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GEN PAUL 

2 juillet 1895 – 30 avril 1975

Eugène Paul, dit Gen Paul, est né à Montmartre, fils unique de Joséphine Recourcé, brodeuse, et de Eugène Paul, plombier, 

qui aurait été également musicien de cabaret. Eugène Paul vécut quasiment seul avec sa mère et connut très peu son père 

qui décèda en 1910, alors que le jeune Eugène n’a que quinze ans. Bien qu’aimant dessiner et ayant des prédispositions 

remarquées par ses professeurs d’école, il devient apprenti. 

Lorsque la première guerre mondiale éclate, il devance l’appel. Blessé une première fois en 1914, il retourne au front et sera 

blessé une seconde fois en 1915. Cette fois-ci, la blessure est très grave, sa mère court à son chevet et, voyant son état, 

décide qu’on lui ampute la jambe droite, ou il risquait la mort. Cette amputation sera à la fois une souffrance physique et 

une blessure psychologique pour Gen Paul jusqu’à la fin de sa vie.

De retour à Montmartre en 1916, il épouse Fernande Pierquet, une jeune fille de vingt ans, lui, en a vingt-et-un. Elle 

habite chez ses parents place du Tertre et est manutentionnaire. Ils s’installent ensemble au 2, impasse Girardon, adresse 

qu’il ne quittera jamais. Il fait différents petits boulots et recommence à peindre. Il vend ses tableaux, déjà signés de son 

pseudonyme « Gen Paul » à Raguenaud, un brocanteur de la Butte. Ses tableaux sont des représentations de fleurs, de 

personnages, de paysages de facture assez classique. Un autre marchand, Mathot, lui demande des œuvres à la manière de 

Daumier, Lebourg, ce qu’il fait. Enfin, il rencontre Eugène Delâtre, qui a un atelier de gravure à Montmartre et l’initie à cette 

technique. Les gravures de Gen Paul sont alors très délicates. Adepte des jeux de mots et parlant la langue verte, il les signe 

« Paul Trelade », Delâtre en verlan, pour remercier son ami, ou « Eugène Lautral », vulgarisation de « Lautrec », peintre qu’il 

aime et qu’il dira avoir rencontré mais les concordances de temps et de lieux historiques le contredisent.

A partir de 1920 Gen Paul entame une évolution. Il entre au Salon d’Automne. Il va à Marseille avec le peintre Leprin qui le 

guide dans les vieux quartiers et les maisons de tolérance de la cité phocéenne. Puis, il découvre le pays basque espagnol. 

Lorsqu’il est à Montmartre, il aime aller chez Manière, un restaurant réputé que fréquente le tout Paris. Le marchand de 

tableaux Chalom s’intéresse à lui et en 1923, Gen Paul fait ses premiers portraits, surtout des clowns. Il fait la connaissance 

de musiciens qu’il représentera beaucoup tel que Noceti et repart en voyage : Bilbao, Motrico. Il expose à Anvers et à 

Londres. A partir de 1924, Gen Paul s’éloigne de la peinture de ses amis Utrillo, Leprin, Génin, Quizet et Frank-Will, pour 

trouver sa propre pâte et chahute les sujets. Lorsqu’il découvre au Prado la peinture de Goya, ce sera un véritablement 

bouleversement.

A partir de là, en 1925, sa peinture devient expressionniste et il créée sa propre forme d’expression, gestuelle. Il s’est libéré 

de toute contrainte, de toute image préconçue, et crée un art basé sur l’émotion et l’intensité. Ses figures s’étirent, ses 

corps se  déforment, ses paysages bougent… Il rentre dans une grande période d’intensité que ce soit tant dans son travail 

que dans sa passion des voyages. Il n’arrête pas. Ses tableaux sont à la fois forts et incroyablement maîtrisés, son esthétique 

est nouvelle, il peindra durant cette période des tableaux parmi les meilleurs du XXème siècle. C’est Maurice Rheims qui 

le dit. Le grand marchand Bing approuve. Lorsqu’il expose Gen Paul en 1928 avec ses contemporains Soutine, Rouault, 

mais aussi Picasso, Braque qui eux sont de la génération précédente, c’est de Gen Paul qu’il fait l’éloge, le jeune peintre de 

trente-trois, totalement mature dans son art et à l’avenir brillant. Gen Paul signe un contrat avec Bernheim, mais le krach 

de 1929 y met fin prématurément. En 1930, épuisé, affaibli par une maladie contractée à Alger, Gen Paul s’effondre. Il 

échappe de peu à la mort.
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De retour à Paris, il se remet petit à petit, physiquement et artistiquement, tout d’abord par des dessins, des gouaches. Il fait 

la connaissance de son voisin, Céline, en 1933, une nouvelle page de sa vie s’ouvre, celle d’une amitié fougueuse avec un 

autre des plus grands génies du XXème siècle. Les couleurs de Gen Paul sont plus claires et le trait du dessin plus apparent. 

