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Raden SALEH, une œuvRe inédite

Prince Raden Saleh, peintre et prince

Raden Saleh, le plus célèbre peintre indonésien du XIXe siècle, est une singularité tout à fait curieuse dans l’his-
toire de la peinture.

Né en Indonésie, alors appelée Indes néerlandaises, émigré aux Pays-Bas où il fait son apprentissage de peintre, 
il connait le succès durant une vingtaine d’années auprès de certaines cours d’Europe (Hollande, Cobourg et 
Monarchie de Juillet à Paris), avant de revenir à son pays natal où il vit le reste de son existence, peignant des 
paysages, des portraits et des scènes de l’histoire javanaise. Il épouse une princesse javanaise ce qui lui permet 
de porter le titre de Prince. 

Un jeune indonésien prometteur

Né en 1811 dans le nord de l’île de Java, alors colonie hollandaise, Raden Saleh est le neveu d’un préfet local. Il 
est tout d’abord employé par Gaspar Reinhardt conservateur du jardin botanique de Bogor (Non loin de Batavia 
devenu depuis Jakarta). Son talent de dessinateur est remarqué par le peintre belge Antoine Payen, détaché 
du ministère des colonies des Pays-Bas. En 1829, grâce à la recommandation de Van der Capellen, gouverneur 
de l’île, il obtient la faveur d’aller perfectionner son métier aux Pays-Bas ; mais il est aussi investi d’une mission 
d’initiation des fonctionnaires du ministère des colonies aux langues et us et coutumes javanaises. Après avoir 
été l’élève des peintres Cornelis Kruseman et Andreas Schelfhout, il obtient d’abord une petite reconnaissance 
à la Haye et Amsterdam, puis devient rapidement « Peintre du Palais ». À partir de 1839, il séjourne cinq ans et 
demi en Allemagne (Dresde, Weimar, Cobourg) et se lie d’amitié avec le duc de Saxe-Cobourg Gotha qui sera 
l’un de ses protecteurs et contributeurs financiers. 

Mais pour tout peintre étranger la renommée internationale passe par Paris. Il s’y rend en janvier 1845 et va y 
séjourner 5 années. Il loue une maison-atelier allée des Veuves (actuelle avenue Montaigne) à proximité des 
Champs-Élysées. Son physique d’allure princière, sa manière exotique de se vêtir, son multilinguisme font sensa-
tion dans les salons parisiens. Il côtoie le milieu diplomatique hollandais de Paris mais aussi la société politique 
et artistique de la Monarchie de Juillet : Théophile Gautier, Baudelaire, Delacroix, Horace Vernet… Raden Saleh 
admire particulièrement le peintre Horace Vernet auquel il est lié mais aussi la peinture du chef de file de l’école 
romantique, Eugène Delacroix. Ses combats équestres, ses scènes animalières et orientalistes vont profondé-
ment influencer le peintre indonésien. 

Le peintre expose au salon de Paris en 1847 une « chasse au cerf dans l’île de Java » (239 x 346 cm) qui est acquise 
par le roi Louis-Philippe Ier. En 1847, lors d’une courte visite à Londres, il est reçu à dîner par la reine Victoria et 
le prince Albert.

Malgré tous ces succès européens, et le titre de peintre Royal obtenu à La Haye, il retourne dans son pays natal 
en 1852, peignant des paysages, des portraits et des scènes de l’histoire javanaise. Il épouse en secondes noces 
une princesse javanaise ce qui lui permet de porter le titre de Prince. Avant son décès en 1880, il retourne en 
Europe une seconde fois entre 1875 et 1879 envoyant des peintures à Napoléon III, empereur des français, ainsi 
qu’aux cours allemandes et à la cour des Habsbourg à Vienne. Le peintre âgé essayait de renouer avec ses succès 
européens du milieu du siècle.
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Raden Saleh et les scènes de chasse

Le peintre a connu ses plus grands succès en peignant d’immenses scènes de chasse. Sous l’influence parisienne 
d’Horace Vernet et d’Eugène Delacroix, des chasseurs (orientaux, arabes ou javanais) au sein d’une mêlée fu-
rieuse tentent de maîtriser des bêtes féroces, l’excès de violence et de sang laissant présager que l’issue n’est 
pas certaine. Dans la peinture romantique ce combat à mort, est interprétable comme une analyse métaphysique 
de l’existence de l’artiste. Dans d’autres œuvres comme « Chasseurs poursuivant des cervidés à Java » (Smith-
sonian Institute, Washington), les cervidés n’ont guère de chance d’échapper aux six chasseurs armés et lancés 
au galop (allégorie du destin solitaire de l’artiste dans la société). On constate que le peintre indonésien avait 
admirablement compris l’esprit romantique et ses possibilités picturales. Le style de Raden Saleh est également 
influencé par la minutie et le réalisme de la peinture hollandaise qu’il avait pu étudier dès son arrivée en Europe. 

