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1  

Marc cHaGaLL (1887-1985) 
Autoportrait à la palette, vers 1970-1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur japon nacré. 
Traces de plis dans l’angle supérieur droit. 
67,6 x 51,5 cm   1 000 / 1 200 €

2  

Marc cHaGaLL (1887-1985) 
Soleil aux amoureux, 1968 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré. 
Semis de minuscules rousseurs. Quelques 
traces de plis. 
67,4 x 51,8 cm 
 
 Bibliographie :  
Cramer 143.  1 800 / 2 000 €



3

3  

Marc cHaGaLL (1887-1985) 
Le Cirque ambulant, 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, l’une des 25 numérotées en chiffres romains, signée au crayon. 
Quelques traces de plis souples aux bords du feuillet. 
Cadre. 
49 x 64 cm 
 
 Bibliographie :  
Mourlot 583.  5 000 / 6 000 €



4

4  

Marc cHaGaLL (1887-1985) (d’après) 
La Sirène au poète, 1967 
Lithographie en couleurs par Sorlier. 
Épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains et signée au crayon par l’artiste. Tirage 
à 75 épreuves. 
Quelques rousseurs claires éparses. 
73,5 x 52,5 cm   6 000 / 8 000 €
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5  

Marc cHaGaLL (1887-1985) 
Derrière le miroir, n° 132, juin 1962 
Une plaquette grand in-4 en feuilles, 
illustrée d’une lithographie en couleurs de 
Chagall sur la couverture, contenant une 
autre lithographie en couleurs sur double 
feuillet. 
 
 Bibliographie :  
Mourlot 355-356 ; Cramer 50.  600 / 800 €

6  

Henri MaTisse (1869-1954) 
Trois têtes ; à l’amitié (masques 
d’Apollinaire, Matisse et Rouveyre), 
1951-1952 
Aquatinte. 
Épreuve sur vélin filigrané « BFK rives », 
l’une des 15 numérotées au composteur 
et revêtues du cachet du monogramme de 
l’artiste. Tirage total à 23 épreuves.  
Infimes rousseurs claires en pied. 
65 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Duthuit-Garnaud 826. 
 
Sujet non retenu pour parution dans le livre 
d’André Rouveyre, Apollinaire, Paris, Raisons 
d’Être éd., 1952.  1 000 / 1 200 €
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7  
Henri MATiSSe (1869-1954) (d’AprèS) 
Femme à la robe blanche, ou La Martiniquaise, 

1954 

Lithographie en couleurs d’après une toile de 
1946. 
Épreuve sur vélin. 
65 x 48 cm   180 / 200 €

8  
KeeS vAn dOnGen (1877-1968) 
Fernande Olivier, 1953 

Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin. 
66 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Juffermans L 29.  300 / 400 €

9  
pierre KLOSSOWSKi (1905-2001) 
Tête de Roberte, 1989 

Photolithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
Trace de pli souple horizontal ; collée par des 
morceaux d’adhésif sous le passe-partout. 
65 x 50 cm   150 / 180 €

10  
pierre KLOSSOWSKi (1905-2001) 
Tête de Roberte, 1989 

Photolithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
65 x 50 cm   180 / 200 €
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11  

OsKar KOKOscHKa (1886-1980) 
Personnage en pied (affiche pour les Jeux 
Olympiques de Munich), 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, du tirage avant la lettre, 
numérotée et signée au crayon. Tirage à 200 
épreuves.  
Cadre. 
À vue : 85,5 x 63 cm   300 / 400 €

12  

Fernand LégEr (1881-1955) (d’après) 
Dessin pour « La Femme en rouge et vert », 
vers 1960 
Lithographie en couleurs d’après une œuvre de 
1913. 
Épreuve sur vélin crème fort, numérotée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves.  
Cadre.  
73 x 52 cm 
 
 Le dessin original (gouache et encre) figure dans 
les collections du Centre Pompidou sous le numéro 
d’inventaire AM 1984-580 et provient de la donation 
Louise et Michel Leiris.  180 / 200 €

13  

Fernand LégEr (1881-1955) (d’après) 
Baigneuse et enfants, vers 1955 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin. 
80 x 63 cm   150 / 180 €

14  

Fernand LégEr (1881-1955) (d’après) 
Composition, têtes, cordes et feuillages 
Lithographie en couleurs d’après une œuvre de 
1946. 
Épreuve sur vélin. 
47 x 54,5 cm   150 / 180 €

15  

rOGer MÜHL (1929-2008) 
Le Lac de Saint-Cassien, vers 1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. 
54 x 75,5 cm   120 / 150 €
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16  

pabLO picassO (1881-1973) 
Picasso peintures 1955-1956 (affiche pour une 
exposition à la galerie Louise Leiris), 1957 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin. 
73 x 54,2 cm 
 
 Bibliographie :  
Bloch 1275 ; Mourlot 299 ; Czwiklitzer 25 ; Güse-Rau 
636.  200 / 300 €

17  

pabLO picassO (1881-1973) 
Manolo Hugnet (affiche pour le musée de 
Céret), 1957 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon bleu. 
Traces de plis aux bords du feuillet. 
77 x 53 cm 
 
 Bibliographie :  
Bloch 1278 ; Mourlot 301 ; Czwiklitzer 27 ; Güse-Rau 
649.  400 / 500 €

18  

pabLO picassO (1881-1973) (d’après) 
La Villa au palmier, vers 1960 
Procédé Jacomet d’après un tableau de l’artiste. 
Épreuve sur vélin. 
Cadre. 
À vue : 54,5 x 71,5 cm   200 / 300 €

19  

pabLO picassO (1881-1973) (d’après) 
Visage (hommage à René Char), 1969 
Lithographie en couleurs par Mourlot. 
Épreuve sur vélin, du tirage avant la lettre d’une 
affiche pour le Musée d’art moderne de Céret. 
73 x 52 cm   300 / 400 €
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20  

Javier viLaTó rUiZ [espaGnOL] (1921-2 000) 
L’Âne et les trois baigneuses 
Burin et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « Épreuve d’artiste » et 
signée au crayon. 
Très claire trace d’oxydation aux bords du 
feuillet.  
Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 
50,3 x 66,3 cm   150 / 180 €

21  

GeOrGes braQUe (1882-1963) (d’après) 
Les Oiseaux bleus 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée au crayon. 
Tirage à 199 épreuves. 
Timbre sec : Armand Israël, baron de 
Loewenfeld. 
Quelques courtes traces de plis. 
60 x 80 cm   180 / 200 €

22  

GeOrGes braQUe (1882-1963) (d’après) 
Oiseaux noirs sur fond bleu (affiche pour 
l’exposition « Les Peintres témoins de leur 
temps » au musée Galliéra), 1961 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, avant la lettre, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 200 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 60 x 46,5 cm   600 / 800 €

23  

GeOrGes braQUe (1882-1963) (d’après) 
Pl. pour Hommage aux bijoux de Braque, 1979 
Gaufrage et pochoir à l’or par H. de Löwenfeld. 
9 épreuves (d’une suite de 12 pour un calendrier) 
sur vélin glacé blanc (chromolux) ou vélin teinté 
noir. Zanders éd. 
Quelques traces de frottement en surface, 
quelques trous de punaises, plis cassés aux 
angles de certaines planches. 
39 x 64 cm   500 / 600 €
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24  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Port breton, 1954 
Pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. Creuzevault éd. 
Montée par des bandes de kraft gommé sous 
passe-partout au verso. Traces d’oxydation et 
rousseurs en surface. 
56 x 77 cm 
 
 Bibliographie :  
Garnier-Francony 7.  600 / 800 €

25  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Visage, 1958 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, du tirage de la pierre-clé en 
noir, avant la lettre de l’affiche pour la galerie 
Charpentier, numérotée et signée au crayon. 
Nombreux courts plis cassés essentiellement aux 
bords du feuillet. 
52 x 69 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 17.  200 / 300 €

26  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
La Place des Vosges, 1962 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, signée et 
numérotée au crayon. Tirage à 150 
épreuves. 
Oxydation du feuillet. 
Cadre. 
55 x 71 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 32.  500 / 600 €



28 29

27

11

27  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
La Route, 1962 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 220 épreuves. Éd. Les Peintres 
Témoins de leur temps. 
Cadre. 
74 x 55 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 41.  600 / 800 €

28  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Rue à Plurien, 1979 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. Éd. M. Garnier. 
Cadre. 
À vue : 58 x 77 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 273.  600 / 800 €

29  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Bouquet de lys, 1963 
Pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Oxydation du feuillet. 
Cadre.  
À vue : 68 x 53 cm 
 
 Bibliographie :  
Garnier-Francony 40.  500 / 600 €
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30  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Temple To-Ji, Kyoto (pl. pour « Le Voyage au 
Japon », 1981) 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains 
et signée au crayon. Tirage total à 200 épreuves. 
A. G. Mazo éd. 
53,3 x 71 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 387.  200 / 300 €

31  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Le Grand building à Tokyo (pl. pour « Le 
Voyage au Japon », 1981) 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains 
et signée au crayon. Tirage total à 200 épreuves. 
A. G. Mazo éd. 
53,5 x 39 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 381.  200 / 300 €

32  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
Morgan, 1985 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 150 
épreuves. 
Petites taches claires au bord 
supérieur du feuillet. 
58 x 75,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 452.  600 / 800 €
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33  

bernard bUFFeT (1928-1999) 
La Statue de la Liberté, 1986 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée. Tirage à 
150 épreuves.  
Quelques épidermures au verso ; traces de plis. 
76 x 57,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 471.  400 / 500 €

34  

bernard bUFFeT (1928-1999) (d’après) 
Affiche « Sumo » pour une exposition de 
l’artiste à la galerie Maurice Garnier, 1988 
Photogravure. 
Épreuve sur vélin glacé, signée et datée dans le 
sujet par l’artiste au stylo-bille. 
74,5 x 54 cm   200 / 300 €

35  

bernard bUFFeT (1928-1999) (d’après)  
Le Pain et le vin, 1964 
Lithographie en couleurs par Sorlier. 
Épreuve sur vélin blanc, avant la lettre, signée 
par l’artiste au crayon. Éd. Les Peintres Témoins 
de leur temps.  
Cadre. 
72 x 53 cm 
 
 Bibliographie :  
Sorlier 306.  300 / 400 €

36  

bernard bUFFeT (1928-1999) (d’après)  
Marguerites et anémones dans un vase, vers 
1960 
Lithographie en couleurs (procédé Spitzer). 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon 
par l’artiste. Tirage à 300 épreuves. Timbre de 
l’éditeur en bas à droite dans le sujet. 
Cadre. 
À vue : 42 x 31 cm   300 / 400 €
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37  

JiM dine (né en 1935) 
Imprint from Dorian Gray’s Stomach (pl. pour 
« The Picture of Dorian Gray »), 1968 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon.  
Infime tache claire filiforme en pied du sujet. Très 
légères traces de plis et infimes oxydations sur le 
pourtour du feuillet. Petersburg Press, Ltd., éd. 
Cadre. 
44,5 x 31 cm 
 
 Bibliographie :  
Mikro 47 j.  300 / 400 €

38  

JiM dine (né en 1935) 
Five Shells (Cinq coquillages), 1982 
Vernis mou, pointe sèche et aquatinte (avec deux 
passages sous presse de la plaque en noir). 
Épreuve sur vélin, largement rehaussée à 
l’acrylique entre les deux passages sous presse, 
signée, datée et justifiée « a / p » [« artist’s 
proof »]. Tirage définitif à 50 épreuves (outre les 
12 épreuves d’artiste). Pace Editions, Inc., New 
York, éd. 
Infimes déchirures au bord supérieur. 
75,2 x 93 cm 
 
 Bibliographie :  
D’Oench-Feinberg 121.  600 / 800 €

39  

aLexandre FassianOs [Grec] (né en 1935) 
L’Envie du lézard, 1994 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, cinq récits inédits de l’artiste, 
accompagné d’une lithographie en couleurs 
signée et numérotée au crayon. 14e ouvrage 
de la collection « L’art en écrit », Paris, éd. 
Jannink. Exemplaire numéroté, d’un tirage à 290.  
 120 / 150 €
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41  

Jean HéLiOn (1904-1987) 
Brunidor V, 1965 
Un volume in-folio en feuilles, sous chemise 
et cartonnage bleu toilé de l’édition, portant 
le titre imprimé. Texte de Jean-Pierre Burgart, 
lithographié précédé d’un titre par Hélion 
(11 p.) et 6 lithographies en couleurs sur vélin 
de l’artiste, numérotées et signées au crayon. 
Justificatif de tirage lithographié en couleurs, 
numéroté et signé par l’artiste et l’auteur. 
R. Altmann éd.   400 / 500 €

40  

Gérard GarOUsTe (né en 1946) 
La Source, 2001 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, dédicacée, signée 
et numérotée au crayon. Tirage à 120 
épreuves. 
Cadre. 
À vue : 73,5 x 104 cm   400 / 500 €

42  

ricHard Lindner [aLLeMand] (1901-1978) 
Femme rousse à l’as de trèfle 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 250 épreuves. 
Courtes déchirures au bord gauche. Infimes 
salissures. 
71,5 x 56 cm   200 / 300 €
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43  

MariO avaTi (1921-2009) 
Le Matin des anémones, 1990 
Manière noire en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « avant 
acier », numérotée, titrée, signée et 
datée. 
38 x 48,5 cm   150 / 180 €

44  

édOUard piGnOn (1905-1993) 
Femme nue allongée 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 23,5 x 32,5 cm   120 / 150 €

45  

saM sZaFran [FrancO-pOLOnais] 
(1934-2019) 
Philodendron, vers 1980 
Aquatinte. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 50 épreuves.  
Timbre sec : Piero Crommelycnk, Paris. 
41 x 29,3 cm   300 / 400 €
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46  

Larry rivers [aMéricain] (1923-2002) 
Composition, 1958 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon, dédicacée au crayon vert 
et resignée. 
Cadre. 
À vue : 49 x 64,5 cm   300 / 400 €

47  

Larry rivers [aMéricain] (1923-
2002) 
Dutch Masters, 1982 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 100 
épreuves. 
Cadre. 
70,5 x 100 cm   200 / 300 €