Le choix de ses sujets s’élargit, la qualité de son travail est inchangée, mais l’intensité moindre. Il se remet à voyager. 

Part à New York. Sa femme décède en 1939. Bouleversé, brouillé pour la première fois avec Céline, dans un climat de 

guerre naissant, il part sur la côte d’Azur à Sanary puis à Marseille avant de retourner à Paris où il restera pendant la guerre.

Gen Paul et Céline se sont aimés comme des frères, mais leurs personnalités étaient si intenses qu’ils ont fi ni par aller trop

loin et se haïrent. Marcel Aymé qui se positionnait en élément tempérant, en troisième homme doux et calme du trio 

qu’ils formaient ensemble, ne put rien y faire. Gen Paul ne pardonnera jamais à Céline de s’être moqué de sa jambe de

bois, offi cieusement de l’avoir mouillé pendant la seconde guerre, lui, le héros de la Grande Guerre qui n’avait pourtant

rien à se reprocher et ne voulut plus jamais avoir de contact avec Céline lorsque ce dernier quitta la France pour l’exil.

Céline en voudra tellement à Gen Paul de l’avoir renié qu’il en deviendra haineux vis-à-vis de lui et ils fi niront, frères ennemis.

Cette période d’amitié entre les deux monstres sacrés est qualifi ée de « célinienne » dans l’œuvre du peintre alors qu’il ne

fut pas infl uencé par l’écrivain. Il s’agit seulement d’une défi nition chronologique. Gen Paul est alors un artiste reconnu

chez qui les collectionneurs vont directement acheter les tableaux, le peintre ayant rarement voulu travailler avec des

marchands.

La quatrième et dernière période de l’artiste commence en 1945. Elle est « calligraphique ». Gen Paul renoue avec les

milieux hippiques qu’il peint à l’huile et à la gouache. Avec ses amis peintres et écrivains, il crée en 1946, une fanfare

pour déambuler dans les rues de Montmartre, « la Chignolle ». Il reprend les sujets qu’il a traités auparavant, dessine

énormément. Les vues de la Butte et de Paris, les musiciens entre 1948 et 1958 sont de grande qualité. Il produit beaucoup.

Il se marie en 1948, à l’âge de cinquante-trois ans avec Gabrielle Abet, une jeune femme issue d’une grande famille du 

sud de la France. S’ils divorcent au bout de quelques années, ils restent proches, notamment pour leur fi ls. On parle pour 

cette période de « calligraphie », car son trait est stylisé, de simples signes représentent des éléments du corps humains qui, 

agencés ensemble, forment un personnage. Les couleurs sont très vives, le trait bien prononcé.

Gen Paul a su capter son temps et anticiper l’évolution de l’art en étant précurseur de l’expressionnisme abstrait américain.

Il se sera approprié vingt ans avant l’émergence de ce courant pictural, une liberté nouvelle de peindre, une approche 

gestuelle de la peinture. Il a créé une Œuvre nouvelle et intemporelle. C’est l’un des grands artistes du XXème siècle.

Julien Roussard
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1
GEN PAUL (1895-1975)
Église Saint-Pierre, Vieux Montmartre, 
c. 1918/1922
Gravure originale à l’aquatinte, signée « Paul 
Trelade ».
Sujet : 16 x 21,5 cm 100 / 150 €

2
GEN PAUL (1895-1975)
L’orage sur Montmartre, c. 1918/1922
Gravure originale à l’aquatinte, signée « Paul 
Trelade ».
Sujet : 16 x 21,5 cm 100 / 150 €

3
GEN PAUL (1895-1975)
Place du Tertre, Vieux Montmartre, c. 1918/1922
Gravure originale à l’aquatinte, signée « Paul 
Trelade ».
Sujet : 16 x 21,5 cm 100 / 150 €

4
GEN PAUL (1895-1975)
Rue de l’Abreuvoir, c. 1918/1922
Gravure originale à l’aquatinte, signée « Paul 
Trelade ». 100 / 150 €
La date exacte de sa rencontre avec Eugène Delâtre 
n’est pas connue. C’est avec lui qu’il apprend la gravure, 
l’aquatinte à cette époque, et c’est dans l’atelier du 87, 
rue Lepic que sont imprimées ses estampes. […]