Le jeune cerf, circa 1846

Ce tableau a été laissé à la famille Laisné en gage de dette par le peintre, lors de son séjour à Paris entre 1845 et 
1848. Selon le Docteur W. Kraus qui a étudié sa correspondance, le peintre était sujet à des problèmes financiers 
continuels, pour financer son existence professionnelle et mondaine ainsi que ses voyages fréquents. Le peintre 
a pu observer des cerfs et des chevreuils, morts ou vivants durant son séjour dans le duché de Saxe à Cobourg. 
Son protecteur le duc Ernest était un chasseur passionné, Raden Saleh étant également connu pour être bon 
cavalier et bon chasseur. 

Notre tableau est une extraordinaire redécouverte d’une peinture qui est restée pendant plus d’un siècle et 
demi dans la même famille française et obtenue du peintre lui-même. Le peintre animalier est ici à son sommet 
de justesse et d’élégance tant dans l’étude de la morphologie de l’animal, que par le soin de l’exécution (rendu 
du pelage quasiment illusionniste). La sensibilité romantique y est délicatement exprimée : le jeune cervidé, fin 
et gracile, est représenté en arrêt ; il vient d’entendre un bruit, l’expression de son regard autant que la tension 
musculaire signalant sa méfiance et présagent sa fuite.
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1  
Raden SjaRief BaStaman SaLeH (1811-1880) 
Jeune cerf, vers 1846

Huile sur toile. 
Non signée. 
51 x 56 cm 
 
Provenance :  
- Laissé en gage de dette par le peintre lors de son séjour à Paris, vers 1846, à Monsieur Alexandre Laisné (1787-1864), 
Bijoutier Joaillier au numéro 1, rue Godot de Mauroy, Paris. 
- Dans la descendance de Lucile, petite fille d’Alexandre Laisné (1787-1864). 
 
Un certificat du Professeur Werner Kraus, en date du 27 février 2019, sera remis à l’acquéreur. 
 
Une étude du tableau en anglais, établie par le Dr Werner Kraus, spécialiste et auteur du Catalogue Raisonné du peintre 
pourra être adressée sur demande.  
 
L’œuvre sera incluse dans la prochaine édition du Catalogue Raisonné des œuvres de Raden Saleh actuellement en 
préparation. 50 000 / 80 000 €

Expert : Frédérick Chanoit - expertise@chanoit.com - Tél. : 06 09 76 48 89
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2  
eugène CaRRièRe (1849-1906) 
Maternité, vers 1899

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
41 x 33.5 cm 
 
Provenance :  
- Collection Louis Barthou. 
- Collection Chanoine Adrien Pangaud. 
- Collection Madelaine Lesage. Par descendance. 
 
Bibliographie :  
- Léon d’Agenais, Un Peintre voyant, Les Maîtres artistes, n°2, décembre 1901, reproduit p. 38. 
- Gabriel Séailles, Eugène Carrière, L’homme et l’artiste, Paris, 1901, reproduit p. 28. 
- Jean-Paul Dubray, Eugène Carrière, Essai critique, Paris, 1931. 
- Véronique Nora-Milin, Rodolphe Rapetti, Alice Lamarre, Eugène Carrière 1849-1906, Catalogue Raisonné de l’œuvre 
peint, Paris, Gallimard, 2008, reproduit p. 283, sous le n°927. 3 000 / 5 000 €

Eugène Carrière a représenté sa femme Sophie tenant dans ses bras sa dernière fille Arsène née en 1898 dans leur apparte-
ment et atelier situé dans la Villa des Arts rue Hégésippe Moreau à Paris 18e.
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3  
geoRgeS danieL de monfReid (1856-1929) 
Coin d’atelier au vase de fleurs chinois, 1896

Huile sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
55 x 46 cm 
 
Un certificat de Marc Latham, arrière-petit-fils de Georges Daniel de Monfreid, en date du 16 avril 2019, sera remis à 
l’acquéreur. 
 