48  

Larry rivers [aMéricain] 
(1923-2002) 
Bronx Zoo, 1983 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 250 
épreuves. Timbre sec : Styria Studio. 
Fine bande d’oxydation sur le 
pourtour du feuillet. 
Cadre. 
65,5 x 86,5 cm   400 / 500 €
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49  

pierre aLecHinsKy (né en 1927) 
La Prise à revers (pl. de la suite de 7, « Sur 
l’écorce »), 1989 
Eau-forte sur fond de carte géographique 
ancienne imprimée en bistre. 
Épreuve sur vélin, numérotée, justifiée « E », 
signée et datée au crayon. Tirage à 99 épreuves. 
R. et L. Dutrou éd. 
67,5 x 103 cm   600 / 800 €

50  

pierre aLecHinsKy (né en 1927) 
Al Alimón, 1981 
Eau-forte en collaboration avec Alberto 
Gironella. 
Épreuve sur japon mince collé par les bords sur 
bristol, titrée, annotée « avec Alberto Gironella », 
numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à 
30 épreuves. 
Petites traces de plis. 
Cadre. 
93,5 x 95 cm   1 500 / 1 800 €
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51  

cOrneiLLe (GUiLLaUMe van beverLOO, diT) 
(1922-2010) 
Deux femmes nues au canapé bleu, 1978-1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. 
Timbre au verso : London Arts Inc., 1978. 
50 x 66 cm   180 / 200 €

52  

cOrneiLLe (GUiLLaUMe van beverLOO, diT) 
(1922-2010) 
L’Oiseau-ange, 1980 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « Épreuve d’artiste », 
titrée, signée et datée à la craie blanche. 
Cadre. 
À vue : 48,5 x 64 cm   180 / 200 €

53  

cOrneiLLe (GUiLLaUMe van beverLOO, diT) 
(1922-2010) 
Boxeurs, 1985 
Lithographie en couleurs. 
3 épreuves sur vélin, numérotées, signées et 
datées. Tirage à 150 épreuves. 
38 x 28 cm   150 / 180 €

54  

cOrneiLLe (GUiLLaUMe van beverLOO, diT) 
(1922-2010) 
Oiseau, 1996 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée en chiffres romains, 
signée et datée au crayon. Tirage à 50 épreuves. 
55 x 74,5 cm   120 / 150 €
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55  

asGer JOrn [danOis] (1914-1973) 
La Pensée encombrante, 1943 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, annotée « Épreuve d’art. », 
signée et datée au crayon. 
Rousseurs claires éparses. Pli cassé oblique dans 
l’angle supérieur gauche. 
38 x 28 cm 
 
 Bibliographie :  
Pl. parue ultérieurement avec 22 autres sujets dans 
l’album Occupations. 1939-1945, Paris, galerie Rive 
Gauche, 1960, texte de R. Bertelé, tiré à 50 ex.  
Van de Loo 45-67.  600 / 800 €

56  

asGer JOrn [danOis] (1914-1973) 
Composition, 1971 
Bois gravé en couleurs. 
Épreuve sur vélin, dédicacée « pour Maggy et 
Roberto [Altmann] », signée et datée au crayon. 
56 x 45 cm   180 / 200 €
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57  

benGT LindsTrÖM [sUédOis] (1925-2008) 
Visage 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « HC » et signée 
au crayon. 
63 x 47,7 cm 
 
Joint :  
Christ en croix 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, annotée « DL » et signée 
au crayon.  
Infimes salissures marginales. 
48,5 x 65,5 cm   300 / 400 €

59  

benGT LindsTrÖM [sUédOis] (1925-2008) 
Visage 
Gravure au carborundum (poussière de verre) en 
couleurs. 
Épreuve sur vélin fort texturé, numérotée en 
chiffres romains et signée au crayon. Tirage à 30 
épreuves. 
76 x 56,5 cm   300 / 400 €

58  

benGT LindsTrÖM [sUédOis] (1925-2008) 
Figure de profil 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, signée à la craie blanche. 
Cadre. 
À vue : 71,5 x 51,5 cm   200 / 300 €
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60  

Jean dUbUFFeT (1901-1985) 
Boue et ravines (pl. du cycle « Les Phénomènes »), 1959 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Tirage à 25 épreuves. 
Trace claire d’oxydation à l’ouverture du passe-partout. 
64,5 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Webel 539.   1 200 / 1 500 €
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61  

pierre cOUrTin (1921-2012) 
Jubilé de Mars anciennement imbéciles 
courants. (Affiche pour une exposition de 
l’artiste à La Hune), 1972 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, titrée, annotée « Épreuve 
d’essai ou d’etat » et signée au crayon.  
Cadre. 
À vue : 50,5 x 36,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Putman 388.  150 / 180 €

62  

pierre cOUrTin (1921-2012) 
La Vérité cruelle d’un ancien jeu, 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. 
Cadre. 
50 x 65 cm 
 
 Bibliographie :  
Putman 397.  150 / 180 €

63  

pierre cOUrTin (1921-2012) 
Paul six ans 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd.  
48,5 x 51 cm 
 
 Bibliographie :  
Putman 396.  120 / 150 €

64  

pierre cOUrTin (1921-2012) 
L’Aube (pl. 3 pour « Images pour Éluard »), 
1952 
Gravure (burin et échoppe). 
Épreuve sur vélin, avant la lettre, annotée 
« épreuve d’essai et de remerciements » et 
signée au crayon. 
Rousseurs claires. 
Cadre. 
21 x 17,2 cm 
 
 Bibliographie :  
Putman 162.  200 / 300 €

65  

pierre cOUrTin (1921-2012) 
Sans pâturage, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 250 épreuves. 
Traces de colle oxydées au verso. 
64 x 47 cm 
 
Joint : 
Imbécile heureux, 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. 
65,5 x 44 cm   180 / 200 €



66
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66  

anTOni cLavé [espaGnOL] (1913-2005) 
Mlle Marguerite, 1975 
Eau-forte, aquatinte et carborundum en 
couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Galerie Osternalm, Stockholm, éd. 
76 x 56 cm 
 
 Bibliographie :  
Archives Clavé 391.  300 / 400 €

67  

FriedensreicH HUnderTWasser 
[aUTricHien] (1928-2000) 
Silent steamers, 1994 
Sérigraphie en couleurs et à l’encre or et 
argent. 
Épreuve sur vélin blanc justifiée « Proof », 
signée et datée à la plume et à l’encre. 
Gruener Janura AG, Glarus, éd. 
Cadre. 
56 x 76 cm 
 
 Bibliographie :  
Fürst 107.  2 000 / 2 500 €



70

6968
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68  

Jean TinGUeLy (1925-1991) 
Requiem pour une feuille morte 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon. Tirage définitif à 300 épreuves. 
48 x 66 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason 115.  500 / 600 €

69  

GUdMUndUr errO [isLandais] (né en 1932) 
Easy is interesting, 1993 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, texte inédit de l’artiste, accompagné 
d’une sérigraphie en couleurs numérotée, signée 
et datée au crayon. 7e ouvrage de la collection 
« L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. Exemplaire 
numéroté, d’un tirage à 299. 
   400 / 500 €

70  

KeiTH HarinG [aMéricain]  
(1958-1990) 
Carte de vœux pour Hans Mayer, 
Noël 1987 
Tirage offset. 
Épreuve sur vélin, avec pli vertical 
médian normal. 
26 x 41,5 cm   100 / 120 €



73

71

72
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71  

enricO baJ [iTaLien] (1924-2003) 
Tête de personnage, vers 1975 
Eau-forte en couleurs sur pièces de métal 
découpées et assemblées. 
Épreuve sur aluminium appliqué sur vélin, 
numérotée en chiffres romains et signée au 
crayon.  
Larges rousseurs claires. 
67 x 46 cm   120 / 150 €

72  

enricO baJ [iTaLien] eT Hervé di rOsa 
(1924-2003) 
Le Sous-marin, 1994 
Lithographie en couleurs avec rehauts de 
paillettes. 
Épreuve sur vélin blanc fort, signée par 
les deux artistes, datée et numérotée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. 
100 x 69,5 cm   300 / 400 €

73  

cLaUde venard (1913-1999) 
Tigre debout (pl. pour un « Bestiaire 
fantastique ») 
Gravure au carborundum (poussière de 
verre). 
2 épreuves (variantes de couleurs) sur 
vélin fort grenu, numérotées et signées au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
76 x 57 cm   200 / 300 €



27

74  

JOan miró [espaGnOL] (1893-1983) 
Pl. pour Le Lézard aux plumes d’or (version non publiée), 1967 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur parchemin, numérotée et signée au crayon. Tirage à 20 épreuves. 
Deux petits restes d’adhésifs en tête au verso. 
35,5 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Maeght 460.  1 800 / 2 000 €



28

75  

JOan miró [espaGnOL] (1893-1983) 
Le Lézard aux plumes d’or, pl. 7, 1971 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré, justifiée « H.C. » et signée au crayon. 
40,7 x 56 cm 
 
 Bibliographie :  
Maeght 803.  2 000 / 3 000 €



77
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76  

JOan miró [espaGnOL] (1893-1983) 
Composition (pl. pour l’ouvrage 
collectif « Georges Duthuit », 
Flammarion, 1976), 1975 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
L’une des 50 épreuves de 
collaborateurs sur vélin, tirée pleine 
feuille, justifiée et signée au crayon.  
Cadre. 
37,5 x 55,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Dupin 934.  1 200 / 1 500 €

77  

JOan miró [espaGnOL] (1893-1983) 
(d’après) 
La Femme, 1958 
Lithographie en couleurs par Mourlot 
d’après une œuvre de 1932. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 300 
épreuves. 
Légère oxydation du feuillet. 
Cadre. 
À vue : 61 x 46,5 cm   1 500 / 1 800 €
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78  

JOan miró [espaGnOL] (1893-1983) (d’après) 
Cartes d’invitation à des expositions de 
l’artiste à la galerie et à la fondation Maeght, 
1978 et 1979 
Lithographie en couleurs. 
2 épreuves sur vélin fort remplié, avec texte 
typographié, la 2e illustrée recto-verso. 
23 x 32 cm - 16,5 x 49 cm   120 / 150 €

79  

JOan miró [espaGnOL] (1893-1983) (d’après) 
Affiche pour « Derrière le Miroir, n° 164-165 », 
1967 
Lithographie en couleurs par Mourlot. 
Épreuve sur vélin fort, avant la lettre. 
78 x 55 cm   400 / 500 €



82
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80  

Hans beLLMer (1902-1975) 
Le Divan 
Lithographie. 
Épreuve sur japon nacré, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves.  
Cadre. 
À vue : 55,5 x 75,5 cm   300 / 400 €

81  

Hans beLLMer (1902-1975) 
La Chaise Napoléon III, 1970 
Pointe sèche et burin par C. Reims 
Épreuve sur vergé brun, numérotée et signée au 
crayon par l’artiste. Tirage à 100 épreuves. G. 
Visat éd. 
49 x 37 cm 
 
 Bibliographie :  
Flahutez 67.  150 / 180 €

82  

Hans beLLMer (1902-1975) 
Marionnette, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 120 
épreuves. Éd. du C.N.A.C. 
Infime déchirure au bord inférieur du 
feuillet. 
73,5 x 54,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Flahutez 140.  120 / 150 €



8685
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83  

vicTOr braUner [rOUMain] (1903-1966) 
Figure à la fleur 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « 1er Etat » et signée 
au crayon. 
Reste d’inscription en marge inférieure à droite. 
Petit accroc au bord inférieur du feuillet. 
50,7 x 65,5 cm   600 / 800 €

84  

vicTOr braUner [rOUMain] (1903-1966) 
Figure-oiseau, vers 1950 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon. 
32,5 x 25,5 cm   400 / 500 €

85  

vicTOr braUner [rOUMain] (1903-1966) 
Affiche pour une exposition de l’artiste à la 
galerie René Drouin, 1948-1949 
Pochoir en couleurs et texte typographié. 
Épreuve sur vélin, dédicacée à l’encre 
brune : « pour mon très cher Robert Altmann 
affectueusement », signée et datée « 1949 ». 
Courts plis de manipulation. 
52 x 38 cm   300 / 400 €

86  

vicTOr braUner [rOUMain] (1903-1966) 
Affiche pour une exposition de l’artiste à la 
galerie Cahiers d’Art, 1950 
Pochoir en couleurs et texte typographié. 
Épreuve sur vélin mince, dédicacée à l’encre 
brune : « pour mon très cher Robert Altmann 
affectueusement » et signée. 
Courts plis de manipulation. 
53 x 40 cm   300 / 400 €
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87  

JOrGe caMacHO [cUbain] (1934-2011) 
Les Vitriers, 1971 
Eau-forte, aquatinte et vernis mou. 
2 pl. d’une suite de 7. Épreuves sur vélin, 
numérotées et signées au crayon. Tirage à 99 
épreuves. 
66 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Pl pour l’album Les Vitriers, texte de V. Bounoure, 
Paris, G. Visat éd., 1971.  120 / 150 €

88  

JOrGe caMacHO [cUbain] (1934-2011) 
Compositions surréalistes 
Lithographie en couleurs. 
2 épreuves sur vélin fort, justifiées et signées au 
crayon. 
76 x 46 cm - 45 x 56,3 cm   150 / 180 €

89  

GiOrGiO de cHiricO [iTaLien] (1888-1978) 
Luna e sole in una piazza, 1968 
Zincographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon, en outre revêtue du timbre sec. Tirage à 
90 épreuves. 
Quelques petites épidermures en surface et petit 
morceau d’adhésif oxydé en tête au verso. 
69 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Ciranna 151.  400 / 500 €

90  

dadO (MiOdraG dJUric, diT) [MOnTénéGrin] 
(1933-2010) 
Composition surréaliste, 1967 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
Cadre. 
26,5 x 35 cm   80 / 100 €



34

91  

Francis bacOn [anGLais] (1909-1992) 
Triptych, 1975 
Offset d’après le panneau de gauche du triptyque peint à la mémoire de 
George Dyer (1971). 
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon et signée au feutre. Tirage à 200 
épreuves. 
Longs plis cassés obliques notamment en travers de la signature et dans le 
sujet. 
Cadre. 
À vue : 82 x 57,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Sabatier 32.  3 000 / 4 000 €
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92  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Légitimité, 1971 
Pointe sèche et coloris au pochoir. 
Épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains et signée au crayon. 
Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 
37,5 x 28 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 466.   200 / 300 €

