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1  
Divers 
Un lot par Lars Bô, Bonnefoit, S. Duchamp, 
Goerg, Hélion, P. Leroy, Marzelle, Sarthou. 
Lithographie ; eau-forte ; pointe sèche. 
15 épreuves sur vélin, justifiées et signées. 
   300 / 400 €

2  
Divers 
Un lot par ou d’après Adam, R. Altmann, 
Carzou, Guayasamin, Miró, Vasarely, Vieillard, 
Villon, etc. 
Lithographie ; eau-forte ; burin ; sérigraphie…  
Épreuves sur différents papiers, certaines 
justifiées et signées. 
 
Joint : quelques brochures et fascicules.  
 
Ens. 45 p. env. 
Menus accidents et rousseurs à certaines.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 300 / 400 €

3  
Divers 
Un lot par Adamowi, Couy, Deville, A. Flocon, 
Le Louarn, Veysset, etc.  
Eau-forte ; burin ; pointe sèche. 
10 épreuves sur vélin, signées au crayon, la 
plupart numérotées. 
 
Joint : ensemble de planches et reproductions 
diverses. Ens. 50 p. env. en un carton.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €

4  
Mario AVATI (1921-2009) 
Le Temps qui passe, 1990 
Manière noire en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, 
signée et datée au crayon. Tirage à 200 
épreuves. Timbre sec : SAAC. 
37,5 x 48 cm.   120 / 150 €
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5  
anDré BRASILIER (né en 1929) 
Les Roseaux, 1976 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur japon, justifiée « épreuve d’artiste », 
dédicacée et signée au crayon. Tirage définitif à 
175 épreuves sur Arches et 125 sur japon.  
75 x 55 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Le Pichon 109.  150 / 180 €

6  
anDré BRASILIER (né en 1929) 
Symphonie en rose, 1979 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « épreuve d’artiste », 
numérotée et signée au crayon. Tirage définitif à 
175 épreuves sur Arches et 125 sur japon.  
À vue : 52,5 x 73,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Le Pichon 136.  120 / 150 €

7  
anDré BRASILIER (né en 1929) 
Les Deux bouquets, 1980 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « épreuve d’artiste », 
dédicacée et signée au crayon. Tirage définitif à 
175 épreuves sur Arches et 150 sur japon.  
À vue : 74,5 x 52 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Le Pichon 142.  120 / 150 €

8  
anDré BRASILIER (né en 1929) 
La Nuit, 1982 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve d’artiste » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 175 épreuves 
sur Arches et 125 sur japon.  
À vue : 74,5 x 54,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Le Pichon 167.  120 / 150 €
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9  
GeorGes BRAQUE (1882-1963) 
Pl. pour l’album « L’Ordre des oiseaux » (texte 
de Saint-John Perse), Au Vent d’Arles éd., 
Paris, 1962 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin filigrané « Au vent d’Arles ».  
Montée sous passe-partout avec forte trace 
d’insolation à l’ouverture et morceaux d’adhésif 
oxydés au verso. Traces de plis de manipulation. 
43,2 x 55,4 cm. 
 
 Bibliographie : 
Vallier 182-2 (repr. p. 256).  150 / 180 €

10  
GeorGes BRAQUE (1882-1963) (D’après) 
Nature morte, pichet jaune, deux citrons et 
une poire, 1950 
Procédé Spitzer d’après un tableau de 1929.  
Épreuve sur vélin, marouflée sur panneau, signée 
au crayon par l’artiste dans la marge en bas à 
droite (cette dernière repliée sur le verso du 
panneau, la signature visible à l’envers au verso 
par une ouverture ménagée dans le carton de 
fond de cadre, ce dernier revêtu de l’étiquette 
de Guy Spitzer).  
Petites coulures blanches au pochoir. 
À vue : 32,5 x 44,5 cm. 
Cadre.   600 / 800 €
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11  
BernarD BUFFET (1928-1999) 
Le Vase de tulipes jaunes, 1960 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée «E.A. » et signée au 
crayon. Tirage définitif à 125 épreuves. David et 
Garnier éd. 
Oxydation du feuillet. 
À vue : 71 x 53 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Sorlier 28. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 600 / 800 €

12  
Jean CARZOU (1907-2000) 
La Pagode, 1974 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin teinté jaune orangé, 
numérotée, titrée, signée et datée au crayon. 
Tirage à 31 épreuves.  
À vue : 51,5 x 67 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

13  
Marc CHAGALL (1887-1985) 
Autoportrait à la palette, vers 1970-1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur japon nacré, non signée.  
67,6 x 51,5 cm.   400 / 500 €
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14  
érik DESMAZIÈRES (né en 1948) 
Caprices, 1988 
Eau-forte et aquatinte.  
Suite complète de 12 pl. sous cartonnage brun 
de l’édition orné d’une gravure.  
Épreuves sur vergé mince blanc du Moulin de 
Fleurac, numérotées, signées et datées à la 
plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. 
Format de l’album : 45 x 32 cm. 
 
 Bibliographie : 
Fitch 104-115.  4 000 / 5 000 €

15  
érik DESMAZIÈRES (né en 1948) 
Paris, vent d’ouest, 1995 
Eau-forte, roulette et aquatinte.  
Épreuve sur vélin, 1er plat du tirage en carte de 
vœux pour la Galerie Paul Prouté, avec texte 
typographié au verso. 
Infimes plis de manipulation.  
22 x 31,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Fitch 146.  100 / 120 €
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16  
GÉRARDIAZ (GérarD Diaz, Dit) (né en 1938) 
Plantation, 1976 
Pointe sèche et roulette.  
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 22 épreuves.  
Légère oxydation du feuillet.  
38,2 x 28,5 cm.   80 / 100 €

17  
GÉRARDIAZ (GérarD Diaz, Dit) (né en 1938) 
Vignes, 1999 
Pointe sèche et roulette en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon bleu. Tirage à 200 épreuves. Timbre sec : 
Patrick Degouy imp. 
66 x 50 cm.   100 / 120 €
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18  
François-Xavier LALANNE (1927-2008) 
Polymorphoses, Paris, La Hune, 1978 
Suite complète de 10 pl. sous portefeuille de 
toile rouge illustré de l’édition (légèrement 
frotté), précédées d’un titre sur double 
feuillet remplié de vélin glacé (ce dernier 
avec petits accidents – accroc et traces de 
colle).  
Lithographie en couleurs.  
Épreuves sur vélin blanc, signées au crayon, 
montées sous passe-partout de vélin 
glacé de l’édition avec texte imprimé. Ex. 
numéroté au composteur, du tirage ordinaire 
à 70 ex. (outre 33 ex. de tiré à part).  
Format de l’album : 52 x 34,5 cm.  
 1 500 / 1 800 €
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19  
charles LAPICQUE (1898-1988) 
Les Régates, 1950 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains 
et signée au crayon. Tirage total à 240 épreuves.  
38,5 x 56,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 59.  120 / 150 €

20  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Saut de la haie ; La Chute, 1952 
Lithographie en couleurs.  
2 épreuves respectivement sur japon nacré et sur 
vélin, numérotées et signées au crayon. Tirage 
total à 139 et 97 épreuves. 
65 x 48 et 65 x 49 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 55 et 58.  180 / 200 €

21  
charles LAPICQUE (1898-1988) 
Quai à Venise, 1955 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « H.C. » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 120 épreuves.  
50 x 65,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 74.  120 / 150 €

22  
charles LAPICQUE (1898-1988) 
Quai à Venise, 1955 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « H.C. » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 125 épreuves 
sur ce papier. Tirage total à 250 épreuves.  
53 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 79.  120 / 150 €

23  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Vue de Burano, 1955 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « Epreuve 
d’artiste » et signée au crayon. Tirage définitif à 
250 épreuves.  
49,7 x 64,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 81.  120 / 150 €

24  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Forum, 1957 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « HC », 
numérotée et signée au crayon. Tirage total à 
180 épreuves.  
Fine bande d’oxydation au bord droit du feuillet.  
65 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 87.  120 / 150 €

25  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Colisée, 1957 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 125 épreuves. Tirage total à 250 
épreuves.  
65,5 x 50,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 88.  120 / 150 €

26  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Les Goélands, 1959 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur japon nacré, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 55 épreuves sur ce papier. 
Tirage total à 130 épreuves.  
65 x 47,6 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 106.  120 / 150 €

27  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Oiseaux dans le feuillage, 1959 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve d’artiste » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 130 épreuves 
sur ce papier. Tirage total à 229 épreuves.  
56 x 38 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 107.  120 / 150 €

28  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Lagune bretonne, 1959 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « Epreuve 
d’artiste » et signée au crayon. Tirage définitif à 
275 épreuves.  
40 x 53,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 112.  120 / 150 €
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34  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Lion, vers 1961 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 125 épreuves.  
48 x 65 cm. 
 

 Bibliographie : 
Balanci non décrit.   150 / 180 €

35  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Sahara, 1962 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « H.C. » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 125 épreuves 
sur ce papier. Tirage total à 250 épreuves.  
50 x 65 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 199.  120 / 150 €

36  
charles lapicQUe (1898-1988) 
L’Oasis, 1962 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « Epreuve 
d’artiste » et signée au crayon. Tirage définitif 
à 125 épreuves sur ce papier. Tirage total à 250 
épreuves.  
37 x 52 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 200.  100 / 120 €

37  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Lion, 1962 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, timbrée, d’un tirage avant 
lettre de l’affiche pour la galerie Villand-Galanis.  
57,5 x 44,8 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 202.   120 / 150 €

38  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Jeune violoniste, 1966 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 138 épreuves sur ce papier. 
Tirage total à 223 épreuves. 
Long pli cassé oblique en marge inférieure. 
Tampon au verso.  
76 x 56 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 268.  120 / 150 €

29  
charles LAPICQUE (1898-1988) 
L’Été en Bretagne, 1961 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur japon nacré, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 125 épreuves. Tirage total à 
250 épreuves.  
40 x 54 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 114.  120 / 150 €

30  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Ferme au bord du Trieux, 1961 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « Epreuve 
d’artiste » et signée au crayon. Tirage définitif 
à 125 épreuves sur ce papier. Tirage total à 250 
épreuves.  
Traces d’oxydation du feuillet, plus marquées en 
bordure du sujet. 
54 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 189.  120 / 150 €

31  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Rivière en Bretagne, 1961 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 125 épreuves.  
40 x 53,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 190.  120 / 150 €

32  
charles lapicQUe (1898-1988) 
La Route mandarine ; Voyage en Chine, 1961 
Zincographie et lithographie en couleurs.  
2 épreuves sur japon nacré, justifiées « HC » et 
signées au crayon. Tirage définitif à 270 et 200 
épreuves.  
38 x 54 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 169 et 170.  150 / 180 €

33  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Le Tigre, 1961 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 175 épreuves.  
65 x 48 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 165.  150 / 180 €
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40  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Hollande, 1974 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve d’artiste » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 125 épreuves 
sur ce papier. Tirage total à 250 épreuves.  
Trace d’oxydation aux bords du feuillet.  
54,5 x 75,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 495.  120 / 150 €

39  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Fermes dans les Côtes-du-Nord, 1969 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « HC » et signée au 
crayon. Tirage définitif à 204 épreuves.  
53,5 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 393.  120 / 150 €

41  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Marine hollandaise, 1974 
Zincographie en couleurs.  
Épreuve sur japon nacré, justifiée « Epreuve 
d’artiste » et signée au crayon. Tirage définitif 
à 125 épreuves sur ce papier. Tirage total à 250 
épreuves.  
Fins plis cassés aux bords du feuillet. Épidermure 
en marge supérieure.  
54 x 75,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci 496.  100 / 120 €

42  
charles lapicQUe (1898-1988) 
Tennis 
Lithographie en couleurs.  
2 épreuves du même sujet sur vélin blanc fort, 
numérotées et signées au crayon. Tirage à 125 
épreuves.  
63 x 45 cm. 
 
 Bibliographie : 
Balanci non décrit.  180 / 200 €
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44  
FernanD LÉGER (1881-1955) (D’après) 
Femme pensive, la tête dans les mains 
Sérigraphie en couleurs d’après une œuvre de 
1952. 
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon. 
À vue : 53 x 35,5 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 100 / 120 €

45  
FernanD LÉGER (1881-1955) (D’après) 
La Bouteille bleue (pl. pour un album de 10 
sujets), 1951 
Sérigraphie en couleurs par Jean Bruller.  
Épreuve sur vélin, revêtue du timbre de Jean 
Bruller et numérotée au crayon. Tirage à 200 
épreuves. Éd. de la Guilde internationale de la 
Gravure.  
Trace d’insolation et infimes rousseurs.  
À vue : 41 x 28 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Saphire E 7.  200 / 300 €

43  
FernanD LÉGER (1881-1955) 
Composition (pl. pour le portefeuille  
« Brunidor II »), 1947-1952 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. R. Altmann éd. 
42 x 32,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Saphire 17.  600 / 800 €
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49  
Pierre TAL COAT (pierre JacoB, Dit)  
(1905-1985) 
Taureau, 1946 
Pointe sèche sur zinc. 
Épreuve sur vélin, signée et numérotée au 
crayon. Tirage à 10 épreuves. Galerie de France 
éd.  
Légère oxydation du feuillet. Rousseurs claires 
éparses. Petits morceaux d’adhésif oxydés dans 
les angles supérieurs au verso (fixant la feuille au 
plexiglas). 
22 x 30 cm. 
Entre deux plaques de plexiglas.  
 
 Bibliographie : 
Simecek et Mason non décrit (sera intégrée sous la 
référence SM 1946.35). 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €

46  
Jean LURÇAT (1892-1966) 
Coq, 1959 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, avec rehauts de gouache, 
signée sous le sujet au pinceau et à l’encre 
rouge, puis dédicacée et datée « 1959 » à la 
plume et à l’encre (inscriptions passées).  
Oxydation du feuillet.  
À vue : 31,5 x 24 cm. 
Cadre.   180 / 200 €

47  
alFreD MANESSIER (1911-1993) 
La Table, 1944 
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, justifiée « epreuve d’artiste », 
signée, datée et titrée au crayon.  
Légère oxydation du feuillet et petites auréoles 
d’humidité aux bords des marges. Petits 
morceaux d’adhésif oxydés dans les angles 
supérieurs au verso (fixant la feuille au plexiglas). 
25 x 32,5 cm. 
Entre deux plaques de plexiglas.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €

48  
alFreD MANESSIER (1911-1993) 
Le Gros œuvre, 1944 
Burin. 
Épreuve sur vergé mince, justifiée « epreuve 
d’artiste », signée, datée et titrée au crayon.  
Oxydation du feuillet, petite auréole d’humidité 
et rousseurs éparses.  
À vue : 36 x 21 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €
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51  
henri MATISSE (1869-1954) 
Trois têtes ; À l’amitié. (Masques d’Apollinaire, 
Matisse et Rouveyre), 1951-1952. 
Aquatinte. 
Épreuve sur vélin filigrané « bfk rives », justifiée 
au composteur « essai » et revêtue du cachet du 
monogramme de l’artiste. Toutes marges. Tirage 
définitif à 25 épreuves. 
Infimes rousseurs claires en pied. 
65 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Duthuit-Garnaud 826. 
Sujet non retenu pour parution dans le livre d’André 
Rouveyre, Apollinaire, Paris, éd. Raisons d’Être, 1952. 
 800 / 1 000 €

52  
henri MATISSE (1869-1954) (D’après) 
Intérieur aux vases de fleurs, vers 1960 
Photolithographie en couleurs d’après une toile 
de 1933. 
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Tirage à 
350 épreuves.  
Oxydation du feuillet.  
À vue : 62 x 47 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 180 / 200 €

50  
henri MATISSE (1869-1954) 
Trois têtes ; À l’amitié. (Masques d’Apollinaire, 
Matisse et Rouveyre), 1951-1952 
Aquatinte. 
Épreuve sur vélin filigrané « bfk rives », 
numérotée au composteur et revêtue du cachet 
du monogramme de l’artiste. Toutes marges. 
Tirage à 25 épreuves. 
65 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Duthuit-Garnaud 825. 
Sujet non retenu pour parution dans le livre d’André 
Rouveyre, Apollinaire, Paris, éd. Raisons d’Être, 1952. 
 800 / 1 000 €
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53  
philippe MOHLITZ (1941-2019) 
L’Atelier, 1989 
Burin.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, 
signée et datée au crayon. Tirage à 100 
épreuves. 
Petits morceaux d’adhésif en tête au verso. 
Très claires bandes d’oxydation aux bords 
du feuillet. 
39 x 33 cm.    300 / 400 €

54  
philippe MOHLITZ (1941-2019) 
Le Déjeuner interrompu, 1991 
Burin.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, 
signée et datée au crayon. Tirage à 100 
épreuves. 
Infime trace d’oxydation autour du sujet. 
34 x 42 cm.    300 / 400 €
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55  
paBlo PICASSO (1881-1973) 
Vieux modèle pour jeune odalisque, le double 
regard du peintre (Les 156, pl. 4), 20 janvier 
1970 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon et 
timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 épreuves. 
Galerie Louise Leiris éd. (1978). 
63,5 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1959 ; Baer 1864.  2 500 / 3 000 €

56  
paBlo PICASSO (1881-1973) 
Peintre à lavallière dessinant son modèle dans 
le cadre de la maison Tellier (Les 156, pl. 16), 
19 février 1970 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon et 
timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 épreuves. 
Galerie Louise Leiris éd. (1978). 
63,7 x 76,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1871 ; Baer 1876.  3 000 / 4 000 €
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57  
paBlo picasso (1881-1973) 
Odalisque (Les 156, pl. 38), 21 avril 1970  
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon et 
timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 épreuves. 
Galerie Louise Leiris éd. (1978). 
L’angle inférieur droit légèrement écaché.  
50,5 x 66 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1893; Baer 1899.  2 500 / 3 000 €

58  
paBlo picasso (1881-1973) 
Autour du « Bain Turc », avec un petit intrus 
(Les 156, pl. 49), 15 mai 1970 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon et 
timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 épreuves. 
Galerie Louise Leiris éd. (1978). 
41,5 x 48 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1904 ; Baer 1910.  1 500 / 1 800 €



61

60

59

21

60  
paBlo picasso (1881-1973) 
Peintre et femme cueillant des fleurs 
(Les 156, pl. 56), 24 mai 1970 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon 
et timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 
épreuves. Galerie Louise Leiris éd. (1978). 
41,5 x 48 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1911 ; Baer 1917.  1 500 / 1 800 €

59  
paBlo picasso (1881-1973) 
Le Peintre au cirque (Les 156, pl. 55), 
23 mai 1970 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon 
et timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 
épreuves. Galerie Louise Leiris éd. (1978) 
41,5 x 48 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1910 ; Baer 1916.  1 500 / 1 800 €

61  
paBlo picasso (1881-1973) 
La Maison Tellier, filles entre elles 
(Les 156, pl. 145), 5 juin 1971  
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon 
et timbrée (Lugt 2026e). Tirage à 50 
épreuves. Galerie Louise Leiris éd. (1978). 
L’angle inférieur droit légèrement écaché.  
50,5 x 66 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1999 ; Baer 2009.  2 500 / 3 000 €
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62  
Jean-Baptiste SÉCHERET (né en 1957) 
Nature morte à la vis, 1989 
Lithographie.  
Épreuve sur vélin blanc, l’une des 5 justifiées « E.A. », signée et datée au crayon. Tirage définitif à 35 
épreuves.  
Courts plis de manipulation aux bords du feuillet.  
56,5 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Plumart L 25.   300 / 400 €



23

63  
saM SZAFRAN (saMUel BerGer, Dit) (1934-2019) 
Escalier rue de Seine, vers 1981 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, largement reprise à l’aquarelle, justifiée « HC » à l’encre 
rouge et signée au crayon.  
À vue : 26 x 20 cm. 
Cadre.    3 000 / 4 000 €
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65  
claUDe WEISBUCH (1927-2014) 
Dom Juan, illustration pour un menu des Amis 
du Livre Contemporain, 1990 
Pointe sèche. 
Épreuve sur feuillet remplié contenant le texte 
du menu typographié, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 90 épreuves. 
38,5 x 27,5 cm.   80 / 100 €

64  
victor VASARELY (1906-1997) 
Autoportrait dans l’atelier, 1983 
Lithographie en couleurs (d’après une toile de 
1946). 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 250 épreuves.  
Plusieurs plis de manipulation et deux longs plis 
cassés en marge inférieure.  
100 x 73 cm.   150 / 180 €

66  
antoni CLAVÉ  
(espaGnol - catalan, 1913-2005) 
Guerrier aux étoiles, 1970 
Gravure au carborundum et lithographie en 
couleurs 
Épreuve tirée sans marges sur vélin fort, justifiée 
« E.A. » et signée au crayon. Tirage définitif à 80 
épreuves. Vision Nouvelle éd. 
56,2 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Cat. Archives Clavé 264.  180 / 200 €
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67  
richarD TEXIER (né en 1955) 
Terra Mira 
Eau-forte et sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée, titrée et 
signée au crayon. Tirage à 33 épreuves. 
65,5 x 50 cm.   200 / 300 €

68  
stanley WilliaM HAYTER  
(BritanniQUe, 1901-1988) 
Personnage virtuel, 1947 
Eau-forte, burin et vernis mou. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 70 épreuves. 
42,5 x 32,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Black et Moorhead 182.  500 / 600 €
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70  
antonio SAURA (espaGnol, 1930-1998) 
Dora Maar Visitada II, 1986 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve tirée pleines marges sur vélin fort, 
numérotée et signée au crayon. Tirage à 140 
épreuves. Timbre sec : Atelier Clot Paris.  
65 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Weber-Gaflisch et Cramer 421.  400 / 500 €

69  
antonio SAURA (espaGnol, 1930-1998) 
Dora Maar Visitada I, 1986 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve tirée pleines marges sur vélin fort, 
numérotée et signée au crayon. Tirage à 140 
épreuves. Timbre sec : Atelier Clot Paris.  
65 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Weber-Gaflisch et Cramer 420.  400 / 500 €

71  
antonio SAURA  
(espaGnol, 1930-1998) 
Monsieur – Dame, 1996 
Lithographie en deux tons. 
Épreuve sur vélin, dédicacée « Pour 
Christian » et signée au crayon. 
Tirage définitif à 150 épreuves.  
Court pli de manipulation en tête du 
feuillet.  
53,7 x 75,8 cm. 
 
 Bibliographie : 
Weber-Gaflisch et Cramer 605. 
 200 / 300 €
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72  
hector POLEO (vénézUélien, 1918-1989) 
Visage de profil, 1969 
Lithographie en couleurs 
Épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve d’artiste », 
dédicacée, signée, située et datée au crayon.  
Innombrables rousseurs claires. 
À vue : 57 x 74,5 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

73  
antonio SEGUÍ (arGentin, né en 1934) 
La vida es un teatro, 1991 
Eau-forte et aquatinte.  
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « EA », signée et 
datée au crayon. Galerie Michel Delorme éd.  
110 x 166 cm. 
 
 Bibliographie : 
Obra grafica 1948-1992, n° 144.  800 / 1 000 €

74  
antonio SEGUÍ (arGentin, né en 1934) 
Personaje, 1990 
Eau-forte et aquatinte avec collage et rehauts 
d’aquarelle. 
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « EA », signée et 
datée au crayon.  
166 x 110 cm.   800 / 1 000 €
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75  
eD PASCHKE (polono-aMéricain,1939-2004) 
Hubert, 1976 
Lithographie.  
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 20 épreuves. Timbre 
du copyright de Landall Press Inc., Chicago au 
verso.  
Oxydation du feuillet (notamment dans la moitié 
supérieure). 
88 x 71 cm.   600 / 800 €

76  
Jean-pierre PINCEMIN (1944-2005) 
Barques, 1999 
Aquatinte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, datée et signée au 
crayon.  
Incluse dans le cadre-boîte, en pied, une boîte 
de conserve de sardines à l’huile en métal avec 
décor sérigraphié, éditée à 2 000 exemplaires 
à partir d’une œuvre originale de l’artiste à 
l’occasion de la saison de pêche 1999 de la 
Sardinerie Connétable à Douarnenez.  
À vue : 55 x 43,5 cm.   200 / 300 €

77  
Jean-pierre PINCEMIN (1944-2005) 
Tortues, 2000 
Lithographie.  
Épreuve sur vélin, justifiée « eA », numérotée, 
signée et datée au crayon. Tirage à 10 épreuves.  
Petites traces d’adhésif oxydées au verso. 
22 x 15,5 cm.   100 / 120 €

78  
Jean-pierre PINCEMIN (1944-2005) 
Naked (pl. pour une série de nus d’artistes 
contemporains), 2001 
Sérigraphie rehaussée à l’aquarelle par l’artiste. 
Épreuve sur vélin, numérotée, datée et signée 
au crayon. Timbres : « Naked » et Éd. Jannink au 
verso. 
38 x 27 cm.   200 / 300 €



81

80

79

29

81  
isa TURSIC et WilFrieD MILLE 
(nés en 1974) 
Naked (masculin – féminin) 
(pl. pour une série de nus d’artistes 
contemporains), 2020 
Impression pigmentaire. 
2 épreuves formant pendants, sur 
vélin, numérotées, signées et datées 
au crayon. Timbres : « Naked » et Éd. 
Jannink au verso. 
38 x 27 cm.   200 / 300 €

79  
valerio ADAMI (né en 1935) 
Naked (pl. pour une série de nus 
d’artistes contemporains), vers 2001 
Sérigraphie en couleurs  
Épreuve sur vélin, numérotée, datée 
et signée au crayon. Timbres : 
« Naked » et Éd. Jannink au verso. 
27 x 38 cm.   200 / 300 €

80  
pol BURY (1922-2005) 
Naked (pl. pour une série de nus 
d’artistes contemporains), vers 2001 
Sérigraphie en couleurs  
Épreuve sur vélin, numérotée, datée 
et signée aux feutres noir et blanc. 
Timbres : « Naked » et Éd. Jannink au 
verso. 
27 x 38 cm.   200 / 300 €
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82  
Salon de Mai, 1958-1990 
Un lot d’affiches par ou d’après Adam, Arnal, 
S. Buri, Couturier, Dewasne, Ernst, Gilioli, 
Klasen, Labisse, Man Ray, Messagier, Miró, 
Pignon, Singier, Veličković. Lithographie ; offset ; 
photogravure. Réunion de 24 épreuves (dont 6 
épreuves avant lettre sur vélin fort, justifiées et 
signées au crayon par Arnal, Couturier, Labisse 
et Singier). Rousseurs et accidents à certaines pl.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 1 000 / 1 200 €

83  
Affiches des débuts de l’art abstrait, 
1947-1949 
Lithographie en couleurs par Mourlot d’après 
Arp, Beothy et Rezvany. 
3 épreuves sur vélin.  
Légère oxydation des feuillets. Petits accidents, 
trous et manques aux bords des feuillets.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 200 / 300 €
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84  
Mai 68  
Un lot d’affiches par M. Butor et B. Dufour, M.-A. 
Fardoulis-Lagrange et R. Matta, P.-A. Gette, J. 
Marti, J. Pichette, J. Silva.  
Lithographie.  
6 épreuves sur vélin mince ou vélin blanc fort, celle 
de Marti signée au crayon.  
Quelques plis marginaux.  
60 x 40 cm (une 67 x 51,5 cm). 
 
Joint : BEN (BenJaMin VAUTIER, Dit)  
(né en 1935)  
À la maison je fais de la confusion je voudrais 
ne pas être interrompu... (Vive la révolution 
sexuelle), avant 1968  
Autographie en collaboration avec Daniel Biga (né 
en 1940).  
Épreuve sur vélin fort, signée par les deux artistes 
et numérotée au crayon. Tirage à 75 épreuves. 
82 x 42 cm. 
 
Ens. 7 p.   300 / 400 €

85  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
Composition. Affiche pour le Salon de Mai, 1985 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, avant la lettre, dédicacée « à 
Gaston Diehl », justifiée, titrée, signée et datée au 
crayon, à part du tirage à 90 épreuves.  
À vue : 71 x 47 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 300 / 400 €

86  
anonyMe  
Peintres américains contemporains. Affiche 
pour une exposition au musée Galliéra, vers 
1960 
Lithographie en couleurs. Imp. Les Presses 
artistiques. 
Timbre fiscal dans l’angle inférieur droit.  
62 x 38 cm.   150 / 180 €

87  
François ARNAL (1928-2012) 
Composition. Affiche pour le Salon de Mai, 
1987 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, avant la lettre, justifiée « EA », 
signée et datée au crayon, à part du tirage à 90 
épreuves.  
À vue : 70,5 x 48,5 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 80 / 100 €
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88  
BernarD BUFFET (1928-1999) 
Les Parisiennes. Affiche pour l’exposition 
« Les Peintres Témoins de leur Temps », Musée 
Galliera, 1958 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin. 
Infimes plis aux bords du feuillet.  
74 x 47 cm. 
 
 Bibliographie : 
Sorlier 19.  180 / 200 €

89  
BernarD BUFFET (1928-1999) (D’après) 
Le Microscope. Affiche pour l’exposition « Les 
Peintres Témoins de leur Temps », Musée 
Galliera, 1969 
Lithographie en couleurs par Ch. Sorlier. 
Épreuve sur vélin. 
Légères traces de plis. Petite trace d’oxydation 
verticale (coulure ?) en marge gauche. 
76,5 x 52 cm. 
 
 Bibliographie : 
Sorlier 316.  180 / 200 €

90  
Jean COCTEAU (1889-1963) 
Air France, vers 1963  
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « E.A » et 
signée au crayon.  
75 x 53,5 cm.   200 / 300 €
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91  
roBert COUTURIER (1905-2008) 
Composition ; affiche pour le Salon de Mai, 
1974 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, avant la lettre, justifiée 
« epreuve d’artiste » et signée au crayon.  
Rousseurs éparses, traces de plis et petite tache 
(giclure) au bord gauche. 
À vue : 73 x 47,5 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €

92  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Rose du Salon de Mai, 1991 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon, du tirage à 90 épreuves avant la lettre de 
l’affiche.  
À vue : 77 x 53 cm. 
Cadre.  
 
 Bibliographie : 
Pernoud 466. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 300 / 400 €

93  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Rose du Salon de Mai, 1991 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin mince, du tirage de l’affiche.  
À vue : 71 x 50 cm. 
Cadre.  
 
 Bibliographie : 
Pernoud 466. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 100 / 120 €
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94  
Jean DUBUFFET (1901-1985) 
Jean Dubuffet, Peintures. Affiche pour une 
exposition au cercle Volney, 1954 
Lithographie en couleurs (version avec fond 
blanc, cadre vert). Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
Deux petites traces d’ancien adhésif arraché en 
tête au verso, avec petits accidents consécutifs 
dont une courte déchirure en tête. Salissures en 
surface au recto. Timbre fiscal en bas à droite et 
tampon de René Drouin. 
64 x 48,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Webel 390.  180 / 200 €

95  
Jean DUBUFFET (1901-1985) 
Les lithographies de Jean Dubuffet… Affiche 
pour une exposition à la galerie Berggruen, 
1960 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin.  
65,5 x 39 cm. 
 
 Bibliographie : 
Webel 770.  150 / 180 €

96  
MaUrice ESTÈVE (1904-2001) (D’après) 
Affiche pour le festival d’Aix, 1993 
Lithographie en couleurs par Y. Melcher. 
Épreuve sur vélin ivoire, numérotée et signée 
au crayon par Estève. Tirage à 100 épreuves. 
Timbre sec : Mourlot éd.  
76 x 53,7 cm.   180 / 200 €

97  
eMilio GILIOLI (1911-1977) 
Affiche pour le Salon de Mai, 1973 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon, du tirage avant lettre de l’affiche.  
À vue : 75,5 x 52,5 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €
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101  
Man RAY (eMManUel raDnitsky, Dit) (1890-
1976) (D’après) 
Affiche pour le salon « Comparaisons », 1968 
Lithographie en couleurs. Imp. Deprest.  
Épreuve sur vélin. 
54 x 36 cm.   150 / 180 €

102  
anDré MARCHAND (1907-1997) 
Le Noir est une couleur. Affiche pour une 
exposition à la galerie Maeght.  
Lithographie en couleurs. Imp. des Arts, Cannes.  
Épreuve sur vélin mince.  
Timbres fiscaux en bas à droite.  
64,8 x 40 cm.   150 / 180 €

98  
laDislas KIJNO (1921-2012) 
Affiche pour le Salon de Mai, 1979 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon, l’une des 50 du tirage avant lettre de 
l’affiche.  
À vue : 60 x 44,5 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €

99  
FernanD LÉGER (1881-1955) (D’après) 
Art et solidarité. Affiche pour une exposition à 
la galerie Marcel C. Coard, 1957 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot.  
Épreuve sur vélin. 
Menus accidents et traces de plis aux bords du 
feuillet.  
76 x 49,5 cm.   120 / 150 €

100  
FernanD LÉGER (1881-1955) (D’après) 
La Ville, 29 lithographies originales, éditions 
Verve. Affiche pour une exposition à la galerie 
Louise Leiris, 1959 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
66,5 x 47,8 cm.   120 / 150 €
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103  
henri MATISSE (1869-1954) (D’après) 
Chapelle, Peintures, Dessins, Sculptures. 
Affiche pour une exposition de l’artiste à la 
Maison de la Pensée Française, 1950 
Lithographie en couleurs par Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
Plis, accidents, déchirures et petits manques aux 
bords du feuillet. 
76,5 x 52,7 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 180 / 200 €

104  
henri MATISSE (1869-1954) (D’après) 
Affiches d’expositions réalisées depuis 25 ans 
par l’imprimerie Mourlot… Affiche pour la 
galerie Kléber, 1952-1953 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin.  
Timbre fiscal en bas à droite et tampon 
chevauchant légèrement le texte imprimé.  
65 x 49,5 cm.   300 / 400 €

105  
henri MATISSE (1869-1954) (D’après) 
Henri Matisse. Affiche pour une exposition au 
Musée National d’art moderne, 1956 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
Petites traces de plis aux bords du feuillet.  
72,3 x 51,5 cm.   180 / 200 €

106  
henri MATISSE (1869-1954) (D’après) 
Henri Matisse, Les grandes gouaches 
découpées. Affiche pour une exposition au 
Musée des Arts décoratifs, 1961 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
68 x 48 cm.   200 / 300 €
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108  
henry MOORE (BritanniQUe, 1898-1986) 
(D’après) 
Affiche pour une exposition de l’artiste à la 
galerie Berggruen, 1957 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
63,3 x 43,3 cm.   150 / 180 €

107  
Joan MIRÓ (1893-1983) (D’après) 
Peintures murales. Affiche pour une exposition 
à la galerie Maeght, 1960 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
67 x 49,2 cm.   180 / 200 €



38

113  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Picasso, dessins d’un demi-siècle. Affiche pour 
une exposition à la galerie Berggruen, 1956 
Photolithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
66,5 x 47 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 101.  200 / 300 €

114  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Picasso, papiers collés – dessins. Affiche pour 
une exposition à la galerie Lucie Weill, 1956 
Photolithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
Légères ondulations en surface (causée par une 
ancienne humidité).  
65,5 x 45,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 97.  150 / 180 €

115  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Affiche pour le XIIIe Salon de Mai au Musée 
d’art moderne, 1957 
Lithographie en couleurs (collotype). Imp. 
Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
Infimes traces de plis 
73 x 52 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 114.  200 / 300 €

116  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Les Ménines, affiche pour une exposition 
à la galerie Louise Leiris, 1959 ; Picasso 
d’aujourd’hui, affiche pour une exposition au 
musée Réattu, Arles, 1969 
Lithographie en couleurs par Mourlot. 
2 épreuves sur vélin. 
66 x 48 cm et 64,5 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 160 et 284.  300 / 400 €

109  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Picasso, peintures récentes. Affiche pour une 
exposition à la Maison de la Pensée Française, 
1949 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
73 x 52 cm.   200 / 300 €

110  
paBlo picasso (1881-1973) 
Manolo Hugnet. Affiche pour le musée de 
Céret, 1957 
Lithographie en deux tons. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon bleu.  
Très légère oxydation marginale. Pli oblique dans 
l’angle supérieur gauche. L’angle supérieur droit 
écaché. Courte déchirure en tête. 
77 x 53 cm. 
 
 Bibliographie : 
Bloch 1278 ; Mourlot 30 ; Czwiklitzer 26.  300 / 400 €

111  
paBlo picasso (1881-1973) 
Affiches originales des Maîtres de l’École de 
Paris. Affiche pour une exposition à la Maison 
de la Pensée Française, 1959 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin. 
Taches brunes et traces de colle le long du bord 
gauche (plus marquées en haut) et au centre vers 
la droite.  
65,8 x 49 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 35 ; Güse-Rau 688.  180 / 200 €

112  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Exposition Vallauris 1952. Affiche pour une 
exposition à la Maison de la Pensée Française, 
1952 
Photolithographie d’après l’affiche de 1952. 
Épreuve sur vélin mince rose.  
Doublée sur bristol, le fond légèrement décoloré 
par endroits, sans les trois lignes de texte 
sous le sujet annonçant le lieu et les dates de 
l’exposition. Légers frottements dans le noir en 
pied du sujet. Fines traces de plis perceptibles à 
jour rasant.  
70 x 54,5 cm.  
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 66.  300 / 400 €



116115

114113112

111110109

39



119118117

120

40

117  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Picasso, 45 linoléums gravés. Affiche pour une 
exposition à la galerie Leiris, 1960 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
63 x 49 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 152.  300 / 400 €

118  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Affiche pour une exposition à la Tate Gallery, 
1960 
Lithographie en couleurs. Imp. Mourlot. 
Épreuve sur vélin. 
Légères traces de plis le long du bord inférieur 
du feuillet. 
74,3 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 154.  300 / 400 €

119  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Picasso, 45 linoléums gravés. Affiche pour 
une exposition à la galerie « 65 », La Croisette, 
Cannes, 1960-1961 
Impression typographique en couleurs. Imp. 
Arnera. 
Épreuve sur vélin. 
Infime trace de pli le long du bord supérieur du 
feuillet à gauche.  
66,8 x 51 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 240 a.  300 / 400 €

120  
paBlo picasso (1881-1973) (D’après) 
Picasso, dessins – peintures. Affiche pour une 
exposition à la galerie du Passeur, 1966 
Photolithographie en couleurs. Imp. Moderne du 
Lion. 
Épreuve sur vélin. 
Très légère oxydation aux bords du feuillet. 
Petits accidents et manques dans les angles.  
75,8 x 46,8 cm. 
 
 Bibliographie : 
Czwiklitzer 242.  200 / 300 €
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122  
hervé DI ROSA (né en 1959) 
Mois de la photo à Paris, novembre 1994. 
Affiche. 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, dédicacée en marge 
inférieure : « Pour ROLAND », signée et datée au 
crayon et enrichie d’ornements dessinés dans les 
marges. 
70 x 50,5 cm.    500 / 600 €

121  
éDoUarD PIGNON (1905-1993) 
Affiche pour le Salon de Mai, 1975 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, du tirage avant la lettre, 
justifiée « H.C. », signée et datée au crayon.  
Forte trace d’oxydation sous le passe-partout. 
Nombreux petits accidents divers et plis en 
surface.  
À vue : 64 x 49 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €
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125  
BraM van VELDE (1895-1981) 
Composition. Affiche pour le Salon de Mai, 
1964 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, avant la lettre, justifiée « e.a » 
et signée au crayon.  
Oxydation du feuillet. Deux petits arrachements 
dans le papier.  
À vue : 73 x 48,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Mason-Putman 30. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 180 / 200 €

123  
niki De SAINT-PHALLE (1930-2002) 
Affiche pour une exposition à la galerie 
d’Alexandre Iolas, 1970 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc. 
Plis de manipulation aux bords du feuillet.  
88 x 61 cm.   300 / 400 €

124  
victor VASARELY (1906-1997) 
Affiche pour une exposition de l’artiste au 
Point Cardinal, juin 1962 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin noir fort. 
70 x 50 cm.   150 / 180 €
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126  
vlaDiMir VELIČKOVIĆ (1935-2019) 
Affiche pour le Salon de Mai, 1989 
Lithographie en couleurs.  
Réunion de 2 épreuves, une avant la lettre sur 
vélin, dédicacée, signée et datée au crayon, et 
l’autre sur vélin mince, du tirage de l’affiche.  
Nombreuses rousseurs claires à la 1re. 
À vue : 72 x 52 et 63,5 x 46,5 cm. 
Cadres. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

127  
anDy WARHOL (1928-1987) (D’après) 
Vache rouge sur fond vert. Affiche pour une 
exposition au Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, 1970-1971 
Offset. Imp. Mazarine.  
Épreuve sur vélin glacé.  
66 x 47 cm.   300 / 400 €
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128  
yves SAINT-LAURENT (1936-2008)  
Love. Affiche, 1986 
Impression en couleurs (offset). 
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Légères traces de frottement en surface. Trous 
de punaises dans les angles.  
54 x 68 cm.   180 / 200 €

129  
yves SAINT-LAURENT (1936-2008)  
Love. Affiche, 1988 
Impression en couleurs (offset). 
Épreuve sur vélin blanc.  
Quelques courts plis cassés. Trous de punaises 
aux bords du feuillet. Petites taches rousses en 
tête. 
60 x 46 cm.   180 / 200 €

130  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 1989 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin blanc.  
Trous de punaises et courts plis de manipulation 
aux bords du feuillet.  
60 x 46 cm.   200 / 300 €

131  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 1990 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin blanc.  
Quelques courts plis cassés. Trous de punaises 
dans les angles.  
48 x 35,5 cm.   150 / 180 €

132  
yves SAINT-LAURENT (1936-2008)  
Love. Affiche, 1991 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
61 x 38 cm.   180 / 200 €

133  
yves SAINT-LAURENT (1936-2008)  
Love. Affiche, 1992 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
55,5 x 40,5 cm.   200 / 300 €

134  
yves sAINT-LAURENt (1936-2008)  
Love. Affiche, 1993-1994 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
42 x 59,5 cm.   120 / 150 €

135  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 1995 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles. Petites 
cassures en surface.  
54 x 42 cm.   180 / 200 €

136  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 1996 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
59 x 49,5 cm.   180 / 200 €

137  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiches, 1997 et 1998 
Impression en couleurs (offset).  
2 épreuves sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
46,5 x 32 et 48 x 33 cm.   150 / 180 €

138  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 1999 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
39 x 51 cm.   120 / 150 €

139  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 2000 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
Trous de punaises dans les angles.  
46 x 60 cm.   120 / 150 €
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140  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 2001 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
55 x 50 cm.   150 / 180 €

141  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiche, 2002 
Impression en couleurs (offset).  
Épreuve sur vélin glacé blanc.  
60 x 43 cm.   150 / 180 €

142  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiches, 2003 et 2004 
Impression en couleurs (offset).  
2 épreuves sur vélin glacé blanc.  
60 x 38 et 45 x 61 cm.   120 / 150 €

143  
yves saint-laUrent (1936-2008)  
Love. Affiches, 2005, 2006 et 2007 
Impression en couleurs (offset ; photogravure).  
3 épreuves sur vélin glacé blanc.  
56 x 40,5 – 62 x 50 – 50 x 37 cm.   150 / 180 €
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144  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
La Nuit, 1952 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, titrée, numérotée, signée et 
datée au crayon.  
Tirage à 16 épreuves.  
Plusieurs plis cassés et rousseurs éparses.  
À vue : 35 x 42,5 cm. 
Cadre.   600 / 800 €

145  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
Tireur de langue de profil, 1965 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 80 épreuves.  
29 x 45,8 cm.   200 / 300 €

146  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
À babord, 1968 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort (carton), signée et 
numérotée au crayon. Tirage à 300 épreuves. 
Prisunic éd.  
Légère oxydation aux bords du feuillet.  
48 x 65,2 cm.   400 / 500 €
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147  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
À tribord, 1968 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort (carton), signée et 
numérotée au crayon. Tirage à 300 épreuves. 
Prisunic éd.  
Légère oxydation aux bords du feuillet.  
48 x 65,2 cm.   400 / 500 €

148  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) et alBerto 
GIRONELLA (MeXicain, 1929-1999) 
Labyrinthe et reine / Crapaud et labyrinthe, 
1965 
Eau-forte en couleurs.  
Deux sujets (un par chaque artiste) tirés sur un 
seul feuillet de vélin, chacun signé par son auteur, 
l’épreuve justifiée « e.a. II / VI ». Tirage définitif à 
60 épreuves.  
38 x 28,5 cm.   200 / 300 €

149  
pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
Sans titre, 1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves.  
Rousseurs claires éparses.  
75 x 55 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
  400 / 500 €
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150  
CORNEILLE (GUillaUMe van Beverloo, Dit) 
(1922-2010) 
Le Soleil rouge, 1963 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « épreuve d’artiste », 
titrée, signée et datée au crayon.  
Fins plis cassés en marges inférieure et 
supérieure. 
76 x 56 cm.   200 / 300 €

151  
CORNEILLE (GUillaUMe van Beverloo, Dit) 
(1922-2010) 
Chien et oiseau, 1996 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon.  
42 x 59,5 cm.   150 / 180 €

152  
CORNEILLE (GUillaUMe van Beverloo, Dit) 
(1922-2010) 
Visage et oiseau, 1998 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon.  
Forte trace d’épidermure en tête au verso.  
49 x 65 cm.   180 / 200 €

153  
CORNEILLE (GUillaUMe van Beverloo, Dit) 
(1922-2010) 
Chat rouge et oiseaux bleus, 1993 
Lithographie en couleurs 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 95 épreuves. 
Court pli cassé dans l’angle inférieur gauche. 
61 x 71 cm.   180 / 200 €
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154  
CORNEILLE (GUillaUMe van Beverloo, Dit) 
(1922-2010) 
Buste antique et corbeaux, 1991 
Lithographie en couleurs 
Épreuve sur vélin, dédicacée, signée et datée au 
crayon.  
Forte trace d’enfoncement au-dessus du buste à 
droite.  
68 x 50,5 cm.   180 / 200 €

157  
BenGt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Figure bleue 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, annotée dans le sujet au 
feutre rouge « Bonne année » et signée. 
27 x 34,5 cm.   150 / 180 €

155  
CORNEILLE (GUillaUMe van Beverloo, Dit) 
(1922-2010) 
Chat 
Plaque de tôle découpée et sérigraphiée.  
Signée et numérotée au feutre gris, d’une 
édition à 199 ex. 
Petits arrachements sur les bords.  
73 x 55 cm.   300 / 400 €

156  
BenGt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Figures sur fond de papier journal 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon, puis annotée au feutre noir : « Bonne 
annee / amicalement / Bengt ». Tirage à 300 
épreuves.  
27 x 34,5 cm.   180 / 200 €
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158  
Jean DUBUFFET (1901-1985) 
Allégresse (pl. V de « Les Phénomènes », album 
III, « L’Arpenteur »), 1959 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 60 épreuves.  
Léger empoussiérage marginal, infimes 
oxydation et rousseurs. Courts plis de 
manipulation. Bande de papier gommé sur le 
pourtour au verso. 
66 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Webel 659.  600 / 800 €

159  
osWalDo GUAYASAMIN  
(éQUatorien, 1919-1999) 
Fresque de personnages 
Eau-forte en deux tons (fond brique). 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves.  
56,2 x 75,7 cm.   150 / 180 €

160  
osWalDo GUAYASAMIN 
(éQUatorien, 1919-1999) 
Fresque aux motifs primitifs 
Eau-forte en deux tons (fond ocre). 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. », numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 25 épreuves.  
56,2 x 75,7 cm.   150 / 180 €
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161  
zoran MUŠIČ (1909-2005) 
Pierres sur le carse, 1958 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve tirée sur la 1re page d’un feuillet de vélin remplié, 
portant sur la 3e page le catalogue imprimé des œuvres 
figurant dans l’exposition de l’artiste à la Galerie de 
France, numérotée et signée au crayon. Tirage à 300 
épreuves. 
Légère oxydation du feuillet. Courts plis dans l’angle 
inférieur gauche.  
33 x 25 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art.  180 / 200 €

162  
Jean TINGUELY (1925-1991) 
Vive le monstre, vers 1969 
Lithographie (tirage offset) en couleurs. 
Épreuve signée au crayon.  
70 x 52 cm.   200 / 300 €

163  
Jean TINGUELY (1925-1991) et peter von WATTENWYL 
(1942-2014) 
Das Monstrum im Frühling (Le Cyclop de Milly-la-Forêt), 
1985 
Reproduction d’une œuvre de Wattenwyl signée au feutre 
bleu par Tinguely.  
47 x 65,5 cm. 
Cadre.   120 / 150 €

164  
raoUl UBAC (1910-1985) 
Composition, vers 1970-1980 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, justifiée « e.a » et signée au crayon.  
46,5 x 39 cm.   200 / 300 €
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165  
hans BELLMER (1902-1975)  
La Chaise Napoléon III, 1970 
Pointe sèche et burin par Cécile Reims.  
Épreuve sur vergé brun, numérotée et signée 
au crayon par l’artiste. Tirage à 100 épreuves. G. 
Visat éd. 
À vue : 27 x 24 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Flahutez 67.  150 / 180 €

166  
victor BRAUNER 
Pl. pour le portefeuille « Brunidor II »,  
1947-1952 
Eau-forte (deux sujets sur un seul feuillet). 
Épreuve sur vélin, chaque sujet colorié à 
l’aquarelle, signée, datée et numérotée au 
crayon. Tirage à 110 épr. R. Altmann éd. 
32,8 x 42 cm.   1 000 / 1 200 €

167  
GiorGio De CHIRICO (1888-1978) 
Malinconia, 1972 
Lithographie et rehauts d’aquarelle.  
Épreuve sur vélin blanc, annotée au crayon 
« Exemplare (colorata a mano dall’ autore) », 
titrée et signée. Tirage à 300 épreuves. Timbre 
sec de l’artiste.  
Court pli cassé oblique frotté sous le titre. Traces 
de plis souples et petits enfoncements en marge 
inférieure.  
À vue : 99 x 69 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Brandani 116.  800 / 1 000 €
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168  
salvaDor DALÍ (1904-1989) 
Argus (« Mythologie », pl. 1), 1963-1965  
Héliogravure et pointe sèche.  
Épreuve sur vélin filigrané « Arches », numérotée, 
signée et datée « 1963 » au crayon. 
Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet. 
Tirage à 150 épreuves. Argillet éd. 
56,5 x 75,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Michler et Löpsinger 116.  1 000 / 1 200 €

169  
salvaDor DALÍ (1904-1989) 
Le Jugement de Pâris (« Mythologie », pl. 8), 
1963-1965 
Héliogravure et pointe sèche en couleurs. 
Épreuve sur vélin filigrané « Arches », signée et 
datée « 1963 » au crayon.  
Traces claires d’oxydation aux bords du feuillet. 
Tirage à 150 épreuves sur ce papier. Argillet éd. 
76 x 56,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Michler et Löpsinger 123.  1 000 / 1 200 €
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170  
salvaDor DALÍ (1904-1989) 
Pégase (« Mythologie », pl. 13), 1963-1965 
Héliogravure et pointe sèche en couleurs. 
Épreuve sur vélin crème filigrané « Arches », 
numérotée et signée au crayon. Trace claire 
d’oxydation aux bords du feuillet. Léger 
empoussiérage au verso. Tirage à 150 épreuves. 
Argillet éd. 
56,7 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Michler et Löpsinger 128.  1 000 / 1 200 €

171  
salvaDor DALÍ (1904-1989) 
Les Yeux de colombe de l’Épouse (pl. pour le 
« Cantique des cantiques »), 1971 
Eau-forte et pochoir en couleurs et à l’encre 
bronze doré. 
Épreuve sur vélin blanc, revêtue d’un numéro et 
d’une signature au crayon (apocryphes). 
56 x 37,7 cm. 
 
 Bibliographie : 
Michler et Löpsinger 472.  150 / 180 €
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172  
salvaDor DALÍ (1904-1989) 
Caring for a Surrealistic Watch (pl. 10 de 
« Mémoires du surréalisme »), 1971 
Pointe sèche et lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée et revêtue d’une 
signature au crayon, d’un tirage à 175 épreuves. 
Forte trace d’oxydation sous le passe-partout. 
Traces de plis marginaux.  
À vue : 65 x 52 cm. 
Cadre.  
 
 Bibliographie : 
Michler et Löpsinger 503.  200 / 300 €

173  
salvaDor DALÍ (1904-1989) 
Le Jugement de Pâris (pl. 5 de la « Suite 
mythologique nouvelle »), 1971 
Pointe sèche et coloris au pochoir.  
Épreuve sur japon nacré, revêtue d’une 
inscription « EA » et d’une signature au crayon. 
À vue : 66 x 41 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Michler et Löpsinger 485.  600 / 800 €
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174  
FreD DEUX (1924-2015) 
Composition aux figures, vers 1970 
Eau-forte gravée par Cécile Reims. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves.  
Trace d’oxydation du feuillet.  
À vue : 24 x 15,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 10.  120 / 150 €

175  
FreD DEUX (1924-2015) 
Le Trachéotomie, 1973 
Eau-forte gravée par Cécile Reims.  
Épreuve sur vélin, dédicacée, datée et 
signée au crayon. Tirage définitif à 150 
épreuves. Borderie éd.  
Légère trace d’oxydation du feuillet.  
À vue : 31 x 24,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 31.  150 / 180 €

176  
MaX ERNST (1891-1976) 
Terre des nébuleuses, 1965 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « Essai » 
et signée au crayon. Tirage définitif à 75 
épreuves. G. Visat éd. 
Trace d’oxydation en travers du feuillet. 
54,2 x 37,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Spies-Leppien 106.  400 / 500 €

177  
MaX ernst (1891-1976) 
Pl. V pour P. Hebey, « Festin », 1974 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 79 épreuves.  
 
 Bibliographie : 
Spies-Leppien 249-V.  400 / 500 €
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178  
rené MAGRITTE (1898-1967) 
(D’après) 
Le Beau monde 
Lithographie en couleurs d’après 
la toile de 1962. 
Épreuve sur vélin fort, numérotée 
et signée au crayon par 
Georgette Magritte, timbrée 
(timbre très passé). Tirage à 
300 épreuves. Timbre sec : 
Imprimerie du Lion.  
Forte insolation à l’ouverture 
d’un ancien passe-partout. Pli 
souple horizontal en marge 
inférieure.  
74 x 53 cm.    180 / 200 €

179  
Man ray (eMManUel raDnitsky, Dit)  
(1890-1976) 
Nuit de Saint-Jean de Luz, 1968 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée du 
monogramme au crayon. Tirage à 120 épreuves.  
Trace d’oxydation sous le passe-partout. 
Quelques rousseurs claires.  
À vue : 69 x 51 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Anselmino 42.  400 / 500 €

181  
anDré MASSON (1896-1987) 
Isis, Héraclite et le Fleuve, 1967 
Lithographie en couleurs.  
Exceptionnelle épreuve d’essai 
sur vélin mince, avant effaçage 
des croix de pointure et des 
annotations sur la pierre, annotée 
au crayon « Estampe à Grandes 
marges / tirage à 60 », puis « Bon à 
tirer », signée et titrée au crayon. 
Autre annotation en tête du 
feuillet. 
Infimes plis cassés dans les angles. 
Petite tache brunâtre au bord 
gauche du feuillet.  
33,5 x 24 cm. 
Cadre.    200 / 300 €

180  
anDré MASSON (1896-1987) 
Pl. pour J. Paulhan, « Les Hain-Teny », Paris, 
Les Bibliophiles de l’Union Française, 1956 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuve sur vélin Auvergne jaune paille, revêtue 
d’une inscription à la gouache bleue. 
44 x 34 cm. 
Cadre.  
 
 Bibliographie : 
Cramer 36 ; Monod 8907.  200 / 300 €
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182  
roBerto (Dit seBastian) MATTA  
(chilien, 1911-2002) 
L’Or de l’aurore / aussi soit’ elle (pl. I du 
portefeuille « Così Fan Tutte »), 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « HC E d’A », titrée et 
signée au crayon.  
Oxydation du feuillet, plus marquée sous le 
passe-partout.  
À vue : 52 x 41 cm. 
Cadre.    300 / 400 €

183  
roBerto (Dit seBastian) MATTA  
(chilien, 1911-2002) 
Petit (Francis). Vivante mortalité. Sept 
gravures de Sebastian Matta. Paris, G. Visat 
éd., 1973 
Suite complète de 7 pl. sous cartonnage 
toilé gris clair de l’édition (légèrement frotté), 
précédées d’une chemise et d’un texte imprimés. 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuves sur vélin blanc, numérotées et signées 
au crayon. Ex. numéroté au composteur, l’un des 
60 sur Arches. Tirage total à 125 ex.  
Format de l’album : 51,5 x 35 cm.   1 200 / 1 500 €



185

184

60

184  
Joan MIRÓ (1893-1983) 
Nébuleuse, 1958 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. Maeght éd. 
Oxydation au verso, perceptible au recto sous la 
forme de bandes oxydées et traces blanches aux 
bords du feuillet.  
50 x 65,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Maeght 187.  1 200 / 1 500 €

185  
Joan MIRÓ (1893-1983) 
Pl. pour « Trois Livres de poèmes illustrés par 
Miró » - sujet pour A. du Bouchet, « La Lumière 
de la lame », 1962 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon, du 
tirage à 85 épreuves sur vélin. Tirage total à 125 
épreuves.  
À vue : 13,8 x 19,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Dupin 321 ; Cramer 77 (repr. p. 214).  300 / 400 €
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186  
Joan MIRÓ (1893-1983) 
Pl. pour « Maravillas con variaciones acrósticas 
en el jardin de Miró », 1975 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, avec la signature 
lithographiée, d’un tirage à nombre. Ediciones 
Polígrafa, Barcelone.  
À vue : 47,5 x 32,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Cramer-Maeght 1053.  150 / 180 €

187  
Joan MIRÓ (1893-1983) (D’après) 
Composition, 1976 
Lithographie en couleurs par Mourlot.  
Épreuve sur vélin, dédicacée « pour Gaston 
Diehl / amicalement » et signée au crayon.  
Légère oxydation du feuillet avec traces 
blanchâtres dans l’angle inférieur gauche du 
sujet. Plusieurs courts plis cassés marginaux.  
À vue : 54 x 74 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 600 / 800 €
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188  
kUrt SELIGMANN  
(sUisse aMéricain, 1900-1962) 
Le Mystère, 1954 
Lithographie en deux tons (noir et saumon). 
Épreuve sur vélin blanc, signée et datée « 1954 » 
au crayon.  
19,5 x 35 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason 136.  200 / 300 €

189  
Dorothea TANNING (aMéricaine, 1910-2012) 
Compositions, 2 sujets pour « Paroles peintes », 
Paris, Galerie Didot, 1959 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuves sur double feuillet remplié de vélin 
texturé Algues vert Richard de Bas, numérotées 
et signées au crayon. Tirage à 56 épreuves sur ce 
papier. Tirage total à 79 épreuves.  
 
Joint : JacQUes HÉROLD (herolD BLUMER, Dit) 
(1910-1987) 
Composition pour le même ouvrage 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Même condition.  
Chaque 32,5 x 26,5 cm. 
 
Ens. 3 p.   150 / 180 €

190  
TOYEN (Marie cerMínová, Dite) (tchèQUe, 
1902 -1980) 
Paysage surréaliste (pl. pour le portefeuille 
« Brunidor II »), 1947-1952 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. R. Altmann éd. 
32,5 x 42 cm.   800 / 1 000 €
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191  
Divers 
Un lot par H. Chopin, J. Furnival et Tom 
Phillips 
Compositions lettristes, 1970-1972 
Sérigraphie en couleurs. 
4 épreuves sur vélin blanc fort, numérotées et 
signées au crayon, certaines datées. Tirage à 50 
épreuves. 
33 x 26 cm.    180 / 200 €

192  
Divers 
Un lot par Arman, B. Aubertin, J. Gerz, A. de 
La Tour, Gherasim Luca, M. Mohr, Rabascall, 
Sabatier, Satié, etc. 
Lithographie ; sérigraphie ; eau-forte ; aquatinte.  
23 épreuves sur vélin, justifiées et signées au 
crayon, certaines datées.  
Formats divers.    600 / 800 €
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193  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Compositions, 1967 ; 1990 
Lithographie en couleurs.  
Réunion de 4 épreuves numérotées, signées 
et datées au crayon, la 1re sur vélin blanc, d’un 
tirage à 30 épreuves, les 3 autres sur japon (un 
sujet en double), d’un tirage à 64.  
Traces de plis aux bords du feuillet.  
65,5 x 50 et 69 x 57 cm.   300 / 400 €

194  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Compositions lettristes 
Eau-forte. 
4 épreuves sur vélin blanc, signées et 
numérotées au crayon.  
Formats divers.    400 / 500 €

195  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Compositions  
Eau-forte. 
2 épreuves sur vélin blanc, signées et 
numérotées au crayon, la 1re datée « 66 ».  
39,5 x 29 et 78,5 x 29 cm.   200 / 300 €

196  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Compositions lettristes 
Pointe sèche. 
2 épreuves sur vélin blanc, signées et 
numérotées au crayon. Tirage à 12 épreuves.  
57 x 39,5 cm.   200 / 300 €

197  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Compositions, vers 1970 
Eau-forte en couleurs.  
4 épreuves sur vélin blanc (un sujet en double), 
numérotées et signées au crayon, 2 datées 
« 1970 ». 
Formats divers.   300 / 400 €

198  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
À vue : 91 x 63 cm. 
Cadre.   300 / 400 €

199  
roBerto ALTMANN (cUBain, né en 1942) 
Compositions lettristes, vers 1960 
Eau-forte.  
Deux sujets tirés sur un seul feuillet, aquarellés. 
Épreuve sur vélin, annotée à la plume et à 
l’encre puis signée. 
Quelques rousseurs très claires. 
À vue : 23 x 16,2 cm. 
Cadre.    150 / 180 €
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201  
Gisèle CELAN-LESTRANGE (1927-1991) 
Compositions, vers 1960-1980 
Eau-forte. 
Réunion de 11 épreuves sur vélin blanc, numérotées et signées 
au crayon, certaines titrées (dont une tirée en carte de vœux, 
avec envoi). 
Formats divers. 
 
Joint : carte de vœux des éditions G. Visat pour 1975, illustrée 
d’une eau-forte et aquatinte en couleurs de Matta (1974). 
 
Ens. 12 p.   300 / 400 €

202  
henri CHOPIN (1922-2008) 
The Cage, 1973 ; L’Aigle blanc - L’URSS agrippe l’ordre, 1974 
Sérigraphie en couleurs.  
2 épreuves sur vélin blanc fort, numérotées et signées au 
crayon, la 1re datée. Tirage à 100 et à 75 épreuves.  
Petits restes d’adhésif en tête et en pied à la 1re au verso. 
76,5 x 40 et 76 x 48,5 cm.   300 / 400 €

200  
Michel BUTOR (1026-2016) et GreGory MASUROVSKI 
(1929-2009) 
Western Duo, 1969 
Lithographie (et autographie pour les textes).  
Suite complète de 10 pl. y compris le titre et le colophon 
(sans le portefeuille noir de l’édition). 
Épreuves sur vélin blanc, numérotées, signées et datées 
par Masurovsky. L’un des 20 ex. d’artiste, signé par 
l’auteur et l’artiste au crayon. Tirage total à 38 ex. Los 
Angeles, Tamarind Lithography Workshop. 
Fortes auréoles d’humidité, particulièrement au feuillet 
de titre et au colophon (avec décharges de la couleur 
du portefeuille). Ondulation et traces de plis à certains 
feuillets.  
76 x 56 cm.   300 / 400 €
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203  
isiDore ISOU (1925-2007) 
Compositions lettristes, vers 1980 
Eau-forte. 
Réunion de 7 épreuves (4 sujets différents) sur 
vélin blanc, numérotées et signées au crayon. 
Tirage à 20 épreuves.  
Chaque 53 x 38,5 cm.   400 / 500 €

204  
isiDore ISOU (1925-2007) 
Composition lettriste, vers 1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, tirée sans marges, 
numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à 
50 épreuves. 
Montée par plusieurs morceaux d’adhésif dans 
un cadre-boîte.  
41,5 x 33 cm.   300 / 400 €

205  
Dieter JOSEF (alleManD, né en 1952) 
Composition lettriste, 1986 
Bois gravé et pochoir en couleurs. 
Épreuve sur japon fort, numérotée, annotée 
« Japan VII, Buddhist Base », signée au crayon et 
timbrée. Tirage à 15 épreuves.  
Courts plis de manipulation, plis cassés et petite 
déchirure en pied. 
58 x 78 cm.   120 / 150 €
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206  
MaUrice LEMAÎTRE (1926-2018) 
Compositions lettristes, 1967 
Eau-forte et aquatinte. 
7 épreuves sur vélin, justifiées, signées et 
datées au crayon (5 du même sujet). Tirage à 30 
épreuves.  
Formats divers.   200 / 300 €

207  
GUiDo LLINAS (cUBain, 1923-2005) 
Sujets divers ; compositions lettristes, 1965-
1974 
Bois gravé ; aquatinte.  
5 épreuves sur vélin, justifiées, signées et datées 
au crayon. 
Traces d’adhésif oxydées à une pl.  
Formats divers.    200 / 300 €

208  
henri MICHAUX (1899-1944) 
Composition (pl. pour le portefeuille 
« Brunidor II »), 1947-1952 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. R. Altmann éd. 
42 x 32,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason 20. 
 
Joint : 3 pl. pour le même portefeuille par 
A. Masson (Saphire 245), Hélion et Hérold. 
Pointe sèche et lithographie. Même condition. 
 
Ens. 4 p.  300 / 400 €

209  
Michel SEUPHOR (FerDinanD loUis 
Berckelaers, Dit) (1901-1999) 
Composition, vers 1960 
Lithographie.  
Épreuve sur vélin fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : 
Éditions Denise René, Paris.  
Rousseurs claires éparses.  
67 x 50,5 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €
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210  
nicolas De STAËL (1914-1955) (D’après) 
Méditerranée, 1952 
Pochoir en couleurs. 
Épreuve sur vélin crème, numérotée, revêtue d’un titre, d’une inscription « Nicolas de Staël » et de la date 
« 1952 » au crayon (par une main étrangère). Tirage à 200 épreuves.  
Collée en plein sur carton (fond de cadre). Quatre marques d’encadreur au crayon aux bords du feuillet. 
Rousseurs claires éparses.  
50 x 65 cm.   3 000 / 4 000 €
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211  
henri-GeorGes ADAM (1904-1967) 
Composition, 1960 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, dédicacée, signée et datée au 
crayon.  
Traces d’oxydation.  
64 x 48 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

212  
Geneviève ASSE (née en 1923) 
Composition, vers 1990 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée, justifiée « E.A. » et 
signée au crayon. Tirage à 30 épreuves.  
65 x 48 cm. 
Cadre.   180 / 200 €

213  
roGer BISSIÈRE (1886-1964) 
Composition, vers 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves.  
Quelques rousseurs claires.  
À vue : 37,5 x 49,5 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

214  
enrico BORDONI (italien, 1904-1969) 
10 litografie originali, Arte concreta, Salto 
Editore, Milano, 1949 
Album contenant une suite complète de 10 
pl. sous deux chemises imprimées de l’édition 
(l’une portant en 3e de couverture un texte de G. 
Dorfles). 
Lithographie en couleurs.  
Épreuves sur vélin, signées et numérotées au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Rousseurs claires aux feuillets de texte. 
Format de l’album : 36 x 24 cm. 
 
Joint : une lettre adressée par l’artiste à Gaston 
Diehl, le priant de rédiger un essai critique 
sur ses œuvres, en date du 22 juin 1949, et un 
prospectus d’une exposition à la Gallerie di 
Pittura de Milan.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €



219217

218216215

71

215  
caMille BRYEN (1907-1977) 
Composition, vers 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 40 épreuves.  
Légère oxydation du feuillet.  
À vue : 64 x 49 cm. 
Cadre.   100 / 120 €

216  
caMille BRYEN (1907-1977) 
L’Art ose, vers 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon puis titrée en pied. Tirage à 50 épreuves.  
40 x 30,5 cm. 
Cadre.   50 / 60 €

217  
stephen BUCKLEY (BritanniQUe, né en 1944) 
Cricket, 1983 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, numérotée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 25 épreuves. 
57 x 77 cm.   120 / 150 €

218  
Francks Francois DÉCÉUS (aMéricain, né en 
1966) 
As it happens III, 2007 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « A.P », titrée, signée 
et datée au crayon.  
Légères traces de salissures grisâtres en marge 
inférieure.  
50,5 x 66 cm.   200 / 300 €

219  
césar DOMELA (néerlanDais, 1900-1992) 
Composition, 1977 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 250 épreuves. Société des 
Collectionneurs et Amateurs d’Art éd. 
65 x 49 cm.   150 / 180 €
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221  
MaUrice ESTÈVE (1904-2001) 
Alalito, 1971 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Tirage à 80 
épreuves à grandes marges, à part du tirage pour l’ouvrage Fernand 
Mourlot, Souvenirs et portraits d’artistes, A. Mazo éd.  
Oxydation du feuillet. 
À vue : 47 x 40,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Prudhomme-Estève et Moestrup 54.  300 / 400 €

220  
MaUrice ESTÈVE (1904-2001) 
Duetto, 1969 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Tirage à 75 
épreuves. XXe siècle éd.  
Oxydation du feuillet, plus marquée sous le passe-partout.  
À vue : 35,5 x 27,3 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Prudhomme-Estève et Moestrup 53.  300 / 400 €

222  
MaUrice ESTÈVE (1904-2001) 
Chambrure, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 60 épreuves.  
Montée sous passe-partout par des 
morceaux d’adhésif au verso, avec 
petites épidermures associées par places. 
Oxydation à l’ouverture du montage.  
56 x 73,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Prudhomme-Estève et Moestrup 70.  200 / 300 €

223  
MaUrice ESTÈVE (1904-2001) 
Pl. pour A. Frénaud, « Tombeau de mon père », Galanis éd., 1961 
Eau-forte et aquatinte en deux tons (noir et bleu), en collaboration avec 
J. Signovert. 
Épreuve sur vergé crème, annotée au crayon « Eau-forte originale de 
Maurice Estève tirée par Jean Signovert sur sa presse à bras (N° 41) ».  
Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage.  
32,5 x 25,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Prudhomme-Estève et Moestrup p. 130.  120 / 150 €
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224  
Jean FAUTRIER (1898-1964) 
Femme dans la nuit, 1947 
Eau-forte et aquatinte. 
Impression en bleu nuit et noir.  
Épreuve sur vélin teinté beige, l’une des 25 
numérotées en chiffres romains et signées 
au crayon. Tirage définitif à 50 épreuves. Éd. 
Couturier. 
63,5 x 90,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Mason 203.  800 / 1 000 €

225  
christian FOSSIER (1943-2013) 
Sonja, 1969 
Pointe sèche sur plaques découpées. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », titrée, signée 
et datée au crayon.  
À vue : 100 x 149 cm. 
Cadre.   180 / 200 €
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226  
laDislas KIJNO (1921-2012) 
Composition, vers 1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 180 épreuves.  
Courte déchirure en pied. Infime oxydation aux 
bords du feuillet.  
75,5 x 55,5 cm.   150 / 180 €

227  
laDislas KIJNO (1921-2012) 
Composition, vers 1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon.  
Oxydation perceptible sous le passe-partout.  
À vue : 14 x 18,5 cm. 
Cadre.    120 / 150 €

228  
anDré LANSKOY (1902-1976) 
Composition, 1973 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon bleu. Tirage à 125 épreuves. Timbre sec : 
Editions du Damier, Paris. 
Quelques rares rousseurs claires.  
76 x 56 cm.   200 / 300 €
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229  
Jean LE MOAL (1909-2007) 
Composition, vers 1946 
Burin et vernis mou. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
dédicacée au crayon.  
Légère oxydation du feuillet. Petits morceaux 
d’adhésif oxydés dans les angles supérieurs au 
verso (fixant la feuille au plexiglas). 
32,5 x 25 cm. 
Entre deux plaques de plexiglas.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 80 / 100 €

230  
Jean LE MOAL (1909-2007) 
Composition, vers 1960 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves.  
Oxydation perceptible sous le passe-partout.  
À vue : 47,5 x 63 cm. 
Cadre.   120 / 150 €

231  
alBerto MAGNELLI (italien, 1888-1971) 
Composition (pl. 5 de l’album « I Collages di 
Magnelli »), 1971 
Lithographie et gaufrage.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 75 épreuves. Il Collezionista 
d’Arte Contemporeana, Rome, éd.  
Une rousseur sous le sujet.  
À vue : 39,5 x 48 cm. 
 
 Bibliographie : 
Abadie 56-5.  150 / 180 €
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235  
alFreD MANESSIER (1911-1993) 
Composition, vers 1960 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves.  
À vue : 65,5 x 50 cm. 
Cadre.   100 / 120 €

232  
alFreD MANESSIER (1911-1993) 
Sept lithographies sur le thème de Pâques, 
1949 
Un album contenant 7 pl. sous portefeuille 
cartonné rouge de l’édition (défraîchi). 
Épreuves sur vélin, numérotées et signées au 
crayon.  
Quelques rousseurs claires éparses.  
L’un des 68 ex. ordinaires, numéroté et signé 
(outre 7 ex. de luxe). Éd. de la Galerie Jeanne 
Bucher. 
Format de l’album : 67,5 x 52 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 180 / 200 €

234  
alFreD MANESSIER (1911-1993) 
Vitrail, vers 1960 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, signée et numérotée au 
crayon. Tirage à 80 épreuves.  
Petites traces d’adhésif oxydées dans les angles 
au verso. Légère insolation du feuillet.  
55,5 x 45 cm. 
Sous plexiglas.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

233  
alFreD MANESSIER (1911-1993) 
Compositions, vers 1950 
Lithographie en couleurs.  
2 épreuves sur vélin, signées au crayon, l’une en 
outre numérotée, d’un tirage à 300 épreuves.  
Oxydation des feuillets. Quelques rousseurs 
claires. Petits morceaux d’adhésif oxydés au 
verso (fixant la feuille au plexiglas).  
32,5 x 25 et 27,5 x 23 cm. 
Entre deux plaques de plexiglas.  
 
Joint : GeorGes BRAQUE (1882-1963) 
Couverture pour « Derrière le Miroir », n° 115, 1959 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, avec marges réduites.  
Rousseurs claires. 
Entre deux plaques de plexiglas.  
 
Ens. 3 p. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 100 / 120 €
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236  
anDré MARFAING (1925-1987) 
Composition, vers 1960 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H / C XI / XI » et 
signée au crayon. 
65 x 49,5 cm.   600 / 800 €

237  
anDré MARFAING (1925-1987) 
Composition, vers 1960 
Lithographie en brun. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon. 
65 x 50 cm.   600 / 800 €
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238  
richarD MORTENSEN (Danois, 1910-1993) 
Composition géométrique, 1960 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à 
100 épreuves. Timbre sec : Éditions Denise René, Paris.  
Quelques plis cassés dans l’angle inférieur droit du feuillet.  
67 x 50 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art.  150 / 180 €

239  
célis PÉREZ (arGentin, 1939-2008) 
De la ciudad perdida, 1978 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin teinté ocre, titrée au crayon, justifiée « P.A », 
dédicacée, signée et datée à deux reprises.  
Deux longs plis cassés obliques en travers du sujet et un autre en 
tête du feuillet.  
À vue : 99 x 69 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art.  150 / 180 €

241  
Jean PIAUBERT (1900-2002) 
Pl. pour la suite « Voyage en Grèce », vers 1960 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, à grandes marges, signée au crayon. 
Plis obliques au bord inférieur gauche du feuillet. 
Timbre sec de l’éditeur I. Chr. Sorensen & Co, 
Copenhague, éd.  
À vue : 49 x 64 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
  60 / 80 €

240  
Jean PIAUBERT (1900-2002) 
Voyage en Grèce, vers 1960 
Lithographie en couleurs. 
5 épreuves (d’une suite de 6) sur vélin, numérotées et 
signées au crayon, contenues dans le portefeuille de 
toile bleu de l’édition (légèrement défraîchi). Tirage à 
20 ex. I. Chr. Sorensen & Co, Copenhague, éd.  
Rousseurs claires éparses. 
Format de l’album : 64 x 47 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €
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243  
Mario PRASSINOS (1916-1985) 
Composition, 1957 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon. 
Plis cassés obliques dans l’angle inférieur droit 
du feuillet.  
76 x 57 cm.   200 / 300 €

242  
serGe POLIAKOFF (1900-1969) 
Composition rouge et bleue, 1965 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E. d’A. » et signée au 
crayon. Tirage définitif à 75 épreuves. Im Erker, 
Saint-Gall, éd.  
À vue : 65,5 x 48,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Poliakoff 49. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 600 / 800 €



246245

244

80

244  
seUnD Ja RHEE (coréenne, 1918-2009) 
Composition, 1962 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, annotée « Essai », signée et 
datée au crayon.  
Rousseurs éparses. L’angle supérieur gauche 
écaché.  
45 x 37,5 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €

245  
GerMaine RICHIER (1904-1959) 
Composition, vers 1950 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vélin beige (oxydé), dédicacée « A 
Claude affectueusement » et signée au crayon.  
Quelques très petites auréoles d’humidité en 
pied sous la dédicace. Court pli cassé oblique 
au bord gauche du feuillet. Traces blanchâtres 
d’oxydation au verso. 
65 x 50 cm.    200 / 300 €

246  
François ROUAN (né en 1943) 
Marbre / Figures, vers 1975-1980 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E / T », titrée et 
signée au crayon. Tirage définitif à 50 épreuves.  
Plusieurs courtes traces de plis aux bords du 
feuillet.  
89 x 61,3 cm.   120 / 150 €
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247  
GUstave SINGIER (1909-1984) 
Baigneuse matinale, 1967 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon. Tirage définitif à 100 épreuves.  
Plis de manipulation marginaux.  
76 x 56,5 cm.   180 / 200 €

248  
GUstave SINGIER (1909-1984) 
Composition, 1981 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves.  
Très légère oxydation du feuillet.  
65,5 x 47,5 cm.   150 / 180 €

249  
GUstave SINGIER (1909-1984) 
Composition, 1954 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
au crayon. Tirage à 140 épreuves. Timbre sec : 
L’œuvre gravée éd.  
Rousseurs claires et traces de plis.  
73,5 x 53,5 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 150 / 180 €
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250  
pierre SOULAGES (né en 1919) 
Lithographie n° 19, 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 85 épreuves.  
Rousseurs claires éparses.  
55 x 70 cm.   6 000 / 8 000 €
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251  
pierre SOULAGES (né en 1919) 
Lithographie n° 22, 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Inscription « Marron » en pied du feuillet 
au centre par une main étrangère. Tirage à 85 
épreuves.  
Plusieurs courts plis cassés, petites déchirures 
et accrocs en tête et en pied du feuillet. Plis de 
manipulation.  
77,5 x 53,8 cm.   10 000 / 12 000 €
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252  
pierre SOULAGES (né en 1919) 
Eau-forte n° 18, 1970 
Eau-forte et aquatinte sur plaques découpées.  
Impression en deux tons. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : 
Editions Lacourière Paris.  
Forte insolation du feuillet, plus marquée sur les 
bords. Rectangle blanc visible par transparence 
dans le sujet (causé par l’oxydation irrégulière).  
76,5 x 57 cm. 
Sous verre.   10 000 / 12 000 €
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253  
pierre SOULAGES (né en 1919) 
Lithographie n° 28, 1970 
Lithographie en deux tons.  
Épreuve sur vélin blanc, du tirage pour la revue XXe siècle, avec texte imprimé au verso. 
31 x 24 cm.   500 / 600 €
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254  
antoni TÀPIES  
(espaGnol - catalan, 1923-2012) 
Pl. V d’un portefeuille de 7 estampes, 1960 
Lithographie en couleurs et gaufrage.  
Épreuve sur vélin, annotée « Prova d’artista », 
signée et datée au crayon. Tirage définitif à 50 
épreuves. Sala Gaspar, Barcelone, éd.  
Nombreuses taches, rousseurs et auréoles 
d’humidité marginales. Long pli cassé horizontal 
médian très marqué en travers du feuillet et 
quelques autres courts plis cassés. Une fracture 
verticale de 40 mm au centre du sujet. Déchirure 
de 35 mm au bord gauche du feuillet.  
64,5 x 89,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Galfetti 34.  600 / 800 €

255  
Marc TOBEY (aMéricain, 1890-1976) 
Composition (projet d’illustration ?), vers 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin (tirée sur la partie droite du 
feuillet), signée au crayon.  
38 x 56 cm.   80 / 100 €

256  
Marc TOBEY (aMéricain, 1890-1976) 
Composition 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vergé filigrané « Auvergne », revêtue 
du timbre rouge de l’artiste, annotée au stylo-
bille dans l’angle inférieur gauche « Proof II… » 
(?) Infimes salissures et traces d’oxydation 
marginales.  
39,5 x 57,2 cm.   100 / 120 €
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257  
raoUl UBAC (1910-1985) 
Composition, vers 1965 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. 
65,5 x 47,5 cm. 
Cadre.   120 / 150 €

258  
JacQUes VILLON (Gaston DUchaMp, Dit) 
(1875-1963) 
Oiseaux II, 1957 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 220 épreuves. Timbre sec : 
Guilde de la Gravure (Lugt 4670). 
38 x 56 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ginestet et Pouillon App. 98.  120 / 150 €

259  
JacQUes VILLON (Gaston DUchaMp, Dit) 
(1875-1963) 
Coursier I, 1958 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée (par erreur sur 120 
au lieu de 220) et signée au crayon. Timbre sec : 
Guilde de la Gravure (Lugt 4670). 
Semis de minuscules rousseurs au bord gauche. 
50,5 x 65,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ginestet et Pouillon App. 101.  150 / 180 €

260  
JacQUes VILLON (Gaston DUchaMp, Dit) 
(1875-1963) 
La Conquête de l’air, ou Oiseaux en vol, 1958 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. G. Cramer éd., 
Genève. 
38 x 56 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ginestet et Pouillon App. 103.  150 / 180 €
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261  
JacQUes YANKEL (JakoB kikoïne, Dit) (1920-2020) 
Composition 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin crème filigrané « Richard de Bas », numérotée, 
annotée « R de Bas » et signée au crayon. Justificatif de tirage 
imprimé au verso. Tirage à 75 épreuves. Éd. Romanet éd.  
65 x 51 cm.   120 / 150 €

262  
anna-eva BERGMAN (norvéGienne, 1909-1987) 
G 20B-1958 le Nord, 1958 
Eau-forte en bleu.  
Épreuve tirée sur la 3e page d’un feuillet de vélin remplié, 
pour le catalogue d’une exposition de l’artiste à la Galerie de 
France, numérotée et signée au crayon. Tirage à 300 épreuves. 
Semis de rousseurs claires. Traces de plis.  
33 x 25 cm. 
 
 Bibliographie : 
Duris (cat. Fondation Hartung-Bergman) 102. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art.  120 / 150 €

264  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Femme à la draperie 
Eau-forte.  
2 épreuves du même sujet sur vélin, numérotées 
et signées au crayon. Tirage à 120 épreuves.  
Traces de plis souples aux bords du feuillet et 
petites salissures (traces de doigts) à une pl. 
38 x 28 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud non décrit.  180 / 200 €

263  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Le Tambourin, 1949 
Pointe sèche.  
Épreuve sur vélin, justifiée « EA », signée au 
crayon, puis dédicacée « À Danielle et Roger 
affectueusement OD ».  
Légère oxydation au bord droit. Pli cassé oblique 
au bord gauche avec petit accroc. Tirage à 6 
épreuves d’artiste, outre le tirage postérieur à 20 
épreuves.  
33 x 25 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 17.  80 / 100 €
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265  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Paysage Loire, projet, vers 1978 
Lithographie en couleurs (fond rouge). 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves.  
Quelques très claires rousseurs éparses. 
58 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 373.  300 / 400 €

267  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Signe-paysage, 1986 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, dédicacée « A Guy Georges » 
et signée au crayon. Tirage définitif à 50 
épreuves. Galerie Sonia Zannettacci éd. 
79,5 x 57,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 430-II.  300 / 400 €

266  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Signe-paysage, 1984 
Lithographie en couleurs (fond orange).  
Épreuve sur vélin, dédicacée au crayon 
« A Madame et Guy Georges […] amitié », signée 
et datée. Tirage définitif à 90 épreuves. Éd. de la 
Société des Amis du Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris. 
54 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 418.  300 / 400 €

268  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Signe-paysage, 1986 
Lithographie en couleurs (noir violacé et rouge).  
Épreuve sur vélin, dédicacée au crayon « À Guy Georges » 
et signée. Tirage définitif à 50 épreuves. Galerie Sonia 
Zannettacci éd. 
79,5 x 57,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 430 III.  300 / 400 €
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269  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Signe-paysage 
Eau-forte.  
Épreuve sur vélin, justifiée « EA », 
signée au crayon, puis dédicacée « À 
Danielle et Roger toute l’amitié ».  
Une petite rousseur au-dessus de la 
dédicace. 
26,2 x 18 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud non décrit.  80 / 100 €

270  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Signe-paysage, 1989 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 200 
épreuves.  
58,4 x 75,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Pernoud 445.  300 / 400 €

271  
olivier DEBRÉ (1920-1999) 
Xian rouge, 2e planche, 1990 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve tirée sans marges sur 
vélin blanc, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Librairie Séguier éd.  
À vue : 100 x 76 cm. 
Cadre.  
 
 Bibliographie : 
Pernoud 460.  400 / 500 €
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272  
hans HARTUNG (1904-1989) 
L 2, 1952-1953 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée et signée 
au crayon (signature tardive). Tirage 
définitif à 50 épreuves. Berggruen & 
Cie éd. 
Forte oxydation du feuillet.  
À vue : 37,5 x 55,5 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et 
critique d’art.  180 / 200 €

273  
hans HARTUNG (1904-1989) 
G 15, 1953 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vélin, justifiée « épreuve 
d’artiste » et signée au crayon, puis 
dédicacée dans l’angle inférieur 
droit : « Une bonne année, chère 
Anne / Hans ». Tirage définitif à 250 
épreuves. Kestner-Gesellschaft éd., 
Hanovre. 
À vue : 63,5 x 47,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Mason 74.  800 / 1 000 €
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274  
hans HARTUNG (1904-1989) 
L 34, 1957 
Autographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves.  
Petits restes d’adhésif oxydés dans les angles au 
verso. 
65,7 x 50,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason 110.  300 / 400 €

275  
hans HARTUNG (1904-1989) 
Farandole, suite A, pl. 1, 1970 
Lithographie.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 75 épreuves. Polígrafa 
Ediciones, Barcelone, éd. 
Pli vertical médian normal.  
49 x 74 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason 305.  150 / 180 €

276  
hans HARTUNG (1904-1989) 
L 1977-9, 1977 
Photo-autographie sur zinc (crayon 
lithographique sur acétate). 
Impression en bleu. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. P . Chave éd., 
Vence. 
À vue : 63,5 x 43,5 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Mason 529.  800 / 1 000 €



278

277

96

277  
anDré MARFAING (1925-1987) 
Composition, vers 1970-1971 
Eau-forte et aquatinte.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves.  
À vue : 50 x 37 cm. 
Cadre.   500 / 600 €

278  
T’ANG hayWen (chinois, 1927-1991) 
Paysage à la barque, vers 1960 
Linogravure en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et située « Paris » au crayon. Tirage à 39 
épreuves.  
Insolation du feuillet.  
À vue : 27,5 x 37,5 cm. 
Cadre.   300 / 400 €
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279  
BraM van VELDE (1895-1981) 
Composition, 1968 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. », dédicacée 
« pour Mr Georges » et signée au crayon. Tirage 
définitif à 70 épreuves. Bramsen et Clot éd.  
66 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason-Putman 45.  300 / 400 €

280  
BraM van VELDE (1895-1981) 
Crépuscule, 1969 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « e.a. », dédicacée 
« pour Mr Georges » et signée au crayon. Tirage 
définitif à 300 épreuves. Prisunic éd.  
66 x 50 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason-Putman 53.  300 / 400 €

281  
BraM van VELDE (1895-1981) 
Lumière noire, 1970  
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. 
Plis cassés au bord droit. Marges réduites 
d’environ 4 cm en tête et en pied.  
57,5 x 49 cm. 
 
 Bibliographie : 
Mason-Putman 56.  180 / 200 €

282  
BraM van VELDE (1895-1981) 
Composition, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée (sur 75 au lieu de 
126 comme annoncé au catalogue) et signée au 
crayon.  
Fine trace d’oxydation aux bords du feuillet. 
46 x 65 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Mason-Putman 120.  200 / 300 €
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283  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Ciel et Terre, 1957 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve tirée sur la 3e page d’un feuillet de vélin 
remplié portant sur la 1re page la liste imprimée 
des œuvres de l’artiste exposées à la Galerie de 
France. 
Pli cassé dans le sujet.  
33 x 25 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ågerup 114. 
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 180 / 200 €

284  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Composition, 1967 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « e.a. », 
signée et datée au crayon. Tirage 
définitif à 90 épreuves. Galerie de 
France, éd. 
Légère oxydation du feuillet. Petite 
épidermure filiforme en marge 
inférieure.  
50 x 32 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ågerup 166.  600 / 800 €
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285  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Composition, 1967 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, du tirage à nombre sans 
marges, sur feuillet de vélin remplié, servant de 
couverture au catalogue d’exposition de l’artiste, 
signée et datée au crayon et revêtue d’une 
numérotation par une main étrangères. Galerie 
de France éd. 
Légère bande d’oxydation au bord gauche du 
feuillet. Petits morceaux d’adhésif oxydés au 
verso (fixant la feuille au plexiglas).  
30,5 x 22,5 cm. 
Entre deux plaques de plexiglas.  
 
 Bibliographie : 
Ågerup 166.  
 
Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 300 / 400 €

286  
ZAO WoU-ki (1920-2013)  
Vivants d’abord, affiche, 1968 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin. Tirage en affiche à 150 
épreuves. Éd. par Arte (Maeght) au profit 
des étudiants.  
80 x 60 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ågerup 186.  400 / 500 €
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287  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Composition, 1971 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon. Tirage définitif à 99 épreuves. 
Galerie de France, éd. 
Infime oxydation du feuillet et courts plis cassés 
au bord inférieur.  
56,3 x 76 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ågerup 214.  1 000 / 1 200 €

288  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Composition, 1973 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 95 épreuves. Galerie de France, 
éd. 
Forte oxydation du feuillet. Rousseurs claires.  
À vue : 54 x 74 cm. 
Cadre.  
 
 Bibliographie : 
Ågerup 240.  1 000 / 1 200 €
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289  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Composition, 1980 
Eau-forte et aquatinte.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon. Tirage définitif à 99 épreuves 
pour le tirage de tête de l’ouvrage Encres par H. 
Michaux.  
49 x 36 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ågerup 306.  800 / 1 000 €

290  
ZAO WoU-ki (1920-2013) 
Composition, 1987 
Eau-forte et aquatinte.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. Atelier Lacourière 
et Frélaut, éd. 
49 x 36 cm. 
 
 Bibliographie : 
Ågerup 333.  2 000 / 3 000 €
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291  
yves KLEIN (1928-1962) (D’après) 
Anthropométrie ANT 7, vers 1960 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Tirage à 
200 épreuves.  
Forte insolation du feuillet. Traces d’oxydation 
horizontales successives latérales pénétrant dans 
le sujet.  
À vue : 91 x 57 cm. 
Cadre.   500 / 600 €

292  
Jean ARP (1886-1966) 
La Petite poupée de Grasse, 1958 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, revêtue du timbre de 
la signature et de celui de la succession, 
numérotée au crayon. Tirage à 500 épreuves. Éd. 
de la Fondation Arp, Clamart.  
À vue : 32 x 25,5 cm. 
Cadre.    180 / 200 €

293  
MaX BILL (sUisse, 1908-1994) 
Composition géométrique, 1989 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves.  
À vue : 57 x 47 cm. 
Cadre.   200 / 300 €



294

295 296

103

294  
pol BURY (1922-2005) 
Dix sphères 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A », 
dédicacée « Pour Monsieur Georges, 
amicalement » et signée au crayon.  
Léger empoussiérage et rousseurs 
claires le long du bord droit du 
feuillet. Très claire auréole d’humidité 
et petit accroc en tête au bord 
gauche.  
33 x 75 cm.   150 / 180 €

295  
aleXanDer CALDER (1898-1976) 
Ballons, 1971 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon.  
Très claires rousseurs éparses et légère oxydation 
du feuillet.  
77,5 x 59,2 cm.   600 / 800 €

296  
aleXanDer CALDER (1898-1976) 
Feuilles et coquillages, vers 1968 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Auréoles claires d’humidité en pied, notamment 
sur la numérotation et sous la signature. Infime 
arrachement dans l’angle inférieur gauche.  
À vue : 61 x 44 cm. 
Cadre.    600 / 800 €
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297  
JorGe PÉREZ CASTAÑO (cUBain, 1932-2009) 
Adam, 1977 ; Composition aux chiffres 
Sérigraphie en couleurs ; lithographie en 
couleurs 
2 épreuves sur vélin, justifiées « E.A. » et signées 
au crayon, la 1re titrée, la 2e avec dédicace 
effacée.  
Chaque 75 x 56 cm.   150 / 180 €

298  
Geneviève CLAISSE (1935-2018) 
Composition géométrique 
Sérigraphie. 
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « e.a. » et 
signée au crayon. Timbre sec : Galerie F Éditions.  
Minuscule accroc au bord gauche.  
87 x 51 cm.   150 / 180 €

299  
Geneviève CLAISSE (1935-2018) 
Composition géométrique en noir et blanc 
Sérigraphie et collage en relief. 
Épreuve sur vélin, justifiée « e.a. » et signée au 
crayon. Timbre sec : Galerie F Editions. 
82,5 x 58,8 cm.   300 / 400 €

300  
Geneviève CLAISSE (1935-2018) 
Rheita, 2015 
Construction 3 D en plastique synthétique. 
Justificatif de tirage (étiquette) collé au verso, 
numéroté et signé au feutre noir. Tirage à 30 ex. 
Galerie-F, Kranenburg, éd. 
70 x 50 cm.   600 / 800 €
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301  
sonia DELAUNAY-TERK (1885-1979) 
Joker, 1959 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, l’une des 25 justifiées « H.C. » 
et numérotées, signée au crayon.  
Légère oxydation du feuillet. Plusieurs traces de 
plis médians, certains cassés.  
À vue : 58,5 x 43,5 cm. 
Cadre.   600 / 800 €

302  
sonia DELAUNAY-TERK (1885-1979) (D’après) 
Composition géométrique (affiche), vers 1964 
Photolithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, non signée, avant le 
texte de l’affiche.  
Traces d’oxydation aux bords du feuillet. Infime 
accroc au bord gauche. Salissures au verso.  
64,6 x 50 cm.   150 / 180 €

303  
sonia DELAUNAY-TERK (1885-1979) 
Noir et blanc, 1969  
Lithographie d’après un modèle de 1933.  
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon «1933-1969». Tirage à 100 épreuves.  
65 x 50 cm.    300 / 400 €
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304  
piero DORAZIO (italien, 1927-2005) 
Composition, 1979 
Aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vergé blanc, justifiée « p.d.a », 
signée et datée au crayon.  
Plusieurs fins plis cassés marginaux. 
49 x 69 cm. 
Cadre.   180 / 200 €

305  
Jeanne FREUNDLICH KOSNICK-KLOSS (1892-
1966) 
Composition 
Linogravure.  
Épreuve sur vélin mince largement aquarellée.  
Infimes rousseurs claires et traces de plis.  
À vue : 26 x 19 cm. 
Cadre.   180 / 200 €

306  
sol LEWITT (aMéricain, 1928-2007) 
Cube orange  
Sérigraphie sur plaques découpées superposées. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon.  
Plis de manipulation. Trace de giclure en tête. 
Rares rousseurs claires. Traces blanchâtres et 
dégradation du papier causées par la colle au 
verso.  
À vue : 89 x 63 cm. 
Cadre.    600 / 800 €
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307  
kUMi SUGAÏ (Japonais, 1919-1996) 
Souvenir d’Osaka, 1956 
Eau-forte et aquatinte en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 120 épreuves. Timbre sec : 
L’œuvre gravée éd.  
Restes d’adhésif sur le pourtour au verso.  
56 x 45,5 cm.   300 / 400 €

309  
kUMi SUGAÏ (Japonais, 1919-1996) 
S - Octobre, 1989 
Lithographie en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort, signée au 
crayon.  
81 x 60 cm.   150 / 180 €

308  
kUMi SUGAÏ (Japonais, 1919-1996) 
Groupe S, 1989 
Lithographie en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort, signée au 
crayon.  
60 x 81 cm.   150 / 180 €

310  
kUMi SUGAÏ (Japonais, 1919-1996) 
Le Cerf-volant, 1991 
Lithographie en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort, dédicacée 
« pour Georges » et signée au crayon.  
Infimes rousseurs dans l’angle inférieur gauche 
du feuillet.  
81 x 60 cm.   150 / 180 €311  

kUMi SUGAÏ (Japonais, 1919-1996) 
Le Cerf-volant B, 1991 
Lithographie en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort, justifiée « E. A » 
et signée au crayon.  
81,5 x 63 cm.   150 / 180 €
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312  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Tirage à 250 épreuves.  
Sous plexiglas. 
71,5 x 61,5 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

313  
victor VASARELY (1906-1997) 
Zèbres, fond violet 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve tirée sans marges sur vélin blanc, numérotée 
et signée au crayon. Tirage à 175 épreuves.  
Légères traces de frottement en surface.  
26 x 30 cm.   150 / 180 €

314  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition cinétique (rouge, bleu, or) 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 350 épreuves.  
Étiquette adhésive collée dans l’angle supérieur 
gauche au recto.  
30 x 25,8 cm.   150 / 180 €

315  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition cinétique (rouge, bleu, brun, orange) 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 400 épreuves.  
30 x 26 cm.   150 / 180 €
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316  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition cinétique 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, justifiée et 
signée au crayon.  
97 x 72,5 cm.   400 / 500 €

317  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition cinétique, vers 1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin glacé fort, 
numérotée et signée au crayon. 
Tirage à 250 épreuves. 
Rousseurs claires éparses. Fort pli 
cassé oblique dans l’angle inférieur 
gauche du feuillet.  
À vue : 71 x 61 cm. 
Cadre.  
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et 
critique d’art.  300 / 400 €

318  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition 
Lithographie en couleurs d’après une 
toile. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au stylo-bille. Tirage à 250 
épreuves.  
Sous plexiglas. 
71,5 x 61,5 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et 
critique d’art.  120 / 150 €

319  
victor VASARELY (1906-1997) 
Composition géométrique 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 250 
épreuves.  
À vue : 67 x 43,5 cm. 
Cadre. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et 
critique d’art.  400 / 500 €
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320  
Joseph BEUYS (alleManD, 1921-1986) (D’après) 
We Won’t Do It without the Rose Because We 
Can No Longer Think, 1972 
Offset sur vélin d’après une photo de W. Bauer.  
Éd. Staeck, Heidelberg.  
80 x 57 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Schellmann 61.  150 / 180 €

321  
Joseph BEUYS (alleManD, 1921-1986) 
Vitex Agnus Castus, 1973 
Offset sur carton. 
Épreuve signée et numérotée au crayon. Tirage 
à 1 000 épreuves.  
À vue : 59 x 43 cm. 
Cadre. 
 
 Bibliographie : 
Schellmann 73.  200 / 300 €

322  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Boulevard des Italiens, vers 1952 
Sérigraphie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, titrée au crayon, annotée 
« Aujourd’hui Ste Agathe », dédicacée « pour 
François », signée et datée « le 7-9-77 », puis 
justifiée « EA » en pied et resignée.  
Trace claire d’oxydation du feuillet.  
76 x 55,5 cm.   180 / 200 €
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323  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Allemagne (pl. de l’album « Le Rouge »), 1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 ». Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation.  
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
60 x 89 cm.   200 / 300 €

325  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Luxembourg (pl. de l’album « Le Rouge »), 
1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 » au crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation.  
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
60 x 89 cm.   200 / 300 €

324  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Hollande (pl. de l’album « Le Rouge »), 1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 » au crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation.  
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
60 x 89 cm.   200 / 300 €

326  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Le Balcon (pl. de l’album « Le Rouge »), 1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 » au crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation. Petit trou en pied.  
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
60 x 89 cm.   180 / 200 €
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327  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Étudiants, enseignants, travailleurs solidaires 
(pl. de l’album « Le Rouge »), 1970 
Sérigraphie en couleurs (d’après des 
photographies d’actualités des photographes 
Élie Kagan et Horace). 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 » au crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation.  
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
89 x 60 cm.   200 / 300 €

329  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Travailleurs, les fondeurs (pl. de l’album 
« Le Rouge »), 1970 
Sérigraphie en couleurs (d’après des 
photographies d’actualités des photographes 
Élie Kagan et Horace). 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 » au crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation. Petites salissures dans l’angle 
supérieur droit. 
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
89 x 60 cm.   200 / 300 €

328  
GérarD FROMANGER (né en 1939) 
Étudiants, police (pl. de l’album « Le Rouge »), 
1970 
Sérigraphie en couleurs (d’après des 
photographies d’actualités des photographes 
Élie Kagan et Horace) 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
« 14-2-70 » au crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Quelques rousseurs éparses et traces claires 
d’oxydation.  
Montée sur toile elle-même tendue sur bois et 
protégée par un film de rhodoïd. 
89 x 60 cm.   200 / 300 €



330

331 332

113

330  
alain JACQUET (1939-2008) 
L’Enlèvement d’Europe, 1965 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin glacé, signée et datée au 
feutre noir.  
À vue : 74 x 51,5 cm. 
Cadre.    600 / 800 €

331  
alain JACQUET (1939-2008) 
L’Imprimerie, 1968 
Sérigraphie en couleurs. 
À vue : 88 x 57,5 cm. 
Cadre.   120 / 150 €

332  
Françoise JANICOT (1929-2017) 
Rendez-vous, Guy Schraenen éd., Anvers, 1973 
Album contenant 12 pl. réalisées en procédé 
Rank Xerox d’après des photographies de 
l’artiste, montées sur onglet, sous chemise de 
vélin beige de l’édition portant une étiquette de 
titre imprimée. 
L’un des 45 exemplaires numérotés et signés au 
crayon. 
Format de l’album : 45 x 58 cm.   200 / 300 €
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333  
peter KLASEN (alleManD, né en 1935) 
Wagon SNCF, 1981 
Lithographie en couleurs 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 90 épreuves.  
Infimes taches d’encre rouge sous la 
numérotation. 
71,5 x 54,5 cm.    180 / 200 €

334  
peter KLASEN (allemand, né en 1935) 
Sprinkler Alarm 
Sérigraphie en couleurs et collage en relief. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
49,3 x 60,9 cm.   300 / 400 €

335  
JacQUes MONORY (1924-2018) 
Sans titre 
Sérigraphie en couleurs  
Épreuve sur vélin fort glacé, signée et justifiée 
au stylo-bille bleu. Timbre sec : Association 
Française des Amateurs d’Estampes.  
Fort pli cassé oblique en travers de la partie 
supérieure gauche du feuillet.  
84,5 x 58 cm.    150 / 180 €
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336  
Mel RAMOS (aMéricain) (1935-2018)  
Mobilcom, FC St Pauli Senna (Femme nue 
de profil), 2003 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 400 épreuves.  
66 x 53,2 cm.    600 / 800 €

337  
Mel RAMOS (aMéricain) (1935-2018)  
Mobilcom, FC St Pauli Senna (Femme nue 
de dos), 2003 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 400 épreuves.  
63,5 x 53,8 cm.   600 / 800 €

338  
Mel RAMOS (aMéricain, 1935-2018) 
Browned Bare, 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 125 épreuves. Timbre sec : 
RF. 
Très claire oxydation du feuillet.  
76,1 x 57 cm.   400 / 500 €
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340  
ARMAN (arManD FernanDez, Dit) (1928-2005) 
Colère de violon I, 1974 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Tirage 
à 100 épreuves. Timbre sec : Atelier Baviera, Saint-Paul-
de-Vence. Éditions d’art de Francony, Nice, éd.  
Courts plis de manipulation et infimes plis cassés au bord 
supérieur droit en tête.  
76 x 56,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Otmezguine-Moreau 69.  200 / 300 €

339  
ARMAN (arManD FernanDez, Dit) (1928-2005) 
De culasse, 1969 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, justifiée « E A », signée, dédicacée 
« pour Monsieur Georges (Dr) / amicalement  / Arman » 
au crayon. Tirage définitif à 100 épreuves. Éd. du 
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
Düsseldorf. 
Fine bande d’oxydation claire au bord droit du feuillet. 
89 x 63,5 cm. 
 
 Bibliographie : 
Otmezguine-Moreau 15.  300 / 400 €

341  
ARMAN (arManD FernanDez, Dit) (1928-2005) 
Doctor’s Special, 1977 
Suite complète de 5 planches sous chemise imprimée à 
rabats.  
Lithographie en couleurs.  
Épreuves sur vélin, numérotées et signées au crayon, du 
tirage à 250 épreuves. Galerie Bonnier, Genève, éd.  
Format de l’album : 57 x 45 cm. 
 
 Bibliographie : 
Otmezguine-Moreau 247.  500 / 600 €
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342  
ARMAN (arManD FernanDez, Dit) (1928-2005) 
Artistery : Dentistery, 1977 
Suite complète de 5 planches (manque la 
chemise imprimée à rabats). 
Lithographie en couleurs.  
Épreuves sur vélin, numérotées et signées 
en chiffres romains au crayon, du tirage à 25 
épreuves (outre le tirage ordinaire à 250). Galerie 
Bonnier, Genève, éd.  
Chaque 56 x 43 cm. 
 
 Bibliographie : 
Otmezguine-Moreau 246.  400 / 500 €

343  
ARMAN (arManD FernanDez, Dit) (1928-2005) 
Armand, œuvres récentes. Affiche pour une 
exposition à la galerie Bonnier, Genève, 
janvier-février 1969 
Lithographie (tirage offset). 
Épreuve sur vélin, signée au crayon.  
85 x 58 cm.   100 / 120 €

344  
ARMAN (arManD FernanDez, Dit) (1928-2005) 
Violon orange 
Sérigraphie sur plexiglas (avec vélin en fond de 
cadre). 
Numérotée et signée à la pointe sur le plexiglas.  
Fine éraflure oblique en travers du vélin et 
quelques autres éparses. Petits accidents.  
À vue : 48,5 x 47 cm. 
Cadre.    200 / 300 €
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347  
CÉSAR (césar BalDaccini, Dit) (1921-1998) 
Compression d’horloges, vers 1990 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves.  
66 x 51,7 cm.   120 / 150 €

345  
CÉSAR (césar BalDaccini, Dit) (1921-1998) 
Empreintes, vers 1962 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves.  
Très légère oxydation du feuillet.  
76,5 x 56,5 cm.   180 / 200 €

346  
CÉSAR (césar BalDaccini, Dit) (1921-1998) 
Compression de pneus, 1971 
Monotype en bleu et noir 
Épreuve sur vélin, annotée, signée et datée au 
crayon.  
Quelques rousseurs claires éparses.  
76 x 56 cm.   300 / 400 €

348  
CÉSAR (césar BalDaccini, Dit) (1921-1998) 
Compression de drapeaux (affiche pour les 
Jeux Olympiques de Barcelone), 1992 
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 250 épreuves.  
89,5 x 63 cm.   150 / 180 €
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349  
CHRISTO (christo JavacheFF, Dit) (1935-2020) 
Emballage du monument à Victor Emmanuel II 
sur la piazza del Duomo, Milan, 1970 
Tirage offset d’après une photographie en 
couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 600 épreuves.  
À vue : 33,5 x 44 cm. 
Cadre.   150 / 180 €

350  
LE CORBUSIER (charles-éDoUarD Jeanneret, 
Dit) (1887-1965) 
Les Huit, 1963-1974 
Lithographie en couleurs (d’après un dessin daté 
du 21 août 1963). 
Épreuve sur vélin. Mourlot imp.  
50 x 65 cm. 
 
 Cette planche fut éditée par la galerie Wolfgang 
Ketterer, Munich, dans l’album Europäische Graphik IX 
en 1974.  200 / 300 €

351  
roDolFo KRASNO (arGentin, 1926-1982) 
Le Ravi 
Papier chiffon gaufré contenu dans une boîte en 
plastique.  
Tirage à 300 exemplaires pour les amis de La 
Hune.  
12 x 8 x 3 cm. 
 
 Provenance : 
Gaston Diehl (1912-1999), historien et critique d’art. 
 120 / 150 €

352  
zWy MILSHTEIN (1934-2020) 
Figures 
Plaque d’acier gravée au carborundum et à la 
pointe sèche.  
Vernie au verso.  
24 x 35 cm.   150 / 180 €
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354  
alain JACQUET (1939-2008) 
Silver Marble, The Geneva Project, 1971 
Un album, portefeuille cartonné argenté imprimé, 
contenant 4 sérigraphies en couleurs. 
Épreuves sur vélin blanc ou sur bristol (cette 
dernière oxydée), numérotées et signées au 
crayon, précédées d’un texte de P. Restany et 
d’un dépliant (photographies de la réalisation de 
la toile du « Geneva Project »). Tirage à 75 ex. Éd. 
de la galerie Bonnier, Genève. 
Format de l’album : 44,5 x 48 cm. 
 
Album édité à l’occasion de la réalisation de la 
toile Silver Marble : The Geneva Project, peinture 
sur toile de 144 mètres carrés sur la façade d’un 
immeuble du quai du Mont-Blanc à Genève.  
 600 / 800 €

353  
GérarD SINGER (1929-2007) 
Les Oliobulles (catalogue de l’exposition 
éponyme à la galerie Jeanne Bucher), 1972 
Livre-objet en plastique thermoformé monté 
sur spirales, formant un carnet de 9 feuillets ; les 
sujets en relief rehaussés de gouache blanche, 
noire ou bleue. Signé et dédicacé au feutre sur 
la 3e de couverture. 
24 x 33,5 cm. 
 
Joint : gaufrage sur papier chiffon avec petites 
touches d’encre noire, justifié « épreuve 
d’artiste », dédicacé et signé au crayon ; 
plaquette Les Orogenèses de Gérard Singer par 
Jean-Luc Daval, éd. de la galerie Jeanne Bucher, 
1978 ; ouvrage Les Déambulatoires de Gérard 
Singer, Le Creusot, CRACAP, 1974, avec envoi 
de l’artiste ; carte de vœux pour 1964 signée par 
l’artiste.    200 / 300 €
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355  
VHILS (aleXanDre Farto, Dit)  
(portUGais, né en 1987) 
Scratching the Surface, 2014 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves. Timbre sec : Idem 
Paris. 
88 x 61 cm.   300 / 400 €

356  
JacQUes VILLEGLÉ (né en 1926) 
Affiches lacérées 
Sérigraphie en couleurs. 
8 épreuves sur vélin, numérotées et signées au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Infime oxydation au bord d’un feuillet.  
Formats divers.   300 / 400 €
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