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ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE

Collection d’un amateur français
Les œuvres présentées ici et achetées en 2007-2008 à Shanghaï et Pékin (principalement dans le quartier 798) reflètent pour la 
plupart la dualité entre la Chine traditionnelle et le capitalisme américain. Ce sera le grand courant des débuts de l’art contemporain 
chinois.
L’installation incroyable de MA HAN (lot 15), avec sa multitude de personnages au milieu de fils barbelés, de grains de riz, et de 
petites voitures éparpillées traduit la volonté du peuple chinois de s’orienter vers une société de consommation occidentale.
L’œuvre de PU Jie (lots 9 et 10) représentant des écolières avec leurs tresses en habits traditionnels en second plan superposées par 
des jeunes femmes très occidentalisées souligne cette dichotomie.
Mais la peinture traditionnelle chinoise garde toute sa place au milieu de cette modernité.
La magnifique œuvre de QIU Deshu (lot 13), présent depuis 1994 dans de nombreux musées en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, 
probablement sa plus belle, est empreinte de poésie, de douceur, de sérénité et d’un apaisement extraordinaire.
Dans un style opposé, le peintre japonais Hiroyuki MATSUURA appartenant au courant du néo-japonisme nous propose un 
windy bunny baby (lot 11) très décoratif et humoristique. Victoria Lu, directrice artistique du musée d’art contemporain de 
Shanghaï, compare l’artiste à Murakami pour son esthétisme. Elle ajoute même qu’il le dépasse par les nombreux niveaux de lecture 
possible de son œuvre.

1 KIM Sung soo (Né en 1969) Coréen
Artificial mode, 2005
Huile sur toile
161,5 x 111 cm  2 000 / 4 000 €

Provenance : Cais Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la Cais Gallery

Un certificat d’authenticité de Myung Boon Yoo président 
de la Cais Gallery, en date du 16 octobre 2008 sera remis à 
l’acquéreur

2 LIN Tianmiao (Née en 1961) Chinoise
Focus 601 B, 2006-2007
Lithographie et technique mixte : gaufrage, perforation, 
rehaussé de couleurs sur papier fait main, signée, datée 
2007 et numérotée 6/20 en bas vers la droite
127 x 103 cm 2 000 / 4 000 €

Provenance : Long March Gallery 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la Long March 
Gallery
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4 MOGEN
Sans titre, 2008
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
160 x 140 cm 1 000 / 2 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste en date du 14 mars 
2008 sera remis à l’acquéreur

6  ÉCOLE CHINOISE
Are you ready, 2006
Pochoir sur toile, signée d’initiales en bas à droite
100 x 100 cm  1 000 / 2 000 €

3 MOGEN
Sans titre, 2007
Huile sur toile, signée et datée 2007 - 11 - 16 en bas à 
droite, resignée et redatée au dos
214,5 x 215,5 cm 1 000 / 2 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste en date du 14 mars 
2008 sera remis à l’acquéreur (avec comme dimensions 
210 x 210 cm)

5 ÉCOLE CHINOISE
Visage rose, 2007
Acrylique sur toile, signée et datée vers le bas vers la 
gauche
178,5 x 133,5 cm  1 000 / 2 000 €
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7 YANG Xiaobing (Né en 1966) Chinois
Illusory image N°6, 2008
Huile sur toile, signée et datée 2008. 2. 20 au dos
150 x 180 cm 3 000 / 6 000 €

Provenance : Art Beatus Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de l’Art 
Beatus Gallery

Un certificat d’authenticité de la galerie Art Beatus, 
Hong Kong en date du 7 mai 2008 sera remis à 
l’acquéreur

8  LI Zhihong (Né en 1970) Chinois
The Cyclic Year of the Birth Year - Wuzi Game 
N°3, 2008
Acrylique et huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite, titrée et redatée au dos
199 x 160 cm 3 000 / 6 000 €

Provenance : Line Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la Line 
Gallery

Bibliographie : LI Zhihong, 2008, Line Gallery, 
2008, décrit et reproduit pages 51 et 52

Un certificat d’authenticité de la Line Gallery, 
Beijing sera remis à l’acquéreur

8

7
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9 PU Jie (Né en 1959) Chinois
Sun, 2006
Acrylique sur toile, signée, datée en bas à gauche, 
resignée, redatée et titrée au dos
200 x 300 cm 5 000 / 10 000 €

Provenance : Shang Art Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la Shang 
Art Gallery, Shanghaï
Exposition : We are the newcomers. We are the 
future-The New Paintings of PU Jie, ShanghArt 
H-Space, Shanghaï

10  PU Jie (Né en 1959) Chinois
Beer and girls, 2006
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
220 x 179 cm 5 000 / 10 000 €

Provenance : Shang Art Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la Shang 
Art Gallery, Shanghaï
Exposition : We are the newcomers. We are the 
future-The New Paintings of PU Jie, ShanghArt 
H-Space, Shanghaï, sous le titre bar, woman

10

9
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11 Hiroyuki MATSUURA (Né en 1964) Japonais 
Windy Bunny Baby, 2007
Acrylique sur toile, signée et datée 2007 9.9 au dos
162 x 162 cm 20 000 / 30 000 €

Provenance : BTAP Tokyo Gallery 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la BTAP Tokyo Gallery

Bibliographie : BTAP Works in progress, page 51

Hiroyuki MATSUURA est né à Tokyo. Il a commencé sa carrière d’artiste en 1984 en tant que graphiste et concepteur de logo. 
En 1999, Matsuura a créé ce qu’il a appelé « illustration du personnage ». Matsuura travaille sur une grande variété de supports, 
notamment l’animation, les graffitis, le graphisme, la peinture et la sculpture. Son travail est souvent inclus dans des expositions de 
groupe, telles que Fiction.
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12 RAO Songqing (Né en 1970) Chinois
Landscape N°2, 2008
Huile sur toile, signée des initiales et datée en bas à droite
200 x 300 cm 8 000 / 15 000 €

Provenance : Galerie Yan Club Arts Center
Acquis par l’actuel propriétaire le 30 avril 2008, auprès de la Galerie Yan Club Arts Center 

Bibliographie : A Man’s Landscape Rao Songking, Yan Club Arts Center, 2008, décrit et reproduit pages 74 à 77 

Un certificat d’authenticité du Yan Club Arts Center, Beijing, contresigné par l’artiste en date 18 mai 2008 sera remis à l’acquéreur

RAO Songqing est né dans la province du Hubei. Il a fait ses études à l’Académie des arts de l’Armée de libération du peuple en 1990. 
Il a participé à l’exposition « China Youth Oil Painting Exhibition » et à « Beijing International Art Palace Exhibition ».
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13 QIU Deshu (Né en 1948) Chinois 
Autumn rythmes
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche
199 x 276 cm 60 000 / 80 000 €

Voir la reproduction en 1ère de couverture

Provenance : Leda Fletcher Gallery, Shanghaï, juin 2007
Acquis par l’actuel propriétaire, en juin 2007, auprès de la galerie Leda Fletcher Gallery, Shangaï

Bibliographie : Fissuring - new works of Qiu Deshu, Leda Fletcher Gallery, Shangaï, décrit et reproduit page 6 et 7 et en couverture

Un certificat d’authenticité de l’artiste en date du 9 septembre 2007 sera remis à l’acquéreur

QIU Deshu est né en 1948 à Shanghaï. Il a fondé la Shanghaï Grass Grass Society en 1979, en évoquant le concept de « l’esprit 
indépendant, de la technique unique, du style original ». En 1982, Qiu se laissa inspirer par hasard par une fissure sur une vieille 
ardoise. C’est alors qu’il commença à créer des œuvres pour sa série « Fissure ». Notre œuvre est la parfaite illustration de cette 
période « Fissuring » de l’artiste. (Catalogue Leda Fletcher Gallery, Shanghaï, juin 2007).

CAT ART DECO 19dec18.indd   9 23/11/2018   16:47



14 YANG Shen (Né en 1973) Chinois
Chinese Garden : Chrysanthemum - Cymbidium - Bamboo - Plum, 2008
Quadriptyque, acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche
155 x 110 cm chaque  8 000 / 12 000 €

Provenance : Dr Gallery, Beijing

Exposition : Yang Shen, A World without the Sense of Pain, Dr. Gallery, Beijing, 2 août-16 septembre 2008, décrit et reproduit au 
catalogue pages 16 à 23 

Un certificat d’authenticité pour chaque élément, de la Dr. Gallery, Beijing, contresigné par l’artiste en date 5 octobre 2008 sera remis 
à l’acquéreur

Les titres pour Chinese Garden Chrysanthemum et Chinese Garden Cymbidium sont intervertis sur le certificat et le catalogue
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15 MA HAN (Né en 1968) Chinois
Today’s landscape N°3, 2007
Technique mixte, collage d’éléments divers : fil barbelé, 
riz, fibre de verre, peinture sur plaque de métal, signée, 
titrée et numérotée en bas à droite
250 x 125 x 8 cm 8 000 / 12 000 €

Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire dans l’atelier 
de l’artiste

Bibliographie : Today’s landscape from Ma Han, Planner/
Sanshang Art, 2007 décrit et reproduit  page 23

Un certificat de l’artiste en date du 9 juin 2008 sera remis à 
l’acquéreur
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16 WAN Liya (Né en 1963) Chinois
ZD-44, 2008
Huile sur toile, signée
150 x 120 cm 1 000 / 2 000 €

Provenance : TS1 Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la TS1 Gallery
Bibliographie : Wan Liya’s Painting Solo Exhibition, TS1 Gallery, 
2008 décrit et reproduit page 48
Un certificat d’authenticité de la TS1 Gallery en date du 
27 septembre 2008 sera remis à l’acquéreur

17 ZHANG Keyang (Né en 1973) Chinois
What is to be done/L’urkaing, N°13, 2008
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, resignée et 
redatée au dos
160 x 140 cm 3 000 / 5 000 €

Provenance : Egret Art Center
Acquis par l’actuel propriétaire à l’Egret Art Center, Beijing le 
5 octobre 2008 
Bibliographie : Zhang Keyang, Intersection Great Gallery, 2008, 
décrit et reproduit page 31 et 32 sous le N° 66 (avec comme titre 
Lurking)

18 TANG YONG XIANG (Né en 1977) Chinois
Staring for five seconds, N°4, 2006
Huile sur toile, signée et datée 2006. II au dos
200 x 150 cm 2 000 / 4 000 €

Provenance : Galerie Space DA
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la galerie Space DA 
Exposition : Body Without Body, Galerie Space DA, Beijing, 
3 novembre – 25 novembre 2007, reproduit pages 29 et 30 du 
catalogue
Un certificat d’authenticité de Huh Young Hwa de la Gallery- 
Space DA, Beijing, sera remis à l’acquéreur 

CAT ART DECO 19dec18.indd   14 23/11/2018   16:48



20 WU Zheng Yan (Né en 1980) Taïwanais
Coca Cola, 2007 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
160 x 200 cm 6 000 / 12 000 €

Provenance :
Acquis par l’actuel propriétaire le 28 avril 2008 
Bibliographie : Wu Zheng Yan Yan’s Flower, Mountain Art, 
décrit et reproduit page 136 et 137
Un certificat d’authenticité du Frank Lin Art Center, 
Beijing, en date 5 septembre 2008 sera remis à l’acquéreur 
(avec comme dimensions 160 x 220 cm)

