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9, rue Drouot - 75009 Par is - Sal les 1 et 7

Tél. : 01 48 00 20 07 - Fax : 01 48 00 20 33

Expositions :

Samedi 29 mars de 11 h à 18 h

Dimanche 30 mars de 11 h à 18 h

Lundi 31 mars de 11 h à 12 h



LUNDI 31 MARS 2008

Drouot Richelieu - Par is - Sal les 1 et 7 à 14 h 15

LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE
PROVENANT D’UNE COLLECTION SUISSE

PEINTRES IMPRESSIONNISTES ET MODERNES

PEINTRES RUSSES, PEINTRES RUSSES DE L’ÉCOLE DE PARIS

TABLEAUX XIXE, TABLEAUX ORIENTALISTES ET MODERNES

CABINET D’EXPERTISE  DAN COISSARD
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8  -  9

D a n  C o i s s a r d
C a b i n e t  d ’ E x p e r t i s e

Frédéric THUT

New York

European Evaluator s, LLC

501 Madison Avenue , 14 FL 10022 New York, NY

Europe : tél . : +33 6 07 01 37 42

Nor th Amer ica : (917) 282 60 44 et (212) 759 98 03

fthut@fthut.eu

Amanda KERN



D a n  C o i s s a r d
C a b i n e t  d ’ E x p e r t i s e

Dan COISSARD

Paris

Exper t en peinture XIXe et XXe

Tableaux Russes - Ar t Contemporain

61, Passage Jouffroy

75009 Par is

Tél. : +33 1 48 24 60 88 - +33 6 77 82 53 30

d.coissard@noos.fr

Laetitia PELLISSON - d.coissard@noos.fr



Les peintres 
de la Réalité Poétique
Les peintres de la Réalité Poétique sont les peintres du Bonheur. Le nom de ce
groupe ne fut inventé qu’en 1949 par la critique Gisèle Assaily, mais les artistes
exposèrent déjà ensemble entre les deux guerres et se portaient les uns aux
autres un même respect et une même admiration pour leur œuvre. La plupart
d’entre eux, formés à l’Ecole des Arts Décoratifs avaient donc un style et un but
commun : capturer un moment de gaieté, de légèreté et de beauté et le fixer
sur la toile par des touches de couleurs éclatantes. Comme les Impressionnistes
avant eux, ils fréquentaient les lieux les plus élégants et les plus agréables de la
société parisienne comme l’Opéra, les champs de courses et les jardins. Dans
leurs sujets comme dans leurs couleurs, ils refusent tout ce qui peut être
sombre. L’Art pour eux est joie, légèreté, santé et équilibre. L’un des fils
conducteurs qui influence profondément leurs palettes, le choix de leurs sujets
et la place de la peinture dans leur vie est certainement leur passion commune
pour le voyage à travers la Méditerranée et l’Afrique, en particulier l’Espagne, le
Maroc, la Tunisie ou Madagascar ainsi que les côtes de Bretagne et de
Normandie.

Comparables aux Fauves par le travail de la couleur, les peintres de la Réalité
Poétique s’en différencient par leur souhait d’atteindre un certain idéal au-delà
des préoccupations esthétiques et graphiques. En réaction aux mouvements
contemporains faisant l’apologie de la peinture abstraite, ils ne cherchent pas à
recomposer les sujets qu’ils voient dans leurs vies quotidiennes mais plutôt à
intégrer la personne humaine dans la toile en défendant l’honnêteté et la
sincérité.

« Chez tous, à travers leur merveilleuse diversité individuelle s’impose le sens français d’un
ordre clair et lucide, l’équilibre réfléchi dans l’émotion et l’effusion. »

« With all the painters of the Réalité Poétique, despite their extraordinary individual diversity, there
exists, in the French sense, an order that is clear and lucid, a well thought-out balance in emotion
and effusion »

Georges Bongers

(Extrait de : “Les peintres de la Réalité Poétique, p 9.”)

Nous remercions Monsieur François Daulte pour sa collaboration lors de la
conception de ce catalogue.

Bibliographie :
François Daulte. Les peintres de la Réalité Poétique. La Bibliothèque des Arts,
Lausanne-Paris, 1994.



The painters of the Réalité Poétique (poetic reality) are the painters of bonheur
(happiness). Although the name of this unifying style was not coined until 1949 by
critic Gisèle Assaily, the artists exhibited their works together in between the two
World Wars and shared a mutual respect and appreciation for their painting. Several
having studied at the Ecole des Arts Décoratifs, the painters had a unifying style and
one unifying goal: to capture a fleeting moment of gaiety, light-heartedness and
beauty and eternalize that moment through bright, boldly juxtaposed colors. Like the
Impressionists before them, they frequented the most elegant and hedonistic places
in Parisian society, from the Ballet and the Opera to the race tracks to the parks. In
their subjects as in their colors, they refused to see all that was dark. Art for their
sake and through their eyes was health, well-being, light and joy. A common thread
running through their works that deeply influenced their subject matter, their palette
and their view of the role of painting in their lives and in society was their shared
passion for travel throughout the Mediterranean and Africa, most notably Spain,
Morocco, Tunisia and Madagascar, and furthermore the coasts of Brittany and
Normandy.
Although comparable to their contemporaries the Fauves in their use of bright and
flatly applied colors, the painters of the Réalité Poétique wished to transcend the
mere plastic and aesthetic concerns of this group by attaining a certain Ideal. Unlike
the contemporary movements of modern painting that championed abstraction,
these painters did not wish to dissemble and reconstruct their interpretations of
everyday life as seen through their eyes.They instead strove to incorporate a certain
human presence and defend a certain honesty and sincerity.

Ensemble provenant d’une
Collection privée, Suisse

Ensemble from a 

Private Collection, Switzerland



1 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Le compotier, 1969 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
92 x 65 cm - 361/5 x 251/2 in.

The Fruit Bowl, 1969
Oil on canvas, signed lower left, titled and dated on reverse

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 821 en page 356 dans le catalogue de l’œuvre de Maurice Brianchon par Pierre-
Antoine Brianchon et Olivier Daulte. Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008.

15 000 / 20 000 €

10

M A U R I C E  B R I A N C H O N

Maurice Brianchon’s artistic career truly began during his time at the Ecole des arts décoratifs de Paris, where he studied under the brilliant and eclectic
professor Eugène Morand, the father of the future novelist Paul Morand. It was here that he would meet, befriend and eventually ally himself artistically with
the painters Raymond Legueult and Roland Oudot, two fellow members of the Réalité Poétique (Poetic Reality), a style coined years later by critic Gisèle Assaily.
Brianchon’s style suggests a striking similarity to the Fauves and the Nabis in his bright and boldly juxtaposed colors applied on a flattened spatial plane.
However, the artist’s source of inspiration stemmed from his studies at the Ecole des arts décoratifs and his travels to Spain and the beaches of Normandy
and Brittany. Like the Impressionists before him, Brianchon sought to captivate a certain moment and freeze it in time, a moment of gaiety and light
heartedness that in his works resonates with a certain calm and serenity. He, with his friend, Legueult, frequented the Médrano circus, the hallways of the
Opera, the Theatre and the Ballet, and the parks of Paris. However, beyond the aesthetic ambitions of the Impressionists, the Fauves and the Nabis, Brianchon
and his fellow members of the Réalité Poétique strove to transcend these mere superficial concerns and incorporate a human component into their art. A
symphony of vibrating, radiating colors, Brianchon’s work at once triggers a dreamlike and introspective experience, engaging and releasing all the human
emotions.The end result achieved is a certain harmony and balance.
With an educational background in the decorative arts, it is there, to no surprise that the artist would later consecrate a significant part of his artistic career
to designing and creating the decor for various theaters in Paris. After marrying Marguerite Louppe in 1934, Brianchon and his wife were commissioned by
the Paris Conservatory of Music and Dramatic Arts to create three murals. A few years later, for the dramatic arts company belonging to Madeleine Renaud
and Jean-Louis Barrault, Brianchon designed and created the set and costumes for Fausses Confidences and la Second Surprise de l’Amour by Marivaux.

La carrière artistique de Maurice Brianchon commence lors de ses
études à l’Ecole des Arts Décoratifs, où il a comme professeur le
brillant et éclectique Eugène Morand, père du futur romancier Paul
Morand. Il y rencontre les peintres Raymond Legueult et Roland
Oudot avec qui il se lie d’amitié et s’allie artistiquement. C’est en 1949
que Gisèle Assaily, la critique d’art nomme ce groupe “Les peintres de
la Réalité Poétique”. Le style de Brianchon présente des similarités
frappantes avec les Fauves et les Nabis dans sa façon audacieuse de
juxtaposer des couleurs éclatantes sur une surface plane. Cependant
ses premières sources d’inspiration sont l’École des Arts Décoratifs,
ses voyages en Espagne et les plages de Normandie et de Bretagne.
Comme les Impressionnistes avant, Brianchon essaye de capturer un
instant précis, un moment de gaieté et de légèreté résonnant dans sa
peinture avec calme et sérénité. Avec son ami Legueult, il fréquente le
cirque Médrano, les coulisses de l’Opéra, des théâtres et des ballets
ainsi que les jardins de Paris. Au-delà des ambitions esthétiques des
Impressionnistes, des Nabis et des Fauves, Brianchon et les membres
de la Réalité Poétique s’efforcent de transcender une réalité
superficielle et d’insérer un composant humain dans leur art. Par une
symphonie de couleurs vibrantes, le travail de Brianchon provoque
une réaction de rêve et d’introspection, impliquant toutes les
émotions humaines. Le résultat atteint est donc fait d’harmonie et
d’équilibre.

Avec sa formation en Arts Décoratifs, il consacre bien sûr une grande
partie de sa carrière à la création de décors pour les différents
théâtres de Paris. Il épouse Marguerite Louppe en 1934, et ils sont
tous deux mandatés par le conservatoire de Musique et des Arts
Dramatiques pour créer trois fresques. Quelques années plus tard,
pour la compagnie théâtrale Renaud-Barreault, Brianchon crée les
costumes et les décors des Fausses confidences et la seconde surprise
de l’amour.

Maurice Brianchon dans son atelier ©
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2 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
La grande plage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 92 cm - 251/2 x 361/5 in.

The Great Beach
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Vente de Maître Blache à Versailles, le 12 juin 1985.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 772 en page 337 dans le catalogue
de l’œuvre de Maurice Brianchon par Pierre-Antoine
Brianchon et Olivier Daulte. Bibliothèque des Arts,
Lausanne, 2008

12 000 / 15 000 €

12

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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3 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Sous la neige au coucher du soleil, 1964
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
60 x 92 cm - 263/5 x 361/5 in.