93  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Argus (« Mythologie », pl. 1), 1962 
Héliogravure et pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 150 
épreuves. Argillet éd. 
Trace claire d’oxydation aux bords du 
feuillet. 
56,5 x 75,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 116.  1 000 / 1 200 €

94  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Argus (« Mythologie », pl. 1),  
1963-1965. 
Héliogravure et pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 150 
épreuves. Argillet éd. 
Trace claire d’oxydation aux bords du 
feuillet. 
56,5 x 75,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 116.  1 000 / 1 200 €



96
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95  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Icare (« Mythologie », pl. 6), 1963 
Héliogravure et pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 150 épreuves. 
Argillet éd. 
Trace claire d’oxydation aux bords du 
feuillet. 
75,5 x 56,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 121.  600 / 800 €

96  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Icare (« Mythologie », pl. 6), 1963-1965 
Héliogravure et pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 150 épreuves. 
Argillet éd. 
Trace claire d’oxydation aux bords du 
feuillet. 
76 x 57 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 121.  800 / 1 000 €



98

97

37

97  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Le Jugement de Pâris (« Mythologie », pl. 8), 
1963 
Héliogravure et pointe sèche en noir et en 
sanguine. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
au crayon. Tirage à 150 épreuves sur ce papier. 
Argillet éd. 
Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet. 
75,5 x 56,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 123.  1 000 / 1 200 €

98  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Le Jugement de Pâris (« Mythologie », pl. 8), 
1963-1965 
Héliogravure et pointe sèche en noir et en 
sanguine. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
au crayon. Tirage à 150 épreuves sur ce papier. 
Argillet éd. 
75,5 x 66,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 123.  1 000 / 1 200 €

99  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Le Jugement de Pâris (« Mythologie », pl. 8), 
1963-1965 
Héliogravure et pointe sèche en noir et en 
sanguine. 
Épreuve sur japon nacré, numérotée en chiffres 
romains et signée au crayon. Tirage à 100 
épreuves sur ce papier. Argillet éd. 
Forts plis cassés, auréoles d’humidité et taches. 
77 x 57,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 123.  300 / 400 €
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100  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
La Grande place des Vosges du temps de Louis 
XIII, 1958 
Héliogravure par Bracons. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon. Tirage définitif à 150 épreuves. 
56,5 x 76 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 63.  800 / 1 000 €

101  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
Plaza Mayor, 1973 
Pointe sèche et pochoir en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré, numérotée en chiffres 
romains et signée au crayon. Tirage à 150 
épreuves sur ce papier. Vision Nouvelle éd. 
Cadre. 
À vue : 50,5 x 69,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 582.  500 / 600 €



103
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102  

saLvadOr daLí (1904-1989) 
5 pl. pour Babaou, 1978 
Gravure sur bois. 
Épreuves d’un tirage postérieur sur vélin, 
justifiées «  E.A. » et revêtue d’une signature au 
crayon (apocryphe). 
38 x 28 cm 
 
 Bibliographie :  
Michler et Löpsinger 1543 à 1546, 1548.  300 / 400 €

*103  

saLvadOr daLí (1904-1989) (d’après) 
Montres molles ; Licorne ; Les Éléphants 
Lithographie en couleurs d’après des tableaux 
de l’artiste. 
3 épreuves sur vélin, justifiées et revêtues d’une 
signature au crayon. 
56 x 76 cm   400 / 500 €
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104  

Max ernsT (1891-1976) 
Oiseaux, 1950 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 30,5 x 24 cm 
 
 Bibliographie :  
Spies-Leppien 39.  1 800 / 2 000 €

*105  

Max ernsT (1891-1976) 
Etoile de mer (fond rose), 1950 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, signée au crayon. 
Trace d’insolation à l’ouverture du passe-partout. 
57 x 37,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Spies-Leppien 47.  300 / 400 €
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106  

Max ernsT (1891-1976) 
Terre des nébuleuses, 1965 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « Essai » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 75 épreuves. 
G. Visat éd. 
54,2 x 37,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Spies-Leppien 106.  600 / 800 €

107  

Max ernsT (1891-1976) 
Zodiaque, 1971 
Eau-forte en couleurs au moyen de deux 
plaques. 
Épreuve sur vélin, justifiée « essai » et signée 
au crayon. Tirage définitif à 100 épreuves. 
G. Visat éd. 
Petite épidermure en pied du feuillet. 
56,5 x 38 cm 
 
 Bibliographie :  
Spies-Leppien 211.  600 / 800 €
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108  

Max ernsT (1891-1976) 
Sans titre, 1972 
Eau-forte. 
Épreuve tirée avec teinte de fond bistre sur papier 
exotique pelure teinté appliqué sur vélin fort, numérotée 
et signée au crayon. Tirage à 100 épreuves. G. Visat éd. 
Infime arrachement en surface. Fine bande d’oxydation sur 
le pourtour du feuillet. 
65 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Spies-Leppien 224.  800 / 1 000 €

109  

Max ernsT (1891-1976) 
Affiche pour l’exposition « Le Surréalisme - Sources - 
Histoires - Affinités », galerie Charpentier, 1964 
Lithographie en couleurs d’après un collage. 
Épreuve sur vélin, l’une des 180 avant la lettre, numérotée 
et signée au crayon. 
75 x 53 cm 
 
 Bibliographie :  
Spies-Leppien A 11.  400 / 500 €

110  

dOrOTHea TanninG [aMéricaine] (1912-2012) 
Hommage à Max Ernst, 1974 ; Composition 
Lithographie en couleurs ; eau-forte et aquatinte en 
couleurs. 
2 épreuves sur vélin, justifiées et signées au crayon, la 1re 
en outre dédicacée.  
64,8 x 50,5 cm - 38 x 28,5 cm   150 / 180 €
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111  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Sans titre, 1947 
Zincographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « épreuve d’artiste », 
signée et datée à l’encre. Très rare. 
Trace claire d’oxydation. 
Cadre. 
39,5 x 29 cm 
 
 Bibliographie :  
Lam 4.  300 / 400 €

112  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Demoiselle blasonnée (pl. X pour J. Pierre, 
« Pleni Luna »), 1974 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon nacrée, signée au crayon. 
A. H. Grafik, Stockholm, éd. 
Plusieurs courts plis cassés aux bords du feuillet. 
65 x 49,5 cm  
 
Joint : 
Les Loas Petro enfantent la danse (pl. V pour 
D. Agostini, « Le Regard vertical »), 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
Déchirure de 4 cm au bord gauche ; reste 
d’adhésif et petit accident en pied du feuillet. 
65 x 50 cm   200 / 300 €

113  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Montée des sèves ; Clairière ; Sœur de la 
gazelle (pl. II, V et VII pour J. Pierre, « Pleni 
Luna »), 1974 
Lithographie en couleurs. 
3 épreuves sur japon nacré, numérotées et 
signées au crayon. Tirage à 262 épreuves. 
A. H. Grafik, Stockholm, éd. 
Petit morceau d’adhésif au verso à l’une des 
planches. 
65 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Lam 305, 308 et 311.  500 / 600 €
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114  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Pl. pour A. Schwarz, « Le Surréalisme 
entre les deux guerres », 1966 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, revêtue d’une 
numérotation au crayon et signée au stylo-
bille bleu.  
Cadre. 
26 x 19,2 cm 
 
 Bibliographie :  
Lam 195.  100 / 120 €

115  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Tarnaud (Claude), La Rose et la Cétoine ; 
La Nacre et le Noir, Paris, éd. La 
Méconnaissance, 1958 
Une plaquette in-4 en feuilles, non 
coupée, l’un des 31 exemplaires 
numérotés au composteur, contenant un 
double feuillet portant une eau-forte de 
Wifredo Lam, signée au crayon. 
28 x 22 cm  
 
 Bibliographie :  
Lam 52.  120 / 150 €

116  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Pl. I pour C. Murari, « Visible invisible », 
1972 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 99 épreuves. Levi Art 
Center, Milan, éd. 
50 x 70 cm 
 
 Bibliographie :  
Lam 264.  180 / 200 €

117  

WiFredO LaM [cUbain] (1902-1982) 
Sans titre (affiche pour le XXIIIe Salon de 
Mai), 1967 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, sans la lettre, revêtue 
du timbre de la signature et portant au 
verso le certificat de Lou Laurin-Lam. 
Deux petits points de colle dans les angles 
supérieurs au verso. 
74 x 51,8 cm 
 
 Bibliographie :  
Lam 213.  120 / 150 €
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118  

rené MaGriTTe [beLGe] (1898-1967) 
Paysage de Baucis, 1966 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. G. Visat éd. 
Forte trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage ; quelques rousseurs. 
Cadre. 
À vue : 26,2 x 21 cm 
 
 Bibliographie :  
Kaplan-Baum 5.  1 500 / 1 800 €

119  

rené MaGriTTe [beLGe] (1898-1967) 
Sans titre (pl. IV pour L. Scutenaire, « Le Lien 
de paille »), 1968 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » au crayon et 
revêtue du timbre de la signature.  
Quelques petits points de rouille. 
Cadre. 
À vue : 23,5 x 18,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Kaplan-Baum 19.  1 000 / 1 200 €
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120  

rené MaGriTTe [beLGe] (1898-1967) 
La Folie Almayer (pl. III, pour L. Scutenaire, 
« Le Lien de Paille »), 1968 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » au crayon et 
revêtue du timbre de la signature. 
Quelques petits points de rouille. 
28 x 22 cm 
 
 Bibliographie :  
Kaplan-Baum 18.  1 000 / 1 200 €

121  

rené MaGriTTe [beLGe] (1898-1967) 
Le 16 Septembre (pl. II pour G. Rosey, « Signe 
de survie au temps d’amour »), 1968 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » au crayon et 
revêtue du timbre de la signature. 
Quelques petits points de rouille et fine bande 
rousse horizontale dans les marges latérales. 
28 x 22 cm 
 
 Bibliographie :  
Kaplan-Baum 14.  1 000 / 1 200 €

122  

rené MaGriTTe [beLGe] (1898-1967) 
Les Bijoux indiscrets, 1963  
Lithographie en couleurs.  
Épreuve sur vélin blanc, du tirage pour XXe Siècle 
(n° 22) avec texte typographié au verso. 
Cadre.  
24 x 31,3 cm.  
 
 Bibliographie :  
Kaplan-Baum 3.  400 / 500 €
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123  

MarceL MariËn [beLGe] (1920-1993) 
Le Beau fixe, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Tirage à 100 épreuves. 
Infime oxydation marginale. 
64,5 x 49,5 cm   120 / 150 €

124  

JacQUes préverT (1900-1977) 
Le Peintre et son modèle (hommage à Picasso), vers 
1964 
Photolithographie en couleurs d’après un collage de 
l’artiste. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. 
Partiellement collée par de l’adhésif en pied et en tête 
du feuillet. Légère oxydation marginale et quelques 
trous d’épingles hors du sujet. 
64,5 x 49 cm   150 / 180 €

125  

rOLand TOpOr (1938-1997) 
Vous savez, moi sans mes lunettes, 1992 
Un volume broché in-12, sous jaquette et emboîtage, 
texte inédit de l’artiste, accompagné d’une 
lithographie rehaussée de ses empreintes digitales en 
couleurs, signée au crayon. Ouvrage de la collection 
« L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. Exemplaire 
numéroté, d’un tirage à 295.   200 / 300 €



127

126

48

126  

Man ray (eMManUeL radniTsKy, 
diT) (1890-1976) 
Marquis de Sade, 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A 
VIII / X » et signée au crayon. Tirage à 
99 épreuves. 
Légère oxydation du feuillet. 
75 x 55,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Anselmino 8.  400 / 500 €

127  

Man ray (eMManUeL radniTsKy, 
diT) (1890-1976) 
Danseuse de corde accompagnée 
de son ombre, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré, justifiée 
« E.A. », numérotée en chiffres 
romains et signée au crayon. Tirage 
définitif à 99 épreuves. 
55 x 75,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Anselmino 26.  800 / 1 000 €
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129  

andré MassOn (1896-1987) 
Orphée, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. Euco Art éd. 
75 x 53 cm   180 / 200 €

128  

andré MassOn (1896-1987) 
La Métamorphose de la femme, 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon. 
75 x 54 cm   180 / 200 €

130  

andré MassOn (1896-1987) 
Affiche pour le Salon de Mai, 1962 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, avant la lettre, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 75 épreuves. 
64 x 48 cm   120 / 150 €

131  

andré MassOn (1896-1987) 
Sujets divers, vers 1950-1970 
Eau-forte, aquatinte ou lithographie. 
19 épreuves sur vélin, certaines en couleurs, 
toutes numérotées et signées au crayon (sauf 
une affiche).   800 / 1 000 €
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132  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Personnage 1, 1966 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon. Tirage 
définitif à 95 épreuves. G. Visat éd. 
Cadre. 
66 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Sabatier 150.  200 / 300 €

133  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Pl. 9 de l’album « Cosi Fan Tutte », 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. G. Visat éd. 
66,5 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Sabatier 232.  180 / 200 €

134  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Fous riez, 1972 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains 
et signée au crayon. Tirage total à 125 épreuves. 
Ed. Privée, Paris. 
Cadre. 
22 x 13,8 cm 
 
 Bibliographie :  
Visat 289.  100 / 120 €

135  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Premier goal au Chili, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 125 épreuves. 
Petites traces de colle dans les angles au verso. 
56,5 x 71,5 cm   120 / 150 €
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136  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
L’Autorité des robustes, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 120 épreuves. 
Petites traces de colle dans les angles au verso. 
56 x 72 cm   120 / 150 €

137  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Pl. IX (sur 10) de l’album « Les Oh ! tomobiles », 
1972 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
G. Visat éd. 
Courte déchirure en pied du feuillet. 
50,5 x 66 cm 
 
 Bibliographie :  
Ferrari 68.  150 / 180 €

138  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Vivante mortalité, pl. 4, 1973 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » et signée au 
crayon.  
47,7 x 32,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Sabatier 347.  150 / 180 €

139  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Centre Nœuds, pl. X, 1974 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, annotée « Essai » et signée au 
crayon. 
G. Visat éd. 
60,5 x 45 cm 
 