19 WU Zheng Yan (Né en 1980) Taïwanais
Statue of Liberty, 2007 
Huile sur toile
160 x 200 cm 6 000 / 12 000 €

Provenance :
Acquis par l’actuel propriétaire le 28 avril 2008 
Bibliographie : Wu Zheng Yan Yan’s Flower, Mountain Art, 
décrit et reproduit page 138 et 139
Un certificat d’authenticité du Frank Lin Art Center, 
Beijing, en date 5 septembre 2008 sera remis à l’acquéreur 
(avec comme dimensions 160 x 220 cm)

19

20
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21 LIU Fei (Né en 1964) Chinois
Bold girl les mains sur la tête, N°15, 2005
Acrylique sur toile, signée, datée et numérotée en bas à droite
110 x 110 cm 1 000 / 2 000 €

Provenance : YB2 Gallery, Shanghaï 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la YB2 Gallery

22 LIU Fei (Né en 1964) Chinois
Bold girl aux révolvers, N°6, 2003
Acrylique sur toile, signée, datée et numérotée en bas à droite
110 x 110 cm 1 000 / 2 000 €

Provenance : YB2 Gallery, Shanghaï 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la YB2 Gallery

23  ZHAO Weidong (Né en 1969) Taïwanais
Dislocation in the room N°3, 2007
Huile sur toile
100 x 100 cm 1 000 / 2 000 €

Provenance : Dr. Gallery
Acquis par l’actuel propriétaire auprès de la Dr. Gallery
Bibliographie : Dislocation in the Room by Zhao Weidong, Dr. 
Gallery, 2008 reproduit page 13
Un certificat d’authenticité de la Dr. Gallery, Beijing, contresigné 
par l’artiste sera remis à l’acquéreur (avec comme dimensions 100 x 
110 cm)

23

21 22
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24 CHEN Bo (Né en 1973) Chinois
Cat, 2008
Huile sur toile, signée et datée 2008-2 en bas vers le milieu
200 x 300 cm 6 000 / 12 000 €

Provenance : Beijing China Blue Fine Arts

Un certificat d’authenticité de la Beijing China Blue Fine Arts en date du 12 septembre 2008 sera remis à l’acquéreur

24
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25 Fernandez ARMAN (1928-2005) et André VERDET (1913-2004)
Ritournelle pour Saint Michel l’Observatoire. Edizioni del Cinquale, 1965
Portfolio sous chemise de carton toilé (usures, frottements, taches, quelques pliures, déchirures au dos). Se compose d’une 
linogravure en noir et blanc par Arman, une linogravure en noir et blanc par Verdet et 12 sérigraphies à pleine page d’Arman. 
Edition à 150 exemplaires, le nôtre porte le n° 77. Format : 57 x 40 cm 150 / 250 €

26 Georges BRAQUE (1882-1963)
Au Couchant (Oiseau XVI), 1958
Lithographie en couleurs. Épreuve signée et annotée H.C. en dehors de l’édition à 75 exemplaires, Légèrement jaunie, le 
feuillet était roulé. (Vallier 126). Feuillet coupé de 0,5 ou 1 cm : 64,5 x 48 cm 3 000 / 3 500 € 

Voir la reproduction
Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire

27 Georges BRAQUE (1882-1963)
Deux Oiseaux. Planche du recueil « Résurrection de l’oiseau », 1959
Lithographie en couleurs sur vélin pour le premier plat de couverture. Épreuve signée et annotée H.C. en dehors de l’édition 
à 75 exemplaires. Légèrement jaunie, quelques traces de plis, le feuillet était roulé. Au verso une étiquette portant la mention 
« Résurrection de l’oiseau ». (Vallier 137). Sujet : 42 x 30 cm. Feuillet : 54 x 42 cm 1 000 / 1 200 € 
Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire

Voir la reproduction

ESTAMPES

27

26

28
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28 Georges BRAQUE (1882-1963)
L’Oiseau de Feu (Oiseau XIII), 1958
Eau-forte en couleurs sur vélin. Épreuve signée et annotée H.C. en 
dehors de l’édition à 75 exemplaires. Légèrement jaunie, quelques plis 
ondulés et rousseurs. (Vallier 121). Cadre. 
36 x 34 cm. Feuillet à vue : 51,5 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 18
Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire

29 Georges BRAQUE (1882-1963) d’après
L’Écho 
Lithographie en couleurs sur vélin. Épreuve signée et numérotée 
127/300, édition Maeght 1041. Cadre.
50 x 63 cm. Dimension à vue : 55 x 67 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

30 Georges BRAQUE (1882-1963)
L’Essor I, 1961
Lithographie en couleurs sur vélin. Épreuve signée et annotée H.C. en 
dehors du tirage à 100 exemplaires. Légèrement jaunie, quelques traces 
de plis, le feuillet était roulé. Au verso une étiquette portant la mention 
« L’Essor I, 1961 ». (Vallier 161).
Sujet : 26 x 34 cm. Feuillet : 47,5 x 64,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire

31 Georges BRAQUE (1882-1963) 
L’Essor III 
Gravure sur linoléum imprimée sur Japon nacré. Épreuve signée et 
numérotée 27/30. (Vallier 163). Cadre.
27,2 x 18 cm. Dimension à vue : 34,5 x 24 cm 700 / 800 € 

Voir la reproduction

32 Victor BRAUNER (1903-1966) 
Autoportrait, 1963 
Sérigraphie en deux tons. Épreuve signée, datée et numérotée 44/60. 
Légers plis ondulés. Cadre.
37,2 x 27,3 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

29 30

31

32
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33 Simon BUSSY (1870-1954) 
Eve 
Eau-forte et aquatinte en bistre sur Japon. 
Sujet : 11 x 8 cm. Feuillet : 34,7 x 26 cm. On 
y joint : 7 planches d’artistes divers dont 2 par 
Hermine David et 6 planches d’illustrations (?) 
par K.Hamsun (?).
19,2 x 14,5 cm 80 / 100 €

34 CHAS-LABORDE (1886-1941)
École de Patience
Réunion de 16 plaques de cuivre vernies dont 
un frontispice pour l’édition du livre illustré, 
publié par les Bibliophiles de l’Étoile en 1951, 
et 2 autres plaques (Les Mitrailleurs, Au Café). 
Taches et traces de rouille.
23 x 18 cm ; 23 x 34 cm 600 / 800 € 

Voir la reproduction
Provenance du peintre Henri Gaudefroy, 
décédé en 1972

35 CHAS-LABORDE (1886-1941)
École de Patience
Réunion de 15 transferts sur plaques de 
cuivre dont un frontispice pour l’édition du 
livre illustré, publié par les Bibliophiles de 
l’Étoile en 1951. Taches et traces de rouille. 
23 x 18 cm.  500 / 700 € 

Voir la reproduction
Provenance du peintre Henri Gaudefroy, 
décédé en 1972

36 CHAS-LABORDE (1886-1941)
Militaire au repos
Trois variantes et une autre plus petite. 
Plaques de cuivre. Taches et traces de 
rouille. 100 / 200 € 
Provenance du peintre Henri Gaudefroy, 
décédé en 1972

37 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
La Gloire des Rois - Saint John Perse
Livre illustré de 12 gravures au carborundum, 
empreîntes, gaufrage ou collage. Édition à 
185 exemplaires sur vélin d’Arches pour la 
Société des Bibliophiles de Provence, 1976. 
Le nôtre est l’un des 45 sur Auvergne du 
moulin Richard de Bas, portant le numéro 
IV imprimé pour Georges Gadilhe qui a 
assuré la conception générale de l’ouvrage, sa 
mise en œuvre ainsi que sa réalisation. Dans 
l’emboîtage de carton toilé avec une plaque 
en relief sur métal portant le nom de l’auteur, 
quelques taches et usures, le dos se décollant. 
Sans les plaques de plexiglas. Exemplaire 
en très bon état, avec de petites salissures. 
(Passeron p. 175). 
Dimension totale : 49,5 x 39,5 cm 

1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

38 Salvador DALI (1904-1989)
Le Château d’Otrante, 1964
Texte d’Horace Walpole, traduction inédite 
de F. Ledoux. Club Français du Livre, 1964. 
En feuilles, couverture papier rempliée et 
emboîtage toilé grenat. L’un des 30 exemplaires 
sur vélin d’Arches avec les douze eaux-fortes 
tirées sur Richard de Bas. Exemplaire n° 59. 
Très bon état général, traces jaunies, plis 
ondulés. (Michler et Löpsinger 100-111). 
Dimension sujets : 20,5 x 17,3 cm. Feuillets : 
44 x 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

34

37

38

35
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43 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Nu fond bleu, 1955
Eau-forte, aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuve de 
l’édition Couturier, signée et numérotée 46/50. 
Légèrement jaunie, bords jaunis. (R.M. Mason 261). 
Cadre. 
Sujet : 53,5 x 47 cm. Feuillet : 76 x 56 cm 400 / 500 € 

Voir la reproduction

44 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Torse de la Femme, 1948 
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuve du 
second état, signée et numérotée 17/50. Quelques plis 
ondulés. (R.M. Mason 230, II).
Sujet : 31,2 x 24,7cm. Feuillet : 56 x 37,5 cm 200 / 300 € 

45 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Nu. Piège, 1925
Héliogravure et eau-forte en noir. Deux épreuves de 
l’édition Couturier, signées et numérotée 5/50, 6/50. 
Traces de plis, quelques taches, déchirures et petits 
manques dans les bords, certains sont irréguliers, petit 
trou à « Piège ». (R.M. Mason 246 I, B. 246 I,D). 
Sujets : 31,2 x 24,7cm ; 21,4 x 33,5 cm. Feuillets : 
56 x 37,5 cm ; 33 x 54 cm 400 / 500 € 

39 Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Horizontale, 1970
Lithographie en couleurs, signée, annotée HC et 
numérotée 1/25. Légèrement jaunie. Cadre. 
Sujet : 39 x 53 cm. Feuillet : 49 x 63 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

40 Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Spirales et cercles
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 13/20. 
Jaunie. Cadre. 
Sujet : 44,5 x 30 cm. Feuillet : 52 x 37,5 cm 400 / 500 € 

Voir la reproduction

41 André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
La Sieste avec panier et serpe
Eau-forte sur vergé ancien. Épreuve signée et numérotée 
19/60. Quelques traces de plis.Petites marges. Cadre. 
Sujet : 20 x 33 cm 100 / 150 €

42 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Femme dans la nuit, 1955
Eau-forte, aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuve 
de l’édition Couturier, signée et numérotée 45/50. 
(R.M. Mason 203). Cadre. 
Sujet : 53,5 x 83,5 cm. Feuillet : 59 x 88 cm  

700 / 1 000 €
Voir la reproduction

39 40

42 43
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49 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Les Arbres verts
Eau-forte en couleurs sur vélin d’Auvergne. Épreuve de 
l’édition Couturier, signée et numérotée 3/50. Quelques 
amincissures, petit manque en bas à gauche, infime tache. 
(R.M. Mason 235). 
Sujet : 16,3 x 33,3 cm. Feuillet : 33 x 54,5 cm 200 / 300 € 