Gen Paul va bientôt maîtriser la technique. Ces aquatintes 
vont lui permettre  de gagner quelque argent grâce aux 
brocanteurs. On dénombre une cinquantaine de gravures 
différentes, parfois avec la même plaque, le sujet étant 
traité le jour ou la nuit. La plupart sont des vues de la 
Butte, certaines de Paris et toutes de même taille. Le 
tirage dépend du succès de l’estampe, ce qui explique 
qu’elles ne soient pas numérotées. Au départ, pour 
tester le marché, quelques épreuves sont tirées, en cas de 
succès on les retire à nouveau. C’est ainsi que certaines 
sont rarissimes, d’autres plus répandues. Gen Paul les

signe parfois d’un de ses deux pseudonymes : Eugène 
Lautral (Eugène est son prénom et Lautral à cause de 
Lautrec) ou Paul Trélade (Paul étant  son nom et Trélade 
c’est Delâtre en verlan), ce dernier est le plus couramment 
utilisé.

Au début ses aquatintes sont très proches techniquement 
de Frank-Will ; au fur et à mesure de son évolution 
artistique il chahute le sujet, les dernières sont presque 
expressionnistes […].

Peu de gens savent que Gen Paul a été un grand graveur, 
d’abord en aquatintes puis en taille-douce, en noir et 
blanc. Plus tard, il créera de nombreuses lithographies en 
noir, en sépia et en couleurs.

Source : Gen Paul, La Biographie par André Roussard, 
2006

1 4

2 3
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5
GEN PAUL (1895-1975)
Notre-Dame de Paris, 1923
Gouache signée et datée 23 en bas à droite.
Dim. à vue : 29 x 44 cm 4 000 / 6 000 €

6
GEN PAUL (1895-1975)
Paris, Place des Pyramides
Gouache sur papier, signée en bas à droite, datée 
7 Mars 1926. 
Dim. à vue : 29 x 47,5 cm 2 500 / 3 000 €

5

6
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GEN PAUL (1895-1975)
Autoportrait à la cravate bleue, 1927
Huile sur toile, signée en haut à gauche, datée 27 
en haut à gauche.
46 x 38 cm 18 000 / 20 000 €
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8
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste Jean Noceti, 1927
Huile sur toile maroufl ée sur toile, signée en bas 
à droite, datée 27 en bas à droite.
92 x 65 cm  40 000 / 50 000 €
Accompagnée d’une photographie signée de Gen Paul 
qui date l’œuvre de 1927.

Selon Maurice Rheims, Gen Paul fréquente les ateliers 
d’architecture de l’École des Beaux-Arts grâce à Varenne 
et à Gauthier dit Tutur, nègre de l’école. C’est là qu’il 
apprend la composition et l’utilisation appropriée des 
diagonales, des médianes et des volumes. Cette initiation 
apprise au contact des architectes et non de l’École, lui 
servira pour la période expressionniste comme l’a très 
bien analysé Carlo a Marca dans sa thèse parue en 1986. 
Ce sont les médecins qui lui ont appris l’anatomie.

Il a toujours aimé graviter dans le milieu des musiciens en 
particulier des violonistes Krettly, du quatuor du même 
nom, Houfl ack et Noceti. Il saisit, comme peu de peintres 
ont su le faire, le mouvement, la tenue de l’instrument et 
même, comme certains d’entre eux l’ont affi rmé, il est 
possible de deviner ce que ses modèles sont en train de 
jouer. 

Gen Paul dira plus tard qu’il avait connu Krettly chez 
Dorival. Il va aux répétitions du quatuor, il dessine chaque 
musicien selon la technique de son instrument. Au 
même moment, son copain luthier, qui fut violoncelliste, 
l’introduit dans le milieu musical. Finalement, il arrive à 
rendre le mouvement propre de chaque instrumentiste : 
« Mon musicien je ne le fais pas objectivement, je joue 
avec lui ».

Le violoniste Jean Noceti (1896-1968), musicien et 
compositeur, ami et modèle de Gen Paul, dit Nonos pour 
les amis, habitait dans la maison dite de Courteline, au 
89, rue Lepic, à deux pas de chez Gen Paul.

Source : Gen Paul, La Biographie par André Roussard, 
2006
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9
GEN PAUL (1895-1975)
L’heure du Vermouth, c. 1928
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Dim. à vue : 49 x 65 cm 5 000 / 7 000 €
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GEN PAUL (1895-1975)
Montigny sur Loing, c. 1930
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 48,5 x 63 cm 5 000 / 7 000 €

Carte postale de Montigny-sur-Loing ayant appartenu à Gen Paul. L’artiste utilisait régulièrement 
les cartes postales dans l’atelier pour se remémorer les lieux. Celles-ci sont souvent maculées de 
peinture. La carte postale n’est pas mise en vente avec l’oeuvre.