 Bibliographie :  
Ferrari 97.  150 / 180 €
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140  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
N’ ou ‘S (pl. 4 sur 10 pour « Hom’mère II 
l’eautre »), 1974-1975 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » et signée au 
crayon. Tirage définitif à 100 épreuves + XXV. 
50,2 x 66 cm 
 
 Bibliographie :  
Ferrari 197.  180 / 200 €

141  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Personnages emblématiques (pl. III (sur 6) de 
l’album « Carnamont »), 1979 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, annotée « essai » et signée au 
crayon.  
G. Visat éd. 
Fin pli cassé le long du bord droit du feuillet. 
66 x 50,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Ferrari 252.  180 / 200 €

142  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Pl. pour « Les Adieux », 1981 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Temps actuels éd.  
Cadre. 
À vue : 33,5 x 26 cm   150 / 180 €

143  

rOberTO MaTTa [cHiLien] (1911-2002) 
Compositions 
Eau-forte et aquatinte ; lithographie en couleurs. 
9 épreuves sur différents papiers, diversement 
justifiées et signées au crayon (dont une 
signature non garantie, à la dernière, collée sur 
carton). 
Formats divers.   400 / 500 €
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144  

anTOniO saUra [espaGnOL] (1930-1998) 
Cuento collazos, 1993 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « P.A 
11 / 15 » et signée au crayon. Tirage à 150 
épreuves. Timbre de l’Atelier 17 au verso 
(transparaissant légèrement au recto). 
60,5 x 40 cm  
 
 Bibliographie :  
Weber-Caflisch et Cramer 570.  300 / 400 €

145  

vLadiMir veLicKOvic [serbe]  
(né en 1935) 
Rat n° 2 
Lithographie en couleurs et collage. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Cadre. 
25 x 33 cm   120 / 150 €
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146  

TOyen (Marie GerMinOva, diTe) [TcHèQUe] 
(1902 -1980) 
Cache-toi guerre ! Cycle de neuf dessins, 1944 
Procédé photomécanique. 
Un album in-4 oblong contenant 9 épreuves sur 
vélin, l’une annotée en pied en vue du tirage. 
Sous chemise imprimée portant sur le 3e plat 
le texte du poème de J. Heisler. Exemplaire de 
travail numéroté, d’un tirage à 300 et portant 
sur le 1er plat un envoi à la plume à l’éditeur : 
« A Robert Delpire / amicalement / Toyen / 9 IV 
1951 ». 
Portefeuille de l’édition défraîchi.   600 / 800 €

147  

TOyen (Marie GerMinOva, diTe) [TcHèQUe] 
(1902 -1980) 
Composition à l’aigle, vers 1975 
Pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
Cadre. 
29 x 22,5 cm   400 / 500 €
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148  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942)  
eT aL.  
Ur, revue lettriste, 1964 
Un volume in-4 en feuilles, contenant 
diverses plaquettes imprimées, estampes et 
photographie justifiées et signées au crayon par 
J. Spacagna, P. Foldès, M. Lemaître, A. Jessemin, 
R. Altmann, R. Sabatier, M. Hachette et F. 
Studeny. Exemplaire numéroté, d’un tirage à 
100. Cartonnage imprimé sur le premier plat et 
emboîtage.   300 / 400 €

150  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition 
Eau-forte en couleurs sur cuivre découpé. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 
37 x 27 cm   120 / 150 €

149  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition, 1966 
Eau-forte sur zinc. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 10 épreuves. 
Infime empoussiérage et oxydation. 
Cadre. 
39,5 x 29 cm   180 / 200 €



153

151

152

56

151  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste, 1967 
Eau-forte en brun rose sur cuivre découpé. 
Épreuve sur vélin justifiée « HC V / X », signée et 
datée au crayon.  
66 x 41,5 cm 
 
Joint :  
Composition 
Eau-forte en noir et bleu sur deux cuivres 
associés sur un même feuillet. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. 
57 x 38 cm   200 / 300 €

152  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte et gaufrage en collaboration avec 
Maggy Mauritz et M. Vergé. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E / A » et signée par 
les trois artistes au crayon. 
48 x 33 cm   200 / 300 €

153  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 12 épreuves. 
58 x 39 cm   300 / 400 €
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154  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Oiseaux de la nuit 
Pointe sèche. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 12 épreuves. 
58 x 39 cm   300 / 400 €

155  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste, 1970 
Eau-forte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
75,5 x 56,5 cm   300 / 400 €

156  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste, 1970 
Eau-forte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
66 x 50,5 cm   300 / 400 €
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157  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste, 1967 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Plis cassés dans l’angle supérieur droit du 
feuillet. Menues salissures en pied. 
72,5 x 50 cm   300 / 400 €

158  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
38 x 28 cm   150 / 180 €

159  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 27,5 x 9,5 cm   150 / 180 €
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160  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte en brun. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E / A » et signée au 
crayon.  
Oxydation générale du feuillet et petite auréole 
d’humidité au bord inférieur gauche. 
Cadre. 
56 x 37 cm   180 / 200 €

161  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte en collaboration avec Maggy Mauritz. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée par les 
deux artistes au crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
29 x 21 cm   200 / 300 €

162  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition pour la revue « Ô n° 9 » 
Lithographie en couleurs avec rehauts de 
gouache blanche, en collaboration avec Maggy 
Mauritz. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E / A » et signée par 
les deux artistes. 
Deux infimes épidermures au verso. 
Cadre. 
32 x 22,5 cm   150 / 180 €
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163  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte en couleurs. 
Épreuve tirée au moyen de deux plaques 
juxtaposées sur un seul feuillet, justifiée « E / A 
1 / 1 » et signée au crayon. 
Cadre. 
24 x 23 cm   300 / 400 €

164  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste, 1967 
Lithographie en brun. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
66 x 50 cm   150 / 180 €

165  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition lettriste, 1967 
Eau-forte en brun rose sur cuivre découpé. 
Épreuve sur vélin, justifiée « HC III / X », signée et 
datée au crayon.  
Légères traces d’oxydation marginales. 
66 x 41,5 cm   150 / 180 €
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166  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition, 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon, numérotée, signée et datée 
au crayon. Tirage à 64 épreuves. 
67,5 x 56,5 cm   300 / 400 €

167  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Composition, 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 64 épreuves. 
67,5 x 56,5 cm   300 / 400 €

168  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Enveloppe décorée, 1992 
Offset. 
Adressée par l’artiste à lui-même, avec sa 
signature au crayon en tant qu’expéditeur. 
Timbrée et oblitérée. 
Cadre. 
16, x 22,5 cm   40 / 50 €

169  

rOberTO aLTMann [cUbain] (né en 1942) 
Compositions lettristes 
Eau-forte. 
Réunion de 13 épreuves sur vélin, certaines en 
couleurs, dont épreuves d’essai, non signées. 
Formats divers.   150 / 180 €
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170  

GisèLe ceLan-LesTranGe (1927-1991) 
Composition 
Eau-forte et poème typographié de Paul Celan. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 exemplaires. 
Forte épidermure au verso et très légère 
oxydation du feuillet. 
22 x 33 cm   100 / 120 €

171  

Henri cHOpin (1922-2008) 
My hand, 1974 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon mince monté sur feuillet 
d’aluminium, titrée, signée et datée au crayon. 
Cadre. 
À vue : 35 x 24,5 cm   600 / 800 €

172  

MicHeLine HacHeTTe (1938-1993) 
Composition lettriste, vers 1965-1970 
Eau-forte. 
Réunion de 2 épreuves du même sujet sur vélin, 
non signées. 
27,5 x 21 cm   80 / 100 €
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173  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, 1961 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, signée et datée au crayon.  
Cadre. 
À vue : 24,5 x 14,5 cm   200 / 300 €

174  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, 1961 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, tirée pleines marges, 
numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à 
50 épreuves. 
41,5 x 33 cm   300 / 400 €

175  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, vers 1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée. Tirage à 
20 épreuves. 
52,5 x 38 cm   300 / 400 €

176  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, vers 1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée. Tirage à 
20 épreuves. 
52,5 x 38 cm   300 / 400 €
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177  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, vers 1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée. Tirage à 
20 épreuves. 
52,5 x 38 cm   300 / 400 €

178  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, vers 1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée. Tirage à 
20 épreuves. 
52,5 x 38 cm   300 / 400 €

179  

isidOre isOU (1925-2007) 
Composition lettriste, vers 1980 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée. Tirage à 
20 épreuves. 
52,5 x 38 cm   300 / 400 €

180  

isidOre isOU (1925-2007) eT aL. 
Œuvres Aphonistiques, Paris [chez l’auteur], 
1967 
Un volume in-4 en feuilles avec texte imprimé, 
illustré des 6 états successifs d’une « gravure 
supertemporelle » par R. Altmann, M. Jaffrenou, 
A. de Latour, R. Sabatier et M. Mauritz, sous 
chemise rempliée portant le titre gaufré. L’un des 
12 exemplaires ordinaires sur vélin, numéroté et 
signé par l’auteur et les 6 artistes avec la date 
« 68 ». Tirage total à 15 exemplaires.   
 400 / 500 €
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181  

aLain de LaTOUr (xxe siècLe) 
Composition lettriste 
Eau-forte. 
4 épreuves d’essai sur vélin et sur japon, une 
annotée « état en noir », signées au crayon. 
 
Joint :  
3 gravures lettristes anonymes. 
33,5 x 25,5 cm   200 / 300 €

182  

MaUrice LeMaÎTre (1926-2018) 
Composition lettriste, 1967 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, signée et datée au crayon. 
33 x 25,5 cm   100 / 120 €

183  

MaUrice LeMaÎTre (1926-2018) 
Composition lettriste, 1967 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
38 x 28,5 cm   300 / 400 €

184  

MaUrice LeMaÎTre (1926-2018) 
Composition lettriste, 1967 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
38 x 28 cm   300 / 400 €
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185  

MaUrice LeMaÎTre (1926-2018) 
Composition lettriste, 1967 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
37,5 x 28 cm   300 / 400 €

186  

MaUrice LeMaÎTre (1926-2018) 
Pour ainsi dire, 1971 
Eau-forte et aquatinte en bleu. 
Épreuve sur vélin, justifiée « épreuve d’artiste », 
numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à 
20 épreuves. 
50 x 33 cm   150 / 180 €

187  

MaUrice LeMaÎTre (1926-2018) 
Portrait ouvert de... ; Il y a des gens 
pour penser que..., 1973 
Lithographie. 
2 épreuves sur vélin, numérotées 
et signées au crayon. Tirage à 100 
épreuves. 
45,5 x 66 cm   150 / 180 €
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188  

GUidO LLinás [cUbain] (1923-2005) 
Composition lettriste, 1965 
Linogravure en couleurs. 
Épreuve sur vergé blanc mince, justifiée « E / A », 
annotée « Bleu », signée et datée au crayon. 
Traces d’adhésif oxydées aux bords du feuillet au 
verso. 
31,5 x 15,5 cm   120 / 150 €

189  

GUidO LLinás [cUbain] (1923-2005) 
Composition, 1965 
Linogravure. 
Épreuve sur vergé blanc, justifiée « E / A », signée 
et datée au crayon. 
33 x 25 cm   100 / 120 €

190  

GUidO LLinás [cUbain] (1923-2005) 
Compositions lettristes, 1966-68 
Eau-forte. 
3 épreuves sur vélin, justifiées, signées et datées 
au crayon. 
50 x 33 cm et 43,5 x 33 cm   150 / 180 €
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191  

Henri MicHaUx (1899-1984) 
Pl. pour Brunidor Portfolio n° 2, 1948 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. R. Altmann, Paris, 
1947-1952, éd. 
42 x 32,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason-Cherix 20.  300 / 400 €

192  

Henri MicHaUx (1899-1984) 
Sans titre, 1967 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 40 épreuves. Le Point cardinal 
éd. 
Très légères traces de plis et trace blanche en 
tête (correspondant à un morceau d’adhésif au 
verso). 
Cadre. 
À vue : 44 x 31 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason-Cherix 59.  300 / 400 €

193  

ManFred MOHr [aLLeMand] (né en 1938) 
Scratch Code, 1970-1975 
Un portefeuille à rabats contenant 8 sérigraphies 
sur vélin fort, numérotées, signées et datées au 
crayon, précédées d’un feuillet imprimé. Étui 
imprimé (légèrement défraîchi). Exemplaire 
numéroté, d’un tirage à 80. Média, Neuchâtel, 
éd., 1976. 
Quelques traces de frottement en surface. 
40 x 40 cm   300 / 400 €
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194  
FrAnçOiS MOreLLeT (1926-2016) 
Je n’ai plus rien à dire, 1994 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, texte inédit de l’artiste, accompagné 
d’une sérigraphie en couleurs signée et 
numérotée au verso. 16e ouvrage de la collection 
« L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. Exemplaire 
numéroté, d’un tirage à 295.   300 / 400 €

195  
JAuMe pLenSA [eSpAGnOL], né en 1955 
Cartographie du monde 
Lithographie en ton brique. 
Épreuve sur japon vergé mince, numérotée 
et signée au crayon. Tirage à 150 épreuves. 
Novotel collection éd. (avec son timbre sec). 
Collée par de l’adhésif sur trois côtés au verso, 
avec plis consécutifs. 
49,5 x 64,5 cm   200 / 300 €

196  
JOAn rABASCALL [eSpAGnOL] (né en 1935) 
Composition lettriste (11. August / 10351) 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin teinté noir, numérotée et 
signée au crayon blanc. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
28,5 x 21 cm   120 / 150 €
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197  

rOLand sabaTier (né en 1942) 
Composition lettriste, vers 1965 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, non signée. 
Oxydation aux bords du feuillet. 
66 x 41,5 cm   80 / 100 €

198  

rOLand sabaTier (né en 1942) 
Composition aux symboles 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
65 x 50 cm   100 / 120 €

199  

rOLand sabaTier (né en 1942) 
Composition lettriste 
Eau-forte en brun. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
28 x 20 cm   120 / 150 €
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200  

aLain saTié (1944-2011) 
Compositions, vers 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
2 épreuves sur vélin, justifiées et signées au 
crayon. 
56 x 34,5 cm - 49 x 39,5 cm   180 / 200 €

