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1  
Jean-Baptiste Camille COROt (1796-1875) 
Fraicheurs matinales, 1871

Huile sur le fond du couvercle d’une petite boîte. 
Signée en bas à droite. 
8 x 15 cm 
 
Provenance :  
Jean-Jules Pinardon. Par descendance.  
 
Bibliographie :  
Alfred Robaut, Étienne Moreau-Nélaton, L’Œuvre de Corot : catalogue raisonné et illustré, Tome 3, Paris, 1905, n° 2452, 
reproduit. 6 000 / 8 000 €

Mention manuscrite au dos du cadre : « Ce petit bibelot fut exécuté à Arleux-du-Nord, chez M. Alfred Robaut et à son inten-
tion. Celui-ci faisait usage quotidien, pour contenir quelques ingrédients destinés à son repas, d’une boîte que Corot trouvait 
laide. Il lui dit : « Changez-moi cette boîte là et vous en aurez une à ma façon. On commanda l’objet au menuisier et Corot 
s’empressa de décorer l’intérieur du couvercle.  
Depuis qu’elle a été peinte par le maître, la petite boîte n’a jamais quitté la table de celui à qui il l’a offerte ».  
 
On y joint « l’ancienne boîte » ainsi que la boîte dont est issue le panneau peint portant la mention manuscrite suivante sur la 
tranche : « 1871 Corot a voulu m’offrir cette boîte qu’il a commandée à un menuisier d’Arleux ».
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(Taille réelle)
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2  
ViCtOR ViGnOn (1847-1909) 
Hameau de Jouy-le-Comte, vers 1884-1888

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 
 
Nous remercions Monsieur Mathieu Vignon-Dalègre pour les informations qu’il nous a transmises. 4 000 / 6 000 €

Il existe plusieurs tableaux de Victor Vignon localisés à Jouy-le-Comte et mentionnés dans différentes expositions notam-
ment en 1901 à la Galerie Georges Petit, en 1921 à la Galerie Bernheim et à la 8e exposition impressionniste en 1886. Cette 
œuvre est très probablement une seconde version d’un tableau de la même dimension daté de 1886 qui figurait au catalogue 
de la collection Stumpf au numéro 85 et vendu à la Galerie Georges Petit le 7 mai 1906.
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3  
luCien simOn (1861-1945) 
Le Départ en barque de saint Galonnec, Saint-Servan, vers 1890

Huile sur toile. 
Non signée. 
Esquisse au fusain au dos de la toile. 
48 x 63 cm 
 
Un certificat de Madame Corinne Simon, petite-fille de l’artiste, en date du 12 mai 2004 sera remis à l’acquéreur.
 6 000 / 8 000 €

Ce tableau est une étude pour « Le Départ de saint Galonnec » qui fut présenté au Salon de 1891 et dont le catalogue 
reprend une phrase extraite du « Foyer Breton » d’Émile Souvestre publié en 1845 : « … Saint Galonnec partit sur une barque ; 
ses parents lui dirent adieu en pleurant » (Arthur Hustin, Salon de 1891, Société des artistes français et Société nationale des 
beaux-arts, Paris, L. Baschet, 1891, p. 131).  
 
Saint Galonnec, futur évêque du Léon, quitte sa famille pour aller évangéliser l’Armorique. La scène se passe sur les côtes 
de l’Hybernie, en Irlande, mais le décor planté par Lucien Simon est celui de l’embouchure de la Rance, près de Dinard. On 
aperçoit à l’arrière-plan la ville de Saint-Servan et la Tour Solidor. Cette œuvre de jeunesse de l’artiste, est avec sa version 
définitive, présentée au Salon de 1891, un des rares sujets bretons traités par l’artiste, qui ne concerne pas le Finistère. Ces 
deux tableaux ont été réalisés l’année de son mariage avec Jeanne Dauchez (1890). C’est à la suite de celui-ci que Lucien 
Simon et sa belle-famille découvrirent Bénodet et adoptèrent le Finistère.
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4  
maxime mauFRa (1861-1918) 
Environs de Douarnenez, vers 1897

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
52 x 63 cm 
 
Provenance :  
Vente Christie’s, New York, 20 février 2002, lot n° 2. Acquis directement lors de cette vente par l’actuel propriétaire. 
 
Une attestation de reproduction au Catalogue Critique a été établie par Madame Caroline Godfroy Durand-Ruel pour 
Christie’s New York le 18 décembre 2001, perdue à ce jour. 12 000 / 15 000 €
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5  
lOuis Valtat (1869-1952) 
Paysage de Banyuls, 1894

Huile sur toile. 
Monogrammée en bas à droite. 
(Rentoilage ancien, restaurations). 
65 x 81 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Ambroise Vollard, Paris (fragment d’étiquette au dos). 
- Vente Maître Loudmer, Paris, 1er avril 1990, n° 32. 
 
Exposition :  
Exposition Universelle de San Francisco, 1915, n° 454 (étiquette au dos). 
 
Bibliographie :  
Jean Valtat, Louis Valtat, Catalogue de l’œuvre peint, 1869-1952, Neuchâtel, Éditions Ides et Calendes, 1977, n° 62, 
reproduit p. 7. 
 
Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur. 40 000 / 60 000 €
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6  
aRmand Guillaumin (1841-1927) 
Voilier, vers 1898

Huile sur toile. 
Signée et dédicacée en bas à gauche. 
60 x 73 cm 
 
Provenance :  
- Collection d’Alphonse Portier, marchand de couleur à Paris, rue Notre-Dame-de-Lorette. Par descendance. 
- Collection particulière, Paris. 
 
Cette œuvre sera incluse au second volume du Catalogue Raisonné Armand Guillaumin, actuellement en préparation par 
le Comité Guillaumin (Dominique Fabiani, Stéphanie Chardeau-Botteri, Jacques de la Béraudiere). 
 
Un avis d’inclusion du Comité Armand Guillaumin en date du 21 avril 2019 sera remis à l’acquéreur. 25 000 / 30 000 €
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7  
aRmand Guillaumin (1841-1927) 
Lumière d’été sur le chemin, vers 1892

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 
 
Œuvre en rapport : 
La Querlière, 1892, G. Serret et D. Fabiani, Armand Guillaumin, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1971, 
n° 4236, reproduit. 20 000 / 30 000 €
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8  
aRmand Guillaumin (1841-1927) 
Autoportrait, vers 1910

Huile sur toile. 
Non signée. 
46 x 38 cm 
 
Provenance :  
- Collection Raphaël Gérard, Paris. 
- Collection de Madame Roynier, Paris. 
- Collection particulière de l’Île-de-France. 
 
Expositions :  
- Hommage à Armand Guillaumin, Galerie Serret-Fauveau, Paris, 14 avril - 7 mai 1970 (étiquette au dos sur le châssis). 
- Armand Guillaumin, l’impressionniste fauve, Musée Fournaise, Chatou, 26 avril - 2 novembre 2003 (étiquette au dos sur 
le châssis). 
- À la Belle Époque des Fauves, Musée Fournaise, Chatou, 30 avril - 30 octobre 2005 (étiquette au dos sur le châssis). 
- La Creuse de Guillaumin, Musée d’art de Guéret, 29 juin - 4 septembre 2007 (étiquette au dos sur le châssis). 
 
Bibliographie :  
Georges Serret, Dominique Fabiani et Raymond Schmit, Armand Guillaumin 1841-1927 : Catalogue Raisonné de l’œuvre 
peint, précédé de : Armand Guillaumin dans son temps, Éditions Mayer, Paris, 1971, n° 764, reproduit. 15 000 / 20 000 €
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9  
HenRi le sidaneR (1862-1939) 
L’Église, Harfleur, 1915

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
67 x 64 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Georges Petit, Paris, n° 2.420 et 20.955 (étiquette au dos). 
- Vente publique, 21 décembre 1921. 
- Vente du Comte de Linsecq Dianof, 6 avril 1922. 
- Collection particulière, Paris. 
 
Bibliographie :  
- Camille Mauclair, Le Sidaner, 1928, p. 57. 
- Le Soir illustré, 31 octobre 1931. 
- Yann Farinaux-Le Sidaner, Le Sidaner, L’œuvre peint et gravé, Monaco, Éditions André Sauret, 1989, n° 340, reproduit 
p. 142. 
 
Un certificat de Monsieur Yann Farinaux-Le Sidaner en date du 14 octobre 2020 sera remis à l’acquéreur. 
 20 000 / 30 000 €

Les études préparatoires à L’Église (dont une huile sur panneau appartenant à la Fondation Bemberg à Toulouse) ont été 
réalisées par le peintre lors d’un séjour à Harfleur en juillet 1914, quelques jours avant la déclaration de guerre. L’hiver suivant, 
Le Sidaner a peint la toile dans son appartement versaillais, et l’a livrée en février 1915, à son marchand Georges Petit, qui la 
lui a payée 1 000 francs. (Yann Farinaux-Le Sidaner, octobre 2020)



27



28

10  
HenRi maRtin (1860-1943) 
Jeune femme en rose au chapeau de paille à la main, 1918-19

Huile sur panneau. 
Signée à gauche en haut dans la composition. 
27 x 21,5 cm 
 
Un avis d’inclusion dans les archives destinées à l’élaboration du Catalogue Raisonné d’Henri Martin de Madame 
Destrebecq-Martin en date du 18 juin 2020 sera remis à l’acquéreur. 
 
Nous remercions Madame Marie-Anne Destrebecq-Martin pour les informations contenues dans cette notice.
 8 000 / 12 000 €

Notre panneau est une étude pour l’une des quatre peintures monumentales du grand décor de la salle de l’Assemblée 
générale du Conseil d’État à Paris « Les Moissons ». Fait rare dans la production d’Henri Martin, l’attitude de la jeune femme 
change au cours de leur élaboration. Contrairement à son habitude, l’artiste qui avait en tête une conception précise de la 
composition finale et de ses personnages dès ses premières études, a modifié à deux reprises l’attitude de la jeune femme. 
Dans une deuxième étude, elle porte son chapeau sur sa tête, avant de le tenir devant elle dans la composition finale, sans 
doute pour suggérer une conversation avec le lieur à genoux. À cette époque les moissons n’étaient guère bruyantes et on 
y parlait volontiers : au milieu du grand décor, on voit, discrète, la moissonneuse à lames qui tournent, tirée par des chevaux. 

Grand décor de la salle de l’Assemblée générale  
du Conseil d’État à Paris « Les Moissons ». 

Crédit photo : J.-B. Eyguesier / Conseil d’État
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11  
lOuis Valtat (1869-1952) 
Suzanne à la cantine et son chien, vers 1906

Huile sur panneau parqueté. 
Monogrammée en bas à droite. 
31 x 24 cm 
 
Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur. 8 000 / 12 000 €
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12  
pieRRe-euGène MONTÉZIN (1874-1946) 
Promenade en calèche

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
46 x 55 cm 
 
Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montézin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 4 000 / 5 000 €
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13  
KeRR-xaVieR ROussel (1867-1944) 
Fontaine de Jouvence - Mélancolie, vers 1900-05

Huile sur carton double face. 
Signée sur l’une des faces. 
34 x 48.5 cm 
 
Œuvre en rapport :  
Une composition approchante est reproduite in Lucie Cousturier, K. X. Roussel, Paris, Bernheim - Jeune Éditeurs d’Art, 
1927, p. 60 : Ker-Xavier Roussel, La Fontaine de Jouvence, c. 1900-1905, Huile sur panneau, 42 x 62 cm, signée en bas à 
gauche, localisation inconnue, ancienne collection de « la peau de l’ours ». 
 
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice. 
 
Un certificat du comité Roussel sera remis à l’acquéreur. 5 000 / 6 000 €



35

Roussel élabore la thématique de la fontaine de Jouvence au tournant du XXe siècle. Un thème qui lui tient à cœur, car il le 
développera jusqu’à la fin de sa vie, selon des formules différentes suivant les époques. Cette composition appartient aux 
années 1900-1905, avec la personnification de la fontaine en jeune femme nue devant un arbuste et la résurgence en flaque, 
animée de putti et de nymphes. On connaît de Roussel une peinture qui reprend le vieillard de gauche, typique des compo-
sitions de Fontaines autour de 1900 (Ker-Xavier Roussel, Étude pour une Fontaine de Jouvence, c. 1900-1905, Huile sur toile, 
94 x 73,5 cm, collection particulière).  
L’autre côté de l’œuvre confirme la date de 1900-1905. Le sujet est lui aussi bien connu, puisqu’il s’agit de cette « mythologie 
de proximité » que Roussel aime décrire, quand il installe des nymphes atemporelles dans le paysage de son alentour quoti-
dien, dans un curieux télescopage de deux temps, le temps mythique et le temps quotidien. Ici, en l’occurrence, une jeune 
femme dénudée et un enfant posent sur les coteaux de L’Étang-la-Ville, la campagne où l’artiste vient d’emménager à la fin 
de l’année 1899. 
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14  
natHalia GOntCHaROVa (1881-1962) 
Bouquet de Roses

Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
25 x 19 cm 
 
Provenance :  
- Collection du Dr Kritchevsky, dentiste de Nathalia Gontcharova.  
- Collection de son épouse Sonia Rapoport-Kreinine. Par descendance. 8 000 / 12 000 €
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15  
WladyslaW sleWinsKi (1854-1918) 
Nature morte au bol de fruits et au petit pot de fleurs, vers 1904

Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
44 x 64 cm 
 
Provenance :  
Vente Thierry Lannon, Brest, 12 mai 2002. 
 
Un certificat et une analyse de l’œuvre en polonais de Madame Wladyslawa Jaworska en date du 28 février 2000 seront 
remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre porte en bas du châssis l’inscription de Madame Wladyslawa Jaworska qui avait l’habitude de décrire ainsi les 
toiles afin de les authentifier : Martwa natura z misa owoców i mala doniczka, ok. 1904 (Nature morte au bol de fruits et au 
petit pot de fleurs, vers 1904). 35 000 / 40 000 €
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16  
manuel ORtiZ de ZaRate (1886-1946) 
Nature morte au bol de pommes, 1912

Huile sur toile. 
Signée « O de Z » et datée en bas à gauche. 
50 x 61 cm 6 000 / 8 000 €
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17  
ismaël de la seRna (1897-1968) 
Nature morte aux violon et partitions

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
65 x 50 cm 4 000 / 5 000 €
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18  
léOpOld suRVaGe (1879-1968) 
La Ville aux arbres, 1917

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Restaurations).  
55 x 46 cm 
 
Provenance :  
Galerie L’Effort Moderne, Léonce Rosenberg, Paris, n° 7343 (fragment d’étiquette au dos). 
 
Exposition :  
Léopold Survage : un maître de l’inhabituel, Musée Géo-Charles, Échirolles, 31 mai - 13 octobre 2002. 
 
Nous remercions Madame Anne-Marie Divieto d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.  
 
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acheteur. 30 000 / 50 000 €
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19  
Ervand KOTCHar (1899-1979) 
Transmutation, 1922

Huile sur toile. 
Signée « Ervand Kotcharian » et datée en haut à gauche. 
103 x 54 cm 
 
Exposition :  
Salon des Indépendants, 1924, Paris, répertorié au catalogue sous le n° 1674 ter (étiquette légèrement déchirée au dos).
 80 000 / 120 000 €

Notre œuvre a été réalisée en 1922 au moment où Kotchar vit à Tiflis en Géorgie et obtient un visa pour partir à l’étranger.  
Cette toile fera le voyage avec lui, des rives du Bosphore en passant par Venise et jusqu’à Paris. Elle fera partie des deux 
œuvres sélectionnées par l’artiste pour l’exposition au Salon des Indépendants en 1924.
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Anthony AnGARoLA (1893-1929)

Anthony Angarola, artiste à la carrière très prometteuse, décède soudainement à l’âge de 36 ans. Retrouvé mort 
sur sa chaise dans un hôtel de Rush Street à Chicago, il revenait tout juste de son premier voyage en Europe où 
il avait découvert l’Italie et Paris.

Fils d’immigrés italiens, Angarola nait le 4 février 1893 à Chicago. Encouragé par sa famille, il étudie à l’Art Insti-
tute of Chicago de 1908 à 1917. Il verra la version de l’Armory Show qui avait voyagé à Chicago après l’exposition 
initiale à New York en 1913. Il se fait remarquer durant les années 20 où il obtient de nombreux prix notamment 
celui de Clyde M. Carr à l’exposition annuelle des artistes de Chicago en 1921 avec le tableau Backyard Paradise, 
présenté aux côtés de l’une de nos œuvres Shady Rest. En 1925, il reçoit la médaille d’argent de la Société des 
Artistes de Chicago. Ses œuvres sont également présentées à la Pennsylvania Academy of Fine Arts Annuals et 
au Carnegie Institute de Pittsburgh.

Angarola passe sa carrière de peintre dans le middle West et enseigne à la Layton School of Art de Milwaukee 
(1921), à la School of Art de Minneapolis (1922-1925), puis à la School of the Art Institute de Chicago (1926). En 
1927, il est nommé chef du département des dessins et peintures au Kansas City Institute où il peindra Kansas 
City Hills en 1928.

La même année, il obtient la Bourse du Guggenheim où il exprime son désir d’étudier l’art italien et notamment 
Giotto. Cette bourse lui permet de voyager à Florence, Venise, Capri, mais également Vienne, Budapest, la Pro-
vence et Paris. 

Angarola dans son atelier
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1 Ce tableau fait partie de la collection de l’écrivain Neil Simon. 
2  Anthony Angarola, An American modernist, ACA Galleries  

New York, 5 mai - 4 juin 1988, catalogue d’exposition, texte de  
Dr Matthew Baigell, p. 26. 
 
Sources : 
http://www.chicagomodern.org/artists/anthony_angarola/ 
(article de Susan Weininger) 
https://www.illinoisart.org/no-78-anthony-angarola  
(article de Clarence J. Bulliet) 
https://schwartzcollection.com/artist/anthony-angarola/  
(article de Wendy Greenhouse, PhD)

Angarola travaille dans une variété de styles liés au post-impres-
sionnisme, au fauvisme et au cubisme et il va même jusqu’à créer 
des images presque abstraites telle The Dentist’s Chair1. C’est à 
partir de 1921 qu’Angarola commence à forger son propre style, 
où la force des couleurs et ses formes angulaires en sont les ca-
ractéristiques. L’historien d’art Dr Matthew Baigell l’associe à deux 
autres figures importantes de l’art américain : Charles Burchfield 
et Edward Hopper. Comme ces deux artistes, il prend possession 
du sujet et offre une lecture personnelle de l’homme qu’il est et 
de ce qu’il ressent.

Notre tableau Kansas City Hills est selon Dr Matthew Baigell, le 
plus complexe qu’il ait exécuté : une performance2. L’œuvre est 
facile à lire et remarquablement épurée. Selon l’artiste, les falaises 
le long de la rivière du Mississipi ainsi que les vieux bâtiments 
qu’il voyait étaient beaucoup plus expressifs que les structures 
modernes. Dans une interview dans un journal local, il dit avoir 
ajouté des bords irréguliers aux formes « pour exprimer le flux 
de la vie, le mouvement tumultueux de la scène panoramique 
devant moi… Activité, mouvement, vie – passé et présent – c’est 
ce que j’ai essayé d’exprimer ».

Angarola célèbre l’Amérique centrale comme les régionalistes 
Thomas Hart Benton, John Steuart Curry et Grant Wood. 
Contrairement à eux, il s’intéresse aux communautés ethniques 
florissantes à Chicago, ainsi qu’à Minneapolis, Lawrence et au 
Kansas. 

Le Café des chauffeurs est exécuté à Paris en 1929. Sur place, 
il s’était engagé à réaliser une peinture murale, une scène de 
Jungle pour Béatrice Harrison, fille d’un ex-gouverneur des Phi-
lippines, pour sa maison de Rambouillet. En rentrant à Paris, il 
percute un camion et se blesse grièvement. Il rentrera aux États-
Unis et rapportera avec lui, outre ses estampes, cinquante-quatre 
toiles, dont le Café des Chauffeurs, qu’il avait peintes durant son 
voyage en Europe, et qui n’avaient pas été touchées par les « in-
fluences » étrangères. 

Les œuvres d’Anthony Angarola sont présentes dans les grandes 
collections comme celles de Bernard Friedmann et de M. Christine 
Schwartz qui représentent la culture artistique de Chicago du 
début du XXe siècle. Son travail est également présent dans 
les collections permanentes de l’Art Institute of Chicago, du 
Minneapolis Institute of Arts et au Davis Museum du Wellesley 
College de Boston.
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20  
antHOny anGaROla (1893-1929) 
Shady Rest, 1920

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
76 x 82 cm 
 
Provenance :  
- ACA Galleries, New York (étiquette au dos). 
- Collection de Mme E., New York / Paris. Acquis directement auprès de ACA Galleries le 3 août 1989. 
- Par succession. 
 
Expositions :  
- 25th annual exhibition by artists and vicinity at the Art Institute of Chicago, 25 janvier - 28 février 1921. 
- Anthony Angarola, An American modernist, ACA Galleries, New York, 5 mai - 4 juin 1988, reproduit au catalogue p. 21.
 8 000 / 12 000 €
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21  
antHOny anGaROla (1893-1929) 
From a Milwaukee Window, 1926

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
87 x 72 cm 
 
Provenance :  
- ACA Galleries, New York (étiquette au dos). 
- Collection de Mme E., New York / Paris. Acquis directement auprès de ACA Galleries le 3 août 1989. 
- Par succession. 
 
Exposition :  
Anthony Angarola, An American modernist, ACA Galleries, New York, 5 mai - 4 juin 1988, reproduit au catalogue p. 22.
 6 000 / 8 000 €
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22  
antHOny anGaROla (1893-1929) 
Kansas City Hills, 1928

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
89 x 112 cm 
 
Provenance :  
- ACA Galleries, New York (étiquette au dos). 
- Collection de Mme E., New York / Paris. Acquis directement auprès de ACA Galleries le 3 août 1989. 
- Par succession. 
 
Expositions :  
- 31st annual exhibition by artists and vicinity at the Art Institute of Chicago, 3 - 8 mars 1927, reproduit au catalogue. 
- The American Federation of Arts, Washington (étiquette au dos). 
- Carnegie Institute, Pittsburgh, 1928 ? (étiquette coupée au dos). 
- Anthony Angarola, An American modernist, ACA Galleries, New York, 5 mai - 4 juin 1988, reproduit au catalogue p. 30.
 8 000 / 12 000 €
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23  
antHOny anGaROla (1893-1929) 
Café des chauffeurs, 1929

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée, titrée et située « Paris » au dos. 
81 x 100 cm 
 
Provenance :  
- ACA Galleries, New York (étiquette au dos). 
- Collection de Mme E., New York / Paris. Acquis directement auprès de ACA Galleries le 3 août 1989. 
- Par succession. 
 
Exposition :  
Anthony Angarola, An American modernist, ACA Galleries, New York, 5 mai - 4 juin 1988, reproduit au catalogue p. 20.
 8 000 / 10 000 €
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24  
GeORGes BRaQue (1882-1963) 
Le Poisson noir, 1942

Huile sur papier contrecollé sur toile. 
Signée et dédicacée en bas à gauche. 
33 x 41 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. Par descendance successive de Madame Germaine Paulhan. 
 
Expositions :  
- Salon d’Automne, Paris, 1943, n° 1794. 
- Natures mortes de Géricault à nos jours, Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne, 1955, n° 71 (étiquette au dos). 
- Jean Paulhan à travers ses peintres, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 2 février - 15 avril 1974, n° 463. 
 
Bibliographie :  
Nicole Mangin, Catalogue de l’œuvre de Georges Braque, Tome 2, Peintures 1942-47, Paris, Maeght, reproduit sous le 
n° 28. 60 000 / 80 000 €

Jean Paulhan devant notre tableau
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« Le poisson me fait longuement penser à ce mélange 
d’extrême violence et de sérénité pourtant qui est vôtre. 

Je l’ai près de moi, je ne m’en sépare guère ».
Jean Paulhan, dans une lettre adressée à Georges Braque
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25  
maRie lauRenCin (1885-1956) 
Portrait de Germaine Paulhan, 1946

Huile sur panneau. 
Signée en haut à droite. 
27 x 22 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. Par descendance successive de Madame Germaine Paulhan. 
 
Exposition :  
Jean Paulhan à travers ses peintres, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 2 février - 15 avril 1974, n° 623.
 12 000 / 15 000 €
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26  
maRie lauRenCin (1885-1956) 
Portrait de Jean Paulhan, 1946

Huile sur panneau. 
Signée et datée en haut à droite. 
22 x 27 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. Par descendance successive de Madame Germaine Paulhan. 
 
Exposition :  
Jean Paulhan à travers ses peintres, Galeries Nationales du Grand Palais, 2 février - 15 avril 1974, n° 624. 
 12 000 / 15 000 €
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27  
HenRy de GROux (1866-1930) 
Le Christ aux Outrages, 1893

Huile sur toile. 
Signée, datée, dédicacée en bas à droite. 
(Petites restaurations). 
71 x 85 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. Par descendance. 4 000 / 6 000 €

Notre tableau est une version du chef d’œuvre du peintre symboliste, Le Christ aux Outrages, exécuté en 1889. Celui-ci fut 
présenté pour la première fois au Salon triennal de Bruxelles de 1891, où il fit une entrée retentissante dans le paysage artis-
tique belge de l’époque, à seulement vingt-trois ans. Son univers sombre, tourmenté et violent interpelle les visiteurs du Sa-
lon qui ne parle que de cette œuvre monumentale et de ce jeune artiste provocateur et ambitieux. Ce tableau est aujourd’hui 
conservé au Palais du Roure à Avignon.  
 
Une autre version du tableau, exécutée vers 1925, dans un format plus modeste, est conservée aux Musée royaux des Beaux-
Arts de Belgique (Inv. 9207).  
 
Cette toile provenant de la collection du critique et écrivain Jean Paulhan rappelle le lien entre les deux hommes. C’est 
au début des années 1890 que le peintre et l’homme de lettres se rencontrent, à l’occasion de l’exposition de son tableau  
Le Christ aux Outrages chez Alphonse Osbert. Dès 1892, des liens forts se créent entre Henry de Groux et des lettrés im-
portants de l’époque comme Léon Bloy, qui deviendra son grand ami, mais aussi Émile Zola, Stéphane Mallarmé, Joris-Karl 
Huysmans ou encore André Gide. Le respect mutuel que Paulhan et de Groux se porte se concrétisera par la réalisation d’un 
portrait de l’écrivain par son ami en 1914 ; ce portrait le représentant en zouave et grandeur nature est aujourd’hui disparu.
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28  
OtHOn COuBine (1883-1969) 
Rome, le Colisée, vers 1922

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, titrée et située en italien « Roma » au dos. 
(Restaurations). 
41 x 33 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. Par descendance. 
 
Œuvre en rapport :  
Le Colisée, 1922, reproduit in Charles Kunstler, Coubine, Paris, G. Crès, 1929, n° 5, non paginé et A. H. Martinié, Georges 
Aubert, Coubine : vingt-huit reproductions de ses œuvres précédées d’une étude critique, Paris, Éditions de la NRF, 1929, 
p. 23. 3 000 / 5 000 €
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29  
andRé lHOte (1885-1962) 
Journée ensoleillée, 1908

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
65 x 81 cm 
 
Provenance :  
Vente Hôtel Drouot, 10 avril 1990, n° 37. 
 
Exposition : 
André Lhote, Galerie Artcurial, Paris, 1981, n° 7 du catalogue. 
 
Un certificat de Madame Suzanne Bermann en date du 25 avril 1990 sera remis à l’acquéreur. 
 
Nous remercions Madame Dominique Bermann Martin pour les informations contenues dans cette notice.
 20 000 / 30 000 €
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30  
mauRiCe de VlaminCK (1876-1958) 
Bouquet à la nappe rouge

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 54 cm 
 
La démarche auprès des Archives Vlaminck est en cours. 25 000 / 30 000 €
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31  
Émile-OtHOn FRiesZ (1879-1949) 
Le Port de Toulon, vers 1925

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
46 x 61 cm 
 
Exposition :  
De Provence en Suisse (étiquette au dos). 
 
Bibliographie :  
Robert Martin, Odile Aittouarès, Émile-Othon Friesz, L’Œuvre peint I, Paris, Éditions Aittouarès, 2000, n° 78, reproduit 
p. 73. 6 000 / 8 000 €
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32  
Émile-OtHOn FRiesZ (1879-1949) 
Vue du Port de Toulon, 1928

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
65 x 81 cm 8 000 / 12 000 €

Dans les années 1920, Friesz peint à plusieurs reprises et sous tous ses angles le port de Toulon.
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33  
lOuis Valtat (1869-1952) 
Portrait de Zette Dupont au corsage multicolore, vers 1930

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Petites restaurations). 
81 x 65 cm 
 
Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur. 12 000 / 15 000 €
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34  
CHaRles CamOin (1879-1965) 
En chemin vers Ramatuelle

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 10 000 / 15 000 €
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35  
CHaRles CamOin (1879-1965) 
Bouquet de fleurs, assiette de fruits, 1942

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
38 x 61 cm 
 
Un certificat de Madame Grammont-Camoin en date du 7 avril 2008 sera remis à l’acquéreur. 6 000 / 8 000 €
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36  
HenRi leBasQue (1865-1937) 
Jeune fille dans un hamac

Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
27 x 35 cm 
 
Provenance :  
Vente Kohn, Paris, 25 avril 1995. 
 
Bibliographie :  
Denise Bazetoux, Henri Lebasque, Catalogue raisonné, Tome I, Arteprint, 2008, n° 1183, reproduit p. 292.  6 000 / 8 000 €
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37  
HenRi leBasQue (1865-1937) 
Nature morte aux poissons

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Rentoilée). 
27 x 54 cm 
 
Bibliographie :  
Denise Bazetoux, Henri Lebasque, Catalogue raisonné, Tome I, Arteprint, 2008, n° 914, reproduit p. 239. 5 000 / 6 000 €
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38  
alBeRt maRQuet (1875-1947) 
Rolleboise, vue de la boucle de la Seine, 1937-38

Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
22 x 27 cm 
 
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné en ligne de l’œuvre d’Albert Marquet actuellement en préparation par le 
Wildenstein Plattner Institute, Inc. 
 
L’avis d’inclusion sera remis à l’acquéreur. 12 000 / 15 000 €
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39  
RaOul duFy (1877-1953) 
Voiliers dans le port de Deauville, vers 1935

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Deux petites restaurations). 
60 x 73 cm 
 
Cette œuvre sera reproduite dans le second supplément du Catalogue Raisonné de l’Œuvre Peint de Raoul Dufy, 
actuellement en préparation par Madame Fanny Guillon-Laffaille. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille en date du 8 octobre 2020 sera remis à l’acquéreur. 100 000 / 150 000 €



101



102



103



104

40  
suZanne ValadOn (1865-1938) 
Femme et fillette au bord de l’eau, vers 1912

Pastel réhaussé de gouache sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
53.5 x 33 cm 
 
Provenance :  
- Vente Palais Galliera, Paris, 17 juin 1966.  
- Vente Maitre Michel Boscher, 26 février 1973 (tampon au dos). 
 
