jeune comtesse Elisabeth 
d’Eudeville - Profil de jeune fille
Toutes portent le tampon Mariette Lydis en bas à 
droite. 32,5 x 25 cm 

271
Pierre VALLET (1884-1971)
Nu alangui
Aquarelle, signée en bas à droite.
30 x 46 cm  40 / 80 €

272
Femme orientaliste
Lithographie en teintes de beige, numérotée 
9/200, signé en bas à droite et porte un cachet 
éditeur SPIRE.
72 x 57 cm (à vue) 30 / 50 € 

273
Francis GARAT (1870-?)
Le Moulin rouge
Encre, signée. 50 / 100 € 

274
Louis AMALVY (1913-2008)
Les Bords de la Drôme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
19 x 23,5 cm  80 / 120 €

275
Louis AMALVY (1913-2008)
Paysage, Verrière le Buisson
Monotype, signé et numéroté 19/66 en bas à 
droite. 35 x 48 cm  80 / 120 €

276
Georges LAMBERT
Bâtiments agricoles sous un soleil d’été
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27,5 x 35,5 cm 50 / 100 €

277
Henry BARGUIN
Pichet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm 50 / 100 € 

278
CLERGE
Panier de fleurs sur une chaise
Huile sur toile, signée et datée 60 en bas à droite.
 50 / 100 € 
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279
École MODERNE
Nature morte au faisan
Huile sur toile (déchirure), signée indistinctement 
en bas à droite.
44,5 x 55 cm 50 / 100 € 

280
VELICKOVIC
Pièce encadrée signée en bas à droite et datée 
1983. 100 / 150 €

281
Eva DAVID (XXe siècle)
Portrait
Technique mixte sur papier signée en bas à droite. 
63 x 49 cm 30 / 50 €

282
Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963)
Chevaux ailés 
Carton monogrammé en bas à droite.
16,5 x 24 cm  400 / 600 €

283
Eva DAVID (XXe siècle)
Portrait de jeune femme au masque, 77
Fusain signé et daté en bas à droite.
136,5 x 95 cm 60 / 80 €

284
Eva DAVID (XXe siècle)
Deux personnages en robe rouge
Huile sur papier signée en bas à droite.
40 x 30 cm 50 / 100 €

285
École MODERNE
Nu assis
Carton portant au dos des indications.
17,5 x 17,5 cm 30 / 50 €

286
Albert BITRAN (1929-2018)
Composition
Technique sur papier kraft signée en bas vers la 
gauche et dédicacée.
27 x 106 cm 100 / 200 €

287
Léonide PETROFF (XXe siècle)
Paysage de Bourgogne 
Toile signée et située au dos.
73 x 54 cm 80 / 120 €

288
Przemyslaw GARCZYNSKI (né en 1988)
Composition spatiale
Huile sur toile, signée en haut vers la gauche et 
datée 89.
54 x 65 cm 50 / 100 €

289
Charles WALCH (1896-1948)
Bouquet de fleurs, 31-7-40
Crayons et fusain, daté en bas à droite, signé en 
bas à gauche.
31 x 36 cm 150 / 200 €

290
Félix de RECONDO (1932-2015) 
attribué à
Le couple
Crayon.
116 x 105 cm 80 / 100 €

291
Jean DEWASNE (1921-1999)
L’or antipode
Sérigraphie collé sur panneau, signé, titré et 
dédicacé au dos. Tirage à 100 exemplaires. 
Frottages.
48 x 64 cm 100 / 150 €

292
École MODERNE
Composition
Technique mixte signée (signature illisible) en bas 
à droite, dédicacée au dos.
36 x 28 cm 50 / 100 €

293
DELMAS (XXe siècle)
Composition, 76
Technique mixte sur isorel signée en bas à 
gauche.
47 x 27,5 cm 40 / 60 €

294
Davos HANICH (né en 1922)
Les collines de l’espace, 1962
Toile signée en bas à gauche, titrée au dos et 
datée.
65 x 91 cm 100 / 200 €

295
Léonide PETROFF (XXe siècle)
Oiseau en vol, 1961
Toile signée au dos et portant des indications.
Griffures.
60 x 73 cm 50 / 80 €

296
Eva DAVID (XXe siècle)
Portrait
Technique mixte signée en bas à gauche.
Déchirure.
101 x 54 cm  80 / 100 €

297
JIANG DAHAI
Calligraphies
Encre sur papier japon marouflé sur toile signée 
au dos et titrée.
50 x 50 cm 50 / 80 €

298
JIANG DAHAI
Oct-20, Calligraphies
Technique mixte sur papier japon marouflée sur 
toile monogrammée en bas à gauche.
54 x 82 cm 50 / 80 €

299
École MODERNE
Jeune femme assise sur une chaise
Toile.
74 x 50 cm 80 / 100 €

300
Albert BITRAN (1929-2018)
Composition
Technique sur papier kraft signée en bas vers la 
gauche et dédicacée.
27 x 151 cm 100 / 200 €

271 268
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301
GATO (XXe siècle)
Composition
Toile signée en bas à gauche.
130 x 82 cm 80 / 120 €

302
Ferit ISCAN (1931-1986)
Vallée lointaine, 1976
Toile signée et datée au dos.
27 x 41 cm 300 / 500 €

303
Edouard GOERG 
(Sidney 1893-Callian 1969)
Composition florale avec tête et chat 
Gouache signée et datée en bas à droite E Goerg 
42.
66 x 50 cm  300 / 400 €

304
Gotfried SALZMANN (né en 1943)
Tache noire
Technique mixte signée et titrée au dos.
32 x 46 cm 150 / 200 €

305
École MODERNE
Composition
Technique mixte signée en bas à droite.
50 x 35 cm 50 / 100 €