50 Sam FRANCIS (1923-1994)
Bright nothing
Lithographie en couleurs à pleine page. Épreuve signée 
en bas à droite et numérotée 17/23. Cadre. 
Dimension : 63,5 x 51 cm 1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction

51 Sam FRANCIS (1923-1994) 
Water Buffalo, 1964
Lithographie en couleurs. Épreuve signée en bas à droite, 
numérotée 24/58 et annotée. Cadre. 
Sujet : 46 x 34 cm. Feuillet : 49,5 x 38 cm 

700 / 1 000 €
Voir la reproduction

46 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Les Fruits, 1942 
Eau-forte en couleurs sur vélin d’Auvergne. Épreuve de 
l’édition Couturier, signée et numérotée 7/50. Légers plis 
ondulés. (R.M. Mason 240). 
Sujet : 23 x 31,5 cm. Feuillet : 38,5 x 56 cm 200 / 300 € 

Voir la reproduction

47 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Les Objets rares et précieux, 1947 
Eau-forte en couleurs sur vergé teinté. Épreuve de 
l’édition Couturier, signée et numérotée 26/50. Jaunie 
avec une trace de passe-partout, quelques piqures. 
(R.M. Mason 238).
Sujet : 25,5 x 25,3 cm. Feuillet : 64 x 49 cm 250 / 300 € 

Voir la reproduction

48 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Les Formes humaines et végétales, 1947
Eau-forte en couleurs sur vergé Richard de Bas. Épreuve 
du tirage Couturier, signée et numérotée 4/50. Quelques 
plis ondulés. (R.M. Mason 242). 
Sujet : 43,7 x 36,5 cm. Feuillet : 66 x 49 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

50 51
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53 Lucian FREUD (1922-2011) 
Tête d’Homme (Portrait Head), 
2005
Eau-forte sur vélin. Épreuve signée 
des initiales et numérotée 19/46. 
(Catalogue S. Figura n° 82). Cadre. 
Dimension sujet : 40,4 x 31,6 cm. 
Feuillet : 61 x 51 cm
 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

52 Lucian FREUD (1922-2011) 
Femme aux cheveux frisés (Girl with 
fuzzy hair), 2004
Eau-forte sur vélin. Épreuve signée 
des initiales et numérotée 15/46. 
(Catalogue S. Figura n° 63). Cadre. 
Dimension sujet : 31,5 x 29,2 cm. 
Feuillet : 62,5 x 50 cm
 3 000 / 5 000 € 

Voir la reproduction
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54 Peter KLASEN (Né en 1935) 
Manette
Impression lithographique en couleurs, signée, datée, annotée E.A. et 
numérotée 7/30. Cadre.
Dimension sujet : 63,2 x 47 cm. A vue : 74 x 53 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

55 Peter KLASEN (Né en 1935) 
Charnière de porte, 1975
Impression offset, signée, datée et annotée H.C. Cadre. 
Dimension sujet : 48,5 x 63 cm. A vue : 53 x 69 cm 80 / 100 € 

56 Peter KLASEN (Né en 1935)
Serrage
Impression offset, signée, datée, annotée H.C. et dédicacée. Cadre. 
Dimension sujet : 56,5 x 46 cm. A vue : 61 x 51 cm 80 / 100 € 

57 Paul KLEE (1879-1940) d’après
Sans titre
Lithographie en couleurs. Légèrement jaunie, quelques plis et taches. Cadre. 
Dimension sujet : 24,5 x 37 cm. Feuillet : 38,5 x 45 cm 80 / 100 €

58 Roger de LA FRESNAYE d’après 
Roger de la Fresnaye, présenté par Waldemar George. Volume III de la 
collection Pierre Levy, 1968
Dans le portfolio cartonné toilé gris à deux rabats de l’édition (quelques 
taches et frottements) contient les 8 lithographies en couleurs d’après des 
peintures. Exemplaire imprimé pour Mme Waldemar George. Quelques 
rousseurs, un peu jauni, report du sujet. 
66 x 52 cm 80 / 100 €

59 Joan MIRO (1893-1983) 
Quelques fleurs pour des amis
Lithographie en couleurs sur Japon en frontispice pour l’album. XXe Siècle 
éditeur, 1964.
Épreuve signée et numérotée 17/75. Petits plis dans les bords. (Maeght 339). 
Cadre.
Dimension : 41 x 32 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Charles LAPICQUE (1898-1988)

60 Tigre buvant, 1961
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et annotée E.A.
50 x 65 cm 150 / 200 €

61 Le Colisée, 1957
Lithographie en couleurs sur papier Japon, signée en bas à droite et annotée 
E.A.
65 x 50,5 cm 150 / 200 €
Figure au catalogue raisonné, p. 35, n° 88

62 La partie de tennis, vers 1965
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 81/125.
45 x 63 cm 150 / 200 €

63 Au service, vers 1965
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 18/125.
63 x 45 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

64 Village en Castille
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 10/125.
49 x 64 cm 150 / 200 €
Figure au catalogue raisonné, p. 121, n° 468

65 Ferme au bord du Trieux
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 90/250.
61 x 90 cm 150 / 200 €

54
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66 Francis PICABIA (1879-1953)
Le Beau temps, Alès, circa 1950
Affiche lithographique. Légèrement jaunie, traces de plis, quelques déchirures 
dans les bords. Collée par les angles du bord supérieur. Cadre. 
Feuillet : 56 x 45 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

67 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Femme vue de dos
Eau-forte sur vélin pour illustrer le livre Témoignage de Jean Cocteau, 1956. 
Épreuve jaunie, rousseurs, taches, mouillures, quelques traces de plis et 
oxydations. (Cramer n° 80). 
Sujet : 38 x 27,5 cm. Feuillet : 45 x 32 cm 150 / 200 €

68 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Alex Maguy expose sept tableaux majeurs, galerie de l’Elysée. 30 Mai-30 Juin 
1962
Affiche lithographique imprimée par Mourlot. Pliures, cassures, quelques 
déchirures, infimes taches, très léger manque dans l’angle inférieur droit. 
(Czwiklitzer 50). 
Feuillet : 65 x 48 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

69 Georges ROUAULT (1871-1958) 
Boniment du clown
Lithographie sur vélin. Épreuve de l’état définitif, signée en bas à droite et 
numérotée 7/50. Légèrement jaunie, quelques plis ondulés et petites piqures 
brunes. (I. Rouault 322). Cadre. 
Dimension sujet : 33,5 x 21 cm. Feuillet : 50,5 x 32,5 cm 100 /150 €

70 Pierre SOULAGES (Né en 1919) d’après
Sans Titre
Pochoir en couleurs de l’atelier Daniel Jacomet. Édition à 1500 exemplaires à 
l’occasion d’une exposition de gravures et gouaches de Soulages organisée par 
la Galerie Berggruen et la Galerie de France. Cadre. 
A vue : 15,5 x 10,7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

71 Pierre SOULAGES (Né en 1919) d’après 
Sans Titre
Pochoir en couleurs de l’atelier Daniel Jacomet. Édition à 1500 exemplaires à 
l’occasion d’une exposition de gravures et gouaches de Soulages organisée par 
la Galerie Berggruen et la Galerie de France. Cadre. 
A vue : 15,5 x 10,7 cm 200 / 300 €

72 Pierre SOULAGES (Né en 1919) d’après 
Sans Titre 
Pochoir en couleurs de l’atelier Daniel Jacomet. Édition à 1500 exemplaires à 
l’occasion d’une exposition de gravures et gouaches de Soulages organisée par 
la Galerie Berggruen et la Galerie de France. Cadre. 
A vue : 15,5 x 10,7 cm 200 / 300 €

73 TIM (1919-2002) - Alfred JARRY (1873-1907)
Le Surmâle avec 31 illustrations gravées sur cuivre de TIM. Club Français du 
Livre, 1963
En feuilles, sous couverture papier blanche, chemise cartonnée, étui 
légèrement sali et jauni, dos un peu jauni. 
Très bon état général, minuscules piqures. 
Recueil format : 30 x 25 cm 100 / 200 €

66
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74 Théo TOBIASSE (1927-2012) 
L’Amour sur fond de chant biblique
Lithographie en couleurs signée et numérotée 124/199. 
Cadre. 
Dimension sujet : 54 x 77 cm. Feuillet : 60 x 81 cm 

150 / 200 €

75 Zao WOU-KI (1921-2013)
Les Illuminations, Arthur Rimbaud. Publié par le Club 
Français du Livre, Paris 1967 
En feuilles, huit eaux-fortes originales en couleurs sur 
vélin de Rives, édition à 200 exemplaires, le notre porte 
le numéro 172, signé par Zao Wou-Ki. Emboîtage toilé 
bleu, avec de très légères salissures. Très bon état général. 
(Agerup 174-181).
Dimension cuivres : 26,6 x 23,8 cm ; 31,5 x 23,8 cm. 
Feuillets : 42 x 31 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

76 Zao WOU-KI (1921-2013)
Sans Titre, 1971
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuve 
signée, datée et numérotée 35/99. Bonnes marges. Cadre. 
(Agerup 212) 
Sujet : 57 x 42 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

77 Zao WOU-KI (1921-2013)
Planche pour Canto Pisan, 1972
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Japon nacré. 
Épreuve signée et annotée HC en dehors du tirage à part 
à 80 exemplaires. Infimes taches, petites marges. (Agerup 
223). Cadre. 
32,6 x 26,5 cm. A vue : 38 x 31,5 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
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81

86

82

78 Marius VASSELON (1841-1924)
Projet de décor de plafond
Gouache et aquarelle sur papier 
marouflé sur carton, signée en bas à 
gauche
30 x 30 cm 150 / 200 €

79 Léon François COMERRE (1856-1916)
Allégorie aux papillons
Technique mixte sur papier, signée en 
bas à droite
36 x 26 cm 150 / 200 €

80 Francis BARETTE (1879-1979)
Projet de décor pour l’opéra de Paris
Gouache sur papier, signée en bas à 
gauche
28 x 44 cm 300 / 400 €

81 Maurice BRIANCHON (1899-1979)
La garde républicaine sur le champ de 
course
Technique mixte sur papier, signée en 
bas à droite
26 x 43 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

82 René QUÉRRÉ (né en 1932)
Gens du cirque
Gouache, signée en bas à gauche
17 x 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

83 Émilio GRAU-SALA (1911-1975)
Portrait de jeune fille
Encre, signée en bas à droite
26 x 36,5 cm (à vue) 100 / 150 €

84 Philippe Albin de BUNCEY (1905-1978)
Le coq
Aquarelle, signée en bas à droite
29 x 32 cm. (Epidermures) 

150 / 200 €

85 Philippe Albin de BUNCEY (1905-1978)
Ours
Aquarelle, signée du cachet de l’atelier 
en bas à droite
31 x43 cm 150 / 200 €

86 Philippe Albin de BUNCEY (1905-1978)
Renard endormi
Aquarelle, signée en bas à droite
36 x 52 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

SCULPTURES et TABLEAUX des XIXème au XXIème siècle
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87 Théophile DECARIS (1847-1917)
Chèvres en Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 73 x 100 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
88 Eugen STIBBE (1868-1921)

Femme à la fontaine, 1902
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée. 61 x 50 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
89 N. BOTKINE (École russe)

Paysanne au rateau, 1885
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée. 44 x 34 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction
90 René Georges HERMANN-PAUL (1864-1940)

