
Mercredi 11 décembre 2019

T
hi

er
ry

 d
e 

M
A

IG
R

E
T

M
er

cr
ed

i 1
1 

dé
ce

em
br

e 
20

19
P

ar
is

 -
 H

ôt
el

 D
ro

uo
t



Photos : Studio SEBERT – Marc TOMASI

Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Juliette BLONDEAU et 2GCA’pari.s

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,60 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, 
et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire 
complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum 
de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

(*) Le lot dont le numéro est suivi d’un astérisque provient de la 
collection Louis Rançon.
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Experts :

PHOTOGRAPHIES

Antoine ROMAND (lots 1 à 6)
22, rue Bisson – 75020 Paris
Tél. : + 33 (0)6 07 14 40 49 – antoine@antoineromand.fr – www.antoineromand.fr

ESTAMPES

Sylvie COLLIGNON (lots 7 à 17, 19 à 22, 24 à 30, 78 à 82, 87 à 91, 94 à 109, 111 à 113, 209 bis)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne – 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 96 12 17 – collignonsylvie@cegetel.net

DESSINS - TABLEAUX et SCULPTURES

Louis RANÇON (lots 18, 31 à 64, 66, 230)
Expert CNES 
12, rue de la Visitation – 35000 Rennes
Tél. : + 33 (0)2 23 20 05 18 – louis.rancon@wanadoo.fr

Amaury de LOUVENCOURT – Agnès SEVESTRE-BARBÉ (lots 23, 65, 67 à 77, 83 à 86, 92, 93, 110, 114 à 207, 253)
Experts près la Cour d’Appel de Paris
8, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 89 50 20 – sevestre.louvencourt@gmail.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO 

Cabinet d’Expertise MAURY : 
Jean-Marc MAURY (lots 208 à 228, 231 à 252, 254 à 294, 296)

Expert agréé par la Cour de Cassation
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
29, rue de Paris – 92320 Chatillon
Tél. : + 33 (0)6 85 30 36 66 – maury.expert@wanadoo.fr – www.vente-art-deco.fr

Commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes : Thierry de MAIGRET et Marie OLLIER

Résultats de la vente visible sur www.thierrydemaigret.com 

ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES page 76
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1 Autoportrait émasculé, c. 1960
Collage original à partir d’épreuves argentiques 
d’époque, monté sur carton. Collage et montage 
entre deux verres et pinces à dessin utilisés par 
Molinier pour réaliser ses photomontages
Cadre
Collage : 16,5 x 10,5 cm
Montage : 24 x 18 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

2 Autoportrait couché, c. 1955
Épreuve argentique d’époque
Cadre
7,7 x 8,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

PHOTOGRAPHIES

Pierre MOLINIER (1900-1976)
(Lots 1 à 6)

Provenance : Galerie Kamel Mennour, Paris - collection particulière, Paris

1

2
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3 L’éperon d’amour, 1966
Photomontage. Planche 15 du Chaman et ses créatures
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa doux
Cadre
17,5 x 10,7 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Pierre Molinier, Le Chaman et ses créatures, William Blake & 
Co. Éditeurs, Bordeaux, 1995, pl. 15, p. 30

4 Autoportrait avec mannequin, c. 1960
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa doux
Cadre
17,1 x 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

5 Mes jambes, c. 1960
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa doux
Cadre
10,5 x 7,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

6 Jambes de Mme F., c. 1960
Épreuve argentique d’époque
Cadre
7,6 x 5,6 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

3

4

5

6

Pierre MOLINIER
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7 Fernandez ARMAN (1928-2005)
Music – Stop N° 1, 1971
Sérigraphie imprimée sur toile, signée en bas à gauche 
d’une édition à 25 exemplaires et quelques épreuves d’ar-
tiste. Enfoncement dans le haut, éraflures, frottements
200 x 136 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie Semina Huber, Zurich

8 Bernard BUFFET (1928-1999)
Bouquet d’anthurium et iris, 1981
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches, signée et 
numérotée 144/150. Quelques traces brunes d’adhésif au 
verso. (Catalogue Sorlier 389)
Sujet : 67,5 x 49 cm – Feuillet : 76 x 58 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

9 Bernard BUFFET (1928-1999)
Rolls Royce bleu, 1937-1985
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches, signée et 
numérotée 128/150. (Catalogue Sorlier 455)
Sujet : 50 x 65 cm. Feuillet : 57 x 76 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

10 Bernard BUFFET (1928-1999)
Bouquet de Soucis dans un vase, 1981
Lithographie en couleurs sur vélin, signée et numérotée 
144/150. Petite pliure verticale dans la marge gauche. 
(Catalogue Sorlier 390)
Sujet : 67 x 48,5 cm. Feuillet : 75 x 58 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

11 Raoul DUFY (1877-1953)
Bouquet de fleurs dans un vase
Lithographie en couleurs, signature dans la planche. Lé-
gèrement jaunie, petites taches, quelques plis. Cadre
A vue : 48 x 62 cm 100 / 150 €

ESTAMPES - TABLEAUX du XIXème au XXIème siècle

7

8 9 10
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12 Max ERNST (1891-1976)
Planche du Monument à Christophe Colomb et Marcel Duchamp, 1968-
71
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signée et numérotée 118/125. Cadre. 
(Spies et Leppien 140)
Sujet : 20,5 x 15,3 cm. Feuillet : 37,5 x 28 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

13 Prosper-Alphonse ISAAC (1858-1924)
Études de motifs, théière et bol
Gravures sur bois en couleurs, plusieurs sont timbrées. Ensemble de 
14 planches
9 x 18 cm – 7,5 x 16 cm – 6 x 7,5 cm 400 / 500 €

14 Prosper-Alphonse ISAAC (1858-1924)
Études d’animaux, fruits, personnages
Gravures sur bois en couleurs, la plupart sont timbrées. Ensemble de 
10 planches
8 x 12 cm – 11,5 x 8 cm – 9 x 16 cm – 23 x 15 cm 300 / 400 €

15 Prosper-Alphonse ISAAC (1858-1924)
Études de paysages, motif floral
Gravures sur bois en couleurs, deux sont timbrées. Quelques rousseurs, 
traces d’adhésif. Ensemble de 4 planches
13 x 38 cm – 14,5 x 21,5 cm – 11 x 11,5 cm – 26,5 x 38 cm
 200 / 300 €

16 Fernand LÉGER d’après
Marie l’Acrobate
Lithographie d’après un lavis d’encre, signée et numérotée 53/100. Cas-
sures et mouillures. (Saphire E 17)
32,5 x 26 cm – Feuillet : 50 x 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

17  Roberto MATTA (1911-2002)
Deux figures
Aquatinte en couleurs, signée numérotée XXVII/XXX. Légères taches 
dans les marges
64,5 x 49,2 cm. Feuillet : 88 x 62 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

18 Roberto MATTA (1911-2002)
Les Jupitiens
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et n° 294/300
48 x 64 cm 120 / 150 €

12

16

17
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19 Joan MIRO (1893-1983)
Planche du Monument à Christophe Colomb et Marcel 
Duchamp, 1968-71
Aquatinte en couleurs, signée et numérotée 118/125. 
Cadre. (Dupin 478)
Feuillet : 37,5 x 28 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

20 Raymond MORETTI (1931-2005)
Silhouettes
Lithographie, signée en bas à droite. Deux épreuves, 
feuillets roulés avec quelques traces de plis
75 x 56 cm 70 / 80 €

21 Jean NEGULESCO (1900-1993)
Étude de nu (fond rose)
Lithographie en couleurs, signée, annotée « ép.d’Artiste », 
n° 1 et dédicacée. Avec plis et salissures, feuillet roulé
50 x 65 cm 70 / 80 €

Voir la reproduction

22 Jean NEGULESCO (1900-1993)
Visages
Lithographie en couleurs, signée et datée 79, au verso une 
lithographie non identifiée. Feuillet ayant été roulé
65 x 51 cm 70 / 80 €

Voir la reproduction

23 Jean NEGULESCO (1900-1993)
Nu assis – Nu de dos, 1979
Deux dessins au pinceau, signés et datés 79 en bas un vers 
la droite, l’autre vers la gauche, un dédicacé
79 x 50 cm – 75 x 51 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction d’un
19

21 22 23
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27 Peter STAMPFLI (né en 1937)
Gala, 1965
Lithographie en couleurs, signée, numérotée IX/ XX. Quelques 
traces de plis, petites cassures, léger accident dans le bord droit, 
trace d’adhésif brun au verso sur le bord
Sujet : 69,5 x 50 cm. Feuillet : 74 x 54 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

28 Victor VASARELY (1906-1997)
Vega
Planche de l’album. Éditions Denise René, 1971.
Sérigraphie en couleurs, signée et numérotée 158/267, tirage à 
part, présenté avec la page de titre (quelques taches) dans le port-
folio d’édition toilé bleu (avec quelques taches, frottements, petit 
accident) 200 / 400 €

Voir la reproduction

29  Ossip ZADKINE (1898-1967)
La Belle et la Bête, 1967
Lithographie en couleurs pour l’Hommage à Rodin, signée, ti-
trée et annotée «  épreuve d’artiste ». (Czwiklitzer 180)
Sujet : 60 x 35 cm. Feuillet : 75 x 55 cm 150 / 200 €

30 HOMMAGE A RODIN
Portfolio comprenant 3 estampes par H.G. Adam, R. Couturier, 
Luthi.Burin, aquatinte. Chacune signée et annotée «  épreuve 
d’artiste ». Bords très légèrement jaunis
Feuillets : 76 x 56 cm 180 / 200 €

24 Camille PISSARRO (1830-1903)
Dans les champs à Ennery
Eau-forte. Belle épreuve sur vergé, probablement essai 
pour le dernier tirage. Un peu jaunie avec une trace sur 
les marges au recto, le verso est insolé et oxydé. Quelques 
taches. Cadre. (Delteil 14)
24 x 28 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

25 Gustave SINGIER (1909-1984)
Sans titre
Lithographie en couleurs fond rouge, signée et numéro-
tée 149/150, datée 57. Petits accidents et manques dans 
les marges
44 x 64 cm 40 / 70 €

26 Peter STAMPFLI (né en 1937)
Corvair
Lithographie en couleurs, signée et numérotée II/V. 
Deux traces jaunies dans le bas
84,6 x 57 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

24

26 28 27
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34  Gustave BOULANGER (1824-1888)
Opéra de Paris
Trois études préparatoires aux crayons, signées
30 x 18 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

