
ART TRiBAL
ART ET UTOPiE

Vendredi 19 avril 2019



Lot 133



Lot 133



ExpErt

POUR L’ART TRIBAL

Johann LEVY 
Eat Art Expertise International 
Expert CNE 
johann.levy@free.fr 
Lots 1 à 92

Lot 64



ART TRIBAL 

ART ET UTOPIE

Vente aux enchères publiques 

À Drouot-Richelieu, salle 5 
9, rue Drouot 75009 Paris 

Vendredi 19 avril 2019 à 14 h 

Exposition publique

À Drouot-Richelieu, salle 5 
9, rue Drouot 75009 Paris 

Jeudi 18 avril de 11 h à 21 h 
Vendredi 19 avril de 11 h à 12 h

Responsable de la vente : 
Xavier DOMINIQUE 
Assisté de Camille MAUJEAN 
xavier.dominique@ader-paris.fr 
Tél. : 01 78 91 10 12

Téléphone pendant l’exposition : 
01 48 00 20 05

Catalogue visible sur 
www.ader-paris.fr 

 
Enchérissez en direct sur 

www.drouotlive.com

En 1re de couverture, sont reproduits  
les lots 137 et 43



2

Provenant d’une ancienne 
collection genevoise 
Lots 1 à 46



3

1  
Un ancien sceptre-crosse, surmonté d’un 
personnage assis scarifié se tenant les seins et 
à la coiffe ornée de grelots dont un subsiste 
encore. 
Yoruba, Ogboni ou Ijebu, Nigéria 
Laiton et fer, patine d’usage. 
H. : 50,5 cm 300 / 400 €

2  
Une ancienne statuette Ibedji. 
Yoruba, Nigéria 
Bois, très belle patine d’usage, petits accidents 
et usures d’ancienneté, colliers de bronzes et de 
perles. 
H. : 27 cm 600 / 800 €

2 1
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3  
Un poignard classique ikul à inclusions 
d’aluminium. 
Kuba, RDC 
Bois, fer, et aluminium, patine d’usage. 
H. : 38,5 cm 200 / 300 €

4  
Une ancienne boite à fard (tukula) à décors 
gravés d’entrelacs et au couvercle orné d’un 
lézard constituant sa poignée. 
Kuba, RDC 
Bois, belle patine d’usage, pigment tukula, 
usures et petit accident d’usage. 
L. : 30,5 cm 400 / 600 €

4

3
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5  
Un ancien masque cimier tönköngba 
dont le traitement de la gueule 
rectangulaire rappelle certains 
masques Malinke, rappelant certaines 
origines migratoires, les décors de 
lignes en reliefs et gravés rythment la 
sculpture. Son ancienneté a entrainé 
la disparition de la partie haute déjà 
anciennement restaurée localement; 
malgré ce manque ce masque 
constitue néanmoins un superbe 
exemple. 
Baga ou Landuman, Guinée 
Bois, très belle patine d’usage, 
accidents, usures et manque.  
H. : 58,5 cm 400 / 500 €
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6  
Une très belle chaise d’homme à décors sculptés 
en haut-relief sur l’assise. 
Dan, RCI. 
Bois, très belle patine d’usage. 
H. : 35,5 cm 800 / 1 000 €

7  
Une cuillère cérémonielle anthropomorphe à 
décors gravés à l’arrière du cuilleron, ce type de 
cuillère était la propriété de la femme déclarée la 
plus hospitalière du village.  
Dan, RCI 
Bois, patine d’usage, fentes d’ancienneté. 
H. : 42,5cm 300 / 400 €

8  
Une ancienne et belle chaise d’homme à décors 
gravés sur l’assise. 
Dan, RCI 
Bois, superbe patine d’usage, usures et fentes 
d’ancienneté. 
H. : 35,5 cm 500 / 600 €

6 - 8 - 9

7
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9  
Une ancienne chaise d’homme à décors gravés et à la 
belle patine blonde. 
Dan, RCI 
Bois, très belle patine d’usage, clous, petits accidents et 
restauration indigène. 
H. : 31,5 cm 300 / 400 €

10  
Un grand tabouret bia ou kumasi classique à décors 
ajourés. 
Ashanti, Ghana ou RCI 
Bois, patine d’usage, accidents et fentes d’ancienneté, 
restaurations (reconstruction). 
H. : 50 cm 500 / 600 €

11  
Un tabouret bia ou kumasi classique à décors ajourés. 
Ashanti ou Coulango, Ghana ou RCI 
Bois, belle patine d’usage, petits manques, accidents et 
usures d’ancienneté, une étiquette l’attribut Coulango. 
H. : 26 cm 500 / 600 €

12  
Une cuillère à poudre d’or. 
Ashanti, Ghana 
Métal cuivreux, patine d’usage. 
H. : 20,5 cm 80 / 120 €

12

10 - 11
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13  
Une louche rituelle à filtre au manche torsadé orné d’un 
personnage debout et surmonté de l’oiseau mythique 
Porpianong, et finissant par une prouesse de sculpteur 
d’un anneau de chaine. 
Senoufo, RCI 
Bois, calebasse, patine d’usage. 
H. : 56,5 cm 700 / 800 €

14  
Un beau et ancien lit yasinege, sculpté dans de l’acajou 
ou du bois de kapokier, ce type de lit était destiné à un 
usage personnel contrairement aux grands lits senoufo 
communautaires destinés aux rites funéraires. 
Senoufo, RCI 
Bois, belle patine d’usage, petits accidents, fentes 
d’ancienneté, petites restaurations (bouchages de fentes). 
H. : 185 cm 1 500 /  2000 €

13

14
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15  
Une très belle cuillère au manche ajouré sur toute sa longueur, surmonté d’un élégant masque environné de 
décors de lignes crantées. Ce type de cuillère était uniquement la propriété des anciens de haute lignée, et 
était conservé par eux dans les trésors familiaux. Elles servaient uniquement lors des rituels de sacrifice aux 
ancêtres pour servir, et leur offrir une nourriture toute symbolique. 
Baoule, RCI 
Bois, très belle patine d’usage, petit choc mineur au cuilleron. 
H. : 17,5 cm 800 / 1 200 €
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16  
Une jolie cuillère au manche sculpté d’un oiseau 
à crête. 
Baoulé ou Yaouré, RCI 
Bois, patine d’usage. 
H. : 21cm 200 / 300 €

17  
Une jolie statuette waka sona féminine au visage 
et au corps scarifiés se tenant debout les mains 
sur le ventre. 
Baoulé, RCI 
Bois, patine d’usage, fentes d’ancienneté, 
restauration (bouchage des fentes), tissus et 
collier de perles. 
H. : 36 cm 500 / 600 €

17

16
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18  
Une superbe cuillère au manche orné 
d’un masque à cornes aux contours 
crénelés. Ce type de cuillère, trésor 
familial, n’était pas destiné à un 
usage journalier mais aux sacrifices 
lors de rituels destinés  aux ancêtres.  
Baoulé ou Yaoure, RCI 
Bois, très belle patine d’usage. 
H. : 22 cm 2 000 / 3 000 €
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19  
Un important et superbe tabouret tripode monoxyle de grand initié représentant un oiseau stylisé en train de 
boire à la mare. Ce type de siège-appui nuque, de grande valeur pour leur propriétaire et leur famille, était 
frappé au sol pour annoncer l’arrivée des ainés. 
Lobi ou Dagari, Burkina Faso 
Bois, superbe patine d’usage. 
H. : 26,5 cm , L.  :119 cm 
 
Voir p.59 Cat. 25 du catalogue de l’exposition Sièges Africains RMN et MNAAO, Paris 1994 ou Sleeping Beauties, UCLA 
n°90 p.91, pour deux œuvres comparables mais moins monumentales que notre exemplaire. 3 000 / 4 000 €

20  
Une belle et ancienne effigie d’ancêtre masculine thila ou thilkotina, caractéristique du style dit de 
« Tinkhiero » qui aurait été fondé au XIXe siècle par un artiste réputé du nom de Karinthé Kambiré. Elle porte 
une coiffure rasée à crête que tout Birifor doit porter lors de l’initiation de son fils au joro. 
Lobi, Burkina Faso 
Bois dur, ancienne patine d’usage, accidents, usures et petits manques d’ancienneté, traces de feu dans la 
partie basse. 
H. : 80 cm 
 
Voir Pl.1 p. 66 dans Lobi -Visions d’Afrique- 5 Continents, pour une œuvre féminine similaire et du même atelier ou 
sculpteur pour une œuvre dans la collection B. Goy reproduite p.135 dans Côte D’Ivoire Premiers Regards Sur La Sculpture 
1850-1935, Ed. Schoffel Valluet 2012.. 5 000 / 7 000 €

19
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21  
Un lot réunissant une cuillère au manche sculpté d’un personnage debout et une louche se terminant par une 
belle tête à double chignons. 
Pounou/Loumbo et Tsangui, Gabon 
Bois, patines d’usage, usures et fente d’ancienneté, une petite restauration (cassé collé) sur le cuilleron de la 
louche. 
H. : 21,5cm – H.  : 30cm 800 / 1 200 €
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22  
Un ancien tabouret de femme circulaire classique à 
décors gravés et sa poignée ajourée dans l’assise. 
Mangbetu, RDC 
Bois, très belle patine d’usage, petits accidents 
d’usage. 
H. : 25,5 cm 
 
Voir n°4 p. 22 dans Sièges de L’afrique Centrale Musée 
Royale de l’Afrique Centrale, Tervuren 1996 pour un siège 
similaire. 600 / 800 €

23  
Une ancienne palette en forme de cuillère se 
terminant par une tête de serpent ornée des 
classiques points cerclés poinçonnés, ce type de 
sculpture d’initié du Bwami pouvait intervenir dans 
la pratique d’un langage codé. 
Léga, RDC 
Os, très belle patine d’usage. 
H. : 20,5 cm 800 / 1 200 €