14 Vendredi 2 décembre 2016 OGER - BLANCHET

GEN PAUL

11
GEN PAUL (1895-1975)
Scène de billard, c. 1930
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Dim. à vue : 48 x 64 cm 7 000 / 9 000 €
À notre connaissance, seule et unique scène de billard 
peinte par Gen Paul.
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GEN PAUL (1895-1975)
La rue Tholozé à Montmartre, lithographie 
réalisée c. 1970 à partir d’une gouache peinte 
c.1930
Lithographie signée du tampon du monogramme, 
numérotée LXX/XC/125
Dessin : 64 x 50 cm et Papier : 70 x 53,5 cm 
 400 / 600 €
Le tirage de cette lithographie se décompose ainsi : 
125 exemplaires + quelques épreuves d’essai. Sur les 
125 exemplaires, 90 numérotés en chiffres romains sont 
signés du tampon du monogramme et 35 sont signés au 
crayon par Gen Paul.

Lithographie réalisée en 1974. 

La gouache originale de la Rue Tholozé, peinte avant 
1930, vendue par un collectionneur suisse en VP chez 
Me Martin à Versailles en 1974, a été adjugée 35.000 F 
à un acheteur français. Ce dernier l’avait confi é à Gen 
Paul aux fi ns d’authenticité ; elle lui fut rendue plus tard 
par Gen Paul avec deux ou trois lithographies,  c’est ainsi 
qu’il apprit que sa gouache avait été utilisée pour une 
lithographie. Celle-ci fut déposée à la BN en 1974. Éditée 
aux Éditions Guillet. Gen Paul a signé les lithos et les a 
retouchées à la gouache une par une, ce qui fait qu’une 
partie du tirage n’a pas été signé. 

Source : Gen Paul, La Biographie par André Roussard, 
2006

13
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Jeune Femme au Chapeau, c. 1935
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 7 500 / 8 000 €

12 13
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GEN PAUL (1895-1975)
Étude pour Céline, 1937
Encre et gouache noire, signée et datée 1937 en 
bas à gauche.
Dim. à vue : 24 x 18 cm 10 000 / 12 000 € 
Étude pour illustrer le livre « Mort à Crédit » par Louis-
Ferdinand Céline. Certains détails effacés par Gen Paul 
pour être reproduits en héliogravure. Œuvre non retenue 
au fi nal, Gen Paul a préféré refaire un dessin très proche 
qui sera reproduit dans le livre. Il est le premier dessin qui 
ouvre l’histoire.

Le livre : Denoël, Paris 1943, in-8. 14x22,5cm, 429pages, 
broché. Édition illustrée de 16 dessins de Gen-Paul.

Fin 1937 ou début 1938, Céline envoie une lettre à Gen 
Paul depuis Saint-Malo : «Je vais écrire à Denoël pour 
le relancer encore sur le sujet de l’illustration et insister. 
On va voir. Mais tu le connais… C’est cent mille francs à 
avancer. Il est juste bon à en prendre». Il est alors question 
de réaliser des lithographies, Gen Paul y travaille puis le 
projet est abandonné jusqu’en 1942 où il est repris sous 
une autre forme. […]

Finalement c’est Gen Paul qui est choisi par Robert Denoël 
pour illustrer le Voyage et Mort à crédit. L’éditeur envoie 
des épreuves typo, au trait, des illustrations destinées à 
ces deux ouvrages aux dimensions de la nouvelle édition. 
Céline vient assister au travail de retouches de Gen Paul. 
L’hiver étant rude l’écrivain porte des moufl es énormes. 
Gen Paul immortalise l’événement par plusieurs dessins 
de la scène qui se renouvelle presque tous les jours en ce 

mois de janvier [1942]. Les épreuves au trait du Voyage 
sont passées au lavis à différentes reprises par Gen 
Paul, sous l’œil de l’écrivain ; il en existe de nombreuses 
versions.

Source : Gen Paul, La Biographie par André Roussard, 
2006

Note : Il ne s’agit pas d’une héliogravure reprise par Gen 
Paul au lavis d’encre mais du premier dessin réalisé par 
Gen Paul pour réaliser la première illustration de « Mort 
à Crédit ».
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GEN PAUL (1895-1975)
Couple de Pêcheurs de Viscaye
Lithographie d’interprétation réalisée en 20 
couleurs d’après une œuvre de Gen Paul de 
1937. Tirage à 320 exemplaires à l’occasion du 
Centenaire de la Naissance de l’Artiste.
Dessin : 66 x 50 cm 200 / 300 €

16 
Pas de lot

17
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste, c. 1945
Crayon de papier, signé en bas à droite
Dim. à vue : 63 x 43 cm 600 / 800 €

18
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste, c. 1945
Crayon de papier, signé en bas à droite.
Dim. à vue : 63 x 40 cm 600 / 800 €

15

17 18
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GEN PAUL (1895-1975)
Le Christ, c. 1945/1950
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 33 cm  5 000 / 7 000 €
Mention sur le châssis « Gen Paul...2 av. junot ».