201  

aLain satié (1944-2011) 
Composition lettriste 
Gravure et traits d’encre de Chine. 
Épreuve sur feuillet de vélin remplié, signée et 
numérotée au crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
29 x 21 cm   150 / 180 €

202  

aLain satié (1944-2011) 
Composition, 1972 
Eau-forte et aquatinte en bleu. 
Épreuve sur vélin annotée « essai », signée et 
datée. 
33 x 25 cm   150 / 180 €
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203  

MicHeL seUpHOr (1901-1999) 
Composition, vers 1980 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Traces de plis aux bords du feuillet. 
88 x 65 cm   180 / 200 €

204  

JacQUes spacaGna (1936-1990) 
Arbre à signes 
Linogravure. 
Épreuve sur vélin, titrée, signée et numérotée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 
27 x 20 cm   100 / 120 €

205  

JacQUes spacaGna (1936-1990) 
Composition 
Eau-forte en noir et rehauts d’encre bronze doré 
et argent. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
29 x 23 cm   180 / 200 €
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206  

JacQUes viLLeGLé (né en 1926) 
Carré de Satan (pallindrome, variation sur le 
Carré de Sator), 2 000 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et au crayon. 
Tirage à 80 épreuves. 
51,5 x 50 cm   120 / 150 €

207  

WiLLiaM s. bUrrOUGHs [aMéricain]  
(1914-1997), en cOLLabOraTiOn avec cOZeTTe 
de cHarMOy eT Henri cHOpin 
Ruby Editions Portfolio 1, 1974 
Un portefeuille in-folio à rabats de vélin grenat 
imprimé, contenant 3 sérigraphies en couleurs, 
signées et numérotées au crayon, précédées 
d’un feuillet de calque imprimé. Tirage à 100 
exemplaires. Wallrich Books, Londres, éd.   
 400 / 500 €



210209

208

74

208  

GiLLes aiLLaUd (1928-2005) 
Mise au point, 1994 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, texte inédit de l’artiste, accompagné 
d’une sérigraphie en couleurs numérotée et 
signée au crayon. 13e ouvrage de la collection 
« L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. Exemplaire 
numéroté, d’un tirage à 295.   120 / 150 €

209  

Jean arp (1886-1966) 
Composition, vers 1950 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort texturé, signée et 
numérotée au crayon. Tirage à 60 épreuves. 
Petites salissures en surface. Collée par de 
l’adhésif sur le pourtour au verso. 
47,5 x 36 cm   200 / 300 €

210  

Jean arp (1886-1966) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon et annotée 
en pied « Bon à tirer ». 
Petites traces claires d’oxydation dues au 
montage dans les angles supérieurs. 
Cadre. 
À vue : 65 x 49 cm   400 / 500 €
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211  
JeAn-MiCHeL ATLAn (1913-1960) 
Composition, vers 1953 
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon et 
signée au stylo-bille. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 
56 x 45 cm 
 
 Bibliographie :  
Polieri 1743.  200 / 300 €

212  
ABdALLAH BenAnTeur [ALGérien] (1931-2017) 
Composition 
Gravure monotypée. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 5 épreuves. 
Petites salissures marginales. 
49,5 x 32 cm   150 / 180 €

213  
MAnueL CArGALeirO [pOrTuGAiS]  
(né en 1927) 
Composition, vers 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 130 exemplaires. 
65 x 50 cm   180 / 200 €

214  
SerGe CHArCHOune [ruSSe] (1888-1975) 
Composition cubiste 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré, justifiée « E.A. » et 
revêtue d’une signature (non garantie) au crayon. 
Cadre. 
À vue : 37 x 45,5 cm   200 / 300 €
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215  

anJU cHaUdHUri [indienne] (née en 1944) 
Flowers on the Wall 
Aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, titrée, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
56,5 x 75,5 cm   100 / 120 €

216  

JOHn cHrisTOFOrOU (1921-2014) 
Composition, 1987 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A », dédicacée, 
signée et datée au crayon. 
65 x 50 cm   120 / 150 €

217  

JacQUes dOUceT (1924-1994) 
Composition en triptyque, 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuves sur vélin blanc fort, signées et datées 
au crayon. Tirage à 150 épreuves. 
Chaque : 40 x 30 cm   200 / 300 €

218  

MaUrice esTève (d’après) (1904-2001) 
Affiche pour une exposition à la galerie Louis 
Carré & Cie, 1990 
Lithographie en couleurs par J. Pons. 
Épreuve sur vélin, avant la lettre, numérotée et 
signée par Estève. Justificatif de tirage imprimé 
au verso. Tirage à 60 épreuves. 
Plis cassés dans l’angle supérieur droit. 
80,7 x 60,3 cm   300 / 400 €
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219  

JOHnny FriedLaender (1912-1989) 
Composition, vers 1973 
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
Petits enfoncements aux bords du feuillet. 
76 x 56,5 cm   120 / 150 €

220  

JOHnny FriedLaender (1912-1989) 
Dissonances, pl. IV, 1984 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon.  
Cadre. 
À vue : 43 x 37,5 cm   150 / 180 €

221  

JOHnny FriedLaender (1912-1989) 
L’Après-midi, 1989 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée au 
crayon.  
Cadre. 
56 x 76 cm   150 / 180 €

222  

JOHnny FriedLaender (1912-1989) 
Composition aux oiseaux 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. 
Sous verre. 
25 x 19,2 cm   60 / 80 €
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223  
Henri GOeTZ (1909-1989) 
Composition, vers 1980 
Gravure au carborundum en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 33,5 x 39,5 cm   180 / 200 €

224  
Henri GOeTZ (1909-1989) 
Composition, 1985 
Gravure en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « e.a. 3 / 8 », signée, 
dédicacée, resignée et datée au crayon.  
Infimes rousseurs. 
Cadre. 
28,5 x 38 cm   150 / 180 €

225  
SHOiCHi HASeGAWA [JApOnAiS]  
(né en 1929) 
Hymne à la joie, vers 2 000 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort signée 
à l’européenne et en japonais au 
crayon. 
57 x 76 cm   200 / 300 €
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226  

cHarLes HeWiTT [aMéricain] (né en 1946) 
Traveller, 1989 
Bois gravé en couleurs. 
Épreuve sur japon mince, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 80 épreuves.  
Cadre. 
84 x 62 cm   120 / 150 €

227  

LadisLas KiJnO (1921-2012) 
Lie de vin, vers 1975 
Gravure au carborundum et rehauts de gouache. 
Épreuve sur papier sérigraphié et froissé puis collé, 
signée et numérotée au crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 75 x 55,5 cm   300 / 400 €

228  

TscHanG yeUL KiM [cOréen] (né en 1929) 
Rite, 1966 
Eau-forte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée au crayon. 
Tirage à 50 épreuves. 
28,5 x 22,5 cm   300 / 400 €
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229  

pierre-césar LaGaGe (1911-1977) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « Épreuve d’artiste » et signée au 
crayon. 
Petites traces de plis dans l’angle inférieur gauche. 
65 x 50 cm   150 / 180 €

230  

andré LansKOy [rUsse] (1902-1976) 
Composition, 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au crayon. 
Tirage à 200 épreuves. 
Collée par une bande kraft gommé sur le pourtour au verso. 
71 x 50,5 cm   120 / 150 €

231  

aLain Le yaOUanc (né en 1940) 
Paysage 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » et signée au crayon. 
56,5 x 38 cm   60 / 80 €
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232  

Henri MaTisse (1869-1954) (d’après)  
Affiches d’expositions réalisées depuis 25 ans 
par l’imprimerie Mourlot… (affiche pour la 
galerie Kléber, Paris, 1952-1953) 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, doublée sur carton.  
Auréoles d’humidité, rousseurs et traces de 
frottement en surface. 
64,5 x 50 cm   120 / 150 €

233  

ricHard MOrTensen [aMéricain] (1910-1993) 
Composition, 1960 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 60 épreuves. 
Une rousseur en marge gauche et trace claire 
d’insolation à l’ouverture du passe-partout. 
38 x 28 cm   180 / 200 €

234  

ricHard MOrTensen [aMéricain] (1910-1993) 
Composition, vers 1960 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 60 épreuves. 
28 x 38 cm   150 / 180 €



82

235  

rOberT MOTHerWeLL [aMéricain] (1915-1991) 
On the Wing (340), 1984 
Lithographie en couleurs, collage et relief. 
L’une des 20 épreuves d’artiste sur vélin, signée et justifiée au 
crayon. Tirage définitif à 70 épreuves. 
Cadre. 
119 x 76,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Engberg and Banach 340.  3 000 / 4 000 €
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236  

bernard MUncH (né en 1921) 
La Grande paroi, 1973 
Gravure en couleurs sur cuivres découpés et 
assemblés. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée et signée au 
crayon. Tirage à 60 épreuves. 
J. de Champvallins éd. 
Oxydation du feuillet et petite auréole 
d’humidité dans l’angle inférieur gauche. 
65,5 x 50 cm   100 / 120 €

237  

Henri nOUveaU (HenriK neUGebOren, diT) 
[FrancO-rOUMain] (1901-1959) 
Composition, 1953 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin.  
Cadre. 
À vue : 70 x 48 cm   200 / 300 €

*238  

FayGa OsTrOWer [pOLOnaise] (1920-2001) 
Composition, 1956 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves. 
Timbre sec : Guilde de la Gravure (Lugt 4670). 
38 x 56 cm   150 / 180 €
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239  

HeriberT c. OTTersbacH [aLLeMand]  
(né en 1960) 
Compositions, 1989 
Sérigraphie avec rehauts de gouache. 
2 épreuves sur vélin blanc, numérotées en 
chiffres romain, signées et datées au crayon. 
65,5 x 47,5 cm   200 / 300 €

240  

edUardO paOLOZZi [écOssais] (1924-2005) 
Central Park East, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves. Timbre sec : 
Cercle graphique européen. 
77 x 56 cm   180 / 200 €

241  

TOM pHiLLips [anGLais] (né en 1937) 
Compositions 
Sérigraphie, lithographie et photogravure en 
couleurs. 
3 épreuves sur vélin blanc fort, justifiées et 
signées au crayon. 
81 x 61 cm - 59,5 x 59,5 cm - 75 x 55 cm   
 200 / 300 €
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242  

arTHUr LUiZ piZa [brésiLien] (né en 1928) 
Composition 
Gravure à l’échoppe en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 37,5 x 32,5 cm   200 / 300 €

243  

arTHUr LUiZ piZa [brésiLien]  
(né en 1928) 
Composition aux cercles 
Gravure à l’échoppe en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A » et 
signée au crayon. 
93 x 64 cm   300 / 400 €



86

244  
SerGe pOLiAKOFF (1900-1969) 
Composition grise, rouge et verte, 1954 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Tirage à 75 épreuves. Marcel Zerbib, galerie Diderot, éd. 
Anciennement lavée, avec légère trace persistante d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. 
49,5 x 65,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Poliakoff 6.  2 000 / 2 500 €
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245  

rOberT raUscHenberG 
[aMéricain] (1925-2008) 
Sack (pl. de la série « Stoned 
Moon Series »), 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, titrée, 
numérotée et signée dans le 
sujet en tête au crayon.  
Trace de pli oblique dans l’angle 
supérieur droit du sujet. 
Cadre. 
À vue : 100 x 68,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Foster 82.  1 200 / 1 500 €

246  

seUnd Ja rHee [cOréenne] (1918-2009) 
Composition, 1969 
Gravure sur linoléum en couleurs. 
Épreuve sur chine volant justifiée « E.A. », signée et datée 
au crayon. Enrichie d’une longue dédicace à R. Nacenta, 
datée « janvier 1970 » et resignée. 
Cadre. 
À vue : 18,8 x 18,8 cm   150 / 180 €
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247  

Jean-paUL riOpeLLe [canadien]  
(1923-2002) 
Feuilles III, 1967 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » et signée 
au crayon. Tirage définitif à 75 épreuves. 
Légère oxydation du feuillet. 
Cadre. 
À vue : 65,5 x 96 cm 
 
 Bibliographie :  
Riopelle 1967.07EST.LI.  
 1 000 / 1 200 €

248  

FrançOis rOUan (né en 1943) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Oxydation du feuillet et traces de plis 
cassés. 
89 x 61 cm   120 / 150 €
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249  

cLaUde rUTaULT (né en 1941) 
La Tapette, 1971 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc glacé, numérotée, signée 
et datée. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 
50 x 65 cm   300 / 400 €

250  

cLaUde venard (1913-1999) 
Nature morte 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée et signée au crayon. 
Tirage à 70 épreuves. 
71,5 x 54 cm   100 / 120 €

251  

cLaUde viaLLaT (né en 1936) 
Suite, 1992 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, texte inédit de l’artiste, accompagné 
d’une toile imprimée en couleurs rehaussée à 
la main signée en pied du support au crayon. 
Ouvrage de la collection « L’art en écrit », Paris, 
éd. Jannink. Exemplaire numéroté, d’un tirage à 
275.   300 / 400 €
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252  

Maria eLena vieira da siLva [pOrTUGaise] 
(1908-1990) 
Minuit, 1961 
Lithographie en couleurs. 
Unique épreuve sur vélin, justifiée « ép. d’artiste » 
et signée au crayon. Tirage définitif à 40 
épreuves. 
Trace d’inscription au crayon partiellement 
effacée sous le sujet en pied. Quelques très 
claires rousseurs éparses. 
43,5 x 37,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Weelen 51.  180 / 200 €

253  

Maria eLena vieira da siLva [pOrTUGaise] 
(1908-1990) 
Composition, 1961 
Burin. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. X-XII » et signée 
au crayon. 
41 x 33 cm 
 
 Bibliographie :  
Weelen, p. 69.  200 / 300 €

254  

JacQUes viLLOn (GasTOn 
dUcHaMp, diT) (1875-1963) 
Coursier I, 1958 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée sur 120 
(par erreur au lieu de 220) et signée 
au crayon. Tirage à 220 épreuves. 
Timbre sec : Guilde de la Gravure 
(Lugt 4670). 
Trace claire d’oxydation du feuillet. 
50,5 x 65 cm 
 
 Bibliographie :  
Ginestet et Pouillon App. 101.  
 150 / 180 €
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255  

MarK TObey [aMéricain] (1890-1976) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré, numérotée en chiffres 
romains et signée au crayon. Tirage à 50 
épreuves. 
Cadre. 
À vue : 59 x 47,5 cm   300 / 400 €

256  

MarK TObey [aMéricain] (1890-1976) 
Composition 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur japon nacré, numérotée en chiffres 
romains et signée au crayon. Tirage à 50 
épreuves. 
67 x 51 cm   300 / 400 €
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257  

ZaO WOU-Ki (1920-2013) 
Flore et Faune, 1951 
Eau-forte en noir bistré. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves. 
Guilde internationale de la Gravure, Genève, éd. 
Trace claire d’oxydation. 
38 x 56,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Ågerup 64.  1300 / 1 500 €

258  

ZaO WOU-Ki (1920-2013) 
Pl. pour Ezra Pound, « Canto Pisan », 1972 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. 
P. Belfond éd. 
Cadre. 
À vue : 50 x 32,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Ågerup 219.  1 500 / 1 800 €
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259  

ZaO WOU-Ki (1920-2013) 
Composition, 1973 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée, 
signée et datée au crayon. Tirage à 
95 épreuves. Galerie de France éd. 
Minuscules rousseurs (à peine 
détectables). 
Cadre. 
À vue : 41,5 x 41,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Ågerup 245. 
 
