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Constantin BRANCUSI (1876-1957)
(Lots 1 à 11)

Ethel Moorhead, peintre britannique, édite à Paris en mai 1925 avec Ernest Walsh le premier numéro de la revue This Quarter, 
consacré à la scène littéraire et artistique parisienne. Plusieurs sculptures de Constantin Brancusi, rencontré par l’intermédiaire 
d’Ezra Pound, y sont reproduites. Les tirages que nous présentons, dont un autoportrait de Brancusi dédicacé à Ethel Moorhead, 
sont le fruit et le témoin de cette collaboration. Les épreuves ayant très probablement servies à l’élaboration de la publication, comme 
le montre certaines annotations ou indications de recadrage laissées par le sculpteur. 

 1 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 Autoportrait dans son atelier avec son chien Polaire, c. 1921-1925
  Épreuve argentique d’époque signée et dédicacée à l’encre en bas à droite : « à Ethel 

Moorhead. souvenir de nous deux. Constantin Brancusi et Polaire ». 
 23,8 x 18 cm 8 000 / 12 000 €
 Voir la reproduction

1
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 2 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 Brancusi jouant avec Polaire, c. 1921-1925
  Épreuve argentique d’époque. Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et « N°92 » 
au crayon bleu au verso. 

 20,2 x 29,8 cm 8 000 / 12 000 €
 Voir la reproduction

 3 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 La muse endormie (marbre), 1911 
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et « N°10 » 
au crayon bleu au verso. 

 18 x 23,8 cm 8 000 / 12 000 €
 Voir la reproduction

2

3
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 4 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 La sorcière (bois), 1914
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation « 1850 » de la main de 

Brancusi à la mine de plomb et « N°24 » au crayon bleu avec indication de recadrage 
au verso. 

 30 x 24 cm 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction

4
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 5 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 Narcisse (marbre), 1909
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et « N°7 » 
au crayon bleu au verso. 

 Image : 28 x 21,5 cm 
 Feuille : 30 x 24 cm (marges à gauche et en bas)
 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction

 6 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 Mlle Pogany (Bronze pour), 1922
  Épreuve argentique d’époque. Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et « N°29 » 
au crayon bleu au verso. 

 23,7 x 18 cm 4 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction

5

6
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 7 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 L’enfant prodigue (bois), 1915
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et « N°17 » 
au crayon bleu au verso. 

 17,8 x 13 cm 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction

 8 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 La sagesse (pierre), 1908
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et « N°6 » 
au crayon bleu au verso. 

 23,6 x 11,7 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

7

8
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 9 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 La baronne RF (pierre), 1910
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et 
« N°15 » au crayon bleu avec indication de recadrage au 
verso. 

 Image : 30 x 20,5 cm 
 Feuille : 30 x 25 cm (marge à gauche) 4 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction

 10 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 Premier (pierre directe), 1908
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et 
« N°14 » au crayon bleu au verso. 

 18 x 13 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

 11 Constantin BRANCUSI (1876-1957)
 La Prière (cimetière de Buzau Roumanie), 1909
  Épreuve argentique (c. 1920). Titre manuscrit et annotation 

« 1850 » de la main de Brancusi à la mine de plomb et 
« N°27 » au crayon bleu au verso. 

 Image : 29,7 x 22,8 cm 
 Feuille : 29,7 x 23,7 cm (marge à droite) 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

9 10

11
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 12 Pol BURY (1922-2005)
 Arc de Triomphe 
  Lithographie en couleurs sur vélin, signée, annotée E.A. 

et dédicacée. Un peu jaunie, avec de fortes cassures.
 52 x 37 cm - Feuillet : 63 x 49 cm  120 / 150 € 

 13 Pol BURY (1922-2005)
 Formes 
  Lithographie en couleurs sur fond noir, signée, annotée 

H.C. et dédicacée. Bords roulés, avec de petites cassures, 
plis ondulés.

 66 x 50 cm 100 / 150 € 

 14 Salvador DALI (1904-1989)
 Les Douze Tribus d’Israël, 1973
  Frontispice, Dan, Naphtali, Judah, Levi. Série de 5 planches 

(incomplète), page de titre et justi�catif signé par Dali, 
numéroté 68/195. Eau-forte et pointe sèche en couleurs. 

 Présentées dans l’emboîtage toilé bleu. 
 (Michler et Löpsinger 618, 627, 628 629, 630)
 65,5 x 50,5 cm 1 000 / 1 200 € 
 Voir la reproduction de deux

 15 Salvador DALI (1904-1989)
 Asher - Les Douze Tribus d’Israël, 1973
  Eau-forte et pointe sèche en couleurs. Épreuve signée et 

numérotée 68/195. Un peu jaunie. Cadre.
 (Michler et Löpsinger 626)
 50 x 36 cm 200 / 300 €

 16 Salvador DALI (1904-1989)
 Reuben - Les Douze Tribus d’Israël, 1973
  Épreuve signée et numérotée 68/ 195. Légèrement jaunie. Cadre.
 (Michler et Löpsinger 620)
 50 x 36 cm 300 / 400 € 

 17 Salvador DALI (1904-1989)
 Benjamin - Les Douze Tribus d’Israël, 1973
  Épreuve signée et numérotée 68/195. Légers plis ondulés. Cadre.
 (Michler et Löpsinger 619)
 50 x 36 cm 200 / 300 €

 18 Salvador DALI (1904-1989)
 Joseph - Les Douze Tribus d’Israël, 1973
  Épreuve signée et numérotée 68/195, légèrement jaunie. Cadre.
 (Michler et Löpsinger 622)
 50 x 36 cm 200 / 300 € 

 19 Salvador DALI (1904-1989)
 Zebulon - Les Douze Tribus d’Israël, 1973
  Épreuve signée et numérotée 68/195. Quelques plis ondulés. 

Cadre. (Michler et Löpsinger 623)
 50 x 36 cm 200 / 300 € 

 20 André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) d’après
 Bouquet d’anémones et pichet
  Fac-similé d’après une aquarelle, numéroté 89/150 à l’encre 

et signé des initiales. Cadre.
 49 x 67 cm 100 / 150 € 

 21 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
 Pro�l de Femme, 1930
  Eau-forte et roulette en couleurs sur Japon, signée et numé- 

rotée 6/ 90. Un peu jaunie, petites rousseurs. Bonnes marges. 
 37 x 41,5 cm - Feuillet : 55 x 65,5 cm 300 / 400 € 
 Voir la reproduction 

 22 Alain JACQUET (1939-2008) 
 Figure 
  Impression sur plexiglas. NYC 67, signée en bas à gauche 

au verso. Rayures et taches. 
 18 x 26,5 cm 200 / 300 € 

 23  Jean JANSEM (1820-2013)
 Nu de dos à la rose
 Lithographie, signée et numérotée 33/120.
 76 x 55 cm 200 / 300 €

 24 Henri MATISSE (1869-1954) 
 D. Galanis « Paysan ». 1915-16
  Gravure en tirage sur le cuivre rayé. Quelques rousseurs 

et taches. (Duthuit -Matisse 70)
 14 x 9 cm - Feuillet : 32 x 24 cm 200 / 300 € 
 Voir la reproduction

ESTAMPES – TABLEAUX des XIXe et XXe siècles

14 14 21 24
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 25 Henri MATISSE (1869-1954) 
 Jeune femme mélancolique (Portrait de Nadia), 1948
  Vernis mou sur vélin. Épreuve du tirage de 1980 sur le 

cuivre rayé. Quelques rousseurs et taches. 
 (Duthuit -Matisse 313)
 34,5 x 28,5 cm
 Feuillet : 54 x 37 cm 150 / 200 € 

 26 Henri MATISSE (1869-1954) d’après
 Femme 
  Lithographie avec texte en bas à gauche sur vélin crème. 

Quelques taches et traces de plis, cassures.
 Sujet : 36 x 29 cm
 Feuillet : 50 x 33 cm 150 / 200 €

 27 Tom SLAUGHTER (1955-2014)
 Summer : Intérieur rouge - intérieur jaune - voiture et charrette
  Portfolio de trois sérigraphies en couleurs, chacune 

numérotées 12/60, signées. Encadrées.
 65 x 44 cm 200 / 400 € 

 28 Andy WARHOL (1928-1987)
 The Cow 
  Trois sérigraphies de couleur rose sur fond jaune. Papier 

peint édité en 1989-90 pour la rétrospective du Musée d’Art 
Moderne de New York. Petits manques dans les bords. 

 Chaque environ : 116 x 76,5 cm 900 / 1 200 € 
 Voir la reproduction d’une

 29 Andy WARHOL (1928-1987)
 Mao
  Deux sérigraphies en couleurs. Papier peint édité en 1989-

90 pour la rétrospective du Musée d’Art Moderne de New 
York. Quelques traces de plis. 

 Chaque environ : 112 x 75 cm 600 / 800 € 
 Voir la reproduction d’une

 30 Andy WARHOL (1928-1987)
 The Cow
  Sept sérigraphies de couleur rose sur fond jaune. Papier 

peint édité en 1989-90 pour la rétrospective du Musée d’Art 
Moderne de New York. Petits accidents dans les bords. 

 Chaque environ : 116 x 76,5 cm 2 000 / 3 000 €

28 29
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38 37 43

 31 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
 Femme nue assise, 1914 
  Lithographie, signée en bas à droite dans la planche, 

contresignée au crayon et datée. Insolation.
 43 x 25 cm  100 / 150 €

 32 Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
 Congrès mondial des partisans de la paix, 1949
 Af�che, Mourlot imprimeur, af�che collée sur fond.
 60 x 39 cm 200 / 300 €

 33 Charles FOUQUERAY (1869-1956)
 Scène de poilus, guerre 14/18, 1916 
  Crayon et aquarelle, signé en bas à gauche et datée 1er novembre 

1916. (Petite déchirure) 
 13 x 19,5 cm à vue 150 / 200 €

 34 Alan OSTERLIND (1855-1938)
 La veillée à Bréhat 
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 68 x 53 cm 400 / 500 €

 35 Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Le gardian 
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 46 x 61 cm 600 / 800 €

 36 Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
 Voiliers 
 Aquarelle, signée des initiales en bas à gauche.
 22 x 30 cm 500 / 600 €
 Au dos : étiquette de la galerie Barbizon,  réf n°61 41, titrée.

 37 Augustin HANICOTTE (1870-1957)
 Paysage synthétique 
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 26 x 33 cm 400 / 500 €
 Au dos : étiquette de la galerie Raymonde Duval, Paris. 
 Voir la reproduction

 38 Gaston BALANDE (1880-1971)
 Les baigneuses 
 Aquarelle, signée en bas à droite
 (Coupure sur partie haute du papier) 
 25 x 29 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

 39 Louis DUSSOUR (1905-1986)
 Barques sur la plage 
 Crayon et pastel, signé en bas à droite.
 40 x 52 cm 300 / 350 €

 40 Louis DUSSOUR (1905-1986)
 Les oliviers 
 Crayon et pastel, signé en bas à gauche.
 30 x 41 cm 200 / 250 €

 41 CYAN, Zladislaw CYANKIEWICZ (1912-1981)
 Le pont
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 36 x 55 cm 200 / 300 €

 42 Charles LAPICQUE (1898-1988)
 Portrait, 1986
  Aquarelle et gouache, signée en bas à droite, située Bréhat 

et datée.
 32 x 24 cm 500 / 600 €

 43 Guillaume CORNEILLE (1922-2010)
 Personnages en terrasse et oiseau, 1991
  Technique mixte sur papier, signée au milieu, dédicacée à 

Paulette (Paulette Coquatrix) et datée 91.
 27 x 39 cm 600 / 700 €
 Voir la reproduction
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 44 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune �lle 
 Huile sur toile, non signée.
 (Petites restaurations) 
 46 x 38 cm 300 / 400 €

 45 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût d’ISABEY
 Marine 
 Huile sur panneau.
 28 x 22,5 cm 150 / 200 €

 46* Édmond LESELLIER (1885-1920)
 Les vendanges, scène allégorique 
 Huile sur toile, signée au dos en haut à gauche.
 116 x 90 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

 47 Alfred de MAGHELLEN (1871 -?)
 Nature morte à l’orange et aux �eurs 
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Petites restaurations) 
 38 x 46 cm 200 / 300 €

 48 Léon Pierre FELIX (1869-1940)
 Le village, 1932
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée au dos 3/11/32.
 65 x 55 cm 400 / 500 €

 49 Alexandre NOZAL (1852-1929)
 Paysage de campagne 
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 50 x 61 cm 700 / 800 €
 Voir la reproduction

 50 Jules Émile ZINGG (1882-1942)
 Neige dans le Doubs
  Huile sur carton, signée en bas à droite et cachet d’atelier 

à gauche et au verso.
 33 x 40 cm 700 / 800 €    
 Voir la reproduction

46

5049
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 51* Jules LE RAY (1875-1938)
 Mosquée, casbah d’Alger, 1931
  Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et située au 

dos, datée et contresignée au dos.
 73 x 54 cm 1 000 / 1 200 €  
 Voir la reproduction

 52 ÉCOLE ORIENTALISTE du début du XXe siècle
 Petite �lle marocaine, 1938
  Huile sur toile, signée en bas à droite (C. Canivet ?), datée 

et située à Fez.
 53 x 44 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction
 
 53 William L’ENGLE (1884-1957)
 La femme au miroir
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, double face : Portrait 

d’homme.
 55 x 46 cm 500 / 600 €

 54 Olynthe MADRIGALI (1887-1950)
 Côte méditerranéenne 
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 20 x 66 cm 350 / 400 €

 55 Daniel RAVEL (1915-2002)
 L’écuyère 
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 73 x 60 cm 500 / 600 €

52

51
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 56 Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
 Anémones au gobelet blanc
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 41 x 33 cm 2 500 / 3 000 €
  Un certi�cat de Michel Maket, en date du 11 décembre 2003, sera 

remis à l’acquéreur.
 Voir la reproduction

 57 Paul Elie GERNEZ (1888-1948)
 Côte normande
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 55 cm 700 / 800 € 
 Voir la reproduction

 58 Mania MAVRO (1889-1969)
 Venise 
 Huile toile marou�ée sur carton, signé en bas à gauche.
 44 x 38 cm 550 / 600 €
 Voir la reproduction

 59 Ernest Lucien BONNOTTE (1873-1954)
 Côte bretonne 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 34 x 44 cm 650 / 700 €
 Voir la reproduction
 

56

57 58 59
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 60 Pierre DUMONT (1984-1936)
 La cathédrale de Rouen
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 92 x 73 cm 4 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction
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 61 Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
 Les bergers d’Arcadie, 1910
 Crayon et pastel sur papier, non signé.
 11 x 12,9 cm 400 / 600 €
 Authenti�é par Monsieur Mathias Chivot du comité Roussel.

Voir la reproduction

 63 Albert MARQUET (1875-1947)
 Barques sur la lagune
  Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée 

Venise 36.
 (Insolée) 
 20 x 25 cm 1 500 / 2 500 €
  Un certi�cat de la Fondation Wildenstein sera remis à 

l’acquéreur.
 Voir la reproduction

61

63

64

 64 Mati KLARWEIN (1932-2002)
 Kathy Chose The high way
  Huile sur toile marou�ée sur isorel, signée en 

bas à gauche et datée 68, contresignée et titrée 
au dos.