35  Gaston BALANDE (1880-1971)
Namur
Aquarelle, signée en bas à gauche et située
27 x 38 cm 250 / 300 €

36  Alice DENNISTON LAUGHLIN (1895-?)
Couple et cheval
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
35 x 28 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

31 Alexandre HESSE (1806-1879)
La chapelle Sainte Geneviève, Paris
Deux études, crayon, craie et fusain, signées en bas à 
droite pour une, 40 x 33 cm, signée en bas à gauche et 
datée 1860 pour la deuxième, 40 x 30 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

32  Théophile Alexandre STEILEN (1859-1923)
Couple – Le défilé
Ensemble de deux dessins, signés en bas à gauche
24 x 19 cm 200 / 300 €

33  Fernand HERBO (1905-1995)
Le port Honfleur
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée, contresignée et 
datée 57 au dos
46 x 60 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

31

33

34

36
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40  Natalia DUMITRESCO (1915-1997)
Composition
Technique mixte, encre et gouache, signée en bas à gauche 
et datée 1961
62 x 98 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

41  Amédée CORTIER (1921-1976)
Composition abstraite
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite
31 x 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

42  Amédée CORTIER (1921-1976)
Composition abstraite
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite
40 x 25 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

37  Constant Le BRETON (1895-1985)
Le village Brains
Encre et aquarelle, signée en bas à droite, située et datée 26
24 x 34 cm 100 / 150 €

Au dos : étiquette exposition Musée Marmottan

38  Nadia CHODASIEWICZ-LEGER (attribué à)
Femme et enfant
Dessin, signé des initiales en bas à droite
60 x 30 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

39  Georges DAYEZ (1907-1991)
Barques sur la mer
Aquarelle et encre, signée en bas à gauche
18 x 30 cm 150 / 200 €

4138 42

40
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43  Paul désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Maison en lisière de bois
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 32 x 41 cm (petit trou) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

44  Émile EISMAN SEMENOWSKY (1857-1911)
Femme à la brassée de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située Paris. 
58 x 38 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

45  Émile EISMAN SEMENOWSKY (1857-1911)
Femme aux roses
Huile sur toile, signée en bas à droite et située Paris. 
58 x 38 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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46  René SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage à la colline
Huile sur carton, signée en bas à gauche
38 x 58 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

47  Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Campagne dans le Doubs
Huile sur panneau, signée du cachet de l’atelier 
en bas à droite
38 x 46 cm 2 000/ 2 200 €

Voir la reproduction

48  Auguste CHABAUD (1882-1955)
Chemin dans la montagne
Huile sur carton, signée en bas à gauche
38 x 52 cm 2 100 / 2 500 €
Au dos : certificat par Patrice-Chabaud, arrière 
petit fils du peintre

Voir la reproduction

49  Helena Sofia SCHJERFBECK (attribué à)
Paysage aux arbres
Huile sur toile, signée des initiales en bas à 
droite
41 x 33 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

48

47

46

49
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50  Pierre Jean DUMONT (1884-1936)
Nature morte au pichet
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 74 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

51  Merio AMEGLIO (1897-1970)
Le moulin rouge
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au dos 
Place blanche et contresignée
46 x 55 cm 400 / 500 €

52  Auguste FLAMENG (XIXème-XXème siècle)
La vague
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 76 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

53  Elisée MACLET (1881-1962)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm 600 / 800 €

54   Léonard BORDES (1898-1969)
Neige en Normandie
Huile sur isorel, signée en bas à droite
46 x 61 cm 250 / 300 €

55  Albert MALET (1905-1986)
La Seine à Hénouville
Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée au dos
27 x 46 cm 300 / 400 €

56  Robert LOTIRON (1886-1966)
Bord de Marne, 1930
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée
46 x 55 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

57  Max PAPART (1911-1994)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 50
35 x 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

50

52

56 57
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58  Roger Marcel LIMOUSE (1894-1989)
Marché oriental
Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 46 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

59  Fernand ELIE (1906 – ?)
Bord de Seine en Normandie
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 22,5 x 41 cm 100 / 150 €

60  Madeleine GRENIER (1929-1982)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 61. 30 x 40 cm 400 / 500 €
Au dos : étiquette de la galerie Jacques Massol

61  Ph. HAMEL (XXème siècle)
Bord de côte en Bretagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 27 x 40 cm 100 / 150 €

62  Jacques YANKEL (né en 1920)
Soir sur le port
Huile sur toile, signée en bas à droite. 65 x 46 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

63  Jacques YANKEL (né en 1920)
Composition aux toits
Huile sur toile, signée en bas à droite. 30 x 60 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

58

62

63

64  Jacques YANKEL (né en 1920)
Le port
Fusain et pastel, signé en bas à droite et daté 58. 43 x 32 cm 

100 / 150 €

65  Jacques YANKEL (né en 1920)
Intérieur
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite. 25,5 x 19,5 cm 

80 / 120 €

66  André BRECHET (1921-1993)
Composition bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 58. 66 x 92 cm 

200 / 300 €

CAT ART DECO 11dec19.indd   15 18/11/2019   09:47
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67 Portrait de Margot, vers 1925
Dessin au crayon noir, signé en bas vers la droite et titré en bas 
vers la gauche
56,5 x 43,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Expositions :
-  Rudolph Schlichter 1890-1955, exposition itinérante : Staatliche 

Kunsthalle, Berlin, 1er avril - 16 mai 1984 et Würtembergischer 
Kunstverein, Stuttgart, 23 mai - 1er juillet 1984

-  Rudolph Schlichter : Gemalde, Aquarelle, Zeichnungen, exposi-
tion itinérante : Kunsthalle Tübingen, 13 septembre- 23 novembre 
1997, Von der Heydt-Museum Wuppertal, 7 décembre 1997 - 1er 
mars 1998 et Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich, 11 mars 
- 10 mai 1998

68  Jeune communiste, vers 1926
Dessin au crayon noir, signé en bas vers la droite
40 x 30 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

69  Frau, tête de femme
Dessin au crayon noir et à l’estompe sur papier calque (?), signé 
vers le bas vers la gauche et numéroté au dos
45 x 33,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

70  Speedy Schlichter, vers 1927
Dessin au crayon noir, signé vers le bas à gauche
61 x 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Collection de Monsieur X…

Rudolph SCHLICHTER (1890-1955)
(Lots 67 à 75)

67

70

68 69
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71  Les gens d’ici, vers 1928
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas vers la 
droite et annoté en bas vers la gauche
63 x 50 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

72  Madame S, assise dans un fauteuil, vers 1930
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite et titré fraü S 
en bas vers le milieu
60 x 46 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
Expositions :
-  Rudolph Schlichter 1890-1955, exposition itinérante : Staat-

liche Kunsthalle, Berlin, 1er avril - 16 mai 1984 et Würtem-
bergischer Kunstverein, Stuttgart, 23 mai - 1er juillet 1984

-  Rudolph Schlichter : Gemalde, Aquarelle, Zeichnun-
gen, exposition itinérante : Kunsthalle Tübingen, 13 sep-
tembre - 23 novembre 1997, Von der Heydt-Museum 
Wuppertal, 7 décembre 1997 - 1er mars 1998 et Städtische 
Galerie im Lenbachhaus, Munich, 11 mars - 10 mai 1998

73  Portrait d’Heinrich Perrot horloger, 1932
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et daté vers le 
bas à droite et annoté vers le bas vers la gauche
59,5 x 45 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Heinrich Immanuel Perrot (1864-1948) est le descendant 
d’une famille d’horlogers, qui fonda à Calw, en 1860, un ate-
lier qu’il contribue à développer. Il sera le premier horloger 
à concevoir une horloge électrique dans l’Empire allemand.
Hermann Hesse a été apprenti chez lui en 1894 et 95. Il 
évoque ce souvenir dans Le Jeu des perles de verre, il le 
nomme l’inventeur Bastian Perrot

74  Portrait de femme
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas vers la 
droite, dédicacé et resigné vers le bas vers la gauche
57,5 x 41,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

75  Homme debout
Dessin au crayon noir
56,5 x 34,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

73

71 72

74 75

Collection de Monsieur X…
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78 Deep in thought, 1920
Lithographie. Légères rousseurs. (A.Dückers 137)
27,5 x 16 cm. Feuillet : 30 x 24,5 cm 70 / 100 €

79  Youth, 1920
Lithographie. Petites rousseurs, légers plis. (A.Dückers SI 72)
A vue : 30 x 22 cm 70 / 100 €

80  Dissimilar Pair, 1922
Lithographie. Petites rousseurs, pliure verticale dans le 
bord gauche. (A.Dückers SI 57)
A vue : 30 x 22 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction

76 Homme assis avec lunette
Dessin au crayon noir, signé en 
bas vers la droite
47,5 x 38 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

77  Femme
Dessin au crayon noir, signé 
des initiales vers le bas vers la 
gauche
48 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Jeanne MAMMEN (1890-1976)
(Lots 76 et 77)

George GROSZ (1893-1959)
(Lots 78 à 86)

76 77

80 81 82

81  The End of a perfect day, 1939
Pointe sèche sur vélin crème, signée, tirage à 250 exem-
plaires. Petites taches, quelques restes de papier col-
lés en haut. Ancienne collection du Dr.Richard Sims. 
(A.Dückers E 108)
25,5 x 33 cm. Feuillet : 31,5 x 39 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

82  The Lord’s prayer
Lithographie. (A. Dückers SI 84)
A vue : 28 x 22 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction

Collection de Monsieur X…
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85  Tête d’homme
Dessin au fusain et à l’estompe, signé vers le bas vers la 
droite
47,5 x 38,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

86  Portrait d’homme (Eric Cohn), 1934
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé daté et situé 
Bayside en bas à droite
75 x 54,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

83 Blindman, 1921
Dessin au crayon noir, signé et daté vers le bas vers la 
droite et porte une annotation en bas à gauche
57 x 45 cm. (Pliures) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

84  Amputé de guerre, vers 1923
Dessin à l’encre au pinceau, porte le timbre de la signa-
ture en bas vers la gauche
44 x 57 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

83 85

84 86

Collection de Monsieur X…
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89  Portrait d’homme au chapeau en buste
Eau-forte, signée. Infimes taches
17,2 x 12,7 cm. Feuillet : 25 x 19,2 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

90  Tête homme de profil vers la droite (Wilhelm Lehmann)
Eau-forte, signée. Légèrement jaunie
13,5 x 10,7 cm. Feuillet : 35,5 x 28 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

87 Bildnis des hern Stössinger
Eau-forte, signée
23 x 14,7 cm. Feuillet : 40 x 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

