


 

Catalogue Client 

Vente du 26/01/16 

Vente listée TABLEAUX MODERNES 

Ordre Désignation Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

1  Walter VAES (1882-1958) 

Bouquet de fleurs 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

48 x 31 cm à vue  

 

 

300 € 400 € 

2  Prosper GALERNE (Né en 1836) 

Bord de rivière 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

41.5 x 27 cm 

 

300 € 400 € 

3  Christian BERARD (1902-1949) 

Deux jeunes femmes, projet de costume de théâtre 

Encre et aquarelle, signée du cachet en bas à 

gauche 

23.5 x 17.5 cm  à vue 

400 € 600 € 

4  Alexandre ALTMANN (1885-1950) 

Dans le parc 

Lithographie, signée en bas à droite 

74 x 51cm-   29 x 20 in 

 

300 € 400 € 

5  d'après -MAX ERNST 

Gouache et collage sur papier canson 

32 x 24 cm  

 

à vendre au mieux 

    

6  Ecole russe du XIXe siècle 

Femme russe dans un paysage 

Huile sur panneau 

24 x 16.8 cm 

 

à vendre au mieux 

    

7  MAINSSIEUX et Emile OTHON-FRIESZ 

Paysage orientaliste 

Etude de nu 

Portrait d'enfant 

Lot de trois lithographies 

26 x 35.5 cm à vue 

 

à vendre au mieux 

    

8  Attribué à Witold WOJKIEWICZ (1879-1909) 

Vierge à l'enfant 

Huile sur carton, portant un monogramme en bas à 

gauche 

15 x 10.5 cm à vue 

 

 

 

200 € 300 € 

9  Francisco BAJEN (XXème) 

Le jeu de cartes, 10-57 

Huile sur toile, signée et datée en haut à droite  

46 x 27 cm  

 

 

 

500 € 700 € 



10  René VAUQUELIN (Né en 1854) 

Le joueur de flûte 

Huile sur panneau, signée en haut à gauche 

29 x 16 cm 

sans cadre 

400 € 600 € 

11  D'après Albert BAERTSOEN  

Paysage 

Huile sur toile, portant un monogramme en bas à 

droite 

35 x 46 cm 

 

200 € 300 € 

12  Ecole du XIXème siècle 

Trois fixés sous verre  

Les saisons: L'Hyver, L'Eté et le Printemps 

27.5 x 22 cm à vue chacun 

300 € 400 € 

13  Ecole française, début XXème 

Nu féminin, circa 1944 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

40.5 x 33 cm  

 

100 € 120 € 

14  Guy CAMBIER (né en 1923) 

Les chevaux   

Huile sur toile, signée en bas à gauche  

24 x 33 cm 

 

80 € 100 € 

15  Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) 

Danseuse, 1938 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 

et notée Revue du Français  

35.5 x 24 cm à vue  

 

300 € 400 € 

16  Ecole française du XIXeme, suiveur de  Corot 

Promeneur dans la forêt  

Huile sur carton, portant une signature en bas à 

droite 

30.5 x 36 cm  

 

Expert : Monsieur René Millet  

 

300 € 500 € 

17  Fernandez  ARMAN (1928-2015)  

FIDDLEMANIA. 1987 

(Catalogue Raisonné J.Otmezguine et M.Moreau N° 

250)  

Album de 3 sérigraphies avec texte d' Arman , sous 

chemise à rabat toilée titre en argent.  

Chacune est signée et numérotée 20/ 200 avec le 

timbre sec de l'éditeur G.K.M. à  Malmö ( Suède).  

Notre exemplaire porte le numéro 20 du tirage à 200 

exemplaires.  

Très bon état, infime mouillure dans le haut à la 

1ère, petite mouillure dans le haut,  

infimes pliures dans le bas à la seconde. Légers 

frottements à la couverture. Format: 46 x 41 cm. 