 50 x 50 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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 65 Louis VALTAT (1869-1952)
 Mère et enfant sur la plage
  Huile sur toile, signée du monogramme LV en bas à droite.
 38 x 46 cm 25 000 / 35 000 €
 Provenance :
 - Schroeder & Leisewitz Bremen, circa 1965
 - Collection privée Bremen

 Bibliographie :
  - Reproduit dans l’œuvre du Dr Jean Valtat, Louis Valtat, catalogue de l’œuvre peint, 1869-

1952, Paris, 1977, vol. 1, n° 767, reproduit p. 86.
 Voir la reproduction
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 66 Albert LEBOURG (1849-1928)
 Marly, la Machine
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 44 x 55 cm 8 000 / 12 000 €
  Un certi�cat d’authenti�cation de Monsieur François Lespinasse 

sera remis à l’acquéreur
Voir la reproduction

 67 Albert LEBOURG (1849-1928)
 La Seine à Paris
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 61cm 6 000 / 8 000 €
 Étiquette au dos « Art International Investors »

  Un certi�cat d’authenti�cation de Monsieur François Lespinasse 
sera remis à l’acquéreur.

Voir la reproduction

66

67
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 68  Île de Bréhat  (planche 16 de la série Beau pays de Bretagne)
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à droite.
 22,5 x 35 cm
 50 x 66 cm avec marges 500 / 600 €

 69  Le vieux moulin à Loguivy  (planche 13 de la série Beau pays de 
Bretagne)

  Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à droite.
 22,5 x 35 cm
 50 x 66 cm avec marges 400 / 500 €
  
 70  Le travail aux champs (planche 2 de la série Le vent de Noroit)
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à gauche.
 38 x 50 cm
 50 x 66 cm avec marges 400 / 500 €
    
 71  L’orage qui monte  (planche 13 de la série De la féerie des heures)
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à gauche.
 60 x 24 cm
 68 x 31 cm avec marges 350 / 400 €
  
 72 La Forêt (planche 13 série Les aspects de la nature)
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à droite.
 54 x 83 cm
 65 x 91 cm avec marges 300 / 400 €

 73  Le hameau (planche 15 série Les aspects de la nature)
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à droite.
 54 x 83 cm
 65 x 91 cm avec marges 300 / 400 €
 Voir la reproduction

 74 Landiris, les pins sur la lande, août 1905
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à droite.
 26,5 x 41,5 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie : Henri Rivière,  La Bretagne, Impressions du Ponant, 

Équinoxe, 2004, reproduit page 122.
 Voir la reproduction

 75 Loguivy, Landiris, août 1910
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à 

gauche.
 26,5 x 41,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

Henri RIVIÈRE (1864-1951)
(Lots 68 à 83)

73

74

75

7677
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 76 Morgat, le village de Lesquif�nec, septembre 1913
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à gauche.
 26,5 x 41,5 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie : Henri Rivière, La Bretagne, Impressions du Ponant, Équinoxe, 

2004, reproduit page 144.
 Voir la reproduction page 19

 77 Loguivy, les pins dominante Trieux, juillet 1901
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à droite.
 23 x 33,5 cm 600 / 800 €
  Bibliographie : Henri Rivière, La Bretagne, Impressions du Ponant, Équinoxe, 

2004, reproduit page 96.
 Voir la reproduction page 19

 78  Loguivy, l’anse et barques au mouillage entre les pins, juin 1902 
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à gauche.
 23 x 33,5 cm 600 / 800 €
  Bibliographie : Henri Rivière, La Bretagne, Impressions du Ponant, Équinoxe, 

2004, reproduit page 107.
 Voir la reproduction

 79 Landiris, septembre 1902
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à gauche.
 23,5 x 34 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 80 Kerhors, baie de Paimpol, septembre 1901
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à gauche.
 23 x 33,5 cm 600 / 800 €
  Bibliographie : Henri Rivière, La Bretagne, Impressions du Ponant, Équinoxe, 

2004, reproduit page 99 (sous le titre : La mer et les îles au-delà des pins, Kerhors)
 Voir la reproduction

 81  Morgat, l’anse de Morgat et la baie de Douarnenez, juin 1902
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à gauche.
 23 x 33,5 cm 600 / 800 €
  Bibliographie : Henri Rivière, La Bretagne, Impressions du Ponant, Équinoxe, 

2004, reproduit page 104.
 Voir la reproduction

 82 Loguivy, pins, août 1901
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à droite.
 33,5 x 23 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 83 Loguivy, les pins, août 1902
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, située et datée en bas à gauche.
 35 x 24 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
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 84 Camille CLAUDEL (1864-1943)
 Paul Claudel à trente-sept ans
  Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 2/8, Delval fondeur.
 H : 40 cm 8 000 / 10 000 €
 Fonte posthume d’après un plâtre exécuté en octobre 1905.

  L’œuvre de Camille Claudel, catalogue raisonné, nouvelle édition revue et complétée par 
Reine-Marie Paris et Arnaud de La Chapelle, Adam Biro/Éditions d’Art et d’Histoire 
Arhis, Paris, 1991 l’exemplaire en plâtre est reproduit page 207.

 Voir les reproductions



22

 85 Johann-Barthold JONGKIND (1819-1891)
 Hon�eur, les chantiers Leviels, 1865
  Aquarelle gouachée, signée, datée 4 sept 65 et située en bas 

à droite.
 25,5 x 44 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
 - Vente Hôtel Drouot, Paris, 27 juin 1951, n° 30 du catalogue.
 Expositions : 
  - Jongkind - Boudin, Galerie Lucien Blanc, Aix-en-Provence, 14 

juillet - 15 août 1958, n° 19
 - Jonkind, galerie Alfred Daber, Paris, 11 mai - 4 juin 1960
  - Boudin, Jongkind, Dubourg, Musée de Hon�eur, n°11 du catalogue
  Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui a aimablement 

con�rmé l’authenticité de ce dessin et qui l’a répertorié dans ses 
archives sous le n° G00558.

 Voir la reproduction

 86 Henri PERSON (1876-1926)
 Jeune femme dans un sous-bois
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 25,5 x 40 cm 600 / 800 €

 87 Jules PINCAS dit PACIN (1885-1930)
 Scène de La Havane, vers 1917
  Aquarelle et gouache sur traits d’encre, signée en bas à droite.
 20,5 x 26,5 cm 800 / 1 200 €
 Provenance :
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

 Voir la reproduction

 88 Jules PINCAS dit PACIN (1885-1930)
 Scène de La Havanne, 1917
 Aquarelle sur trait d’encre.
 14,5 x 21 cm 500 / 600 €
 Provenance :
 - Galerie Romanet, Paris, 1963
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

 Bibliographie :
  - Pascin catalogue raisonné - dessins, aquarelles, pastels, peintures, 

dessins érotiques par Yves Hemin, Guy Krohg, Klaus Perls et 
Abel Rambert, Éditions Abel Rambert, Paris, 1991, décrit et 
reproduit volume IV page 154 sous le n°520.

 89 Jules PINCAS dit PACIN (1885-1930)
 Cuba, personnages, 1916
  Dessin à l’encre, porte le timbre de la signature, vers le bas 

vers la droite.
 21 x 29 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 - Galerie J. Le Chapelin, Paris
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

 90 Raoul DUFY (1877-1953)
 Cafetière et sucre
 Technique mixte sur papier.
 32 x 23 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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 91 Raoul DUFY (1877-1953)
 Baigneuses et chevaux marins, vers 1928
 Aquarelle et gouache, signée en bas vers le milieu.
 49 x 64 cm 15 000 / 20 000 €
 Bibliographie : 
  - Raoul Dufy - Catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et pastels par Fanny Guillon-

Laffaille, Éditions Louis Carré & Cie, Paris, 1982, décrit et reproduit volume II, page 299 
sous le n°1880.

 Voir la reproduction
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 92 Henri MATISSE (1869-1954)
 Monette Vincent, 1942
  Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté 11/42 en bas à gauche.
 40 x 30,5 cm (à vue)
 La feuille : 41 x 31 cm 30 000 / 50 000 €
 Provenance :
 - Galerie Louis Carré, Paris.

 Bibliographie :
 - Les Cahiers d’Art 1945-1946, reproduit page 168.

 Cette œuvre est répertoriée dans les archives Matisse.

 Voir la reproduction
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 93 Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
 Le toit rouge
 Aquarelle et gouache, signée en bas vers la droite.
 44,5 x 53,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance :
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire
 Voir la reproduction

 94 Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
 Le Bac - Chevaux de halage
 Deux aquarelles, signées en bas à droite.
 22 x 33 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir les reproductions
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 95 Marcel GROMAIRE (1892-1971)
 Nu assis, 1958
 Dessin à l’encre, signé et daté en bas à gauche.
 33 x 25 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 - Galerie Romanet, Paris
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

 Un certi�cat de Madame Chibret-Plaussu serra remis à l’acquéreur.
 Voir la reproduction

 96 Marcel GROMAIRE (1892-1971)
 La ferme, 1964
 Dessin à l’encre, signé et daté en bas au milieu.
 26 x 33 cm 300 / 400 €

 97 Marcel GROMAIRE (1892-1971)
 Paysage, 1951
 Dessin à l’encre, signé et daté en haut à gauche.
 25 x 32,5 cm 150 / 300 €

 98 Marcel GROMAIRE (1892-1971)
 Forêt, 1962
 Dessin à l’encre, signé et daté en bas vers la droite.
 33 x 25 cm 150 / 300 €

 99 André MAIRE (1898-1984)
 Italie, études d’architecture
 Deux dessins au crayon noir et à l’estompe.
 65 x 50 cm 600 / 800 €
 Voir les reproductions

100 André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
 La baie de Saint-Tropez
 Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite.
 34 x 48 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction
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101 Hans HARTUNG (1904-1989)
 Sans titre, 1951
  Pastel et fusain sur papier vernissé, signé et daté 51 en bas à droite.
 47 x 72 cm 50 000 / 70 000 €
 Provenance :
 - Galerie Mathias Fels, Paris
  - Galerie Rond-Point des Champs-Élysées, Paris, acquis le 16 avril 1975

  Répertorié dans les archives de la fondation Hartung Bergman sous le n° HH 5481.

  Cette œuvre �gurera au catalogue raisonné de l’œuvre de Hans Hartung entrepris par la 
fondation Hartung Bergman.

 Voir la reproduction et le détail en 1re de couverture
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102 James HAVARD (né en 1937)
 Composition au triangle blanc, 1974
 Acrylique sur papier, signée et datée 74 en bas à droite.
 81 x 81 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

103 Nancy Stevenson GRAVES (1940-1995)
 Usive, 1979
 Aquarelle, signée et datée en bas vers le milieu.
 63,5 x 101,5 cm 800 / 1 200 €
 Provenance :
 - Knoedler & Co, New York
 Voir la reproduction

104 John COBURN (1925-2006)
 Study for red + blue landscape
 Gouache, signée en bas à droite.
 28 x 24 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

105** Bernard SABY (1925-1975)
 Sans titre, 1974
 Pastel, signé et daté au dos.
 89 x 116 cm 300 / 400 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

106 Yuri Leonidovich KUPER (né en 1940)
 L’assiette de peinture, 1990
  Technique mixte sur papier, signée et datée 90 en bas à droite.
 70 x 76 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

102 104

103 106



Fahrelnissa Zeid (1901-1991), peintre et sculpteur, née à Büyükada, à proximité d’Istanbul, 
en Turquie, a vécu à Berlin, Bagdad, Londres et Paris avant de s’ installer à Amman, 
en Jordanie. Parlant parfaitement turc, français et anglais, l’artiste est emblématique du 
cosmopolitisme du Moyen-Orient du XXe siècle...
Le travail de Fahrelnissa Zeid est un dé� à notre connaissance actuelle, souvent cloisonnée, 
tant elle relève d’un palimpseste culturel et d’une synthèse personnel...
L’artiste n’a jamais revendiqué d’appartenance à une quelconque tendance bien qu’elle 
ait exposé dans les années 1940 avec le groupe D, mouvement décisif dans l’écriture de la 
modernité turque, et ait été identi�ée comme membre important de la Nouvelle École de Paris 
après-guerre. Si son art échappe à la classi�cation, sa biographie cependant est déterminante 
dans son évolution artistique. Sa vie, résolument romanesque, est faite de deux mariages, de 
voyages (Venise, Munich, Budapest, l’Écosse...), d’une dépression accompagnée d’une tentative 
de suicide, de fortune et d’infortune, d’ascension sociale et de déclassement...

Sources : Internet - Hélène Gheysens, Fahrel¬nissa Zeid, le miel de la vie, à la Tate Modern

« Les œuvres très diverses présentées dans cette vacation constituent un ensemble conservé dans 
la même famille depuis plusieurs décennies. Elles témoignent de sa créativité pendant les années 
d’après-guerre, période pendant laquelle Fahrelnissa Zeid fût exposée dans de nombreuses galeries 
parisiennes. Plus récemment, en 2017, la Tate  Modern de Londres lui consacra une exposition ».

107 108 109 110

Fahrelnissa ZEID ou Fahr-el-Nissa ZEID (1901-1991)
(Lots 107 à 145)

Collection privée parisienne

107  Sans titre - une composition couleurs - Croix et cercle en noir, composition noir et blanc (2 p. sujets identiques sur deux papiers différents).
  Lithographies, une en couleurs, trois en noir, l’une sur papier mince chamois avec des traces de plis ondulés, quelques plis et 

cassures dans les bords, manque dans la marge inférieure, légères rousseurs. Petites marges. Ensemble 4 planches. Portent au 
dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 22,5 x 20 cm - 26,5 x 22,5 cm - 22 x 19,8 cm - Feuillets : 32,5 x 25 cm - 36 x 23 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

108  Composition - une noir et blanc - une fond noir en réserve de blanc avec touches de couleur rose - une noir et blanc aux cinq cercles 
- une noir et réserve de blanc, taches et traits.

  Lithographies sur vélin, la première sur papier mince légèrement jaunie, petites taches et rousseurs, traces de plis et quelques 
cassures dans les bords, petites marges. Ensemble 4 planches. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 22 x 20 cm - 23 x 20 cm - 22,5 x 20,4 cm - 22,2 x 20 cm - Feuillets : 35 x 22,5 cm - 32,5 x 25 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

109  Composition - une noir et taches blanches - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - une aux spirales fond bleu et réserve de blanc.
  Réunion de 3 lithographies sur vélin, légèrement jaunies, quelques taches dans les bords. Marges inégales. Portent au dos le 

timbre Irène - Gérard Mouquin.
 23 x 20 cm - 27 x 32,2 cm - 27 x 32,2 cm - Feuillets : 32,5 x 25 cm - 32 x 50 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

110  Composition - une fond noir et réserve de blanc, taches et traits - une fond rouge et réserve de blanc, taches et traits - une noir 
fond rouge, taches et traits - une noir fond rose, taches et traits.

  Réunion de 4 lithographies sur vélin, taches et rousseurs éparses, trace de pliure horizontale à celle sur fond rouge. Petites 
marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 22,2 x 20,2 cm - Feuillets : 32 x 25 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

Fahrelnissa Zeid dans son atelier à Paris,  
vers 1950, Collection Raad Zeid Al-Hussein,  
© Raad Zeid Al-Hussein (D.R)
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111  Composition - une fond noir et réserve de blanc, taches et traits - une noir et blanc croix 
et spirale - une trois couleurs - une deux couleurs.

  Réunion de 4 lithographies sur vélin, taches et rousseurs éparses, trace de pliure horizontale 
à celle en deux tons, quelques pliures. Petites marges. Portent au dos le timbre Irène - 
Gérard Mouquin.