23

22
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24  
Un ancien linteau architectural sculpté de décors gravés encadrant des scènes d’époque témoignant de 
personnages portant des chapeaux hauts de forme et des sabres, un cavalier orné d’un bicorne, et d’une 
scène rare montrant un personnage sur une chaise à porteur. 
Possiblement Madagascar 
Bois, belle et épaisse patine, une étiquette d’une ancienne collection à l’arrière. 
H. : 20,5 cm, L. : 176,5 cm 800 / 1 200 €

25  
Une cuillère au manche sculpté d’un personnage 
en habit traditionnel. 
Madagascar 
Bois, patine d’usage, deux percements à l’arrière 
H. : 24 ,5cm 300 / 400 €

25

24 

26  
Un étonnant, rare et ancien siège cariatide, 
gardien d’un réceptacle à fermoir sculpté à 
l’arrière du personnage assis en génuflexion.  
Possiblement Bambara ou Dogon des plaines, 
Mali  
Bois, patine d’usage, oxydation et dessiccation 
d’ancienneté, usures et accidents d’usage, métal. 
H. : 47,5 cm 1 500 / 2 500 €



17

26
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27  
Un lot réunissant deux anciennes cuillères à décors 
ajourés d’oiseaux et floraux, typiques de la région de 
Soe. 
Atoni, Timor Indonésie 
Corne et écaille de tortue, belles et anciennes patines 
d’usage. 
H. : 26,8 cm - H. : 12,5 cm 
 
Voir dans L’Art De Manger Musée Dapper 2014 page 225 pour 
un modèle proche. 300 / 500 €
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28  
Une belle et ancienne cuillère cérémonielle pako ou idu, sculptée dans un bois blond de gûtmu (Vaccinium 
sp.) le manche est constitué d’un beau personnage debout orné de bracelets et d’une boucle d’oreille en 
métal. 
Ifugao, Province d’Ifugao, Nord de Luzon, Philippines 
Bois, superbe patine d’usage miel, métal. 
H. : 18,5 cm 800 / 1 000 €
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29  
Un lot réunissant deux cuillères aux manches sculptés de personnages, un debout et l’autre assis. 
Ifugao, Province d’Ifugao, Nord de Luzon, Philippines 
Bois, patines d’usage, restauration sur l’un des deux cuillerons. 
H. : 19,5 cm - H. : 20,5 cm 600 / 800 €

30  
Une belle cuillère au manche sculpté d’un personnage debout surmonté d’une attache sculptée monoxyle. 
Ifugao, Province d’Ifugao Nord de Luzon, Philippines 
Bois, très belle patine d’usage. 
H. : 21,7cm 500 / 600 €

2929
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31  
Une très belle cuillère au manche sculpté d’un 
personnage au joli modelé, assis sur ses talons 
dans une position traditionnelle. 
Ifugao, Province d’Ifugao Nord de Luzon, 
Philippines 
Bois, très belle patine d’usage, accident mineur 
au cuilleron. 
H. : 17 cm 
 
Voir Musée Dapper L’Art De Manger, 2014 p. 198 pour 
un modèle comparable. 3 000 / 3 500 €

31

30
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32  
Une élégante et ancienne coupe à offrande 
dulong constituée classiquement en plusieurs 
parties assemblées. 
Toradja, Sulawesi Indonésie 
Bois, très belle patine d’usage, usures et petit 
accident. 
H. : 19,5 cm 200 / 300 €

33  
Une cuillère à décors gravés d’un visage aux 
yeux incrustés de nacre. 
Haida, Côte Nord Ouest de l’Amérique du Nord 
Corne et nacre, patine d’usage, petits accidents. 
H. : 16,3 cm 300 / 500 €

33

32
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34  
Une ancienne et rare massue macana 
à décors abstraits gravés sur les 
deux faces, percée à la poignée pour 
recevoir une dragonne. 
Bassin amazonien, Guyane ou Brésil 
Bois dur, très belle patine 
d’usage, usures et petits accidents 
d’ancienneté. 
H. : 72 cm 
 
Voir vente Ader du 14 mars 2018 pour un 
exemplaire comparable. 2 500 / 3 000 €
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35  
Un beau et puissant casse-tête en forme de 
champignon à volants. 
Kanak, Nouvelle Calédonie  
Bois dur, superbe patine d’usage, usures et 
fentes d’ancienneté.  
H. : 70 cm 1 000 / 2 000 €

36  
Un très élégant casse-tête phallique dit de type 
champignon orné de fins décors gravés en 
pointillés sous la collerette. 
Kanak, Nouvelle Calédonie 
Bois, très belle patine d’usage, très légers petits 
accidents, tissus et cordelette de fibres végétales 
tressées. 
H. : 83 cm 800 / 1 200 €

37  
Une importante lance de guerre moto à 
de multiples arêtes sur plusieurs niveaux et 
caractérisée aussi par un important renflement à 
quadrillages en reliefs et spirale.  
Iles Fidji, Polynésie 
Bois, belle patine d’usage, restauration, 
accidents et manques. 
H. : 208 cm 700 / 800 €

38  
Une élégante et ancienne massue gata, aux 
riches décors gravés sur son ensemble et laissant 
en partie apparaître le bois brut. 
Iles Fidji, Polynésie 
Bois, très belle patine d’usage, usures et petits 
manques d’ancienneté. 
H. : 104 cm 2 000 / 3 000 €

35 36
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39  
Un très élégant casse-tête vanikau à la poignée à 
décors gravés. 
Iles Fidji, Polynésie 
Bois, superbe patine d’usage, fentes d’ancienneté. 
H. : 108 cm 1 500 / 2 000 €

40  
Une coupe à kava ou yaqona, obtenue en pressant 
la racine séchée du Piper methysticum. 
Iles Fidji, Polynésie 
Bois, patine d’usage, accidents et restauration 
sur un pied ( pièce d’origine ), et fibres de coco 
tressées. 
H. : 18 cm, D. : 40 cm 1 200 / 1 800 €

41  
Une belle massue gata classique. 
La massue gata n’est pas uniquement une arme, 
un casse tête, mais elle était aussi utilisée lors de 
rites religieux ou de danses traditionnelles. 
Iles Fidji, Polynésie 
Bois, très belle patine d’usage, usures et petit 
accident à une extrémité restauration (cassé collé). 
H. : 104 cm 1 500 / 2 500 €

42  
Une belle et ancienne massue totokia à décors 
gravés sur la poignée, ces massues destinées au 
combat rapproché souvent appelé à tort « massue 
ananas », la tête de cette massue représente en 
fait la fleur du pandanus, dont la terminaison 
finale pouvait percer le crâne ou pénétrer la cavité 
orbital d’un ennemi. De telles massues avaient une 
grande valeur pour leur propriétaire qui pouvait 
parfois être enterré avec. 
Iles Fidji, Polynésie 
Bois, très belle patine d’usage, usures, petits 
accidents et fente d’ancienneté. 
H. : 75 cm 2 000 / 3 000 €

39

40
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43  
Une élégante et ancienne massue ‘u’u, sculptée 
dans un bois localement appelée « Toa » qui 
signifie aussi en langue marquisienne : guerrier. 
Ces massues étaient polies à l’huile de coco, 
après avoir été immergées dans un marécage, 
la vase d’une tarodière exactement, leur 
donnant leur teinte noire. Les ornements de 
tête de Tiki qui constituent les yeux de chaque 
face mais aussi le nez de l’une de deux faces 
« permettaient de voir » de toute part et ainsi 
mieux protéger son détenteur. Vus de profil 
les Tiki en relief forment à nouveau deux 
têtes supplémentaires, augmentant encore la 
protection. Destiné aux combat rapproché, 
le ‘u’u est l’Arme du guerrier marquisien par 
excellence, mais il constitue aussi pour son 
détenteur un symbole de prestige et un insigne 
fort d’autorité.  
Iles Marquises, Polynésie  
Bois lourd et dur (Casuarina equisetfolia), 
superbe patine d’usage, usures et petits 
accidents d’ancienneté, une ancienne étiquette 
écrite à la plume subsiste sur la partie haute. 
H. : 144,5 cm 12 000 / 18 000 €

Dos
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44  
Une ancienne massue-bouclier de 
parade qauata, ornée de beaux 
motifs en reliefs à variation en zigzag, 
ce type de massue était utilisé lors de 
parades imitant les combats. 
Iles Salomon, Iles de San Cristobal ou 
de Santa Ana  
Bois, très belle patine d’usage, usures 
et un petit manque à une extrémité 
(casse ancienne). 
H. : 124 cm 1 500 / 2 500 €

45  
Une belle massue de combat et de 
danse appelée supe. 
Iles Salomon, Ile de Malaita 
Bois, très belle patine d’usage, 
usures, restauration, fibres végétales 
tressées, reliquat d’anciennes 
étiquettes de collections. 
H. : 74 cm 1 000 / 1 500 €

45

44
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46  
Un ancien et rare bâton Tewhatewha à décors 
de Tiki sculpté en relief dans sa partie basse, 
ce type de sceptre, peut-être de danse, était 
d’après certains destiné à marquer des territoires 
en guerres. 
Maori, Nouvelle Zélande 
Bois dur, belle patine d’usage, usures et petit 
accident. 
H. : 116 cm 1 500 / 2 500 €

46

Portrait d’un chef maori d’après Sydney Parkinson
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47  
Une ancienne palette cérémonielle ornée d’un 
visage sculpté et gravé. 
Région Kiwai (sous région du fleuve Bamu), 
Papouasie Nouvelle Guinée 
Bois de palmier noirci, très belle patine d’usage, 
coupé anciennement dans la partie basse. 
H. : 61,5 cm 
 
Voir Ethnographical Collection from the Kiwai district 
of British New Guinea aux Ed. Landtman, Elzinki 1933 
p. 79 pour deux exemples comparables. 
 
Provenance : 
D. Rosenthal, Paris, San Fransisco 2 500 / 3 500 €

48  
Une rare sculpture, faîte de case, sculptée 
dans une racine de fougère arborescente, 
représentant une grande tête stylisée et 
un reptile à l’arrière. Cette sculpture est 
comparable, et très proche, d’une autre œuvre 
collectée par Marcel Evrard et Pierre Langlois 
dans les années 60, publiée par la Galerie 
Jeanne Bucher n°26 à 28 du catalogue Sculpture 
Monumentale D’Océanie, Ed. Jeanne Bucher 
Paris 1961. 
Mallicollo (Big Nambas), Nouvelles Hébribes, 
Mélanésie 
Racine de fougère arborescente, usures. 
H. : 123 cm 
 
Provenance : 
Aurait été offert à la mère de l’actuel propriétaire dans 
les années 1970 par la galerie Jeanne Bucher, avec 
qui, et où elle travaillait à l’époque 3 500 / 5 000 €

47



48
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49  
Un ancien masque à poignée recouvert de pigment blanchâtre, et exprimant un cri. 
Ile de Florès, Indonésie 
Bois, pigment, belle patine d’usage et de fumée. 
H. : 37,5 cm 
 
Provenance : 
Acquis dans les années 80 à la Galerie B. Dulon, Paris 1 500 / 2 000 €
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50  
Une très belle pagaie à décors gravés sur 
toute sa surface et sculptée sur le haut de la 
poignée, perforée en son centre, d’une frise de 
personnages souvent décrit comme une ronde 
de femmes dansant. On sait finalement peu de 
choses sur ces pagaies dites cérémonielles, sauf 
qu’elles ont été collectées en grand nombre au 
XIXe siècle. Une source néanmoins (Brunor 1969 
p.7) évoque le fait qu’elles étaient disposées 
quand un chef en visitait un autre. Quoi qu’il en 
soit elles font partie des sculptures océaniennes 
parmi les plus incroyablement ouvragées. 
Archipel des Iles Australes, Polynésie 
Bois dur (callophyllum sp.), très belle et profonde 
patine brune. 
H. : 106 cm 3 000 / 5 000 €
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51  
Un ancien poignard rituel à 
décors gravés. 
Abelam, Papouasie Nouvelle 
Guinée 
Os de Casoar, belle patine 
d’usage, pigments. 
H. : 38 cm 300 / 400 €

52  
Une belle coupe à double 
personnage, ancien « curios » ou 
objet traditionnel collecté tôt 
mais peu patiné. 
Ile de Luzon, Ifugao, Indonésie 
Bois dur, belle patine blonde 
profonde par endroit, petits 
accidents. 
H. : 50 cm 
 
Provenance : 
Aurait été collectée avant 1935
 300 / 350 €

52

51
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53  
Un buste d’une ancienne sculpture rongée par le temps dans la partie basse, des loges sculptées sur les côtés 
recevaient des bras chevillés, de nombreuses traces de prélèvements (ou de rongeurs) semble attester d’une 
longue utilisation rituelle.  
Korvar, Geelvink Bay, Papouasie Nouvelle Guinée occidentale/ Indonésie 
Bois, usures, accidents ou prélèvements. 
H. 37,5 cm 
 
Provenance : 
Acquis dans les années 80 auprès de Loed Van Bussel, Amsterdam 700 / 800 €
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54  
Une ancienne amulette, probable 
ancien bouton fermoir, représentant 
un bébé phoque, orné de points et 
noircis à la suie. 
Eskimo, époque Thule (vers 
1500/1700) 
Ivoire de morse, très belle patine 
d’usage. 
H. : 4,5 cm  
 
Provenance :  
Galerie A. Meyer, Paris 1 000 / 1 200 €

55  
Une belle et ancienne amulette 
représentant un phoque la tête 
tendue en l’air. 
Eskimo, époque Thule (vers 
1500/1700) 
Ivoire de morse, belle patine d’usage. 
H. : 6 cm 
 
Provenance :  
Galerie A. Meyer, Paris 600 / 800 €

56  
Une ancienne poignée en forme 
de baleine pour un couteau ou un 
grattoir (ulu, couteau de femme), 
ornée de points noircis à la suie et 
ajourée. 
Eskimo, époque Thule (vers 
1500/1700) 
Ivoire de morse, belle patine d’usage. 
H. : 9,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie A. Meyer, Paris 1 800 / 2 000 €

55

54

56
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57  
Un très élégant poids en forme de baleine, leurre ou autre ustensile de pêche tel un petit battoir, ses yeux 
percés et bien indiqués pour une ligature, ainsi qu’un autre percement à la queue.  
Eskimo, époque Thule (vers 1500/1700) 
Ivoire de morse, belle patine d’usage. 
H. : 14,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie A. Meyer, Paris 2 800 / 3 200 €
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58  
Un rare pagne en textile, la partie centrale est peinte et orné de plumes sur le pourtour, les attaches latérales 
de frises d’oiseaux sont tissées, caractéristiques de l’Art Chancai. 
Chancai, Pérou, de 900 à 1470 ap. JC. 
Textiles, coton et pigments. 
H. : 91 cm, L. : 48 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection du peintre Edgard Pillet, acquis à la fin des années 1950 auprès d’Olivier Le Corneur 400 / 500 €
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59  
Une belle urne en terre cuite beige et peinte, aux volumes du corps subtilement modelés y compris son dos, 
représentant un personnage tenant un vase d’offrande, ses pieds ressortent délicatement à la surface de 
l’urne.  
Chancai, Pérou, de 900 à 1470 ap. JC. 
Terre cuite, petits manques à la coiffe (casses anciennes). 
H. : 40 cm 600 / 800 €
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60  
Une ancienne statuette Pomdo dans 
une posture classique agenouillée 
et se tenant les seins, son visage 
grimaçant montrant les dents et son 
nez aigu la place sans aucun doute 
dans le groupe des styles du nord 
correspondant au pays Kissi où on 
les nomme « Pomdo », alors qu’on 
les nomme plus au sud « Nomoli » en 
pays Mende. 
Cultures anciennes (antérieures 
au XVIIe siècle), « pays Kissi », sud 
Guinée / nord Sierra Leone 
Stéatite, patine d’usage, usures et 
petits accidents d’ancienneté, une 
étiquette d’une ancienne collection 
subsiste à l’arrière du cou. 
H. : 17 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection Rik Gadella
 500 / 600 €

61  
Une belle jarre pour l’eau, au col 
plat et aux décors en relief de lignes 
pastillées et gravées. 
Bambara, Mali 
Terre cuite, petits accidents, 
restauration au col (cassé collé). 
H. : 39 cm 
 
Provenance : 
Galerie P. Robin, Paris 600 / 800 €

60
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62  
Un beau personnage fragmentaire au visage scarifié assis à l’origine dans une posture classique en 
génuflexion, les bras croisés et la tête y reposant. 
Art Djenne, Mali, autour du IXe au XIIe siècle ap. JC. 
Terre cuite chamotée, manques, usures et restaurations, manque de la partie basse de la sculpture. 
H. : 22 cm 800 / 1 200 €
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63 
Un ancien et superbe corps de serrure 
classique, à décors de lignes gravés, 
représentant deux personnages stylisés 
de part et d’autre, leur bouche souriante 
bien indiquée, les bras le long du corps 
et les jambes pliées apparaissant en bas. 
Dogon, Mali 
Bois, très belle patine d’usage, petits 
accidents et usures d’ancienneté, fer. 
H. : 43,5 cm 
 
Provenance :  
Acquis au début des années 1960 auprès de 
Robert Duperrier, Paris 800 / 1 200 €

64  
Un ancien et superbe corps de serrure 
représentant un personnage stylisé les 
bras levés et le corps orné de gravures 
en zigzag et en « lignes d’eau ».  
Dogon, Mali 
Bois, très belle patine d’usage, petits 
accidents et usures d’ancienneté, fer. 
H. : 38,5 cm 
 
Provenance :  
Acquis au début des années 1960 auprès de 
Robert Duperrier, Paris 800 / 1 200 €

65 
Un rare masque Zou (en langue Gouro), 
ces masques rares dansaient en publique 
sur des échasses et représentait un 
homme riche, ils se produisait rarement, 
tous les sept ans, ou pour un mariage, 
ou la mort de son détenteur migonè 
(homme riche), ou sinon tous les vingt 
et un ans, trois fois sept, le chiffre de la 
complétude sexuelle. Cet exemplaire 
vient compléter le petit corpus de ces 
masques très rares, il ne s’agit pas ici 
de l’exemplaire parmi les plus anciens 
connus, mais ses caractéristiques 
propres, ainsi sa taille réduite, le tissus 
rouge fiché dans sa bouche retenu par 
une dent subsistante, et son authenticité, 
viennent néanmoins enrichir un peu plus 
notre regard et notre compréhension.  
Gouro/ Bété ou kouzié, RCI 
Bois, patine d’usage, accidents usures 
(vermoulures), fentes d’ancienneté, 
restaurations, griffe animal, fer, et tissus. 
H. : 22 cm 
 
Provenance :  
Acquis au début des années 1960 auprès de 
Robert Duperrier, Paris 1 000 / 1 500 €

65
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66  
Un beau et ancien masque femelle, à 
l’ancienne polychromie, surmonté de 6 
cornes, et piqué d’une pointe de flèche 
retournée, la partie centrale encadrant 
les yeux forme une structure en étage, 
en forme de barques empilées, rarement 
rencontrée.  
Dogon, Mali 
Bois, très belle patine d’usage pigments, 
bitume, fer, corde végétale. 
H. : 70 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection Andrée et Jacques Doucet, 
acquis dans les années 50 auprès de Robert 
Duperrier, Paris 1 500 / 2 000 €
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67  
Un beau et ancien masque Kanaga classique, au grand nez tombant à l’aplomb du front, et tous ses attributs 
bien conservés. 
Dogon, Mali 
Bois, belle patine d’usage, pigments, petits accidents et usures d’ancienneté, et cuirs d’attaches. 
H. : 99 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection Andrée et Jacques Doucet, acquis dans les années 50 auprès de Robert Duperrier, Paris
 1 200 / 1 500 €
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68  
Une rarissime et ancienne 
sculpture composée d’une défense 
d’éléphant surmontée d’une tête 
anthropomorphe sculptée en bois 
aux épaisses scarifications temporales 
et témoignant de nombreux 
prélèvements rituels et dont une 
« clef » en fer forgé maintient bloquée 
la tête enchâssée dans son corps en 
ivoire. 
Igala, Nigéria 
Bois, fer, ivoire (sculpté avant 
1940), très belle patine d’usage et 
de fumée, dessiccations et usures 
d’ancienneté. 
H. : 62 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection Rik Gadella 
Voir lot 177 de la vente H. Goldet du 
30 juin 2001 Étude De Ricqlès pour un 
exemplaire comparable 1 500 / 2 000 €
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69  
Un rare et ancien 
masque cimier buffle 
mangam aux yeux 
gravés. 
Mama, Kantana-
Kulere, Nigéria 
Bois, pigment, très 
belle patine d’usage 
ocre et oxydé, 
accidents et petits 
manques (casses 
anciennes). 
H. : 48 cm 
 
Provenance : 
Collecté par Edward 
Klejman dans les années 
1970 et acquis auprès de 
lui 2 500 / 3 500 €
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70  
Un réceptacle cérémoniel décoré d’excroissances 
rythmant toute sa surface, et son couvercle 
formé d’une tête coiffée de ces mêmes 
excroissances. 
Mambila, Nigéria 
Terre cuite noire, ancienne patine d’usage de 
fumée et d’ocre, petits accidents, restauration au 
couvercle (cassé collé). 
H. : 25,5 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Rik Gadella 300 / 500 €

71  
Un masque buffle nam gbalang femelle. Ce type 
de masque rare (quand authentique) fonctionnait 
par paire male et femelle, rouge male et noir 
pour femelle. 
Chamba, Nigéria 
Bois, patine d’usage, chocs et accidents d’usage, 
pigments, restauration (cassée collée). 
H. : 74 cm 
 
Voir Fusions Masquerades and Thought Style East Of 
The Niger-Benue Confluence, West Africa, Richard 
Fardon Ed. Saffron pour des œuvres comparables
 800 / 1 200 €

71

70



51

72  
Un ancien masque 
heaume portant une 
scarification frontale en 
cercles concentriques, 
les incisives limées, et 
une coiffe à bandeau 
tombant à l’arrière 
et ornée d’une corne 
centrale. 
Igbo, Izzi ou Ezza, 
Nigéria 
Bois, belle patine 
d’usage, pigments. 
H. : 40 cm 
 
Provenance : 
Acquis dans les années 80, 
Galerie B. Dulon, Paris 
 
Voir p. 153 dans Igbo Arts 
Community And Cosmos, 
UCLA 1984 pour deux 
masques du même atelier ; 
ainsi qu’une œuvre quasi 
identique : Sotheby’s New 
York, 7 mai 2016, lot 41.
 1 500 / 2 000 €
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73  
Un ancien et puissant masque de danse etshibi gainé de cuir, aux scarifications temporales et frontales en 
reliefs, et aux dents de bois enchâssées. 
Ekoi, ou Baméta, Nigéria, Cameroun 
Bois, et cuir, très belle patine d’usage. 
H. : 46 cm 
 
Provenance : 
Acquis dans les années 80, Galerie B. Dulon, Paris 800 / 1 200 €
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74  
Un ancien et rare masque de danse, d’un style naturaliste classique et orné de deux cornes. 
Fang Boulou, Sud Cameroun ou Gabon 
Bois, belle patine d’usage, clous, anciennes restaurations indigènes (résine végétale). 
H. : 47 cm 
 
Provenance : 
Acquis dans les années 80, Galerie B. Dulon, Paris 800 / 1 200 €
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75  
Un superbe oliphant à la 
profonde patine « miel » 
gainé de cuir d’antilope 
cousu et dont une ancienne 
et rare bourre traditionnelle 
de fibres végétales ferme le 
pavillon.  
Gabon ou Congo 
Ivoire, cuir et fibres 
végétales, petit accident 
mineur. 
H. : 51 cm 
 
Provenance : 
Galerie R. Duperrier, Paris 
 1 500 / 2 000 €

76  
Un lot réunissant deux 
réceptacles à décors gravés 
d’entrelacs caractéristiques 
des arts Kuba. 
Kuba, RDC 
Bois, belle patine d’usage, 
petites fentes. 
H. : 17 cm, H.  : 15,5 cm
 500 / 600 €

77  
Une très belle coupe 
cérémonielle à vin de palme 
à double bouche et décors 
gravés. 
Yaka ou Suku, RDC 
Bois, très belle patine 
d’usage, usures 
d’ancienneté. 
H. : 8,5 cm, L. : 14 cm 
 
Provenance : 
Galerie E. Sanson, Paris 
Voir n°29 dans Art Of The 
Yaka And The Suku Ed. 
Chaffin 1984, pour un 
exemplaire comparable dans 
les collections du Musée 
de Tervuren ( inv. 53226 ).
 400 / 500 €
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78  
Une très belle et ancienne canne, ou sceptre, 
orné de trois imposantes têtes scarifiées 
sculptées en ronde bosse. 
Tabwa, RDC 
Bois, superbe patine d’usage, fentes 
d’ancienneté, restauration (scié collé), et fils de 
cuivre. 
H. : 92 cm 
 
Voir n°252 dans Tabwa, Roberts et Maurer, University of 
Michigan 1986, p. 256 pour un sceptre comparable du 
même style. 1 500 / 2 500 €
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79  
Une statuette waka sona masculine au corps 
scarifié dont d’épaisses scarifications en grains 
de café sur le cou, la coiffe et la barbe tressées 
finement ciselées.  
Baoulé, RCI 
Bois, patine d’usage, usures et petites fentes 
d’ancienneté, restauration au socle (cassé collé). 
H. : 32,5 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Coll. Pierre Moos, Paris 600 / 800 €

80  
Une ancienne poulie surmontée du masque 
bonou amwin qui détourne les puissances 
hostiles. 
Baoulé, RCI 
Bois, belle patine d’usage, manques et usures 
d’ancienneté. 
H. : 13,5 cm 
 
Provenance : 
Vente Ader, Drouot du 30 Octobre 2015 300 / 400 €
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81   
Une élégante statuette féminine aux yeux en 
demi-lune et à la coiffe à tresses se terminant par 
une natte. 
Attié ou Baoulé, RCI 
Bois, belle patine d’usage, fentes et usures 
d’ancienneté. 
H. : 27cm 
 
Provenance : 
Galerie Majectic, J.M. Huguenin, Paris 400 / 600 €

82  
Une statuette féminine au cou annelé, les yeux 
en demi-lune, les mains sur le ventre et les seins 
tendus, orné de bracelets de perles.  
Agni, RCI 
Bois, belle patine blonde d’usage, pigment, 
petits accidents et fentes d’ancienneté, 
restauration au socle (cassé collé). 
H. : 32 cm 
 
Provenance : 
Ancienne coll. Iba Ndiaye 600 / 800 €

81

82



58

83  
Une élégante statuette waka sona féminine au 
corps scarifié, au visage stylisé et aux belles 
proportions du corps étirées. 
Baoulé, RCI 
Bois, belle patine d’usage. 
H. : 27,5 cm 
 
Provenance : 
Galerie Ch.Valluet, Paris 2 000 / 2 500 €
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84  
Un ancien haut de canne 
d’une représentation rare  : 
un personnage masculin 
se tenant la barbe monté 
sur les épaules d’un autre 
personnage. 
Attié / Ebrié, RCI 
Bois, très belle patine 
d’usage, collier de perles, 
casse ancienne de la partie 
basse. 
H. : 46,5 cm 
 
Provenance : 
Galerie A. Monbrison, Paris
 3 000 / 4 000 €
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85 
Une ancienne statuette waka sona féminine au 
traitement rare des yeux en amandes lui donnant 
une belle présence, et portant un collier noué 
autour du cou.  
Baoulé, RCI 
Bois, belle patine d’usage, petits accidents, 
usures et manque à la base (casse ancienne), un 
ancien fer subsiste d’une ancienne restauration 
indigène, reliquats de kaolin, cordelettes et 
perles anciennes.  
H. : 34 cm 
 
Provenance :  
Galerie Majestic, J.M. Huguenin, Paris 300 / 400 €

86 
Une belle et ancienne statuette waka sona 
féminine classique à l’ensemble du corps 
joliment scarifié (dont les épaules et mollets), 
et au traitement très raffiné de sa coiffure 
notamment de la natte arrière.  
Bois, belle patine d’usage, usures d’ancienne. 
H. : 45 cm 
 
Provenance :  
Galerie Majestic, J.M. Huguenin, Paris 300 / 500 €

86
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87  
Un masque miniature dit « de groupe », portant une scarification frontale verticale en relief. 
Dan, RCI 
Bois, patine d’usage, aluminium. 
H. : 14,5 cm 
 
Provenance : 
Edward Klejman, Paris 500 / 600 €
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88  
Un ancien masque du Poro aux yeux fendus et à la bouche proéminente témoignant d’importantes et longues 
utilisations. 
Dan, RCI 
Bois, très belle patine d’usage, usures et petits accidents d’ancienneté, fer. 
H. : 24 cm 600 / 800 €



63

89  
Une poulie de métier à tisser bien usitée et 
surmontée d’une tête d’oiseau stylisé. 
Sénoufo, RCI 
Bois, très belle patine d’usage, ancienne 
étiquette lot 520 sur le socle. 
H. : 18,5 cm 
 
Provenance : 
Acquise à Park Bennett, New York dans les années 70 
et vente Christie’s Paris 300 / 400 €

90  
Un ancien étrier de poulie de métier à tisser 
surmonté d’une tête aux larges scarifications 
temporales gravées en quadrillages. 
Senoufo, RCI 
Bois, très belle patine d’usage, usures et petit 
manque. 
H. : 20,5 cm 
 
Provenance : 
Galerie O. Castellano, reproduit dans son cat. 
Senoufo, Ed. Castellano 2014, p. 104  
 1 500 / 2 000 €
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91  
Une ancienne statuette bateba d’un beau style 
« cubiste ». 
Lobi, Burkina Faso 
Bois, très belle patine d’usage. 
H. : 24 cm 
 
Provenance :  
Galerie A. Bovis 700 / 800 €
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92  
Une ancienne et jolie statuette bateba, d’un 
style caractéristique au corps bien rythmé et à la 
profonde patine glacée. 
Lobi, Burkina Faso 
Bois, superbe patine d’usage, usures et petits 
manques d’ancienneté. 
H : 14 cm 
 
Provenance :  
Galerie Y. Ferrandin, 2009 2 200 / 2 500 €
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93  
André BAUCHAnT (1873-1958) 
Les Oiseaux, 1930 
Huile sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
27.5 x 37 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Jeanne Bucher, Paris. 
- Ancienne collection Delamain. 
- Ancienne collection Maurice Laffaille. 
 
Bibliographie : 
Pierre Cabane, Alain Troadec, Bertrand Lorquin, André Bauchant : Catalogue Raisonné, Paris, Dina Vierny, 2005, reproduit 
p. 267, n°30-52. 
 
Une attestation de Madame Françoise Bauchant sera remise à l’acquéreur. 1 500 / 2 000 €
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94  
André BAUCHAnT (1873-1958) 
Parterre de fleurs, 1945 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
18.5 x 26.5 cm 
 
Une attestation de Madame Françoise Bauchant sera remise à l’acquéreur. 1 500 / 2 000 €
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95  
LUCie VALOre-UTriLLO (1878-1965) 
Nature morte à la coupe de fruit 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 55 cm 200 / 300 €

96  
FerdinAnd deSnOS (1901-1958) 
Coucher de soleil sur l’étang 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et située au dos. 
24.5 x 30 cm 250 / 300 €

96
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97  
KLeOpHAS BOGAiLei (1901-1989) 
Le Pique-nique 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos. 
47 x 39 cm 1 200 / 1 500 €
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98  
JeAn ÈVe (1900-1968) 
À Saint-Clair sur Epte, entrée du village, route 
de Gisors, 1952 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos sur le châssis. 
46 x 55 cm 400 / 600 €

99  
André dUrAnTOn (1905-2010) 
Paris, boulevard animée 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 500 / 600 €

99

98



71

100  
HéLène perdriAT (1894-1969) 
Les Deux gitanes 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
31 x 25 cm 400 / 600 €

101  
ÉmiLienne deLACrOiX (1893-1990) 
Le Pont de Vence détruit 
Huile sur carton toilé. 
Signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 
 
Provenance :  
Vente de l’atelier Émilienne Delacroix, Ader, 
Paris, 24 septembre 2009. 300 / 400 €

101
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102  
GrAnd’mère pAriS (1906-1982) 
L’Exode, 1967 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Datée et titrée au dos sur le châssis. 
35 x 27 cm 200 / 300 €

103  
JeAn mArTin-rOCH (1905-1991) 
Paysage, 1943 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite. 
38 x 55 cm 500 / 600 €

104  
SerGe FiOriO (1911-2011) 
Les Granons, Alpes de Haute Provence, 1971 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Située et datée au dos. 
55 x 46 cm 
 
Provenance :  
Galerie Régis Langloys, Paris (son timbre sur le 
châssis). 800 / 1000 €

« Mine de rien, il s’en passe des choses au cours comme 
au cœur de cet altier paysage ! Pas tant par l’activité hu-
maine - ici cette fois volontairement réduite au moyen 
d’un jeune berger conduisant sagement ses bêtes au 
pâturage - que par l’alchimique accord des couleurs 
- un sans faute ! - et l’architectonique quattrocentiste 
de la composition où les verticales sont à l’honneur. 
Serge cueille par ailleurs, dans ce genre de toile, les fruits 
que - terre d’élection pour son art - le pays de Haute-Pro-
vence lui offre depuis alors plus de vingt ans ; en même 
temps qu’il y dresse de toute évidence un puissant 
et rigoureux autoportrait pris sur le vif de l’intérieur. » 
 André Lombard, mars 2019.

104
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105  
CLAUde VerLinde (né en 1927) 
Au pied de l’arbre 
Mine de plomb. 
Signée en bas à droite. 
23 x 30.5 cm 400 / 600 €

106  
CLAUde VerLinde (né en 1927) 
Paysage féérique, 1953 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite. 
46 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

106
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107  
ALBerT mAnSer (1937-2011) 
Transhumance sous la pluie, 1988 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite. 
Étiquette de l’artiste au dos sur le montage. 
10 x 15 cm 1 500 / 2 000 €

108  
ALBerT mAnSer (1937-2011) 
La Saint-Sylvestre, 1983 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Étiquette de l’artiste au dos sur le montage. 
9 x 15.5 cm 2 000 / 3 000 €

108
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109  
ALBerT mAnSer (1937-2011) 
Chiens pourchassant un chat, 1989 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Étiquette de l’artiste au dos sur le montage. 
11 x 20 cm 1 500 / 2 000 €

110  
ALBerT mAnSer (1937-2011) 
Vue depuis mon atelier, 1983-84 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite. 
Étiquette de l’artiste au dos sur le montage. 
19 x 29 cm 2 500 / 3 000 €

110
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111  
LennArT JirLOW [SUédOiS] (né en 1936) 
Le Couple sous la tonnelle, 1995 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 
Exposition :  
Lennart Jirlow, Hommage à la gastronomie, Galerie Pétridès, Paris, 2-25 juin 2004, n°26. 6 000 / 8 000 €
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112  
WiLFrid dALeUS (1949-2017) 
Le Mariage, 1980 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
60.5 x 91 cm 600 / 800 €

113  
BernArd VerCrUYCe (né en 1949) 
L’Afrique, 2003 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
92 x 73 cm 
 
Expositions :  
- Le Printemps des animaux, Aurores au jardin 
zoologique, l’Hôtel de Ville de Saint-Mandé, 2014, 
n°89. 
- Bernard Vercruyce, Intimisme, Musée Utrillo - 
Valadon, Sannois, 14 janvier - 12 mars 2017. 
 1 000 / 1 200 €

Peintre autodidacte, Bernard Vercruyce est né à Reims, 
en 1949. Il est « imprégné » de peinture dès son plus 
jeune âge, par son grand-père, le peintre naïf Camille 
Van Hyfte. C’est en 1971 qu’il se met à peindre de fa-
çon régulière. En 1978, il fait la connaissance du critique 
d’art Anatole JAKOVSKY, surnommé « Le Pape des naïfs » 
qui n’a cessé de le défendre et de l’encourager. Ils de-
viennent très proches et c’est tout naturellement qu’il as-
sistera Renée, son épouse, pour l’accompagner à sa der-
nière demeure en 1983.Il expose dans plusieurs galeries 
en France et à l’étranger. En 1983, son travail s’oriente 
vers l’art animalier et plus particulièrement félin. Il est 
sollicité pour illustrer des ouvrages par de nombreux 
auteurs : Giordano Alberghini, Hervé Bazin, Brigitte Bu-
lard-Cordeau, Christian Grente, Anatole Jakovsky, José 
Moinaut, Jean-Marie Pelt, Philippe Ragueneau… En mai 
2000, le Muséum d’Orléans lui consacre une rétrospec-
tive de son œuvre animalière. Au printemps 2005, suite à 
la donation d’environ 300 de ses œuvres, dessins, aqua-
relles, huiles et surtout gravures, le Musée International 
d’Art Naïf Anatole Jakovsky de la ville de Nice organise 
la rétrospective de son œuvre gravée, (Eaux fortes et 
aquatintes) assurant ainsi la pérennité de la genèse de 
l’artiste.

113
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114  
FLeUrY JOSepH Crépin (1875-1948) 
Temple n°37, 1939 
Huile sur toile. 
Signée, datée et numérotée n°37 6-7-1948. 
56 x 66 cm  9 000 / 10 000 €
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115  
GABrieL rOBUCHOn diT mérOVAK (1874-1955) 
Église du Carville à Darnetal 
Encre et aquarelle. 
Signée en haut à droite. 
Signée dans la composition en bas à gauche. 
39 x 32 cm 400 / 600 €

« Mérovak avait connu une brève notoriété à Paris, dans les années 1890, sous le nom de « l’Homme des Cathédrales ». Rem-
portant un succès de curiosité sinon de scandale, il avait attiré l’attention par son excentricité : habillé en escholier du XIIIe siècle, 
il avait élu domicile dans la tour nord de Notre-Dame de Paris, dans la logette du sonneur de cloches. Il s’était donné pour mis-
sion de « réveiller l’âme gothique de nos ancêtres » (Félix Hautfort, « L’Homme des cathédrales », La Plume, n°242, 15 mai 1899, 
p.324) en mettant ses talents artistiques au service de cette noble cause. Ses dessins, « touffus de gothicité, fleuris de monstres » 
(Léon Riotor, « L’Homme des cathédrales », La Plume, n°225, 1er septembre 1898, p. 528) représentaient de somptueuses 
constructions aussi grandioses qu’irréalisables : « il commençait par dessiner les toits, peu soucieux des contraintes techniques 
et des réalités architecturales » (in Joëlle Prungnaud, Figures littéraires de la cathédrale 1880-1918, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2008).
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116  
eUGène GABriTCHeWSKY (1892-1980) 
Composition 
Technique mixte sur papier. 
18.5 x 29 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Alphonse Chave, Vence, n° d’inventaire 3567 (timbre de la galerie au dos). 
- Galerie Daniel Cordier & Michel Warren, New York, n°archive CW 257 et n° d’inventaire ER 243-G 413 (étiquette au dos). 
- Collection Henri Samuel. 
- Collection privée, Portugal. 
- Collection privée, France. 
 
Exposition :  
Galerie Daniel Cordier-Michel Warren, New York, 24 octobre - 11 novembre 1961. 1 200 / 1 500 €
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117  
eUGène GABriTCHeWSKY (1892-1980) 
Composition 
Aquarelle. 
23 x 29 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Alphonse Chave, Vence, n° d’inventaire 1136 (timbre de la galerie au dos). 
- Galerie Daniel Cordier & Michel Warren, New York, n°archive CW 296 et n° d’inventaire ER 271-G 191(étiquette au dos). 
- Collection Henri Samuel. 
- Collection privée, Portugal. 
- Collection privée, France. 
 
Exposition :  
Galerie Daniel Cordier-Michel Warren, New York, 24 octobre - 11 novembre 1961. 800 / 1 200 €
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118  
eUGène GABriTCHeWSKY (1892-1980) 
Composition 
Gouache et mine de plomb. 
Annotée en bas à droite. 
41.5 x 29.5 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Alphonse Chave, Vence, n° d’inventaire 2286 (timbre de la galerie au dos). 
- Galerie Daniel Cordier & Michel Warren, New York, n°archive CW 277 et n° d’inventaire ER 290-G 412 (étiquette au dos). 
- Collection Henri Samuel. 
- Collection privée, Portugal. 
- Collection privée, France. 
 
Exposition :  
Galerie Daniel Cordier-Michel Warren, New York, 24 octobre - 11 novembre 1961. 800 / 1 200 €
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119  
eUGène GABriTCHeWSKY (1892-1980) 
Composition, 1941 
Aquarelle. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
26 x 36 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Alphonse Chave, Vence, n° d’inventaire 974 (timbre de la galerie au dos). 
- Galerie Daniel Cordier & Michel Warren, New York, n°archive CW 209 et n° d’inventaire ER 279-G 437 (étiquette au dos). 
- Collection Henri Samuel. 
- Collection privée, Portugal. 
- Collection privée, France. 
 
Exposition :  
Galerie Daniel Cordier-Michel Warren, New York, 24 octobre - 11 novembre 1961. 800 / 1 200 €
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120  
eUGène GABriTCHeWSKY (1892-1980) 
Composition, vers 1940 
Gouache. 
17 x 22 cm 
 
Provenance :  
Galerie Alphonse Chave, Vence, n° d’inventaire 361 (timbre de la galerie au dos). 500 / 700 €
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121  
eUGène GABriTCHeWSKY  
(1892-1980) 
Chinesisches, Ballspiel mit Rindlein, 1953 
Gouache. 
Signée et titrée au dos. 
20.5 x 29.5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Alphonse Chave, Vence, n° d’inventaire 1490 
(timbre de la galerie au dos). 800 / 1 200 €

122  
pAVeL TCHeLiTCHeW (1898-1957) 
Composition surréaliste avec visages, vers 
1940 
Encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à gauche. 
21.5 x 27 cm 800 / 1 000 €
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123  
LéOn KeLLY (1901-1982) 
Mangeur de plantes, 1945 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée et datée au dos. 
31 x 40.5 cm 
 
Provenance :  
Vente « Hommage à Julien Levy », Tajan, 6 octobre 
2004, n°225. 1 000 / 1 500 €

124  
rOdneY WinFieLd (né en 1925) 
Les Métamorphoses de Kafka, vers 1950 
Huile sur masonite. 
Signée et titrée au dos. 
30.5 x 40.5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Creuze, Paris. 
 
Nous remercions Madame Robin Winfield, fille 
de l’artiste, pour les informations qu’elle nous a 
transmises. 600 / 800 €

125  
éCOLe SUrréALiSTe 
L’Œil 
Technique mixte sur papier contrecollé sur 
carton. 
Porte un monogramme. 
26.5 x 21 cm 200 / 300 €

125124

123
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126  
JOrGe CACereS (1922-1949) 
Composition surréaliste, vers 1945-48 
Collage. 
Signé à la plume en bas vers la gauche. 
21.5 x 18.5 cm 800 / 1 200 €

127  
CAmiLLe BrYen (1907-1977) 
Racines 
Encre et aquarelle. 
Monogrammée en pied. 
36.5 x 27.5 cm 1 500 / 2 000 €

128  
JAn KriZeK [TCHèqUe] (1919-1985) 
Composition, 1956 
Linogravure. 
Signée, datée et annotée « Epreuve d’artiste ». 
(Rousseurs). 
57 x 38 cm 
 
Bibliographie :  
Anna Pravdova, Jan Krížek : Chez moi, l’homme ne 
doit jamais disparaître, éditions Frac Limousin, 2015, 
n°263, p.157. 400 / 600 €

127

128

126
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129  
Adrien dAX (1913-1979) 
Fil-Tabac + papier d’emballage 
Décalcomanie. 
Signée et dédicacée à Boris Rybak. 
15 x 23.5 cm 250 / 300 €

130  
Adrien dAX (1913-1979) 
Sous l’écorce des pierres, 1960 
Frottage sur fond noir. 
Signé en bas à droite. 
Signé, daté et titré au dos. 
69 x 54 cm 400 / 600 €

130

129
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131  
miGUeL HernAndeZ [eSpAGnOL] (1893-1957) 
Homme au bélier, 1947 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
38 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
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132  
KrYniCKi niKiFOr [pOLOnAiS] (1895-1966) 
Krynica 
Gouache sur carton. 
Non signée. 
Située en pied. 
26 x 24 cm 800 / 1 000 €

133  
GermAin VAn der STeen (1897-1985) 
Arrivée à Puteaux du centaure volant « Big 
Boy », 1950 [Portrait de Camille Renault] 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
50 x 150 cm 1 500 / 2 000 €

Van der Steen exprime ici son amitié avec Camille 
Renault, surnommé « Big Boy », collectionneur d’art et 
mécène, propriétaire d’un restaurant où se réunissait 
tout près de son établissement le groupe de Puteaux.

134 135

133

132

134  
GermAin VAn der STeen (1897-1985) 
Oiseau franc-maçonnique 
Feutre de couleurs. 
Signé en bas à droite. 
65 x 49.5 cm 100 / 150 €

135  
AnSeLme BOiX-ViVeS (1899-1969) 
Coupe de fruits 
Gouache. 
Signée en pied. 
Porte au dos le n° d’inventaire de Michel Boix-
Vives : P65. 
64.5 x 49.5 cm 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Dominique 
Jacquemond d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 
 
Un certificat pourra être remis à la charge de 
l’acquéreur. 1 500 / 2 000 €



91

136  
AriSTide CAiLLAUd (1902-1990) 
Adam et Ève, vers 1960 
Gouache sur papier. 
(Pliures). 
174.5 x 128 cm 
 
Provenance :  
Vente Maitre Binoche, Paris, 8 décembre 1998, n°3. 5 000 / 8 000 €

Dans un entretien avec Jacques Chancel diffusé le 2 juillet 1976 sur France Inter, Aristide Caillaud raconte ce qu’il a répondu 
à un psychanalyste qu’il avait rencontré à sa dernière exposition et qui souhaitait analyser ses tableaux : « La peinture, c’est une 
âme… Vous ne pouvez pas la saisir avec votre truc, vous ne pouvez pas saisir l’âme de ma peinture, parce qu’elle a une âme, 
comprenez-vous. C’est cela qui est important et je voudrais qu’elle en ait une grande mais ça c’est autre chose… ». Un peu plus 
tard, il ajoute : « Le tableau ce n’est pas simplement un truc enrubanné, magnifique, plein de couleurs, de soleil, c’est aussi autre 
chose ! C’est un langage, c’est aussi une chose que l’on dit ! Un message peut-être … je suis vraiment prétentieux mais tant pis… 
je vous dis que j’apporte un MESSAGE ! Et un jour on le comprendra… ».



92

137  
rOBerT TATin (1902-1983) 
Le 11 mai, 1962 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Datée et annotée «mariage de Lison et de Robert Tatin «au dos. 
61 x 50 cm 
 
Provenance :  
Galerie de L’Université, Paris. 
 
Une attestation de Madame Lise Tatin en date du 15 mars 2019 sera remise à l’acquéreur. 
Nous remercions Madame Lise Tatin pour les informations qu’elle nous a transmises. 
 
Cette œuvre est référencée sur le registre de Robert Tatin sous le n°283. 2 500 / 3 000 €

Dans livre consacré à son étrange domaine, Robert Tatin raconte sa rencontre avec sa femme Liseron : « Et puis un jour, j’ai ren-
contré Liseron, à Paris. Liseron, elle est autant diabolique que divine, avec son côté un peu étrange… alors on a voulu quitter la 
Côte d’Azur. On était las de tout ce côté superficiel… aller dans un pays où j’allais pouvoir travailler, créer, faire un rêve plus grand 
et quitter tout ce côté cinéma, nichons, qui finissait par devenir pour moi la crotte d’azur… » (in Richard et Brigitte Jeandelle, 
L’Étrange domaine de Robert Tatin, Paris, Édition Jean-Claude Simoën, 1977, p. 26.
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138  
GASTOn CHAiSSAC (1910-1964) 
Composition, 1959 
Encre. 
Signée et datée dans la composition. 
27 x 21 cm 
 
Provenance :  
Collection Robert Tatin. Par descendance. 
 