Bibliographie :  
Paul Pétridès, L’Œuvre complet de Suzanne Valadon, Compagnie Française des Arts graphiques, n° D186, reproduit.
 12 000 / 15 000 €
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41  
suZanne ValadOn (1865-1938) 
Château de Saint Bernard, 1930

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
92 x 73 cm 
 
Exposition :  
XVe Salon des Tuileries, Paris (étiquette au dos sur le châssis). 
 
Bibliographie :  
Paul Pétridès, L’Œuvre complet de Suzanne Valadon, Compagnie Française des Arts graphiques, n° P395, reproduit.
 40 000 / 60 000 €
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42  
JiRi KaRpeles, dit GeORGes KaRs (1882-1945) 
Femme nue accoudée, 1923

Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
40 x 32 cm 4 000 / 6 000 €

Dans les années 1920, Georges Kars éxécute une série de nus dont notre toile fait partie.
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43  
HenRi epstein (1892-1944) 
Corse, bord de mer animé, vers 1926-29

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 61 cm 
 
Œuvre en rapport :  
Artur Winiarski, Henri Epstein, Warsaw, 2015, tableau similaire reproduit p. 101. 
 
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné d’Henri Epstein en préparation par Madame Isabelle Muller.
 5 000 / 8 000 €
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44  
pedRO pRuna (1904-1977) 
Le Cheval blanc, 1930

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Titrée au dos sur le châssis. 
(Restauration). 
130 x 161 cm 
 
Provenance :  
Collection Henri Pierre Roché, Paris (son tampon et sa marque au dos). 6 000 / 8 000 €

Découvreur de talents, Henri Pierre Roché achètera 229 tableaux à l’ami de Picasso, Pedro Pruna. C’est l’artiste le plus repré-
senté dans la collection de l’auteur de Jules et Jim.
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45  
FRanCis piCaBia (1879-1953) 
Voilier, vers 1937-38

Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
22 x 16,5 cm 
 
Un certificat du comité Francis Picabia en date du 13 octobre 2020 sera remis à l’acquéreur. 5 000 / 6 000 €
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46  
lOuise Janin (1892-1997) 
Valse ondoyante mer profonde chantante mélodie morne joyeuse, vers 1930

Huile sur toile fine contrecollée sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée dans la composition. 
73 x 92 cm 
 
Provenance :  
Galerie Hexagramme, Paris (tampon au dos). 6 000 / 8 000 €



117



118

47  
OsCaR dOminGueZ (1906-1957) 
Strollers in the city, vers 1950

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 66 cm 
 
Un certificat de l’Association de défense de l’œuvre d’Oscar Dominguez en date du 22 juin 2020 sera remis à l’acquéreur.
 40 000 / 50 000 €
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48  
léOpOld suRVaGe (1879-1968) 
La Charité

Gouache sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Porte le timbre de l’atelier. 
40 x 59 cm 
 
Nous remercions Madame Anne-Marie Divieto d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acquéreur. 3 000 / 5 000 €
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49  
léOpOld suRVaGe (1879-1968) 
Le Soleil, 1957

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
81 x 65 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Loudmer, Paris, 28 octobre 1991, n° 204. 
 
Expositions :  
- Salon Comparaison, Paris (mention manuscrite sur une étiquette sur le châssis).  
- Exposition internationale de peinture contemporaine, Prix Marzotto (étiquette au dos). 
 
Nous remercions Madame Anne-Marie Divieto d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acquéreur. 12 000 / 15 000 €
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50  
maRCel GROmaiRe (1892-1971) 
Repos sous l’arbre, 1968

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
54 x 65 cm 
 
Provenance :  
- Galerie David et Garnier, Paris. 
- Galerie Martal, Montréal (étiquette au dos sur le châssis). 
- Galerie de la Présidence, Paris (étiquette au dos sur le châssis). 
 
Bibliographie :  
François Gromaire, Françoise Chibret-Plaussu, Marcel Gromaire, la vie et l’œuvre : catalogue raisonné des peintures, Paris, 
Bibliothèque des arts, 1993, n° 739, reproduit p. 259. 20 000 / 30 000 €
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C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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