 22,3 x 20,2 cm - Feuillet : 32,5 x 25 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

112  Composition - une fond noir et réserve de blanc, taches et traits - une noir et blanc croix 
et spiral - une trois couleurs.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, taches et rousseurs éparses, quelques pliures, petite 
déchirure dans le bas du feuillet à l’une. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 22,3 x 20 cm - Feuillets : 32,5 x 25 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

113  Composition - une fond noir et réserve de blanc, taches et traits - une noir et blanc croix 
et spirale - une trois couleurs.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, taches et rousseurs éparses, quelques pliures, pliure 
horizontale à l’une. Petites marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 22,5 x 20 cm - Feuillets : 32,5 x 25 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

114  Composition - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - une aux spirales fond bleu 
et réserve de blanc - une noir et blanc formes et traits.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, la dernière signée en bas à gauche, numérotée 17/20. 
Un peu jaunies, quelques rousseurs et traces de plis de manipulation, report du sujet au 
verso. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 27 x 32,5 cm - 32 x 27 cm
 Feuillets : 33 x 50 cm - 56,5 x 45 cm 150 / 200 €

115  Composition - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - une aux spirales fond bleu 
et réserve de blanc - une noir et blanc formes et traits.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, la dernière signée en bas à gauche, numérotée 20/20 
a de toutes petites déchirures dans le haut du feuillet, quelques rousseurs et trace de 
poussière, report du sujet au verso. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - 
Gérard Mouquin.

 27 x 32,5 cm - 2,2 x 27 cm
 Feuillets : 33 x 50 cm - 57 x 44,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction d’une

116  Composition - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - une aux spirales fond bleu 
et réserve de blanc - une noir et blanc formes et traits.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, la dernière signée en bas à gauche, numérotée 
19/20 a de toutes petites déchirures dans le haut du feuillet, quelques rousseurs et trace 
de poussière, report du sujet au verso. La seconde jaunie a des salissures et cassures 
diagonales traversant le sujet. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard 
Mouquin.

 27 x 32,5 cm - 32,2 x 27 cm
 Feuillets : 33 x 50 cm - 57 x 44,5 cm 150 / 200 €

Fahrelnissa ZEID Fahrelnissa ZEID
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117  Composition - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - une aux spirales fond bleu 
et réserve de blanc - une noir et blanc formes et traits.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, ni signées ni numérotées, haut du feuillet, quelques 
petites rousseurs, déchirure (env. 3 cm) dans le bord gauche du feuillet à la dernière. 
Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 27 x 32,5 cm - 32,2 x 27 cm
 Feuillets : 33 x 50 cm - 57 x 44,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction d’une

118 Composition - trois noir et blanc formes et traits.
  Réunion de 3 lithographies sur vélin, l’une épreuve d’essai sur feuillet avec les bords 

rempliés et quelques déchirures, une ni signée ni numérotée avec quelques plis, 
rousseurs et taches, la dernière signée et numérotée 5/25 a une trace de pliure verticales. 
Un peu jaunies avec rousseurs et taches. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène 
- Gérard Mouquin.

 31,5 x 27 cm - Feuillets : 56,5 x 45 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction d’une

119  Composition - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - deux noir et blanc formes et traits.
  Réunion de 3 lithographies sur vélin, l’une signée et numérotée 11/20, quelques rousseurs, 

pliures et cassures avec un accident dans le bas du feuillet à l’une. Bonnes marges. Portent 
au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 27 x 32,5 cm - 32,2 x 27 cm - 32,5 x 26,5 cm
 Feuillets : 33 x 50 cm - 57 x 44,5 cm - 56,5 x 45 cm 150 / 200 €

120  Composition - une aux spirales fond noir et réserve de blanc - deux noir et blanc formes et traits.
  Réunion de 3 lithographies sur vélin, l’une signée et numérotée 8/20, quelques rousseurs, 

plis et taches, déchirure (env. 3 cm) dans le bord droit du feuillet à la dernière. Bonnes 
marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 27 x 32,5 cm - 32,2 x 27 cm
 Feuillets : 33 x 50 cm - 57 x 44,5 cm 150 / 200 €

121  Composition - une grande noir, jaune et bleue - une grande noir, jaune et verte - une noir 
et blanc formes et traits.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, deux en couleurs la première signée et numérotée 4/20 
avec une cassure diagonale dans l’angle supérieur droit, une en noir et blanc signée numérotée 
13/20. Légèrement jaunies, larges mouillures, taches, traces de plis, déchirure dans le bord 
droit à l’une. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 49 x 38 cm - 31,5 x 27 cm
 Feuillets : 65 x 50 cm - 56,5 x 45 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction d’une

122  Composition - une noir et blanc formes et traits - une grande fond noir traits et formes -  
une grande noir, jaune et verte.

  Réunion de 3 lithographies sur vélin, deux en noir et une en couleurs. La première signée 
et numérotée 15/20, les deux autres non signées ni numérotées avec des mouillures, 
taches, rousseurs, quelques traces de plis et cassures, trous d’épingle dans les marges. 
Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 32 x 27 cm - 49,2 x 38 cm - 49 x 38 cm
 Feuillets : 56,5 x 45 cm - 65 x 50 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction d’une

Fahrelnissa ZEID Fahrelnissa ZEID
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123 Composition - deux noir et blanc formes et traits - une en couleurs.
  Réunion de 3 lithographies sur vélin toutes signées, deux en noir numérotées 12/20, 16/20, la dernière en 

couleurs est jaunie avec des salissures, petits trous dans les marges, quelques cassures, in�me manque dans 
l’angle supérieur gauche de l’une. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 31,7 x 27 cm - 31,7 x 27 cm - 52 x 29,5 cm - Feuillets : 56,5 x 45 cm - 65 x 43 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction d’une

124  Composition - une grande aux traits noirs formes et traits - une noir et jaune signée numérotée 
9/20, une noir, orange et vert ni signée ni numérotée, une noir, bleu, orange et essais de jaune 
ni signée ni numérotée.

  Réunion de 4 lithographies sur vélin, l’une est un peu jaunie, pliures, mouillures, petits trous dans 
les bords à celle qui est signée. Bonnes marges. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 49 x 37,5 cm - Feuillets : 65 x 50 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction d’une

125  Deux af�ches d’exposition Fahr El Nissa Zeid à la Galerie Dina Vierny, du 4 décembre 
1953 au 7 janvier 1954. Lithographies en couleurs, Mourlot imprimeur. Légèrement jaunies, 
quelques pliures et taches. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 58,5 x 40,5 cm - Feuillet : 62 x 44 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

126  Une composition noir et blanc traits et formes. Lithographie sur vélin signée et numérotée 
10/20, quelques pliures et petites déchirures.

  On joint : - Une af�che d’exposition Fahr El Nissa Zeid à la Galerie Dina Vierny, du 4 décembre 
1953 au 7 janvier 1954, lithographie en couleurs de Mourlot, un peu jaunie avec des taches, accidents, 
pliures. - Deux projets imprimés sur une même feuille de papier mince, pliure médiane, nombreuses 
traces de plis, petites déchirures dans les bords - Splendeur de l’art turc au Musée des Arts décoratifs, 
janvier à mars 1953, af�che d’exposition en offset avec de fortes taches, pliures, cassures et accidents 
dans les bords. Ensemble 4 planches. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 32 x 27,2 cm - Feuillets : 57 x 44 cm - 55 x 44 cm - 62 x 44 cm - 59,5 x 41,5 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction d’une

127  Gouaches et lithographies d’ailleurs en novembre 1955 à la Hune, 170 Bd St Germain, af�che 
lithographique pour l’exposition sur vélin, légèrement jaunie avec des cassures, pliures, taches, 
petits trous, déchirures, petits manques dans les bords - une af�che d’exposition Fahr El Nissa 
Zeid à la Galerie Dina Vierny, du 4 décembre 1953 au 7 janvier 1954, lithographie en couleurs de 
Mourlot avec quelques pliures dans les bords. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.

 63 x 50 cm - 62 x 44,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction d’une

128  Peintures - gouaches - lithos à la Galerie de Beaune Af�che d’exposition Fahr -El - Nissa Zeid - 
une épreuve non terminée sujet en rouge, lettres en noir avant le titre de l’exposition et l’adresse 
de la galerie - une autre épreuve dé�nitive sujet en noir, lettres en rouge. Imprimerie Desjobert. 
Un peu jaunies, la première avec des pliures et accidents, quelques trous dans les bords, taches.

  On joint : 3 af�ches, sujet en rouge lettres en noir et 3 af�ches sujet en noir, lettres en rouge. 
Pliures, forte tache brune à l’une, petites taches, légers accidents dans les bords. Ensemble 8 
planches. Portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin. (Pourront être divisées).

 67 x 50 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction de deux
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129 Paysage
  Technique mixte sur une feuille de carnet contrecollée sur carton, porte au dos le 

timbre Irène - Gérard Mouquin.
 (Quelques petites pliures) 
 31,5 x 38,5 cm 3 000 / 3 500 €
 Voir la reproduction

130 Sans titre
  Technique mixte sur papier, porte au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.
 (Quelques pliures sur le côté) 
 37,5 x 55 cm  3 500 / 4 000 €
 Voir la reproduction

Fahrelnissa ZEID Fahrelnissa ZEID
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131 Dream of Abou-Sina II
  Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche, titrée 

et porte au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.
 (Déchirures et mouillures principalement sur les bords) 
 57 x 74,5 cm  3 500 / 4 000 €
 Voir la reproduction

132 Mosaïque fond rose
  Technique mixte sur papier, porte au dos le timbre Irène - 

Gérard Mouquin.
 (Pliures sur le côté à droite) 
 26 x 21 cm  2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

133 Bleu et rose
  Deux aquarelles, portent au dos le timbre Irène - Gérard 

Mouquin.
 (Petits manques sur les bords) 
 23 x 30,5 cm - 30,5 x 23 cm  1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction d’une
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134 Zurich, 1948
  Technique mixte sur papier, titrée et datée 48 en haut à 

gauche et porte au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.
 (Déchirures et pliures principalement sur les bords) 
 70 x 50 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

135 Arabesques
  Technique mixte sur papier, porte au dos le timbre Irène - 

Gérard Mouquin.
 (Petites déchirures et pliures sur les bords, sale) 
 65,5 x 50 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

136 Personnages roses
  Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle, porte au dos le timbre 

Irène - Gérard Mouquin.
 (Petite déchirure sur le côté à droite, sale et pliures) 
 52,5 x 43 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

137 Projet d’af�che, 1953 - Sans titre
  Une technique mixte sur papier et une encre, portent au dos 

le timbre Irène - Gérard Mouquin.
 (Accidents, déchirures et manques) 
 75 x 53 cm - 57 x 44,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

135 136 137

134
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138 Composition et arabesques
  Une aquarelle, et deux techniques mixtes, portent au dos le timbre 

Irène - Gérard Mouquin. (Pliure sur une et quelques taches) 
 13,5 x 9,5 cm (x2) - 14,5 x 9,5 cm  800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

139 Sans titre
  Trois dessins à l’encre, portent au dos le timbre Irène - Gérard 

Mouquin. (Un plié sur le côté) 
 36,5 x 26 cm  600 / 800 €

140 Composition
  Trois aquarelles, portent au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.
 (Pliure sur une) 
 13,5 x 9,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction d’une

141 Sans titre
  Huit dessins à l’encre verte ou rose, six portent au dos le timbre 

Irène - Gérard Mouquin.
 17,5 x 25 cm (x 4) - 17,5 x 23 cm (x 4)  500 / 700 €

142 Ville forti�ée
  Dessin au pastel violet, porte au dos le timbre Irène - Gérard 

Mouquin. (Trou et pliures) 
 26,5 x 37 cm
  On y joint Arabesque, deux dessins portent au dos le timbre 

Irène - Gérard Mouquin (accidents). 100 / 150 €

143 Voilier et barques
  Dessin à l’encre, daté 28 juillet et annoté en bas à droite Portsall 

la lune…, porte au dos le timbre Irène - Gérard Mouquin.
  (Quelques taches dans le haut, petit manque en haut à gauche) 
 25,5 x 35,5 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

144 Projet de fresque
  Dessin à l’encre et au crayon sur papier calque, porte au dos le 

timbre Irène - Gérard Mouquin. (Accidents, manques, pliures) 
 40 x 50 cm
  On y joint une photo en noir et blanc de George Parmiter 

représentant la fresque murale : My Hell. 200 / 300 €
 Voir la reproduction de la photographie

145  Carnet à dessins comprenant neuf dessins, trois au fusain et six à 
l’encre rose, porte au dos sur le support le timbre Irène - Gérard 
Mouquin.

 25,5 x 17 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction d’un
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146**  Vendanges verte, 1952
 Huile sur toile, signée, resignée en bas à droite, datée 52 et titrée au dos.
 60 x 81 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 - Vente 8 décembre 1966, Ader & Picard, Paris, Palais Galliera, n° 60
 - Indivision, X..., Suisse
 Exposition :
  - Édouard Pignon, dessins, carnets et peintures, musée de l’Hospice Saint-

Roch, Issoudun, 30 juin-16 septembre 2000, n° 11, p. 54
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité 

de cette œuvre et qui nous a indiqué qu’elle est référencée sous le n°0667 du 
catalogue raisonné

 Voir la reproduction

147** Le Paysan accroupi, 1954
 Lavis d’encre signé et daté 54 en bas à droite.
 40 x 33 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste
 - Indivision, X..., Suisse
 Exposition :
  - Édouard Pignon, Musée National d’Art Moderne, Paris, 8 juillet - 15 

octobre 1966, n° 207
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité 

de cette œuvre.

148** Le Paysan accroupi, 1954
 Dessin à l’encre et au lavis.
 40 x 33 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste
 - Indivision, X..., Suisse
 Exposition :
  - Édouard Pignon, Musée National d’Art Moderne, Paris, 8 juillet - 15 

octobre 1966, n° 208
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité 

de cette œuvre.

149** Les parasols, 1965
 Technique mixte sur papier, signée et datée 65 en bas à droite.
 35,5 x 48 cm 600 / 800 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité 

de cette œuvre.
 Voir la reproduction

150** Sur la plage, 1965
 Technique mixte sur papier, signée et datée 65 en bas à droite.
 36 x 47,5 cm 600 / 800 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité 

de cette œuvre.
 Voir la reproduction

151** Plongeurs, 1965
 Gouache, signée et datée 65 en bas vers la gauche.
 53,5 x 73,5 cm 600 / 800 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité 

de cette œuvre.
 Voir la reproduction
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Édouard PIGNON (1905-1993)
(Lots 146 à 158)
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152** L’eau verte, le plongeur, 1965
 Gouache, signée et datée 65 en bas à droite.
 55 x 76 cm 600 / 800 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

153** Tête de guerrier, 1967
  Aquarelle gouachée, signée, datée 67 et dédicacée « à Zorba » en bas à gauche.
 35 x 47 cm 300 / 400 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

 Voir la reproduction

154** Les baigneurs, 1968
 Pastel, signé et daté 68 en bas à droite.
 22,5 x 35 cm 500 / 600 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

 Voir la reproduction

155** Sur la plage, le parasol, 1970
 Pastel, signé et daté 70 en bas à droite.
 22,5 x 35 cm 400 / 600 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

 Voir la reproduction

156** Les deux parasols, 1970
 Pastel, signé et daté 70 en bas à droite.
 22 x 35 cm 300 / 400 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

157** Le bain de soleil, 1971
 Gouache, signée et datée 71 en bas à gauche.
 77 x 57,5 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

 Voir la reproduction

158** Nu vert, 1973
 Gouache, signée et datée 73 en bas à gauche.
 49 x 64 cm 200 /300 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse

  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement con�rmé l’authenticité de 
cette œuvre.