88  Eugen Klöpfer in Moliere, 1922
Eau-forte, signée et datée. Petites rousseurs et taches
26,5 x 20,5 cm. Feuillet : 53 x 38 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Ludwig MEIDNER (1884-1966)
(Lots 87 à 90)

91  Otto DIX (1891-1969)
Soldat et nonne, 1924
Eau-forte, signée en bas à droite et nu-
mérotée 51/ 70. (Karsch 120)
19,5 x 13,7 cm. Feuillet : 47 x 36 cm 

700 / 1 000 €
Voir la reproduction

92   Karl HUBBUCH (1891-1979)
Frau Krebs
Dessin à l’encre, porte des initiales en 
bas vers le milieu, signé et titré au dos
20 x 30 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente Paris, 4 avril 2007, lot 86

93   Georg SCHOLZ ou SCHULZ 
(1890-1945)
Femme nue assise, 1925
Dessin au crayon noir et à l’estompe, 
signé vers le bas vers la droite
49,5 x 36,5 cm. (Piqûres) 

200 / 300 €
Voir la reproduction

Collection de Monsieur X…

87

91 92 93

88 89 90
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98  Petit torse violet, 1947
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin d’Auvergne, 
signée et annotée HC. Bonne marges. (Catalogue 
R.M.Mason 258 I)
14 x 13 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

99  L’Orage
Aquatinte en couleurs sur Japon, signée et numérotée 
VI/XXV. Édition Couturier. Grandes marges. (Cata-
logue R.M.Mason 259 tirage b)
25 x 33 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

100  Sweet Baby, 1949
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Japon, signée 
et numérotée VII/XXV. Édition Couturier. Bonnes 
marges. (Catalogue R.M.Mason 232,II)
28 x 34 cm 200 / 300 €

101   Petit paysage vert et violet
Petit Paysage sombre
Paysage du midi
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signées et numé-
rotées. Petits accidents et manques en bas du feuillet. 
Bonnes marges. (Catalogue R.M.Mason 63 et 69 en 2e état 
tirage b, 220)
9,6 x 9,4 cm - 8 x 18 cm - 8 x 17,8 cm
Ensemble de 3 planches 600 / 800 €

Voir la reproduction de l’une

94 Femme étendue III. - Femme étendue I.,1941-42
Eau-forte et aquatinte, signées, sur vélin d’Auvergne, 
numérotée 39/50 ou annotée HC. Édition Couturier. 
(Catalogue R.M.Mason 236 tirage b, 252 tirage b) 
15,7 x 25,5 cm - 15,5 x 24,2 cm
Ensemble de 2 planches 300 / 400 €

Voir la reproduction de l’une

95  L’arbre - Paysage de Port-Cros - Petit torse violet, 1944-45-47
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signées et numérotées 
sur vélin d’Auvergne ou Japon. Petit trou dans le bord 
droit du feuillet à M. 255, petits manques dans le bord 
inférieur du feuillet à M. 256. (Catalogue R.M.Mason 
255 2e état, 256 tirage b, 258 I)
9,5 x 10 cm - 8 x 18 cm - 14 x 13 cm
Ensemble de 3 planches 500 / 700 €

Voir la reproduction de l’une

96  Otage violet, 1947
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signée et numérotée 
VII/XXV. Édition Couturier. Bonnes marges. (Cata-
logue R.M.Mason 239, 2e état)
27 x 33 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

97  Objet précieux, 1947
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signée et numérotée 
49/50. Édition Couturier. Bonnes marges. (Catalogue 
R.M.Mason 238)
25 x 25,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Jean FAUTRIER (1898-1964)
(Lots 94 à 101)

97 98 99 101

Collection de Monsieur X…

94 95 96
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102 Matinailles, 1956
Lithographie en couleurs, signée et annotée « épreuve d’A. » (en dehors du tirage 
à 200 exemplaires). (Catalogue M.Prud’homme Esteve, H. Moestrup 23)
44,5 x 55,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

103  Safranda, 1969
Lithographie en couleurs sur Japon nacré, signée et annotée « épreuve d’artiste ». 
Infimes taches. Cadre. (Catalogue M.Prud’homme Esteve, H. Moestrup 49)
51,5 x 51,5 cm. Feuillet : 76 x 57 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

104 Sascat, 1969
Lithographie en couleurs, signée et annotée « épreuve d’artiste ». Petit pli pincé 
en haut à droite, minuscules piqures. Cadre. (Catalogue M.Prud’homme Esteve, 
H. Moestrup 48)
51,5 x 52 cm. Feuillet : 76 x 56 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

105  Vigouran, 1980
Lithographie en couleurs, signée, numérotée 17/70. (Catalogue M.Prud’homme 
Esteve, H. Moestrup 65)
48,2 x 61 cm. Feuillet : 55 x 75 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

106  Fouraille, 1980
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 18/20. (Catalogue M.Prud’homme 
Esteve, H. Moestrup 89bis)
40 x 52,5 cm. Feuillet : 55 x 75 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

107  Dalu des landes, 1980
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 18/50. Cadre. (Catalogue 
M.Prud’homme Esteve, H. Moestrup 91)
49,5 x 39 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Maurice ESTÈVE (1904-2001)
(Lots 102 à 110)

Collection de Monsieur X…

107 108 109

104

103

102 105 106
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108  Bouinotte, 1980
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 120/120. Cadre. (Catalogue 
M.Prud’homme Esteve, H. Moestrup 88)
50 x 39 cm. A vue : 61 x 48 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 22

109  Sans Titre, 1980
Lithographie en couleurs signée et numérotée 33/100. (Catalogue 
M.Prud’homme Esteve, H. Moestrup non répertoriée)
34 x 29 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 22

110  Sans titre, 1963
Dessin au fusain sur papier quadrillé, signé et daté 63 en bas à droite
34 x 22 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

111  Jean TINGUELY (1925-1991)
Meta Harmonie, 1977
Lithographie signée et numérotée 2/99. Quelques plis ondulés
31 x 56 cm. Feuillet : 49 x 64 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

112   Joseph BEUYS (1921-1986)
Food for Thought, 1977
Impression offset sur vergé crème, signée. Un peu jaunie, quelques plis 
ondulés. Cadre. (Schellmann 206) 
87,5 x 16 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

113   Joseph BEUYS (1921-1986)
Le Vol de l’aigle et de la vallée, 1978
Lithographie, signée et numérotée 59/120. Infimes taches, quelques plis 
et cassures Cadre. (Schellmann 195) 
102 x 25,5 cm 800 / 1000 € 

Voir la reproduction

111

110

112 113

Collection de Monsieur X…
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114 Étude de personnages et de cheval
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre des ini-
tiales vers le bas vers la gauche. 25 x 39 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

115 Scène antique
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre des ini-
tiales en bas au milieu. 21 x 37 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

116 Étude de sculptures de têtes de faunes
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales vers le bas 
vers le milieu. 22 x 34,5 cm. (Pliures) 400 / 500 €

Voir la reproduction

117 Scène de bataille
Dessin au crayon, porte le timbre des initiales en bas à droite
19 x 23,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

118 Étude de visages
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre des ini-
tiales vers le bas vers la droite. 27 x 41,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

119 Melchior offrant de l’or à L’Enfant Jésus
Dessin à l’encre, porte le timbre des initiales vers le bas vers le milieu
22,5 x 20 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Eugène DELACROIX (1798-1863)
(Lots 114 à 119)

114 118

119

115

116

117
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120 Camille PISSARRO (1830-1903)
Tête de cheval
Dessin à la mine de plomb, porte le timbre des 
initiales en bas vers la droite
9 x 14,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

121 Henry MORET (1856-1913)
Paysanne bretonne fanant
Aquarelle gouachée sur traits de crayon, porte 
le timbre de l’atelier en bas à droite
17 x 12 cm 300 / 400 €

122 Jules CHÉRET (1836-1932)
La musique, 1906
Pastel avec une réserve rectangulaire au centre, 
signé et daté en bas vers le milieu
49 x 64 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

123 Maximilien LUCE (1858-1941)
Sur la plage
Huile sur papier, signée en bas à droite
22 x 33 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

124  Henri LEBASQUE (1865-1937)
Sur la plage
Aquarelle, signée en bas vers la droite
26 x 20 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

124 123

122

120
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126  Gènes, la Lanterna à l’apparition du soleil, 1904
Aquarelle sur traits de crayon, traces du cachet de la signature vers le bas vers la gauche et des annotations de couleurs
13,7 x 20,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection particulière, Paris
Un certificat de Marina Ferretti en date du 12 novembre 2019 sera remis à l’acquéreur

125  Le port de Gènes (mâts, vapeur et Lanterna), 1904
Aquarelle, située en haut à droite
11,3 x 19 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection particulière, Paris
Un certificat de Marina Ferretti en date du 12 novembre 2019 sera remis à l’acquéreur

Paul SIGNAC (1863-1935)
(Lots 125 à 129)
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128 Gênes, la Lanterna (étude pour le tableau éponyme, 
FC n° 405), 1904
Aquarelle avec rehauts de gouache, traces du cachet de la 
signature en bas à gauche et située en bas à droite
23,7 x 18,3 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection particulière, Paris
Un certificat de Marina Ferretti en date du 12 novembre 
2019 sera remis à l’acquéreur

127  Gènes, la Lanterna au lever du soleil, 1904
Aquarelle sur traits de crayon, traces du cachet de la si-
gnature en bas à droite et divers annotations de couleurs 
et d’éclairage
21 x 20,2 cm. (Accidents) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection particulière, Paris
Un certificat de Marina Ferretti en date du 12 novembre 
2019 sera remis à l’acquéreur

129  Gènes, la Lanterna, 1904
Dessin à la mine de plomb, porte le cachet de la signature en bas à droite et numéroté 3 en haut à droite
12,5 x 20,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection particulière, Paris
Un certificat de Marina Ferretti en date du 12 novembre sera remis à l’acquéreur
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130 Marc CHAGALL (1887-1985)
Les deux chèvres (Fables de la Fontaine), vers 1927
Gouache, signée en bas vers la droite
49,5 x 40,5 cm (à vue) - 50 x 41 cm (la feuille) 100 000 / 120 000 €

Voir la reproduction et le détail page 3
Provenance : 
Collection particulière, Paris
Exposition :
-  La Fontaine par Chagall, galerie Bernheim-Jeune, Paris, 10 - 21 février 1930, N°10 de l’exposition
Bibliographie :
-  Marc Chagall par Franz Meyer, Flammarion, Paris, 1964, N°419
-  Catalogue de l’exposition Marc Chagall Les Fables de La Fontaine, Musée d’Art Moderne, Céret, 