Sunset in the Snow, 1964 
Oil on canvas, signed lower left, titled on reverse

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 682 en page 305 dans le catalogue
de l’œuvre de Maurice Brianchon par Pierre-Antoine
Brianchon et Olivier Daulte. Bibliothèque des Arts,
Lausanne, 2008.

10 000 / 12 000 €

14

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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4 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Marée basse, les ramasseurs de lichens, vers 1972 
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm - 263/5 x 283/4 in.

Low Tide, the Lichen Collectors, circa 1972 
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Exposition à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 875 dans le catalogue de l’œuvre de Maurice Brianchon par Pierre-Antoine
Brianchon et Olivier Daulte. Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008.

10 000 / 12 000 €

16

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



5 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Le casino 
Pastel, signé en bas à gauche
58 x 63 cm - 224/5 x 244/5 in.

The Casino
Pastel, signed lower left

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

4 000 / 6 000 €

17

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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6 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
La jetée, 1961 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
65 x 92 cm - 251/2 x 361/5 in.

The Jetties 
Oil on canvas, signed and dated lower right

Provenance :
Exposition au Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel, Suisse, Eté 1962.
Exposition à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 615 en page 280 dans le catalogue de l’œuvre de
Maurice Brianchon par Pierre-Antoine Brianchon et Olivier Daulte.
Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008.

6 000 / 8 000 €

7 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Port de pêche, Les Gudes, 1929 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée Le
Port au dos 
50 x 73 cm - 192/3 x 283/4 in.

Fishing Port, Les Gudes, 1929
Oil on canvas, signed and dated lower left, titled Le Port
on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 62 en page 77 dans le catalogue de l’œuvre de
Maurice Brianchon par Pierre-Antoine Brianchon et Olivier Daulte.
Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008.

7 000 / 9 000 €

6

7
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8 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Paysage de neige, 1969 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos 
65 x 81 cm - 251/2 x 319/10 in.

Snowy Landscape, 1969 
Oil on canvas, signed lower right, titled and dated on reverse

12 000 / 15 000 €

9 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
L’étang de Gambais, 1967 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos 

65 x 81 cm - 251/2 x 319/10 in.

The Pond in Gambais, 1967 
Oil on canvas, signed lower left, titled and dated on reverse

Provenance :
Exposition à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 747 en page 329 dans le catalogue de l’œuvre de
Maurice Brianchon par Pierre-Antoine Brianchon et Olivier Daulte.
Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008.

5 000 / 7 000 €

8

9
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Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland

10 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
La campagne du Périgord, 1961 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 92 cm - 251/2 x 361/5 in.

The Countryside of the Périgord, 1961
Oil on canvas, signed lower left

6 000 / 8 000 €

10
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11 Maurice BRIANCHON (1899-1979) *
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm - 251/2 x 319/10 in.

Landscape 
Oil on canvas, signed lower right

Bibliographie :
Reproduit sous le n°602 en page 275 dans le catalogue de l’œuvre de Maurice Brianchon par Pierre-
Antoine et Olivier Daulte. Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2008.

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

8 000 / 10 000 €

11



12 Jean Jules Louis CAVAILLES (1901-1977) *
Vase, éventail et livre sur table
Gouache sur papier, signée et datée 1947 en
bas à droite
36 x 29,8 cm - 141/5 x 113/4 in.

Vase, Fan and Book on Table
Gouache on paper, signed and dated 1947
lower right

2 000 / 3 000 €

22

13 Jean Jules Louis CAVAILLES (1901-1977) *
Le jardin, 1946 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
81 x 60 cm - 319/10 x 233/5 in.

The Garden, 1946
Oil on canvas, signed and dated lower right

Provenance :
I.L. Meyers, Paris 
Galerie Romanet.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 31 du catalogue Les Peintres de la
Réalité Poétique par François Daulte, Édition La
Bibliothèque des Arts, Lausanne 1994.

8 000 / 10 000 €

« Rien ne doit être ‘inhabité’ dans une toile, aucun espace ne doit
rester mort.Tout doit concourir à l’harmonie du tableau. C’est ce
qui donne le côté vivant à la peinture. »

« Nothing should be ‘inhabited’ in a canvas, no space should left dead.
Everything must work towards attaining a harmony in the painting.That
is what gives a living dimension to painting. »

Jules Cavaillès

Extrait de : “Les peintres de la Réalité Poétique”, p 56.

12

Jules Cavaillès dans son atelier ©
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14 Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978) *
Les peupliers
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm - 235/8 x 319/10 in.

The Poplar Trees 
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Galerie Paul Petrides, Paris 
Galerie des Granges, Genève.

Bibliographie :

Reproduit sous le n° 80 du catalogue Les Peintres de la Réalité Poétique par
François Daulte, Édition La Bibliothèque des Arts, Lausanne 1994.

12 000 / 15 000 €

24

Après avoir effectué ses études à l’Académie des Beaux-Arts à Moscou, lieu
où il est né, Constantin (Kostia) Térechkovitch s’installe à Paris. Les débuts de
la carrière de l’artiste furent difficiles et pour gagner sa vie, il fut obligé de
prendre plusieurs métiers, en particulier celui de modèle. Cependant, grâce
à une rencontre fortuite avec Florent Fels, animateur de l’Art vivant qui
appréciait sa peinture et le fait connaître dans le milieu de l’art moderne,
Térechkovitch gagna alors l’éloge et l’admiration des amateurs.
A la différence de beaucoup d’artistes contemporains qui défiguraient la
nature et la reconstruisaient selon leurs propres visions, « Térechkovitch la
représentait sous son jour le plus riant. C’est que l’art à ses yeux était santé,
lumière et joie » 

Extrait de : “Les peintres de la Réalité Poétique”, p 106.

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland

Constantin Terechkovitch dans son atelier ©
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15 Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978) *
Paris, vue du Parc de Saint-Cloud 
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 73 cm - 211/4 x 283/4 in.

View of Paris from St Cloud Park 
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

8 000 / 10 000 €

26

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland

After having completed his studies at the Beaux-Arts Academy in his
hometown of Moscow, Constantin (Kostia) Térechkovitch moved to
Paris. The beginning of his career as an artist proved to be quite
rocky, and to make ends meet the artist was forced to work several
jobs, including being a model. However, it was thanks to a fortuitous
encounter with Florent Fels, who much appreciated his work and
made him known to the amateurs of modern art. Unlike the
contemporary artists who through abstraction disfigured nature and
reconstructed it into unrecognizable forms, Terechkovitch depicted
nature as the sunniest and happiest of days.To him art was health,
light and joy.
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Like Brianchon and Legueult, Roland Oudot studied at the Ecole des arts décoratifs in Paris. In 1915,
he worked with Léon Bakst, set and costume designer of the Russian Ballet and then with Louis Sue
and André Mare, both interior designers. Roland Oudot painted the landscapes of Ile-de-France, of the
Basque country, of Spain and of Italy. His rigorous style and the classical order of his work led him to
be noticed by critics and amateurs of art such as Louis Vauxcelles and Wilhem Uhde.

Between 1936 and 1938, the artist discovered Provence and painted near Saint Rémy. He never tired
of drawing the region and particularly the view of the Alpilles from his terrace. In 1954, he purchased
an old manor near Honfleur where he would go every summer to paint the beaches and the orchards
of Normandy. Although troubled with frequent heart problems, he travelled on many occasions
throughout Greece and to New York and Venice, where he completed several masterpieces.

28

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland

Roland Oudot dessinant

Comme Brianchon et Legueult, Roland Oudot suit les cours de l’Ecole
des Arts Décoratifs à Paris. En 1915, il travaille avec Léon Bakst,
décorateur des ballets russes puis Louis Sue et André Mare, tous deux
architectes d’intérieur. Il peint des paysages d’Ile-de-France, du Pays
Basque, d’Espagne et d’Italie. La vigueur de son style et son ordonnance
classique le font très vite remarquer par les critiques et amateurs d’art
tels que Louis Vauxcelles ou Wilhem Uhde.

Entre 1936 et 1938, l’artiste découvre la Provence et travaille près de
Saint-Rémy. Il ne se lasse pas de dessiner la région et particulièrement
le point de vue des Alpilles dont il profite depuis sa terrasse. En 1954,
il achète un vieux manoir près de Honfleur où il se rend chaque été
pour peindre les plages et les vergers de Normandie. Bien que de
santé fragile, il effectue de nombreux séjours en Grèce, à New York et
à Venise où il réalise quelques chefs-d’œuvre.

©



16 Roland OUDOT (1897-1981) *
La plage de Trouville
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
60 x 81 cm - 232/5 x 317/8 in.

The Beach in Trouville
Oil on canvas, signed lower right, titled on reverse

5 000 / 7 000 €

17 Roland OUDOT (1897-1981) *
La plage de Trouville
Lavis, signé en bas à droite
24 x 32 cm - 92/5 x 121/5 in.

The beach in Trouville
Wash drawing, signed lower right

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

500 / 600 €
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18 Roland OUDOT (1897-1981) *
Le soir à Venise
Aquarelle, signée en bas à gauche
31 x 49 cm - 121/5 x 191/3 in.

Evening in Venice
Watercolor, signed lower left

1 500 / 2 000 €

19 Roland OUDOT (1897-1981) *
Le soir sur le quai des esclaves
Lavis, signé en bas à gauche
24 x 32 cm - 92/5 x 121/5 in.

Evening on the Quai des Esclaves
Wash drawing, signed lower left

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

500 / 600 €

30
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Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



20 Roland OUDOT (1897-1981) *
Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite
68 x 81 cm - 263/4 x 319/10 in.

Venice
Oil on canvas, signed lower right

6 000 / 8 000 €

21 Roland OUDOT (1897-1981) *
La place à Gordes
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
60 x 81 cm - 232/5 x 317/8 in.

The Square in Gordes
Oil on canvas, signed lower left, titled on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

4 000 / 6 000 €
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22 Roland OUDOT (1897-1981) *
Ferme à Saint-Cyr sous Dourlan
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
65 x 92 cm - 251/2 x 361/5 in.

The Farm at Saint-Cyr sous Dourlan
Oil on canvas, signed lower right, titled on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

3 000 / 5 000 €

23 Roland OUDOT (1897-1981) *
La ferme, Camargue
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 81 cm - 232/5 x 317/8 in.

The Farm in Camargue
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

3 000 / 5 000 €
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24 Roland OUDOT (1897-1981) *
Mandoline et fruits
Aquarelle, signée en bas à droite
43 x 62 cm - 17 x 242/5 in.