Édouard PIGNON
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159 Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
 Cinq personnages au chien dans un parc
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 (Rétractation de la matière) 
 41 x 54 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

  Nous remercions Marc Stammegna qui a aimablement con�rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

 Voir la reproduction

160 Anton DOLL (1826-1887)
 Village en hiver, 1871
  Huile sur toile, signée, datée 71 et située München en bas 

à gauche.
 (Accidents) 
 46 x 81 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

161 Pierre PUVIS de CHAVANNES (1824-1898)
 Tête de jeune �lle, vers 1850
  Huile sur panneau, signée des initiales vers le bas vers la 

gauche, resignée et dédicacée « à mon ami Ricard » au dos.
 (Petites restaurations) 
 32 x 24 cm 300 / 400 €
 Provenance :
 - Vente Ricard, 20 juin 1873, n° 65 du catalogue

  Nous remercions Bertrand Puvis de Chavannes qui a aimablement 
con�rmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué : Puvis 
et Ricard avaient chacun un atelier au 11, place Pigalle. On connaît 
une peinture par Ricard représentant la main droite de Puvis.

 Voir la reproduction
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160 161
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162 John VARLEY II (1850-1933)
 Le Caire, animation devant la mosquée de l’Émir Mindar, 1880
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 (Restaurations) 
 68 x 50,5 cm  2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

163 Eugène PAVY (1840-1905)
 La marchande d’oranges, 1884
 Huile sur toile, signée et datée vers le bas vers la droite.
 40 x 51 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance : Vente Hôtel Drouot, Paris, 9 décembre 2013, n°81 du catalogue.
 Voir la reproduction
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164 Eugène BOUDIN (1824-1898)
 Trouville, les jetées, marée basse, 1894
 Huile sur panneau, signée et datée 94 en bas vers la gauche.
 27 x 21,5 cm 20 000 / 30 000 €
 Provenance : 
 - Ancienne collection Mme Soucret
  - Vente Mme S[oucret] Galerie Georges Petit, Paris, 29 mai 1903, n°10 du catalogue
  - Vente Coquelin-Cadet, Hôtel Drouot, Paris, 26 mai 1909, n° 8 du catalogue
 - M. Helft, Paris, acquis à la vente précitée
 - Vente Hôtel Drouot, Paris, 15 juin 1927, n° 23 du catalogue
 - M. Barboza, Paris, acquis à la vente précitée
 - Collection particulière

 Exposition : 
 -  Jongkind - Boudin, Galerie Lucien Blanc, Aix-en-Provence, 14 juillet - 15 août 1958, n° 10

 Bibliographie : 
  - Eugène Boudin 1824-1898 par Robert Schmit, Paris, 1973, tome III, décrit et reproduit 

page 261 sous le n°3289.
 Voir la reproduction
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165 Pierre André BROUILLET (1857-1914)
 Portrait de femme à l’étole de fourrure, 1902
 Huile sur toile, signée et datée vers le milieu à droite.
 61 x 50 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

166 Adrien Henri TANOUX (1865-1923)
 Nu au miroir, 1923
 Huile sur toile de forme ovale, signée et datée vers le bas à gauche.
 100 x 73 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

167 Édouard VUILLARD (1868-1940)
  L’abat-jour jaune, 1928 (étude pour le 

portrait de Madame Adrien Bénard)
  Pastel, porte le timbre des initiales en 

bas à droite.
 24 x 30,5 cm 3 000 / 5 000 €
  Nous remercions Chivot qui a aimablement 

con�rmé l’authenticité de cette œuvre.

  Cette œuvre a pris place dans les archives 
Roussel-Vuillard.

Voir la reproduction
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168 Édouard VUILLARD (1868-1940)
 Étude de nu assis, vers 1903
 Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 35 x 22 cm 10 000 / 15 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste
 - Girard, Paris
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

 Bibliographie :
  - Vuillard, Le Regard innombrable par Antoine Salomon et Guy Cogeval, Skira/Seuil - 

Xildenstein Institute, 2003, décrit et reproduit, volume II, page 664 sous le n°VII-248.
 Voir la reproduction
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169 Roland OUDOT (1897-1981)
 Sur le chemin du village, 1925
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 81 x 100 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

170 Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
 Neige en Corrèze
 Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée au dos.
 46 x 61 cm 400 / 600 €

171 Léon RICHET (1847-1907)
 Soleil couchant
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 57 x 81 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : Galerie Bernheim Jeune, Paris, 1902 (n°12931)

Voir la reproduction

172 Carlos ALONSO-PEREZ (1882-1949)
 L’Auberge de la Couronne
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 41 x 32 cm 600 / 800 €

173 André MARCHAND (1907-1997)
 Le poulailler, 1942
  Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche, resignée, datée, 

titrée et située Saulieu, Bourgogne au dos sur une étiquette.
 46 x 55 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

174 Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
 Printemps
 Huile sur panneau, signée des initiales en bas à droite.
 15,5 x 22 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire
  Un certi�cat de Monsieur Jean-Dominique Jacquemond sera remis 

à l’acquéreur.

175 Henri LEVAVASSEUR (1881-1962)
 Partie de campagne
 Huile sur panneau, signée vers le bas et vers la droite.
 45,5 x 38 cm 200 /300 €

176 André BAUCHANT (1873-1958)
 Buisson de �eurs variées
 Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite.
 50 x 73 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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177** Fikret Saygi MOUALLA (1903-1967)
 Six personnages fond rouge
 Gouache, signée vers le bas vers le milieu. (Griffures et pliures) 
 54 x 65 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse
 Voir la reproduction

178** Fikret Saygi MOUALLA (1903-1967)
 Dans la rue, quatre personnages
 Gouache, signée vers le bas à droite.
 54 x 65 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : Indivision, X..., Suisse
 Voir la reproduction
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179** Fikret Saygi MOUALLA (1903-1967)
 Le marché aux poissons
 Gouache, signée en bas au centre.
 54 x 65 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance :
 - Indivision, X..., Suisse
 Voir la reproduction

180** Fikret Saygi MOUALLA (1903-1967)
 Quatre personnages au chien
 Gouache, signée vers le bas à gauche.
 31,5 x 53 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Indivision, X..., Suisse
 Voir la reproduction

181** Fikret Saygi MOUALLA (1903-1967)
 La dégustation, 1949
  Huile sur carton contrecollé sur toile, signée et datée 49 en 

haut à gauche
 37 x 45 cm 2 500 / 3 500 €
 Provenance :
 - Indivision, X..., Suisse
 Voir la reproduction
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182 GEN PAUL (1895-1975)
 Clown violoniste
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et résignée au dos.
 55 x 33 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire
 Bibliographie :
  - Figurera dans Le catalogue raisonné de l’œuvre de Gen Paul, 

actuellement en préparation par le Comité Gen Paul. Une attestation 
d’inclusion du Comité Gen Paul sera remis à l’acquéreur.

 Voir la reproduction

183 Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
 Le Quatuor
 Gouache sur traits de crayon, signée en bas à droite.
 48,5 x 62,5 cm 1 000/1 500 €
  Nous remercions Patrick Offenstadt qui a aimablement con�rmé 

l’authenticité de cette œuvre.
 Voir la reproduction

184 Constantin Andréevitch TERECHKOVITCH (1902-1978)
 Le landau
 Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 49,5 x 64 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance :
 - Collection Georges et Jacqueline Herbin
 - Par descendance à l’actuel propriétaire

  Un certi�cat de Madame France Terechkovitch sera remis à 
l’acquéreur.

 Voir la reproduction

185 Gaston BALANDE (1880-1971)
 Village sous la neige
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 54 x 73 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

182 183

184 185
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186 Paul JENKINS (1923-2012)
 Sans titre fond blanc
 Peinture sur toile, signée en bas au milieu.
 60 x 73 cm 4 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction
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187 Michaïl CHEMIAKIN (né en 1943)
 Animaux fantastiques, 1980
 Encre de couleurs, signée et datée en haut à gauche.
 30 x 30 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction

188 Michaïl CHEMIAKIN (né en 1943)
 Carnaval
  Épreuve en bronze à patine verte, signée et numérotée 0/8, 

Airaindor fondeur.
 H : 57 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

189 Markus LINNENBRINK (né en 1961)
 Good year out of time, 2006
 Résine époxy sur panneau, signée, datée et titrée au dos.
 57,5 x 57,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

190 Jean BRILLANT (né en 1959)
 La garde ne se rend pas, 1991
 Pièce unique, pierre de champs et métal.
 H : 250 cm 200 / 400 €
 Exposition :
  - Jean Brillant, galerie Pierre Nouvion, Monaco, 23 octobre - 22 

novembre 1991, reproduit au catalogue
 Voir la reproduction

191 Jeff COWEN (né en 1966)
 Nature morte 2, 2010
  Épreuve argentique d’époque tirée par l’artiste, montée 

sous cadre, titrée et numérotée à 6 ex. sur étiquette de la 
Galerie Seine 51 au verso de l’encadrement.

 124 x 91 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction
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192 Johan - Barthold JONGKIND (1819-1891)
 Vue de la ville de Maaslins (Hollande)
  Eau-forte sur vergé, avec adresse de l’imprimeur Delâtre et le cachet sec de Cadart 

et Chevalier. Légèrement jaunie. Cadre.
 (Delteil 8, état dé�nitif)
 22,5 x 31,5 cm - Feuillet : 36,5 x 53 cm 100 / 200 € 

193 Karel APPEL (1921-2006)
 Toi et moi, 1962
  Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. Légèrement jaunie, petite tache 

dans le bas. Cadre.
 64 x 48 cm - Feuillet : 76 x 55 cm 200 / 400 €
 Voir la reproduction

194 Bengt LINDSTROM (1925-2008)
 Carte de vœux
  Lithographie en couleurs, signée en bas et numérotée 109/500. Cadre.
 29 x 22 cm 60 / 100 €
 Voir la reproduction

195 Bengt LINDSTROM (1925-2008)
 Masque
  Lithographie en couleurs, signée, annotée E.A. et dédicacée. Cadre.
 75 x 55 cm  150 / 200 € 
 Voir la reproduction

196 Bengt LINDSTROM (1925-2008)
 Tête fond bleu
  Lithographie en couleurs, signée, dédicacée et annotée E.A. Cadre.
 75 x 54 cm 150 / 200 €

197 Zao WOU-KI (1921-2013)
 Sans titre, 1968
  Lithographie en couleurs. Épreuve signée, datée et annotée E.A. en dehors de 

l’édition à 120 exemplaires. Légèrement jaunie et pâlie. Cadre.
 (Agerup 185)
 Sujet : 38 x 48 cm - Feuillet à vue : 48 x 54 cm  700 / 900 €
 Voir la reproduction

Collection de Madame M…
(Lots 192 à 222)
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198 Émile ANCELET (1865-1951)
 Peupliers en bord d’étang
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 26 x 41 cm 200 / 300 €

199 Émile ANCELET (1865-1951)
 Automne, 1909
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 46 x 35 cm 250 / 350 €

200 Raymond THIBÉSART (1874-1968)
 Trois barques sur un lac en hiver
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 66 x 50 cm 600 / 800 €

201 Claude VÉNARD (1913-1999)
 Composition aux fruits
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
 100 x 81 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

202 Claude VÉNARD (1913-1999)
 Compotier de poires au moulin à café
  Huile sur toile, signée en bas à droite et numérotée NY 

1676 au dos.
 100 x 100 cm 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
 - Galerie Félix Vercel, New York – Paris
 Voir la reproduction

203 Claude VÉNARD (1913-1999)
 La basse-cour, 1963
  Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à droite et numérotée 

NY 2813 au dos.
 100 x 100 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 - Galerie Félix Vercel, New York - Paris
 Voir la reproduction

Collection de Madame M…

203 202

201
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Collection de Madame M…

205 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
 Le gardien de la source
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
 73 x 61 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction
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206 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
 Visage
 Gouache, signée en bas vers le milieu.
 76 x 56 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

207

206

Collection de Madame M…

207 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
 Pro�l bleu
 Gouache, signée en bas vers le milieu.
 76 x 56 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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208 Claude WEISBUCH (1927-2014)
 Le violoncelliste
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 65 x 54 cm 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction

209 Michel MACREAU (1935-1995)
 Le modèle, 1987
  Technique mixte sur papier, signée et datée vers le haut à droite et titrée en 

bas à droite.
 65 x 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

210 Albert HIRSCH (né en 1940)
 Totem, 2005
 Taille directe en ardoise, signée et datée.
 H avec le socle : 150 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

211 Léon ZACK (1892-1980)
 Sans titre, 1979
 Huile sur toile. 
 (Le fond blanc a été repeint)
 54 x 65 cm 800 / 1 200 €
 Provenance :
 - Galerie Stenbock-Fermor, Gand, 1989
 - Collection particulière
 - Vente Neuilly, 3 juillet 1990, n°136 du catalogue

 Bibliographie :
  - Léon Zack - Catalogue de l’œuvre peint par Pierre Cabanne, Florent Zack, Irène 

Zack et Alain Pizerra, les éditions de l’amateur, Paris1993, décrit et reproduit page 408 
sous le n°1662 (mentionné comme portant le cachet de l’atelier).

 Voir la reproduction

208
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210 211

Collection de Madame M…
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Jan Meyer, dont le nom est uniformément orthographié Jan Meijer, est un artiste peintre, 
lithographe et graveur néerlandais né le 6 décembre 1927 à Assen. C’est à l’ instar de Raoul 
Ubac et Pierre Dmitrienko, qui deviendront ses amis, qu’il s’ installe en 1960 à Dieudonné où, 
dans son atelier à �anc de coteau, il débride les tubes de peinture à grands coups de couteaux, 
écrasant sur la toile les pâtes homogènes superposées, en même temps qu›il se fait collectionneur 
d’Arts Premiers.
Jan Meyer appartient au courant de l’abstraction lyrique, Il reçoit sa première formation en 
travaillant auprès de l’artiste typographe Hendrik Werkman qui sera arrêté et sommairement 
abattu par la Gestapo à quelques jours de la �n de la seconde guerre mondiale. C’est après la 
guerre que Jan Meyer se lie d’amitié avec le poète Evert Rinsema. Grâce à lui, il découvre et 
admire le travail de Mondrian, et se rapproche du mouvement Dada en Hollande. Rinsema lui 
fait aussi découvrir le travail expressionniste de Kirchner.