306
R. MARTIN (XXe siècle)
Composition au personnage, 1966
Technique mixte sur papier signée et datée en 
bas au milieu.
18 x 27 cm 40 / 60 €

307
École MODERNE
Femme assise enveloppée dans un châle
Fusain portant une signature en bas à droite et 
une date.
23 x 31 cm 50 / 60 €

308
Isa GUERCHON (XXe siècle)
Figures dans un paysage lunaire
Toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm 100 / 150 €

309
Catherine de LUZE (née en 1950)
Composition, 91
Technique mixte sur papier marouflé sur toile 
signée en bas à droite et datée.
17 x 21 cm 50 / 100 €

310
École MODERNE
Tête d’enfant au chapeau bleu
Pastel.
38 x 33 cm 50 / 100 €

311
École MODERNE
Toits de Paris
Huile sur toile.
Petits éclats, écaillures.
27 x 35 cm 100 / 200 €

312
Catherine de LUZE (née en 1950)
Composition
Toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm 50 / 100 €

313
Catherine de LUZE (née en 1950)
Composition, 91
Technique mixte sur papier marouflé sur toile 
signée en bas à droite et datée.
17 x 21 cm 50 / 100 €

314
Ivan LACKOVITCH (1932-2004)
Zima, paysage enneigé
Gouache signée en bas à droite.
10 x 14 cm 30 / 50 €

315
Albert DECARIS
Vue de Venise
Aquarelle signée en bas à droite.
47 x 63 cm  100 / 150 €

316
Marie de VALON (née en 1948)
Paysage du midi
Pastel et gouache sur papier brun, signé en bas 
à droite.
Dimension à vue 21 x 27 cm 50 / 100 € 

317
Jean Théobald JACUS (né en 1924)
Alchimie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée et contresignée au dos.
146 x 114 cm 50 / 100 €

318
ZEDKIN ?
Nus
Lithographie en couleurs sur papier, encadrée.
64 x 48 cm  10 €

317 315



CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite au comptant.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de double 
enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir 
à son adjudication.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 24% HT soit 28,80% TTC et 14,4% TTC pour les lots de vente judiciaire précédés 
d’un astérisque.
Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un des actionnaires, salariés, ou de J.J. MATHIAS et d’OGER-BLANCHET suite à un sinistre.
Les lots précédés du signe + sont soumis à des frais complémentaires de 5,5 %. Ces frais seront remboursés en cas d’exportation 
hors de  l’Union Européenne. 
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
OGER - BLANCHET décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
Sauf instructions précises, le lot qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé 
à ses frais au sous-sol de l’hôtel Drouot. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de J.J. MATHIAS et d’OGER-BLANCHET à 
quelque titre que ce soit.
Les lots retournés dans les locaux de J.J. MATHIAS et d’OGER-BLANCHET feront l’objet d’un magasinage gratuit pendant 30 jours. 
Au-delà ils feront l’objet d’une facturation de 1 ht € par jour.

Conformément à la législation en cas de mise en demeure restée infructueuse, J.J. MATHIAS et OGER-BLANCHET se réservent la 
possibilité de poursuivre l’adjudicataire défaillant en paiement de sa dette ou de remettre le lot en vente sur folle en enchères, sans 
préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à l’adjudicataire défaillant. 

Les dimensions sont données à titre indicatif, les photographies ne sont pas contractuelles. Les mentions concernant l’état et 
les restaurations des lots ne sont pas exhaustives, dans la mesure où des rapports précis sur l’état des œuvres sont fournis sur 
simple demande. Les mentions du catalogue ne peuvent en aucun cas exonérer les amateurs d’un examen physique des œuvres. 
Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état des lots mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de J.J. MATHIAS et  
d’OGER- BLANCHET exclusivement pour les lots qui figurent sur leur procès verbal respectif. Les acquéreurs ne pourrons exercer 
d’éventuel recours qu’auprès de la maison de vente qui a présenté le lot sur son procès verbal, excluant tout recours contre la seconde 
maison de vente ou tout recours collectif. Cette responsabilité s’exerce compte tenu  des rectifications annoncées au moment de la 
vente et portées au procès-verbal de la vente. En cas de différence entre le catalogue et le procès verbal, c’est ce dernier qui prévaut. 
La participation aux enchères de cette vente entraîne l’acceptation intégrale et sans réserve des conditions de la vente.

Compétence : En cas de litige, les seuls tribunaux compétents sont ceux relevant du ressort de Paris, France.

EXPERTISES – VENTES AUX ENCHÈRES

J.J. MATHIAS
Jean-Jacques Mathias

Commissaire-priseur de ventes volontaires

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 00 36
Fax : 01 47 70 22 42

S.V.V. agrément n° 2004-496

OGER BLANCHET
Adrien Blanchet

Commissaire priseur de ventes volontaires

22 rue Drouot 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 96 95
Fax : 01 45 23 16 32 

contact@ogerblanchet.fr

SVV agrément 2002 -050 – RCS Paris B 441 100 427
TVA : FR 36 441 100 427 – Ape 748K



22, rue Drouot - 75009 Paris
contact@ogerblanchet.fr - Tél. : 01 42 46 96 95

Date :…………………

Signature :

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

Mob. :

Email :

N° LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, 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-dessous. 
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je 
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros. 
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that 
the conversation is reccorded by Drouot.

Vente aux enchères du 8 et 9 octobre 2019 - Salle 6

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

www.ogerblanchet.fr

Crédits photographiques : Luc Paris - Studio Sebert





22 rue Drouot - 75009 Paris
www.jj-mathias.fr - www.ogerblanchet.fr

EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES


