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  1.  Henri RIVIÈRE
  Le Coucher du soleil, planche 11 de la suite Les Aspects de la nature, 1898, lithographie 

en couleurs, 54,5 x 82,5 cm, marges 65 x 92 cm (Sueur-Hermel 119), belle et fraîche 
épreuve sur vélin glacé, bon état général, petite déchirure dans la marge inférieure.
 800 / 1 000 €

  2.  Félicien ROPS
  Le Cheval de bois, planche tirée de l’ouvrage Féminies, 

1896, héliogravure, 18,5 x 14 cm, marges 36,5 x 26,5 cm 
(M. 971), belle épreuve imprimée en couleurs sur japon, 
trace de passe-partout. 120 / 150 €

  3.  Jacques HEROLD
  Composition, estampe, 51 x 86 cm, marges 64 x 98 cm, 

belle épreuve non signée, non examinée hors du cadre.
 150 / 180 €

  4.  Mario AVATI
  Nature morte à la danseuse, 1962, manière noire, 29,5 x 

29,5 cm, marges environ 37 x 33 cm (Passeron 325), 
belle épreuve signée, titrée et numérotée 35 / 45, jaunie, 
non examinée hors du cadre. 120 / 150 €

  5.  Jean METZINGER
  La femme à la coupe de fruits, eau-forte, 28,5 x 23 cm, 

marges environ 37 x 31 cm, belle épreuve numérotée 13/50 
et portant une signature très affadie, non examinée hors 
du cadre.  400 / 600 €
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  6.  D’après Marie LAURENCIN
  Un groupe de quatre femmes et trois chiens, aquatinte, 

54,5 x 54 cm, marges environ 60 x 59 cm, belle épreuve sur 
japon, signée par Marie Laurencin et numérotée 72 / 100, 
sur japon, fortement jaunie, non examinée hors du cadre. 

 300 / 400 €

  7.  Gino SEVERINI
  Maternità, planche de la suite Fleurs et masques, 1930, 

pochoir en couleurs, 33,5 x 21,5 cm, marges environ 
40 x 30 cm (Meloni 70), belle épreuve non signée ni 
numérotée, tirage à environ 120 exemplaires, non 
examinée hors du cadre. 2 800 / 3 000 €

  8.  Alfred MANESSIER
 Composition
  Aquatinte en couleurs, 30 x 39,5 cm, 

marges 50 x 66 cm, belle épreuve signée 
et numérotée 14 / 95, non examinée hors 
du cadre. On joint de Jacques VILLON, 
Composition, lithographie en couleurs,  
27 x 46 cm, marges 44 x 61 cm, belle épreuve 
signée et numérotée 149 / 220, légèrement 
jaunie, non examinée hors du cadre. 

 Ensemble 2 pièces.  120 / 150 €

  9.  D’après Juan GRIS
  Nature morte au verre et au paquet de tabac, 

pochoir en couleurs par H. Deschamps 
d’après une composition de 1916, 50 x 41 cm, 
marges environ 65 x 50 cm, belle épreuve 
signée et numérotée 98 / 200, non examinée 
hors du cadre.  120 / 150 €

6
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 10.  Pablo PICASSO
  Le Bain, planche de la suite des 

Saltimbanques, 1905, pointe sèche, 
34 x 28,5 cm, marges environ 46 x 38 cm 
(Bloch 12, Baer 14b2), belle épreuve sur 
vélin fort du tirage à 250 exemplaires en 
1913, non examinée hors du cadre. 

 2 500 / 3 000 €

 11.  Marc CHAGALL
  Couverture pour La Bible, Verve, n°33-34, 

1956, lithographie en couleurs, 38 x 59 cm, 
marges environ 43 x 62 cm (Mourlot 
117), belle épreuve en tiré à part, signée et 
numérotée 27 / 75, légèrement jaunie, non 
examinée hors du cadre. 2 500 / 2 800 €
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 12.  Karl REILLE (1886-1974)
  « Weather Permitting, Pavillon, Spirou et Ewric à Auteuil au départ du Prix 

La Haye-Jousselin en 1966 »
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 22 x 27 cm 1 500 / 2 000 €
  Après avoir gagné le prix Montgomery, Weather Permitting remporta le prix La Haye-

Jousselin le 3 novembre 1966. Il appartenait à Claude-Roger Cartier, était entraîné par 
Dominique Sartini et monté par Jean-Pierre Renard.

  Le tableau le montre entouré de Pavillon (futur 3ème de la course) à Aignan Baguenault de 
Puchesse, Spirou (qui tombera) à Julien Décrion et Ewric (futur 5ème) au baron Henry de Blonay.

 13.  HERMÈS
  Paire de fers, montés en argent gravé : « Weather Permitting, prix Montgomery 

1966 » et « Weather Permitting, prix La Haye-Jousselin 1966 ».
 12 x 12 cm 200 / 300 €
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 14.  GÉRARD
 Jockey
  Deux huiles sur toile formant pendant, signées en bas à droite.
 (Restaurations).
 41 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

 15.  Serge MENDJISKY (né en 1929)
 Deux jockeys, 1967
  Huile sur toile, signée en bas vers la droite et datée « Noël 1967 » 

en bas à gauche.
 33 x 41 cm 150 / 200 €

 16.   GRAMBUSCH
 Retour de pêche - Retour de chasse
  Deux huiles sur toile, faisant pendant, signées en bas, une à droite 

l’autre à gauche.
 73 x 54 cm 1 000 / 1 200 €

14

15

16
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 17.  Henriette Herminie GUDIN (1825-1876)
 Marine au clair de lune
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 13, 5 x 21 cm 400 / 600 €

 18.  Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934)
 Villas sur la côte Normande
 Pastel, signé et dédicacé en bas à droite.
 28,5 x 39,5 cm 200 / 300 €

 19.  Narcisse GUILBERT (1878-1942)
 La Seine à Rouen
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 57 x 73 cm 3 000 / 4 000 € 
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 20.  Féodor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
 Portrait de jeune femme
 Pastel à vue ovale, signé en bas à droite.
 37 x 23 cm 300 / 400 €

 21.  Féodor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
 Portrait présumé de la princesse Tolstoï
 Pastel, signé en bas à droite.
 23 x 18 cm 300 / 400 €

20 21

22 23

 22.  Féodor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
 Portrait présumé de la princesse Tolstoï
 Pastel à vue ovale, signé vers le milieu à droite.
 37 x 28 cm 500 / 700 €

 23.  Féodor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
 Portrait de femme à la charlotte
  Dessin au crayon noir rehaussé de pastel, signé en bas à 

gauche.
 23,5 x 17,5 cm 300 / 400 €
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 25.  Léopold ROBERT (1850-1935)
 Autoportrait présumé, 1897
  Huile sur panneau, signée et datée 97 

en bas vers la droite.
 64,5 x 51,5 cm 600 / 800 €

 24.  Louis Auguste LOUSTAUNAU 
 (1846-1898)
 Le bonnet
  Huile sur toile, signée et dédicacée en 

bas à droite.
 61 x 38 cm  1 500 / 2 000 €
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 Gabriel Paul GUILLOT (1850-1914)
Ensemble d’œuvres provenant de la famille de l’artiste

 26.  Ensemble de trois boîtes de peintures, deux avec palettes 
présentant des peintures à l’intérieur de leur couvercle, une 
contenant une huile sur panneau Ville en Orient. 200 / 400 €

 27.  L’attente, 1888
  Huile sur toile, signée et datée, vers le bas vers la gauche.
 81 x 53 cm 800 / 1 000 €

 28. Bord de mer
 Huile sur panneau.
 13 x 33,5 cm 100 / 120 €

 29. Femme nue en buste
  Huile sur toile, signée vers le haut à droite.
 (Écaillures et manques).
 27 x 34,5 cm 150 / 200 €

 30. Toledo, 1881
  Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche.
 43 x 30 cm 150 / 200 €

28

26

30

31

27

 31. Paris, l’ancien Trocadéro, vers 1910
 Huile sur panneau.
 32,5 x 46 cm 200 / 300 €
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 32.  Le pêcheur de crevettes, 1888
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 65 x 46 cm 500 / 600 €

 33.  Paysage
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 55 x 71 cm 300 / 400 €

 34.  L’enfant au chapeau de paille
 Huile sur toile.
 (Accidents et manques).
 40 x 32 cm 120 / 180 €

 35. Tobie et l’ange, 1878
  Huile sur toile, signée et datée vers le bas à droite
 116 x 66 cm 600 / 1 000 €
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 36. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
 Au café Riche
 Huile sur toile.
 (Éraflure au-dessus de l’assiette et quelques manques et coulures).
 96 x 101 cm 100 000 / 150 000 €
  Une attestation d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre de Jean-Louis Forain de 

Florence Valdès-Forain en date du 21 mars 2017 sera remise à l’acquéreur 
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On ne présente plus Jean-Louis Forain (Fig.1) (1852-1931), peintre, graveur, illustrateur, 
caricaturiste, observateur incisif tant de la belle époque que des malheurs de la Grande 
Guerre ou du monde politique. Dessinateur acharné il a collaboré entre autre, à La Vie 
Moderne, au Courrier Français, à L’Écho de Paris, au Rire, à l’Assiette au Beurre, au Gaulois, 
à L’Opinion et surtout, pendant près de trente-cinq ans, au Figaro. Forain l’ami de Verlaine, 
Rimbaud, Degas, Lautrec, Maurice Barrès…. Ses toiles ont figuré aux côtés de ses amis 
impressionnistes à quatre des fameuses expositions (1879, 1880, 1881 et 1886). En dehors 
du caricaturiste, Forain est également connu et reconnu pour ses petits rats, ses danseuses 
et abonnés, ses vieux bourgeois concupiscents ou mères maquerelles, mais c’est oublier le 
Forain affichiste et aussi le Forain décorateur.
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En 1894 le fameux Café Riche (Fig.2) lui commande une série de dix-sept cartons 
illustrant la société parisienne de l’époque, afin que Giandomenico Facchina 
(1826 – 1903) puisse en exécuter les mosaïques pour la nouvelle frise de sa façade. 
Giandomenico Facchina, mosaïste doit son renom au procédé qu’il a développé 
et présenté à l’Exposition Universelle de 1855, date à partir de laquelle les 
commandes affluent : Le Printemps, la Galerie Vivienne, le Bon Marché, 
les Musées Carnavalet, Galliera et Grévin, le Petit Palais ou bien encore le 
Théâtre Antoine parmi tant d’autres. Le café Riche a fermé ses portes en 1916 
et c’est une banque qui s’est installée dans les locaux (Fig.3). Le Café Riche a 
malheureusement été détruit et seuls sont conservés les cartons préparatoires que 
Forain voulaient être le reflet de La Comédie Parisienne. Ses ateliers ont réalisé 
des décors notamment pour : L’Opéra de Paris. 

À propos de cette décoration du Café Riche, son ami le journaliste et critique 
d’Art John Grand-Carteret écrit en 1894 : « Jean-Louis Forain est l’animateur 

sous toutes les formes de la vie parisienne. Il ne sera plus seulement 
l’ illustrateur de nos journaux, il devient décorateur de façade, l’égayeur des 
rues, pris dans la foule, ses types synthétisent les personnages de la comédie 
qui se joue sous nos yeux, Ici le jeu, là l’amour, ici tout le public qui gravite 
autour du cheval et des courses ; là, le soupeur et la soupeuse, la bouquetière, 
le marchand de journaux, la dame qui traverse ou qui se prépare à ouvrir 
son parapluie, avec son pendant, le monsieur qui le nez au vent, flairant les 
jeunes trottins, part en chasse. »

Le soupeur et la soupeuse ainsi dénommé par John Grand-Carteret est un 
thème récurrent chez les artistes de cette époque que l’on dit Belle. Que ce 
soit au café ou au restaurant tous s’y sont essayés tels et, pour n’en citer que 
quelques-uns, Degas (Fig 4), Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec (Fig 5), Jean 
Béraud ou bien encore et un peu plus tardivement (1901 – 1905) Picasso. 

Joyeux, misérabiliste, provoquant, enivré, repu ou bien affamé, tous ont traité 
avec brio ces morceaux de vie.

L’exposition de 2011 au Musée du Petit Palais (10 
mars - 5 juin) à Paris a présenté dix des cartons 
préparatoires pour le Café Riche dont la scène ci-
dessous (Fig.6). On y retrouve à l’arrière-plan ce 
même décor avec la haute banquette rouge et les 
mêmes cadres de tableaux que dans notre toile. Il est 
à remarquer que toutes ces scènes sont empreintes 
d’une même émotion, que ce soit par exemple, 
Toulouse-Lautrec (Fig.5) ou bien Forain (Fig. 6,7,8). 
Ce qui nous frappe chez tous ces couples attablés 
c’est ce sentiment de solitude. Ils sont deux mais 
jamais leurs regards ne se croisent, chacun est dans 
son monde, l’autre ne compte pas ou s’il compte, 
c’est pour un seul des personnages qui espère tirer 
quelques profits ou avantages de l’autre. 
La composition même de notre peinture accentue 
encore plus ce sentiment de solitude. Deux histoires 
sans parole se trament. Une frontière est créée par 
l’espace vide entre les tables, les deux « acteurs » sont 
mis en avant par l’encadrement de l’œuvre accrochée 
derrière eux, à gauche le gros bourgeois au regard 
lubrique attend sa note le ventre plein, à droite la 

lorette maigrelette et affamée attend, sans grande conviction, l’offrande d’un dîner.

Figure 2, Le café Riche, vers 1890.

Figure 4, E. Degas Dans un café ou L’Absinthe, 
1875/1876 (Musée d’Orsay, Paris).

Figure 6, J-L. Forain,  
Au café Riche.

Figure 7, J-L. Forain  
Au Café Riche.

Figure 8, J-L. Forain. Au café (estampe).

Figure 3, l’ intérieur de l’ancien café  
Riche transformé en banque.

Figure 5, H. de Toulouse-Lautrec  
Au café : Le consommateur et la caissière 

chlorotique, 1898 (Kunsthaus, Zurich) .
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En ce qui concerne le Café Riche Françoise Robert nous a autorisé à publier l’article 
internet (2014) qu’elle a consacré à ce célèbre établissement dans lequel elle retrace 
avec beaucoup d’intérêt son histoire et ses illustres visiteurs :

« LE CAFÉ RICHE (Fig.9)
Ce fut une institution sur les boulevards tout au long du XIXe siècle, située au coin 
de la rue Le Peletier (…) et du boulevard des Italiens.
Ce restaurant, ouvert en 1791, rendu célèbre par Louis Bignon, l’un de ses 
propriétaires, accueille tout ce qui compte à Paris. Nous connaissons le trait d’esprit 
de Cambacérès : il faut être bien riche pour dîner chez Hardy et bien hardi pour dîner 
chez Riche, Hardy étant le concurrent d’en face !

Son décor change plusieurs fois au cours du siècle, le plus connu étant celui de Jean-
Louis Forain. Goncourt, l’un des piliers du lieu, en dit le plus grand mal : « Oh ! La 
nouvelle décoration du Café Riche, je n’ai encore rien vu d’aussi canaillement laid, 
avec ces fresques macabres de Forain, avec ces cariatides coloriées de Raffaëlli, sur ce 
méli-mélo d’architecture orientale et de renaissance faubourg St Antoine. Ah ! Mes 
vieux cafés, mes vieux restaurants, tout simplement or et blanc »

Pourtant, tout le monde littéraire s’y retrouve, dont Goncourt. En 1857 : « Baudelaire 
soupe à côté, sans cravate, le col nu, la tête rasée, en vrai toilette de guillotiné. Une 
seule recherche : de petites mains lavées, récurées, mégissées. La tête d’un fou, la voix 
nette comme une lame. Il se défend, assez obstinément et avec une certaine passion 
revêche, d’avoir outragé les mœurs dans ses vers ». Maupassant y conduit son Bel Ami 
: Madame de Marelle, n’aimant pas recevoir chez elle, lui demande d’être au Café Riche samedi à sept heures et demie.

Les soirées peuvent être coquines au Café Riche ; il y a de petits salons à l’étage où les femmes « … arrivent 
voilées, cachées, discrètes avec cette allure de mystère charmant qu’elles prennent en ces endroits où les 
voisinages et les rencontres sont suspects ». C’est aussi une adresse pour les lorettes du quartier et leurs 
protecteurs.
Dans son dernier ouvrage Zola et le groupe de Médan (Perrin éditeur), Alain Pagès indique 
qu’il s’est formé autour de Zola le « groupe des cinq » - Zola, Flaubert, Tourgueniev, 
Daudet et Goncourt - qui se réunissait régulièrement, en général le lundi, au café 
Riche. A partir d’avril 1874, les dîners se déroulent selon une périodicité variable 
liée aux séjours de Flaubert à Paris. Ces dîners, ils les appelleront les dîners 
des auteurs sifflés, en effet tous se sont essayés au théâtre dans des pièces qui 
n’ont pas eu de succès et ont été sifflées.
Fréquentent aussi le café Riche des éditeurs, des hommes de presse 
(Auguste Villemot), des peintres, des musiciens (Offenbach), de beaux 
esprits (Aurélien Scholl).

A la fin du siècle, le café Riche passe de mode et ferme définitivement 
ses portes en 1916. Le restaurant a été détruit, mais il subsiste un Petit 
Riche à l’angle de la rue Le Peletier et de la rue Rossini, lancé en 1854 
comme annexe du café Riche, et qui existe toujours après avoir brûlé à 
plusieurs reprises. »

Figure 9, Le Café Riche vers 1894.
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 37.  Jacques-Emile BLANCHE 
(1861-1942)

 New College, Oxford
  Huile sur toile, signée en bas à 

droite, resignée et située au dos.
 61 x 88 cm 1 200 / 1 500 €

 38.  Jacques-Emile BLANCHE 
(1861-1942)

 Portrait de Hilda Trevilyan
  Huile sur carton toilé, signée des 

initiales en bas à gauche et porte 
un numéro 137 au dos.

 45,5 x 38 cm 2 000 / 3 000 €
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 39.  Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942)
 Intérieur d’église (Venise ?)
  Huile sur carton toilé, numérotée 145 au dos.
 35 x 27 cm 800 / 1 200 €

 40.  Maurice DENIS (1870-1943)
  « IVe Station, Jésus rencontre  

sa Sainte Mère »
  Huile sur panneau, signée en bas vers la 

gauche, titrée sur son encadrement dans 
le bas 

 72 x 70 cm 2 000 / 2 200 €
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 41.  René-Xavier François PRINET (1861-1946)
 Les cyprès à Tivoli, 1913
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 160 x 113 cm 10 000 / 12 000 €
 Provenance :
 - Legs Prinet, 1959
 - Collection particulière
 Expositions :
  - 1913, Paris, Galerie Georges Petit, Peintres et Sculpteurs, 
  - R.X Prinet (1861-1946) exposition itinérante : Musée d’Art et d’Histoire, Belfort 3 juillet 
  14 septembre 1986, Musée Georges Garret, Vesoul, 26 septembre - 23 novembre 1986 et 

Musée Bourdelle, Paris, 10 décembre 1986 - 1er février 1987, reproduit dans le catalogue de 
l’exposition avec le commentaire suivant : C’est probablement de l’une des terrasses de la Villa 
d’Este que Prinet peignit cette vue sur la vallée de l’Aniène. Par l’effet de la masse sombre 
des cyprès se décomposant au premier plan sur les lointains décolorés, il a réussi à rendre 
l’impression de la grande chaleur ressentie lors d’une journée estivale en Italie.
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41. Jean-François MILLET (1814-1875)
bis Laitière sortant de l’étable un seau à la main
  Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de gouache, porte des initiales 

en bas à gauche.
 23,5 x 13,5 cm 25 000 / 30 000 €
  Provenance :
 - Ancienne collection Bernard Lorenceau.
 - Par descendance à l’actuel propriétaire.
  Exposition : 8-12 novembre 2017, Galerie Brame & Lorenceau, Fine Arts Paris, 

Palais Brongniart.
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 42.  Paul SIGNAC (1863-1935)
 Saint-Tropez le port, 1901
  Aquarelle et gouache sur traits de crayon, signée, datée 01 et située en 

bas à droite.
 23 x 30,5 cm à vue
 25 x 32,3 cm le feuille 6 000 / 8 000 €
  Une attestation de Marina Ferretti en date du 27 novembre 2017 sera remise à 

l’acquéreur.
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TOUATI - DUFFAUD
C O M M I S S A I R E S - P R I S E U R S



Intérieur de forêt, 1904-1906
Aquarelle et mine de plomb.
45,5 x 60 cm. Estimation sur demande.
(La feuille de cette aquarelle est collée uniquement sur ses quatre bords,  
sur un carton mesurant 46,5 x 60 cm).

PROVENANCE :

 Madame Paul Cézanne, Paris.
 Madame Pierre Reinach-Goujon, Paris. 
 Succession de Madame Reinach-Goujon, Paris.
 Par descendance à l’actuelle propriétaire.

EXPOSITIONS :

  Décembre 1929, Paris, Galerie Pigalle, « Cézanne, 1839-1906 : 
Quelques souvenirs », n°35 (prêtée par Mme Pierre Reinach-Goujon  
avec l’indication : « Provient de la collection particulière de  
Madame Cézanne »).
  Avril-mai 1962, Paris, Galerie Beaux-Arts, « L’aquarelle en France  
au XXe siècle », (prêtée par Mme Goujon), n° 33 du catalogue  
de l’exposition (avec comme dimensions 44 x 56 cm).

BIBLIOGRAPHIE :

  Marcel Brion, « Paul Cézanne », Milan, 1971, page 64,   

  Kurt Badt, « Das Spätwerk Cézannes », Constance, 1971,  

  John Rewald, « Les aquarelles de Cézanne », catalogue raisonné,  
Arts et Métiers graphiques, Paris, 1984, décrit page 255 sous le n°635 
(avec comme dimensions 43,8 x 56,5 cm) et reproduit en couleurs 
planche 44 et en noir et blanc sous le n°635.
  Figurera dans le catalogue raisonné en ligne des œuvres sur papier de 
Paul Cézanne, actuellement en préparation par Walter Feilchenfeldt, 
Jayne Warman and David Nash.

Paul CÉZANNE
(1839-1906)

 43.



Donner l’image de ce que nous voyons  
en oubliant tout ce qui a paru avant nous.

Paul Cézanne, lettre à Émile Bernard 23 octobre 1905
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Dans le roman d’Adrien Goetz, Villa Kérylos, 
(Grasset, 2017), page 123 il est très vraisem-
blablement mentionné notre aquarelle : … 
Pierre Goujon, sous-lieutenant de réserve. Lui 
aussi était de 1875, il était parti avec nous. 
Pierre, que tous aimaient dans la famille, 

parce qu’il tenait de sa famille la passion de la 
peinture, Renoir avait fait son portrait quand 

il était enfant. Ils imaginaient qu’ils allaient tous les deux entreprendre une collection de tableaux 

 une aquarelle de Cézanne.

L’importance de l’œuvre tardif de Cézanne n’est plus à démontrer, la remarquable exposition du 
Musée d’Art Moderne de New York,  de 1977 puis à Paris, au Grand- Palais 
(20 avril-23 juillet 1978), Cézanne les dernières années (1895-1906) ne traitait que de l’ultime 
période du Maître. William Rubin (qui fut Directeur du Département des peintures et des sculptures 
du Musée d’Art moderne de New York), dans l’introduction de ce catalogue explique : ... cette 

-

fondements mêmes de la peinture du XXe siècle.

dont le XXe

lui apparaît un mode nouveau de composition où le drame de l’intégration picturale – la mosaïque 

modes de représentation qui la précèdent. Quelles que soient les intentions de Cézanne, une nécessité 

-
mation de la surface (même lorsqu’elle n’est pas recouverte de peinture), une modulation tectonique 

l’art futur du XXe

caractères lui aient été suggérés par ses propres aquarelles où s’exprime un art profondément 
révolutionnaire ...

(D.R) Cézanne sur le motif

Donner l’image de ce que nous voyons  
en oubliant tout ce qui a paru avant nous.

Paul Cézanne, lettre à Émile Bernard 23 octobre 1905
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Nous retrouvons pour les années 1904-1906, dans le catalogue raisonné des aquarelles de Cézanne 
de John Rewald sept études autour des arbres (N°625, 631, 632, 633, 634, 635, 644), notre aquarelle 
635 est de loin la plus belle. D’ailleurs John Rewald mentionne à son propos page 255 : Une œuvre 
d’une densité exceptionnelle

plomb ne constituent pas un dessin au sens propre du terme ; ils marquent ce que l’artiste avait coutume 

scène sylvestre plutôt sombre et en retracent aussi les éléments particuliers, tels que de nombreux 
troncs d’arbres et un sentier au premier plan. Leur mosaïque vibrante rayonne de la richesse de 
couleurs exceptionnellement fraîches et bien conservées.

Catalogue de l’exposition Galerie Pigalle, Paris, 1929
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Entre 1900 et 1906, nous retrouvons dans 
le catalogue raisonné de John Rewald 
plus d’une quarantaine d’études d’arbres, 
de Sous-bois, 1900-1904 (FIG.1), d’Arbres 

formant voûte, 1904-1905 (FIG.2), de Plan 

 (FIG.3), 
ou bien encore de 
1904-1906. (FIG. 4)

FIG. 1

D
.R

.

D
.R

.

FIG. 3
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Cette dernière très proche de notre œuvre, tant en 
format qu’en technique par le côté fragmenté de 
la touche. Mais il convient de dire que de toutes 
ces aquarelles et recherches, Intérieur de forêt, 
1904-1906 est sans aucun doute la plus aboutie, 
celle où l’essence même de la pensée de Cézanne 
prend tout son sens quand il énonce : Peindre 
d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, 
mais seulement réaliser ses sensations. D

.R
.

D
.R

.

FIG. 4

FIG. 2
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CONDITIONS DE VENTE  pour le n°43

Modalités de la vente : 
L’acquéreur paiera en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants : 25 % TTC.
Le paiement se fera au comptant pour l’intégralité du prix et des frais de vente par virement bancaire sur le compte de la 
SARL TOUATI-DUFFAUD.

Identité de l’acheteur : 
L’adjudicataire devra déclarer son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal.

Délivrance de l’œuvre à l’acquéreur : 
L’œuvre sera délivrée après paiement intégral du prix et des frais de vente.

Garanties : 
L’œuvre présentée est vendue en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant permis à l’acquéreur son examen. Aucune 

résultant d’une annonce verbale n’est que l’expression par les commissaires priseurs et les experts de leur perception de 
l’oeuvre et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les dimensions sont données à titre indicatif, ainsi que les indications 
sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que 
le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 

de l’œuvre pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.
Dans les termes de l’article L : 321-17 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée.

Assurance : 
Dès l’adjudication prononcée, l’œuvre sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera chargé de 
faire assurer lui-même son acquisition. La SARL TOUATI-DUFFAUD décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’œuvre pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication.

Folle enchère : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de 
trois mois suivant la vente, opter soit pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire resté défaillant, soit pour 
la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence 

cas, l’adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts.

La vente :
En vue d’une bonne organisation de la vente, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès des représen-

ses références bancaires (lettre accréditive de banque) et le cas échéant d’effectuer un dépôt de garantie pour enchérir.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte.

Enchères par téléphone :
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte aux acquéreurs potentiels qui auront satisfait aux conditions de pré- 
enregistrement visées ci-dessus. La SARL TOUATI-DUFFAUD décline toute responsabilité au cas où la communication 
n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone.

Ordre d’achat : 
Les ordres d’achat ne seront pris en considération qu’aux conditions énoncées ci-dessus. La SARL TOUATI-DUFFAUD 
décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

Enchères sur internet : 
Aucune enchère ne sera prise sur Drouot Live pour la vente de cette œuvre.

Règlement du vendeur : 
La SARL TOUATI-DUFFAUD sera tenue de payer le vendeur lorsqu’elle aura été réglée par l’adjudicataire.
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 44.  Emmanuel de La VILLÉON (1858-1944)
 Les moissons
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 81 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

 45.  Eugène CHIGOT (1860-1923)
 Les roches rouges
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 65 x 81 cm 1 500 / 2 000 €

 46.  Gustave Henri COLIN (1828-1910)
 Bord de mer
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 26,5 x 35,5 cm 300 / 400 €

 47.  Paul de FRICK (1864-1935)
 Promeneurs au parc
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et numérotée 

196 au dos.
 46 x 55 cm 500 / 600 €

44

45

46 47
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 48.  Paul MADELINE (1863-1920)
 Le ponton
  Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 39 x 46 cm 2 000 / 2 500 €

 49.  Ferdinand LOYEN du PUIGAUDEAU (1864-1930)
 Vue de Brière au clair de lune
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 6 000 / 8 000 €
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 50.  Jean GOUTIÈRE VERNOLLE (1883-1966)
 Marché en Bretagne
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 46 x 55 cm 200 / 300 €

 51.  Mathurin MEHEUT (1882-1958)
  Femmes de Batz aux délégations à Roscoff, 1913
  Technique mixte sur papier, signée du monogramme, 

datée en bas à gauche et titrée en bas à droite.
 (Pliures et déchirures).
 31 x 26 cm 600 / 800 €

 52.  Georges JOUBIN (1888-1983)
 Petit port breton
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 46 cm 400 / 600 €
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 53.  Ernest Pierre GUERIN (1887-1952)
 Pardon de Sainte Anne La Palud, Bretagne
  Trois aquarelles et crayon noir formant triptyque, une signée et située 

vers le bas vers la droite.
 L’ensemble : 51,5 x 116 cm 6 000 / 8 000 €
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 54.  Le Tréport la plage
  Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de 

la signature en bas à gauche et le timbre de la collection 
Jean Bouin-Luce au dos.

 26 x 35 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie : 
  - Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, 

Paris, 1986, décrit et reproduit tome II, page 460 sous le n°1932. 

 55.  Le repos sous les arbres
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de 

l’atelier en bas à droite et le cachet à sec Jean Bouin-
Luce en bas vers la gauche.

 15,5 x 22 cm 180 / 220 €

 56.  Mantes, la cathédrale et la tour Saint Maclou
  Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre de 

l’atelier et situé en bas à droite et porte le cachet à sec 
Jean Bouin-Luce en bas vers la gauche.

 14,5 x 21,5 cm 180 / 220 €

 57. Vapeur au port d’Honfleur 
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre 

de l’atelier en bas vers la droite et le cachet à sec Jean 
Bouin-Luce en bas à gauche.

 15,5 x 21,5 cm 150 / 200 €

 58.  L’église de Bennecourt près de Bonnières
  Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre de 

l’atelier en bas à gauche, le cachet à sec Jean-Bouin Luce 
et situé en bas à droite.

 14 x 20 cm 180 / 220 €

 59.  Étude de travailleurs
  Deux dessins au crayon noir dans un même cadre, signés 

dans le bas.
 L’ensemble environ : 37 x 15 cm 150 / 200 €

 60.  Portrait d’Henri Patrice Dillon
  Deux dessins dans un même cadre au crayon noir et 

à l’estompe, un signé, titré en bas à droite et porte le 
timbre de l’atelier en bas à gauche, l’autre porte le timbre 
de l’atelier en bas à droite et titré en bas au milieu.

 12 x 8 cm chaque
 On y joint : 
 Auguste Lançon
  Dessin à l’encre rehaussé de crayon noir, porte le timbre 

de l’atelier en bas vers la droite et titré en haut à gauche.
 12,5 x 10,5 cm 150 / 250 €

 61.  Pêcheurs de coquillages à marée basse 
  Dessin à l’encre et au crayon noir, porte le timbre de 

l’atelier en bas à gauche et le cachet à sec Jean Bouin-
Luce en bas à droite

 12,5 x 19,5 cm 150 / 200 € 

 62. Dieppe, la sortie du port
  Dessin à l’encre et au crayon noir, signé en bas à droite 

et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 13,5 x 20 cm 150 / 200 €

 63.  Paris, bateau à quai
 Travaux sur la Seine
  Deux dessins au crayon noir et à l’encre dans un même 

cadre portent le timbre de l’atelier en bas un à droite, 
l’autre à gauche.

 9 x 14 cm Chaque 200 / 300 €

54

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 64.  Henri LEBASQUE (1865-1937)
 Jeune femme au chapeau jaune
  Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas vers la droite.
 21,5 x 16 cm 400 / 600 €

 65.  Henri LEBASQUE (1865-1937)
 Fillette en bord de mer
  Aquarelle, signée en bas vers la droite.
 18 x 23 cm 200 / 300 €

 66.  Octave Denis Victor GUILLONNET (1872-1967)
 Portrait de Jean-Paul enfant 
  Huile sur panneau porte le timbre de la signature vers le bas 

vers la droite.
 27 x 22 cm 400 / 500 €

 67.  Nicolas ISZELENOV (1891-1981)
 Crépuscule, 1936
  Huile sur panneau, signée des initiales et datée 36 en bas à droite.
 74,5 x 100 cm 200 / 300 €
 Exposition :
 1951, Salon des Indépendants.

 68.  P.A EKMAN
 Devant la Salute, 1943
  Huile sur panneau, signée deux fois, en bas à droite et en bas 

vers le milieu et datée.
 101 x 75 cm 150 / 200 €

64

66

68 67

65
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 69.  Jules OLITSKI (1922-2007)
 First-Time, 1975
 Huile sur toile, signée deux fois et datée 75 au dos.
 48 x 113 cm 8 000 / 10 000 €
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 70.  Bernard DUFOUR (1922-2016)
 Sans titre
  Trois gouaches, signées en bas à droite deux datées 51 et 

une titrée « la fille de banlieue » en bas à gauche.
 32 x 25 cm - 15,5 x 12 cm - 10 x 14,5 cm 300 / 400 €

 71.  Jean COMMÈRE (1920-1986)
 Chemin au bord de l’eau
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 73 x 92 cm 
  On y joint le marin, dessin à l’encre, signé en bas à 

gauche 24,5 x 31 cm 800 / 1 000 €

 72.  Charles Auguste MANGIN (1853-1935)
 Freija, Soux, 1935
  Huile sur panneau, signée et datée 35 en bas à gauche.
 50 x 61 cm 800 / 1 000 €

 73.  Charles Auguste MANGIN (1853-1935)
  La Casbah de Tazdert dans le Grand Atlas, 

1934
  Huile sur panneau, signée et datée 34 en bas 

à gauche.
 61 x 50 cm 400 / 500 € 
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 74.  Ladislas KIJNO (1921-2012)
 Sans titre fond noir
  Peinture sur papier froissé, signée en 

bas à droite.
 44 x 36 cm 300 / 400 €

 75.  Ladislas KIJNO (1921-2012)
 Sans titre fond rose, 1963
  Huile sur toile, signée en bas vers la 

gauche, resignée et datée au dos.
 146 x 113 cm 2 500 / 3 000 €
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 76.  Henri HAYDEN (1883-1970)
 Bouquet de fleurs variées
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 41 x 27,5 cm 800 / 1 200 €

 78.  Jacques HÉROLD (1910-1987)
 Sans titre
 Gouache, signée en bas vers la gauche.
 64 x 48 cm 300 / 400 €

 79.  Jacques HÉROLD (1910-1987)
 Hier soir, 1964
  Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, 

datée 64 et titrée au dos.
 76 x 30 cm 800 / 1 200 €

76

78 79
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 80.  Jean METZINGER (1883-1956)
  Femme à la coupe de fruits et aux faisans, 

vers 1925-1926
  Dessin au fusain et à l’estompe, mis aux 

carreaux, signé en bas à droite.
 42 x 35,5 cm 1 500 / 2 000 € 

 Ce dessin est à rapprocher 
de l’huile sur toile, Femme 
au faisan, 1926, aujourd’hui 
conservée au Kröller Mûller 
museum, Otterlo.

 81.  Tony AGOSTINI (1916-1990)
 Nature morte à la composition bleue
  Huile sur toile, porte une trace de signature vers le bas vers la 

droite, resignée et titrée au dos.
 38 x 46 cm 300 / 400 €

 82.  Tony AGOSTINI (1916-1990) 
 Bouquet de roses
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 30 x 30 cm 200 / 300 €

D
R

.
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 83.  Hajimé KATO (1925-2000)
 - Paris, 1966
 - Paris, 1965
  Deux huiles sur toile, signées, l’une en bas à droite, l’autre à 

gauche, datées et titrées au dos.
 25 x 50 cm - 70 x 30 cm 300 / 400 €

 84.  Hajimé KATO (1925-2000)
 Paris, 1964
  Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à gauche datée et 

titrée au dos.
 65 x 81 cm 300 / 400 € 

 85.  Makoto MASUDA (1905 - vers 1989)
 Bateaux à quai
 Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche.
 54 x 73 cm 300 / 500 €

 86.  Makoto MASUDA (1905 - vers 1989)
 La marchande de fleurs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 54 x 65 cm 500 / 700 €

 87.  Makoto MASUDA (1905 - vers 1989)
 Aux courses
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 33 x 55 cm 500 / 600 €

 88.  Makoto MASUDA (1905 - vers 1989)
 Homme à la lampe pigeon
  Huile sur toile, signée en haut vers la droite.
 (Accident).
 41 x 33 cm 400 / 600 €

8483

85

86

87 88
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 91.  John CHRISTOFOROU (1921-2014)
 Guerrier rouge
  Huile sur toile, signée en haut à droite.
 162 x 130 cm 1 800 / 2 200 €

 89.  Davos HANICH (né en 1922)
 Seine, miroir du silence, 1962
  Peinture sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, 

datée et titrée au dos.
 (Accident).
 97 x 130 cm 200 / 300 €

 90.  Maria ROCLORE (née en 1934)
 Djebaïl, 1986
  Collage d’éléments divers sur panneau, signée, datée et 

titrée au dos.
 89 x 92 cm 300 / 400 €
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 92.  Georges MATHIEU (1921-2012)
 Brumes douces, 1987
  Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos sur le châssis.
 100 x 81 cm 30 000 / 50 000 €
  Provenance :
  - Galerie ACAP, Le Touquet
  - Acquis par le père de l’actuel propriétaire à la galerie précitée en 1988.
 Exposition :
  - Galerie ACAP, 1977 - 1987, 1987, hors catalogue.
  Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les informations qu’il 

nous a aimablement communiquées sur cette œuvre.
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 93.  George MGALOBLICHVILI (né en 1956)
 Untitled, 1993
 Acrylique sur toile, signée, datée « 12.4.93 » et titrée au dos.
 80 x 80 cm 80 / 100 €

 94.  André MARCHAND (1907-1997)
 L’été dans la forêt, 1947
  Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, datée 

et titrée au dos.
 24 x 19 cm 300 / 400 €

 95.  Niklaus MOSER (né en 1956)
 Sans titre
 Gouache signée et datée au dos.
 150 x 180 cm 200 / 300 €

 96.  Aline BIENFAIT (née en 1941)
 Nu assis
  Épreuve en bronze doré, signée, numérotée 1/6.
 Hauteur : 31 cm 500 / 600 €

93

94

95 96
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 97.  Alexander CALDER (1898-1976)
 Sans titre, 1942
  Encre et gouache signée et datée 42 en bas à droite.
 (Accidents).
 50 x 78 cm 25 000 / 30 000€ 
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98.  Jan et Joël MARTEL (1896-1966)
 Nu
  Sculpture en terre cuite (petits éclats à la base et à l’arrière de la chevelure), 

signée. Porte en dessous une étiquette manuscrite à l’encre noire « Martel 10, 
Rue Mallet Stevens Paris 16 - Nu terre cuite - nombres d’œuvres exposées : 2 » 
et porte aussi une autre étiquette « Exposition Douanes Paris ».

 Hauteur : 87 cm - Base diamètre : 16,5 cm 12 000 / 18 000 €
  Bibliographie : Catalogue de l’exposition Les années UAM, 1929-1958, Musée des Arts 

Décoratifs, 1988, Paris. - Félix Marcilhac, Catalogue de l’exposition Joël et Jan Martel 
Sculpteurs 1896-1966, Editions Gallimard, Paris, 1996, en rep. pp. 96 et 97.

  Exposition : 2e Exposition de l’Union des Artistes Modernes 1931 - Salon d’Automne, 
1931. Un modèle plus grand fut présenté à la deuxième exposition de l’Union des 
Artistes Modernes (U.A.M.) en 1931 à la Galerie Georges Petit ; Rétrospective « Jan et 
Joël Martel sculpteurs 1896-1966 » à Saint-Jean-de-Monts été 1976 et La Roche-sur-Yon 
printemps 1977, modèle similaire rep. p. 21 sous le n° 33.
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 99.  Gaston SUISSE (1896-1988)
  Panneau décoratif en laque gravé à décor de 

canards colvert. Encadrement d’origine en 
laque arraché. 

 Signé en bas à droite.
 (Rayures en bas à gauche sur le panneau).
 Panneau : 100 x 66 cm 
 Encadrement : 119,5 x 84 cm 2 000 / 2 500 €

100.  André GROULT (1884-1967) 
  Paire de flacons sur piédouche « Eau de 

Cologne » et « Eau de Dentifrice ». Épreuve 
de tirage réalisée en verre mauve transparent 
à bullages intercalaires. Bouchon, piédouche 
et inscription émaillés à chaud. Bouchon 
d’origine (petit éclat au piédouche et infime 
éclat à la base du bouchon).

 Signés du panier fleuri.
 Haut. 14,5 cm et 14,8 cm 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac André Groult, 

Éditions de l’Amateur, Paris, 1997, modèle à 
rapprocher rep. p. 122.
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101.  Edgar BRANDT (1880-1960) 
  Paire de chenets en fer battu à décor de lièvres et 

volutes latérales (manque des volutes et base rouillée).
 Signés du cachet en creux E. Brandt.
 Hauteur : 36 cm - Longueur : 32,5 cm 3 000 / 3 500 €
 - Référence n° 2707 bis des Établissements Brandt.

102.  DAUM
  Service à liqueur comprenant : une carafe, six verres 

et son plateau. Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre jaune transparent et givré, à décor de cercles gravé 
à l’acide. Signé.

 Hauteur de la carafe : 19 cm 60 / 100 €

103.  Georges-Henri MONTIÈRES & TRIBOUT 
 (1884-1962)
 La cueillette des oranges
  Grand vase sphérique à col légèrement conique à 

quatre anses détachées en faïence à décor de femmes 
nues et d’enfants cueillant des oranges, émaillé vert, 
jaune orangé et marron (petits endroits à réémailler).

 Signé G. Tribout et Montières.
 Vers 1925.
 Hauteur : 40 cm 500 / 600 €
  Bibliographie : Un modèle semblable à figuré à l’Exposition 

de la Céramique d’Art de Montières au Centre Culturel de la 
Somme du 24 IV 1987 au 10 VI 1987 ; « L’estampille » n° 182, 
juin 1985 rep. p. 44 dans l’article de M. Souchon, éditions par 
Syntaxe Amiens 1987 rep. pp. 11 et 20 et figure page 47 dans 
cette même plaquette au catalogue des formes sous le n° 67 ; 
Reproduit page 45 dans la plaquette « Montières ».

104.  DAUM
  Vase conique à pans coupés. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en épais verre fumé.
 Hauteur : 27,5 cm - Diamètre : 20,5 cm 300 / 400 €

103

101

104
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105.  BAGUES
  Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze 

doré et métal peint en noir et beige pour les tiges de 
feuille, à décor de tête de lion.

 Monogramme B. 17.984 et porte son étiquette au dos.
 Hauteur : 49,5 cm 300 / 400 €

106.  ANONYME
  Paire de fauteuils de forme tonneau en 

bois laqué noir à dossier arrondi enveloppant.
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 53,5 cm 
 Profondeur : 45 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : 21 novembre 1975, Paris, Hôtel 

Drouot, Maîtres Audap - Godeau - Solanet, vente 
« Karl Lagerfeld », n° 121, d’une suite de quatre. 
Experts Félix Marcilhac et Lynne Thornton.