212 Paysage nordique II, 1952
  Huile sur toile, signée en haut à gauche, resignée, datée et 

tirée au dos.
 73 x 50 cm 600 / 800 €
 Provenance : Galerie Protée, Paris
 Voir la reproduction

Jan MEYER (1927-1995)
(Lots 212 à 222)

Il fréquente un temps les cours de l’Académie royale des beaux-arts d’Amsterdam, tout en participant à partir de 1947 aux expositions 
du groupe De Ploeg auquel il demeure attaché. À la �n des années 40, il continue son évolution et voyage à travers l’Europe. Il se voit 
attribuer une bourse d’études qui sera prolongée jusqu’en 1951. Il découvre les paysages et les musées du « sud »... La décennie 1950 
est celle de ses premiers voyages en France, en Espagne, au Portugal, au Maroc et, surtout à partir de 1953, en Italie. Il côtoie Lucio 
Fontana, Yves Klein, Antonio Saura, Karel Appel et Corneille. En 1976 et 1977, Jan Meyer enseigne la technique de la gravure au 
carborundum à l’université Fairleigh-Dickinson de Madison (New Jersey) et à l’université Harvard de Cambridge (Massachusetts). 
Dans cette même période, il séjourne à la Jamaïque, à Haïti, à la Martinique, ainsi qu’au Canada où il approche l’art inuit et à New 
York où il fréquente les peintres de l’école contemporaine new-yorkaise.
Jan Meyer est grand, non seulement par son talent (il a reçu le Prix de Rome très jeune), mais aussi à cause de son style très personnel 
et authentique, connu sous le nom d’abstraction lyrique. Le peintre déplaçait ses toiles avec d’énormes couteaux et pinceaux qui 
laissaient d’épaisses marques de relief. C’est pourquoi ses peintures sont pleines d’expression, de couleur et de mouvement.
À Dieudonné, Jan Meiyer travaille près de l’atelier d’Ubac. Beaucoup de goûts communs et une grande estime réciproque cimentent 
leur amitié. La mort de ce dernier le bouleverse. Il reste, par-delà la séparation, le grand témoin. Il peindra un hommage à Ubac.
Jan Meijer meurt à Dieudonné en 1995. 

Sources : Internet - www.commune-de-dieudonne.fr

213 Couple, 1954
 Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos.
 131 x 98 cm 700 / 900 €
 Voir la reproduction

212 213

Collection de Madame M…
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214 Dieudonné, 1960
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, resignée, 

redatée et titrée au dos.
 100 x 75 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : Galerie Arlette Gimaray, Paris
 Voir la reproduction

215 Dieudonné, 1960
  Huile sur toile, signée et datée 60 en haut à droite resignée, 

datée et titrée au dos.
 100 x 75 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

216 Sans titre, 1963
  Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à gauche, resignée 

et redatée 7/63 au dos.
 162 x 130 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

217 Nu en �eurs, 1965
  Huile sur toile, signée et datée 1/65 en bas à gauche, resignée, 

redatée et titrée au dos.
 92 x 73 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

Jan MEYER

214 216

217215

Collection de Madame M…
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218 La mouette sur Chora Amargos, 1973
  Huile sur toile, signée et datée 9/73 en bas à droite, 

resignée, redatée et titrée au dos. (Écaillures). 
 116 x 89 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

219 Paysage vert, 1977
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, resignée, 

redaté et titrée au dos sur le châssis.
 81 x 66 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

220 Sans titre fond blanc, 1989
  Deux huiles sur papier marou�ée sur même toile, signées 

et datées, une en haut à droite, l’autre en bas à gauche.
 L’ensemble : 59 x 41 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

Jan MEYER

218 219 220

221222

Collection de Madame M…

221 Sans titre, 1983-1993
  Paravent trois feuilles, huile sur panneau, signées et datées 

dans le haut.
 135 x 180 cm l’ensemble 1 300 / 1 500 €
 Voir la reproduction

222 Livre ouvert, 1985
  Huile sur papier marou�é sur toile, signée et datée 2/85 

vers le bas vers la droite, titrée en haut à gauche, resignée 
et dédicacée en juillet 92 au dos sur le châssis.

 50 x 65 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction
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Considéré comme appartenant au courant Art Nouveau, Agathon Léonard (de son vrai nom Van Weydeveldt) se démarque de cette 
période en créant des œuvres vouées à être produites en multiples et dans divers matériaux (céramique et métal).
Le Jeu de l’Echarpe est une œuvre majeure dans sa carrière ; Agathon Léonard innove dans la représentation du rythme, de l’ampleur 
des tissus et de l’amplitude des mouvements. C’est la manufacture de Sèvres qui la première donnera ce titre de « Jeu de l’écharpe » 
dans son catalogue d’ouvrages de sculpteurs contemporains.
Cette série, trouve son origine en 1867 lors du Salon de la Société des Beaux-Arts lorsque Alexandre Sandier, directeur artistique 
de la manufacture de Sèvres (de 1896 à 1916), repère dix projets en terre cuite d’Agathon Léonard, prévus pour la décoration d’un 
foyer de danse. Sandier décide alors de les mettre en production en biscuit à la manufacture ; c’est ainsi que l’Art Nouveau entre 
dans les productions de la manufacture. Au départ, pièces décoratives, au vu de leur succès immédiat, elles seront proposées par la 
manufacture en série, comme surtout de table, et permettant aux commanditaires de les sélectionner selon leurs désirs.
Composé de quinze modèles différents et de trois socles, ce surtout sera produit en deux « grandeurs ». Les dénominations données 
par la manufacture ne correspondent pas forcément aux titres donnés par l’artiste lui-même : n.1 Danseuse aux �ambeaux à gauche, 
n.2 Danseuse chantant, n.3 Danseuse au bracelet, n.4 Danseuse au tambourin à droite, n.5 Danseuse au cothurne, n.6 Danseuse 
au tambourin à gauche, n.7 Danseuse à la marguerite, n.8 Danseuse aux pipeaux, n.9 Danseuse relevant sa jupe, n.10 Danseuse aux 
cymbales, n.11 Danseuse à l’écharpe au pied droit levé, n.12 Danseuse à l’écharpe au genou levé, n.13 Danseuse à l’écharpe aux pieds 
invisibles, n.14 Danseuse à l’écharpe au pied gauche levé, n.15 Danseuse aux �ambeaux à droite (en gras les modèles présents dans 
cette vente).
Associées aux chorégraphies de la danseuse américaine Loïe Fuller, et à sa manière de faire jouer de légers tissus avec la lumière, ces 
statuettes illustrent aussi l’idéal féminin de l’époque.
Présenté pour la première fois lors de l’Exposition universelle de 1900, ce surtout est immédiatement considéré comme la pièce 
maîtresse de cette exposition ; à tel point que l’État français l’offre comme cadeau diplomatique au Tsar Nicolas II et à son épouse 
Alexandra Feodorovna. Finalement transférée sur ordre du Tsar le 17 avril 1902 à l’Ermitage, cette série devient ainsi la première 
œuvre Art Nouveau à entrer dans les collections du musée de l’Ermitage.
Outre l’ensemble comportant tous les modèles conservé dans les collections du Musée national de la céramique à Sèvres (comprenant 
15 statuettes de 1re et de 2e grandeur avec leurs 3 socles, mais dispersées), celui conservé dans les collections du Museum für Kunst 
und Gewerbe de Hambourg (comprenant 15 statuettes et 3 socles de 1re grandeur) et l’ensemble conservé dans les collections du 
Victoria & Albert Museum de Londres (15 statuettes et 3 socles de 1re grandeur), citons notamment trois autres ensembles de 1re 
grandeur mais beaucoup moins complets dans les collections du Kunstgewerbemuseum de Berlin (5 statuettes et 1 socle), du The Art 
Institute de Chicago (6 statuettes), et du Kunst Industri Museet de Copenhague (5 statuettes).

Pour un travail complet sur cette création, voir le catalogue d’exposition par Elisabeth Guilbaud, Catalogue raisonné des �gures 
et bustes féminins de la collection des biscuits du M.N.C.S. 1897-1910, 1982-1983 ; et le catalogue d’exposition sous la direction de 
Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art Nouveau, Beauvais, 11 mars - 26 octobre 2003.

Les lots 223 à 230 sont vendus avec faculté de réunion.

Le surtout du « jeu de l’écharpe » en biscuit de porcelaine de Sèvres de Nadine ORTIZ-PATIÑO 

Agathon LÉONARD (1841-1923) et le Jeu de l’Écharpe
(Lots 223 à 231)

Émile Bourgeois et Géo Lechevallier-Chevignard, Le biscuit de Sèvres, 1909 (DR)
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223**  Deux statuettes en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dites « Danseuse à l’écharpe au pied droit levé » et 
« Danseuse à l’écharpe au genou levé »

  Chacune représentée debout, vêtue d’une longue robe à haute taille, les cheveux relevés en chignon, l’une 
la tête inclinée sur la gauche et l’autre sur la droite, tenant dans leurs mains une longue écharpe s’envolant, 
la seconde avec petits éclats et petite fêlure.

 H : 52 et 53,5 cm
 Marques :
  - La « Danseuse à l’écharpe au pied droit levé » : marques en creux sous la base Numéro 11 et sur le côté 

SEVRES dans un cartouche ovale et S/1923/DN dans un cartouche rectangulaire, et V.
  -La « Danseuse à l’écharpe au genou levé » : marques en creux sous la base n°12 et sur le côté SEVRES 

dans un cartouche ovale et S/1923/DN dans un cartouche rectangulaire, et O, et JR.
 10 000 / 15 000 €
 Provenance :
  - Pour le n.12, collection privée américaine, puis Lefebvre Bartonikova, Prague.

  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le 
geste Art Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, pp. 54-55 et 59.

 Voir la reproduction
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224**  Deux statuettes en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dites « Danseuse aux �ambeaux à gauche » et 
« Danseuse aux �ambeaux à droite », et deux socles en biscuit partiellement dorés.

  Chacune représentée debout et droite, vêtue d’une longue robe dont le drapé est retenu par une 
ceinture ornée de �eurs stylisées  ; les cheveux tombant sur les épaules en boucles anglaises, 
maintenues par un bandeau  ; elles tiennent dans leurs mains une paire de �ambeaux avec des 
�ammes inclinées ; les socles de forme ovale évasée, à décor en relief de larges orangers enrichis 
en dorure et encadrant des rosettes en relief et des médaillons circulaires, la première avec les bras 
restaurés et éclats restaurés à la base ; la seconde avec très petits éclats

 H des danseuses : 56 cm - L des socles : 20 et 19,8 cm - H des socles : 15,6 cm
 Marques :
  - La « Danseuse aux �ambeaux à gauche » : marques en creux sous la base n° 1 CV et sur le côté 

SEVRES dans un médaillon ovale et 1900.
  - La « Danseuse aux �ambeaux à droite »  : marques en creux sous la base n°15 et sur le côté 

SEVRES dans un cartouche ovale et dans un cartouche rectangulaire S/1928/DN et H.D.
  - Les socles : marques en creux respectivement pour 1903 et 1905, marques de dorure pour 1904 

et plus tardives. 10 000 / 15 000 €
 Provenance : Galerie Mezza-Notte, Paris, Saint-Ouen.

  Pour deux modèles similaires, voir le catalogue d’exposition sous la direction de Ingelore Böstge, Agathon 
Léonard, le geste Art Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, pp. 48 et 59 ; et les ventes de Christie’s 
à Paris le 6 novembre 2015 lot 748, et le 19 novembre 2019, lot 93.

 Voir la reproduction et le détail de la marque



65

225**  Deux statuettes en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse au tambourin à gauche » et 
« Danseuse au tambourin à droite ».

  Chacune représentée debout, la tête penchée en arrière et regardant vers la droite ou vers la 
gauche, les cheveux ondulés coiffés en chignon et retenus par un bandeau, tenant un tambourin 
dans sa main gauche ou sa main droite ; la seconde avec main droite et une partie de la manche 
restaurées, petit éclat à la base.

 H : 51 cm
 Marques :
  - La « Danseuse au tambourin à gauche »  : marque en creux sous la base N°6 et sur le côté 

SEVRES dans un cartouche ovale et dans un cartouche triangulaire S/1909 et GB.
  - La « Danseuse au tambourin à droite » : marque en creux sous la base n°4 et sur le côté SEVRES 

dans un cartouche ovale et AD 03. 8 000 / 12 000 €
  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous la direction de Ingelore Böstge, Agathon 

Léonard, le geste Art Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, pp. 51, 52 et 59.
 Voir la reproduction et le détail de la marque
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226**  Statuette en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse 
aux pipeaux  », et deux trompettes en métal doré, et un 
socle en biscuit partiellement doré.

  Représentée debout vêtue d’une longue robe ceinturée, 
les cheveux relevés en chignon et appliqués de �eurs en 
relief  ; les bras tendus devant elle et tenant dans chaque 
main une trompette. Le socle de forme circulaire, à décor 
en relief de larges orangers enrichis en dorure et encadrant 
des rosettes en relief et des médaillons circulaires, les 
trompettes peut-être plus tardives, la statuette avec la 
main gauche restaurée, petite fêlure à la base et très petits 
éclats.

 H de la danseuse : 45 cm
 H du socle : 20,5 cm
 Marques :
  - La statuette  : marque en creux sous la base n° 8 et sur 

le côté dans un cartouche ovale SEVRES et dans un 
cartouche rectangulaire S/1923/ DN et AC.

  - Le socle  : marques en creux pour 1904 et marques de 
dorure plus tardives. 6 000 / 8 000 €

 Provenance :
 - Christie’s, Paris, le 6 novembre 2015, lot 751.

  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous 
la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art 
Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, p. 53.

 Voir la reproduction
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227**  Statuette en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse 
chantant ».

  Représentée debout, vêtue d’une longue robe à haute taille, les 
cheveux retenus en chignon avec un peigne, les bras écartés, le 
bras droit relevé, petit manque au peigne, petits éclats à la base.

 H : 46,3 cm
  Marques en creux sous la base n°2 et sur le côté SEVRES 

dans un cartouche ovale et T/1901. 4 000 / 6 000 €
  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous 

la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art 
Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, p. 49.

 Voir la reproduction

228**  Statuette en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse 
à la marguerite »

  Représentée debout, vêtue d’une longue robe à haute 
taille relevée, soulevant sa robe de la main gauche, coiffée 
d’un chignon avec un peigne, les cheveux garnis d’une 
marguerite, main droite et éclat à la base restaurés.

 H : 45,5 cm
  Marques en creux sous la base n°7 et sur le côté SEVRES dans 

un cartouche ovale et dans un cartouche rectangulaire HR.
 4 000 / 6 000 €
  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous 

la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art 
Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, pp. 52 et 59.

 Voir la reproduction

227 228

229
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229**  Statuette en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse 
au bracelet ».

  Représentée debout, vêtue d’une longue robe et d’une 
large ceinture, le bras droit relevé, le bras gauche tendu en 
avant, la tête inclinée sur la gauche, coiffée d’un chignon, 
les cheveux garnis d’une marguerite, petits éclats à la base.

 H : 45,5 cm
  Marques en creux sous la base n°3 et sur le côté dans un 

triangle S/1903 et A. 4 000 / 6 000 €
  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous 

la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art 
Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, p. 50.

 Voir la reproduction page 67

230**  Statuette en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse 
au cothurne ».

  Représentée debout, vêtue d’une longue robe à haute taille, 
la main droite relevée, la main gauche attrapant sa sandale 
gauche relevée, les cheveux retenus par un bandeau et coiffé 
d’un chignon, main droite restaurée, éclats restaurés et 
petits éclats à la base.

 H : 48 cm
  Marques en creux sous la base n°5 et V.00.11, et sur le côté 

dans un cartouche ovale SEVRES. 3 000 / 5 000 €
  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous 

la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art 
Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, p. 51.

 Voir la reproduction

231**  Statuette en biscuit de Sèvres (1re grandeur) dite « Danseuse 
au cothurne ».

  Représentée debout, vêtue d’une longue robe à haute taille, 
la main droite relevée, la main gauche attrapant sa sandale 
gauche relevée, les cheveux retenus par un bandeau et coiffés 
d’un chignon, un doigt restauré, petits éclats à la base.

 H : 47,5 cm
  Marques en creux sous la base n°5 et dans un cartouche 

triangulaire S/1906 et les initiales HR. 3 000 / 5 000 €
  Pour un modèle similaire, voir le catalogue d’exposition sous 

la direction de Ingelore Böstge, Agathon Léonard, le geste Art 
Nouveau, Beauvais, 11 mars – 26 octobre 2003, p. 51.

  Voir la reproduction

230
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Œuvres de Jan et Joël MARTEL (1896-1966)
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Les jumeaux Jan et Joël Martel sont des sculpteurs et décorateurs 
français. Leurs œuvres sont des sculptures, des monuments ou 
des fontaines d’inspiration Art déco ou cubiste et ils ont réalisé 
des aménagements intérieurs dans des villes dans les années 20. 
Ils partageaient le même atelier et leurs travaux au point de 
signer leurs compositions seulement par « Martel ». 

Source : wikipedia. 

Jan et Joël MARTEL (1896-1966)
(Lots 232 à 282)

232 Calepinage des terrasses, 1924
  Encre de Chine et mine de plomb sur papier bistre (pliures 

et petites déchirures).
 Non signée, datée 8-24.
 21,5 x 17 cm 150 / 300 €
 Voir la reproduction

233  Maternité, 1925
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Monogramme J. M. et datée 1925 en bas à droite.
 27,5 x 15,5 cm (à vue) 400 / 600 €
 Bibliographie pour une maquette de la sculpture : 
  - Joël et Jan Martel  sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-Yon), 
octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, p. 65, ill. 47.

  Dessin du bas-relief présenté dans le fumoir de l’Ambassade 
Française de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
Modernes, Paris, 1925.

 Voir la reproduction

234  Af�che Nan de Herrera, 1926
  Af�che lithographie de H. CHACHOUIN imprimeur à 

Paris, 1926.
 Signée en bas à droite dans la trame.
 124 x 83 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction

235  Irak, 1929
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Signée Joël Martel et datée 1929 en bas à droite.
 26 x 20 cm (à vue) 200 / 300 €
 Bibliographie : 
  - Jan et Joël Martel, sculpteurs, catalogue d’exposition, été 1976 

(Saint-Jean-de-Monts), printemps 1977 (La Roche-sur-Yon), p. 20, 
ill. 21.

 Dessin préparatoire pour la sculpture du Chef Arabe.
 Voir la reproduction

232 233 234 235
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236  Femme aux fruits
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Signée J. Martel en bas à droite.
 26 x 14 cm (à vue) 300 / 500 €
 Voir la reproduction

237  Danse, 1945
 Fusain sur papier bistre.
 Monogramme J.M.  en partie effacé et daté oct. 45.
 25,5 x 19,5 cm (à vue) 200 / 300 €
 Voir la reproduction

238  Figure de proue, 1946
 Fusain sur papier bistre.
 Non signé et daté Déc-46 en bas à droite.
 26 x 19,5 cm (à vue) 300 / 500 €
 Voir la reproduction

239  Danseuse, 1946
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Monogramme J. M. et datée 30 oct 46 en bas à droite.
 26 x 20 cm (à vue) 200 / 300 €
 Voir la reproduction

240  Danseur, 1947
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Monogramme J. M. et datée 12.6.47 en bas à droite.
 26 x 20 cm (à vue) 200 / 300 €
 Voir la reproduction

241  Bigoudène, 1947
 Fusain sur papier bistre.
 Monogramme et daté 3 oct 47.
 26 x 20 cm (à vue) 200 / 300 €
 Voir la reproduction

242  Flûtiste, 1947 
 Fusain sur papier bistre (in�me accro en bas à droite).
 Monogramme J.M.  en bas à droite, daté deux fois 47.
 26,5 x 20 cm (à vue) 300 / 500 €
 Voir la reproduction

243  Figure, 1947
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Monogramme  J.M.  et datée le  12 Déc 47 en bas à droite.
 26,5 x 19,5 cm (à vue) 300 / 500 €
 Voir la reproduction

236 237 238 239

240 241 242 243
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244  Étude de main, 1947
 Fusain sur papier bistre.
 Monogramme J.M. en bas à droite et daté 7.12.47.
 26 x 20 cm (à vue) 150 / 300 €
 Voir la reproduction

245  Personnage, 1949
 Crayon noir sur papier bistre.
 Monogramme J.M. et daté 49 en bas à droite.
 28 x 16,5 cm (à vue) 200 / 400 €
 Voir la reproduction

246  Tauromachie, 1948
 Fusain sur papier bistre.
 Monogramme J.M. en bas à droite et daté 20 Déc. 48.
 20 x 26 cm (à vue) 200 / 400 €
 Voir la reproduction

247  Oiseaux, 1948
 Fusain sur papier bistre.
 Monogramme J.M. en bas à gauche et daté 48.
 20 x 29 cm (à vue) 150 / 200 €
 Voir la reproduction

Jan et Joël MARTEL

245 247

244 246
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248  Femme nue agenouillée, 1921
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Signée J. Martel et datée 1921 en bas à droite.
 20 x 27,5 cm (à vue) 200 / 300 €
 Étude préparatoire pour le monument à Claude Debussy, Paris 1932.
 Voir la reproduction

249  Harpiste, 1921
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Signée J. MARTEL et datée 1921 en bas à droite.
 16,5 x 19 cm 400 / 500 €
 Étude préparatoire pour le monument à Claude Debussy, Paris 1932.
 Voir la reproduction

250  Mélissandre, 1921
 Mine de plomb sur papier bistre (pliure en haut à gauche).
 Signée J. Martel et datée 1921 en bas à droite.
 27,5 x 20 cm (à vue) 200 / 400 €
 Étude préparatoire pour le monument à Claude Debussy, Paris 1932.
 Voir la reproduction

Jan et Joël MARTEL

En 1932, Jan et Joël Martel réalisent un monument à Claude Debussy,  
Jardin Claude Debussy, dans le 16e arrondissement de Paris. 

248

249250



74

251  Joueur de �ûte
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Signée J. Martel  en bas à droite.
 19 x 16 cm (à vue) 400 / 600 €
 Étude préparatoire du monument à Claude Debussy, Paris, 1932.
 Voir la reproduction

252  Faune à la �ûte, 1932
 Mine de plomb sur papier bistre (petites rousseurs).
 Signée en bas à droite Joël Martel et datée 1932.
 28 x 17,5 cm (à vue) 400 / 500 €
 Étude préparatoire pour le monument à Claude Debussy, Paris 1932.
 Voir la reproduction

253  Femme nue
 Mine de plomb sur papier bistre.
 Signée J. Martel en bas à droite.
 24 x 19 cm 300 / 500 €
 Étude préparatoire pour le monument à Claude Debussy, Paris 1932.
 Voir la reproduction

254  Prélude à l’après midi d’un faune, vers 1923-1924
 Mine de plomb sur papier bistre. Non signée, titrée.
 35,5 x 25 cm (à vue) 500 / 600 €
 D’après le danseur François Malkovsky.

 Étude pour le projet du monument à Claude Debussy.
 Voir la reproduction

251 253

252 254

Jan et Joël MARTEL
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255  Pélléas, vers 1931
 Plâtre patiné (éclat en bas à gauche). Signé  MARTEL, manque le « J » à cause de l’éclat.
 H : 198 cm - L : 81 cm - P : 20 cm 12 000 / 15 000 €
 Bibliographie : 
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 

(Roche-sur-Yon), octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 (Mont-de-Marsan), avril-juin 
1997 (Roubaix), 1996, p. 17-2 ill. 169 pour La Grande Tapisserie de pierre, partie centrale du monument sur laquelle 
�gure Pélléas et p. 73, ill. 171 pour une vue in situ du monument.

 Étude préparatoire du monument à Claude Debussy, Paris, 1932.
 Voir la reproduction et le détail page 69
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256  Prosternation, 1916
 Plaque en résine grise. Signée J. J. MARTEL.
 47,5 x 46,5 cm 500 / 1 000 €
 Voir la reproduction

257  Challenge du joueur de polo
  Médaille, épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition 

ancienne, marquée sur le pourtour de la médaille « Adresse 
Force et Santé », encadrement d’origine en noyer en forme de 
borne. Signée J. MARTEL.

 D : 5 cm - H : 11 cm - L : 21,5 cm - P : 4 cm 200 / 300 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue de l’exposition, Rétrospective Joël et Jan Martel sculpteurs, 

Saint-Jean-de-Monts été 1976 - La Roche-sur Yon printemps 1977 rep. 
p. 32, octobre-décembre 1996 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996 rep. 181, n° 143.

 Voir la reproduction

258  Moineau, créé vers 1924
  Terre cuite à inclusions de paillons d’argent (accident et 

réparation au bec). Signée J. MARTEL en relief.
 H : 18 cm - Base : 6,5 x 6,8 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

259  Trophée de ski, 1937
 Fonte d’aluminium.
  Signée J. MARTEL et porte une étique sous la base « 57 

400 Challenge de skis Coll. FLM / Paris ».
 H : 23,5 cm - D de la base : 6 cm 400 / 500 €
 Bibliographie : 
  Joël Martel sculpteurs 1896-1966, Éditions Gallimard / Electa, 

1996, modèle rep. p. 121 sous le n° 111.
 Voir la reproduction

260  Moineau, modèle créé vers 1924
  Céramique émaillée blanc craquelée (in�me éclat sous la base).
 Signée J. MARTEL.
 H : 10,5 cm - Base : 6,7 x 4 cm 300 / 400 €
 Pour le même modèle : 
  - Joël et Jan Martel  sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-Yon), 
octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, p. 177, ill 37.

 Voir la reproduction

261   Jan et Joël MARTEL (1896-1966) & André HUNEBELLE 
(1896-1985) 

 Moineau, créé vers 1924
  Verre blanc satiné et transparent (base de la façade en 

grande partie rodée). Signé ‘…RTL’ pour J. MARTEL 
manque les trois premières lettres de la partie rodée.

 H : 19 cm - Base : 6,5 x 7 cm 400 / 500 €
 Pour le même modèle : 
  - Joël et Jan Martel  sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-Yon), 
octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, p. 177, ill

 Voir la reproduction
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Jan et Joël MARTEL
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262  Baigneuse dite danseuse nue, vers 1923
 Plâtre patiné noir.
 Signé en bas à droite J. MARTEL. 
 H : 61 cm - L : 21 cm - P : 3,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

263  Chef Arabe, vers 1931
 Plâtre patiné noir.
 Signé J. J. MARTEL et J. MARTEL 911.
 H : 59 cm - Base : 10,5 x 17,7 cm 1 000 / 2 000 €
 Bibliographie : 
  - Jan et Joël Martel, sculpteurs, catalogue d’exposition, été 1976 

(Saint-Jean-de-Monts), printemps 1977 (La Roche-sur-Yon),  
p. 20, ill. 22.

 Voir la reproduction

264  Morgane et Arthur dite L’Ile d’Avalon, 1925
 Panneau en plâtre métallisé, tirage posthume.
 Signé en bas à droite J. J. MARTEL.
 63,5 x 42,3 cm 1 000 / 1 500 €
 Exposition pour le grand bas-relief en pierre de Lens : 
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, 1966 ; 1925, Paris, Salon 
d’Automne  ; 1926 Paris, Expositions de l’Amicale de l’École 
spéciale d’Architecture ; 1928, Tokyo Exposition d’Art Français 
Contemporain  ; 1928, New York, Exposition Internationale 
d’Art et d’Industrie  ; 1929, Paris, Galerie G. Manuel Frères  ; 
1966, Paris, Les Années 25, art déco  ; 1976-1977  ; 1986, Paris 
Mallet-Stevens ; ill. 48 à 50.

  Modèle créé pour la Pergola Douce France de l’Exposition Inter-
nationale des Arts Décoratifs et Industriels Moderne, Paris 1925.

 Voir la reproduction

265  Sainte Thérèse dite La dame à la rose, 1935
 Plâtre badigeonné (saute de badigeon et restaurations).
 Signé J. MARTEL.
 H : 63 cm - Base : 15,3 x 20 cm 1 500 / 3 000 €
 Bibliographie : 
  - Joël et Jan Martel  sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-Yon), 
octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, p. 179 ill. 87.

 Exposition pour notre exemplaire : 
 - Exposition des églises nouvelles, Paris, 1935.
 Voir la reproduction
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Jan et Joël MARTEL
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266  Danse dite de Goldberg
 Plâtre patiné (une tresse et un bras recollés).
 H : 150 cm - Base : 46 x 35 cm 3 000 / 6 000 €
 Bibliographie pour l’œuvre �nale : 
  - Joël et Jan Martel  sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, Éditions 

Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-Yon), octobre-décembre 
1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 (Mont-de-Marsan), avril-juin 
1997 (Roubaix), 1996, p. 182, n. 156.

 Étude préparatoire.
 Voir la reproduction

267  Figure de proue, 1938-1939
  Étain patiné, socle en marbre (petits éclats sur les coins de la base). 

Signé JOËL MARTEL.
 H totale : 58,5 cm - Socle : 24,5 x 14,5 cm 1 500 / 2 500 €
 Bibliographie : 
  - Jan et Joël Martel, sculpteurs, catalogue d’exposition, été 1976 (Saint-Jean-de-

Monts), printemps 1977 (La Roche-sur-Yon) , p. 29, ill. 32, p. 184, ill. 215

 Exposition pour le même modèle : 
  - La Métamorphose des trois villages, Chaillot, Auteuil, Passy, Paris 1992.
 Voir la reproduction
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Jan et Joël MARTEL
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268   Projet de gargouille avec lapin et oiseau pour la cathédrale 
de Metz, vers 1954

 Plâtre. Non signé et n° 24 au crayon à papier.
 H : 25 cm - Base : 13 x 10 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

269  Mélusine, d’après le modèle créé en 1938
 Terre cuite (petits fêles de rétraction de cuisson).
 Signée J. MARTEL.
 H : 18 cm - L : 20 cm - P : 8,5 cm 400 / 600 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue de l’exposition, Rétrospective Joël et Jan Martel sculpteurs, 

Saint-Jean-de-Monts été 1976 - La Roche-sur-Yon printemps 1977 
(La Roche-sur-Yon) p. 9, ill. 5-6 et p. 33, ill. 38.

 Voir la reproduction
 
270 Danse dite de Goldberg, 1954
 Plâtre (accidents et réparations). Non signé.
 H de la sculpture : 22,3 cm - H de la base : 7 cm 600 / 800 €
 Bibliographie pour l’œuvre originale : 
  - Catalogue de l’exposition, Rétrospective Joël et Jan Martel sculpteurs, 

Saint-Jean-de-Monts été 1976 - La Roche-sur Yon printemps 1977 rep. 
p. 32, octobre-décembre 1996 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996 rep. 182, n° 156.

 Étude préparatoire.
 Voir la reproduction

271  Femme nue assise, 1954
  Plâtre. Non signé, daté sous la base au crayon noir 1954 à 

l’encre bleue n° 103 et porte deux étiquettes n° 87 à l’encre 
et n° 37 au stylo.

 H : 25 cm - Base : 15,5 x 12,8 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

272  Femme assise nue
 Plâtre (in�me fêle au talon droit). Non signé.
 H : 14,5 cm - Base : 16,5 x13,5 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

273  Femme nue assise
 Plâtre. Non signé, n° 89 à l’encre bleue et 97 sur une étiquette.
 H : 18,5 - Base : 17,5 x 14,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

274  Buste d’Alain Gerbault, vers 1955 
 Plâtre. Non signé.
 H : 20 cm - Base : 11 x 10,5 cm 1 000 / 2 000 €
 Exposition pour notre exemplaire : 
  - Mallet-Stevens, mairie du XVIe arrondissement, Paris, 4 

septembre-5 octobre 1986. 
  - La Métamorphose des trois villages, Chaillot, Auteuil, Passy, Paris 1986.
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, octobre-décembre 1966 

(Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 (Mont-de-Marsan), 
avril-juin 1997 (Roubaix).