28 octobre 1995 - 8 janvier 1996 et Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice, 15 janvier
-  25 mars 1996, ouvrage réédité à l’occasion de l’exposition Chagall connu et inconnu, Galeries Natio-

nales du Grand Palais, Paris, 11 mars - 23 juin 2003, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 
Paris, 1995, mentionnée page 130 avec comme indication : Localisation actuelle inconnue

Un certificat N°2019106 du Comité Chagall en date du 15 octobre 2019 sera remis à l’acquéreur
« Une de mes plus tenaces ambitions d’éditeur avait été de publier les Fables de La Fontaine dignement 
illustrées. C’est au peintre russe Marc Chagall que je demandai l’illustration du livre. On ne comprit pas 
ce choix d’un peintre russe pour interpréter le plus français de nos poètes. Or c’est précisément en raison 
des sources orientales du fabuliste, que j’avais songé à un artiste à qui ses origines et sa culture rendaient 
familier ce prestigieux Orient. Mes espérances ne furent pas déçues : Chagall fit une centaine de gouaches 
éblouissantes ». Ainsi se souvient Ambroise Vollard, le célèbre marchand d’art qui, en 1925, confie à Marc 
Chagall ce projet.
« L’artiste réalise une centaine de gouaches en couleurs pour préparer le travail de gravure en noir et blanc, s’inspirant de sa culture 
russe et de la richesse des paysages français. Bien plus qu’un projet éditorial, cette commande est pour Marc Chagall un passeport 
vers la France, qui l’inscrit et l’enracine dans les pas des artistes et des écrivains français. Pendant la création des gouaches, sa femme 
Bella lui lit à haute voix les Fables, parlant à son imaginaire et à son inspiration. Le décès d’Ambroise Vollard en 1937 interrompt la 
publication de l’ouvrage, qui ne paraîtra qu’en 1952, à l’initiative de Tériade.

… Marc Chagall … livre sa vision onirique et personnelle des Fables, nourrie par les pay-
sages enneigés de Vitebsk et par un animisme hérité des traditions hassidiques d’Europe 
de l’Est, ponctuée des couleurs et des atmosphères de la Bretagne, de l’Auvergne et du 
midi de la France. » Sources : Internet Ambre Gauthier.
C’est donc à la demande d’Ambroise Vollard qu’entre 1926 et 1927 Chagall va réaliser 
cent gouaches afin d’illustrer les fables de La Fontaine. La préface de la réédition du cata-
logue de l’exposition de Céret et de Nice (opus cité supra) indique « Dès 1928, l’édition en 
couleur, initialement prévue par Vollard échoue à la suite d’essais insatisfaisants. Chagall 
grave alors des plaques en vue d’estampes. Quelques tirages de gravures sont réalisés, mais 
le projet éditorial des Fables avec textes et images ne débouche pas non plus... C’est à cette 
période [fin 1950, début 1951] que Chagall entreprend de récupérer les cent plaques qu’il 
avait gravées en 1929 et en 1930. Leur édition, en deux volumes in-folio, avec les textes 
des Fables, sera réalisée par André Tériade, en 1952... Ces cent gouaches sont réalisées 
en 1926 - 1927, exposées en trois points de l’Europe (Paris, Bruxelles et Berlin) en 1930, 
toutes vendues à l’issue de ces trois expositions, à presque autant de collectionneurs qu’il 
y a de gouaches... Après le milieu des années 50, la publication de cette édition et l’atten-
tion qu’y portent la critique occultent les gouaches elles-mêmes, dont le souvenir semble 
s’être perdu. On en voit certaines apparaître, exceptionnellement, dans des expositions. »
La conclusion de cette préface mentionne clairement la difficulté rencontrée à monter 

cette exposition : « Ce rassemblement visait initialement à l’exhaustivité, mais l’extrême 
dispersion des gouaches entre les mains de collectionneurs de dessins, peu connus du 
monde des musées, et la faible présence d’œuvres de cette série en collections publiques, 

n’ont pas permis d’en localiser plus... Restent toutefois trente gouaches, qu’on ne verra ni dans cette publication, ni dans l’exposition 
que nous organisons [dont ces deux chèvres] et qui n’ont figuré dans aucune vente publique depuis leur présentation à Berlin en avril 
1930 [ainsi qu’à Paris et Bruxelles]. Que sont-elles devenues ? Perdues ? Détruites ? Aucune photographie en couleurs, n’est suscep-
tible d’aider le chercheur à visualiser les inventions chromatiques qu’elles inspirèrent à Chagall ; seules les gravures permettront de 
les identifier... »
Cette extraordinaire gouache présentée dans cette vacation est donc un des maillons manquants... une redécouverte qui nous permet 
aujourd’hui d’apprécier, par rapport à sa gravure en noire, l’audace de ses couleurs.

Catalogue de l’exposition, 
galerie Bernheim-Jeune, 

1930

Les deux chèvres, Eau-forte, 1952 
d’après la gouache de 1927

Dès que deux chèvres ont brouté,.... Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. ...Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche. 
...Nez à nez, nos aventurières, Qui, toutes deux étant fort fières, Vers le milieu du pont ne se voulurent pas L’une à l’autre céder .... 

Jean de La Fontaine

CAT ART DECO 11dec19.indd   28 18/11/2019   09:47



29

CAT ART DECO 11dec19.indd   29 18/11/2019   09:47



30

132  François DESNOYER (1894-1972)
Sur la plage
Aquarelle, signée en bas à droite
26 x 40 cm 100 / 150 €

133  Fernand HERBO (1905-1995)
Péniches sur la Seine à Bougival
Aquarelle, signée et située en bas vers la gauche
33 x 60 cm 150 / 200 €

134  Fernand HERBO (1905-1995)
La Risle à Pont Audemer
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche
48 x 62 cm 200 / 300 €

135  Fernand HERBO (1905-1995)
Honfleur, le cirque sur le port
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
47 x 63 cm 300 / 500 €

136  Paul Élie GERNEZ (1888-1948)
Bouquet de fleurs variées
Pastel, signé en bas à droite
64 x 49 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

131  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paris, Les quais au Louvre, temps de neige
Gouache, signée en bas à gauche. 18,5 x 31 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

136
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137  Édouard VUILLARD (1868-1940)
L’entrée du potager aux Clayes, vers 1932-1938
Pastel, porte le timbre de la signature en bas à droite
55 x 39 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Atelier de l’artiste
-  Collection particulière
-  Galerie Renou et Colle
Bibliographie :
-  Vuillard Le Regard innombrable, catalogue critique des peintures et pastels par Antoine Salomon et Guy Cogeval, volume III, Skira/

Seuil/Wildenstein Institute, 2003, décrit et reproduit page 1611 sous le N°XII-349 avec le commentaire suivant : Le soleil éclaire 
le mur des communs, à droite. Madame Hessel se tient debout à gauche, contre une bordure fleurie de notes rouges. Ciel bleu clair
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139  Le chapeau gris
Huile sur papier, signée vers le bas à droite
34 x 26 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

140   Deux personnages troubadours, étude pour la Princesse de Clèves
Dessin au crayon noir, porte le timbre de la vente Suzanne 
Moreau Laurencin en bas à droite
19 x 13 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Paris, Vente de la Succession Moreau Laurencin
Versailles, 6 mars 1983, N°123 du catalogue

141   Femme trois-quarts de dos, étude pour la Princesse de Clèves
Dessin au crayon noir, porte le timbre de la vente  Suzanne 
Moreau Laurencin en bas à droite
17 x 12 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
Paris, Vente de la Succession Moreau Laurencin
Versailles, 6 mars 1983, N°113 du catalogue

138  Jeune femme au pull bleu
Huile sur carton, signée en bas à droite. 33 x 26 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Marie LAURENCIN (1883-1956)
(Lots 138 à 141)

138

140

139

141
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144  Bernard GANTNER (1928-2018)
Le chemin embourbé, 1965
Pastel, signé et daté 65 en bas vers la droite, resigné,  
redaté et titré au dos
30 x 12 cm 80 / 100 €

145  Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition fond bleu, 1970
Gouache, signée et datée 70 en bas à gauche
27,5 x 36 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

142  Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
Théâtre de l’atelier
Encre et gouache, signée et titrée en bas à gauche
47 x 62 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Nous remercions le comité Gen Paul qui, sur photo, a aima-
blement confirmé l’authenticité de cette œuvre

143  Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Venise, un canal
Gouache, signée, située et numérotée M.395 en bas à gauche
44 x 56 cm 300 / 500 €

142

145
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146   Guillaume CORNELIS VAN BEVERLOO dit CORNEILLE (1922-2010)
Couple au chien et au chat, 1973-1988
Gouache, signée et datée 73-88 en bas au centre. 68 x 96 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

147  Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
Drapeau Union soviétique, 2000
Drapeau sur châssis, signé, daté et titré au dos. 84 x 168 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire à la galerie Jerôme de Noirmont, Paris
Exposition : Jean-Pierre Raynaud Sous tension, Galerie Jérôme de Noirmont, Paris, 
6 juin - 21 juillet 2001

148  César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)
Poulette, 1990
Dessin au stylo bille, signé et daté en bas à droite, sur une page d’avant-garde de 
César par Pierre Restany, Art Multi/Éditions de La Différence, Paris, 1988
27 x 29 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

149  César BALDACCINI dit CÉSAR (1921-1998)
Les pingouins, oui, oui, oui
Tampon encreur, signé et dédicacé par César et Pierre Restany en bas à droite, sur 
une page d’avant-garde de César par Pierre Restany, Art Multi/Éditions de La 
Différence, Paris, 1988.  27 x 29 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

149148

146

147
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152  Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Marée basse
Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à 
droite
20 x 37,5 cm 300 / 400 €

153   Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Honfleur, 1884
Huile sur toile, signée, datée 84 et située en bas à gauche
65 x 43 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

150  Jules Achille NOËL (1810-1881)
Bretagne, retour de pêche, 1872
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite
50 x 65 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

151  Hippolyte LEBAS (1782-1867)
Jeune femme et son chien au bord d’une rivière
Huile sur toile, signée vers le bas à droite
61 x 50 cm. (Restaurations dans le ciel, réentoilée) 

400 / 600 €
Voir la reproduction

150

151 153
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154 Pierre BONNARD (1867-1947)
Rue à Paris, vers 1895
Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté, signée en haut à gauche
49, 5 x 35 cm (le carton)
50,5 x 36 cm (le panneau) 150 000 / 200 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture
Provenance :
- Maurice Renou, Paris, jusqu’en 1974
- 1974, par succession à ses neveux, M. et Mme M.
-  11 décembre 2019, vente dans le cadre de la succession de Mme M.
Bibliographie :
-  Bonnard Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome I, œuvres de 1888 à 1905, par Jean et Henry Dauberville, Éditions Bernheim-

Jeune, Paris 1965, décrit et reproduit sous le n°99 (avec comme dimensions 50 x 37 cm)
Le cadrage très particulier de ce tableau et de nombreuses autres œuvres de cette période nous font penser à des prises de vues ins-
tantanées. Dans les années 1890/1891 Bonnard s’essaye à la photographie et, comme l’a relaté son neveu Antoine Terrasse : À travers 
la photo, il cherchait à capter la vie elle-même et à confronter cette technique avec celle de la peinture. Dans cette Rue à Paris, c’est 
exactement ce que nous avons ; la vie est captée, c’est un arrêt sur image à travers l’objectif du peintre-nouveau photographe.