L’atelier du peintre
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos et envoi au peintre 
céramiste Auguste Delaherche. 66 x 53 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
91* ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXème

Bouquet de fleurs, capucines et marguerites
Huile sur toile. 116 x 81 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

89
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92 Horace Raoul COLMAIRE (1875-1965)
Bord de Seine impressionniste
Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 65 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction
93 Victor Édouard ADAN (1868-1938)

Portrait du bateau Le Fronsac, 1935
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée. 38 x 55 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Historique : Le Fronsac, à l’origine caboteur de la Worms, réquisitionné par la Royale et classé comme navire auxiliaire du 6/5/16 au 
25/8/18. De nouveau réquisitionné en 39, pris par les allemands en décembre 42 et coulé par les italiens le 6 mai 1943. Source Marine 
Nationale

94 Gaston BALANDE (1880-1971)
La Seine à Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 54 x 65 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
95 Gustave POETZSH (1870-1950)

Dentelières à Yssengaux
Huile sur toile, signée en bas à droite. 60 x 74 cm 1 400 / 1 500 €

Voir la reproduction

92

95
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98 Hugo SCHEIBER (1873-1950)
La calèche au réverbère
Huile sur toile, signée en bas à droite
70 x 50 cm 3 800 / 4 000 €

Voir la reproduction

99 Albert BRENET (1903-2005)
Pécheurs à Etretat
Huile sur toile marouflée, signée en bas à gauche et située
30 x 53 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

96* Edmond LESELLIER (1885-1920)
Scène allégorique de vendange
Huile sur toile, signée au dos
116 x 90 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

97 Maurice ASSELIN (1882-1947)
Le repos, 1925
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
114 x 145 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

96 98

97 99
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100 Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Ferme dans le Doubs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 81 cm  3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

101 Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Paysage du Doubs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 65 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

102 Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Paysage japonisant
Encre et aquarelle, signée en bas à droite du cachet de 
l’atelier. Étude au verso 
31 x 46 cm 550 / 650 €

Voir la reproduction

103 Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Retour à la ferme en Bretagne
Encre, signée en bas à gauche
31 x 47 cm 450 / 550 €

Voir la reproduction

100

101

103 102
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107 René COLLAMARINI (1904-1983)
Modèle nu debout
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 3, cire 
perdue C. Valsuani fondeur
Hauteur sans le socle : 32,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

108 Joseph Franz RIEDL (1884-1965)
Les deux oiseaux
Épreuve en bronze patiné, signée et située Wien
Haut. 37,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

109 Albert FÉRAUD (1921-2008)
Tête d’homme, 1957
Épreuve en bronze patiné, signée et datée 57, cire perdue 
C. Valsuani fondeur
Haut. 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

104 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère saisissant un cerf (terrasse sans profil)
Épreuve en bronze patiné, signée, F. Barbedienne fondeur
Haut. 40 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Barye catalogue raisonné des sculptures 
par Michel Poletti et Alain Richarme, Gallimard, 2000, un 
exemplaire similaire est décrit et reproduit page 215 sous le 
N°A81

105 Paul CORNET (1892-1977)
Modèle nu assis
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 2/8, cire 
perdu Valsuani fondeur
Haut. 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction en page 62

106 Jean Baptiste VENDAME (Né en 1977)
Rhinocéros
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 3/8, 
Deroyaume fondeur
Haut. 35 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

106
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111 Alain KIRILI (Né en 1946)
Sans titre
Terre-cuite peinte en noir
Haut. 30 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire auprès de l’artiste

110 István HAJDU dit Étienne HAJDU (1907-1996)
Sans titre
Pierre 
44 x 35 cm 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

CAT ART DECO 19dec18.indd   33 23/11/2018   16:48



34

116 Paul César HELLEU (1859-1927)
Portrait d’Arline Chase
Dessin aux trois crayons, titré en bas à gauche
45 x 28 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Un certificat de Jacqueline Helleu, petite fille de l’artiste, en 
date du 10-12-02 sera remis à l’acquéreur

117 Roger de La FRESNAYE (1885-1925)
Études de personnages 
Dessin à l’encre
9 x 13 cm 150 / 200 €

118 Roger de La FRESNAYE (1885-1925)
Nu debout
Dessin à l’encre au pinceau, signé vers le bas vers la droite
27 x 20,5 cm 300 / 400 €

119 Roger de La FRESNAYE (1885-1925)
Nu assis
Dessin à l’encre au pinceau, signé vers le bas vers la droite
27 x 20,5 cm 300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Moos, Genève

120 Aristide MAILLOL (1861-1944)
Nu Couché de trois quart
Dessin au crayon noir rehaussé de craie blanche, porte le 
timbre de l’initiale en bas à droite
34 x 25 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

112 Léon Adolphe WILLETTE (1857-1926)
La parade
1895
L’étoile africaine 
Monsieur
Le gendarme
Ensemble de cinq dessins à l’encre ou au crayon, 
quatre signés dans le bas 300 / 400 €

113  HENRY - TESTU - MARTEL - COTTIN
CHAVAL - IRIBE - ÉCOLE MODERNE 
Humours et caricatures 
Ensemble de trente dessins, sujets divers à l’encre ou 
au crayon, certains rehaussés, certains signés
(Certains accidentés) 300 / 500 €

114  Bernard BOUTET de MONVEL (1881-1949)
Jules ADELINE (1845-1909) - ORTIZ
Homme au bouquet
Une ville
Nature-morte
Un dessin signé des initiales, une aquarelle sur traits 
d’encre signée et une gouache signée 
On y joint une photo de Maurice Boutet de Monvel à 
son chevalet 100 / 200 €

115  MARCEL-LENOIR (1872-1931)
Stanislas LEPRI (1905-1980)
Henry LEJEUNE - ÉCOLE XIXème 
Personnages 
Ensemble de quatre dessins au crayon ou à l’encre, 
trois signés 100 / 200 €

116

120
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121 Charles DESPIAU (1874-1946)
Nu allongé la tête sur les mains
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite
25 x 36 cm 200 / 300 €

122 Paul IRIBE (1883-1935)
Jubilé
Dessin aux crayons de couleurs, signé vers le bas et vers 
la droite, titré en haut au milieu et annoté
20 x 23 cm 80 / 120 €

123 Louis ICART (1888-1950)
Maternité
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche, signé en bas 
à gauche
33 x 44 cm 400 / 500 €

124 Louis ICART (1888-1950)
Femme au perroquet
Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de couleurs, 
signé en bas à gauche
43 x 34 cm 400 / 500 €

125 Louis ICART (1888-1950)
Nu assis de dos 
Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de craie blanche 
et de gouache rouge, signée en bas à gauche
43 x 34 dm 300 / 400 €

126 Louis ICART (1888-1950)
Sous la pluie
Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de craie blanche, 
signé en bas vers la droite
43 x 33 cm 300 / 400 €

127 André DERAIN (1880-1954)
Projets de porte
Vingt-six lavis d’encre, portent le timbre de la vente de la 
succession Knaublich au dos
27 x 21,5 cm. (Deux accidentés) 1 500 / 2 000 €
Provenance :
-  Ancienne collection Boby Derain (fils de l’artiste)
-  Ancienne collection Raymonde Knaublich (mère de Boby 

Derain)
-  Vente André Derain, succession Knaublich, Saint-Germain 

en Laye, 23-24 mars 2002

128 Jean DUFY (1888-1964)
Paris
Dessin au stylo bille, porte le timbre de la signature en 
bas vers la droite
24 x 40 cm 300 / 400 €

129 ÉCOLE SURRÉALISTE 
L’homme cerf-volant, 1947
Dessin à l’encre, signé d’un monogramme et daté en bas 
à gauche
39 x 54 cm 80 / 120 €

130 André MASSON (1896-1987)
Le vieux pommier, 1950
Encre de Chine, signée en bas à gauche
Au dos porte une étiquette de la galerie Louise Leiris, 
référence 017964, photo n° 59740
56,5 x 75,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

130
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131 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Jeune femme au chapeau à la pastèque, 1952
Gouache et encre sur papier doublé sur carton, signée et 
datée en bas à droite
65 x 49,5 cm. (Petit manque en haut à droite) 

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

132 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Homme en papier froissé, 1979
Technique mixte, signée et datée en bas à droite, titrée, 
datée et contresignée au dos
65,5 x 50 cm. (Petits trous en haut à droite et petite 
déchirure à droite au milieu) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

133 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Composition en noir et rouge, 1979
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite. 
Au dos porte les inscriptions : 3 ; collage en noir et rouge
40,5 x 32,5 cm. (Déchirure en haut à droite, pliure 
centrale) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

131

132 133
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134 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Chat 
Dessin au stylo bille, signé en bas vers la droite
11 x 16 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction
Nous remercions Sylvie Buisson qui a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
À sa demande et à sa charge l’acquéreur pourra obtenir un 
certificat de Sylvie Buisson

135 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Peluche, petite chienne Cairn, 1959
Dessin au stylo bille, signé et daté 59 en bas vers le milieu
10 x 9 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction
Nous remercions Sylvie Buisson qui a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
À sa demande et à sa charge l’acquéreur pourra obtenir un 
certificat de Sylvie Buisson

136 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Le chat jaune
Dessin au stylo bille rehaussé de couleurs, signé en bas 
vers la droite et dédicacé en haut vers la gauche
13,5 x 10 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
Nous remercions Sylvie Buisson qui a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
À sa demande et à sa charge l’acquéreur pourra obtenir un 
certificat de Sylvie Buisson

137 Salvador DALI (1904-1989)
Golondrina - L’Hirondelle de Gala, 1967
Dessin à l’encre de chine, signé de l’initiale et daté en bas 
au centre
22 x 30 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Ce dessin est référencé dans les archives de Robert 
Descharnes sous le N° D-3362
Un certificat de Robert Descharnes en date du 19 novembre 
2001 sera remis à l’acquéreur

134 135 136

137
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139 Christine BOUMEESTER (1904-1971)
Sans titre, 1959-1960
Trois aquarelles, deux signées et datées 60 en bas, 
une à droite l’autre à gauche et une signée et datée 
59 en bas à gauche. 
On y joint une impression
10,5 x 14,5 cm (2) ; 12 x 15,5 cm 400 / 500 €

140 Claude LEPAPE (1913-1994)
Au restaurant
Quatre dessins à l’encre signés
12 x 27 cm ; 9,5 x 17,5 cm ; 18 x 28 cm ; 18 x 31 cm 

80 / 120 € 

141 Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
La haie, 1895
Aquarelle, signée et datée 95 en bas à gauche 
10 x 7 cm 150 / 200 €

142 Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Soir couchant sur le pont
Huile sur papier, signée en bas à droite 
11 x 15 cm 100 / 150 €

143 ÉCOLE XIXème 
Bohémienne à l’éventail
Pastel, porte un monogramme en bas vers la gauche 
39 x 26 cm 150 / 200 €

144 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939)
Sentier en bord de mer, 1920
Huile sur papier, signée et datée en bas à gauche
41 x 47 cm 300 / 400 €

145 COURTOIS (?)
Études de masques et sculptures africaines, 1936
Dix-huit gouaches
Environ 10 x 9 cm 100 / 200 €

146 Georges DORIGNAC (1879-1925)
Faisan dans la neige
Pastel, signé en bas vers la gauche
51 x 73 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