Mandolin and Fruit
Watercolor, signed lower right

2 000 / 3 000 €

25 Roland OUDOT (1897-1981) *
Les foins
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 55 cm - 13 x 212/3 in.

Haystacks
Oil on canvas, signed lower left

2 000 / 3 000 €

33
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26 Roland OUDOT (1897-1981) *
Paysage basque
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm - 263/5 x 283/4 in.

Basque Landscape
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Société des Amis des Arts de Pau, Exposition 1937
Vente Me Perrin-Royère-La Jeunesse

4 000 / 6 000 €

27 Roland OUDOT (1897-1981) *
Paysage aux chasseurs, Ile-de-France
Aquarelle, signée en bas à gauche
43 x 62 cm - 17 x 242/5 in.

Landscape with Hunters, Ile-de-France
Watercolor, signed lower left

1 000 / 2 000 €

34
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28 Roland OUDOT (1897-1981) *
Les jetées de Port-en-Bessin
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
73 x 116 cm - 283/4 x 455/8 in.

The Jetties at the Port in Bessin
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

4 000 / 6 000 €

29 Roland OUDOT (1897-1981)

Nature morte à la tomate et aux oignons
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 81 cm - 235/8 x 317/8 in.

Still Life with Tomato and Onions
Oil on canvas, signed lower left

2 000 / 3 000 €

35
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“How did the sympathy and the friendly esteem that united Brianchon, Oudot, Legueult, Limouse, Caillard, Cavaillès,Térechkovitch and myself form ? We
love nature and we respect it: the poetry of our works is similar. There are essential differences in our conception of colors but there is nevertheless the
same love for poetic reality that brings us together…we found each other like those of the same race.We are not members of a generation of combat,
we never choose the extreme, but there exists between us a sort of permanence that instinctively unites us.”

André Planson

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland

André Planson dans son atelier

« Comment s’est formée la sympathie et l’estime amicale qui nous
unit Brianchon, Oudot, Legueult, Limouse, Caillard, Cavaillès,
Térechkovitch et moi ? Nous aimons la nature et nous la respectons :
notre forme de poésie est voisine. Il y a entre nous des différences
essentielles de conception et de couleurs. Et pourtant un même
amour de la Réalité Poétique nous rapproche... nous nous sommes
‘retrouvés’ comme ceux qui se sentent de la même race. Nous ne
sommes pas une génération de combat, nous ne choisissons jamais
les extrêmes, mais il existe entre nous une sorte de permanence qui
nous rapproche d’instinct. »

Extrait de : “Les peintres de la Réalité Poétique”, p 7-8.

©



30 André PLANSON (1898-1981) *
Beurre, œufs ou fromages, La Ferté, 1931
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, titrée, située et datée au dos
73 x 100 cm - 283/4 x 391/3 in.

Butter, Eggs or Cheese, La Ferté, 1931
Oil on panel, signed and dated lower right, titled, situated and dated on reverse

Exposition :
Salon des Tuileries, 1932, Paris.

6 000 / 8 000 €

37



31 André PLANSON (1898-1981) *
Éventail et bas noirs
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée
1972 au dos
92 x 73 cm - 361/5 x 283/4 in.

Fan and Black Stockings
Oil on canvas, signed lower right, titled and dated
1972 on reverse

4 000 / 6 000 €

32 André PLANSON (1898-1981) *
Nu à l’éventail
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 92 cm - 251/2 x 361/5 in.

Nude with Fan
Oil on canvas, signed lower left

5 000 / 7 000 €

38
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Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



33 André PLANSON (1898-1981)

Femme au fichu jaune
Huile sur toile, signée et datée 46 en bas à gauche
73 x 54 cm - 283/4 x 211/4 in.

Woman with Yellow Scarf 
Oil on canvas, signed and dated 46 lower left

3 500 / 4 500 €

34 André PLANSON (1898-1981) *
Le pont de Sacy
Huile sur toile, signée et datée 44 en bas à droite
81 x 100 cm - 319/10 x 391/3 in.

The Bridge
Oil on canvas, signed and dated 44 lower right

Provenance :
Galerie des Granges, 9/5/72, Genève.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 69 du catalogue Les Peintres de la Réalité
Poétique par François Daulte, Édition La Bibliothèque des Arts,
Lausanne 1994.

4 000 / 6 000 €
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35 Roger Marcel LIMOUSE (1894-1990) *
Scène marocaine
Huile sur toile, signée en bas à droite,
titrée au dos
75 x 108 cm - 291/2 x 421/2 in.

Moroccan Scene
Oil on canvas, signed lower right, titled
on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 52 du catalogue Les Peintres
de la Réalité Poétique par François Daulte, Éditions
La Bibliothèque des Arts, Lausanne 1994.

7 000 / 8 000 €
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Né en 1894 à Collo sur la côte algérienne, Roger Limouse s’installe à Paris en
1919 pour s’adonner à la peinture après un court séjour dans l’administration
de Tunis.
Les trois années passées à l’Académie Jullian dans l’atelier de P.A. Laurens lui
permettent de rencontrer Jules Cavaillès avec qui il se lie d’amitié, il connaît
aussi Dunoyer de Segonzac et La Patellière mais ces rencontres n’empêchent
en rien des débuts très difficiles en tant que peintre.
En 1933, il obtient le Prix des Vikings et commence alors toute une série de
voyages qui le mèneront de Hollande en Norvège en passant par la Belgique
puis les Pays Méditerranéens tels que l’Italie, l’Espagne ou le Maroc. Lors de
son séjour dans la péninsule ibérique il découvre Le Greco, artiste qui le
marquera profondément.
Ces nombreux séjours à l’étranger, dont Madagascar, enrichissent sa palette
de couleurs vives, parfois même violentes et il en rapporte des scènes de
marchés et des natures mortes à l’expression forte et à la fois dépouillée qui
caractérisent sa manière.
Roger Limouse épouse Jeanne Laillard, peintre elle aussi, et ils partagent leurs
vies entre Paris et Menton.

Born in 1894 in Collo on the Algerian coast, Roger Limouse moved to Paris in
1919, following a brief period working for the government in Tunis, to commit
himself to becoming a painter.
The three years that he spent at the Académie Jullian in the studio of P.A. Laurens
allowed him to meet and befriend Jules Cavaillès. During this time he was also
introduced to Dunoyer de Segonzac and La Patellière however despite these
encounters, the artist struggled to jump-start his career as a painter.

In 1933 Limouse was awarded the Vikings Prize and set off immediately on a
series of travels throughout Holland, Norway, Belgium and the Mediterranean
countries of Italy, Spain and Morocco. It was during his voyage throughout the
Iberian Peninsula that he discovered El Greco, an artist who would greatly inspire
his work.
These travels abroad, including a later voyage to Madagascar, enriched his bright,
at times even violent, color palette. His style was characterized by his ability to lend
to banal subjects, such as market scenes and still lifes, expression that was at the
same time devoid of emotion.
Roger Limouse married Jeanne Laillard, also a painter, and they shared their lives
between Paris and Menton.

Roger Limouse dans son atelier ©
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« L’artiste qui s’efforce d’extérioriser le sentiment plastique qu’il a en lui a besoin d’un appui ;
cet appui, il le trouve dans les objets et dans la lumière-couleur qui baigne les objets, et c’est à
l’aide de ces éléments et par la façon dont il les assemble qu’il parvient à s’exprimer. »

« The artist who forces himself to externalize the plastic sentiment that he has within needs a push;
that push for me is found in objects and in the light and color that bathes the objects. It is with the
help of these elements and the way in which he assembles them that he succeeds in expressing
himself. »

Roger Limouse

Extrait de : “Les peintres de la Réalité Poétique”, p 73.



36 Roger Marcel LIMOUSE (1894-1990) *
Jeune malgache
Huile sur toile, signée en haut à gauche, titrée au dos
100 x 81 cm - 391/3 x 319/10 in.

Young Madagascan
Oil on canvas, signed upper left, titled on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

3 000 / 5 000 €

37 Roger Marcel LIMOUSE (1894-1990) *
Bain de soleil
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 22
46 x 55 cm - 181/10 x 212/3 in.

Sun Bath
Oil on canvas, signed and dated 22 lower right

3 000 / 5 000 €

38 Roger Marcel LIMOUSE (1894-1990) *
Femme marocaine
Huile sur toile, signée et datée 37 en haut à
gauche
73 x 54 cm - 283/4 x 211/4 in.

Moroccan Woman
Oil on canvas, signed upper left

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 45 du catalogue Les Peintres de la
Réalité Poétique par François Daulte, Éditions La Bibliothèque
des Arts, Lausanne 1994.

4 000 / 6 000 €
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39 Christian Hugues CAILLARD (1899-1985) *
Petit garcon. Près du pont El Golea, 1957
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, située et datée au dos
73 x 50 cm - 283/4 x 192/3 in.

Little Boy. Near the Bridge El Golea, 1957
Oil on canvas, signed lower right, countersigned, situated and dated on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

4 000 / 6 000 €
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40 Christian Hugues CAILLARD (1899-1985) *
Petite fille à la cruche, Djerba,Tunisie
Huile sur panneau, signée et datée 74 en bas à gauche, située au dos
92 x 60 cm - 321/5 x 233/5 in.

Little Girl with Jug, Djerba,Tunisia
Oil on panel, signed and dated 74 lower left, situated on reverse

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

4 000 / 6 000 €

45
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40B Albert ANDRE (1869-1954)

Femme au chapeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche
31,5 x 30 cm - 121/2 x 12 in.

Woman with hat
Oil on canvas, signed lower left

6 000 / 8 000 €

41 Albert ANDRE (1869-1954) *
Femme cousant 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 50 cm - 262/3 x 192/3 in.

Woman Sewing 
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Le Monde Galleries, N.Y.

Collection Privée, Suisse
Private Collection, Switzerland

15 000 / 20 000 €

40B
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42 Albert ANDRE (1869-1954) *
L’aire devant la mer, 1929 
Huile sur toile, signée et titrée en bas à droite 
54 x 65 cm - 211/4 x 251/2 in.

Area in front of the Ocean, 1929 
Oil on canvas, signed and titled lower right

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

8 000 / 10 000 €

43 Albert ANDRE (1869-1954) *
Femme assise au balcon 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 73 cm - 361/5 x 283/4 in.

Woman Seated on Balcony 
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Galerie Durand Ruel, Paris.

15 000 / 20 000 €

42

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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44 Albert ANDRE (1869-1954) *
Le hameau, 1979
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 55 cm - 15 x 212/3 in.

The Hamlet, 1979 
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

5 000 / 7 000 €

45 Albert ANDRE (1869-1954) *
Les lavandières, 1926
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 73 cm - 361/5 x 283/4 in.

The Washerwomen, 1926 
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Galerie des Granges, Genève.

15 000 / 20 000 €

44
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46 Henri LEBASQUE (1865-1937)

La sortie du bain
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 39 cm - 233/4 x 191/4 in.

Getting out of the Bath
Oil on canvas, signed lower right

Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur.
60 000 / 80 000 €

52
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47 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

Madeleine alanguie
Encre rehaussée d’aquarelle, signée et datée 1931 au
milieu à droite
31 x 42 cm à vue - 121/5 x 161/2 in.

Languid Madeleine
Ink embellished with watercolor, signed and dated
1931 middle right

Bibliographie :
Reproduit dans le catalogue raisonné des œuvres de l’artiste,
volume 3, réf. C31-119-A.

Un certificat de Madame Sylvie Buisson sera remis à l’acquéreur.

25 000 / 30 000 €

54

Collection privée, Neuilly-sur-Seine
Private collection
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48 Raoul DUFY (1877-1958)

Fleurs des prés
Aquarelle, cachet en bas à droite
49 x 30,5 cm - 191/3 x 12 in.

Wildflowers
Watercolor, artist’s stamp lower right

Un certificat de Madame Guillon-Laffaille sera délivré à l’acquéreur.

7 000 / 8 000 €

56

49 Raoul DUFY (1877-1953)

Jeté d’hortensias
Aquarelle
29 x 23 cm à vue - 111/2 x 9 in.

Hydrangeas
Watercolor on paper

Un certificat de Madame Guillon-Laffaille sera délivré à l’acquéreur.

2 000 / 3 000 €

50 Raoul DUFY (1877-1958)

Bouquet de fleurs
Aquarelle, cachet en bas à droite
63,5 x 47 cm - 25 x 181/5 in.

Bouquet of Flowers
Watercolor, artist’s stamp lower right

Un certificat de Madame Guillon-Laffaille sera délivré à l’acquéreur.

35 000 / 40 000 €

48
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51 Maximilien LUCE (1858-1941) *
La route de l’église sous la neige, Rolleboise
Huile sur toile, signée et datée 26 en bas à gauche
90 x 117 cm - 352/5 x 46 in.

Snowy Road to the Church, Rolleboise
Oil on canvas, signed and dated 26 lower left

Provenance :
Vente Maître Blache,Versailles, 1976
Galerie des Granges, Genève.

Bibliographie :
“Arsène Alexandre, un promeneur aux Indépendants” Le Figaro artistique,
Adolphe Tabarant, M. Luce. Éditions Gré, Paris 1961.
Reproduit sous le n° 2005 du Tome II du catalogue de l’œuvre de l’artiste par
Denise Bazetoux.

Exposition :
38e Salon des Artistes Indépendants, 1927, Grand Palais, n° 2309.

20 000 / 30 000 €

58

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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52 Maxime MAUFRA (1861-1918) *
L’arc-en-ciel
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 110 cm - 319/10 x 431/3 in.

Rainbow
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Galerie Durand Ruel, Paris.

15 000 / 20 000 €

60

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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53 Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

L’Esterel
Huile sur toile, signée et datée 1907 en bas à droite
32 x 40 cm - 123/5 x 153/4 in.

L’Esterel
Oil on canvas, signed and dated1907 lower right

Provenance :
Ancienne collection de Monsieur Carlier 
Acquis à la Galerie Giroux, Paris en 1950.

18 000 / 20 000 €
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54 Victor VIGNON (1847-1909)

La plaine de Parmain
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55,5 cm - 181/8 x 217/8 in.

The plains in Parmain
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Ancienne collection de Madame Denis, Paris.

Expositions :
Rétrospective  Victor Vignon, Galerie Bernheim Jeune, Paris 1921, cat. n° 7
“Le paysage français de Corot à nos jours”, Galerie Charpentier, Paris 1942, cat. n° 187
Van Gogh et les peintres d’Auvers-sur-Oise”, Orangerie des Tuileries, 26 nov. 1954 - 15 mars 1955,
cat. n° 106.

5 000 / 7 000 €

63

Collection privée
Private collection



55 Albert MARQUET (1875-1947) *
Marine, Flamanville
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 60,5 cm - 197/10 x 234/5 in.

Seascape, Flamanville
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Ancienne collection de Mr Chavasse.

12 000 / 15 000 €

64

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



56 Pierre Auguste RENOIR (1841-1919) *
Nature morte aux rougets
Huile sur toile, signée du cachet en bas à droite
17,5 x 30 cm - 69/10 x 114/5 in.

Still Life with Red Mullet 
Oil on canvas, signed with artist’s stamp lower right

40 000 / 60 000 €

65

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



57 Maximilien LUCE (1858-1941)

La baie de Kermouster, Côte du Nord
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
29 x 46,5 cm - 113/8 x 177/8 in.

The Bay of Kermouster, North Coast
Oil on panel, signed lower left

Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur.
15 000 / 18 000 €

66



58 Maximilien LUCE (1858-1941)

Kermouster, les pins n° 5
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
53 x 68 cm - 209/10 x 263/4 in.

Kermouster, the Pine Trees n° 5
Oil on canvas, signed lower left, titled on reverse

Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur.
10 000 / 12 000 €

67



59 Maximilien LUCE (1858-1941)

Cour de ferme à Rolleboise
Huile sur carton, signée en bas à gauche, titrée au dos
50 x 65 cm - 197/10 x 253/5 in.

Farm Courtyard in Rolleboise
Oil on cardboard, signed lower left, titled on reverse

Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur.
8 000 / 10 000 €

68

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



60 Maximilien LUCE (1858-1941)

Le retour de l’enfant prodigue
Huile sur carton, signée en bas à gauche
50 x 65 cm - 197/10 x 253/5 in.

The return of the prodigal son
Oil on cardboard, signed lower left

Bibliographie :
Reproduit sous le n° 1599 en page 310 du Tome III dans Maximilien
Luce, catalogue de l’œuvre peint par Denise Bazetoux

4 000 / 6 000 €

61 Maximilien LUCE (1858-1941)

Paysage d’automne
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 37 cm - 12 x 141/2 in.

Autumn Landscape
Oil on canvas, signed lower right

6 000 / 7 000 €

69
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62 Henri LEBASQUE (1865-1937)

Le chemin
Huile sur carton, signée en bas à gauche
12 x 16 cm - 43/4 x 61/4 in.

The Road
Oil on cardboard, signed lower left

Un certificat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur.

10 000 / 12 000 €

63 Paul Elie GERNEZ (1888-1948)

Sur la plage
Aquarelle, signée et datée 34 en bas à droite
29,5 x 58,5 cm à vue - 115/8 x 23 in.

On the Beach
Watercolor, signed and dated 34 lower right

6 000 / 8 000 €

70

62

63



64 Maxime Emile Louis MAUFRA (1861-1918)

La chapelle de Cadol
Huile sur toile, signée et datée 1900 en bas à droite
73 x 92 cm - 283/4 x 361/5 in.

The Cadol Chapel
Oil on canvas, signed and dated 1900 lower right

24 000 / 26 000 €

71



65 Georges d’ESPAGNAT (1870-1950) *
Tête de femme
Huile sur toile, signée en haut à gauche
41 x 33 cm - 161/8 x 13 in.

Portrait of a Woman
Oil on canvas, signed upper left

4 000 / 6 000 €

72

65

66

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland

66 Emile BERNARD (1868-1941) *
Paysage à Limoux
Huile sur panneau, signée en bas au centre
101 x 71 cm - 393/4 x 28 in.

Landscape in Limoux
Oil on panel, signed lower middle

4 000 / 6 000 €



67 Pierre de BELAY (1890-1947)

La roulette
Huile sur panneau parqueté, signée et datée 26 en haut à
droite
50,5 x 61 cm - 197/8 x 24 in.

Roulette 
Oil on parqueted panel, signed and dated 26 upper right

15 000 / 20 000 €

68 GEN PAUL (1895-1975)

Scène de rue
Huile sur toile, signée en bas à droite
36 x 61 cm - 14 x 24 in.

Street Scene
Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

73
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69 Mathurin MEHEUT (1882-1958)

Le port d’Auray
Gouache sur papier, monogrammée, située et datée
1939 en bas à droite
58,5 x 46,5 cm - 23 x 181/4 in.

The port of Auray
Gouache on paper, monogrammed, situated and
dated 1939 lower right

2 000 / 3 000 €

70 Mathurin MEHEUT (1882-1958)

Bords de la Rance
Gouache sur carton, signée en bas à gauche
54,5 x 79 cm - 211/2 x 31 in.

Along the Rance
Gouache on board, signed lower left

3 000 / 4 000 €

74

69

70

Collection privée, France
Private collection, France



75

71 Mathurin MEHEUT (1882-1958)

La récolte du goémon en baie d’Audierne
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
100,5 x 100 cm - 392/3 x 391/3 in.

Collecting Seaweed in the Bay of Audierne
Oil on panel, signed lower left

18 000 / 20 000 €



72 Aristide MAILLOL (1861-1944)

Femme au chignon, nue, de dos
Crayon, monogrammé en bas à droite
29 x 17 cm à vue - 111/2 x 63/4 in.

Study of Nude from the back
Pencil, monogrammed lower right

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par Madame
Dina Vierny.

5 000 / 7 000 €

76

73 Albert LEBOURG (1849-1928)

Paysage
Aquarelle, signée en bas à droite.
Cachet en bas à droite
30 x 48 cm - 114/5 x 189/10 in.

Landscape
Watercolor, signed lower right. Stamp lower right

1 000 / 1 500 €
72

73



74 Gustave MOREAU (1826-1898)

Jockey à la casaque jaune
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche
16 x 22 cm à vue - 61/4 x 85/8 in.

Jockey with Yellow Helmet
Watercolor on paper, monogrammed lower left

Bibliographie :

Référencé sous le n° 24 en page 277 de la monographie et
nouveau catalogue de l’œuvre achevé de Gustave Moreau par
Pierre-Louis Mathieu aux éditions ACR, Paris 1998.

Une lettre de Monsieur Pierre-Louis Mathieu attestant de
l’authenticité de l’œuvre et de son inclusion dans le catalogue
raisonné de l’artiste sera remise à l’acquéreur.

18 000 / 20 000 €

77

75 Eugène BOUDIN (1824-1898)

Élégantes à la plage
Aquarelle et crayon sur papier
9,5 x 21 cm - 33/4 x 81/4 in.

Women on the Beach
Watercolor and pencil on paper

4 000 / 6 000 € 

74

75



76 Jean SOUVERBIE (1891-1987)

Nu féminin allongé
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
33 x 41 cm - 13 x 161/8 in.

Reclining Nude
Oil on canvas, signed and dated lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private Collection, Paris

15 000 / 20 000 €

78



77 Léopold SURVAGE (1879-1968)

Groupe de femmes “la pitié” (Piéta), n° 4
Aquarelle, signée et marquée du cachet de l’atelier en bas à droite, titrée en bas à
gauche
22 x 30 cm à vue - 85/8 x 113/4 in.

Group of Women “pity” (Piéta), n°4
Watercolor, signed and stamped from artist’s studio lower right, titled lower left

5 000 / 7 000 €

79



78 André BRASILIER (né en 1929)

Les chevaux bleus
Huile sur toile, signée en bas au milieu
33 x 41 cm - 13 x 161/4 in.

The Blue Horses
Oil on canvas, signed lower middle

3 000 / 5 000 €

79 Sunil DAS (né en 1939) École indienne

Composition abstraite
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite,
contresignée au dos
54 x 80,5 cm - 211/4 x 331/2 in.

Abstract composition
Oil on canvas, signed and dated 62 lower right,
countersigned on reverse

3 000 / 4 000 €

80

78

79



81 Paul AIZPIRI (né en 1919)

Port de pêche
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite
44,5 x 37 cm à vue - 171/4 x 141/2 in.

Fishing Port
Gouache and watercolor, signed lower right

1 500 / 2 000 €

81

80 Paul AIZPIRI (né en 1919)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
36 x 28 cm - 14 x 11 in.

Bouquet of Flowers
Oil on canvas, signed lower left

4 000 / 6 000 €

80

81

Collection privée, Paris
Private collection, Paris



82 André BAUCHANT (1873-1958)

Paysage animé au bouquet
Huile sur toile, signée et datée 1956 en bas au milieu
65 x 77 cm - 251/2 x 305/16 in.

Landscape
Oil on canvas, signed and dated 1956 lower middle

Provenance :
Collection privée, Paris
Private Collection, Paris

8 000 / 10 000 €

82



83 André BAUCHANT (1873-1958)

Portrait de famille
Huile sur toile, signée et datée 1954 en bas à gauche
52 x 65 cm - 201/2 x 255/8 in.

Family Portrait
Oil on canvas, signed and dated 1954 lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private Collection, Paris

8 000 / 10 000 €

83



84 André BAUCHANT (1873-1958)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée et datée 1955 en bas à droite
32,5 x 36,5 cm - 123/4 x 141/4 in.

Bouquet of Flowers
Oil on canvas, signed and dated 1955 lower right

4 000 / 6 000 €

85 André BAUCHANT (1873-1958)

Bouquet de fleurs aux oiseaux
Huile sur panneau, signée et datée 1957 en bas à gauche,
contresignée et dédicacée “A Madame Arthaud mon
admiratrice le 30 mai 1957” au dos
31 x 39,5 cm - 121/4 x 151/2 in.

Bouquet of Flowers with Birds
Oil on panel, signed and dated 1957 lower left,
countersigned and dedicated “To Madame Arthaud my
admirer May 30, 1957” on reverse

3 000 / 4 000 €

84

84

85

Collection privée, Paris
Private collection, Paris



86 André BAUCHANT (1873-1958)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée et datée 1956 en bas au milieu
62 x 78 cm - 243/8 x 303/4 in.

Bouquet of Flowers
Oil on canvas, signed and dated 1956 lower middle

8 000 / 10 000 €

87 André BAUCHANT (1873-1958)

Paysage fleuri
Huile sur toile, signée et datée 1957 en bas à gauche
59,5 x 74 cm - 231/2 x 291/8 in

Garden landscape
Oil on canvas, signed and dated 1957 lower left

8 000 / 10 000 €

85

86

87



88 Lajos (Ludwig) TIHANYI (1885-1938)
École hongroise 

Composition, 1928
Huile sur toile, signée et datée 928 en bas à gauche
54 x 81 cm - 211/4 x 319/10 in.

Composition 1928
Oil on canvas, signed and dated 928 lower left

Provenance :
Collection privée, Paris

60 000 / 80 000 €

86

Sourd et muet suite à une maladie infantile, Lajos TIHANYI aura toute sa
vie des difficultés à s’exprimer. Selon lui, cet handicap l’obligera à observer
et interpréter les gestes et les évènements de la vie avec une grande acuité,
ce qui confère sans doute à ses œuvres une expressivité exacerbée. Il
apprend le métier de photographe et suit des cours de dessin au
Conservatoire National des Arts et Métiers entre 1903 et 1905.
De 1907 à 1910, il passe chaque été à la colonie des peintres de
Nagybanja où il découvre les Néo-impressionnistes influencés par la
peinture moderne française. Durant son premier séjour à Paris en
1908, il étudie Cézanne, Gauguin et Matisse et exécute alors plusieurs
tableaux imprégnés de l’œuvre de ces maîtres.
A Budapest, le peintre prend de plus en plus part à la vie artistique et
participe aux expositions des Huit. Il rejoint ensuite le groupe des
Activistes dirigé par Lajos Kassak, personnage emblématique de cette
époque, qui organisera sa première exposition privée dans cette ville.

De 1918 à 1920, il vit à Vienne puis à Berlin et s’installe à Paris en 1923
où il réside jusqu’à la fin de ses jours à l’exception d’un voyage aux
Etats-Unis. Ami de Brassaï et de Tristan Tzara, il réalise leur portrait. Les
visages y apparaissent comme fragmentés en une série de formes
géométriques et l’expressivité fait place à des plans qui s’entrecoupent,
caractéristiques d’une vision cubiste de l’espace.

L’œuvre que nous présentons ici, datée 1928, tend vers une abstraction
géométrique et annonce son adhésion au groupe Abstraction-Création
auquel il participe activement dès 1933. Il est aux côtés d’Albert
Gleizes, de Théo van Doesburg et de Mondrian à l’occasion de
l’exposition du groupe De Branding à Amsterdam. Il est maintenant
mondialement connu et la majorité de ses œuvres exécutées en France
sont visibles depuis 1970 à la Galerie Nationale Hongroise.

Deaf and mute following a childhood illness, Lajos TIHANYI would struggle to
express himself throughout his life. This handicap would be, according to the artist
himself, crucial in observing and interpreting the gestures and events in his life with
a greater acuity and sensitivity, and is evidenced by an exacerbated expressiveness
in his works. He learned to become a photographer while taking drawing classes at
the National Conservatory of Arts and Trades between 1903 and 1905.
From 1907 to 1910, Tihanyi spent every summer at the colony of painters in
Nagybanja where he was inspired by the neo-Impressionists who were influenced by
French modern painting. During his first trip to Paris in 1908, he studied the painting
of Cézanne, Gauguin and Matisse and created several paintings inspired by these
teachings. 
In Budapest, the artist played an increasing role in the artistic milieu and participated
in the exhibition of the group Huit. He later collaborated with the Activists under the
direction of Lajos Kaassak; an artist emblematic of this period, who in turn
afterwards took the initiative to organize the exhibition of Tihanyi in Budapest. 

From 1918 to 1920 Tihanyi lived in Vienna and Berlin before moving to Paris in
1923 where he resided for the rest of his life with the exception of one trip to the
United States. Friend of Brassaï and Tristan Tzara, he painted both of their portraits.
The faces are portrayed fragmented in a series of geometric forms, where an
expressiveness resounds from the intersecting planes, in a style characteristic of the
cubist’s.

The present work, dated 1928, exemplifies a style that tends towards geometric
abstraction and prefigures his membership in 1933 of the Abstraction-Creation
group. He exhibited beside Albert Gleizes as well as Théo van Doesburg and
Mondrian during an exhibition of the De Branding group in Amsterdam. The
notoriety of this artist brought him to an international level of acclaim and his works
that remained in France were visible to the public beginning in 1970 at the National
Gallery of Hungary. 

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition L’Avant-garde hongroise, 1915-1925. BBL,
Bruxelles, octobre 1999-janvier 2000. Editions Brepols, 1999.
Catalogue de l’exposition Lumières Magyares, Les tendances coloristes de
la peinture hongroise entre 1871 et 1914. Hôtel de Ville, octobre 2001-
janvier 2002. Zenith S.A., Egyetemi Nyomda, 2001.
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89 Jacques VILLON (1875-1963)

Le taureau et les gémeaux, 1937
Huile sur toile, signée en bas à gauche
113 x 194 cm - 441/2 x 762/5 in.

Taurus and Gemini, 1937
Oil on canvas, signed lower left

80 000 / 100 000 €

88

Provenance :
Donné par Jacques Villon à la fille d’André Mare,Anne-Françoise Mare-Vène (filleule de Jacques Villon), lors de son
séjour à la brunié,Tarn, en 1940.
Resté dans la même collection jusqu’à nos jours.

Exposition :
Paris, Salon d’Automne, 1990.
Musée de Châteauroux, La Section d’Or (1912-1925), 21 septembre - 3 décembre 2000.
Hong Kong Museum of Art, The Golden Section (1912-1925) - French Cubism, 4 mai 2001 - 17 juin 2001,
reproduit en couleurs page 263.

Bibliographie :
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint actuellement en préparation aux Éditions Louis
Carré et Cie.



89



90 Jean HELION (1904-1987)

Bouquet de harengs
Technique mixte, signée et datée 76 en bas à gauche,
contresignée ettitrée au dos
76 x 110 cm - 30 x 431/4 in.

Bouquets de Harengs
Mixed media, signed and dated 76 lower left,
countersigned and titled on reverse

2 000 / 3 000 €

91 Ruth FRANCKEN (née en 1924)

L’œuf alchimique
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas à droite
52 x 68 cm à vue - 201/2 x 263/4 in.

Alchemic Egg
Oil on canvas, signed and dated 56 lower right

4 000 / 6 000 €

92 Antoni CLAVE (1913-2005) *
Rouge et noir
Gouache et collage sur toile, signé en bas à gauche, daté
1970 et titré au dos
76 x 56 cm - 30 x 22 in.

Red and Black
Gouache and collage on canvas, signed lower left,
dated 1970 and titled on back

Provenance : Galerie des Granges, Genève.
30 000 / 40 000 €

90

90

91



91

92

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



94 Sayed Haider RAZA (né en 1922)

Composition
Huile sur toile, signée vers le bas à droite,
contresignée au dos
30 x 30 cm - 114/5 x 114/5 in.

Composition
Oil on canvas, signed near the lower right,
countersigned on back

5 000 / 7 000 €

92

93

94

93 Sayed Haider RAZA (né en 1922)

Personnage de profil
Huile sur carton, signée en bas à droite,
contresignée et datée 1968 au dos
30 x 30 cm - 114/5 x 114/5 in.