19
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GEN PAUL (1895-1975)
Cannes, c. 1945
Gouache sur papier, signée et située en bas à
droite.
Dim. à vue : 49 x 59 cm 5 000 / 7 000 €

20
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GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Favrel en légionnaire, c. 1945/1950
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 33 cm 7 000 / 9 000 €
Titrée au dos « Favrel ». 

Journaliste. Il avait été un des grands reporters de l’après-
guerre, envoyé spécial en Indochine, dans la campagne 
de Suez et en Algérie. Il fut aussi parachuté sans aucune 
préparation sur Port Saïd qui fut son dernier reportage. 
Auteur de « Ci-devant légionnaire, La vrai légende de la 
Légion »

À Montmartre c’était un habitué du restaurant Barbe. 
Au bar il faisait montre du plus grand cynisme, Favrel 
était aussi bougon que généreux. C’était l’ami de Marcel 
Aymé, de Vertex et de tous les habitués du bar de 
8, rue du Mont Cenis. Chez Georges, au Sabot Rouge, 
il provoquait Marcel Aymé au 421 ; l’écrivain le battait 
régulièrement, disant que Favrel, grand journaliste et 
fameux reporter, n’avait évidemment aucune disposition 
pour ce jeu subtil. Disons, pour être gentil, que Marcel 
n’aimait pas perdre, aux dés ou aux cartes. On le voyait 
aussi au Rêve, rue Caulaincourt. Favrel habitait depuis 
toujours la rue Cortot.

Sources : Les Montmartrois par André Roussard, 2003

21
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GEN PAUL (1895-1975)
Autoportrait à la trompette, 1951
Huile sur toile signée en bas à droite, dédicacée 
au dos de la toile : « A l’ami Deris », datée 51, 
et contresigné. 
73 x 59,5 cm 12 000 / 15 000 €
Provenance : 
- Albert Deris.
- Acquis du précédent par le Père de l’actuel propriétaire.
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GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste
Gouache sur papier. Envoi en bas à droite « pour 
Albert » et signé en bas à droite, daté 52.
Dim. à vue : 32 x 24 cm 1 500 / 2 000 €
Envoi « pour Albert ».

Provenance : 
- Albert Deris.
- Acquis du précédent par le Père de l’actuel propriétaire.

24
GEN PAUL (1895-1975)
Le clown au tambour.  Faire-part de naissance 
Crayolor et stylo bille sur papier ; avec envoi 
éparse sur la feuille : 
« Mon pote je suis père d’un garçon son nom 
GEN » « Genève »  « Gen Paul » « 1er Septembre 
1953 ». 
29,5 x 30 cm 1 200 / 1 500 €
Provenance : 
- Albert Deris.
- Acquis du précédent par le Père de l’actuel propriétaire.

25
GEN PAUL (1895-1975)
Trois personnages à New York, 1937
Mine de plomb sur papier plié en quatre, signé, 
situé et daté en bas à droite.
26,5 x 21 cm 150 / 200 €
Provenance : 
- Albert Deris.
- Acquis du précédent par le Père de l’actuel propriétaire.

26
GEN PAUL (1895-1975)
Gaby à la fenêtre, 1948
Mine de plomb sur papier plié en quatre, annoté 
Gaby, signé et daté en bas à droite. 
35 x 27,5 cm
Joint : 
l’enveloppe contenant le dessin à l’adresse 
d’Albert DERIS, envoyée par GEN PAUL en 1968.
 200 / 300 €
Provenance : 
- Albert Deris.
- Acquis du précédent par le Père de l’actuel propriétaire.

Gabrielle ABET - GEN PAUL, dite GABY, est la femme 
de l’artiste. Ce dessin a probablement été réalisé à New 
York. 

23 24

25 26
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GEN PAUL (1895-1975)
La gare d’Aulnay, c. 1955
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 49 x 62 cm 5 000 / 7 000 €

28
GEN PAUL (1895-1975)
Fleurs, c. 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée au dos GEN PAUL.
55 x 33 cm 3 500 / 4 000 €
Littérature : Davaine, Reproduit en N&B, pleine page 
p. XXXXI.

28
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29
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Gen le fi ls du peintre, 1956
Huile sur panneau d’isorel, traces de signature en 
haut à droite, titrée « GEN » sur le côté droit, 
contresignée avec envoi au dos de l’œuvre.
55 x 33 cm 8 000 / 10 000 €
Titré au dos «  portrait de mon fi ls ». Contresigné et daté 
au dos « Gen Paul 56 ».