138 Friedrich SCHRÖDER-SONNENSTERN (1892-1982)
Der moralische Ziervogel oder die S Kurve des Lebens 
Dessin aux crayons de couleurs, daté, signé et titré en bas
73 x 51 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

138

146
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147 Édouard VUILLARD (1868-1940)
Sur la terrasse, vers 1935
Pastel, porte le timbre de la signature en bas à droite
28 x 39 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Atelier de l’artiste
-  Galerie Renou et Colle, Paris
-  Vente Hotel George V, Paris 16 juin 1997, N°20 du catalogue 
-  Collection particulière, New York
Bibliographie :
-  Vuillard Le Regard innombrable, catalogue critique des peintures et pastels, volume III, par Antoine Salomon et Guy Cogeval, 

Skira/Seuil- Wildenstein Institute, 2003, décrit et reproduit, page 1600 sous le N°XII-310
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Monique JORGENSEN (Née en 1906)

151 Façades parisiennes, 1945, 1946 - L’église, 1940
Trois aquarelles, signées et datées en bas, deux à droite, 
une à gauche
24 x 17 cm ; 25 x 20 cm ; 19 x 25,5 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction d’une

152 Vue de Paris - Auto-école - Façades de Paris 
Quatre aquarelles, signées en bas à droite 150 / 300 €

Voir la reproduction d’une

153 Façade - Cour - Église
Trois aquarelles, signées en bas à droite 120 / 180 €

Voir la reproduction d’une

154 Églises - Château - Vue de Paris
Sept aquarelles, quatre signées en bas à droite, deux à 
gauche, une en haut à droite 200 / 400 €

155  Notre Dame - Bord de Seine - Prison Saint Lazare - 
Façade et rue de Paris 
Cinq aquarelles, signées en bas à droite 150 / 300 €

156  L’hôtel de Montrésor, rue de Turenne - Bord de Seine - 
Ancien collège de Normandie - Études de façades diverses
Ensemble de onze aquarelles ou lavis, signés dans le bas
 400 / 800 €
(Pourront être divisés)

157 Façade d’un hôtel parisien
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
41 x 29 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
Exposition : Monique Jorgensen, Galerie Michalon, 1947

148 Attribué à Raphaël DELORME
Allégorie aux paons
Aquarelle sur traits d’encre
39 x 25 cm. (Pliures) 100 / 150 €

149 Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
Caricatures
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas vers la gauche
30 x 39 cm 100 / 200 €

150 Christian BÉRARD (1902-1949)
Scène de maison 
Lavis d’encre rehaussé de couleurs, signé en bas vers la 
gauche
19 x 12 cm. (Déchirure) 200 / 400 €

Voir la reproduction

151

150

152 153 157
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161 George CAMPBELL (1917-1979)
Dark Street
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche
23 x 16,5 cm 150 / 200 €
Provenance :
-  The Ritchie Hendricks Gallery
-  Ancienne collection Philip Cognon

162 Basil Ivan RAKOCZI (1908-1979)
Nature morte aux poissons
Technique mixte sur papier, signée en haut vers la gauche
34 x 57 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

158 Albert DUBOUT (1905-1976)
Scène de bar
Encre et aquarelle, signée en haut à gauche
15,5 x 13 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

159 Albert DUBOUT (1905-1976)
Adam et Ève revisités, 1950
Aquarelle, signée en bas vers la gauche
31 x 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

160 Yves ALIX (1890-1969)
Les grands arbres
Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite
49 x 64 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

158

160

159

162

CAT ART DECO 19dec18.indd   41 23/11/2018   16:49



164 Jeanne GERARDIN
Ondulation de tissus, 1983
Tissus dans un encadrement, signé et daté au dos
80 x 120 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

163 Martial RAYSSE (Né en 1936)
Bouquet de fleurs
Technique mixte sur papier, double face
50 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Ancienne collection France Cristini 
-  Vente Paris, 12 décembre 2007, N° 238 du catalogue 

de la vente 

165 Philippe de CROIX
Studio Life, N°5, 2001
Photographie sous verre, signée, datée 18 février 
2001, titrée et numérotée 1/8 au dos.
126 x 125 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste, par 
l’actuel propriétaire

165

164

163
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166 Luigi LOIR (1845-1916)
Le campement
Gouache, signée en bas vers la droite
31 x 49 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

167 ÉCOLE XIXème

Hommage à Lawrence d’Arabie 
Huile sur toile, signée d’un monogramme en bas droite
65 x 46 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

168 GERVELLI
Le Caire, 1921
Aquarelle, signée, datée 21 et située en bas à gauche
16 x 30 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction

169 ÉCOLE ORIENTALISTE
La halte
Gouache, signée en bas à droite
16,5 x 24,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

169 168

167

166
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170 Paul Louis BOUCHARD (1853-1937)
Garde nubien
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
35 x 25 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

171 Paul Alexandre LEROY (1860-1942)
Printemps sur Constantinople
Huile sur toile, signée vers la droite 
55 x 45 cm. (Restaurations) 

400 / 600 €

Voir la reproduction

172 ÉCOLE ORIENTALISTE 
Le sphinx
Huile sur toile
24 x 32 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

173 Frédéric MARIUS de BUZON (1870-1958)
Orientale à sa coiffure
Huile sur panneau, signée en bas à droite
55 x 45 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

173 A Adam STYKA (1890-1959)
Guerrier africain
Huile sur carton, signée en bas vers la 
droite
60 x 40 cm 1 500 / 2 000 €

173 B Adam STYKA (1890-1959)
Guerrier africain
Huile sur carton, signée en bas vers la 
droite
60 x 40 cm 1 500 / 2 000 €

171 172 173

170
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174 Eugène GIRARDET (1853-1907)
Couple oriental au seuil de la porte
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 32 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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175  Chaine des Pyrénées entre Lourdes et Tarbes, 1895
Vue du pont… Pyrénées
Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite, 
titrées au dos, la première datée janvier 1895
28,5 x 35 cm 300 / 500 €

Voir les reproductions

176 Automne, 1894
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et 
datée au dos.
27 x 34 cm 150 / 200 €

177 Promeneur
Paysage
Deux huiles sur panneau, signées en bas, une à 
droite, une à gauche, une située et datée en bas à 
gauche
27 x 34 cm. (Piqures)
On y joint une étude de personnages, huile 
sur panneau, non signée, attribué à Colin, 
15 x 23,5 cm 250 / 350 €

178 Femme au parapluie, 1891
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 
au dos
41 x 32 cm 300 / 400 €

179 Entrée de Saint Jean de Luz, 1894
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée 
et datée au dos
28,5 x 35 cm 200 / 300 €

180 Sources de l’Adour, 1895
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et 
datée au dos
28,5 x 35 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Gustave Henri COLIN (1828-1910)
Collection particulière provenant  

d’un château de l’Oise

175

175

180
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181 Vapeur sortant de Pasages, 1899
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 
titrée et datée au dos
27 x 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

182   Paysage-Promenade à cheval
Promeneur dans un sous-bois
Deux huiles sur toile, une sur papier marouflé 
sur toile, signées en bas à gauche
17 x 24,5 cm ; 20,5 x 20,5 cm ; 26 x 28 cm 

300 / 400 €

183 Chantres espagnols
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
titrée et datée au dos
35 x 26,5 cm 180 / 250 €

184 La crique du phare à Fontarabie, 1898
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 
titrée et datée au dos
27 x 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

185 Bateaux à vapeur
Voilier et chaloupe
Deux huiles sur panneau, signées en bas, une 
à droite l’autre à gauche
37,5 x 46 cm. (Piqures) 300 / 500 €

186 Les pleureuses au pied de la croix, 1897
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et 
datée au dos
28,5 x 35 cm 150 / 200 €

187  Vue du château de Valmothe, Haute Vienne, 
1899
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 
titrée, datée et dédicacée « A la famille 
Mignon » au dos
27 x 34 cm. (Piqures) 180 / 200 €

Voir la reproduction

181

184

187
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190 Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Paysan
Dessin au fusain, signé en bas à gauche
21 x 20,5 cm. (Rousseurs) 

100 / 150 €

191 ÉCOLE XIXème

Marine
Huile sur panneau, porte une signature en 
bas à droite
27,5 x 40 cm 80 / 120 €

192 ÉCOLE XIXème

Portrait d’homme
Huile sur toile porte une signature Fantin 
vers le bas vers la droite
52 x 25 cm 150 / 200 €

193 Paul Alexandre LEROY (1860-1942)
Portrait de femme, 1886
Huile sur toile marouflée sur panneau de 
forme ovale, signée et datée vers le milieu 
à gauche
102 x 82 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

188 Victor DUPRÉ (1816-1879)
Vaches s’abreuvant et vacher
Toile, signée en bas à droite
28 x 34 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

189 Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Paysage, 1833
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 15 mai 1833, 
6h1/4 au dos
12,5 x 24,5 cm 100 / 150 €

188

195194 193

194 José FRAPPA (1854-1904)
Portrait de femme 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
46 x 27 cm. (Petites restaurations) 400 / 500 €

Voir la reproduction

195 Eugène CARRIERE (1849-1906)
Femme assise, 1892
Huile sur toile, signée en bas à droite
53 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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196 Jean Alfred MARIOTON (1864-1903)
Hommage à Albert Susse, 1894 
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, datée et 
dédicacée dans le milieu
38 x 55 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

197 Edmond PETITJEAN (1844-1925)
Rue de village animé
Huile sur toile, signée en bas à droite
48 x 70 cm. (Écaillures et manques) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

198 José Louis ENGEL dit ENGEL-GARRY (Né en 1873)
La Seine à Bressard, soir tombant
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
60 x 81 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

199 Édouard DUCROS (1856-1936)
Barques de pêcheurs sur la plage, 1924
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
55 x 72 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

200 Jessie BOSWELL (1881-1956)
Une rue
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
46 x 38,5 cm
Au dos Étude, modèle nu assis 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

196

197

199 

198

200
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201 Carlos SCHWABE (1866-1926)
Le Jugement de Paris, 1924
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
170 x 299 cm. (Restaurations) 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Ancienne collection de Maître Jaudon
-  Vente Paris, 27 novembre 2003, N°164 du catalogue
-  Collection particulière
Bibliographie : Carlos Schwabe, symbolisme et visionnaire, éditions ACR, Paris, 1994, reproduit page 235
Nous remercions Jean-David Jumeau-Lafond qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre

202 Carlos SCHWABE (1866-1926)
Maquette pour le Jugement de Paris, 1924
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
66 x 118 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 51
Provenance :
-  Ancienne collection de Maître Jaudon
-  Collection particulière
Exposition : Carlos Schwabe, exposition posthume, galerie Georges Petit, Paris, 1927, N°9 de l’exposition.
Nous remercions Jean-David Jumeau-Lafond qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre

201
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206 Gaston La TOUCHE (1854-1913)
Derrière le vitrail 
Huile sur toile, signée en bas à droite
75 x 55 cm. (Restaurations) 1 000 / 2 000 € 

Voir la reproduction

207 Émile René MÉNARD (1862-1930)
Rue de village
Huile sur toile, signée en bas à gauche
62 x 92 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