Profile
Oil on cardboard, signed lower right,
countersigned and dated 1968 on back

5 000 / 7 000 €



93

95 Jean Michel ATLAN (1913-1960) *
Composition abstraite, 1959
Pastel, signé et daté en bas à droite
32 x 25 cm - 121/2 x 94/5 in.

Abstract Composition
Pastel, signed and dated lower right

6 000 / 8 000 €

Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland



Détail du lot 107



Tableaux russes
Tableaux russes de l’École de Paris

Russian Painting

Russian School of Paris



96 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Les Tuileries
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 46 cm - 215/8 x 18 in.

Les Tuileries
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private Collection, Paris

15 000 / 20 000 €

97 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

La bouquiniste à Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm - 24 x 193/4 in.

The bookseller in Montmartre
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private Collection, Paris

15 000 / 20 000 €

96

96
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97



98 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Saint-Pierre de Montmartre, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm - 211/4 x 251/2 in.

Saint-Pierre de Montmartre, Paris
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

15 000 / 20 000 €

98



99 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Le manège à vapeur, Place Blanche, Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 65 cm - 211/4 x 251/2 in.

The Steam Merry-go-round, Place Blanche, Paris
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

15 000 / 20 000 €

99



100 Georges LAPCHINE (1885-1951)

Coucher de soleil sur la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
54,5 x 75 cm - 211/2 x 291/2 in.

Sunset under the Snow
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

20 000 / 25 000 €

100



101 Georges LAPCHINE (1885-1951)

Paysage enneigé
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
34 x 50 cm - 133/8 x 215/8 in.

Snowy Landscape
Oil on panel, signed lower left

10 000 / 15 000 €

101



102 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Vue du pont Alexandre III, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
34 x 47 cm - 131/4 x 181/8 in.

Alexander III Bridge, Paris
Oil on canvas, signed lower right

12 000 / 15 000 €

102



103 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Le canal
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54,5 cm - 251/2 x 211/2 in.

The Canal
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

15 000 / 20 000 €

103



104 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Rue animée à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm - 18 x 24 in.

Animated Street in Paris
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

15 000 / 20 000 €

104



105 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Place d’Iéna, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 55 cm - 15 x 213/5 in.

Place d’Iena, Paris
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

12 000 / 15 000 €

106 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Rue de Seine, l’hiver
Huile sur panneau, signée en bas à droite
33 x 24 cm - 13 x 92/5 in.

Rue de Seine,Winter
Oil on panel, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

8 000 / 10 000 €

105

105

106



107 Georges LAPCHINE (1885-1951)

Le village russe sous la neige
Huile sur carton, signée et datée 1928 en
bas à droite
49 x 68,5 cm - 191/4 x 27 in.

Russian Village under the Snow
Oil on cardboard, signed and dated
1928 lower right

60 000 / 80 000 €

106



107



108 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Sur les quais, Paris
Aquarelle, signée en bas à gauche
29 x 45 cm à vue - 113/8 x 173/4 in.

Along the Quais of Paris
Watercolor, signed lower left

4 000 / 6 000 €

108



109 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)

Le Moulin Rouge en hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche
53,5 x 73 cm - 211/4 x 29 in.

The Moulin Rouge,Winter time
Oil on canvas, signed lower left
Provenance :
Greenwich Gallery of American Art

20 000 / 25 000 €

109



110 Georges LAPCHINE (1885-1951)

Les bouquinistes, Quai de la Tournelle
Huile sur toile, signée en bas à droite
54,5 x 65 cm - 211/2 x 251/2 in.

The Bouquinistes, Quai de la Tournelle
Oil on canvas, signed lower right

30 000 / 40 000 €

110



111



111 Constantin Alexeievitch KOROVINE (1861-1939)

Les Grands Boulevards sous la neige, Paris
Huile sur carton, signée et située en bas à gauche
37 x 54,5 cm - 141/2 x 211/2 in.

Les Grands Boulevards under the snow, Paris
Oil on cardboard, signed and situated lower left

Provenance :
Ancienne collection de Madame Denis, Paris
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

20 000 / 25 000 €

112



112 Constantin Alexeievitch KOROVINE (1861-1939)

En promenade à Nice
Huile sur toile, signée en bas à droite
53,5 x 73 cm - 21 x 283/4 in.

En promenade à Nice
Oil on canvas, signed lower right
Provenance :
Ancienne collection de Madame Denis, Paris
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

20 000 / 25 000 €

113



113 Vera ROCKLINE (1896-1934)

Vue du jardin
Pastel, signé en bas à droite
28 x 43 cm à vue - 11 x 17 in.

View of a Garden
Pastel, signed lower right

3 000 / 4 000 €

114 Vera ROCKLINE (1896-1934)

Les bords de Seine
Pastel, signé en bas à droite
31 x 47 cm à vue - 121/4 x 181/2 in.

Les bords de Seine
Pastel, signed lower right

3 000 / 4 000 €

115 Vera ROCKLINE (1896-1934)

Rue de village
Pastel, signé en bas à droite
34 x 47 cm à vue - 133/8 x 181/2 in.

Village Street
Pastel, signed lower right

3 000 / 4 000 €

114

113

114

115115



116 Alexandre ALTMANN (1885-1950)

Maisons au bord de la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
52 x 62 cm - 201/4 x 242/5 in.

Houses along the River
Oil on canvas, signed lower left

10 000 / 12 000 €

117 Alexandre ALTMANN (1885-1950)

La maison
Huile sur carton, signée en bas à gauche
49 x 50 cm - 191/3 x 192/3 in.

The House
Oil on cardboard, signed lower left

5 000 / 6 000 €

115

116

117



118 Alexandre ISAILOFF (né en 1869)

Paysage méditerranéen
Huile sur carton, signée en bas à gauche
55,5 x 45,5 cm - 214/5 x 18 in.

Mediterranean Landscape
Oil on cardboard, signed lower left

6 000 / 8 000 €

119 Serge KISLAKOFF (1897-1980)

Vue de Cannes, la nuit
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm - 211/4 x 255/8 in.

View of Cannes at Night
Oil on canvas, signed lower right

1 500 / 2 000 €

116

118

119



120 Alexandre ISAILOFF (né en 1869)

Vue du port
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 80 cm - 251/2 x 311/2 in.

Port Scene
Oil on canvas, signed lower right

10 000 / 15 000 €

121 Michel KOROCHANSKY (1866-1925)

Dans le parc
Huile sur panneau, signée en bas à droite
61 x 50 cm - 24 x 192/3 in.

In the Park
Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

117

120

121



122 Leonardo BENATOV (1899-1912)

Le jardin du château de Saint-Prix, vallée de
Montmorency
Huile sur toile, signée en bas à gauche
89 x 117 cm - 35 x 46 in.

The Garden of the Château de Saint-Prix,
Montmorency Valley
Oil on canvas, signed lower left

3 000 / 5 000 €

123 Dimitri BOUCHENE (1893-1993)

Fleurs dans l’atelier 
Gouache sur papier, signée en bas à droite
93 x 50 cm - 365/8 x 195/8 in.

Flowers in the Studio
Gouache on paper, signed lower right

2 000 / 3 000 €

118

122

123

122

123



124 Alfred SWIEYKOWSKI (1869-1953)

Village sous la neige
Huile sur carton, signée en bas à droite
45,5 x 54,5 cm - 18 x 211/2 in.

Village in the Snow
Oil on cardboard, signed lower right

4 000 / 6 000 €

125 Leonid BERMAN (1898-1976)

Jeune fille sous l’arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 73 cm - 211/3 x 283/4 in.

Young Girl under the Tree
Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

126 Leonid BERMAN (1898-1976)

Barques au bord de l’eau
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 73 cm - 211/3 x 283/4 in.

Boats at the Waterfront
Oil on canvas, signed lower left

4 000 / 6 000 €

119

125

126

124



127 Jacques CHAPIRO (1887-1972)

Au bord de l’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 81 cm - 211/4 x 313/4 in.

By the pond
Oil on canvas, signed lower left

5 000 / 7 000 €

128 Isaac PAILES (1895-1978)

Scène de campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 56 cm - 181/4 x 22 in.

Countryside Scene
Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 4 000 €

120

127127

128



129 Jean POUGNY (1892-1956)

Personnages dans un intérieur
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en bas à droite
19,5 x 22,5 cm - 73/4 x 83/4 in.

Interior with figures 
Oil on canvas mounted on hardboard, signed lower right

Provenance :
Ancienne collection de Madame Aldworth

12 000 / 15 000 €

121



130 Isaac PAILES (1895-1978) 

La Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
73 x 92 cm - 283/4 x 36 in.

The Seine
Oil on canvas, signed lower left, titled on back
Expositions :
Musée de peinture et de sculpture, Bordeaux, 1977
Galerie Max Kaganovitch

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

8 000 / 10 000 €

122



123

131 Isaac PAILES (1895-1978)

Nature morte à la guitare
Huile sur toile, signée en bas à gauche
100 x 81 cm - 391/2 x 32 in.

Still Life with Guitar
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

10 000 / 12 000 €



132 Isaac PAILES (1895-1978)

Abstraction
Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos
116 x 73 cm - 453/4 x 283/4 in.

Abstraction
Oil on canvas, signed lower left and countersigned on back

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

6 000 / 8 000 €

124

133 Isaac PAILES (1895-1978)

Paysage aux arbres
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à
gauche, contresignée et datée au dos.
100 x 81 cm - 391/2 x 32 in.

Landscape with Trees
Oil on canvas, signed and dated 72 lower
left, countersigned and dated on reverse

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

8 000 / 10 000 €

134 Isaac PAILES (1895-1978)

Deux personnages
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 73 cm - 361/2 x 283/4 in.

Two People
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

10 000 / 12 000 €

132

133



125

134



135 Isaac PAILES (1895-1978)

Ma palette n°44
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
74 x 60,5 cm - 29 x 233/4 in.

My palette n°44
Oil on canvas, signed lower left and titled on reverse

4 000 / 6 000 €

136 Nicolas POLIAKOFF (1899-1976)

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
63 x 100 cm - 244/5 x 391/3 in.

Landscape
Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 5 000 €

126

135

136



137 Alexandre ORLOFF (1899-1979)
École polonaise

Composition abstraite
Huile sur toile, signée et datée 54 en bas à droite, située
Amsterdam en bas à gauche
92 x 65,5 cm - 361/4 x 253/4 in.

Abstract Composition
Oil on canvas, signed and dated 54 lower right,
situated Amsterdam lower left

4 000 / 6 000 €

138 Frédéric FIEBIG (1885-1953)

Paysage à Capri
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 64 cm - 191/4 x 251/4 in.