107.  TRAVAIL des années 80
  Mobilier de salon comprenant un canapé et deux 

fauteuils en métal doré, garniture de tissu bordeaux à 
décor de feuillage.

 Canapé : Hauteur : 84 cm - Largeur : 136 cm
 Profondeur : 47 cm 
 Fauteuils : Hauteur : 81 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €

108.  Émile GALLÉ (1846-1904) 
  Coiffeuse en noyer mouluré et sculpté, plateau à fond 

de marqueterie de vigne vierge, côtés à motif d’une 
fleur entièrement sculptée, piétement latéral en forme 
de « X » arborescent réuni par une entretoise. Signée.

 Hauteur : 76 cm 
 Plateau : 67 x 38 cm 1 000 / 1 500 €
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109.  Demeter CHIPARUS (1886-1947)
 « Damascene », chryséléphantine
  Épreuve en bronze à patine bicolore, fonte d’édition sans marque ni cachet 

de fondeur, socle en marbre et en onyx, visage, bras, mains en ivoire. Signée.
 Hauteur totale : 54,5 cm - Socle : 14 x 22,7 cm 6 000 / 8 000 €
  Bibliographie : Alberto Shayo Chiparus, Éditions Abbeville Press Publishers, New 

York, 1999, référencée sous le n° 101 et rep. p. 170. 
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110.  Jean DUNAND (1877-1942) 
  Paravent quatre feuilles « Bretagne 1926 » en laque 

bleu cobalt et coquille d’œuf dans sa partie haute. 
Chaque bateau portant les prénoms des enfants de Jean 
Dunand « Jean - Zouzou (Suzanne) - Pierrot - Jean-
Louis - Robert - Bernard ».

 Signé en bas à droite Jean Dunand.
 Dimensions par feuille : 155 x 49,5 cm 
 40 000 / 60 000 €
 Exposition : 1926, Paris, Galerie Georges Petit, n° 16.
  Bibliographie : Félix Marcilhac Jean Dunand Vie et Œuvre, 

Les éditions du Regard, Paris, 1991, modèle rep. p. 42 sous le 
n° 32 ; 

 « L’Art et les Artistes », novembre 1936, rep. p. 57.
  Provenance : Paris, Hôtel Drouot, vente du 17 juin 1977, 

Maîtres Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, lot n° 91, experts 
Félix Marcilhac et Lynne Thornton. 
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111.  Roger CAPRON (1922-2006)
 Homme zoomorphe
  Sculpture en céramique émaillée 

polychrome, signée.
 (Restauration).
 Hauteur : 34 cm 400 / 600 €

112.  TRAVAIL des années 70
  Paire de lampes en bois laqué 

noir et crème.
 Hauteur : 61 cm 250 / 350 €

113.  Serge MOUILLE (1922-1988)
  Applique en métal laqué noir et blanc à 

deux bras de lumière orientable.
 (Relaquée).
 Hauteur : 75 cm 
 Profondeur : 125 cm 2 500 / 3 500 €
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114.  STILNOVO
  Applique en métal laqué noir et blanc.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 30 cm - Profondeur : 15 cm 400 / 600 €

115.  Ignazio GARDELLA (XXe siècle)
  Suite de quatre appliques en verre taillé, métal doré et métal chromé.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 28 cm 400 / 600 €

116.  Attribué à STILNOVO 
 Plafonnier en métal laqué blanc.
 (Relaqué).
 Hauteur : 35 cm - Diamètre : 41 cm 100 / 150 €

117.  TRAVAIL des années 50
  Importante bibliothèque 

en bois de placage.
 Hauteur : 218 cm 
 Longueur : 450 cm
 Profondeur : 41 cm 
 1 000 / 1 500 €

114 115 116
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118.  RAMSAY
  Paire de guéridons en fer forgé à patine dorée, 

plateau circulaire reposant sur une piétement 
tripode, entretoise torsadée.

 Hauteur : 61 cm - Diamètre : 50 cm 400 / 600 €

119.  RAMSAY
  Table basse en fer forgé à patine dorée, plateau 

ovale en verre reposant sur un piétement à 
entretoise en X torsadée.

 Hauteur : 38 cm - Longueur : 108 cm
 Profondeur : 57 cm 300 / 500 €

120.  RAMSAY
  Lampadaire en fer forgé à patine dorée, fût 

quadrangulaire reposant sur un piétement tripode.
 Hauteur : 150 cm 400 / 600 €

121.  TRAVAIL des années 80
  Table de salle à manger, plateau circulaire en 

verre reposant sur quatre pieds courbés en bois.
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 130 cm 150 / 200 €

122.  TRAVAIL SCANDINAVE
  Suite de quatre chaises, structures en métal 

gaîné de rotin.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 50 cm 300 / 500 €

123.  TRAVAIL des années 50
  Meuble bar en bois de placage ouvrant par deux 

vantaux découvrant un fond de miroir, plateau 
laqué noir déployant.

 Hauteur : 109 cm - Largeur fermé : 80 cm
 Largeur ouvert : 160 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

124.  JANSEN
  Table basse en métal cuivré à motif d’épis de 

blé, plateau circulaire en verre.
 Hauteur : 46 cm - Diamètre : 80 cm 200 / 300 €

125.  TRAVAIL moderne
  Table basse, plateau ovale en verre reposant sur 

un piétement en S en verre.
 Hauteur : 39 cm - Longueur : 150 cm 
 Profondeur : 75 cm 150 / 200 €

118 119 120 118

122 121 122

124 123 125
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126.  Plafonnier, modèle « 2042 », structure en métal blanc, six globes en verre givré.
  Plus un globe supplémentaire dans son emballage d’origine.
 Édition Arteluce.
 Diamètre : environ 80 cm - Hauteur : 30 cm 
 Diamètre des globes : 20 cm 2 000 / 3 000 €

127.   Paire d’appliques simples, modèle « 237/1 », à un 
globe en verre givré, structure en métal laqué blanc.

 Édition Arteluce.
 Largeur : 15 cm - Profondeur : 21 cm
 Diamètre des globes : 14 cm 800 / 1 200 €

128.  Paire d’appliques doubles, modèle « 237/2 », à deux 
globes en verre givré, structure en métal laqué blanc.

 Édition Arteluce.
 Largeur : 34 cm - Profondeur : 21 cm 
 Diamètre des globes : 14 cm 1 200 / 1 500 €

Gino SARFATTI (1912-1985)
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