208 Rosa BONHEUR (1822-1899)
Étude de têtes d’agneau
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le cachet de cire 
de la vente de l’atelier en 1900 au dos
27 x 37 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Exposition : Maîtres et petits Maîtres du XIXe, galerie René 
Drouin, Paris, octobre 1942

203 Fritz ZOLNHOFER (1896-1965)
Le mineur, vers 1930
Huile sur toile signée en bas à droite
93 x 66 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

204 James Camille LIGNIER (Actif vers 1880-1914)
Bruges, 1903
Huile sur panneau, signée, datée et située en bas vers la 
droite
27 x 22 cm 200 / 300 € 

205 James Camille LIGNIER (Actif vers 1880-1914)
Portrait d’homme, 1912
Huile sur panneau, signée et datée en haut vers la droite
27 x 21 cm 150 / 200 €

208

203

207

206
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214 Paul HUGUES (1891-1950)
Intérieur, 1932
Huile sur carton toilé, signée en bas vers la droite, 
resignée, datée février 1932 et dédicacé au dos
24 x 19 cm 150 / 200 €

215 François CORBELLINI (1863-1943)
Le golfe de Porto, Corse
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos
50 x 65 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

209 Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Honfleur, le port 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et numérotée 
515 au dos
38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

210 Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Nature morte aux bananes, 1919
Huile sur toile punaisée sur panneau, signée et numérotée 
734 en bas à gauche, resignée des initiales, datée et 
renumérotée au dos sur le panneau
24,5 x 31,5 cm 150 / 200 €

211 Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Fiesole, 1930
Huile sur carton, signée en bas à droite, resignée des 
initiales, datée et située au dos
24 x 33 cm 150 / 200 €

212 Jules Emmanuel VALADON (1826-1900)
Le vinaigrier
Huile sur panneau, signée en bas à droite
32,5 x 24 cm. (Restaurations) 200 / 300 €

213 Adrien KARBOWSKY (1855-1945)
Nature morte au buste, 1932
Huile sur panneau de forme ovale, signée et datée vers le 
haut à gauche, resignée, redatée et dédicacée au dos
32 x 25 cm 150 / 200 € 215

209
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216 Georges ROUAULT (1871-1958)
Christ
Toile, porte au dos le cachet de l’atelier et la signature d’Isabelle Rouault, fille de l’artiste. Porte des indications sur la châssis. 
26,8 x 22 cm. (Restaurations, légères craquelures, petits éclats et manques) 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
Un certificat d’Isabelle Rouault RP 7895 au dos d’une photo sera remis à l’acquéreur
Provenance : acheté auprès d’Isabelle Rouault par l’actuel propriétaire
Bibliographie : « Rouault, l’œuvre peint, 1929-1956 » Bernard Dorival - Isabelle Rouault, Editions André Sauret, Monte Carlo, 1988, 
reproduit et décrit en p. 82, n° 1522
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217 William GEAR (1915-1997)
Sans titre, 1949
Huile sur panneau, signée et annotée 
Feb 49 en haut vers la droite. 
60 x 64 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

218 Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Du soleil à Lesbos, 1956
Huile sur toile, signée et datée en 
bas à droite, resignée, datée, titrée et 
numérotée 11 au dos
81 x 100 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

217

218
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219 Graham Vivian SUTHERLAND (1903-1980)
Portrait du Dr. Árpád Plesch, 1961-1962
Huile sur toile, signée des initiales et datée 13. XII. 
61 - 20.IV 62 en haut à gauche, resignée des initiales 
et redatée 13.XII.60/61 au dos
78 x 70 cm 6 000 / 8 000 € 

Voir la reproduction
Bibliographie : Répertoire Bibliographique de la 
Bibliothèque d’Árpád Plesch – Mille et un livres 
botaniques, Arcade, Bruxelles, 1973, ce tableau est 
reproduit pleine page
Árpád Plesch 1890-1974 hongrois, financier 
international, connu comme collectionneur de 
livres rares de botanique et de dessins précieux de 
pornographie ésotérique
Un carnet de croquis de Graham Sutherland, conservé 
à la Tate Gallery présente sur une de ses pages deux 
études pour le portrait du Dr. Árpád Plesch

220 Graham SUTHERLAND (1903-1980)
Étude pour un portrait d’Árpád Plesch, 1961-1962
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
13.XII.61 20 III 62 en bas à droite, titrée et resignée 
des initiales au dos
67 x 66 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

219
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221 Yves BRAYER (1907-1990)
Palais sur le Grand Canal à Venise, 1970
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite, titrée au dos
97 x 130 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Yves Brayer, catalogue raisonné de l’œuvre peint - Tome 2 : 1961 - 1989 par Lydia Harambourg, Hermione Brayer, 
Olivier et Corinne Brayer, La Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008, décrit et reproduit page 145 sous e N°2933 (sous le titre Palais 
gris à Venise)
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222 André BEAUDIN (1895-1979)
Clair d’ombre, 1967
Huile sur toile, signée et datée en haut à 
gauche
65 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris, 
(N° 012351 Photo 55431)

223 Philipp WEICHBERGER (1937-1985)
Ça tombe, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas à 
droite et titrée au dos
100 x 81 cm 150 / 200 €
Provenance : Galerie Europe, Paris

224 Loïc PETIT 
Bateaux à marée basse
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 46 cm. (Restaurations) 

300 / 400 €

225 Rolf LUKASCHEWSKI (Né en 1947)
Trois hommes dans une voiture, 1982
Huile sur toile, signée et datée 82 en haut 
à droite, titrée et redatée au dos
101 x 130 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

226 Roland DUBUC (1924-1998)
Sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 62 cm 150 / 200 €

227 ARANGO 
Paris, le Pont Neuf 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 61 cm 200 / 300 €

228 LU Kong Chen
Sans titre
Huile sur toile, signée, datée 95 (?) et 
située Paris au dos 
89 x 130 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

222

228

225
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229 ÉCOLE FRANÇAISE FIN XIXème

« Lion rugissant ». Fusain sur papier (déchirures et mouillures).
Dédicacé en bas à droite, daté 1881 et signature non identifiée.
20,5 x 28,5 cm 100 / 150 €

230 EXPOSITION INTERNATIONALE DE 1937
Projet de décoration, crayon et fusain sur papier (pliures).
50 x 150 cm 100 / 150 €

231 BERTRAND Antoine (Né en 1981)
« Errance n° 8 ». Acrylique et eau de pluie sur toile de lin. Encollage (colle naturelle et Evacon-R) au washi kouzoshi (papier 
naturel Japonais).
Monogramme en bas à gauche. Pièce unique et année de création 2018.
60 x 120 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction
Un certificat de l’artiste en date du 03/03/2018 sera remis à l’acquéreur.

232 BERTRAND Antoine (Né en 1981)
« Errance n° 9 ». Acrylique et eau de pluie sur toile de lin. Encollage (colle naturelle et Evacon-R) au washi kouzoshi (papier 
naturel Japonais).
Monogramme en bas à gauche. Pièce unique et année de création 2018.
38 x 55 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
 Un certificat de l’artiste en date du 24/10/2018 sera remis à l’acquéreur. 

 TABLEAUX

OBJETS D’ART

233 DAURAT Maurice (1880-1969) 
Boîte circulaire. Épreuve en bronze à patine 
brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni 
cachet de fondeur.
Signée et marquée pièce unique et datée 1922.
Diam. 9 cm 80 / 100 €

Bibl. Catherine Baumgartner « Maurice Daurat 
Orfèvre-Sculpteur Art Déco », Éditions Norma, 
Paris 2009, modèle similaire reproduit sur une 
photographie d’époque p. 56.

234 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Écran de cheminée en fer forgé. Décor d’oiseaux en 
laiton. 
63 x 60 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

235 FONTANA ARTE
Miroir de forme ovale à double glace, entourage 
en verre vert et partie centrale à fond de miroir. 
78 x 54 cm 500 / 600 €

231 232

234
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237 ADNET Jacques (1900-1984)
Paire de chenets en acier, jambage en arc de cercle. 
Décor d’une sphère dans sa partie centrale en verre blanc 
transparent.
Haut. 31 cm - Long. 36 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction 

236 ROYERE Jean (1902-1981) (attribué à)
Lot de douze patères en métal chromé de forme circulaire 
à tige centrale horizontale.
Diam. 8,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

238 JANNIOT Alfred (1889-1969)
« Les quatre saisons ». Sculpture en plâtre à patine 
polychrome, socle cruciforme.
Non signée, titrée.
Haut. 43 cm - Base : 30 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction 
Acquis directement auprès de la famille.
Bibl. Galerie Michel Giraud « Alfred Janniot », 
Éditions Librairie du Passage, 2006, modèle similaire 
rep. p. 130.

239 VALAT
« Ronde d’oiseaux ». Sculpture en métal à patine 
polychrome.
Signée et datée (20)06.
Haut. 110 cm 200 / 300 €
On y joint une sculpture en forme d’escargot.

238

237236

SCULPTURES
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242 FRÉMIET Emmanuel (1824-1910)
« Saint Michel terrassant le dragon ». Épreuve en bronze 
à patine brune nuancée, fonte d’édition ancienne de 
F. Barbedienne, marque de fondeur, socle en marbre 
rouge griotte.
Signée.
Hauteur totale avec le socle : 62 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction 
Reprise du groupe qui surplombe le clocher de l’abbaye du 
Mont Saint Michel
Catherine Chevillot, « Emmanuel Fremiet 1824-1910. La 
main et le multiple », catalogue de l’exposition de Dijon-
Grenoble, 1989, rep. p.130, modèle référencé sous le 
n° S 246, cat. 106.

243 MARTIN Étienne (1913-1995)
« Orage ». Sculpture. Épreuve en bronze à patine dorée, 
fonte d’édition Ed. Artcurial.
Signée, justificatif de tirage n° 3/10A.
Haut. 17 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

244 MARTIN Étienne (1913-1995)
« Orage ». Sculpture. Épreuve en bronze à patine dorée, 
fonte d’édition Ed. Artcurial.
Signée, justificatif de tirage n° 3/10B.
Haut. 17 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 

240 ARNAULT
« Jongleurs ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte 
d’édition.
Signée et marquée E/A II/IV.
Haut. 39 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

241 PIMIENTA François (1888-1982)
« Femme nue debout ». Sculpture grandeur nature en cire 
originale, base en bois.
Haut. 157 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 

105 240 242

241 243 244
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245 DECK Théodore-Joseph (1823-1891) 
Boîte circulaire en faïence émaillée verte. Décor sur le 
couvercle de chiens.
Signée. Diam. 13 cm 100 / 200 €

246 DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase ovoïde à col cylindrique en grès à coulées d’émaux 
polychromes vertes et rouges sang de bœuf.
Signé du cachet en creux Les grands feux de Dalpayrat 3.
Haut. 10 cm 100 / 150 €

247 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Deux tasses et sous tasses en faïence à décor en médaillon 
d’un paysage lacustre émaillé rose à rehauts d’or (petits 
éclats).
Signées et situées Nancy. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 64

248 MASSIER Clément (1857-1933)
Plat décoratif en céramique. Décor d’un volcan, émaux 
polychromes irisés et flammés (défaut de cuisson).
Signé, situé Golf-Juan et cachet en creux.
Diam. 33 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

249 PICASSO (édition)
« Taureau, marli aux feuilles ». Assiette ronde tournée en 
terre de faïence rouge, décor à l’engobe, gravé au couteau.
Marquée au dos de l’assiette Édition Picasso 64/500 K.118.
Diam. 23,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
Bibl. Alain Ramié « Picasso Catalogue de l’œuvre céramique 
édité 1947-1971 », Éditions, Galerie Madoura, 1988, modèle 
rep. p. 203 sous le n° 394.