Landscape in Capri
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Exposition de l’artiste à Londres, n° 59

5 000 / 6 000 €
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139 Georges A. de POGEDAIEFF (1897-1971)

Nature morte aux melons
Huile sur isorel, signée  en bas à droite
55 x 46 cm - 215/8 x 18 in.

Still Life with Melons
Oil on hardboard, signed lower right

5 000 / 7 000 €

140 Georges A. de POGEDAIEFF (1897-1971)

Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
23,3 x 33 cm - 91/8 x 13 in.

Landscape
Oil on panel, signedf lower left

2 500 / 3 000 €

141 Georges A. de POGEDAIEFF (1897-1971)

Paysage aux météores
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
33 x 15 cm - 13 x 97/8 in.

The Meteora
Oil on panel, signed lower left

2 500 / 3 000 €

142 Georges A. de POGEDAIEFF (1897-1971)

Les passeroses, les pêches
Huile sur isorel, signée et datée 70 en bas à gauche,
titrée au dos
55 x 38 cm - 215/8 x 15 in.

Holly-hocks and Peaches
Oil on hardboard, signed and dated 70 lower left,
titled on reverse

5 000 / 7 000 €
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143 Pavel CHMAROFF (1874-1955)

La fête nautique
Huile sur toile, signée et titrée au dos
29 x 40 cm - 112/5 x 153/4 in.

The Nautical Party
Oil on canvas, signed and titled on reverse

3 000 / 4 000 €

144 Marie LOUGININE-WOLKONSKY (née en 1975)

Le Port de Saint-Tropez
Huile sur toile, signée en bas à droite
39 x 55 cm - 151/3 x 212/3 in.

The Port of Saint-Tropez
Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 4 000 €
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145 Robert Rafailovich FALK (1886-1958)

Nature morte aux poivrons rouges et
verts
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 80 cm - 235/8 x 311/2 in.

Still life with red and green
peppers
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

12 000 / 15 000 €

146 Kasinier RUBOLOWSKI (1919-1994)
École polonaise

Nature morte
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 100 cm - 197/10 x 391/3 in.

Still Life
Oil on canvas, signed lower right

1 000 / 2 000 €

147 Nicolas ISSAIEV (1891-1977)

Nature morte à la cruche
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
33 x 36 cm - 13 x 181/8 in.

Still Life with Pitcher
Oil on canvas, signed lower left,
countersigned and titled on reverse

5 000 / 7 000 €
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148 Sergueï FOTINSKY (1887-1971)
École ukrainienne

Les marins
Huile sur toile, signée en bas à droite
54,5 x 73,5 cm - 21 x 29 in.

The Sailors
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

5 000 / 7 000 €

149 Georges ARTEMOFF (1892-1965)

Portrait de femme
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
47 x 32 cm à vue - 18 x 125/8 in.

Portrait of a Woman
Oil on panel, signed upper left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

4 500 / 5 000 €

150 Sergueï FOTINSKY (1887-1971)

Femmes nues dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 50 cm - 251/2 x 195/8 in.

Nudes in Landscape
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

8 000 / 10 000 €
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151 Constantin Aleksandrovich WESTCHILOFF (1877-1945)

Femme au collier de perles bleues
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81,5 x 65 cm - 32 x 251/2 in.

Woman with blue pearls
Oil on canvas, signed lower left

18 000 / 25 000 €
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152 Piotr Alexandrovitch NILOUSS (1869-1943)

Élégante
Lavis d’encre, signé en bas à gauche
45 x 21 cm - 173/4 x 81/4 in.

Elegant Woman 
Wash drawing with ink, signed lower left

3 000 / 4 000 €

153 Pierre, Prince TROUBETZKOY (1864-1936)

Élégante
Huile sur toile, signée et datée 1914 en haut à gauche
80,5 x 60 cm - 312/3 x 263/5 in.

Portrait of a Lady
Oil on canvas, signed and dated upper left

8 000 / 10 000 €
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154 Nikolai SOKOLOFF (né en 1921)

Femme à sa toilette
Huile sur carton, signée en bas à gauche
46 x 55,5 cm - 18 x 22 in.

Woman Getting Ready 
Oil on cardboard, signed lower left

2 500 / 3 000 €

155 Nikolai SOKOLOFF (né en 1921)

Portrait de femme
Huile sur carton, signée en bas à droite
46 x 37,5 cm - 181/8 x 143/4 in.

Portrait of a Woman 
Oil on cardboard, signed lower right

1 000 / 1 500 €
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156 Isaac DOBRINSKY (1891-1973)

La confiture de cerises
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
1930 au dos
61 x 46 cm - 24 x 18 in.

Cherry Preserves
Oil on canvas, signed lower right and dated
1930 on reverse
Provenance :
Collection privée, Paris

3 000 / 4 000 €
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157 Nicolaï MILLIOTTI (1874-1962)

Portrait de femme
Huile sur panneau, signée et datée 924 en haut à
gauche
65 x 53,5 cm - 255/8 x 211/8 in.

Portrait of a Woman
Oil on panel, signed and dated 924 upper left

1 500 / 2 000 €



158 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Jeune fille en costume
Aquarelle, pastel et sanguine, signée et datée 35
65 x 42 cm - 255/8 x 161/2 in.

Young Girl in Costume
Watercolor, pastel and sanguine, signed and dated 35

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

Nous remercions Madame de La Baume qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

40 000 / 50 000 €

140

Bien que l’artiste ait fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-
Pétersbourg, il est difficile de faire appartenir Iacovleff à une école
particulière. En effet ce peintre et dessinateur itinérant passa une grande
partie de sa vie à voyager à travers l’Asie, l’Afrique, l’Europe enseigna
même en Amérique.
Très tôt, il se sépare des courants artistiques naissant de son époque et il
reste tout au long de sa carrière fermement réaliste. Ce qui le démarque
de ses contemporains est son inextinguible soif d’expérience et son
inépuisable désir d’échange avec les cultures et les peuples. C’était par
nature un anthropologue et un citoyen du monde, son besoin
d’expérience nourrissait son art.

Cette passion du voyage lui vient d’une bourse qui lui permet de parcourir
l’Asie dès 1917-1919 : il y étudie et représente les différents peuples
indigènes et les paysages qu’il découvre.

Cet intérêt est encore renforcé, lorsque Iacovleff est choisi pour être
l’illustrateur officiel des célèbres croisières “ Noires “ et “ Jaunes “ d’André
Citroën fin 1920 début 1930.
Le dynamique entrepreneur lance alors une énorme campagne
publicitaire : la traversée de l’Asie dans ses véhicules. Ces croisières
rassemblent les talents les plus variés et les plus célèbres de l’époque et
Citroën engage des géologues, des photographes, des réalisateurs et des
artistes afin de faire découvrir aux Européens des pays inexplorés et des
cultures pour la plupart inconnues.
Il est donc reconnu pour son talent de peintre réaliste, de dessinateur et
de pastelliste et loué par John Singer Sargent comme l’un des plus grands
dessinateurs de son temps. Ses matériaux les plus caractéristiques sont le
fusain et la sanguine qu’il utilise pour des portraits particulièrement
expressifs.
Iacovleff se considérait à peine comme un artiste et cherchait surtout à
remplir le rôle important de reporter et de témoin des pays et cultures
inaccessibles largement méconnus du monde occidental. Sa curiosité
instinctive envers ses modèles le différencie des Orientalistes car il ne
cherche pas à rendre “ l’exotique “ mais l’humanité et l’essence même
des personnages qu’il représente.
Ses dons extraordinaires sont admirés par ses compagnons de voyage mais
aussi par les gens qu’il rencontre. Sa capacité à dessiner en une heure un
portrait en pied lui permet d’établir et de maintenir des relations
diplomatiques avec les nombreux chefs ou “ seigneurs de la guerre “ des
pays visités.A plusieurs reprises, sentant que ce talent particulier contenait
des pouvoirs magiques, Iacovleff troque ses portraits contre des visas
d’entrées dans les territoires.

Iacovleff était donc un anthropologue, un reporter, un peintre de
l’humanité. Ces expéditions avec l’équipe Citroën furent très suivie par les
médias français et internationaux, comme le National Geographic qui leur
dédient reportages et illustrations. A son retour à Paris il est, par
conséquent, devenu une célébrité admirée de ses contemporains.

Although he studied in his youth at the Academy of Beaux-Arts of St Petersburg,
it is difficult to classify Alexandre Iacovleff as belonging to any particular school,
as he spent the majority of his adult life traveling throughout Asia,Africa, Europe
and teaching in America.

Iacovleff separated himself from the emerging artistic movements of the time
and remained steadfast realist throughout his career.What set this artist apart
from his contemporaries was his unquenchable thirst for exploration, and his
indefatigable desire to share with the rest of the world the cultures and the
people he met. He was an anthropologist in his own right and a citizen of the
world and it was this desire for exploration that fueled his art.
This very passion for travel was first triggered when he won a scholarship that
allowed him to travel throughout Asia from 1917-1919 where he studied and
painted the indigenous peoples he met and the various landscapes he
discovered. This passion was further fueled when the artist was chosen to be
the official painter for André Citroën’s epic “Black and Yellow” crusades in the
late 1920s and early 1930s, where the perspicacious entrepreneur launched
a massive public relations campaign of historic proportions to traverse, in his
vehicles, the continents of Africa and Asia.These expeditions also had altruistic
purposes, as Citroen hired the greatest talents of the day, including geologists,
zoologists, photographers, film-makers and artists to document these voyages
and teach the European people more about these unchartered territories and
mostly unknown cultures.

Iacovleff was recognized for his talent as a realist painter, draughtsman and
pastellist, and was praised by John Singer Sargent to be one of the greatest
draughtsmen of his time.1 The artist’s most distinguishing materials were the
soot-black charcoal and sanguine that he used to so expressively portray the
peoples that he encountered during these voyages.
Iacovleff did not merely see himself as an artist. Through his portraits and
paintings of everyday scenes of these distant lands and indigenous peoples,
Iacovleff, above all, served the important role of reporter and witness of faraway
cultures that were otherwise inaccessible and widely unknown to the Western
world.He was instinctively curious about the traditions and cultures of his sitters,
and unlike the Orientalists, his goal was not portray the “exotic” but to capture
and evoke the humanity, the essence and the integrity of his model.
He respected and honored his sitters and this extraordinary talent was admired
and lauded not only by his fellow voyagers but also by the peoples that he
encountered. Iacovleff ’s incredible ability to quickly draw a full-body portrait
within an hour allowed him to forge and maintain diplomatic relations with
many chiefs and war lords of lands that they traversed. On several occasions,
sensing that this uncanny talent contained some magical powers, Iacovleff
bartered his portraits for permission to traverse these territories.2

Iacovleff was an anthropologist, a reporter, a witness and a painter of humanity.
His voyages with the team Citroën were followed closely not only by the French
media but the international media as well, with National Geographic devoting
lengthy reports and pictures on their travels. Upon his return to Paris after both
crusades, he had become a celebrity, lauded and admired by his
contemporaries for the great gift of the exploration and depiction of faraway
lands and people that he brought back to the Western world through his art.