Nous remercions Monsieur Marc Latham et Madame Laure Latham pour les informations qu’ils nous ont transmises.
 4 000 / 5 000 €

Ce tableau est répertorié dans les carnets du peintre à la date du 2 avril 1896 sous la dénomination « Nature morte aux giro-
flées ». Le vase chinois représenté ici, appartenait à Monfreid et a été utilisé à diverses reprises dans ses tableaux notamment 
en 1905 et vers 1915.
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4  
aRmand guiLLaumin (1841-1927) 
Crozant, bords de la Creuse à Genetin, vers 1920

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Titrée au dos sur le châssis. 
24 x 33 cm 
 
Provenance :  
Collection Madame T., Nice. 
 
Bibliographie :  
G. Serret et D. Fabiani, Armand Guillaumin 1845-1927, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Paris, Éditions Mayer, 1971, 
reproduit sous le n°831. 8 000 / 12 000 €
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5  
aCHiLLe LaugÉ (1861-1944) 
Chrysanthèmes dans un vase

Huile sur toile 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques).  
72 x 41.5 cm 
 
Provenance :  
- Vente de l’atelier Achille Laugé, Drouot, Maîtres Godeau, Solanet, Audap, 5 mars 1976, n°72.  
- Succession de Monsieur A., Paris. 
 
Exposition :  
Achille Laugé (1861-1944), Hammer Galleries, New York, 1967, n°17, reproduit. 
 
Un certificat de Madame Nicole Tamburini sera remis à l’acquéreur. 5 000 / 8 000 €
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6  
aCHiLLe LaugÉ (1861-1944) 
Nature morte aux cinq poires et aux deux pommes

Huile sur toile. 
Porte le cachet de l’atelier en haut à droite. 
20 x 30 cm 
 
Provenance :  
- Vente de l’atelier Achille Laugé, Drouot, Maîtres Godeau, Solanet, Audap, 5 mars 1976, n°66.  
- Succession de Monsieur A., Paris. 
 
Exposition :  
Achille Laugé : le point, la ligne, la lumière, Carcassonne, musée des Beaux-Arts ; Douai, musée de la Chartreuse,  
2009-2010, n°56, reproduit p. 87. 
 
Un certificat de Madame Nicole Tamburini sera remis à l’acquéreur. 4 000 / 6 000 €
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7  
guStave-gaSton CaRiot (1872-1950) 
Arbres en fleurs, 1929

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 81 cm 
 
Provenance :  
Collection Monsieur D., Paris. 6 000 / 8 000 €
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8  
guStave-gaSton CaRiot (1872-1950) 
Lumière d’été sur le chemin, 1929

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
54 x 65 cm 
 
Provenance :  
Collection Monsieur D., Paris. 5 000 / 8 000 €



19



20

9  
jaC maRtin-feRRièReS (1893-1972) 
Saint-Cirq Lapopie, sous-bois au ruisseau, 1922

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
65 x 81 cm 6 000 / 8 000 €
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10  
maximiLien LuCe (1858-1941) 
Paysage au crépuscule à l’étang de Moulineux, 1910

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Petite restauration). 
65 x 92 cm 
 
Provenance :  
Collection Monsieur D., Paris 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 8 000 / 10 000 €
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11  
maximiLien LuCe (1858-1941) 
Les Environs de Rolleboise

Huile sur masonite. 
Signée en bas à gauche. 
42 x 70 cm 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 6 000 / 8 000 €
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12  
maximiLien LuCe (1858-1941) 
L’Île Rolleboise, 1926

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 35 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Frédéric Luce. 
 
Bibliographie : 
Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Tome III, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Noeme, 2005, n°1670. 
 2 500 / 3 000 €
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13  
PieRRe-auguSte RenoiR (1841-1919) 
Le Serment d’Œdipe, vers 1895

Huile sur toile. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite (Lugt 2137b). 
25 x 23 cm 
 
Bibliographie :  
Œuvre en rapport : Œdipe, 1985 reproduit in Guy-Patrice et Michel Dauberville, Renoir 1895-1902, Catalogue 
Raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles, Paris, Éditions Berheim Jeune, 2010, reproduit p. 244, n°2138. 
 50 000 / 60 000 €

En 1895, Renoir reçut la commande de décors destinés à l’hôtel parisien de Paul Gallimard, directeur du Théâtre des Variétés 
de Paris. C’est en voyant jouer son ami Monet Sully dans le rôle d’Œdipe que Renoir eut l’idée d’illustrer ce thème pour sa 
commande.
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14  
PieRRe-auguSte RenoiR (1841-1919) 
Portrait de jeune fille

Huile sur toile montée sur panneau. 
Monogrammée en bas à gauche. 
10.7 x 10.3 cm 40 000 / 60 000 €

Renoir peint de nombreux petits portraits comme celui-ci dans les dernières années de sa vie. Malgré ses rhumatismes articu-
laires et sa paralysie qui l’oblige à peindre le pinceau attaché à la main, il continue de saisir en quelques touches les attitudes, 
mouvements ou expressions des personnes de son entourage.
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15  
HenRi juLien RouSSeau dit Le douanieR RouSSeau (1844-1910) 
La Scierie de Bièvres, vers 1909

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée au dos sur une étiquette. 
41 x 33 cm 
 
Provenance :  
Collection Monsieur D., région parisienne. Par descendance successive. 
 
Un certificat de Dora Vallier, en date du 30 novembre 1995, sera remis à l’acquéreur. 100 000 / 120 000 €

Le personnage représenté en costume et chapeau blanc se tenant de profil avec sa canne se retrouve dans la même position 
sur un autre tableau connu du Douanier Rousseau, intitulé Vue du Luxembourg, monument de Chopin, 1909 (reproduit in 
Yann Le Pichon, Le Monde du douanier Rousseau, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 108).
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16  
HenRi juLien RouSSeau dit Le douanieR RouSSeau (1844-1910) 
Paysage à la chapelle, vers 1890-1895

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Rentoilé). 
24 x 33 cm 
 
Provenance :  
- Collection particulière, Berne. 
- Déposé au Kunstmuseum, Berne. 
- Collection privée, Lugano. 
- Collection privée, Monaco. 
 
Bibliographie :  
- Jean Bouret, Henri Rousseau, Neuchâtel, Éditions Ides et Calendes, 1961, reproduit p. 181 sous le n°64.  
- Dora Vallier, Tout l’œuvre peint de Henri Rousseau, Paris, Flammarion, Les Classiques de l’Art, 1970, reproduit p. 115 
sous le n°P. 16. 
 
Un certificat de Pierre Courthion, en date du 10 mai 1951, sera remis à l’acquéreur. Un certificat de Monsieur Serge Férat et 
André Schoeller, daté de mars 1951, sera remis à l’acquéreur. 40 000 / 60 000 €
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17  
RaouL dufY (1877-1953) 
Paysans normands à la terrasse d’un café, 1901

Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche.  
43 x 61 cm 
(Rentoilée).  
 
Bibliographie :  
Maurice Laffaille et Fanny Guillon-Laffaille, Supplément au Catalogue Raisonné Raoul Dufy, Paris, Éditions Louis Carré & 
Cie, 1985, reproduit p. 18, n°1820. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 15 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 50 000 / 80 000 €
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18  
LouiS vaLtat (1869-1952) 
Les Chapeaux

Huile sur toile contrecollée sur isorel. 
Monogrammée en bas à droite. 
24.5 x 36 cm 
 
Bibliographie :  
Jean Valtat, Louis Valtat, Catalogue Raisonné de l’Œuvre peint 1869-1952, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1977, reproduit 
p. 22 sous le n°193. 20 000 / 30 000 €



43



44



45



46

19  
CHaRLeS Camoin (1879-1965) 
Remorqueurs dans le port de Marseille, vers 1907

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Rentoilée). 
65 x 81 cm 
 
Expositions :  
- Charles Camoin, 1879-1965 - Rétrospective, Fondation de l’Hermitage, Lausanne, 27 Juin - 5 Octobre 1997. 
- Rétrospective 1879-1965, Musée Cantini, Marseille, 25 octobre 1997 - 18 janvier 1998, RMN, 1997, reproduit p. 18. 
 
Bibliographie :  
Danièle Giraudy, Camoin, Sa vie, Son œuvre, Marseille, La Savoisienne, 1972, répertorié sous le numéro 90, p.184. 
 
Une note manuscrite de Maurice Laffaille décrivant le tableau sera remise à l’acquéreur : « … J’estime que c’est le plus beau 
Camoin qu’il m’a été donné de rencontrer en quarante ans de métier ». 
 
Un certificat de Madame Lola Camoin, femme de l’artiste, en date du 9 mai 1978, sera remis à l’acquéreur. 
 60 000 / 80 000 €
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20  
ÉmiLe-otHon fRieSZ (1879-1949) 
Canaux à Anvers, 1906 

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
100 x 81 cm 
 
Provenance :  
- Ancienne collection Van de Klip Galerie Wally Findlay, New York. 
- Galerie Druet, Paris (étiquette au dos).  
 
Bibliographie :  
Robert Martin et Odile Aittouarès, Émile-Othon Friesz, Catalogue Raisonné, Éditions Aittouarès, 1995, n°249 
 
Un certificat de Monsieur Robert Martin, en date du 16 avril 1986, n°4540, sera remis à l’acquéreur. 60 000 / 80 000 €
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21  
jean PuY (1876-1960) 
Paysage animé à Bénodet, 1912

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et située au dos. 
92 x 73 cm 
 
Provenance :  
- Probablement ancienne collection Ambroise Vollard.  
- Collection Madame T. Nice. 
 
Bibliographie :  
- Suzanne Limouzi, Louis Fressonnet-Puy, Jean Puy, Roanne, Les Amis de Jean Puy, 2000, reproduit p. 231. 
- Catalogue Raisonné de l’œuvre peint de Jean Puy (1876-1960), sous la direction de Suzanne Limouzi et Louis 
Fressonnet-Puy, Roanne, Les Amis de Jean Puy, 2001, reproduit p. 152, n°20512. 20 000 / 30 000 €
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22  
mauRiCe de vLaminCK (1876-1958) 
Village au bord de l’eau

Huile sur carton monté sur panneau parqueté. 
Signée en bas à droite. 
18 x 24 cm 10 000 / 15 000 €
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23  
mauRiCe de vLaminCK (1876-1958) 
Bouquet de fleurs

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
42 x 28 cm 15 000 / 20 000 €
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24  
CHaRLeS Camoin (1879-1965) 
Bouquet de fleurs

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Bernheim, Paris (étiquette au dos). 
 
Exposition :  
Plaisir de voir, Galerie Marcel Bernheim, Paris, 1969. 
 
Bibliographie :  
Danièle Giraudy, Camoin, Sa vie, Son œuvre, Marseille, La Savoisienne, 1972, répertorié sous le numéro 1458, p. 247.
 2 500 / 3 000 €
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25  
mauRiCe utRiLLo (1883-1955) 
Château des Mesnuls sous la neige, Val d’Oise, vers 1935-36

Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
Située en bas à gauche. 
68 x 86 cm 
 
Bibliographie : 
Paul Pétrides, L’Œuvre complet de Maurice Utrillo, Tome III, Paris, Galerie Paul Pétrides, 1969, reproduit p. 159 sous le 
n°1713. 
 
Une attestation d’inclusion dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, de Monsieur Jean Fabris et Cédric Pailler, en date du 
16 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 60 000 / 80 000 €
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26  
maRie LauRenCin (1885-1956) 
Les Deux amies, vers 1910

Pastel et fusain. 
Signé en bas à gauche. 
40 x 50 cm 12 000 / 15 000 €
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27  
RaouL dufY (1877-1953) 
Le Grand orchestre

Huile sur panneau parqueté. 
Signée en pied.  
39 x 47 cm 
 
Bibliographie :  
Maurice Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné, Tome IV, Éditions Motte, 1977, reproduit p 17, n°1396. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 16 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 60 000 / 80 000 €
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28  
RaouL dufY (1877-1953) 
Embouchure de la Seine et campagne normande, étude pour le bar du Palais de Chaillot, 1938

Huile sur panneau parqueté. 
Signée en bas à droite. 
44.5 x 43 cm 
 
Provenance :  
- Collection Monsieur Jacques Hamon.  
 
Bibliographie :  
Maurice Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome IV, Genève, Éditions Motte, 1977, reproduit 
p. 229, n°1721. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 17 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 40 000 / 60 000 €
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29  
RaouL dufY (1877-1953) 
Nu à la tonnelle, 1942

Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
17 x 43 cm 
 
Bibliographie :  
Maurice Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome IV, Genève, Éditions Motte, 1977, reproduit 
p. 225, n°1710. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 18 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 20 000 / 30 000 €
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30  
andRÉ deRain (1880-1954) 
Nature morte à la pipe, vers 1936-1938

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
22.5 x 27 cm 
 
Provenance :  
- Collection Francis Carco. 
- Collection Maurice Laffaille. Donné à ce dernier par le précédent propriétaire, contre un pot d’opium ! 
 
Exposition :  
Japon, 1995-1996, n°68, reproduit. 
 
Bibliographie :  
Michel Kellermann, André Derain, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome III, 1935-1954, Paris, Éditions Galerie 
Schmit, 1992, reproduit sous le n°1502, p. 44. 
 
Une certificat de Madame Geneviève Taillade, sous l’égide du Comité Derain, en date du 30 septembre 2013, sera remis à 
l’acquéreur. 10 000 / 15 000 €
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31  
andRÉ deRain (1880-1954) 
Paysage de Provence, vers 1928-30

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 27 cm 
 
Provenance :  
- Collection Paul Guillaume, Paris.  
 
Bibliographie :  
Michel Kellermann, André Derain, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome II, 1915-1934, Paris, Éditions Galerie 
Schmit, 1992, reproduit sous le n°569, p. 44. 8 000 / 10 000 €

Paul Guillaume rencontre Derain par l’intermédiaire du poète Max Jacob et de Guillaume Apollinaire. Dès 1916, il lui consacre 
une première exposition personnelle et l’exposera tout au long de sa vie. Dans les années 30, Derain expérimente de nom-
breux paysages dont la série réalisée dans le sud de la France, où le ciel et la nature apparaissent plus apaisés. Paul Guillaume 
les affectionnera particulièrement et plusieurs d’entre eux rejoindront ses cimaises personnelles. Ils sont aujourd’hui conservés 
au musée de l’Orangerie. Notre tableau fait partie de cette série.
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32  
LouiS vaLtat (1869-1952) 
Vase de fleurs, vers 1910

Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté. 
Monogrammée en bas à droite. 
22 x 16 cm 6 000 / 8 000 €
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33  
jean PuY (1876-1960) 
Femme cousant sur un banc, 1914

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
37 x 54 cm 
 
Provenance :  
- Vente Me Pillon, Calais, 9 décembre 1990.  
- Collection Madame T., Nice. 
 
Bibliographie :  
Catalogue Raisonné de l’œuvre peint de Jean Puy (1876-1960), sous la direction de Suzanne Limouzi et Louis Fressonnet-
Puy, Roanne, Les Amis de Jean Puy, 2001, reproduit p. 176, n°20633. 5 000 / 6 000 €
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34  
gen-PauL (1895-1975) 
Bouquet de fleurs, vers 1925-26

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 74 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Laurent Teillet, Paris. 
- Vente et Collection M. J., Paris. 
 
Un certificat de Monsieur Patrick Offenstadt, en date du 29 novembre 2017, sera remis à l’acquéreur. 15 000 / 20 000 €
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35  
mauRiCe utRiLLo (1883-1955) 
Paris, Montmartre, le Lapin Agile

Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Située « Montmartre » en bas à gauche. 
48.5 x 64 cm 
 
Une attestation d’inclusion dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, de Monsieur Jean Fabris et Cédric Pailler, en date du 
16 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 25 000 / 30 000 €
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36  
LouiS vaLtat (1869-1952) 
Rameurs au bois de Boulogne, vers 1933

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 35 cm 
 
Provenance :  
Collection Madame T., Nice. 
 
Bibliographie :  
Œuvre en rapport : Barques au bois de Boulogne, 1933, reproduit in Jean Valtat, Louis Valtat, Catalogue de l’œuvre, 
Tome I, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1977, p. 255, n°2286. 8 000 / 12 000 €
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37  
LouiS vaLtat (1869-1952) 
Bouquet de fleurs

Huile sur carton contrecollé sur toile. 
Porte le timbre du monogramme en bas à droite. 
48 x 42 cm 
 
Un certificat de Louis-André Valtat, en date du 18 mai 1987, sera remis à l’acquéreur. 8 000 / 10 000 €
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38  
RaouL dufY (1877-1953) 
Le Paddock, vers 1933

Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à droite. 
42 x 65.5 cm 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 11 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 40 000 / 60 000 €
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39  
RaouL dufY (1877-1953) 
Projet pour la Fée Électricité, 1937

Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à droite. 
48 x 59 cm 
 
Bibliographie :  
Fanny Guillon-Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels, Tome II, Paris, Éditions Louis 
Carré & Cie, 1982, reproduit p. 318, n°1932. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 17 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 25 000 / 30 000 €
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40  
RaouL dufY (1877-1953) 
Arlequin à la lyre, 1942

Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à droite. 
64 x 48 cm 
 
Bibliographie :  
Fanny Guillon-Laffaille, Raoul Dufy, Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels, Tome II, Paris, Éditions Louis 
Carré & Cie, 1982, reproduit p. 218, n°1664. 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 15 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 25 000 / 30 000 €
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41  
RaouL dufY (1877-1953) 
Chevaux de cirque

Crayon. 
Annoté 104 en bas à droite. 
(Pli médian vertical et petites taches). 
31 x 48.5 cm 
 
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 30 juin 1987, sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 5 000 €
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42  
jean dufY (1888-1964) 
Au Cirque

Gouache. 
Signée en bas à droite. 
43.5 x 58.5 cm 
 
Un certificat de Monsieur Jacques Bailly sera remis à l’acquéreur. 15 000 / 20 000 €
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43  
jiRi KaRPeLeS, dit geoRgeS KaRS (1882-1945) 
Le Repos au bois, vers 1916

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
 
Provenance :  
- Vente Sotheby’s, Tel Aviv, 31 mai 1990, n°32, reproduit p. 47 du catalogue.  20 000 / 30 000 €
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44  
moïSe KiSLing (1891-1953) 
Le Port de Marseille, vers 1920

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 35 cm 
 
Un certificat de Jean Kisling et Marc Ottavi, en date du 3 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 15 000 / 20 000 €
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45  
moïSe KiSLing (1891-1953) 
Marguerites jaunes, 1932

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 55 cm 
 
Provenance :  
- Vente Maître Blache, Versailles, 4 juin 1975, n°40.  
- Collection particulière, Vendée. Acquis lors de cette vente. 
 
Bibliographie :  
Henri Troyat, Kisling, Catalogue Raisonné, Tome 2, Paris, Éditions Jean Kisling, 1982, reproduit p. 201 sous le n°46.
 25 000 / 30 000 €
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46  
CHaRLeS dufReSne (1876-1938) 
Vénus

Huile et encre sur papier fort monté sur châssis. 
Signée en pied. 
31 x 38.5 cm 2 000 / 3 000 €



115



116

47  
manueL oRtiZ de ZaRate (1886-1946) 
Composition cubiste, vers 1920

Huile sur toile contrecollée sur toile. 
Signée en bas à gauche (légèrement effacé). 
30 x 25 cm 2 500 / 3 000 €
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48  
andRÉ LHote (1885-1962) 
Paysage de Mirmande, 1938

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
50 x 65 cm 
 
Provenance :  
Collection Madame C., Paris. 
 
Nous remercions Madame Bermann-Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 12 000 / 15 000 €
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49  
jaCqueS viLLon (1875-1963) 
Étendue, 1930

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
60 x 92 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos). 
- Collection Madame C., Paris. 
 
Expositions :  
- Jacques Villon, Musée National d’Art Moderne, Paris, 1951, n°26 (étiquette du dos). 
- XVI Biennale du Musée d’Art Moderne de Sao Paulo, septembre-décembre 1961 (étiquette au dos). 10 000 / 15 000 €
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50  
jean SouveRBie (1891-1981) 
Baigneuses, 1944

Huile sur carton. 
Signée en haut à gauche. 
41 x 33 cm 
 
Nous remercions Monsieur Frédéric Souverbie d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 2 000 / 3 000 €
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51  
andRÉ LanSKoY (1902-1976) 
Roses dans un vase bleu, vers 1930

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 46 cm 
 
Un certificat de Monsieur André Schoeller, en date du 2 octobre 2013, sera remis à l’acquéreur. 2 500 / 3 000 €



127



128

52  
andRÉ LanSKoY (1902-1976) 
Rue de village

Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm 
 
Un certificat de Monsieur Michel Népomiastchy, président du Comité Lanskoy, en date du 18 janvier 2019, sera remis à 
l’acquéreur. 2 500 / 3 000 €
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53  
jean Puni dit PougnY (1892-1956) 
Nature morte au pot à pipe, 1942-43

Huile sur toile. 
Signée en bas vers la droite. 
Numérotée « 283 » à l’encre au dos sur le châssis. 
20 x 19 cm 
 
Provenance :  
- Collection Michel Moncey, Paris. 
- Galerie Louis Carré, Paris. 
- Collection particulière, Paris. 
 
Exposition :  
Pougny, Œuvres récentes, Galerie Louis Carré, Paris, 1943. 
 
Bibliographie :  
Herman Berninger, Jean-Albert Cartier, Jean Pougny 1892-1956, Catalogue de l’œuvre, Tome 2 : Paris - Côte d’Azur, 
1924-1956, Peintures, Tübingen, Éditions Ernst Wasmuth, 1992, reproduit p. 184, sous le n°701. 
 