29
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30
GEN PAUL (1895-1975)
Le Guitariste, 1957
Stylo bille signé en bas à droite, daté 20 décembre 
1957 en haut à gauche.
Dim. à vue : 46 x 30 cm 600 / 800 €
Envoi à l’ancien propriétaire

31
GEN PAUL (1895-1975)
Le Contrebassiste, 1957
Stylo bille signé en bas à gauche, daté 1957 en 
bas à gauche.
Dim. à vue : 29 x 20 cm 400 / 600 €

30 31
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32
GEN PAUL (1895-1975)
Le Moulin de la Galette à Montmartre, c. 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée au dos GEN PAUL.
54 x 65 cm 10 000 / 12 000 €
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33
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’Alain Gérard de l’ORTF en habit de 
Toréador, c. 1960
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, 
titrée « ALAIN GERARD » sur le côté gauche.
55 x 33 cm 7 000 / 9 000 €

33
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34
GEN PAUL (1895-1975)
Jeune Femme, c. 1960
Stylo bille, signé en bas à gauche.
Dim. à vue : 21 x 13 cm 300 / 500 €

35
GEN PAUL (1895-1975)
La Promenade, c. 1960
Feutre sur papier signé en bas à droite.
Dim. à vue : 47 x 57 cm 3 500 / 4 000 €

34
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36
GEN PAUL (1895-1975)
Deux Clowns musiciens, c. 1965
Gouache noire sur papier, rehauts de gouache
blanche, signée en bas à droite.
Dim. à vue : 63 x 48 cm 500 / 700 €

37
GEN PAUL (1895-1975)
La porte Saint Denis, c. 1965
Gouache signée et située « Paris » en bas à
gauche.
Dim. à vue : 49 x 63 cm 1 800 / 2 000 €

36
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38
GEN PAUL (1895-1975)
L’Arrivée, c. 1965
Gouache noire sur papier, signée en bas à 
gauche.
Dim. à vue : 47 x 64 cm 500 / 700 €

39
GEN PAUL (1895-1975)
Lot de 10 Lithographies, c. 1965/1970
Lithographies originales, chacune signée par 
l’artiste.
Dim. à vue chaque : 35 x 27 cm 700 / 900 €
Ensemble de 10 lithographies. Chacune sous passe-
partout, réunies dans un carton à dessin. Les lithographies 
sont tirées à 99 + 25EA + 25HC + 1BAT + quelques essais.

40
GEN PAUL (1895-1975)
Les Deux Clowns musiciens, c. 1965/1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
numérotée 109/150.
Dessin : 27 x 21 cm et Papier : 45 x 32,5 cm 
 150 / 200 €

38
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41
GEN PAUL (1895-1975)
Le Rue Tholozé à Montmartre, c. 1965/1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
numérotée en bas à gauche EA9/25, tirage à 
99 + 25EA + 25 HC + 1BAT + quelques essais
Dessin : 35 x 27 cm 100 / 150 €

42
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoncelliste, c. 1965/1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
numérotée en bas à gauche 56/99, tirage à 99 + 
25EA + 25 HC + 1BAT + quelques essais
Dessin : 35 x 27 cm 100 / 150 €

43
GEN PAUL (1895-1975)
Honoré de Balzac, c. 1960/1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
numérotée en bas à gauche 22/99, tirage à 99 + 
25EA + 25 HC + 1BAT + quelques essais.
Dessin : 35 x 27 cm 100 / 150 € 

41 42
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44
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste, 1969
Pastel, signé en bas à droite, daté 1969.
Dim. à vue : 49 x 48 cm 1 500 / 2 000 €

44 bis 
GEN PAUL ( 1895-1975)
Nu aux bas noirs dans un fauteuil rouge 
Fusain et pastel sur papier, signé en bas à gauche. 
64 x 49 cm 800 / 1 200 €
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45
GEN PAUL (1895-1975)
Les Sulkys, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à gauche.
Dim. à vue : 48,5 x 62,5 cm 500 / 700 € 

46
GEN PAUL (1895-1975)
La fumeuse, c. 1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
numérotée en bas à gauche 163/197. Tirage à 
197 + EA + quelques épreuves essai et HC.
Dessin : 43 x 30 cm et Papier 57x38 cm 
 100 / 150 €

47
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’homme, c. 1970
Gravure originale signée en bas à droite, épreuve 
d’artiste.
Dessin : 29 x 22 cm et Papier 46,5 x 32,5 cm 
 100 / 150 €

48
GEN PAUL (1895-1975)
Nu assis dans l’atelier sur le fauteuil crapaud, 
c. 1970
Lithographie originale signée en bas à gauche, 
numérotée 49/125.
Dessin : 63 x 47 cm et Papier 65 x 50 cm 
 200 / 300 €