Il est intéressant de voir dans cette Rue à Paris l’aboutissement d’une recherche commencée en 1894 avec La passante (Catalogue 
Raisonné Dauberville N°55) où nous retrouvons ce visage plongeant au regard énigmatique. Dans une Rue à Paris, Bonnard a poussé 
beaucoup plus loin les détails, la qualité de la carnation, le regard empreint tant d’interrogation que de timidité et ce sourire esquissé 
donnent une présence extraordinaire à cette femme au manchon.

Cette œuvre est accompagnée de son certificat d’exportation pour un bien culturel et d’un certificat du Art Loss Register.

La passante 1894 (D.R) Rue à Paris (détail), vers 1895
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155  Le retour de la vachère
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 55 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

156  Pêcheur
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 38 cm. (Accidents) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

157  Pêcheur en barque au pied d’un château
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 61 cm. (Accidents et manques) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
(Lots 155 à 157)

156

155

157
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158  Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)
Portrait de Marie de Rohan Chabot, Princesse Lucien Murat, 1907
Huile sur toile, de forme ovale, signée et datée en bas à droite
108 x 76 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Cette œuvre a pris place dans les archives Jacques-Émile Blanche de Jane Roberts qui l’a enregistrée dans le catalogue raisonné sous 
le n°1446
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159  Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)
L’Abbaye vue de la cour du Pump Room, Bath, 
1931
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite, 
resignée, datée, titrée et dédicacée pour Louis Le 
Breton au dos
73 x 60 cm. (Restaurations) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Cette œuvre a pris place dans les archives Jacques-
Émile Blanche de Jane Roberts qui l’a enregistrée dans 
le catalogue raisonné sous le n°1135. 

160  François Léon PRIEUR BARDIN (1870-1939)
Constantinople, Sainte Sophie vue du Bosphore, 1905
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
43 x 61 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

161  André LHOTE (1885-1962)
Paysage de Mirmande, 1932
Aquarelle gouachée, signée et datée 32 en bas à 
droite
37 x 56 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Une attestation d’inclusion au catalogue raisonné de 
Dominique Bermann Martin et Jean-François Aittoua-
rès en date du 26 juin 2009 sera remise à l’acquéreur

159

160

161
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162  André LHOTE (1885-1962)
Village de Normandie, environs d’Orgeville, vers 1910
Huile sur papier, signée en bas à droite et numérotée 19 sur le côté au milieu à droite
47,5 x 63 cm la feuille 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Dominique Bermann-Martin qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
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163  Camille BOMBOIS (1883-1970)
Baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

164  Camille BOMBOIS (1883-1970)
Trois orchidées au vase bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite
25 x 36 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

165   Anders OSTERLIND (1887-1960)
Ciel d’orage, 1932
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60 x 73 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

166  André BAUCHANT (1873-1958)
Les dahlias, 1928
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
100 x 73 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

163

164

165 166
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167  Henri GOETZ (1909-1989)
Composition surréaliste, 1938
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 38 en 
bas à gauche
42 x 35 cm. (Restaurations) 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Frédéric Nocéra qui a aimablement confir-
mé l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué qu’elle 
est reproduite dans la section additif dans le Catalogue Rai-
sonné en ligne de l’artiste (www.henrigoetz.com)

168   Jean MONTMESSIN (1881-1946)
Jeune Bacchus, 1935
Huile sur panneau, signée et datée en bas vers la droite
116 x 72 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

168

167
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169  Pierre LAPRADE (1875-1931)
La céramiste
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
46 x 38 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Galerie Druet, Paris (N°12241)

170  Pierre LAPRADE (1875-1932)
Deux élégantes en calèche
Aquarelle sur traits de crayon, porte le timbre de la signa-
ture en bas à gauche
20,5 x 13,5 cm  80 / 100 €

Exposition :
Un siècle d’aquarelle, Galerie Charpentier, Paris, mars 1942

171  Pierre LAPRADE (1875-1932)
Voiliers au port
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas au milieu
19,5 x 33 cm 80 / 100 €

172  Maurice JORON (1883-1937)
Étude de nu assis de dos
Huile sur carton
59 x 46 cm 200 / 400 €

Provenance :
Atelier de l’artiste

173  Maurice JORON (1883-1937)
Nu au chignon
Huile sur carton
75 x 52 cm. (Restaurations) 300 / 500 €

Provenance :
Atelier de l’artiste

174  Louis LATAPIE (1891-1972)
Pomone, 1933
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et datée 
33 au dos
117 x 90 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Une déclaration d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre 
de Louis Latapie de Laure Latapie en date du 9 décembre 
1989 sera remise à l’acquéreur

175   Louis LATAPIE (1891-1972)
La nuit nu, vers 1950
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée en 
bas à gauche
65 x 25 cm 600 / 800 €

Provenance :
Galerie Urban (U-1560)
Une déclaration d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre 
de Louis Latapie de Laure Latapie en date du 9 décembre 
1989 sera remise à l’acquéreur (mentionné comme huile sur 
papier marouflé sur toile)

169
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176  Blasco MENTOR (1919-2003)
Le pont du Rialto illuminé
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, resignée 
et titrée au dos
46 x 61 cm 300 / 400 €

177  Simone GAMBUS (1928-2015)
Paris la Madeleine, vue de la rue Royale
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu
73 x 92 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

178  Pierre GRISOT (1911-1995)
Paysage paisible
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et 
titrée au dos
46 x 55 cm 150 / 200 €

179  Pierre GRISOT (1911-1995)
L’automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et 
titrée au dos
46 x 55 cm 180 / 220 €

180  Pierre BOMPARD (1890-1962)
Trois mats au port, bateau-école
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

181  Anna Teresia Agnes BORST PAUWELS (1913-1999)
Café restaurant
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
51 x 40 cm. (Restaurations) 150 / 200 €

182  Emilio GRAU SALA (1911-1975)
À l’ombre du saule, 1963
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et 
datée au dos
54 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

177
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182
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182bis  René RIMBERT (1896-1991)
Quiétude provinciale, 1981
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, datée en bas à droite, resignée 
des initiales, titrée et numérotée 295 au dos
41 x 27 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

183  Louis VIVIN (1861-1936)
Sur les quais, peintre sur le motif
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
50 x 65 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

184  Narcisse BELLE (1900-1967)
Le casse-croûte pendant la moisson
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
46 x 55 cm 100 / 200 €

185  Georges CARAMADRE (né en 1937)
Au vieux Paris
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
55 x 46 cm 100 / 200 €

186  Georges CARAMADRE (né en 1937)
La bonne franquette
Huile sur toile, signée en bas à droite. 33 x 41 cm 100 / 200 €

187  Ernest BRAY (1883-1969)
Le vieux quartier de Pont sur Eure, 1963
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à droite. 
46 x 61 cm 100 / 120 €

188  Pierre BAZIRE (né en 1938)
Rue de la mare, 1964
Huile sur panneau, signée, datée 64 et titrée en bas vers la droite. 
33 x 41 cm 80 / 100 €

189  André DEMONCHY (1914-2003)
Le montreur d’ours
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 33 x 40 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

190  Anne GAVARNI
Paris, Place Furstenberg
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche. 38 x 55 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

191  Dominique LAGRU (1873-1960)
Printemps, 1952
Huile sur toile, signée, datée et titrée en bas vers le milieu. 
50 x 65 cm. (Accidents) 300 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance :
The Galerie St Etienne, New York

183

189 190 191

182 bis
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192  Paysage ocre au greffage du jasmin, 1955
Huile sur toile, signée et datée 55 en bas à gauche
89 x 116 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Expositions :
- Édouard Pignon, Galerie de France, Paris, 7 juin - 14 juillet 1955
- Édouard Pignon, Musée de Metz, juin - août 1960
- Édouard Pignon, Musée d’État, Luxembourg, 22 octobre - 13 novembre 1960
-  Édouard Pignon, Musée d’Art de d’histoire, Genève, 1964, N°30
Nous remercions Philippe Bouchet pour les renseignements qu’il nous a aima-
blement communiqués et qui nous a indiqué que cette œuvre figure dans les 
dossiers du Catalogue Raisonné sous le n° Cat 0761

193  Paysage, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas à droite
89 x 116 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Galerie de France, Paris
Expositions :
-  John Moores, Liverpool, 1959
-  Edouard Pignon, Musée d’Art de d’histoire, 1964
-  Aspects de la figuration depuis la guerre, Musée d’Art et d’Industrie, Saint-

Etienne, mai-juin 1968, N°24
-  Édouard Pignon, Musée National d’Art Moderne, Paris, 8 juillet-9 octobre 

1966, N° 64 de l’exposition
Nous remercions Philippe Bouchet pour les renseignements qu’il nous a aima-
blement communiqués et qui nous a indiqué que cette œuvre figure dans les 
dossiers du Catalogue Raisonné sous le n° Cat 0763

194   Le plongeur, 1966
Aquarelle gouachée, signée et datée 66 en bas à gauche
76,5 x 56,5  600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement confirmé l’authenticité 
de cette vente

195  Les nageurs, 1966
Aquarelle, signée et datée 66 en bas à gauche
76,5 x 56 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement confirmé l’authenticité 
de cette vente

192

194

195

193

Édouard PIGNON (1905-1993)
(Lots 192 à 195)
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196  Paul ACKERMAN (1908-1981)
Deux personnages, (Série approche de l’agartha, 1966-1970)
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche et porte 
le timbre de la vente de l’atelier au dos sur le châssis
92 x 73 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Provenance :
Vente de l’atelier Paul Ackerman, Drouot, Paris, 1985