Au verso de cette composition se trouve une lettre 
adressée à Robert Tatin pour la naissance de sa fille 
Anaïs. 800 / 1 000 €

139  
GASTOn CHAiSSAC (1910-1964) 
D’après Jésus… 
Encre et aquarelle. 
Signée et titrée en bas à gauche. 
Lettre manuscrite au dos. 
(Papier insolé, plis médiant). 
19 x 25 cm 500 / 600 €

140  
GASTOn CHAiSSAC (1910-1964) 
Personnage, 1961 
Stylo bleu. 
Dessin sur une lettre manuscrite signée et datée. 
26 x 20 cm 800 / 1 000 €

141  
GASTOn CHAiSSAC (1910-1964) 
Lettre manuscrite. 
Stylo bleu. 
Signée. 
Il parle de son travail en cours et de sa rencontre 
avec Bernard Gantner. 
Il évoque aussi son amitié avec Aristide Caillaud. 
26 x 20 cm 
 
Exposition :  
Gaston Chaissac, 1910-1964, Galleria Lorenzelli, 
Bergame, 1984, reproduit au catalogue p. 114.
 400 / 500 €

140

139

138

141
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En 1947, les œuvres de Pierre Giraud sont expo-
sées dans l’une des salles du sous-sol de la gale-
rie René Drouin, affectée à l’art brut. C’est sous la 
plume de Michel Tapié que l’art de cet « Enchan-
teur du Limousin » est décrit :

« Un bien curieux pays : enfants et vieillards y vivent 
en dehors de tous contacts, comme on dit, mais 
tout de même en perpétuel contact avec le ton-
nerre, les sources, les dolmens, la lande, la forêt. 
Les éléments cosmiques jouent, avec les Saints 
locaux, un rôle primordial auprès des indigènes 
aux croyances primitives ; qui déposent aux creux 
des arbres des épingles pour écarter les maléfices, 
qui allument les bougies pour éloigner la foudre, 
qui mêlent les herbes de la Saint Jean à tous leurs 
actes quotidiens. Ici, la bouillie du mardi gras fait 
venir les fruits aux arbres par elle arrosés et prolifé-
rer les animaux, déjà nourris du sel des « étrennes », 
sel que l’on jette aussi dans les puits pour les em-
pêcher de tarir. Ici aux enterrements, les cercueils 
entourés d’herbes appropriées sont conduits au 
cimetière à grands cris par de longs détours, car il 
faut éviter les dolmens. Des familles détiennent les 
secrets qui « amènent » le lait des étables voisines ; 
des mauvais garçons sont transformés en arbres ; il 
y a les loups-garous, des Finettes (fées des eaux), 
et aussi cette mauvaise Jeanne Rateau aux dents 
vertes qui hante les « pêcheries », et la Chasse-Vo-
lante des âmes damnées qui errent dans le ciel ; 
les indigènes, descendants des Arvennes et des 
Arabes, sont des fanatiques qui croient à leurs lé-
gendes aussi fort qu’il les aiment.

J’ai rencontré dernièrement, dans une mansarde 
de la rue Visconti, trois spécimens passionnants 
de ce pays inouï : Pierre Giraud, son frère et sa 
sœur, m’ont bouleversé par le fanatisme aussi en-
flammé que farouche avec lequel ils m’ont décrit 
leur Haut-Limousin. Élevés dans la lande par une 
grand-mère guérisseuse, ils détiennent  dans leur 
famille des pierres magiques et des formules in-
cantatoires secrètes qu’ils se transmettent de gé-
nérations en générations. Pierre Giraud, mainte-
nant étudiant dans sa capitale Limousine observe 
scrupuleusement cette règle de silence, ce qui ne 
l’empêche pas de nous transmettre un message 
peu commun, à travers des milliers de desseins et 
de gouaches que commencés il y a un an environ, 
il ne peut plus ne pas faire » (texte de Michel Tapié 
dans le livret d’exposition Pierre Giraud, Galerie 
René Drouin, Paris, 1947).

Pierre giraud (1913-1988) 
L’enchanteur limousin
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142  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Merlin l’enchanteur, 1947 
Encre et gouache. 
Monogrammée en bas à droite. 
Datée et titrée au dos. 
38 x 25 cm 2 000 / 3 000 €

143  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Vierge enceinte, vers 1947 
Encre sur papier jaune. 
Non signée. 
32.5 x 25 cm 2 000 / 3 000 €

143

142
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144  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Personnage arbre, vers 1947 
Encre sur papier jaune. 
Non signée. 
32.5 x 25 cm 2 000 / 3 000 €

145  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Personnage végétal, vers 1947 
Encre sur papier jaune. 
Non signée. 
32.5 x 25 cm 2 000 / 3 000 €

145

144
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146  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Personnage, vers 1947-48 
Encre et lavis d’encre. 
Porte un monogramme apocryphe en pied. 
20 x 13 cm 500 / 600 €

147  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Merlin se confie aux arbres, vers 1947-48 
Encre. 
Porte un monogramme apocryphe en bas à 
droite. 
Titrée au dos. 
 
Le dessin a été réalisé au dos d’une affichette 
consacrée à la Rétrospective des Peintres du Limousin 
du 6 au 29 juin 1947, Musée de L’Évêché, Limoges.
 500 / 600 €

148  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Merlin ayant réussi à faire… avec les serpents 
empreinte une lune sacrée, vers 1947-48 
Encre. 
Porte un monogramme apocryphe. 
Titrée au dos. 
20.5 x 13 cm 
 
Le dessin a été réalisé au dos d’une affichette 
consacrée à la Rétrospective des Peintres du Limousin 
du 6 au 29 juin 1947, Musée de L’Évéché, Limoges.
 500 / 600 €

148147

146
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149  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Arlequin-musicien 
Encre sur papier kraft. 
Monogrammée en bas à droite. 
28.5 x 23.5 cm 600 / 800 €

150  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Le Marchand de ballons, Paris, le jardin du 
Luxembourg 
Encre. 
Signée en bas à droite. 
(Petite déchirure en marge). 
65 x 50 cm 300 / 500 €

151  
pierre GirAUd (1913-1988) 
Personnage, vers 1950 
Sanguine. 
Monogrammée en bas à droite. 
(Petit manque de papier en pied). 
39 x 29 cm 500 / 600 €

152  
deVi TUSZYnSKi (1915-2002) 
Synagogue, 1954 
Encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
Pliure en bas à gauche, déchirure en haut dans la 
marge. 
30 x 24.5 cm 300 / 400 €

152

151

150

149
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153  
Fred deUX (1924-2015) 
Composition, 1959 
Encre et estompe. 
Signé et daté. 
57 x 76 cm 2 000 / 3 000 €

154  
LOUiS pOnS (né en 1927) 
Poisson hilare, 1960 
Encre, lavis d’encre et gouache. 
Signé, daté et titré en pied. 
50 x 65 cm 250 / 300 €

154

153
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155  
pOpOViTCH LJUBA LJUBA [SerBe] (1934-2016) 
Antides ou Hommage à les seins OV, 1970 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
65 x 81 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Isy Brachot, Bruxelles. 
- Collection particulière, Paris. 
 
Exposition :  
Ljuba, Galerie Isy Brachot, Bruxelles, 15 octobre - 6 novembre 1971. 
 
Bibliographie :  
Anne Tronche, Ljuba, New York, Alpine Fine Arts Collection, 1981, n°165. 
 
Nous remercions Madame Salvica Batos, femme de l’artiste, pour les informations qu’elle nous a transmises. 
 3 000 / 5 000 €
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156  
pOpOViTCH LJUBA LJUBA [SerBe] 
(1934-2016) 
La Souffrance, 1980 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
55 x 46 cm 
 
Provenance :  
Galerie Armand Zerbib, Paris. 
 
Bibliographie :  
Anne Tronche, Ljuba, New York, Alpine 
Fine Arts Collection, 1981, n°396. 
 
Nous remercions Madame Salvica Batos, 
femme de l’artiste, pour les informations 
qu’elle nous a transmises. 
 2 000 / 3 000 €

157  
pOpOViTCH LJUBA LJUBA [SerBe] 
(1934-2016) 
Le Beau ténébreux, 1980 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos. 
41 x 33 cm 
 
Provenance :  
Galerie Armand Zerbib, Paris. 
 
Nous remercions Madame Salvica Batos, 
femme de l’artiste, pour les informations 
qu’elle nous a transmises. 
 1 000 / 1 500 €

157

156
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158  
miOdrAG dJUriC diT dAdO [mOnTénéGrin] 
(1933-2010) 
Souvenirs dans les Pyrénées 1924, vers 1964 
Aquarelle. 
Non signée. 
56 x 76 cm 
 
Provenance :  
Galerie Daniel Cordier, Paris. 
 
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par 
Madame Amarante Szidon. 1 000 / 1 500 €

159  
miOdrAG dJUriC diT dAdO [mOnTénéGrin] 
(1933-2010) 
Composition, 1984 
Technique mixte sur papier. 
Dédicacée à Izet Curi. 
41 x 28.5 cm 600 / 800 €

160  
rOLF iSeLi (né en 1934) 
Composition, 1973 
Encre sur papier à cigarette Boyard. 
Signée et datée en bas à droite. 
15 x 14 cm 200 / 300 €

163

160

159

158
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161 
STAni niTKOWSKi (1949-2001)
Le Gisant
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
(Restauration).
60 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

162 
idA KArSKAYA [rUSSe] (1905-1990)
Sarcophage
Toile peinte et froissée dans une boîte.
Signée en bas à gauche.
162 x 48 cm 500 / 600 €

163 
mirABeLLe dOrS (1913-1991)
La Bonne fée de la semaine
Bas-relief en papier mâché.
Signée et titrée au dos.
35 x 52 cm 200 / 300 €

163 162

161
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164  
ArmAnd AVriL (né en 1926) 
Composition, 1970 
Assemblage de pinces à linge et liège 
peint. 
Signé, daté et titré au dos. 
60 x 40 cm 800 / 1 000 €

165  
ArmAnd AVriL (né en 1926) 
La Mer à Cassis, 2003 
Assemblage de bois et liège peint. 
Signé, daté et titré au dos. 
34 x 65 cm 600 / 800 €

165

164
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166  
ArmAnd AVriL (né en 1926) 
La Mer à Cassis, 2003 
Assemblage de bois et liège peint. 
Signé, daté et titré dans la composition. 
Signé, daté et titré au dos. 
50 x 50 cm 500 / 600 €

167  
ArmAnd AVriL (né en 1926) 
Fête au 14 juillet, 2002 
Assemblage de cartons découpés et peints. 
Daté au dos. 
22 x 25 cm 200 / 300 €

168  
ArmAnd AVriL (né en 1926) 
Composition 
Assemblage de carton et liège peint. 
Non signé. 
16 x 28 cm 150 / 200 €

168167

166
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169  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Homme à l’étoile 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
145 x 85 cm 
 
Bibliographie :  
Jean-Luc Thuillier, Jean-Joseph Sanfourche : de l’homme à 
l’œuvre, Coulounieix, Thuillier, 2012, p. 163, n°641. 
 