49
GEN PAUL (1895-1975)
Autoportrait à la trompette, c. 1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
épreuve retouchée, papier japon
Dessin : 44 x 35 cm et Papier 66 x 43 cm 
 200 / 300 €

50
GEN PAUL (1895-1975)
Le Saxophoniste, c. 1970
Lithographie originale signée en bas à droite, 
épreuve d’artiste EA.
Dessin : 56 x 35 cm et Papier 67 x 48 cm 
 250 / 300 €

45 46 47

48 49 50
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51
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’homme, c. 1970
Encre sur papier signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 26,5 x 21 cm  400 / 600 €

52
GEN PAUL (1895-1975)
Le Duo, c. 1970
Crayon papier, tampon du monogramme en bas 
à droite.
Dim. à vue : 39 x 24,5 cm 200 / 300 €

53
GEN PAUL (1895-1975)
Le Dompteur, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à droite.
Dim. à vue : 33 x 16 cm 300 / 500 €

54
GEN PAUL (1895-1975)
Étude de Mains pour joueur de fl ûte, c. 1970
Crayon papier, non signé, pliure horizontale.
Dim. à vue : 22 x 28 cm 200 / 300 €

55
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste, c. 1970
Encre, non signée.
Dim. à vue : 20 x 12 cm 300 / 500

56
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’homme, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à gauche
Dim. à vue : 29 x 20 cm 200 / 300 €

51

54

52 53
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57
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’homme, c. 1970
Feutre sur papier, tampon du monogramme en 
bas à droite.
Dim. à vue : 40 x 22 cm 300 / 500 €

58
GEN PAUL (1895-1975)
Le Guitariste, c. 1970
Crayon papier, tampon du monogramme en bas 
à droite.
Dim. à vue : 26 x 20 cm 300 / 500 €

59
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait du peintre surréaliste Jean-Pierre Serrier, 
1970
Encre sur papier, signée en bas à droite, titrée, 
datée 70.
Dim. à vue : 26 x 21 cm 400 / 600 €

60
GEN PAUL (1895-1975)
Le Flûtiste, c. 1970
Crayon papier, non signé.
Dim. à vue : 26 x 20 cm 200 / 300 €

61
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de femme, c. 1970
Encre, non signée.
Dim. à vue : 40 x 26 cm 350 / 500 €

57

59 60 61
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62
GEN PAUL (1895-1975)
Grock and partner, c. 1965
Pastel mauve sur papier, signé en bas à gauche.
Dim. à vue : 47 x 60 cm 1 100 / 1 200 €
Charles Adrien Wettach dit Grock (1880/1959) est 
considéré comme le plus grand clown musical du XXe 

siècle. Parti de rien, il a conquis en 60 ans de music-hall 
mondial, en 15 langues et sur autant d’instruments, 
quelques 35 millions de spectateurs bien avant l’invasion 
de la TV. Il a composé plus de 2500 mélodies. Il inventa 
la machine à mélanger les cartes, l’accordéon à touches 
silencieuses, etc... Avant de se mettre au piano, un de 
ses gags préférés était de rapprocher le piano au lieu de 
pousser la chaise. Gen Paul a rencontré Grock lors d’une 
représentation au cirque Médrano.

64
GEN PAUL (1895-1975)
Le Duo, piano et violon, c. 1970
Pastel, signé en haut à gauche.
Dim. à vue : 53 x 35 cm 1 500 / 2 000 €

65
GEN PAUL (1895-1975)
L’Accordéoniste, c. 1970
Pastel, signé en bas à gauche
Dim. à vue : 43 x 31 cm  1 500 / 2 000 €

62

64 65
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66
GEN PAUL (1895-1975)
Notre-Dame de Paris, c. 1970
Lavis d’encre signé en bas à gauche.
Dim. à vue : 47 x 62 cm 500 / 700 €

67
GEN PAUL (1895-1975)
La Parade au cirque, c. 1970
Gouache noire sur papier, traces de signature en 
bas à gauche, tampon du monogramme en bas 
à droite.
Dim. à vue : 49 x 64 cm  500 / 700 €
Pliure verticale au centre ce qui est habituel chez le 
peintre.