 

Expert : Sylvie Collignon (01 42 96 12 17)   

 

400 € 500 € 

18  Ladislas KIJNO (1921-2012) 

lot de 3 tableaux 

- nature morte au poisson 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche 

46 x 55.5 cm  

 

- bouquet de fleurs 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche 

121 x 43.5 cm  

 

-portrait de Baudelaire  

Huile sur carton, signée et dédicacée et datée 1847-

1947 en bas à gauche  

37.5 x 29 cm  

500 € 700 € 



19  Gaston ANGLADE (1854-1919) 

La Corrèze 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

32  x 41 cm 

400 € 600 € 

20  Leonor FINI (1907-1996) 

Dithirambe 

Lithographie, contresignée en bas à droite et n°5/95 

73 x 50 cm à vue  

50 € 80 € 

21  Ernest Auguste LE VILLAIN (1834-1916)  

Paysage 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

33 x 55 cm  

300 € 500 € 

22  Ecole française XIXème. 

Veillée  

Huile sur toile 

52 x 61 cm  

Réentoilée 

300 € 500 € 

23  Daniel DEPARIS (XXeme) 

Nature morte  

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 60 

33 x 42 cm  

150 € 200 € 

24  Olga KLEIN ASTRACHAN  (1907-1999) 

Les amies 

Technique mixte, signée en bas à droite et datée 

1983  

26.5 x 39.5 cm à vue 

150 € 200 € 

25  BIARD (XIX-XX ème) 

La retraite de Russie 

Technique mixte, signée en bas à droite et datée 7 

août 1882 en bas à gauche 

55.5 x 43.5 cm à vue 

 

150 € 200 € 

26  Henri Georges CHEVAL (1897-1976) 

Nature morte aux faisans 

Huile sur toile 

81 x 130 cm 

 

 

200 € 300 € 

27  Marcel RENDU (XXème siècle) 

La promenade 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

81 x 60.5 cm 

 

80 € 120 € 

28  Jean WALLIS (né en 1938) 

La course de chevaux 

Technique mixte sur isorel, signée en bas à droite 

26.5 x 46 cm 

100 € 150 € 

29  James PICHETTE 

Composition, 1968 

Encre sur papier 

37 x 26.5 cm 

 

150 € 200 € 

30  André de DIENES  (1913-1985)  

Nu accroupi dans les rochers, circa 1960 

Tirage argentique sur papier, marqué du cachet 

humide de l'artiste au dos. 

27.3 x 26 cm  

 

Un certificat de Chuck Murphy, curator et manager 

des archives d'André Dienes sera remis à l'acquéreur  

 

 

150 € 200 € 

31  André de DIENES  (1913-1985) 

Nu prenant le soleil dans les rochers, circa 1960 

Tirage argentique sur papier, marqué du cachet 

humide vert au dos 

28.6 x 26.7 cm  

 

Un certificat de Chuck Murphy, curator et manager 

des archives d'André Dienes sera remis à l'acquéreur  

 

150 € 200 € 



 

32  M. KORNER (école du début du 19e siècle) 

portrait présumé du prince de Talleyrand 

miniature rectangulaire, mine de plomb, signée et 

datée 1807 

H.  : 12.2 cm - L.  : 10.2 cm 

100 € 150 € 

33  Jean KAPERA ( 1920-1986) 

Cadeau de mariage, circa 69 

Sculpture, agrafage de flans de presse, dorés 

33 x 25 x 7.5 cm  

 

 

on y joint un catalogue de l'exposition  Kapéra , la 

plastique des médias au Musée d'Art Moderne de 

Nice (10/12/93 au 6/02/94) 

400 € 500 € 

34  André BERTRAN  (1929-2003) 

Portrait de femme 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

38 x 46 cm 

 

150 € 300 € 

35  Franck L. 

La pose photo 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au 

dos 

35 x 27 cm 

150 € 200 € 

36  Ecole française début XXème siècle 

Femme voilée 

Terre cuite. Porte une inscription Drivier  

H: 36 cm  

 

 

350 € 400 € 

37  Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 

Etude de personnages 

Ensemble de dessins au fusain ou encre brune, 

signés ou monogrammés  

 

 

100 € 150 € 

38  Stéphane LEROY 

La maison 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

46.5 xv 55.5 cm  

50 € 100 € 

39  Maison au bord de l'eau 

Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche 

73 x 60 cm 

 

à vendre au mieux 

    

40   L.P MORETTI  

Personnages 

Paire de dessins 

40.5 x 29.5 cm à vue  

 

à vendre au mieux 

    

41  A.G KOROVINE  

Paysage 

Huile sur toile, porte une signature 

33 x 41 cm  

 

à vendre au mieux 

    

42  Ecole italienne du XIXeme 

Moines priant au bord de la mer 

Gouache 

34 x 48 cm  

100 € 150 € 

43  Attribué à Henri LEBASQUE  

Paysage du Midi 

Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à 

gauche 

20 x 29 cm 

 

 

80 € 120 € 



44  Emile SAUDEMONT (Né en 1898) 

Vue de St Germain l'Auxerrois 

Huile sur toile, signée et située en bas à gauche 

33 x 41 cm 

300 € 500 € 

45  Attribué à Emile SAUDEMONT (Né en 1898)  

Vue de Paris 

Huile sur toile 

46 x 38 cm 

Enfoncements 

300 € 500 € 

46  Emile MARTEL (XIX-XX)  

Promenade sur le pont  

Huile sur panneau, signée en bas à droite  

17.5 x 32 cm  

 

150 € 200 € 

47  GUY FERRER (Né en 1955)  

Gardiens  

Huile sur toile, signée, datée 2002 et titrée en bas à 

droite  

64.5 x 50 cm 

 

400 € 600 € 

48  GEN PAUL (1895-1975) 

Circus 

Feutre sur papier, monogrammé du cachet humlide 

en bas à droite 

20 x 28,5 cm à vue  

Pliures et taches 

300 € 400 € 

49  Ecole française du XIXe 

Paysage jeune femme au bord de la rivière  

Huile sur toile 

21,5 x 27 cm 

Restaurations anciennes 

 

 

200 € 300 € 

50   Francis PASQUIER (1901-1969) 

Pêcheurs de crevettes 

Huile sur toile,signée en bas à droite, titrée, 

contresignée et datée 1961 au dos  

46 x 19 cm  

100 € 150 € 

51  Ecole du XIXème  

Les mariés 

Pastel sur papier, signé en bas à droite 

46 x 29.5 cm à vue 

 

 

 

80 € 120 € 

52  Ecole anglaise du XIXème 

Portrait de cocher à la redingote verte 

Huile sur panneau 

30.5 x 23 cm à vue  

150 € 200 € 

53  René BALADES (XIXe-XXe) 

Les rameurs près de la côte 

Huile sur toile, signée en bas à gauche  

33 x 41 cm  

 

200 € 300 € 

54  Etienne BAILLEUL ( né en 1943) 

Vue d'Etretat, 79  

Huile sur toile, sigéne et datée en bas à gauche  

33 x 46 cm  

 

100 € 150 € 

55  Ecole française du XIXème 

Le trois mâts 

Encre et lavis  

27  x 39.5 cm à vue  

80 € 100 € 

56  Fiollet ? Ecole française du XXème  

Le Calvaire au bord de la mer  

Huile sur carton, signée en bas à droite  

29.5 x 47 cm à vue  

100 € 150 € 

57  Karl CARTIER (1855-1925) 

Vue d'Yport 

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à 

gauche et située en bas à droite 

200 € 300 € 



22 x 31 cm à vue  

58  Pierre-Edmond PÉRADON (1893-1981) 

Plage à Courselles, 1948 

Huile sur toile, signée en bas à droite, située et 

datée au dos  

55 x 38 cm 

150 € 200 € 

59  Attribué à Francisco BLASCO ( né en 1864) 

Bateaux au mouillage  

Huile sur panneau, signée en bas à droite  

22 x 15 cm 

200 € 300 € 

60  Edwin HAYES (1819-1904)  

Falaises au bord de la mer 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

22 x 41 cm 

 