197  Antonio RECALCATI (né en 1938)
Apparition, 1966
Huile sur toile, signée, datée 66 et titrée au dos
100 x 81 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

198  Philippe HOSSIASSON (1898-1978)
Sans titre, 1959
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à droite
91 x 73 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

199  Oscar CHELIMSKY (1923-2010)
Sans titre, 1956
Technique mixte sur toile, signée, datée 1956-7 en bas à 
droite, resignée et redatée au dos
50 x 66 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

196
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198 199
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200  Paul JENKINS (1923-2012)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
84 x 84 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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202  Gudmundur GUDMUNDSSON 
dit ERRO (né en 1932)
Saumon (Série : Fishing Ground, Formentera), 1972
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
100 x 65 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

201  Gudmundur GUDMUNDSSON 
dit ERRO (né en 1932)
Miss Catmandu (Série Berlin), 1960
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
92 x 73 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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203  Justo GONZÁLES BRAVO (né en 1944)
Sans titre, 1996
Peinture sur panneau, signée vers le bas à droite, resignée et datée au dos. 120 x 150 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

204  Justo GONZÁLES BRAVO (né en 1944)
Sans titre noir et rouge, 1996
Peinture sur panneau, signée en bas vers la droite, résignée et datée au dos. 150 x 120 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

205  Gérald THUPINIER (né en 1950)
Qui …
Huile et collage sur toile. 200 x 280 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

206  FRAMA
Composition astrale au visage, 2003, 2004
Peinture à la cire sur panneau, signée et datée 03.04 en bas à droite. 84 x 72 cm. (Accidents) 400 / 500 €

203

205

204
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ART NOUVEAU - ART DÉCO
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208  MUCHA Alphonse (1860-1939)
Moët et Chandon - Dry Imperial
Affiche lithographique en couleur contrecollée sur carton, F. Champenois 
Imprimeur - Paris (petite déchirure dans l’angle gauche).
Signée en bas à gauche et datée (18)99. 62,8 x 25,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Bibl. Jack Rennert et Alain Weill « Alphonse Mucha », Éditions Hjert & Hjert AB, 
Suède, 1984, modèle rep. p. 245 sous la référence 65. Var. 1.

209  BORDEAUX LE PECQ
Yves Sjoberg «  Bordeaux Le Pecq », un volume, éditions Collection de Paris 2, 
éditions Chassard, exemplaire n° I avec une aquarelle originale de l’artiste, 
présenté dans son emboîtage d’origine. 150 / 200 €

209bis ALAIN RAMIÉ
Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971
Catalogue raisonné de l’oeuvre céramique de Picasso, qui exécuta entre 1947 
et 1971 des milliers de pièces, dont certaines seront éditées en tirage limité par 
la Poterie Madoura où Suzanne et Georges Ramié l’accueillirent en 1946. Ce 
catalogue présente l’ensemble de cette production qu’il est convenu de nom-
mer « Editions céramique de Picasso ».
Répertoire de 633 numéros : chaque pièce éditée est décrite en détails, avec la date 
d´exécution par Picasso, le procédé de fabrication et le nombre d’exemplaires.
Date de parution : 01/01/1988. Editeur : Madoura 800 / 1 000 €

210  CLAUDEL A.P.
Personnages à l’antique
Deux encres de chine et aquarelle sur papier (déchirures).
Signées et marquées au dos Salon d’Automne 1933. 40 x 27 cm 60 / 80 €

211  KELLER Gustave (1879-1955)
36 dessins préparatoires d’orfèvrerie dont un de Boin-Taburet. Encre de chine 
et lavis d’aquarelle (déchirures et mouillures).
Signés. 400 / 500 €

Voir la reproduction d’un

212  HUGO Jean (1894-1984) (attribué à)
Cheval dans la nuit
Pochoir, non signé. 50 x 36 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 208

211212

AFFICHES & TABLEAUX
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214  Tigres s’abreuvant
Lithographie originale. Épreuve sur papier Japon.
Signée en bas droite hors planche, justificatif de tirage n° 57/60. 65 x 96 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, Paris 2005, rep. pp. 241 et 374.
-  Hist. Planche reprise de la composition originale créée par l’artiste pour la décoration murale du salon de correspondance du paque-

bot Normandie en 1935.

213  Couple d’aigles
Huile sur papier marouflé sur carton.
Signée en bas à gauche.   32 x 41 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Paul JOUVE (1880-1973)
(Lots 213 à 219)
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215  Tigre couché
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche, porte au dos l’inscription « Zoo de Vincennes 1954 », cachet humide et porte aussi l’inscription 
« appartient à Lysiane Verrechia ».
28,5 x 51 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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216  Panthère assise, vue de profil
Lithographie. Épreuve sur papier Japon.
Signée en bas à droite et justificatif de tirage n° 8/99.
40 x 49,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

217  Panthère tuant un serpent
Lithographie. Épreuve sur papier Japon.
Signée en bas à droite et justificatif de tirage n° GA-8/10.
44 x 52 cm (à vue). 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

218  Jaguar assis
Lithographie originale en couleurs et en noir. Épreuve sur papier 
Japon.
Signée en bas à gauche hors planche et marquée en bas à droite hors 
planche « épreuve d’artiste ».
53 x 62 (à vue). 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, Paris 2005, 
rep. p. 369.

219  Tigre
Eau forte sur parchemin, tirée et gravée par Maccard.
Signée hors planche en bas à gauche, justificatif de tirage n° 1/2 et 
marquée en bas à droite hors planche « ep. parchemin ».
39 x 54 cm (à vue) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, Paris 2005, 
rep. p. 367.

216

217

218 219

Paul JOUVE
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220  JANSEN Georg
Importante coupe en argent de forme ovale à décor 
de grappes de raisin, talon ajouré.
Signée, poinçon du Maître Orfèvre et n° 296A.
Poids : 1979,20 g.
Haut. 13 cm - Long. 36,3 cm - Larg. 28 cm 

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

221  TRAVAIL FRANÇAIS
Un étui à cigarettes en argent et bande noir laquée 
sur le couvercle et un poudrier en argent, chiffré sur 
le couvercle « SMR ».
Poinçon du Maître Orfèvre non identifié pour le 
poudrier. 100 / 200 €

222  MATEGOT Mathieu (1910-2001)
Plateau circulaire en métal peint en blanc à motif 
ajouré.
Diam. 43,5 cm 60 / 80 €

223  PASQUIER Nathalie du (né en 1957) 
& BODUM (édité par)
Lot de quatre ronds de serviettes en métal chromé.
Signés et édités par Bodum.
Année de création : 1987. 80 / 100 €

Voir la reproduction

224  GRÜNE H.
Grand vase en métal de forme ovoïde. Décor d’un 
poisson à patine oxydée.
Signé.
Haut. 35 cm 100 / 150 €

225  STOFFI Caesar pour BMF Nagel
Bougeoir « Orion » et sa coupelle en métal chromé.
Année 70. 60 / 80 €

226  TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de chenets en fer forgé à motif de têtes d’ani-
maux stylisées.
Haut. 31 cm - Long. 35 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

220

223

226

OBJETS D’ART
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230  LURÇAT Jean (1892-1966)
Grand plat circulaire en céramique à décor d’un coq, 
émaux polychromes (infimes petits éclats en bordure).
Signé, situé Saint-Vicens et n° 33B.
Diam. 40 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

231  CATTEAU Charles (1880-1966) & BOCH Frères
Grand vase ovoïde à col légèrement évasé en céramique à 
décor de pélicans, émaux polychromes sur fond craquelé.
Signé et n° D. 984.
Haut. 34,7 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Bibl. Marc Pairon « Art Déco Ceramics Charles Catteau » 
Édition Fondation Charles Catteau, 2006, modèle similaire 
rep p. 261, sous la référence n° D984 - F914.

232  DALI & PUIFORCAT Jean. E. (1897-1945)
Suite de cinq assiettes en porcelaine, modèle des « Cartes 
à jouer 21967 », émaux polychromes.
Signées Dali et Puiforcat, édition limitée, exemplaires 
721/2000.
Diam. 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

227  ANONYME
Grande plaque décorative en céramique faite en quatre 
éléments à décor de deux sirènes en bas-relief, émaillée 
blanc et brun nuancé rose. Diam. 70 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

228  KERAMIS
Vase ovoïde en grès à coulées d’émaux polychromes.
Signé et numéroté D.212 U. Haut. 24,5 cm 100 / 150 €

229  ANGLETERRE (Wedgwood)
Partie de service en faïence fine à décor imprimé bleu, 
orange et brun sur le bord d’un large galon de nuages 
et spirales dans le goût chinois, comprenant : un pot à 
oille, son couvercle et son présentoir, deux légumiers et 
leurs couvercles, une saucière et son plateau, trois plats 
ovales (de trois tailles), 12 assiettes creuses, 12 assiettes, 
10 assiettes à porridge (?) et 12 assiettes à dessert. On y 
joint un plat à viande en faïence fine anglaise d’un modèle 
différent.
Marque imprimée et en creux pour Wedgwood Etruria 
England ou Made in England.
XXème siècle (trois assiettes avec éclat et fêlure).
Diamètre du présentoir du pot à oille : 30 cm 

600 / 800 €
Voir la reproduction

Ce lot est présenté par Hervé de La Verrie, 
expert, tél. +33 (0)6 83 01 44 67

CÉRAMIQUES

229

230
231

227

232
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237  GALLÉ Émile (Établissements)
Vase ovoïde à col barque. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé violine sur fond jaune. Décor de 
clématites, gravé en camée à l’acide (infime éclat à l’une 
des pointes).
Signé. Haut. 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

238  DAUM
Gobelet. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
marmoréen bleu et blanc. Décor de fuchsias, gravé à 
l’acide et émaillé (petite bulle éclatée sous la base).
Signé. Haut. 12 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

239  DAUM
Trois vases en verre, l’un fumé, le deuxième bullé et le 
troisième présentant des anses en application. (petits 
éclats intercalaires sous la base sur le premier, petite bulle 
éclatée sur le second)).
Signés. Haut. 19 cm - 21 cm et 12,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

240  DAUM & BADORD Jacqueline
« Buste de femme ». Sujet en pâte de verre bleu.
Signé, justificatif de tirage n° 48/150.
Circa 1970. Haut. 43 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