Un certificat de Monsieur Jean-Luc Thuillier en date du 15 
décembre 2015 sera remis à l’acquéreur.  
 
Nous remercions Monsieur Jean-Luc Thuillier pour les informations 
qu’il nous a transmises.  2 500 / 3 000 €
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170  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Composition, vers 1988-89 
Gouache. 
Signée dans la composition. 
61 x 48 cm 
 
Bibliographie :  
Jean-Luc Thuillier, Jean-Joseph Sanfourche : de 
l’homme à l’œuvre, Coulounieix, Thuillier, 2012, n°490. 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Luc Thuillier pour les 
informations qu’il nous a transmises. 500 / 600 €

171  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Aloïse 
Bois sculpté et peint. 
Signé sur la droite et légendé. 
Hauteur : 18 cm 600 / 800 €

172  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Je vous aime tant ! 
Feutre sur papier contrecollé sur toile. 
Signé en bas à droite et légendé. 
65 x 50 cm 300 / 500 €

173  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
maman. maman. m 
Peinture sur papier contrecollé sur toile. 
Signée et légendée. 
65 x 50 cm 
 
Bibliographie :  
Jean-Luc Thuillier, Jean-Joseph Sanfourche : de 
l’homme à l’œuvre, Coulounieix, Thuillier, 2012, n°487. 
 
Un certificat de Monsieur Jean-Luc Thuillier en date du 
15 décembre 2015 sera remis à l’acquéreur. 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Luc Thuillier pour les 
informations qu’il nous a transmises. 700 / 900 €

173

171

172170
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174  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Sanfourche dit 
Peinture sur papier contrecollé sur toile. 
Signée et légendée. 
65 x 50 cm 
 
Bibliographie :  
Jean-Luc Thuillier, Jean-Joseph Sanfourche : de 
l’homme à l’œuvre, Coulounieix, Thuillier, 2012, 
p. 118, n°404. 
 
Un certificat de Monsieur Jean-Luc Thuillier en date du 
15 décembre 2015 sera remis à l’acquéreur. 
 500 / 600 €

175  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Merveilleuse nouvelle. J’attends un enfant 
Peinture sur papier contrecollé sur toile. 
Signée et titrée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 
Bibliographie :  
Jean-Luc Thuillier, Jean-Joseph Sanfourche : de 
l’homme à l’œuvre, Coulounieix, Thuillier, 2012, 
p. 136, n°505. 
 
Un certificat de Monsieur Jean-Luc Thuillier en date du 
15 décembre 2015 sera remis à l’acquéreur. 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Luc Thuillier pour les 
informations qu’il nous a transmises. 500 / 600 €

176  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Marcel Proust 
Encre. 
Signée en pied. 
30 x 22 cm 
 
On joint un dessin à l’encre 32 x 24 cm du même artiste.
 200 / 300 €

176

175174
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177  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Ceux de Solignac 
2 encres. 
Signées et titrées. 
32 x 24 cm et 30 x 21 cm 
 
On joint un dessin à l’encre 32 x 24 cm du même artiste.
 250 / 300 €

178  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Enzo Pagani - Monsieur et Madame Pagani de 
Milan 
2 encres. 
Signées et titrées. 
(Pliure au centre). 
29,5 x 21 cm - 32 x 24 cm 
 
On joint un dessin à l’encre non signé du même artiste.
 250 / 300 €

178178

177177
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179  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Le Tatoué 
Peinture sur galet de pierre. 
Signée au dos. 
16 x 9.5 cm 400 / 600 €

180  
JeAn-JOSepH SAnFOUrCHe (1929-2010) 
Dans l’attente de la résurrection 
Peinture sur os monté sur panneau. 
Signée et titrée en pied. 
23.5 x 13.5 cm 300 / 500 €

180

179

179 (verso)
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181  
pAUL dUHem (1919-1999) 
Personnage 
Gouache et mine de plomb. 
Signée en haut à gauche. 
30 x 20 cm 300 / 400 €

182  
JeAn-FrAnçOiS OZendA (1923-1976) 
Visages, 1959 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
64.5 x 54 cm 500 / 600 €

183  
ZWY miLSHTein (né en 1934) 
Homme au chapeau, 1987 
Encre et aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
48 x 30 cm 200 / 300 €

184  
ZWY miLSHTein (né en 1934) 
Femme au chapeau foule 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
48 x 27 cm 300 / 500 €

184

183

182

181
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185  
iGnACiO CArLeS-TOLrA (né en 1928) 
Judios Herrantes, 1968 
Technique mixte sur isorel. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée dans un cartouche. 
40 x 61 cm 800 / 1200 €

186  
rAmOn (né en 1937) 
Le Voyage, 1989-90 
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Datée et titrée au dos. 
81 x 116 cm 500 / 600 €

187  
rAmOn (né en 1937) 
L’Autre regard, 1990 
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Accident). 
100 x 81 cm 400 / 500 €

188  
rAmOn (né en 1937) 
La Famille bleue, 1991 
Acrylique sur toile 
Signée et datée en bas à gauche. 
Titrée au dos. 
73 x 60 cm 300 / 500 €

188

187

186

185
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189  
rAmOn (né en 1937) 
Personnage, 1998 
Acrylique sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche. 
64 x 49 cm 200 / 300 €

190  
deniS pOUppeViLLe (né en 1947) 
Genre chasse-d’eau, 1981 
Encre et aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
Porte le timbre de l’artiste au dos. 
28.5 x 16 cm 300 / 500 €

191  
deniS pOUppeViLLe (né en 1947) 
Les Promeneuses, 1983 
Encre et aquarelle. 
Signée et datée en pied. 
Titrée au dos. 
Porte le timbre de l’artiste au dos. 
16 x 17.5 cm 200 / 300 €

192  
deniS pOUppeViLLe (né en 1947) 
Ferdinand, 1982 
Encre et lavis d’encre. 
Signée et datée en bas à droite. 
Porte le timbre de l’artiste au dos. 
30.5 x 17.5 cm 250 / 300 €

191190

189

192
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193  
miCHeL CHemiAKin (né en 1943) 
Nature morte, 1980 
Encre et aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
30 x 30 cm 1 000 / 1 500 €
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195

194

194  
miCHeL CHemiAKin (né en 1943) 
Deux personnages, 1975 
Encre et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
Légendée. 
60 x 42 cm 800 / 1 200 €

195  
miCHeL CHemiAKin (né en 1943) 
Personnage, 1975 
Encre et aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
Légendée. 
49.5 x 34 cm 800 / 1 000 €
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196  
JeAn-LUC BArnOLA (1943-1991) 
Les Fugitives, 1983 
Technique mixte sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
81 x 65 cm 
 
Provenance :  
Galerie Chave, Vence. 200 / 300 €

En 1972, Alphonse Chave écrivait au sujet de l’œuvre de 
Barnola : « L’accord étroit du dessin, à la fois automatique 
et adroitement organisé ; et de la matière transparente, 
irisée, aux coloris très recherchés, confère à cette peinture 
une personnalité fort séduisante » (in Galerie Alphonse 
Chave, Jean-Luc Barnola, Peintures - dessins, Vence, 
mars-avril 1972).

197  
JeAn-LUC BArnOLA (1943-1991) 
Petite suite. Poursuit n°6 
Technique mixte sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos sur le châssis. 
81 x 65 cm 
 
Provenance :  
Galerie Chave, Vence. 200 / 300 €

198  
JeAn-LUC BArnOLA (1943-1991) 
Petite suite poursuite n°8 
Technique mixte sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
81 x 65 cm 
 
Provenance :  
Galerie Chave, Vence. 200 / 300 €

199  
YVeS dOAré (né en 1943) 
Le Rêve de la couturière 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
Titré au dos. 
65.5 x 93 cm 400 / 600 €

198197196

199
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200  
TiTi pArAnT (née en 1947) 
Je t’embrasse, 1975 
Encre sur papier patiné. 
Signée et datée en bas à droite. 
49 x 52 cm 200 / 300 €

201  
TiTi pArAnT (née en 1947) 
Du lundi 1er septembre au dimanche 7 septembre 1975 
Technique mixte sur papier patiné - Polyptique. 
Signée en bas à droite du dernier feuillet. 
195 x 50 cm 500 / 800 €

202  
dOminiqUe Le TriCOTeUr 
Série des machines à écrire 
Encre. 
Signée au dos. 
26 x 20 cm 
 
Exposition :  
Exposition personnelle Dominique Le Tricoteur, VIe biennale Hors Normes, Lyon, 
2015. 120 / 150 €

203  
JABer (né en 1938) 
Femme fleur, 1997 
Acrylique sur papier. 
Signée et datée. 
31.5 x 24 cm 100 / 150 €

109

201

202 203200
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204  
AUde JeSSemin (née en 1937) 
Hypergraphie galante, 1966 
Encre, gouache et collage. 
Signée et datée en bas à droite. 
Titrée dans la composition. 
65 x 50 cm 
 
Nous remercions Madame Aude Jessemin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 2 000 / 3 000 €
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205  
JACqUeS SpACAGnA (1936-1990) 
Composition, 1970 
Pochoir et technique mixte. 
Signé et daté en pied. 
49 x 32 cm 1 000 / 1 200 €

206  
JACqUeS SpACAGnA (1936-1990) 
Accouplement vénal 
Pochoir et technique mixte. 
Signé en bas à gauche. 
Titré en bas à droite. 
49 x 32 cm 1 000 / 1 200 €

206

205
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