300 € 400 € 

61  Attribué à Jean Bruno GASSIES (1786-1832) 

La chaloupe dans la tempête 

Huile sur toile, porte une inscription manuscrite au 

dos  

40 x 65 cm 

250 € 300 € 

62  Attribué à Louis-Antoine LECLERCQ (né en 1856) 

L'entrée du port, 1906 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

54.5 x 67 cm 

200 € 300 € 

63  Ecole française du XIXème 

Marine  

Aquarelle 

18 x 25.5 cm 

80 € 100 € 

64  Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939) 

le pommier en fleurs 

Huile sur panneau, signée en bas à droite  

38 x 46 cm  

accidents au cadre 

400 € 600 € 

65  Pierre Gaston RIGAUD (1874-1939) 

Les arbres en fleurs 

Huile sur panneau, signée en bas à droite  

38 x 46 cm  

accidents au cadre 

400 € 600 € 

66  PORTAL 

Marines 

Paire d'huiles sur panneau, signées en bas à droite 

18 x 29 cm chacune 

Manques et accidents 

200 € 300 € 

67  Edgar STOEBEL(1909-2001) 

Composition (21 x 25 cm à vue)  

Femme à la libellule (35 x 27 cm) 

Deux huiles  

 

100 € 150 € 

68  Jacques C. WAGREZ (1850-1908) 

La Paix chasse la Guerre, illustration Victor Hugo 

Shakespeare, III chap II 

Aquarelle, signée en bas à droite  

15 x 20 cm 

 

500 € 700 € 

69  Jean-Pierre DUBORD ( né en 1949)                                                                                   

Neige au Mont Gargan 

Huile sur toile, signée en bas à gauche , titrée au 

dos  

50 x 61 cm 

Accidents 

 

300 € 500 € 

70  Paul MERY ( né circa 1850)                  

L'arbre au bord de la rivière, 1889  

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite               

70 x 57 cm 

200 € 300 € 

71  Georges PEYRAMAURE  ( XXeme)                                                                                 

Bord de rivière 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

24 x 30 cm 

150 € 200 € 



72  Edmond CERIA (1884-1955) 

Nature morte aux fruits de mer et aux algues  

Huile sur toile, signée en bas à droite  

38 x 46 cm 

300 € 500 € 

73  Georges FERRO LA GRÉE (né en 1941) 

Cyclistes au bord de la Seine, 1983 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée 

et datée  au dos 

33 x 46 cm 

 

150 € 200 € 

74  Elena HEL'R (1946) 

Jardin magique 

Acrilyque sur toile, signée en bas à droite 

130 x 130 cm 

 

à vendre au mieux 

    

75  Attribué à Paul SÉRUSIER (1864-1927) 

Paysage 

Dessin, monogrammé en bas à droite  avec le cachet  

27 x 16.5 cm à vue  

400 € 600 € 

76  Lucien GENIN (1894-1953)  

La place du tertre,  

gouache signée en bas à droite,  

43 x 36 cm à vue 

500 € 1 000 € 

77  Marie LOUGUININE-WOLKONSKY (1875 - 1960) 

Nature morte à la brioche 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

65 x 81 cm 

Craquelures 

400 € 600 € 

78  Alexander LIBERMAN (1912-1999)  

Composition au cercle rouge et vert , 1962 

Lithographie, épreuve d'essai, contresignée en bas à 

droite  

69 x 52 cm à vue 

200 € 300 € 

79  Alexander LIBERMAN (1912-1999) 

Composition en rouge et vert, 1962 

Lithographie, épreuve d'artiste , contresignée en bas 

à droite  

65 x 52 cm à vue 

200 € 300 € 

80  Frédéric MENGUY (1927-2007) 

Le golf  

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 

28 x 21 cm 

Sans cadre 

 