233  GALLÉ Émile (1846-1904) (Cristallerie d’)
Vase cylindrique à col trilobé pincé à chaud. Épreuve de 
tirage réalisée en verre ambré et rouge. Décor de Chry-
santhèmes chinois gravé à l’acide et émaillé à chaud.
Signé Cristallerie d’Émile Gallé, modèle et décor déposé.
Haut. 18 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

234  GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase cylindrique à col polylobé à chaud. Épreuve de ti-
rage industriel réalisée en verre vert transparent. Décor 
de chardons et d’une croix de Lorraine émaillé à chaud.
Signé. Haut. 23 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

235  GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase sphérique à col légèrement évasé. Épreuve de tirage 
réalisée en verre bleu ciel. Décor de pavots et d’étoiles, 
gravé à l’acide, émaillé à chaud à rehauts d’or. Anses et 
piètements appliqués et modelés à chaud (deux piète-
ments recollés)
Signé. Haut. 16,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

236  GALLÉ Émile (Établissements)
Vase piriforme. Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé ambre sur fond blanc bleuté transparent. 
Décor d’une libellule et de calthas des marais, gravé en 
camée à l’acide (éclat et fêle au col).
Signé. Haut. 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

VERRERIES

239
238
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239 240

233 234 235 236 327
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244  LALIQUE CRISTAL
Trois caméléons. Épreuves de tirage industriel réalisées 
en cristal bleu, rouge ou vert.
Signés Lalique France à la pointe.
Haut. 4,5 cm 100 / 150 €

245  MARTENS Dino pour la Maison AURELIANO TOSO
Vase modèle « Fleur ». Épreuve réalisée en verre blanc 
transparent à filigrane de verre vert intercalaire. Col pé-
tiolé et pincé à chaud.
Non signé.
Haut. 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

246  ZECCHIN Vittorio (1878-1947)
Vase ovoïde sur piédouche. Épreuve réalisée en verre 
mauve.
Non signé, modèle de Véronèse.
Haut. 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

241  LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Tortues ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre blanc soufflé-moulé (petits éclats au col).
Signé R. Lalique en creux dans la masse.
Haut. 26,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 966 rep. 
p. 432

242  LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Malines ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre blanc soufflé-moulé.
Signé R. Lalique en creux dans la masse.
Haut. 11,8 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 957 rep. 
p. 429

243  LALIQUE René (1860-1945)
Service modèle « Barsac » en cristal blanc transparent 
soufflé-moulé, présenté dans ses boîtes d’origine se com-
posant : de 14 verres à bordeaux ; 1 verre à bourgogne ; 
13 coupes à champagne (dont une ébréchée) ; 14 verres à 
eau ; une carafe et un broc.
Signé Lalique France. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » rep. p. 858

241 242 245 246

243
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247  BOUCHER Alfred (1850-1934)
La philosophie de l’histoire, 1898
Sculpture en marbre de carrare, taille directe avec mise 
au point. 
Haut. 66 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction et le détail page 52
Hist. Alfred Boucher a exposé au Salon de 1898 et à l’expo-
sition Universelle de 1900 des reliefs proches de celui-ci. La 
différence porte surtout sur le traitement de la chevelure. 
D’autres exemplaires de tailles différentes sont également 
connus. Le musée de Nogent-sur-Seine conserve une autre 
œuvre sur le même sujet (inv. 1995.2).
Exp. L’un des six exemplaires connus de ce modèle qui fut 
exposé au Salon National des Beaux-Arts de 1898 (marbre, 
n° 3197) et à l’Exposition Universelle de 1900 (marbre).
Bibl. Piette Jacques «  Centenaire du Musée de Nogent-sur-
Seine 1902-2002 », Edition, Paton, Nogent-sur-Seine, Musée 
Dubois-Boucher, 2002, rep. p. 32 sous le n° 19

248  COUDRAY Georges Charles (1883-1932)
Les nénuphars
Sujet en terre cuite, socle en bois d’origine, signé, porte 
son cachet d’éditeur et titré dans un cartouche.
Haut. 59 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

249  DELAGRANGE Léon-Noël (1872-1910)
Templier
Chryséléphantine, épreuve en bronze à brune nuancée 
verte, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de 
fondeur, socle en marbre, visage en ivoire, signée. Haut. 
74 cm 
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Bryan Catley, « Art Deco and other Figures », Éditions 
Antique Collectors’ Club, Woodbridge, 1978, modèle rep. 
p. 129.

247

248 249

SCULPTURES
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252  BARRIAS Ernest (1841-1905)
La Nature se dévoilant devant la science
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition 
ancienne de Susse Frères, marque et cachet de fondeur, si-
gnée, marquée P.J. et en creux sous la base sur une plaque 
en bronze J. Douin (?)
Haut. 23,5 cm - Base : 5,7 x 8,7 cm 

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Pierre Cadet, « Susse Frères, 150 ans de sculptures 1837-
1987 », Editions Susse Frères, Paris, 1992, variante du mo-
dèle rep. p. 52.

253  Miguel BERROCAL (1933-2006)
Roméo et Juliette, 1966, 1967
Épreuve en laiton poli, composée de seize éléments, es-
tampée et numérotée 1726. Épreuve éditée à 2 000 exem-
plaires.
15 x 20 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie : la sculpture de Berrocal par Giuseppe Ma-
chiori, La Connaissance, Bruxelles, 1973, page 121, n° 101 un 
exemplaire similaire reproduit page 78, illustration 89-90

250  F.Z.P.
Femme nue agenouillée
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition an-
cienne de Kunstanstaut W.M.F (Wüttembergische Metal-
lwarenfabrik) Geislingen. ST (Steige), cachet de fondeur, 
base en marbre (accident et réparation au marbre), mo-
nogramme non identifié.
Hauteur totale : 42 cm - Socle : 5 x 22 x 14,2 cm 

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

251  GUIGNIER Fernand (1902-1972)
Lampe « Deux femmes agenouillées »
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition an-
cienne sans marque ni cachet de fondeur, vasque en al-
bâtre. Socle en marbre noir (fêles d’origine dans l’albâtre 
et petit éclat à un angle du socle), signée.
Hauteur totale : 49,5 cm - Socle : 5 x 46,5 x 13 cm 

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

250

251
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253
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257  ANONYME
Couple
Grande sculpture en plâtre.
Haut. 107 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

258  ANONYME
Tête de femme
Sculpture en bois, taille directe.
Haut. 38 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

258bis Marguerite de BAYSER-GRATRY (1881-1975)
Gazelle
Sculpture en bronze à patine verte, signée sur la terrasse, 
fonte d’édition sans marque de fondeur (légères rayures et 
éclat à la patine).
Haut. 33 cm - Base : 25 x 8 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
Ce bronze est à rapprocher du modèle figurant dans le 
square Henry Bataille, Paris 16ème

254  PRIVAT Georges (1892-1969)
Femme nue au drapée
Terre cuite originale, non signée et porte une inscription 
sous la base 115 69 et 35 à l’encre noire.
Haut. 26 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

Prov. Vente de l’atelier, Rossini 2004

255  ANONYME
Femme nue debout
Sujet en terre cuite (fêle de cuisson).
Haut. 34 cm 100 / 150 €

256  GUINO Michel (1926-2013)
Construction
Plaques de métal soudées.
Sculpture signée. Haut. 75 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

254 256 257

258 258 bis
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263  MOUILLE Serge (1922-1988)
Lampadaire droit dit « Simple 1953 »  à structure en fil 
d’acier cintré, soudé et laqué noir (réflecteur et rotule 
non d’origine).
Haut. 155 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibl. Pierre-Émile Pralus, «  Serge Mouille, Un classique 
français « , Éditions du Mont Thou, Saint Cyr au Mont d’Or, 
2006, modèle similaire reproduit p. 156.

264  KOBIS & LORENCE (attribué à)
Deux d’appliques en métal tubulaire à genouillère et ro-
tule, réflecteur en tôle de forme diabolo ajourée.
Long. 110 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

265  DERAIN Gilles (né en 1944)
Lampadaire en métal laqué époxy. Édition Lumen.
Circa 1980.
Haut. 183 cm 100 / 150 €

266  VENINI Paolo (1895-1959) pour MURANO
Lustre sphérique « fleurs » à structure en métal chromé, 
à motifs de fleurs en verre blanc transparent à pointes éti-
rées à chaud.
Édité par VeArt Italie.
Circa 1960.
Haut. 50 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

259  TRAVAIL VIENNOIS
Grand lustre en cuivre à six bras de lumière, caches-am-
poules en verre blanc nuancé vert (éclats aux attaches des 
caches-ampoules).
Haut. 165 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

260  SUBES Raymond (1893-1970)
Lampe en fer forgé à cache-ampoule en verre orange 
nuancé entièrement soufflé dans une monture en fer 
forgé, fût à sections carrées reposant sur une base cylin-
drique à motifs d’entrelacs et d’enroulements ajourés.
Non signée.
Haut. 53 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

261  TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lustre en acajou à six bras de lumières, fût à motifs de 
boules, bras de lumières ornementés d’enroulements à 
leur extrémité.
Haut. 56 cm - Diam. 82 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

262  PERZEL Jean (1892-1986)
Plafonnier à structure en métal, ceinture ornementée 
de carreaux en verre blanc (manque le disque central en 
verre dépoli blanc).
Non signé.
Diam. 43 cm 100 / 150 €

259

263

260

264

261

266 

LUMINAIRES
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267  RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Miroir circulaire en bronze argenté à ornementation de passementerie non d’origine.
Diam. 100 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Albums Référenciers d’Émile Jacques Ruhlmann NR. 2002.18.14 Inv. «  Tapis, éclairages, miroirs, cheminées », référencé sous 
le n° 3703.