249

250

251

252 248253

250 PICASSO (édition)
« Oiseau n° 96 ». Assiette ronde en terre de faïence 
blanche, décor à l’engobe et émail sous couverte partielle 
au pinceau, patine noire, rouge et blanche.
Marquée au dos Édition Picasso, Madoura n° 129/150 
n° 96.
Diam. 25,3 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction 
Bibl. Alain Ramié « Picasso Catalogue de l’œuvre céramique 
édité 1947-1971 », Éditions, Galerie Madoura, 1988, modèle 
rep. p. 249 sous le n° 488.

251 LURÇAT Jean (1892-1966) (dessin de)
« Sirènes stylisées ». Assiette en terre cuite, émaillée noire 
et blanche.
Marquée au dos Dessin J. Lurçat Sant-Vicens N.N.
Diam. 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

252 LURÇAT Jean (1892-1966) 
Grand pichet en terre cuite. Décor de feuilles, émaillé 
noir sur fond ocre jaune.
Marqué au dos Dessin J. Lurçat Sant-Vicens.
Haut. 35 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

253 PRIMAVERA
Vase ovoïde à col étranglé en grès à décor de serpentin 
émaillé vert sur fond marron.
Signé.
Haut. 28 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

CÉRAMIQUES
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254 GALLÉ Émile (1846-1904)
Deux flacons. Épreuves réalisées en verre blanc 
transparent. Décor de fleurs émaillées (bouchons rodés)
Signés. Haut. 14 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

255 GALLÉ Émile (1846-1904) (établissements)
Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé 
marron sur fond blanc nuancé jaune. Décor d’ophrys, 
gravé en camée à l’acide.
Signé. Haut. 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction 

256 DAUM
Vase miniature soliflore. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé marron sur verre marmoréen 
orangé, gravé en camée à l’acide. Décor de feuilles de 
chêne et d’un hanneton appliqué et modelé à chaud.
Signé. Haut. 5,8 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction 
257 DAUM

Flacon cylindrique. Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre mauve givré. Décor de gui gravé à l’acide, émaillé 
à chaud à rehauts d’or, titré Au gui l’An Neuf.
Signé. Haut. 7,5 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

VERRERIES

258 LALIQUE René (1860-1945) 
Huit porte-couteaux « Marguerites ». Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé et patiné 
(petits éclats).
Non signé. 
Long. 9,2 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 3603 rep. 
p. 787.

259 LALIQUE René (1860-1945) 
Vase « Antilopes ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre blanc soufflé moulé (éclat à la base et col rodé).
Signé Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 24,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction 

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 875 rep. 
p. 410.

260 VENINI
Globe de forme ovoïde en verre à inclusions de filigranes 
de verre rouge et vert.
Signé, situé Italie et daté (19)79.
Haut. 17,5 cm 100 / 150 €

258

256

254

257 247

255

259
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261 ROYÈRE Jean (1902-1981) 
Paire de grandes appliques modèle « Persane » à structure tubulaire peinte en rouge d’origine, huit bras de lumière, embase 
semi-sphérique (abat-jour non d’origine).
Hauteur avec abat-jour : 95 cm - Hauteur sans abat-jour : 80 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. Galerie Jacques Lacoste - Galerie Patrick Seguin « Jean Royère », 2012, modèle similaire rep. p. 34 - Galerie Jacques Lacoste, 
« Catalogue de l’exposition du 25 mai au 2 juillet 1999 Jean Royère », modèle similaire reproduit en sépia page 59. - Pierre-Emmanuel 
Martin-Vivier et Jacques Lacoste « Jean Royère », Éditions Norma, Paris, 2002, modèle similaire rep. p. 199.

LUMINAIRES
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264 BESNARD Jean (1889-1958) 
Lampe de forme cylindrique allongée en 
céramique, émaillée vert sur fond blanc à 
motif d’une spirale sur le corps de la lampe.
Signée au col sous la bague.
Hauteur du fût : 38 cm - Hauteur avec 
l’abat-jour : 68 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

265 BESNARD Jean (1889-1958) (attribué à)
Lampe de forme ovoïde en céramique. 
Décor vermiculé émaillé blanc sur fond 
crème (fêle et percée sous le vase).
Non signée.
Haut du fût : 26 cm - Hauteur totale avec 
l’abat-jour : 58 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction 

266 TRAVAIL FRANÇAIS DU XXème

Lustre à six bras de lumière à structure 
tubulaire dorée, fût cylindrique se 
terminant par une sphère dans sa partie 
basse. Cache bélière conique.
Haut. 76 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

262 TRAVAIL FRANÇAIS 1930 
Paire de grandes appliques à structure en métal. Décor de deux palmes et de lames de verre dans sa partie centrale en verre 
blanc transparent et satiné (infime éclat à l’intérieur d’une palme).
Signées. Haut. 66 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

263  BESNARD Jean (1889-1958) & RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933) 
Lampe en céramique de forme sphérique, émaillée blanc craquelé.
Monogramme de Jean Besnard et situé France.
Hauteur avec l’abat-jour : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 
Bibl. Florence Camard, « Ruhlmann », Éditions Monelle Hayot, Paris, 2009, variante reproduite page 504 avec son croquis référencé 
sous le n° 3301a.

262 266

263 264 265
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269 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lustre à structure en métal à six bras de lumière, cache 
ampoule en verre blanc satiné à décor géométrique, 
vasque centrale rapportée.
Haut. 75 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction 

270 MOUILLE Serge (1922-1988)
Lampadaire droit dit « Simple 1953 » à structure en fil 
d’acier cintré, soudé et laqué noir (réflecteur et rotule 
non d’origine).
Haut. 155 cm 2 500 / 3 500 €

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

267 BAGUES (attribué à).
Paire d’appliques à deux bras de lumière, embase centrale 
de forme balustre ornementée de plaques de verre à fond 
réfléchissant, bobèche hémisphérique en verre blanc 
transparent.
Haut. 40 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

268 ANONYME
Paire de lampadaires en bronze à patine brune, base à 
motifs de pattes de lion, fût en partie annelé (accident à 
une attache sur le haut du piètement).
Haut. 200 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction 
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271 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933) 
Meuble de rangement formant vitrine en placage de loupe sur bâtit de chêne à deux portes latérales pleines, une porte vitrée 
et trois tiroirs dans sa partie basse, piètement latéral à enroulement reposant sur une base rectangulaire. Entourage, entrées de 
serrures et poignées de tirages en ivoire (accidents, manques de placage et d’ivoire).
Non estampillé.
Haut. 163 cm - Long. 195,5 cm - Prof. 47,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. Albums Référenciers d’Émile Jacques Ruhlmann NR. Tables, Bureaux, Secrétaires, gros meubles Inv. 2002.18.13 Inv. 
2002.18.12 meuble référencé sous le n° 2335.

ÉLÉMENTS DE MOBILIER & MOBILIER
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272 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933) 
Fauteuil en frêne blanc à dossier arrondi, à accotoirs 
détachés et manchettes débordantes, assise et dossier 
recouverts de velours havane. Piètement boule en 
métal (accident au velours).
Haut. 89,5 cm - Prof. 80 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. Albums Référenciers d’Émile Jacques 
Ruhlmann NR. Sièges, Lits, Guéridons, Tables Inv. 
2002.18.12 fauteuil référencé sous le n° 231.

273 FOLLOT Paul-Frédéric (1877-1941) (attribué à)
Paire de fauteuils en bois doré. Décor sur le haut du 
dossier de fleurs sculptées, piètement ovoïde rainuré.
Haut. 93 cm - Larg. 72 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

274 CHANAUX Adolphe (1887-1965) & PELLETIER
Paire de fauteuils confortables entièrement recouverts 
de tissu, piètement en chêne (très mauvais état).
Estampillées et datées 1927.
Haut. 80 cm - Larg. 75 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction et le détail

272

274

274 (détail)

273
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275 DOMIN & DOMINIQUE (édité par)
Bureau en arc de cercle en bois vernissé noir 
à deux tiroirs latéraux, plateau entièrement 
recouvert de parchemin, piètement latéral plein. 
On y joint sa chaise à dossier légèrement concave, 
piètement fuseau à pans coupés, dossier et assise 
recouverts de velours de soie couleur ivoire.
Haut. 74 cm - Long. 160 cm - Prof. 65 cm - 
Chaise hauteur : 81 cm - Assise : 47 x 42 cm
 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. « Art & Décoration », 1937, modèle similaire 
rep. p. 274.

276  DOMIN André (1883-1962) et GENEVRIERE 
Marcel (1885-1967) (Maison Dominique)
Suite de quatre fauteuils en palissandre à dossier 
légèrement concave, accotoirs en partie pleins et 
ajourés. Piètement légèrement cambré à angles 
saillants. Dossier, assise et entourage recouverts 
de velours rouge.
Haut. 80 cm - Larg. 60 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. Félix Marcilhac « Dominique », Éditions de 
L’Amateur, Paris, 2008, modèle rep. p. 110

277 VIBO
Paire de fauteuils en hêtre, dossier et assise en 
rafia (accidents).
Haut. 69 cm 100 / 200 €

278 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Console en fer forgé à deux jambages latéraux 
reposant sur une base en bois.
Haut. 87 cm - Plateau : 120 x 26 cm 

600 / 800 €

279 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Fauteuil en forme de tonneau en placage de ronce 
de noyer à dossier concave et deux accotoirs 
débordants, assise gainée de cuir.
Haut. 66 cm 100 / 150 €

280 TRAVAIL FRANÇAIS
Table roulante en métal doré à double plateau en 
verre blanc transparent.
Haut. 75 cm - Plateau : 65 x 43 cm 500 / 600 €

281 TRAVAIL FRANÇAIS DU XXème

Petit tabouret en sycomore à assise légèrement 
concave, piètement conique effilé.
Haut. 44 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

282 ROYÈRE Jean (1902-1981) 
Tabouret en sycomore, piètement en forme de 
« X » courbé. Assise recouverte de tissus blanc.
Haut. 45 cm - Assise : 56 x 38 cm 

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction 

Édité par Gouffé.
Bibl. Galerie Jacques Lacoste - Galerie Patrick 
Seguin « Jean Royère », 2012, modèle similaire 
rep. pp. 324 et 327 -  « Ensembles Mobiliers Vol. 
1/2 1937 », Édition Charles Moreau, Paris, modèle 
rep. pl. 27 et Vol. 12 1952 rep. pl. 20.