100 € 200 € 

81  Frédéric MENGUY (1927-2007) 

Le paysage noir et blanc  

Encre, signée en bas à gauche 

63.5 x  48 cm à vue 

300 € 500 € 

82  Frédéric MENGUY (1927-2007) 

Le clown acrobate 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 

17.5 x 14.5 cm à vue 

150 € 200 € 

83  Frédéric MENGUY (1927-2007) 

La nature morte coquelicot  

Huile sur toile, signée en bas à droite 

32 x 23 cm à vue 

200 € 300 € 

84  Ecole Russe  

Jeune fille de dos  

Huile sur toile, signée en cyrillique en bas à droite 

34 x 26 cm 

150 € 200 € 

85  Ecole russe contemporaine 

Enfants dans un paysage neigeux, 1979 

Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à 

gauche, titrée et annotée en cyrillique au dos 

61 x 71 cm 

300 € 400 € 

86  CARLOTTI 

Nu féminin 

Technique mixte, signée en bas à gauche 

54.5 x 45 cm à vue 

400 € 600 € 



87  Tony CARDELLA (1898 - 1976) 

Port de Sanary 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

54 x 65 cm 

500 € 700 € 

88  Bram VAN VELDE (1895-1981) 

Composition 

Lithographie, contresignée en bas à droite et 

numérotée en bas à gauche 188/300 

65.5 x 51 cm 

120 € 150 € 

89  Georges Dominique ROUAULT (1904-2002) 

Les bouquinistes 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 

27,5 x 40 cm à vue 

150 € 250 € 

90  Léon BELLEMONT (1866-1961) 

La dentelière  

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

72 x 60 cm 

Accidents et restaurations anciennes 

400 € 600 € 

91  Thomas MCKNIGHT (né en 1941) 

Swedensorg asleep 

Toile, signée en bas à droite et titrée au dos 

35 x 44 cm  

600 € 800 € 

92  Thomas MCKNICHT (né en 1941) 

Devant la ville 

Huile sur toile, signée en bas à droite  

50.5 x 61.5 cm 

 

 

800 € 1 000 € 

93  Thomas MCKNIGHT (né en 1941) 

Cycladique mythologie (Mykonos) 

Toile, signée en bas à droite et titrée au dos  

50.5 x 60 cm 

800 € 1 000 € 

94  Jean VOLANG (1921- 2005)  

Le port au crépuscule 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et 

contresignée au dos 

55 x 46 cm 

200 € 300 € 

95  Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942) 

Les yeux de fougère, 1981 

Lithographie, contresignée en bas à droite, n° 

123/150 

107 x 70 cm à vue 

150 € 200 € 

96  Frédéric LUCE (1896-1974) 

Le Pont Neuf 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite  

22 x 31.5 cm à vue  

 

100 € 150 € 

97  Eugène DIAZ DE LA PENA (1837-1901) 

Sous-bois  

Huile sur toile, signée en bas à droite 

56 x 46 cm 

300 € 400 € 

98  Camillo INNOCENTI (1871-1961) 

Portrait de femme 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

32.5 x 23.5 cm 

300 € 500 € 

99  Victor VASARELY (1906-1997)  

Planetary Folklore Participations No. 1, 1969 

Plaque en métal, unités en plastique, signée et 

numérotée 21/3000 au dos de la boîte 

Editions William Wise et éditions Pyra en 

collaboration avec Denise René 

51 x 51cm 

 

Etat d'usage (Les unités en plastique n'ont pas été 

comptées) 

800 € 1 200 € 

100  Ecole française du début du  XXème siècle 

Nature morte aux fleurs et aux fruits 

Huile sur toile 

130 x 97 cm 

 

400 € 600 € 



101  Henri François PERRET (né en 1825) 

Les lavandières 

Huile sur panneau, signée en bas à droite 

29,5 x 49 cm  

 

300 € 400 € 

 

 