MOBILIER
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268  THONET
Mobilier de salle à manger en bois tourné se composant : d’une table à plateau de forme mouvementée et de six chaises à dos-
sier ajouré. Piètement légèrement cambré.
Signées. Table hauteur : 72 cm - Plateau : 127 x 95 cm - Chaise hauteur : 92 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

269  THONET
Table en bois vernissé à double plateau ovale, quatre piètements cylindriques réunis à sa base par une entretoise en forme de « X ».
Porte son étiquette d’origine. Haut. 77 cm - Plateau : 61 x 48 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

270  RATEAU Albert Armand (1882-1938)
Tabouret de piano en chêne. Ceinture sculptée d’une frise en double cœur stylisé. Piètement quadripode rainuré. Assise gainée 
de cuir fauve (accident et réparation à un pied).
Estampillé A.A. Rateau et n° 2065. Haut. 48 cm - Assise diamètre : 40 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Est resté dans la famille depuis l’origine.
Bibl. Franck Olivier-Vial et François Rateau «  Armand Albert Rateau un baroque chez les modernes », Éditions de l’Amateur, Paris 
1992, modèle rep. 158

268

269 270
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271  WRETLING Otto (1901-1986)
Table « Idealbordet ». Table à transformation et réglable 
dans sa hauteur en bois laqué noir et placage de palissandre 
sur le plateau portefeuille. Fût à sections carrées reposant 
sur une base rectangulaire à patins débordants (état d’usage).
Porte son étiquette d’origine et datée 22 juin 1937.
Hauteur : 73 cm - Plateau 112 x 68 cm - Plateau ouvert 
224 x 68,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

272  ROUSSEAU Jean & LARDIN Pierre (1902-1981)
Suite de six fauteuils en bois vernissé à accotoirs détachés, 
piètement sabre à angles saillants se terminant par des sabots 
en bronze doré. Dossier et assise recouverts de skaï beige.
Non estampillés.
Haut. 80 cm - Prof. 55 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

273  BRANDT Edgar (1880-1960)
Grand nécessaire de foyer en fer forgé à décor de volutes 
avec sa pelle et sa pince. Piètement à enroulements.
Estampillé au-dessus de la base.
Haut. 110 cm - Larg. 68 cm - Prof. 40 cm 

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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274  TRAVAIL MODERNE
Paire de table de chevets en bois laqué vert. Un tiroir en ceinture, 
piètement à sections carrées. Poignée de tirage en métal doré.
Haut. 41 cm - Plateau : 60 x 45 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

275  PERRET Auguste (1874-1954)
Bureau personnel d’Auguste Perret en chêne à deux portes latérales, 
intérieur à tablettes intercalaires et tiroirs. Tablettes coulissantes 
(état d’usage).
Haut. 77,5 cm - Prof. 87 cm - Long. 223 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

276  TRAVAIL FRANÇAIS
Deux meubles en chêne à plans d’architectes à 7 tiroirs en façade, 
poignées de tirage en bois de forme rectangulaire (fond refait et état 
d’usage).
Haut. 99 cm - Larg. 140 cm - Prof. 90 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction
Ayant appartenu à Auguste Perret

277  TRAVAIL FRANÇAIS
Deux meubles en chêne à plans d’architectes à 7 ou 8 tiroirs en fa-
çade, poignées de tirage boule en bois (fond refait et état d’usage).
Haut. 99 cm - Larg. 140 cm - Prof. 90 cm 800 / 1 500 €
Ayant appartenu à Auguste Perret

278  TRAVAIL FRANÇAIS
Meuble en chêne à plans d’architectes à 8 tiroirs en façade, poignées 
de tirage demi-circulaire en bois (fond refait et état d’usage).
Haut. 99 cm - Larg. 180 cm - Prof. 90 cm 400 / 800 €
Ayant appartenu à Auguste Perret

279  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Psyché en métal nickelé à tablettes latérales en verre blanc transpa-
rent, base en doucine (accident à un miroir, égrenures).
Haut. 175 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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280  SORNAY André (1902-2000)
Meuble de rangement en placage d’acajou à 
deux portes pleines en façade, ornementé sur 
toutes ses parties de clous. Intérieur à tablettes 
intercalaires et tiroirs. Entrées de serrure circu-
laires en bois.
Estampillé au fer à froid et numéroté deux fois 
au dos 2141.
Haut. 183 cm - Larg. 148 cm - Prof. 46 cm 

3 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

281  SORNAY (1902-2000)
Paire de grands fauteuils en frêne, dossier légè-
rement incliné, accotoirs s’évasant, une partie 
pleine latérale sous le dessous avant des acco-
toirs ornementés de quatre cache-vis en forme 
de pastilles fixant l’assise. Montant et piètement 
avant de forme conique. Dossier et assise recou-
verts de velours marron.
Haut. 93 cm - Larg. 99 cm - Prof. 75 cm 

4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction
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282  POILLERAT Gilbert (1902-1988)
Table basse en fer forgé entièrement patiné à la feuille d’or, plateau rectangulaire entiè-
rement garnis de carreaux de céramique, émaux polychromes. Cotés latéraux à décor de 
volutes et d’entrelacs reposant sur un piètement en arc. Entretoise de forme de deux diapa-
sons réunis par des entrelacs.
Haut. 49 cm - Plateau : 120 x 51 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction et le document
Bibl. François Baudot « Gilbert Poillerat Maître Ferronnier », Éditions Hazan, Paris, 1992, mo-
dèle similaire rep. p. 240
Commande spéciale pour le salon de couture de Jacques Heim à Paris

283  TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Paire de fauteuils à dossier incliné, à accotoirs pleins à manchettes débordantes, piètement 
tubulaire chromé à sections carrées. Garniture de tissu beige.
Haut. 86 cm - Larg. 79 cm - Prof. 81 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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Publicité Jacques Heim. Vue de 
l’une des boutiques parisionnes 
décorées par Gilbert Poillerat
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284  JEANNERET Pierre (1896-1967)
Paire de chauffeuses dite « Kangourou », structure en sisso, assise et dossier cannés refaits, piètement oblique et profilé sur 
l’avant (accidents au piètement avant et manque un petit morceau de bois).
Haut. 59 cm - Larg. 53 cm - Prof. 56 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture
Prov. Chandigarh, Inde
Bibl. E. Touchaleaume & J. Moreau, « Le Corbusier Pierre Jeanneret - L’aventure indienne », Editions Gourcuff Gradenigo & Eric 
Touchaleaume-Galerie 54, Paris, 2010. Exemplaire similaire reproduit p. 570 sous la ref. PJ-SI-59-A ; « Le Corbusier - Pierre Jeanne-
ret, Chandigarh, India 1951 - 1966 », Editions Galerie Patrick Seguin, Paris, 2014. Exemplaire similaire reproduit pp. 204,205 et 284
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285  GAE AULENTI (1927-2012) & KNOLL INTERNATIONAL (ed)
Série dite Orsay, initiée vers 1976
Table rectangulaire à structure en acier plié gainé d’époxy blanc 
Plateau en verre fumé.
Haut. 73 cm - Plateau : 150 x 85 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

286  GAE AULENTI (1927-2012) & KNOLL INTERNATIONAL (éd)
Table basse à structure en acier plié gainé époxy blanc. Plateau 
en verre fumé.
Modèle 54 A, crée en 1975.
Hauteur : 42 cm – Plateau : 87 x 84 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

287  GAE AULENTI (1927-2012) & KNOLL INTERNATIONAL (éd)
Suite de quatre fauteuils en acier plié, gainé d’époxy blanc. Dos-
sier et assise gainés de cuir beige.
Haut. 85 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

288  FERNANDEZ Henry (né en 1945) d’après Isabelle FAURE
Table basse en métal doré à motifs de tiges soudées, bloc éclairant 
dans sa partie centrale en résine façon améthyste, plateau ovale en 
verre blanc transparent.
Haut. 40 cm - Plateau : 110 x 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

289  DUVAL-BRASSEUR Jacques (né en 1934)
Table basse en laiton doré et poli à structure torsadée réunie dans 
sa partie centrale de deux cornes de Watusi, plateau hexagonale 
en verre blanc transparent.
Signée.
Haut. 39 cm - Plateau : 120 x 86 cm 1000 / 2 000 €

Voir la reproduction

290  TRAVAIL FRANÇAIS
Console en fer forgé à décor de feuilles d’acanthes stylisées en 
cuivre. Plateau et base en marbre.
Haut. 78 cm - Plateau : 110 x 65 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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291  MATHSSON Bruno (1907-1988) & HEIN Piet (1905-1996)
Importante table appelée « Superellips » plateau en placage d’hêtre à dix piètements conique à tige de fer chromé.
Création 1963 (éclats).
Haut. 70 cm - Plateau : 422 x 140 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

292  MATHSSON Bruno (1907-1988) & HEIN Piet (1905-1996)
Console en placage d’ébène à trois tiroirs en ceinture, piètement conique à tiges de fer chromé. Poignées de tirage rectangu-
laires à motif dans sa partie centrale de plaque de plastique à décor stylisé.
Haut. 83 cm - Plateau : 116,5 x 39 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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293  SER Hedva (né en 1948)
« Pampa ». Tapisserie d’Aubusson, manufacture Robert Four.
Signée dans la trame, n° E.A.1 et n° 4416. Porte au dos son bolduc 
d’origine.
165 x 284 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

294  FUMERON René (1921-2004)
« Cybèle ». Tapisserie de laine réalisée par les Ateliers Robert Four.
Signée dans la trame, contre signée dans son bolduc, titrée, justi-
ficatif de tirage n° 94 / 100.
110 x 180 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

295   Tapis aux gros points sur un canevas, probablement portugais, 
à décor de petits carrés géométriques répétitifs sur un fond clair 
entouré d’une bordure à la grecque, au gros point, dans le goût 
de certains tapis de Paule Leleu tel celui de la villa Médy Roc au 
Cap d’Antibes dont la salle à manger conservait un tapis de décor 
comparable : un champ fait de petits rectangles entourés d’une 
grecque ou certains modèles de Da Sylva Bruhns dès 1926.
Ici il s’agit d’un tapis dans ce goût réinterprété, XXème siècle.
2,69 m x 2,59 m. Bon état. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Le Tapis Européen de 1900 à nos Jours. Editions Monelle Hayot 
2013 p. 178-179.
J.Sirat. F. Siriex. Tapis Français du XXème siècle. Éditions de l’Ama-
teur.1993. p. 54.
Ce lot est présenté par Elisabeth Floret, expert, tél. 
+33 (0)6 12 31 04 27

296  MANUFACTURE DE COGOLIN (attribué à)
Grand tapis en laine de couleur beige (taches).
390 x 300 cm 100 / 150 €

TAPISSERIES - TAPIS

293
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294
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
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BALANDE Gaston, 35
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BELLE Narcisse, 184
BERROCAL Miguel, 253
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HAMEL Ph., 61
HAMMEN Jeanne, 76 et 77
HERBO Fernand, 33, 134 et 135
HESSE Alexandre, 31
HOSSIASSON Philippe, 198
HUBBUCH Karl, 92
HUGO Jean, 212
ISAAC Prosper-Alphonse, 13 à 15
JENKINS Paul, 200
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KELLER Gustave, 211
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MIRO Joan, 19
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MUCHA Alphonse, 208
NEGULESCO Jean, 21 à 23
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,60 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, 
et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire 
complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum 
de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

(*) Le lot dont le numéro est suivi d’un astérisque provient de la 
collection Louis Rançon.
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