Cette œuvre est référencée sous le numéro d’archives 700-283B. 2 000 / 3 000 €
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54  
jean Puni dit PougnY (1892-1956) 
Violoniste

Huile sur toile montée sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée « 512B » à l’encre au dos. 
16 x 9.5 cm 1 500 / 2 000 €
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55  
iSmaëL de La SeRna (1897-1968) 
Nature morte au pichet et à la pastèque, 1928

Huile sur toile. 
Signée et datée en haut vers la droite. 
65 x 100 cm 
 
Provenance :  
Collection Monsieur M., Monaco. 5 000 / 6 000 €
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56  
iSmaëL de La SeRna (1897-1968) 
Composition au violon et à la partition, 1948

Huile sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée en bas à gauche. 
81 x 66 cm 
 
Provenance :  
Collection Monsieur M., Monaco. 5 000 / 6 000 €
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57  
andRÉ Beaudin (1895-1979) 
Paul Éluard, 1946-47

Épreuve en bronze à patine brune. 
Monogrammée et datée « 3.12.46 » puis « 47 » à l’arrière. 
Tirage à 6 exemplaires. 
Cachet du fondeur « C. Valsuani - Cire Perdue ». 
42 x 27 x 40 cm 
 
Provenance :  
- Collection personnelle de Paul Éluard, Paris. Offert par André Beaudin à celui-
ci. 
- Par descendance. 
 
Bibliographie :  
Patrick-Gilles Persin, André Beaudin, Paris, Art in Progress éditions et Éditions 
Louise Leiris, 2007, l’un des tirages reproduit p. 135. 15 000 / 20 000 €

Georgette Chardoune, Paul Éluard chez lui regardant 
son buste, avec Max Dormoy, vers 1948.

Musée d’art et d’histoire Paul Éluard – Saint-Denis. 
Cliché : Irène Andréani.
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58  
andRÉ Beaudin (1895-1979) 
Portrait de Paul Éluard, 1946

Encre de Chine. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Rousseurs). 
46 x 27 cm 
 
Provenance :  
- Collection personnelle de Paul Éluard, Paris. Offert par André Beaudin à celui-ci. 
- Par descendance. 
 
Bibliographie :  
Œuvres en rapport : Patrick-Gilles Persin, André Beaudin, Paris, Art in Progress éditions et Éditions Louise Leiris, 2007, 
deux portraits de Paul Éluard reproduits p. 134. 2 000 / 3 000 €
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59  
PieRRe taL-Coat (1905-1985) 
Nature morte aux pommes rouges et poires, 1942

Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
24 x 35 cm 
 
Provenance :  
- Collection particulière. 
- Galerie Maurice Laffaille, Neuilly. 
 
Ce tableau est répertorié dans le Catalogue Raisonné de l’artiste en ligne réalisé par Xavier Demolon, sous le numéro XD-
1942-041 (www.tal-coat.fr). 2 000 / 3 000 €
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60  
PieRRe taL-Coat (1905-1985) 
Vase d’iris et tulipes, 1941

Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
25 x 33 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Maurice Laffaille, Neuilly.  
 
Ce tableau est répertorié dans le Catalogue Raisonné de l’artiste en ligne, réalisé par Xavier Demolon, sous le n°XD-1941-
020 (www.tal-coat.fr). 2 000 / 3 000 €
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61  
ConStantin teReCHKovitCH (1902-1978) 
Le Déjeuner

Huile sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 73 cm 
 
Provenance :  
Collection Madame T., Nice. 5 000 / 8 000 €
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62  
ConStantin teReCHKovitCH (1902-1978) 
Femme au fauteuil

Gouache sur traits de crayon. 
Signée en bas à droite. 
61 x 47 cm 
 
Provenance :  
Collection Madame T., Nice. 1 500 / 2 000 €
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63  
RaYmond LegueuLt (1898-1971) 
Provence blonde, 1946

Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
80 x 100 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Georges Bongers, Paris (étiquette au dos). 
- Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos). 
 
Expositions :  
- Paysage de France, Musée de Rouen, 1956 (étiquette au dos). 
- Japon (étiquette au dos). 
 
Bibliographie :  
Marcel Zahar, Legueult, Paris, Flammarion, 1961, reproduit p. 145, sous le n°77. 4 000 / 6 000 €
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L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
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.

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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