282 281

276

275
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283 ROYÈRE Jean (1902-1981)
Coiffeuse en bouleau de Russie à un abattant central à fond de miroir, deux tiroirs latéraux, piètement cambré à angles 
saillants, intérieur des tiroirs et abattant à fond de miroir.
Haut. 64,5 cm - Plateau : 120 x 52 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. « Ensembles Mobiliers Vol. 12 1952 », Édition Charles Moreau, Paris, modèle rep. pl. 20. 
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284 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Bureau en placage de noyer à deux tiroirs latéraux et un tiroir en ceinture à fond de marqueterie de losanges, piètement latéral 
à double jambage en arc de cercle réuni par une entretoise formant repose pied. 
On y joint son fauteuil de bureau.
Haut. 74 cm - Plateau : 115 x 65 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

285 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Vitrail à décor de maisons et d’une église entièrement serti au plomb, encadrement en bois (accidents et manques).
200 x 82 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

284

285 286 287

286 PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Paire de grands tabourets en chêne, assise circulaire, piètement tripode conique 
réuni par une entretoise circulaire en métal patiné noir (fêles aux jambages).
Cachet humide « L’EM » pour Massarotti menuisier à Moutiers.
Haut. 85 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Jacques Barsac & Yvonne Brunhammer « Charlotte Perriand Un art d’habiter », 
Éditions Norma, Paris, 2005, modèle rep. p. 285.
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287 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Bureau en osier de couleur verte, montant latéraux 
de forme convexe (manque le plateau).
Haut. 72,5 cm - Larg. 100 cm - Prof. 60 cm 

500 / 600 €
Voir la reproduction page 72

Bibl. Léon Moussinac « Le Meuble Français Moderne», 
Éditions Hachette, modèle rep. p. 31.

288 ROCHE Serge (1898-1988) & de la SERNA Ismaël
Guéridon baroque en plâtre et scagliola noir à 
plateau circulaire lustré et ciré à motifs de rubans 
et d’une étoile stylisés, piètement central tripode à 
motif d’enroulements (désolidarisé, retenu par un 
fil de fer, accident au plateau, restaurations et petit 
trou sur l’un des jambages).
Haut. 55 cm - Plateau diamètre : 69,5 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 
Bibl. Patrick Mauriès « Serge Roche », ouvrage réalisé 
à l’initiative d’Aline Chastel et de Laurent Maréchal, 
2006, modèle similaire mais avec un plateau d’un décor 
différent rep. p. 144.

289 RAMSES
Table basse en bronze entièrement patiné à la feuille 
d’or, piètement et jambage en forme d’hameçon 
réuni par une entretoise, plateau à épaisse dalle de 
verre blanc transparent.
Haut. 40 cm - Plateau : 100 x 49,5 cm 

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

290 289

288

290 CAPRON Roger (1922-2006)
Grande table basse modèle « Sho-Gun » de forme rectangulaire à angles arrondis. Décor de motifs stylisés en grès émaillé 
havane, beige et vert. Piètement cylindrique.
Signée.
Haut. 30 cm - Plateau : 69 x 134 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Bibl. Pierre Staudenmeyer « Roger Capron céramiste », Éditions Norma, paris, 2003, modèle similaire rep. p. 106.

CAT ART DECO 19dec18.indd   73 23/11/2018   16:51



293 BATAILLARD Ateliers
Paire de guéridons en métal patiné noir, plateau circulaire. 
Piètement tripode à motifs d’anneaux dans sa partie 
supérieure.
Haut. 68 cm - Plateau diam. 38 cm 

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction 

Nous remettrons à l’acquéreur le certificat d’authenticité des 
Ateliers Bataillard en date du 3 novembre 2018.

294 TRAVAIL FRANÇAIS
Guéridon en acier à piètement et montant tripodes réunis 
par une entretoise en forme de « X » destructuré. Épais 
plateau en verre blanc transparent (infimes égrenures sur 
la bordure du plateau).
Haut. 50 cm - Plateau : 61 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

291 BRNO
Suite de 16 fauteuils à structure tubulaire en métal 
chromé, assise et dossier entièrement gainés de cuir 
havane.
Haut. 77 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
Pourront être divisés

292 MIES VAN DER ROHE
Suite de quatre chaises à structure tubulaire en métal 
chromé, dossier et assise recouverts de cuir.
Haut. 87 cm 200 / 300 €

293

291

294
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295 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
« Serpent, 1980-1982 ». Table, tabouret et vase en résine peinte.
Cachet de la signature de « Niki » et cachet du fabricant « R. Haligon Plastiques d’Art », justificatif de tirage n° 19/20.
Haut. 73,5 cm - Plateau : 80 x 60 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture

294
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296 TRAVAIL du XXème

Grand fauteuil en fer forgé à structure de forme arborescente, assise grillagée, accotoirs débordants. Décor d’un lézard sur 
un accotoir.
Haut. 127 cm - Larg. 80 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction et le détail page 2

297 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Suite de six chaises en bois vernissé à dossier bandeau dans sa partie supérieure et décor de deux croisillons dans sa partie 
centrale, piètement fuseau. Assise recouverte de tissu jaune.
Haut. 95 cm 400 / 600 €

298 TRAVAIL MODERNE
Table basse en aluminium, piètement en forme d’aileron, plateau en verre blanc transparent.
Haut. 48,5 cm - Plateau : 98 x 102 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

299 TOYO Ito - Créé par Toyo Ito pour Horm.
Paire de bibliothèques « Sendai ». Montants en noyer noir et bois d’Aulne, six tablettes en inox brillant.
Haut. 192 cm - Larg. 124 cm - Prof. 48 cm 1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction d’une

300 TRAVAIL MODERNE
Table à mi-hauteur entièrement recouverte de cuivre oxydé, ceinture du plateau biseautée. Petite table haute pouvant 
s’incorporer dans le plateau central.
Haut. 52 cm et 68,5 cm - Plateau : 84 et 78 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

296

298

299

300
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301

302

301 LEFORT Aymeric (Né en 1971)
Bureau « Lit le Shangai » en olivier et sycomore teinté, 
piètement à patine argent verni, plateau en partie gainé 
d’un sous-main en cuir noir.
170 x 70 x 74 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

302 LEFORT Aymeric (Né en 1971)
Buffet « Ondulation 2 » en sycomore et sycomore 
teinté, ornementé de 42 carrés en marqueterie de filets 
blanc et noir formant un effet synectique. Deux portes 
dans sa partie centrale, intérieur à tablettes intercalaires. 
Prototype de la collection éditée à 12 exemplaires.
125 x 84 x 39 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction et le détail page 59
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303 MATÉGOT Mathieu (1910-2001) 
« Le Derrick ». Tapisserie en laine, éditée par Tabard Frères et Sœurs à Aubusson.
Signée, monogramme de Tabard, contresignée dans son bolduc, numérotée 812, justificatif de tirage n° 1/6.
198 x 148 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

TAPISSERIES - TAPIS
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304 MATÉGOT Mathieu (1910-2001) 
« Bora Bora ». Tapisserie en laine, éditée par Tabard 
Frères et Sœurs à Aubusson. Signée, monogramme 
de Tabard, signature en grande partie effacée de son 
bolduc, numérotée 1018, justificatif de tirage n° 3/6.
143 x 95 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction 

305 PICART LE DOUX Jean (1902-1982)
« Ciel et mer » Tapisserie de laine, imprimée à la main, 
réalisation des Ateliers Robert Four.
Signée en bas à droite, contresignée dans son bolduc, 
justificatif de tirage n° 105/200.
110 x 175 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

306 ANONYME
Grand tapis en laine grenat et brique à décor de volutes 
et de rinceaux (petit trou).
755 x 520 cm 500 / 1 000 €

304

305
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Photos : Studio SEBERT – Marc TOMASI

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

CONDITIONS DE LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Les lots dont les numéros sont suivis d’un astérisque proviennent 
de la collection Louis Rançon.
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 27.6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.

- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions

(*) The lots whose numbers are followed by an asterisk come from 
the Louis Rançon collection.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 5 décembre 2018, à 13 h 30, salles 1 & 7
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS - HAUTE EPOQUE - SCULPTURES

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle - TAPIS - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 14 décembre 2018, à 13 h 30 salle 11
ARTS PRÉCOLOMBIENS - ARCHÉOLOGIE - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, vendredi 19 décembre 2018, à 13 h 30, salles 10 & 16
ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE : Collection d’un amateur

ESTAMPES - TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN

Hôtel Drouot, mardi 22 janvier 2019, à 13 h 30, salle 10
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mardi 29 janvier 2019, à 13 h 30, salle 10
MOBILIER et OBJETS D’ART

Etude Thierry de Maigret, 5 rue de Montholon - 75009 Paris, février 2019
GRANDS VINS et SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, fin février 2019
MODE et ACCESSOIRES dont Hermès

Hôtel Drouot, mi-mars 2019
LIVRES ANCIENS & MODERNES

AUTOGRAPHES

Hôtel Drouot, fin mars 2019
SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, fin mars 2019
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS - HAUTE ÉPOQUE - SCULPTURES

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle - TAPIS - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, début avril 2019
ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, avril 2019
BIJOUX - ORFÈVRERIE
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 19 décembre 2018
A 13 heures 30 - Salles 10 & 16

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE Collection d’un amateur

ESTAMPES – SCULPTURES et TABLEAUX du XIXème au XXIème siècle
ART NOUVEAU – ART DÉCO - DESIGN
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ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES (par ou d’après)

ADAN Victor Édouard, 93
ADELINE Jules, 114
ALIX Yves, 160
ARANGO, 227
ARMAN Fernadez, 25
ASSELIN Maurice, 97
BALANDE Gaston, 94
BARETTE Francis, 80
BARYE Antoine-Louis, 104
BEAUDIN André, 222
BÉRARD Christian, 150
BERTRAND Antoine, 231-232
BONHEUR Rosa, 208
BOSWELL Jessie, 200
BOTKINE N., 89
BOUCHARD Paul Louis, 170
BOUMEESTER Christine, 139
BOUTET de MONVEL Bernard, 114
BRAQUE Georges, 26 à 31
BRAUNER Victor, 32
BRAYER Yves, 221
BRENET Albert, 99
BRIANCHON Maurice, 81
BUNCEY Philippe Albin (de), 84 à 86
BUSSY Simon, 33
CABIÉ Louis Alexandre, 144
CALLIYANNIS Manolis, 218
CALS Adolphe Félix, 189-190
CAMPBELL George, 161
CARRIÉRE Eugène, 195
CHAS-LABORDE, 34 à 36
CHAVAL, 113
CHEN Bo, 24
CLAVÉ Antoni, 37-131 à 133
COLIN Gustave Henri, 175 à 187
COLLAMARINI René, 107
COLMAIRE Horace Raoul, 92
COMERRE Léon François, 79
CORBELLINI François, 215
CORNET Paul, 105
COTTIN, 113
CROIX Philippe de, 165
DALI Salvador, 38-137
DECARIS Théophile, 87
DELAUNAY Sonia, 39-40
DELORME Raphaël, 148
DERAIN André, 127
DESPIAU Charles, 121 
DORIGNAC Georges, 146
DUBOUT Albert, 158-159
DUBUC Roland, 226 
DUCROS Édouard, 199

DUFY Jean, 128
DUNOYER de SEGONZAC André, 41
DUPRÉ Victor, 188
ENGEL-GARRY, 198
FAUTRIER Jean, 42 à 49
FÉRAUD Albert, 109
FOUJITA Léonard Tsuguharu, 134 à 136
FRANCIS Sam, 50-51
FRAPPA José, 194
FREUD Lucien, 52-53
FRIESZ Émile Othon, 209
GEAR William, 217
GERARDIN Jeanne, 164
GERVELLI, 168
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