Joint : certificat de Bernard Gheerbrant, 
directeur de la galerie La Hune, en date 
du 22 décembre 1979.  1 500 / 1 800 €

260  

ZaO WOU-Ki (1920-2013) 
Composition, 1974 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », 
signée et datée au crayon. Tirage 
définitif à 95 épreuves. Galerie de 
France éd. 
Cadre. 
À vue : 65 x 48 cm 
 
 Bibliographie :  
Ågerup 254.  1 800 / 2 000 €
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261  

ZaO WOU-Ki (1920-2013) 
Composition (planche de l’album « Hommage à Federico Fellini »), 1976 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée, signée et datée au crayon. Tirage à 100 
épreuves. Galleria d’Arte Gregory, Rome, éd. 
Cadre. 
70 x 49,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Ågerup 269.  2 000 / 2 500 €
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Chu TeH cHUn [cHinOis] (1920-2014) 
Composition 
Aquatinte. 
Épreuve sur chine appliqué, 
numérotée et signée au crayon. Tirage 
à 100 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 46 x 37 cm   800 / 1 000 €

263  

Jean baZaine (1904-2001) 
Composition, 1951 
Aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. 
Timbre sec : Maeght éditeur Paris. 
Tirage à 300 épreuves. 
Courts plis et petites salissures 
marginaux. 
28 x 68 cm   150 / 180 €
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264  

rOGer bissière (1886-1964) 
Composition 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vergé de Montval, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Petite tache de gouache blanche en marge 
droite. 
22 x 25,5 cm   100 / 120 €

265  

niLs bUrWiTZ [pOLOnais] (né en 1940) 
Compositions, vers 1973 
Sérigraphie en couleurs. 
2 épreuves sur vélin, numérotées, signées, l’une 
datée au crayon. Tirage à 100 épreuves. 
55 x 77,5 cm - 77,5 x 55 cm   150 / 180 €

266  

diKran daderian [arMénien] (né en 1929) 
Feu ardent, 1991 
Aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 25 épreuves. 
53 x 37,5 cm   60 / 80 €

267  

OLivier debré (1920-1999) 
Signe-personnage, 1958 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « Épreuve d’artiste » 
et signée au crayon. Tirage à une dizaine 
d’épreuves. 
Légère oxydation du feuillet. 
50,3 x 33 cm 
 
 Bibliographie :  
Pernoud 313.  200 / 250 €
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268  

OLivier debré (1920-1999) 
Signe-paysage, 1985 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « EA » et signée au 
crayon. Tirage à env. 120 épreuves. 
Musée d’art contemporain de Dunkerque éd. 
Quelques traces de plis et petits enfoncements. 
75,5 x 55,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Pernoud 422.  300 / 400 €

269  

OLivier debré (1920-1999) 
Bleu de Loire, vers 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin marouflée sur toile, justifiée 
« H.C », dédicacée et signée au crayon.  
Deux petits enfoncements dans la dédicace. 
118 x 158 cm   800 / 1 000 €
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Jean FaUTrier (1898-1964) 
Les Otages, 1942 
Héliogravure et eau-forte. 
Épreuve sur vélin sur ivoire, numérotée en 
chiffres romains et signée au crayon. Tirage à 25 
épreuves. Couturier éd.  
Cadre. 
65 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason 254 II.  150 / 180 €

271  

Jean FaUTrier (1898-1964) 
Les Fusillés, 1943 
Héliogravure et eau-forte. 
Épreuve sur vélin sur ivoire, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 50 épreuves. Couturier éd. 
Cadre. 
65,5 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason 237 II.  120 / 150 €
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Hans HarTUnG (1904-1989) 
L134, 1965 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » et signée au 
crayon, dédicacée, resignée et datée « 24-12-70 ». 
Forte oxydation du feuillet. Cadre. 
À vue : 49,5 x 33,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason 220.  200 / 300 €

273  

Hans HarTUnG (1904-1989) 
L 1973-27, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Tirage à 130 épreuves. 
35 x 35 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason 428.  400 / 500 €

274  

Hans HarTUnG (1904-1989) (d’après) 
Composition 
Lithographie en couleurs par Manesse. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée par 
Hartung au crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Accidents et traits d’encadrement au crayon sous 
le passe-partout en tête et en pied. 
Cadre. 
À vue : 74 x 46 cm   200 / 300 €
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sTanLey WiLLiaM HayTer (1901-1988) 
Rideau, 1976 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, dédicacée au crayon en tête, 
annotée « colour Trial », titrée, signée et datée. 
Tirage définitif à 75 épreuves. 
Cadre. 
75 x 53 cm 
 
 Bibliographie :  
Black et Moorhead 388.  300 / 400 €

276  

JacQUes HérOLd (1910-1987) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Fine bande d’oxydation au bord gauche du 
feuillet. 
67 x 52,5 cm  
 
Joint :  
Composition 
Eau-forte et aquatinte.  
Épreuve sur japon, annotée « épreuve d’artiste » 
et signée au crayon. 
32 x 24,5 cm   100 / 120 €

277  

JacQUes HérOLd (1910-1987) 
Composition 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. XI / XXV » et 
signée au crayon. 
24 x 18 cm   100 / 120 €
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278  

aLFred Manessier (1911-1993) 
La Flamme vive, 1986 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « Épreuve d’artiste », 
signée, dédicacée et datée au crayon. 
65,5 x 50 cm   150 / 180 €

279  

GeOrGes MaTHieU (1921-2012) (d’après)  
Composition 
Photolithographie en couleurs, d’après un dessin 
de 1958. 
Épreuve sur vélin mince, signée au crayon. 
Nombreuses fines traces de plis. 
70 x 50 cm   120 / 150 €

280  

Jean MessaGier (1920-1999) 
Machine à regarder, 1971 
Pointe sèche et aquatinte sur cuivre découpé 
imprimé en bleu. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. 
Quelques rares rousseurs. 
66 x 48 cm   100 / 120 €

281  

Jean MiOTTe (1926-2016) 
Composition, vers 1990 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 40 épreuves. 
65,5 x 50 cm   150 / 180 €
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282  

MariO prassinOs (1916-1985) 
Nuit de l’eau, 1964 
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte en couleurs. 
2 épreuves sur vélin (variantes de couleurs), 
justifiées et signées au crayon. Tirage à 100 
épreuves. 
Traces d’oxydation et annotations d’encadreur à 
l’une des planches. 
76 x 57 cm   200 / 300 €

283  

paUL rebeyrOLLe (1926-2005) 
La Fuite impossible, 1982 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 59 x 39 cm   200 / 300 €

284  

Gérard scHneider (1896-1986) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée à l’encre. 
Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 31 x 22,5 cm   150 / 180 €
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285  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1953 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 95 
épreuves. 
Légère oxydation aux bords du 
feuillet. 
50 x 66 cm 
 
 Provenance :  
Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031a). 
 180 / 200 €

286  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Mistral nuit, 1959 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », 
signée et datée au crayon. 
Courte déchirure au bord droit. Pli 
cassé dans l’angle inférieur droit. 
Petites épidermures et timbre de 
douane au verso. 
54,5 x 74 cm   150 / 180 €

287  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1957 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, numérotée, 
signée et datée au crayon. Tirage à 
100 épreuves. 
Lavée avec traces persistantes 
d’oxydation claire et épidermures. 
49 x 65 cm   120 / 150 €
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GUsTave sinGier (1909-1984) 
Le Contrapunctor de Buxtehude, 1956 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, abondamment annotée 
par l’artiste (passablement énervé contre le 
chromiste) : « Épreuve d’essai du / contrapunctor 
- C’est pas beau ! / Faut du gris - un vrai gris / un 
gris tourterelle - au boulot ! » , signée et datée au 
crayon. 
48,2 x 38 cm   180 / 200 €

289  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
La Patriette de Gonzalve, 1957 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « D. H.C. », signée et 
datée au crayon. 
Très légère oxydation marginale. 
48 x 38,5 cm   150 / 180 €

290  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1958 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « Ep. d’artiste », 
signée et datée au crayon. 
Petit accroc sur le coup de planche 
inférieur. Infimes taches marginales. 
50 x 66 cm   180 / 200 €
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291  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1963 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Forte oxydation du feuillet et bande de papier 
gommé sur le pourtour au verso. 
73 x 50,5 cm   120 / 150 €

292  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Compositions, 1959-vers 1970 
Eau-forte ; eau-forte et aquatinte ; lithographie. 
18 épreuves, les 15 lithographies défets 
d’ouvrage avec texte imprimé au verso, les 3 
autres diversement justifiées, signées et datées 
au crayon. 
Formats divers.   200 / 300 €

293  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Baigneuse méridienne, 1970 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
stylo-bille. Tirage à 135 épreuves. 
Timbre sec : Antarès éditeur. 
63,5 x 45 cm   150 / 180 €
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GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, vers 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », dédicacée et 
signée au crayon. 
Petites maculatures d’encre rouge dans la marge 
inférieure. 
66 x 50,5 cm   150 / 180 €

295  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Baigneuses matinales, 1972 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
stylo-bille. Tirage à 135 épreuves. 
Timbre sec : Antarès éditeur. 
63,5 x 45 cm   150 / 180 €

296  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Mouvements, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée. 
Tirage à 75 épreuves. 
64,5 x 48 cm   120 / 150 €
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GUsTave sinGier (1909-1984) 
Soleil rouge ou soleil de sable, 1978 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre sec : Société des Peintres-graveurs 
Français (Lugt 1195a). 
50 x 65,5 cm   150 / 180 €

298  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1981 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 175 épreuves. 
Fortes rousseurs et déchirure de 35 mm en tête 
du feuillet. Deux petites traces d’adhésif dans les 
marges latérales. 
75,5 x 56 cm   120 / 150 €

299  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Pl. pour J. Lescure, « Blason du corps blessé », 
Rouen, Société normande des Amis du Livre, 
[1974] 
Lithographie en couleurs. 
11 épreuves sans le texte imprimé sur japon 
nacré et 1 sur vélin blanc (d’une suite de 18), 
numérotées, signées et datées au crayon, d’un 
tirage à part à 14 épreuves. 
Quelques rousseurs claires. Long pli oblique à la 
dernière. Rares et infimes accidents épars. 
43,5 x 65 cm   600 / 800 €
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GUsTave sinGier (1909-1984) 
Lescure (Jean), Blason du corps blessé. 
[Rouen], Société normande des Amis du Livre, 
[1974] 
Un volume in-folio, en feuilles, couverture 
imprimée rempliée, illustré de lithographies en 
couleurs sur double feuillet avec texte imprimé 
sur la page de gauche. Étui-boîte de toile bleue 
de l’édition (légèrement frotté). 
Léger offset des lithographies sur la page de 
texte.   150 / 180 €

301  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1971 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « E.A. », signée et 
datée au crayon. 
65,5 x 50 cm   150 / 180 €

302  

GUsTave sinGier (1909-1984) 
Composition, 1973 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 175 épreuves. 
35,5 x 48 cm   100 / 120 €
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303  

pierre sOULaGes (né en 1919) 
Lithographie n° 28, 1970 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin blanc, du tirage pour XXe siècle, n° 34. 
31 x 24 cm   500 / 600 €

304  

pierre sOULaGes (né en 1919) 
Lithographie n° 29 (affiche 
Olympische Spiele München 1972) 
Offset. 
Épreuve sur vélin. Olympia éd. 
101 x 64 cm   500 / 600 €
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305  

andré MarFainG (1925-1987) 
Composition 
Lithographie en brun. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 
64,5 x 49,5 cm   600 / 800 €
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306  
Nicolas de sTaËl (1914-1955) 
Composition, 1945 
Monotype en ocre. 
Épreuve sur vélin. 
Rousseurs et taches claires éparses. 
Cadre. 
À vue : 25 x 38,5 cm 
 
 Provenance :  
Vente Calmels-Cohen, Paris, Félix Aublet (1903-1978), La Traversée du Siècle, 28 novembre 2004, n° 250. 
 