 Bibliographie : 
  - Joël et Jan Martel  sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-Yon), 
octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-mars 1997 
(Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, p. 185, n° 261.

 Voir la reproduction
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275  Mélusine, d’après le modèle créé en 1958
 Résine (main et queue recollées).
 H : 38 cm - L : 91 cm - P : 25 cm 1 000 / 1 500 €
 Bibliographie : 
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

été 1976 (Saint-Jean-de-Monts), printemps 1977 (La Roche-sur-
Yon), p. 9, ill. 5-6 et p. 33, ill. 38.

 L’édition de cette œuvre est limitée à 5 exemplaires.

 Le plâtre original de cette œuvre est en Vendée.
 Voir la reproduction

276  Femme assise
  Plâtre à patine mordorée (petit éclat à un angle, fêle au 

niveau du coup et in�me éclat sur le bras droit).
 Non signé.
 H : 19 cm - Base : 22,8 x 11,5 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

277  Femme agenouillée
  Bronze à patine verte nuancée brune, fonte d’édition posthume, 

cachet de fondeur, peut-être De Royant (?), justi�catif de 
tirage n° 2/8. Signée J. MARTEL.

 H : 19 cm - Base : 8,5 x 7,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

278  MARTEL Jan et Joël (1896-1966) & DAUM
 Daphné
  Pâte de verre ambre nuancée bleu. Signée  J. J. MARTEL 

et Daum France, justi�catif de tirage n° EA II/IV.
 H : 21 cm - Base : 16 x 12 cm 1 000 / 2 000 €
 L’édition de ce tirage posthume est limitée à 225 exemplaires.
 Voir la reproduction

279  Nu allongé
  Terre cuite (petits fêles de rétraction de cuisson : main, bras 

droit, cou, épaule gauche et sous la base). Non signée.
 H : 23,5 cm - Base : 35,5 x 15 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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Jan et Joël MARTEL
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280  Femme agenouillée
  Bronze à patine mordorée, fonte d’édition post-mortem 

de Landowski, cachet de fondeur, justi�catif de tirage n° 
EA I/IV et datée 2005.

 Signée JOËL MARTEL.
 H : 39 cm - Base : 20,5 x 7,4 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

281  Arbre cubiste
  Bronze, fonte d’édition post-mortem à patine noire de E. 

Godard Fondr, cachet de fondeur, justi�catif de tirage n° 
EA I/IV.

 Signé J. MARTEL.
 H : 81,2 cm - Base : 19,7 x 19,6 cm 2 500 / 3 500 €
 Bibliographie :
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris 1966, Paris, les années 25, art 
déco ; 1976-1977 ; 1986, Paris, Mallet-Stevens ; 1993, Mouilleron-
en-Pareds, Dialogue de pierres, pp. 58, 59 ill. 41, 43.

 Voir la reproduction

282  Fontaine des Ciments Français, vers 1963
  Plâtre badigeonné, socle en plomb (petites sautes de badigeon).
 Non signé.
 H : 29 cm - Base : 21 x 30 cm 2 000 / 3 000 €
 Pour notre plâtre : 
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-
Yon), octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-
mars 1997 (Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, 
p. 136, ill. 130, p. 184, n. 217.

 Pour l’œuvre �nale : 
  - Joël et Jan Martel sculpteurs 1896-1966, catalogue d’exposition, 

Éditions Gallimard-Electra, Paris, avril-août 1996 (Roche-sur-
Yon), octobre-décembre 1966 (Boulogne-Billancourt), janvier-
mars 1997 (Mont-de-Marsan), avril-juin 1997 (Roubaix), 1996, 
pp. 121, 136 ill. 109, pour une vue in situ sur une photographie 
d’époque et ill. 130 p. 136

  Étude réalisée, pour la Fontaine des Ciments Français exécutée pour 
le siège de la Société des Ciments Français, Levallois-Perret, 1963.

 Voir la reproduction
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Jan et Joël MARTEL
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283  Paul JOUVE (1880-1973)
 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 15 000 / 20 000 €
 Voir la reproduction

284 Paul JOUVE (1880-1973)
 Couple d’aigles
 Huile sur papier marou�é sur carton.
 Signée en bas à gauche.
 32 x 41 cm 2 500 / 3000 €
 Voir la reproduction 

ART NOUVEAU - ART DÉCO

TABLEAUX
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285  Diogène Ulysse Napoléon MAILLART (1840-1926)
 L’Étoile du Berger
 Huile sur toile.
  Signée en bas à  gauche et porte au dos une étiquette d’Exposition 3e Salon du 

Mobilier Grand Palais des Champs-Élysées et porte une deuxième étiquette 
illisible.

 85 x 120 cm 10 000 / 12 000 €
  Exposée au Salon des Artistes Français de 1908, référencé sous le n° 1174, rep. p. 19. 

  Reproduit sur le site des Musées Nationaux du Grand Palais sur un négatif monochrome sur 
support verre avec localisation inconnue, cote clichée : 97.027253, n° d’Inv. VZC9273

 Voir la reproduction
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286 DAUM & Louis MAJORELLE (1859-1926)
  Grande lampe de table. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne. 

Décor en relief de boutons de pavots, base ajourée de forme arborescent. Abat-jour 
hémisphérique à pointe arrondie en retrait en verre doublé mauve sur fond marmoréen 
mauve nuancé jaune orangé entièrement repris à la meule à petites facettes. Décor d’un 
vol de chauve-souris, gravé en camée à l’acide.

 Signée Daum Nancy pour l’abat-jour.
 H :  67,5 cm - D : 35 cm   6 000 / 8 000 €
 Bibliographie :
  - Catalogue d’époque de la Maison Majorelle, modèle similaire pour le piètement rep. p. 5.

Voir la reproduction et les détail p 2 et 84

VERRERIES
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287 René LALIQUE (1860-1945)
  Collier en or à baguettes émaillées à motif de 14 plaques en verre vert serties en or à motifs 

d’abeilles (in�me sautes d’émaux). Non signé.
 L : 41,5 cm - Poids brut : 63 g 12 000 / 15 000 €
 Voir la reproduction page 108



87

288  DAUM
  Grande coupe. Épreuve de tirage industriel réalisée en épais 

verre bleu. Décor de triangles gravés en épaisseur (in�mes 
éclats tête d’épingle sur deux triangles). Signée.

 H : 15,2 cm - D : 21,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

289  Marc LALIQUE (1900-1977)
  Service de verre « Toscane » en verre blanc transparent se 

composant de 7 verres à eau n° 2 ; 11 verres à Bourgogne  
n° 3  ; 12 verres à Bordeaux n° 4 et 18 verres à Madère. 
Signés Lalique France.  800 / 1 200 €

  Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire, rep. 
pl. 117 sous la référence n° 15.123 – 15.124 – 15125 – 15126.

 Voir la reproduction

290  Marc LALIQUE (1900-1977)
  11 bols «  Saint-Hubert  ». Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc souf�é-moulé (petits éclats en 
bordure du col). Signés Lalique France à la pointe.

 H : 6,5 cm - D : 12 cm
  On y joint dix soucoupes en verre blanc transparent. 

Signées Lalique France. 300 / 500 €
  Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire, rep. 

pl. 91 sous la référence n° 13.036.
 Voir la reproduction

291  Marc LALIQUE (1900-1977)
  Neuf assiettes «  Saint-Hubert  ». Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (in�mes 
éclats en bordure). Signées Lalique France à la pointe.

 D : 16,5 cm 60 / 100 €
 Voir la reproduction

292 René LALIQUE (1860-1945) 
  Vase « Palissy » dit aussi vase « Escargots ». Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre blanc satiné souf�é-
moulé. Signé R. Lalique en creux dans la masse.

 H : 16 cm 500 / 800 €
 Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 980 rep. p. 434.
 Voir la reproduction

293 René LALIQUE (1860-1945) 
  Cendrier rond «  Gao  ». Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc moulé-pressé. Signé R. Lalique du 
cachet à l’acide.

 D : 9,2 cm 60 / 80 €
 Bibliographie : 
 - Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 330 rep. p. 282
 Voir la reproduction

294 René LALIQUE (1860-1945) 
  Vase «  Douze �gurines  » Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc souf�é-moulé (manque le bouchon).
  Signé R. Lalique en relief dans la masse et R. Lalique au 

vibrographe.
 H : 21 cm 800 / 1 000 €
 Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 914 rep. p. 420.
 Voir la reproduction

295  Émile GALLÉ (Établissements)
  Vase conique à épaulement ren�é et col trilobé pincé à chaud. 

Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé ambre sur 
fond jaune orangé et blanc. Décor de branches de mûrier, gravé 
en camée à l’acide. Applications de deux cabochons �gurant le 
cœur des fruits. Signé et porte une étiquette d’origine « A la Paix 
34 Avenue de l’Opéra - Paris ».

 H : 12 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction 
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296 Louis SUE (1875-1968) & André MARE (1885-1932) 
  Boîte en faïence émaillée blanc et or. Décor sur le 

couvercle d’un éventail et de �eurs. Signée Sue et Mare, 
titrée « Samara » et n° 28 et XVII en creux.

 H : 4,8 cm - D : 18,5 cm 300 / 500 €
 Bibliographie :
  - Florence Camard, Süe et Mare et la Compagnies des Arts 

Français, Éditions de l’Amateur, Paris, 1993, modèle rep. p. 258
 Voir la reproduction

297  Frédéric KIEFFER (1894-1977)
  Vase en grès porcelainique à base évasée, émaillé rouge 

sang de bœuf nuancé vert au col. Base à six piétements 
ajourés (défaut de cuisson sous la base). Signé.

 H : 43 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

298  Robert LALLEMANT (1902-1954)
  Vase à corps rectangulaire et cranté latéralement en faïence, 

émaillé noir et or (in�me éclat à l’angle du vase). Signé.
 H : 24 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction et page 93

299  Luc LANEL (1893-1965)
  Coupe en grès émaillé rose. Décor de deux anses à motifs 

de cercles émaillé blanc. Signée.
 D : 17 cm - L : 26 cm - H : 7 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

300  Mario BUCELLATI
  Sucrier en forme de fruit en verre marmoréen, couvercle 

en argent à motif de feuilles (éclat en bordure du col).
 Signé et situé Italy.
 H : 11 cm 120 / 180 €
 Voir la reproduction

301 SÈVRES 
 Les moissons
  Vase conique à col évasé. Décor de personnage moissonnant.
 Marquage.
 H : 21,5 cm - D : 14 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

CÉRAMIQUES
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302  Line VAUTRIN (1913-1997) (attribué à)
 Deux miroirs en talosel à bordures ajourées.
 H : 13,5 cm - D : 12 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

303  Line VAUTRIN (1913-1997) (attribué à)
  Deux boîtes circulaires en talosel, couvercle à fond ré�échissant.
 H : 2,5 cm - D : 6,8 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

304 Matt MOULTHROP (né en 1977)
 Vase en érable de frêne. Signé.
 H : 17,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

305 Aldo TURA (1909-1963)
  Boîte circulaire entièrement gaînée de parchemin vernissé, 

couvercle en métal argenté. Signée Aldo Tura Made in Italy.
 D : 20 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction page 88

OBJETS D’ART

SCULPTURES

306 Henri CHAPU (1833-1891) 
 La jeunesse
  Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne 

de F. Barbedienne, marque de fondeur. Signée.
 H : 75 cm - Base : 20 x 22 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

307 Georges GUYOT (1885-1973)
 Lion assis
  Épreuve en bronze à patine brun foncé, fonte d’édition à cire 

perdue de Susse Frères, marque et cachet de fondeur. Signée.
 H : 23 cm - Base 24 x 8,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance : Galerie Dumonteil.
 Voir la reproduction
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308 Oscar MIESTCHANINOFF (1886-1956)
 Tête de jeune Bulgare
  Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition à cire perdue de C. Valsuani, 

cachet de fondeur. Socle en granit.
 Signée et justi�catif de tirage n° 6/10.
 H du bronze : 31,5 cm
 Socle : 17,3 x 14 x 14 cm 5 500 / 6 500 €
 Voir la reproduction

309  Xavier ALVAREZ (né en 1949)
 Pudeur
  Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition sans marque ni cachet 

de fondeur. Socle en marbre.
 Signée et justi�catif de tirage n° 6/8.
 H : 73 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

308

309
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310  Jacques ADNET (1900-1984) 
  Lampadaire à structure en métal chromé, fût à quatre lames 

en verre blanc transparent, reposant sur une base circulaire 
en métal. Important ré�ecteur hémisphérique reposant sur 
un cylindre en métal chromé (une glace refaite à l’identique). 

 H : 170 cm 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie :
  - Alain-René Hardy/Gaëlle Millet, Jacques Adnet, Éditions de 

l’Amateur, Paris 2009, modèle rep. p. 2246.
 Voir la reproduction

311  TRAVAIL FRANÇAIS 1920
  Petite lampe en fer forgé, fut à motif de triangles reposant 

sur une base rainurée et godronnée.
 H : 23 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction page 93

312 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
  Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière. 

Décor de brindilles de �eurs. Cache ampoule en verre 
blanc transparent et satiné (accident à un cache ampoule).

 H : 45,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

310 313

312

LUMINAIRES

313  Philippe GENET (né en 1882) & Lucien MICHON (attribué à)
  Lampadaire en métal à patine canon de fusil et mordorée à 

trois bras de lumière à décor dans sa partie centrale d’un cône 
rainuré ornementé d’une petite sphère. Piètement tripode.

 H : 175 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction
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314 MURANO (attribué à)
  Paire de lampes piriformes allongées en verre orange à 

corps rainuré.
 H du fût : 64 cm
 H avec les abat-jours : 95 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

315 MURANO (attribué à)
  Paire de lampes à fut tronconique en verre blanc transparent 

à pointes en relief.
 H totale : 70 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

316 ANONYME
  Paire de lampes en bois doré reposant sur une base en plexiglas 

blanc transparent. Abat-jour en parchemin rectangulaire.
 H totale : 67 cm 100 / 200 €
 Voir la reproduction

317 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
  Lampe en résine bleu à décor en relief de petits blocs de 

résine (très léger manque).
 H totale : 76 cm 200 / 300 €

318  FONTANA ARTE
  Paire d’appliques à structure en métal, disque central à 

motif d’une plaque en verre bleu et satiné de forme ovale.
 Porte l’étiquette Fontana Arté mod. 2759.
 H : 60 cm - D de la plaque : 32 cm 400 / 500 €

319  FONTANA ARTE
  Applique à structure en métal à motif d’une plaque en 

verre blanc transparent de forme triangulaire.
 L : 28 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

314

315

316 319
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320  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
  Bibliothèque à hauteur d’appui en chêne à huit niches 

ouvertes à tablettes intercalaires, ceinture du plateau et base 
godronnées, piètement ovoïde rainuré. Plateau en doucine.

 H : 118 cm - L : 150 cm - P : 32 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

321 LA MAITRISE (attribué à)
  Guéridon à plateau hexagonal en bois entièrement laqué 

couleur chamois, six piétements fuseau à motif d’une 
�ambe en ivoire et laque rouge réunis par un entrejambe 
en forme d’étoile.

 H : 75 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

322  Jean PASCAUD (1903-1996) (attribué à)
  Console en chêne à plateau rectangulaire, deux colonnes 

rainurées de part et d’autre du plateau, reposant sur une 
base en doucine réunie par un entrejambe. Deux tirettes 
latérales à motif d’anneaux en métal doré.