68
GEN PAUL (1895-1975)
Le Cavalier en mouvement, c. 1970
Feutre sur papier, tampon du monogramme en 
bas à droite.
Dim. à vue : 39 x 29 cm 300 / 500 €

66 67
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69
GEN PAUL (1895-1975)
La Promenade, c. 1970
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Dim. à vue : 47 x 62 cm 1 800 / 2 000 €

70
GEN PAUL (1895-1975)
Le Paddock, c. 1970
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Dim. à vue : 48 x 63 cm 1 800 / 2 000 €

69

70
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71
GEN PAUL (1895-1975)
Le Picador, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à droite.
Dim. à vue : 49 x 64 cm 500 / 700 € 

72
GEN PAUL (1895-1975)
Notre-Dame de Paris, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à droite.
Dim. à vue : 49 x 64 cm 500 / 700 €

73
GEN PAUL (1895-1975)
En avant, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à droite.
Dim. à vue : 48 x 58 cm  500 / 700 €
Pliure verticale au centre, ce qui est habituel chez le 
peintre.

74
GEN PAUL (1895-1975)
Le Paddock, c. 1970
Gouache noire sur papier, tampon du 
monogramme en bas à droite.
Dim. à vue : 50 x 60 cm  500 / 700 €
Pliure verticale au centre, ce qui est habituel chez le 
peintre. 

71 72
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75 76

77

75
GEN PAUL (1895-1975)
Le Clown dansant, 1972
Lithographie originale, rehaussée par le peintre 
au lavis d’encre et au pastel, signée au crayon en 
bas à droite, épreuve hors commerce.
Dim. à vue : 33 x 22 cm  150 / 200 €
Une épreuve similaire mais non rehaussée reproduite en 
couleurs dans la Davaine P. VIII.

75 bis 
GEN PAUL ( 1895-1975)
Guitariste
Lithographie en violet, signée en bas à droite 
numérotée 92/150. 
Dimensions à vue : 64,5 x 47 cm 50 / 70 €

76
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Balanci, c. 1972
Gravure originale signée en bas à droite, 
numérotée 70/99.
Dessin : 29 x 23 cm et Papier : 45 x 31,5 cm 
 100 / 150 €

77
GEN PAUL (1895-1975)
Louis Ferdinand Céline, 1974
Médaille.
Diamètre 7 cm  50 / 100 €
Effi gie d’hier et d’aujourd’hui : Louis Ferdinand Céline. 
1974.
Avers : portrait de trois quarts de Céline.
Revers : le titre du roman Voyage au bout de la nuit, 1932 
souligné d’une étoile.
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78
GEN PAUL (1895-1975)
Les Sulkys, c. 1974
Lithographie originale, papier japon, signée en 
bas à droite. Numérotée 5/30 en bas à gauche, 
tirage total à 30 (papier japon) + 125 (papier 
vélin) + quelques HC et essais.
Dessin : 50 x 67 cm et Papier 53 x 69 cm  
 250 / 300 €
Littérature : un exemplaire similaire : Davaine, reproduit 
en couleurs page P.LXXXXI.

79
GEN PAUL (1895-1975)
Nu assis dans l’atelier sur le fauteuil crapaud, 
c. 1974
Lithographie originale, signée au crayon en haut 
à droite, numérotée au crayon en haut à droite 
39/125.
33 x 23 cm 100 / 150 €
Lithographie réalisée par l’artiste pour la publication de la 
Monographie « Le Davaine ».

80
DAVAINE Pierre et SHEARER John
Monographie de Gen Paul, 1974
Davaine, ouvrage comprenant une lithographie 
originale en couleur signée par l’artiste…
37 x 27 x 9 cm 250 / 300 €

Texte de Pierre Davaine et Notes biographiques de John 
Shearer. Édition I.G.E. de 1974. Tirage à 150 exemplaires, 
184 pages, 11 illustrations in-texte, 84 illustrations hors-
texte (dont 39 couleurs) et 6 photographies.

Le Dr Jean Miller a édité ce livre hommage à son ami 
Gen Paul. Il lui offre pour Noël 1974. On a coutume de 
l’appeler le Davaine. C’est, dit le peintre, le plus beau 
cadeau qu’on ne lui ait jamais fait. 

80
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81
GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste, c. 1974
Gouache.
Dim. à vue : 48 x 63 cm 6 000 / 8 000 €
Étude préparatoire à la dernière lithographie de l’artiste 
qu’il fera imprimer chez Mourlot.

81
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GEN PAUL (1895-1975)
Les roses
Gouache sur papier signé en bas à gauche et 
datée circa 1965.
Dim. à vue : 48 x 34,5 cm 1 800 / 2 000 €

83
GEN PAUL (1895-1975)
Clowns musiciens
Lithographie originale signée en bas à droite 
n°72/130, circa 1965.
Dim. à vue : 70 x 52 cm 250 / 300 €

84
GEN PAUL (1895-1975)
Les Joueurs de cartes
Lithographie originale signée en bas à droite 
n°116/130, circa 1965.
Dim. à vue 72,5 x 55 cm 250 / 300 €

8483
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