Bibliographie :  
F. de Staël, Nicolas de Staël, catalogue raisonné des œuvres sur papier, Paris, Ides et Calendes, 2013, n° 154.  
 3 000 / 4 000 €
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307  

pierre TaL-cOaT (pierre JacOb, diT) 
(1905-1985) 
Composition, 1956 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin de l’affiche avant la lettre, 
numérotée et signée au crayon. Tirage à 95 
épreuves. 
65 x 48 cm 
 
 Bibliographie :  
Cat. Maeght, Affiches, 1989, p. 148.  
 300 / 400 €

308  

pierre TaL-cOaT (pierre JacOb, diT) 
(1905-1985) 
Composition (pl. pour l’ouvrage collectif 
« Georges Duthuit », Flammarion, 1976) 
Lithographie en couleurs. 
L’une des 50 épreuves de collaborateurs 
sur vélin, signée et justifiée au crayon.  
Cadre. 
37,5 x 56 cm   150 / 180 €

309  

pierre TaL-cOaT (pierre JacOb, diT) 
(1905-1985) 
Composition 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 30 épreuves. 
47 x 38 cm   80 / 100 €



311

310

113

310  

pierre TaL-cOaT (pierre JacOb, diT)  
(1905-1985) 
Terres abreuvées, 1980 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Légère oxydation aux bords du feuillet. 
63 x 80 cm   300 / 400 €

311  

pierre TaL-cOaT (pierre JacOb, diT)  
(1905-1985) 
Et vient la nuit, 1980 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Légère oxydation aux bords du feuillet. 
58 x 80 cm   200 / 300 €
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braM van veLde (1895-1981) 
Composition (pl. pour l’ouvrage collectif 
« Georges Duthuit », Flammarion, 1976), 1975 
Lithographie en couleurs. 
L’une des 50 épreuves de collaborateurs sur 
vélin, tirée pleine feuille, signée et justifiée au 
crayon.  
Cadre. 
37,5 x 55,7 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason-Putman 159.  300 / 400 €

313  

braM van veLde (1895-1981) 
Crépuscule, 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. Sous 
verre. 
Légère oxydation. 
65 x 47,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason-Putman 53.  180 / 200 €

314  

braM van veLde (1895-1981) 
Composition, 1972 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 58,5 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Mason-Putman 75.  200 / 300 €
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rOy adZaK [anGLais] (WriGHT 
rOysTOn, diT) (1927-1987) 
Nature morte aux fruits et aux bouteilles 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin glacé fort, signée et 
justifiée « V / L » au crayon. Tirage à 50 
épreuves. 
Légers plis de manipulation. 
55 x 66 cm   120 / 150 €

316  

arMan (arMan FernandeZ, diT) 
(1928-2005) 
Sans titre, 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 99 épreuves. Éd. de la 
galerie Beaubourg. 
Courts plis cassés en pieds. 
75,5 x 54,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Otmezguine et Moreau 231.  300 / 400 €
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AlexAnder CAlder (1898-1976) 
Composition décorative, vers 1965 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Tirage à 
100 épreuves. 
Plusieurs courts plis cassés et rousseurs claires. 
65 x 50 cm   150 / 180 €

318  
AlexAnder CAlder (1898-1976) 
Composition à la cible, vers 1965 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Tirage à 
100 épreuves. 
Plusieurs courts plis cassés. Bande oxydée avec 
rousseurs en pied. 
65 x 50 cm   150 / 180 €

319  
AlexAnder CAlder (1898-1976) 
Affiche pour la galerie Maeght, 1976 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, avant la lettre, signée au 
crayon. 
Plusieurs plis cassés aux bords du feuillet. 
76 x 56 cm   300 / 400 €

320  
diCk CASSÉe [nÉerlAndAiS] (nÉ en 1931) 
Eos III, 1964 
Aquatinte sur trois cuivres découpés et 
assemblés. 
Épreuve sur vélin, titrée, numérotée, signée et 
datée.  
Cadre. 
52,5 x 33 cm   100 / 120 €
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CéSAr (CéSAr BALdACCini, diT) (1921-1998) 
Composition 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve sur vergé de Montval, signée et 
numérotée au crayon. Tirage à 500 épreuves. 
Trace claire d’oxydation en surface. 
Cadre. 
27,8 x 20 cm   120 / 150 €

322  
CéSAr (CéSAr BALdACCini, diT) (1921-1998) 
Compression 
Eau-forte monotypée en deux tons. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : 
Éditions Empreinte. 
75,5 x 56,5 cm   300 / 400 €

323  
CéSAr (CéSAr BALdACCini, diT) (1921-1998) 
Plastiques, 1970 
Lithographie en rouge. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée 
au feutre noir. Timbre du C.N.A.C. dans l’angle 
inférieur droit au verso. (« Tirage limité à 500 
exemplaires à l’occasion de l’exposition César - 
Plastiques, 1970 »). 
75 x 48 cm   150 / 180 €

324  
CéSAr (CéSAr BALdACCini, diT) (1921-1998) 
Oiseau 
Tirage offset et fragments de timbres collés. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 125 épreuves. 
Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Restes de colle et d’adhésif aux bords 
du feuillet au verso. 
Quelques fins plis cassés. 
76 x 55,5 cm   120 / 150 €
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edUardO cHiLLida [espaGnOL] (1924-2002) 
Pl. pour « L’Emerveillé merveilleux, Hommage 
à Joan Miró » (ouvrage collectif, Le Vent 
d’Arles éditeur), 1973 
Bois gravé. 
Épreuve sur vélin crème, non signée. Tirage 
définitif à 80 épreuves. 
50,5 x 40,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Van der Koelen 73040.  300 / 400 €

326  

edUardO cHiLLida [espaGnOL] (1924-2002) 
Pl. pour « L’Émerveillé merveilleux, Hommage 
à Joan Miró » (ouvrage collectif), 1973 
Bois gravé. 
Épreuve sur japon nacré, justifiée « H.C. » et 
signée au crayon. Tirage définitif à 80 épreuves. 
Le Vent d’Arles éd. 
Plis cassés obliques dans l’angle inférieur 
gauche. 
65,5 x 50 cm 
 
 Bibliographie :  
Van der Koelen 73040.  1 500 / 1 800 €



328
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327  

edUardO cHiLLida [espaGnOL] (1924-2002) 
Sakondu, 1968 
Bois gravé. 
Épreuve sur chine volant, justifiée « H.C. » et 
signée au crayon. 
Petit corps étranger à droite, inhérent à la 
texture du papier. Fins plis cassés au bord 
gauche du feuillet. Tirage définitif à 150 
épreuves. 
37,5 x 28 cm 
 
 Bibliographie :  
Van der Koelen 68008.  1 200 / 1 500 €

328  

edUardO cHiLLida [espaGnOL] (1924-2002) 
Medicos del Mundo Espana, 1995 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, justifiée « HC » et signée au 
crayon au-dessus du sujet. Tirage définitif à 100 
épreuves. La Tempête éd., Paris. 
Cadre. 
75,5 x 55 cm 
 
 Bibliographie :  
Van der Koelen 95010.  1 800 / 2 000 €
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329  

FrançOis-xavier LaLanne (né en 1924) 
Canard, 1975 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée, 
datée au crayon. Tirage à 99 épreuves. 
Cadre. 
À vue : 34 x 52 cm   500 / 600 €

330  

berTO Lardera [iTaLien] (1911-1989) 
Triptyque, 1968 
Gravure sur plaques de fers découpées et 
assemblées. 
3 épreuves sur vélin, numérotées et 
signées au crayon, précédées d’un feuillet 
de texte en anglais. Tirage à 75 épreuves. 
Atelier Lacourière-Frélaut éd. 
Portefeuille de toile verte à rabats de 
l’édition. 
77 x 57 cm   400 / 500 €
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331  

MarinO Marini [iTaLien] (1901-1980) 
Composition, 1955 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. Berggruen éd. 
Très claires traces d’oxydation aux bords du 
feuillet. 
65,5 x 50,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Guastalla L 58.  600 / 800 €

332  

MarinO Marini [iTaLien] (1901-1980) 
Cheval et cavalier (pl. IV de « De la couleur à la 
forme »), 1969 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, avec texte typographié en 
pied au verso, du tirage pour la revue XXe siècle, 
n° 21.  
Bande de colle au bord droit au verso. 
31,2 x 24 cm 
 
 Bibliographie :  
Guastalla L 95.  100 / 120 €

333  

MarinO Marini [iTaLien] (1901-1980) 
Étude de cavalier, 1976 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « e.a. » et signée au 
crayon.  
Cadre. 
À vue : 65 x 49,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Guastalla L 125.  800 / 1 000 €
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334  

ben nicHOLsOn [anGLais] (1894-1982) 
Storm over Paros, 1965 
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves.  
Infimes rousseurs. 
Cadre. 
À vue : 30 x 34 cm   1 000 / 1 200 €

335  

GerMaine ricHier (1902-1959) 
Femme au hibou (pl. pour R. de Solier, « Contre 
terre », 1958) 
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. M. Mercier éd. 
Cadre. 
À vue : 27,5 x 22,5 cm   180 / 200 €



123

336  

bernar veneT (né en 1941) 
Ligne indéterminée, 1987 
Zincographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Tirage à 100 épreuves. M. Bohbot éd. 
56 x 76 cm   1 200 / 1 500 €
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124

337  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux cercles 
Sérigraphie en couleurs et collage en relief. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 30 épreuves. 
80 x 61cm   200 / 300 €

338  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition géométrique 
Sérigraphie en couleurs et collage en relief. 
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « e.a. » et 
signée au crayon. Tirage à 30 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Édition. 
74,5 x 60,5 cm   200 / 300 €

339  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux cercles vert et noir 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Édition. 
79,5 x 61 cm   180 / 200 €
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340  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux cercles orange et noir 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Édition. 
79,5 x 61 cm   200 / 300 €

341  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux cercles rouge et noir 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Édition. 
79,5 x 61 cm   200 / 300 €

342  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition géométrique, carrés rouge et 
bleu 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « e.a. » et 
signée au crayon.  
Timbre sec : galerie F Édition. 
Légères traces de plis souples. 
80,5 x 61 cm   200 / 300 €



346345
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343  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition géométrique 
Sérigraphie en couleurs sur plexiglass. 
Numérotée et signée au feutre noir. Tirage à 30 
ex. 
Petit accident dans l’angle inférieur droit. 
50 x 50 cm   400 / 500 €

344  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux cercles rouge et violet 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Edition. 
79,5 x 61 cm   200 / 300 €

345  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux cercles bleu et violet 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Edition. 
79,5 x 61 cm   200 / 300 €

346  

Geneviève cLaisse (1935-2018) 
Composition aux lignes obliques 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée « e.a. » et 
signée au crayon.  
Timbre sec : galerie F Edition. 
61 x 61 cm   200 / 300 €
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347  

sOnia deLaUnay-TerK (1885-1979) 
Joker, 1959 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. », numérotée et 
signée au crayon. 
65 x 50,5 cm   800 / 1 000 €

348  

sOnia deLaUnay-TerK (1885-1979) 
Composition au cercle 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, revêtue d’une justification et 
d’un monogramme au crayon (non garantis). 
Cadre. 
À vue : 53 x 37 cm   300 / 400 €

349  

sOnia deLaUnay-TerK (1885-1979) 
Composition alphabétique, vers 1970 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, revêtue d’une numérotation 
au crayon. Tirage annoncé à 120 épreuves. 
Rousseurs claires éparses. 
65 x 49,5 cm   200 / 300 €
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350  

sOnia deLaUnay-TerK (1885-1979) 
Noir et blanc, 1969 
Lithographie d’après un modèle de 1933. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon « 1933-1969 ». Tirage à 100 épreuves. 
65 x 50 cm   800 / 1 000 €

351  

sOnia deLaUnay-TerK (1885-1979) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon. 
Légère oxydation du feuillet. 
Cadre. 
64,5 x 49 cm   400 / 500 €

352  

sOnia deLaUnay-TerK (1885-1979) 
Composition, 1974 
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 75 épreuves. 
Traces d’oxydation irrégulières aux bords du 
feuillet.  
Cadre. 
À vue : 65 x 49 cm   800 / 1 000 €



355

354353

129

353  

Jean deWasne 1921-1999) 
Tenu de rigueur, 1995 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, texte inédit de l’artiste, accompagné 
d’une sérigraphie en couleurs signée et 
numérotée au verso. 21e ouvrage de la collection 
« L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. Exemplaire 
numéroté, d’un tirage à 288. 
   120 / 150 €

354  

césar dOMeLa [néerLandais] (1900-1992) 
Laude (Jean). Diana Trivia, Brunidor, Paris, 
1973 
Un volume in-4, en feuilles illustré de 10 
lithographies in-texte en couleurs de Domela. 
Sous chemise imprimée rempliée, cartonnage 
et emboîtage toilés de l’édition. L’un des 40 
exemplaires ordinaires, numéroté et signé par 
l’auteur et l’artiste. Tirage total à 73 exemplaires.  
 200 / 300 €

355  

Jean-cLaUde FarHi  
(1940-2012) 
Composition constructiviste 
Lithographie en couleurs 
et plexiglass découpé et 
sérigraphié. 
Épreuve sur carton blanc, 
numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 57 épreuves. 
50 x 64,5 cm   180 / 200 €
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356  

LUis FeiTO [espaGnOL] (né en 1929) 
Composition 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
76 x 56,5 cm   200 / 300 €

357  

éMiLe LaHner (1893-1980) 
Les Quatre saisons, vers 1970 
Lithographie en couleurs. 
4 épreuves sur vélin blanc fort, signées au 
crayon. 
78,5 x 58,5 cm   500 / 600 €

358  

aUréLie neMOUrs (1910-2005) 
Albiréo, 1981 
Sérigraphie en couleurs. 
Suite complète de 8 épreuves sur vélin blanc 
fort, justifiées « EA. XIII / XX », signées et datées 
au verso. 
Contenues dans un portefeuille de carton gris 
à rabats avec texte imprimé (plis cassés à un 
rabat). 
52 x 52 cm   1 500 / 1 800 €



360

359

131

359  

JOZeF peeTers (1895-1960) 
XVII Linogravures 1920-1925, 1962 
Linogravure. 
Un album grand in-folio contenant 17 
sujets, précédés de 3 feuillets de texte 
imprimé. Épreuves sur vélin blanc. 
Exemplaire numéroté, d’un tirage à 
250. Portefeuille cartonné de l’édition 
(défraîchi). Mesure éd. 
Quelques rousseurs aux feuillets de texte. 
65 x 48,5 cm   600 / 800 €

360  

sayed Haider raZa [indien] (1922-2016) 
Germination, 1987 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc mince, d’un 
tirage sans lettre d’une affiche pour une 
exposition à Menton, titrée, signée et 
datée au crayon. 
Trace de plis souples. 
75 x 53 cm   150 / 180 €
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361  

pierre sZéKeLy (1923-2001) 
Rouge, 1978 
Sérigraphie en rouge. 
Suite complète de 10 planches. Épreuves sur vergé cotonneux blanc, signées au 
crayon, la 1re en outre datée et numérotée. Tirage à 40 épreuves. 
Collées par plusieurs points de colle sur carton blanc. 
53 x 53 cm   1 500 / 1 800 €