 H : 74 cm - Plateau : 52 x 133 cm 500 / 1 000 €
 Voir la reproduction

323  Jean PASCAUD (1903-1996) (attribué à)
  Secrétaire en bois vernissé noir à un tiroir, un abattant 

et deux portes pleines en façade entièrement gaînées 
de parchemin à motifs des masques de la Comédia del 
Arte et d’un personnage dansant sur un damier sur fond 
de végétation. Intérieur en sycomore à tiroirs et niche 
ouverte. Poignées de tirages en verre blanc.

 H : 126 cm - L : 79 cm - P : 40 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

ÉLÉMENTS DE MOBILIER & MOBILIER
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324  Jacques ADNET (1900-1984)
  Commode à hauteur d’appui entièrement recouverte de 

glace à fond de miroir, quatre tiroirs et deux portes pleines 
en façade, base en bois noirci, poignées de tirage en boule 
de verre blanc transparent.

 H : 87 cm - L : 200 cm - P : 48 cm 2 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

325  Jacques ADNET (1900-1984) 
  Table basse rectangulaire entièrement recouverte de parchemin 

d’origine, piètement à sections carrées, plateau en verre noire 
souligné d’une cornière en laiton doré (usure au cuir).

 H : 42 cm - Plateau : 39 x 79 cm 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie :
  - Ensembles Mobiliers Vol. 3 1938, Édition Charles Moreau, 

Paris, modèle rep. pl. 38.
 Voir la reproduction

326  Jacques ADNET (1900-1984) (attribué à)
  Table basse rectangulaire en chêne cérusé, plateau en verre 

blanc transparent, piètement plat réuni par un entrejambe.
 H : 35 cm - Plateau : 105 x 48 cm 600 / 1 000 €
 Voir la reproduction

325

324

326
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327  André DOMIN (1883-1962) et Marcel GENÉVRIÈRE 
(1885-1967) (Maison Dominique)

  Vitrine en placage de noyer sur bâtit de chêne à deux portes 
vitrées dans sa partie haute (petite égrenure à une vitre) et deux 
portes pleines dans sa partie basse, tablettes intercalaires en 
verre blanc, intérieur en sycomore, piètement à angles arrondis 
se terminant par des sabots en bronze doré. Non estampillée.

 H : 170 cm - L : 122,5 cm - P : 51,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

328  GROSFELD House
  Paire de commodes en bois vernissé noir de forme arbalète 

à trois tiroirs en façade. Poignées de tirages en métal doré.
 Porte son étiquette d’origine dans un tiroir.
 H : 85 cm - L : 122 cm - P : 54 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

329  André SORNAY (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 circulaires en bois.

 Estampillé au fer à froid et numéroté deux fois au dos 2141.
 H : 183 cm - L : 148 cm - P : 46 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

330  Raymond GUIBEL (1883-1978)
  Console en placage de noyer, deux montants dans sa partie 

centrale ornementés de barres en métal. Base rectangulaire, 
plateau à épaisse dalle de verre fumé. Estampillée.

 H : 90 cm - Plateau : 100 x 29 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

327 329

328 330
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331 Edgar BRANDT (1880-1960)
  Grande porte de séparation à quatre éléments en fer forgé et martelé à décor de 

part et d’autre de deux antilopes sur fond d’enroulement et de feuilles. Montants 
centraux à motifs de palmes. Poignées cylindriques rainurées.

 Non signée.
 H de la partie la plus haute : 138 cm - H de la partie centrale : 119 cm
 L totale : 250 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction et les détails page 96 et en 4e de couverture
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 332  Raymond SUBES (1891-1970) (attribué à)
  Paire de portes en acier à décor de volutes ajourées dans sa partie centrale et de pastilles circulaires latérales. 

Vitres de protections pivotantes en verre blanc transparent. Non signées.
 H : 231 cm - L : 85 cm - P : 16,5 cm 7 000 / 10 000 €
 Provenance : collection Jean-Paul Belmondo
 Voir la reproduction 
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333  BAGUES (attribué à)
  Meuble d’entre-deux en bronze à patine dorée à double 

plateau en verre blanc à fond de feuilles d’or, ceinture à 
motif d’étoiles ajourées, cotés ornementés d’un double 
jambage façon bambou.

 H : 74 cm - Plateau : 45 x 98,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

334  KNOLL & VIGNELLI Lella et Massimo
  Table de salle à manger « Paperclip » à structure à six �ls 

de fer pliés noir, plateau circulaire en verre teinté noir 
(saute de peinture sous le plateau).

 H : 72 cm - D : 120 cm 400 / 500 €
 Designer : Lella et Massimo Vignelli Associates, circa 1993.
 Voir la reproduction

335  Harry BERTOÏA (1915-1948) & KNOLL INTERNATIONAL
  Suite de quatre chaises modèle « 420 » à structure en 

treillis métallique noir et piétement en acier cintré, galette 
d’assise en tissus.

 H : 72cm - P : 59 cm - L : 54cm 600 / 800 €
 Édition Knoll International, 1953
 Voir la reproduction

336 Jean-Marie FIORI (né en 1952)
  Paire de tables de chevet en bronze martelé à décor dans sa 

partie centrale d’un cerf stylisé soutenant le plateau grâce à ses 
bois, fonte d’édition de la Fonderie Deroyaume. Base circulaire.

 Signées et justi�catif de tirage n° 7/35 A et B.
 Circa  2003.
 H : 45 cm - D de la base : 32 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

333

334

335336
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337  René-André COULON (1908-1997)
  Guéridon à plateau circulaire en verre blanc transparent, trois montants latéraux en 

verre cintré reposant sur un socle en bois (in�me égrenures sur un des montants).
 H : 63,5 cm - D du plateau : 45 cm 4 000 / 7 000 €
 Bibliographie :
  - Yvonne Brunhammer, Le Mobilier Français 1930-1960, Éditions Massin, Paris, 1997, 

modèle similaire reproduit p. 83
 Voir la reproduction

338  TRAVAIL FRANÇAIS 1940
  Écran de cheminée à trois feuilles en verre blanc transparent 

ornementé d’anneaux, base en métal à patins rectangulaires.
 Dimensions fermées : 60 x 60 cm
 L : 120 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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339  BLAUW Piet Jan
  Bureau musical en plexiglas transparent à double caisson latéral �xé par des énormes 

tubes et boulons, créant des sons abstraits, ceinture du plateau à motif d’un néon 
éclairant. Intérieur des caissons à composants électroniques sur des circuits électriques 
de micro-contrôleur, de condensateurs de circuit imprimé, de mini-baf�es, d’une 
horloge digitale, d’un lecteur VHS. Piètement cylindrique en aluminium �xé par 
d’énormes boulons.

 H : 75,5 cm - Plateau : 80 x 160 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

340  Philippe STARCK (né en 1949)
  Table de salle à manger modèle « Jack Lang », plateau en verre sablé blanc, piètement 

conique à angles arrondies en aluminium. Signée.
 H : 74 cm - Plateau : 135 x 135 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
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341 Laurence JENKELL (née en 1965)
 “Wrapping Bonbon Hermès” n°1155, année 2011
  Sculpture en plexiglas représentant un bonbon Hermès en acrylique orange af�chant le logo 

Hermès Paris avec sa calèche sur socle noir. 
 Signée et édition numérotée « A.P.1 » en creux à la base.
 H sculpture : 80 cm - Socle : 35 x 28 x 8 cm 5 000 / 7 000 €
 Certi�cat d’authenticité de l’artiste.
 Voir la reproduction
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342 HERMÈS, Made in Italy
  Table de métiers ronde dessinée par le designer italien Enzo Mari, en marbre brèche gris 

jaune, piétement métallique gaîné de cuir taurillon étoupe à surpiqûre blanche. Pieds 
signés (légères auréoles, décolorations du marbre). 

 H : 74 cm - D du plateau : 125 cm 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

343 HERMÈS, Paris Made in France
  Banc modèle « Cheval d’Arçons » dessiné par le Designer français Philippe Nigro en 

noyer Canaletto, gaîné en partie de cuir taurillon noir ébène, tiroirs frontaux et caissons 
aux extrémités, structure et piétement en bois, sabots en inox brossé, �ancs et fond des 
tiroirs gaînés du même cuir. 

 Signé en creux (petit accident en haut du tiroir côté droit).
 H : 44 cm - L : 164 cm - P : 45 cm  2 000 / 3 000 €
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344 HERMÈS Paris, attribué à
  Lit de repos à dossier et structure en bois garni de cuir togo orange Hermès, épais 

matelas d’assise en mousse et coussin rectangulaire recouvert de tissu en coton et lin 
orange et beige déhoussable, terminé par quatre pieds carrés légèrement biseautés 
en bois noirci. Bon état (légères traces sur le cuir).

 H avec dossier : 75 cm - L : 81 cm - L : 209 cm  1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

345  TRAVAIL MODERNE
  Canapé d’angle moderne formé de deux modules, châssis en bois, garnis de lainage 

type bouclette crème, assise capitonnée, dossiers et accoudoirs bas. 
 Bon état (quelques traces, tâches noires). 
 Élément droit : H : 66,5 cm - P : 115 cm - L : 226 cm
 Angle : H : 66,5 cm - P : 125 cm - L : 204 cm
 On y joint trois larges coussins en soie sauvage vert clair. 
 100 x 40 cm et un autre de forme carrée à l’identique, 40 x 40 cm.  800 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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346 Sur le port
 Tapisserie d’Aubusson.
  Signée en bas à droite, porte au dos une pièce de tapisserie 

marquée Aubusson 1/1-D.L.M. 
 130 x 170 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

347 La vénus ombrée
 Tapisserie d’Aubusson.
 Signée et porte au dos le n° D.D.L 6/8.
 Avec le cadre : 98 x 79 cm 1 200 / 1 500 €
 Un certi�cat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
 Voir la reproduction
 
348 L’Orientale verte
 Tapisserie d’Aubusson.
 Signée et porte au dos le n° D.D.L 5/8.
 Avec le cadre : 97,5 x 77,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Un certi�cat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
 Voir la reproduction

TAPISSERIES par Jean CARZOU (1907-2000)
(Lots 346 à 351)

349 Femme de pro�l au bouquet
 Tapisserie d’Aubusson.
  Signée en bas à droite, datée (19)97 et porte au dos une 

pièce de tapisserie marquée  1/1 M de L .
 132 x 173 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

350 Projet pour la tapisserie « Femme de pro�l au bouquet »
 Encre de Chine, feutre sur papier épais glacé.
 Signé sur une feuille de calque.
 132,5 x 175 cm 800 / 1 000 €

351 L’Armide en noir
 Tapisserie d’Aubusson.
 Signée et porte au dos le n° D.D.L 2/8.
 Avec le cadre : 99 x 79 cm 1 200 / 1 500 €
 Un certi�cat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
 Voir la reproductionw

348 347 351

346 349



** Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur  
en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

 Ces frais additionnels s’appliquent aux lots 105, 146 à 158, 177 à 181, 223 à 231
Pour les lots 107 à 145, la SVV Thierry de Maigret se réserve le droit de demander un deposit.

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 recti�cations 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 justi�catif 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, a�n que la facture soit correctement établie. Aucune 
modi�cation 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 a�n 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.

Frais acheteurs DROUOT LIVE 1,5 % HT en sus des enchères 
soit 1,8% TTC. Frais acheteurs INTERENCHÈRES 3 % HT 
en sus des enchères soit 3,6 % TTC.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; 
seul l’encaissement du chèque non-certi�é 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 justi�catifs 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 Master Card

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 justi�catif of�ciel d’exportation, le 
seul numéro de TVA intracommunautaire ne suf�sant 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.
À 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 €.
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 certi�é, 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’État français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’État dispose d’un délai 
de 15 jours pour con�rmer 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.

* Les lots dont les numéros sont suivis d’un astériqque porviennent de la 
collection Louis Rançon
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ALONSO-PEREZ, 172
ANCELET Émile, 198 - 199
APPEL Karel, 193

BALANDE Gaston, 38 - 185
BAUCHANT André, 176
BONNOTTE Ernest Lucien, 59
BOUDIN Eugène, 164
BRANCUSI Constantin, 1 à 11
BRILLANT Jean, 190
BROUILLET Pierre André, 165
BURY Pol, 12 - 13

CHEMIAKIN Michaïl, 187 - 188
CLAUDEL Camille, 84
COBURN John, 104
CORNEILLE Guillaume, 43
COWEN Je�, 191
CYANKIEWICZ Zladislaw, 41

DALI Salvador, 14 à 19
DOIGNEAU Édouard, 35
DOLL Anton, 160
DUFY Raoul, 90 - 91
DUMONT Pierre, 60
DUNOYER de SEGONZAC André, 20 - 100
DUSSOUR Louis, 39 - 40

d’ESPAGNAT Georges, 36 - 174

FELIX Léon Pierre, 48
FOUJITA Tsuguharu, 21
FOUQUERAY Charles, 33
FRIEZ Emile Othon, 56

GEN PAUL, 182 - 183
GERNEZ Paul Elie, 57
GRAVES Nancy Stevenson, 103
GROMAIRE Marcel, 95 à 98

HANICOTTE Augustin, 37
HARTUNG Hans, 101
HAVARD James, 102
HIRSCH Albert, 210

JACQUET Alain, 22
JANSEM jean, 23
JENKINS Paul, 186
JONGKIND Johan-Barthold, 85 - 191
JOUVE Paul, 283 - 284

KLARWEIN Mati, 64
KUPER Yuri Leonidovich, 106

LAPICQUE Charles, 42
LAVOINE Robert L.P., 170
LEBOURG Albert, 66 - 67
L’ENGLE William, 53

LEONARD Agathon, 223 à 231
LE RAY Jules, 51
LESELLIER Edmond, 46
LEVAVASSEUR Henri, 175
LINDSTROM Bengt, 194 à 196 - 205 à 207
LINNENBRINK Markus, 189

MACREAU Michel, 209
MADRIGALI Olynthe, 54
MAGHELLEN  Alfred de, 47
MAILLARD Diogène, 285
MAIRE André, 99
MARCHAND André, 173
MARQUET Albert, 63
MARTEL Jan et Joël, 232 à 282
MATISSE Henri, 24 à 26 - 92
MAVRO Mania, 58
MEYER Jan, 212 à 222
MONTICELLI Adolphe, 159
MOUALLA Fikret Saygi, 177 à 181

NOZAL Alexandre, 49

OSTERLIND Alan, 34
OUDOT Roland, 169

PACIN, 87 à 89
PAVY Eugène, 163
PERSON Henri, 86
PICASSO Pablo, 32
PIGNON Édouard, 146 à 158
PUVIS de CHAVANNES Pierre, 161

RAVEL Daniel, 55
RICHET Léon, 171
RIVIERE Henri, 68 à 83
ROUSSEL Ker-Xavier, 61

SABY Bernard, 105
SLAUGHTER Tom, 27
STEILEN �éophile Alexandre, 31

TANOUX Adrien Henri, 166
TERECHKOVITCH Constantin, 184
THIBESART Raymond, 200

VALTAT Louis, 65
VARLEY  John, 162
VENARD Claude, 201 à 203
VEYRASSAT Jules Jacques, 94
VLAMINCK  Maurice de, 93
VUILLARD Édouard, 167 - 168

WARHOL Andy, 28 à 30
WEISBUCH Claude, 208
WOU-KI Zao, 197

ZACK Léon, 211
ZEID  Fahr-el-Nissa, 107 à 145
ZINGG Jules Emile, 50
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