362  

pierre sZéKeLy (1923-2001) 
Toro, 1988 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. 
Cadre. 
55,5 x 75,5 cm   300 / 400 €
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363  

yaacOv aGaM (né en 1928) 
Tapigraphie, 1975 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur panneau de bois laqué 
blanc, signée et datée au feutre noir. 
Cadre. 
À vue : 63 x 71 cm   300 / 400 €

364  

yaacOv aGaM (né en 1928) 
Composition cinétique, 1971 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée. Tirage à 100 épreuves. Éd. galerie 
Lahumière. 
Cadre. 
À vue : 61 x 61 cm   300 / 400 €

365  

yaacOv aGaM (né en 1928) 
Composition 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, signée au crayon. 
Fine bande d’oxydation sur le pourtour du 
feuillet. Oxydation au verso. 
56,5 x 71 cm   300 / 400 €
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366  

MariO avaTi (1921-2009) 
Des zèbres de toutes les couleurs, 1972 
Manière noire en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 85 épreuves. 
Infime épidermure et rousseurs claires au bord 
supérieur du feuillet. 
37,5 x 48 cm   120 / 150 €

367  

carLOs crUZ-dieZ [vénéZUéLien] (né en 1923) 
Cartes de vœux, 1998, 2009 
Ensemble de 2 sérigraphies en couleurs. 
Signées et datées au crayon. 
16 x 16 cm   200 / 300 €

368  

MarceLLO MOrandini (né en 1940) 
Composition cinétique, 1973 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, signée, numérotée et datée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Traces de frottement en surface. Épidermure sur 
le pourtour au verso. 
68,3 x 68,3 cm   180 / 200 €
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369  

vicTOr vasareLy [HOnGrOis] (1906-1997) 
Composition cinétique 
Sérigraphie sur feuille d’aluminium. 
Épreuve montée sur vélin blanc, signée au 
crayon. 
Nombreux accrocs en surface. 
Cadre.  
À vue : 75 x 60,5 cm   300 / 400 €

370  

vicTOr vasareLy [HOnGrOis] (1906-1997) 
Composition cinétique 
Sérigraphie sur feuille d’aluminium. 
Épreuve montée sur vélin blanc, signée au 
crayon. 
Rousseurs claires sur le support. 
Cadre.  
À vue : 75 x 60,5 cm   300 / 400 €

371  

vicTOr vasareLy [HOnGrOis] (1906-1997) 
Corpusculaires, Croisées, Êtres ou fantômes, Linéaires, Ondulatoires, 
1973 
5 albums grand in-4, du tirage ordinaire non signé, contenant chacun 10 
sérigraphies sur vélin fort. Portefeuilles de vélin glacé noir imprimés à 
rabats. Neuchâtel, éd. du Griffon.   600 / 800 €
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372  

vicTOr vasareLy [HOnGrOis] (1906-1997) 
Composition 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « FV », 
numérotée et signée au crayon. Tirage à 120 
épreuves. 
Cadre. 
À vue : 46,5 x 37,5 cm   150 / 180 €

373  

vicTOr vasareLy [HOnGrOis] (1906-1997) 
Composition cinétique, vers 1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, justifiée « F.V. », numérotée 
et signée au crayon. Tirage à 40 épreuves. 
Nombreuses traces de frottement en surface.  
55 x 58 cm   300 / 400 €

374  

Jean-pierre yvaraL (1934-2002) 
Composition cinétique 
Sérigraphie sur plaque de métal. 
Signée à la pointe en pied. 
Petits accidents et quelques points de rouille en 
surface. 
48 x 48 cm   300 / 400 €
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375  

ben (benJaMin vaUTier, diT) (né en 1935) 
Imagining Paris Tomorrow 
Sérigraphie en blanc sur fond noir. 
Épreuve sur toile contrecollée sur une plaque de 
mousse, justifiée « E.A 2 / 3 » à l’encre blanche. 
Cadre. 
29,5 x 41,7 cm   300 / 400 €

376  

ben (benJaMin vaUTier, diT) (né en 1935) 
à la maison je fais de la confusion je voudrais 
ne pas être interrompu... (Vive la révolution 
sexuelle), avant 1968 
Autographie en collaboration avec Daniel Biga 
(né en 1940). 
Épreuve sur vélin fort, signée par les deux 
artistes et numérotée au crayon. Tirage à 75 
épreuves. 
82 x 42 cm   150 / 180 €

377  

JOsepH beUys (1921-1986) 
Documenta 7, 1982 
Tirage offset. 
Épreuve sur vélin, signée à l’encre bronze doré.  
Quelques rousseurs claires. 
Cadre. 
À vue : 41,7 x 59 cm   200 / 300 €
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378  

danieL bUren (né en 1938) 
L’Ineffable à propos de l’œuvre de Ryman, 
1999 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, texte inédit de l’artiste, accompagné 
d’un dépliant lithographié (rayures jaunes de 
8,7 cm), numéroté au pinceau au verso. 42e 
ouvrage de la collection « L’art en écrit », Paris, 
éd. Jannink. Tirage à 295 exemplaires.   
 600 / 800 €

379  

rayMOnd Hains (1926-2005) 
Disque bleu pour Saffa, 1970 
Disque 45 tours et sa pochette cartonnée 
sérigraphiée. 
Galleria Blu, Milan, éd. 
Cadre. 
18 x 36 cm 
 
 Bibliographie :  
Catalogue de l’exposition Raymond Hains, Musée 
d’Art Moderne, 10 octobre-12 décembre 1976, 
reproduit p. 117.  600 / 800 €

380  

Jean-pierre raynaUd (né en 1939) 
L’Art à perpétuité, 2017 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, compilation de sentences de 
l’artiste, accompagné d’un collage original signé 
et daté au crayon au verso. 45e ouvrage de la 
collection « L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. 
Exemplaire numéroté, d’un tirage à 280.  
 180 / 200 €
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381  

danieL spOerri (né en 1930) 
Menu-invitation du Restaurant de la galerie J, 
1963 
Double feuillet typographié en bleu. 
Imprimé à l’occasion de l’exposition de D. 
Spoerri « 723 ustensiles de cuisine », signé 
« Spoerri Daniel » à l’encre rouge. 
Infimes accidents. 
Cadre. 
27 x 41 cm 
 
 Bibliographie :  
- Catalogue de l’exposition Raymond Hains, Musée 
d’Art Moderne, 10 octobre-12 décembre 1976, 
reproduit p. 229, 230 et 231. 
- Catherine Francblin, Les Nouveaux Réalistes, Paris, 
éd. du Regard, 1997, reproduit p. 147.  200 / 300 €

382  

danieL spOerri (né en 1930) 
Tableau piège, 1973 
Collage, pliage et tirage offset. 
Exemplaire sur carton numéroté, signé et daté 
sur un des rabats.  
Cartonnage d’origine défraîchi. 
Déplié : 68 x 68 cm   300 / 400 €

383  

FrançOis MOreLLeT (né en 1926) 
Composition aux lignes horizontales 
Lithographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 
60 x 60 cm   180 / 200 €
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384  

vaLeriO adaMi [iTaLien] (né en 1935) 
Lettere non scritte, 1994 
Un volume broché in-12, sous jaquette et 
emboîtage, 5 textes inédits de l’artiste, 
accompagné d’une lithographie en couleurs 
numérotée et signée au crayon. 17e ouvrage 
de la collection « L’art en écrit », Paris, éd. 
Jannink. Exemplaire numéroté, d’un tirage à 295.  
 150 / 180 €

385  

vaLeriO adaMi [iTaLien]  
(né en 1935) 
Femme au chapeau 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Tirage à 200 
épreuves. 
Cadre. 
36 x 25 cm   100 / 120 €
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386  

pOL bUry [beLGe] (1922-2005) 
Manhattan, vers 1990 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » 
dédicacée et signée au crayon. Tirage 
définitif à 75 épreuves. 
55,5 x 72 cm   180 / 200 €

387  

pOL bUry [beLGe] (1922-2005) 
Étude pour « Les Demoiselles 
d’Avignon », 1973. 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, justifiée 
« H.C. », dédicacée et signée au crayon. 
76 x 55,5 cm   150 / 180 €
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388  

rOMan ciesLeWicZ [pOLOnais] (1930-
1996) 
Erotica 
Sérigraphie. 
4 épreuves sur vélin, numérotées et 
signées au crayon. Tirage à 45 épreuves. 
65 x 50,5 cm   400 / 500 €

389  

Gérard FrOManGer (né en 1939) 
Quatre figures tenant des pavés (pl. pour 
l’album « Le Rouge »), 1970 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 
60,5 x 90 cm   200 / 300 €
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390  

david HOcKney [briTanniQUe] (né en 1937) 
An Image of Celia, Study (pl. pour « Moving Focus Series »), 1986 
Lithographie, pointe sèche et eau-forte en couleurs. 
L’une des 16 épreuves d’artiste sur vélin texturé Koller HMP à la forme, justifiée « AP », 
numérotée en chiffres romains, signée et datée au crayon. Tirage définitif à 60 épreuves. 
Tyler Graphics, Mount Kisco, New York, éd. (avec leur timbre sec). 
Cadre. 
57,5 x 45 cm   2 000 / 2 500 €
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391  

Jean-OLivier HUcLeUx (1923-2012) 
Portrait d’Antonin Artaud, 1986 
Lithographie d’après une photographie. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 100 épreuves. 
75,5 x 56 cm   180 / 200 €

392  

rOberT indiana (né en 1928) 
USA 666 (pl. du portefeuille « Decade »), 1971 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves. 
Cadre. 
98 x 79,5 cm   600 / 800 €

393  

aLain JacQUeT (né en 1939) 
Jacquet (affiche pour l’exposition à la Galleria 
Apollinaire, Milan), 1967 
Lithographie en couleurs. 
Affiche doublée sur vélin blanc et entoilée. 
67 x 49,5 cm   600 / 800 €
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394  

peTer KLasen [aLLeMand] (né en 1935) 
Serrures N2 et YE3 
Eau-forte. 
2 épreuves sur vélin, numérotées et signées au 
crayon. Tirage à 99 épreuves. 
49,7 x 33 cm   200 / 300 €

395  

peTer KLasen [aLLeMand] (né en 1935) 
2 / M, 1999 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée, signée 
et datée au crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Fines traces de frottements en surface, quelques 
traces de plis cassés. 
67 x 55 cm   100 / 120 €

396  

peTer KLasen [aLLeMand] (né en 1935) 
Inhalation hazard 
Sérigraphie en couleurs et collage en relief. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 50 épreuves. 
Timbre sec : galerie F Edition. 
50,5 x 61 cm   200 / 300 €

397  

peTer KLasen [aLLeMand] (né en 1935) 
Portes et cadenas 
sérigraphie en couleurs. 
3 épreuves sur vélin, numérotées et signées au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. 
52,8 x 35,8 cm   300 / 400 €
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400  

rOMan OpaLKa (1931-2011) 
Vis-à-vis d’une toile « non-touchée », 
2006 
Un volume broché in-12, sous 
jaquette et emboîtage, textes 
inédits de l’artiste, accompagné 
d’une photographie d’une section 
du buste de l’artiste sous forme de 
marque-page, signée au crayon au 
verso. 65e ouvrage de la collection 
« L’art en écrit », Paris, éd. Jannink. 
Exemplaire numéroté, d’un tirage à 
285.   300 / 400 €

398  

peTer KLasen [aLLeMand] (né en 1935) 
Composition à la prise électrique, 1968 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée, signée et 
datée au crayon. Tirage à 50 épreuves. Timbre 
sec : Association Française des Amateurs 
d’Estampes. 
65 x 50 cm   180 / 200 €

399  

JacQUes MOnOry (1924-2018) 
Mali Coco 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 150 épreuves. 
56 x 76 cm   100 / 120 €
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401  

MeL raMOs [aMéricain] (1935-2018) 
Mobilcom, FC St Pauli Senna (Femme nue de 
profil), 2003 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 400 épreuves. 
66 x 53,2 cm   200 / 300 €

402  

MeL raMOs [aMéricain] (1935-2018) 
Mobilcom, FC St Pauli Senna (Femme nue de 
dos), 2003 
Lithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
au crayon. Tirage à 400 épreuves. 
63,5 x 55,8 cm   200 / 300 €

403  

bernard ranciLLac (né en 1931) 
Le Trompettiste 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 200 épreuves. 
Légère oxydation du feuillet. Quelques petites 
taches, traces de frottement en surface et plis 
cassés marginaux. 
90 x 63 cm   150 / 180 €
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404  

JacQUes viLLeGLé (né en 1926) 
Affiche lacérée (France), 1967 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, justifiée « E.A. », 
numérotée, signée et datée au crayon. 
67 x 51 cm   200 / 300 €

405  

JacQUes viLLeGLé (né en 1926) 
Affiche lacérée, 1974 
Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. 
76,5 x 56 cm   200 / 300 €

406  

andy WarHOL [aMéricain] (1928-1987) 
(d’après) 
Mercedes W125 Racecar 
Photolithographie en couleurs. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée au crayon. 
Tirage à 1000 épreuves. 
44 x 35,7 cm   200 / 300 €
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407  

[divers] 
Ensemble de 12 pl. par ou d’après Bryen, 
Friedlaender, Marini, Matisse, Motherwell, 
Pincemin, Singier, Vieira da Silva, Villon, etc. 
Lithographie ; gravure ; sérigraphie.  
Certaines épreuves signées et justifiées.  
 600 / 800 €

408  

[divers] 
Ensemble de 18 pl. par ou d’après Condé, 
Cremonini, Cuevas, Dado, Gilioli, Hélion, 
Labisse, Poirier, Sandorfi, Schlosser, Titus-
Carmel, Verlinde, Weisbuch, Wunderlich. 
Lithographie ; eau-forte ; pointe sèche ; 
sérigraphie, etc.  
Épreuves diversement justifiées et signées au 
crayon.   800 / 1 000 €

409  

[divers] 
Ensemble de 16 pl. par ou d’après Cane, 
Ferrer, Germain, Ipousteguy, Lapicque, Le 
Cloarec, Masson, Matta, O. Pelayo, Pignon, 
Vielfaure, Villon, Voss, Waroquier, Xenakis. 
Lithographie ; eau-forte ; pointe sèche ; 
sérigraphie, etc.  
Épreuves diversement justifiées et signées au 
crayon. 
Traces d’oxydation à certains feuillets.  
 800 / 1 000 €
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