1 Francine du Plessix-Gray dans le catalogue d’exposition d’Alexandre
Iacovleff: Itinérances, Musées des Années 30, 2004, p 28.
2 Ibid, p 27.
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159 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Dans la ville de Sebzabar
Tempera sur toile marouflée sur carton, signée et datée 1931 en bas à gauche
Porte un cachet du musée Citroën au dos
31 x 89 cm - 121/5 x 35 in.

In the City of Sebzabar 
Tempera on canvas mounted on cardboard, signed and dated 1931 lower left 
Has stamp from the Musée Citroën on reverse
Provenance :
Collection privée de Mme X, ancienne employée de la maison Citroën
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

Nous remercions Madame de La Baume qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

15 000 / 20 000 €
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160 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Fumeur d’opium en Mongolie
Aquarelle, monogrammée, datée 1918 et située en bas à droite
19,5 x 33,5 cm à vue - 73/4 x 131/4 in.

Mongolian Opium Smoker
Watercolor, monogrammed, dated 1918 and situated lower right
Expositions :
Exposition de Chicago, n° 29
Exposition du Minneapolis Institute of Arts, n° L22.484.
Provenance :
Collection privée, Paris 

10 000 / 12 000 €
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161 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

La danse, circa 1931
Tempera sur toile marouflée sur carton, signée et située Téhéran en bas à gauche,
porte un cachet au dos
47 x 59 cm - 181/2 x 231/4 in.

The Dance, circa 1931 
Tempera on canvas mounted on cardboard, signed and situated Téhéran lower
left, artist’s stamp on reverse

Nous remercions Madame de La Baume qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

40 000 / 50 000 €
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162 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Campement
Aquarelle, signée en bas à gauche
21 x 33,5 cm - 81/4 x 131/4 in.

Encampment 
Watercolor, signed lower left

4 000 / 6 000 €

163 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Scène de combat, l’exercice du
bouclier
Tempera sur toile marouflée sur
carton, signée et datée 1931 en bas à
droite
31 x 59 cm à vue - 121/4 x 231/4 in.

Fighting scene, Shield
Practice
Tempera on canvas mounted on
cardboard, signed and dated 1931
lower right

20 000 / 25 000 €

164 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Chameaux dans la prairie,
Mongolie, 1918
Aquarelle, monogrammée, située et
datée en bas à gauche, traces de
cachet en bas à droite
20,6 x 34 cm - 81/8 x 131/2 in.

Camels in the Prairie,
Mongolia 1918
Watercolor, monogramed, situated
and dated lower left, stamp marks
lower right
Provenance :
Ancienne Collection Joseph Kessel
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

165 Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)

Tête de profil
Sanguine, pastel et crayon noir, signé en
bas à gauche, dédicacé en bas à droite
et daté “Xmas 1918” (Noël 1918)
Porte un cachet de l’ar tiste en bas à
gauche et en bas à droite
49 x 35 cm à vue - 191/4 x 133/4 in.

Profile
Sanguine, pastel and black pencil,
signed lower left, dedicated lower
right and dated “Xmas 1918”
Marked with artist’s stamp lower left
and lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

18 000 / 25 000 €

Madame de La Baume a confirmé l’authenticité
des lots 162 à 165
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166 Stephen ERZIA (1876-1960)

Tête de femme
Bois, signé et daté 1935 sur le côté gauche
Haut : 22 cm - Height : 85/8 in.

Woman’s Head 
Wood, signed and dated 1935 left side

40 000 / 50 000 €

148



149



167 École russe du XIXe siècle
Napoléon et ses troupes devant Moscou en feu
Gouache sur papier
111 x 295 cm - 433/4 x 116 in.

Napoleon and his Troops in front of Moscow burning
Gouache on paper

15 000 / 20 000 €
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168 Iosif CHARLEMAGNE (1790-1860)

Plan des canalisations de Mytichi, Moscou,
1850
Gouache, mine de plomb et encre de Chine, signée
en bas à droite, titrée et située en haut en cyrillique.
47 x 30,5 cm - 181/2 x 12 in.

Pipes Map of Mytichi, Moscow, 1850
Gouache, charcoal and ink, signed lower right,
titled and situated on the top in cyrillic.

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

4 000 / 6 000 €

169 Georgui LOUKOMSKI (1884-1954)

Église de l’Assomption du Monastère fortifié
de la Trinité à Saint-Sergius
Technique mixte, signée en bas à gauche, traces de
date (1919?) en bas à droite
32 x 23,5 cm - 111/2 x 91/4 in.

Église de l’Assomption du Monastère
fortifié de la Trinité à Saint Sergius
Mixed media, signed lower left, dated (1919?) lower
right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

1 500 / 2 000 €
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170 Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900)

Voilier dans la tempête
Crayon et rehauts de gouache, signé et daté 1876 en bas
à droite
16,5 x 26,5 cm - 61/2 x 103/8 in.

Sailboat in the wind
Charcoal and gouache, signed and dated 1876 lower
right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

10 000 / 12 000 €

171 Erina SENEREUNSKY
École russe du XIXe siècle

Étude pour une œuvre représentant la visite du
Tsar au Pape
Encre et lavis, daté au dos  “20 7t 1873”
31 x 49 cm - 12 x 191/2 in.

Study for a work portraying the Czar’s
visit with the Pape
Ink and washing, dated on reverse “20 7t 1873”

2 000 / 3 000 €

153

170

171



172 Alexandre Ivanovitch LAZHETCHNIKOFF (1870-1944)

La diseuse de bonne aventure
Huile sur toile, signée en bas à droite en cyrillique
141 x 119 cm - 551/2 x 467/8 in.

The Fortune Teller
Oil on canvas, signed in Cyrillic lower right

Provenance :
Collection privée, Europe
European Private collection

30 000 / 40 000 €

154

Alexandre Ivanovitch Lazhetchnikoff participe à de nombreuses expositions à Saint-Pétersbourg
à partir de 1912. En 1920, l’artiste émigre en Yougoslavie où il enseigne comme professeur à
l’École des Beaux-Arts.

En 1930, il expose ses œuvres à la grande exposition des peintres russes à Belgrade auprès de
Constantin Korovine, Constantin Makovsky, Alexandre Benois, Natalia Gontcharova et Mikhaïl
Larionov.

Notre tableau fut exécuté par l’artiste, sous la direction de Constantin Makovsky, dans son atelier.

Alexandre Ivanovitch Lazhetchnikoff participated in many exhibits in St Petersburg starting in 1912. In
1920, he immigrated to Yugoslavia where he taught as a professor at the École des Beaux-Arts.

In 1930, he exhibited his works at the great exhibition of Russian painters in Belgrade beside
Constantin Korovin, Constantin Makovsky,Alexandre Benois, Natalia Gontcharova and Mikhaïl Larionov.

Our work was executed by the artist, under the direction of Constantin Makovsky, in his studio.
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173 Alexandre Serguéevich HRENOV (1860-1926)

Chiens à l’arrêt
Aquarelle, signée en bas à gauche
50,5 x 38 cm - 197/8 x 15 in.

Hunting dogs
Watercolour, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

1 500 / 2 000 €

174 Alexandre Serguéevich HRENOV (1860-1926)

Scène de chasse à courre
Aquarelle, signée en bas à gauche
25,5 x 17 cm - 10 x 67/8 in.

Stag hunt
Watercolour, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

1 000 / 1 500 €

175 Alexandre Serguéevich HRENOV (1860-1926)

Renard chassant un faisan en hiver
Aquarelle, signée en bas à droite
25,5 x 17 cm - 10 x 67/8 in.

Fox hunting a pheasant in winter
Watercolour, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris
Private collection, Paris

1 000 / 1 500 €
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176 Vassili Grigorievich PEROV (1833-1883)

Cosaques attaquant les loups
Crayon et gouache sur papier, signé en bas à droite
Porte un cachet de collection non identifié en bas à
gauche
33 x 41 cm - 13 x 16 in.

Cossacks Attacking Wolves
Pencil and gouache on paper, signed lower right
Stamp from a collection unidentified lower left

Ce peintre travaille à Paris en 1863 où il est influencé par
Courbet. De retour en Russie, il s’installe à Moscou. Il est
considéré comme le premier peintre réaliste russe, ses
œuvres et ses écrits défendent une tendance socialiste et
anticléricale forte.

8 000 / 10 000 €

177 André Iacovlevitch BELOBORODOFF (1886-1965)

Paysage
Encre et lavis, signée en bas à droite
31 x 24 cm - 121/4 x 91/2 in.

Landscape
Ink and washing, signed lower right

3 000 / 4 000 €
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178 École russe
Scène de fiancailles
Plaque en porcelaine avec son cadre en bois de Carélie
29,5 x 27 cm à vue - 111/2 x 101/2 in.

The Engagement
Painting on porcelain with Carelie wood frame

18 000 / 22 000 €

179 Vladimir MAKOVSKY (1846-1920)

Commentaires sur l’actualité
Huile sur toile, signée en bas à gauche
70 x 35 cm - 271/2 x 133/4 in.

Conversation about the news
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Vente Verrières-le-Buisson, 15 mai 1988, lot 55.

8 000 / 10 000 €
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180 Attribué à Vasili Ivanovich SHUKHAEV (1887-1972)

Le baise-main
Crayon, signé en bas à droite
33,5 x 24,5 cm - 131/4 x 95/8 in.

Courting Scene
Pencil, signed lower right

2 000 / 3 000 €

181 Nicolas TARKHOFF (1871-1930)

Paysage
Aquarelle, cachet d’atelier en bas à gauche et contresignée au dos
23 x 35 cm à vue - 9 x 133/4 in.

Landscape 
Watercolor, signed with the seal and countersigned on reverse

1 500 / 2 000 €

182 Nicolas GRITSENKO (1856-1901)

Le Tréport
Aquarelle, signée en bas à droite, située en bas à gauche
19 x 11 cm à vue - 71/2 x 41/4 in.

Le Tréport
Watercolor, signed lower right, situated lower left

1 000 / 1 500 €
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183 Francesco Paolo PARISI (1857-1948)
École italienne

Le musicien Paisiello lors de la première audition
du Barbier de Rossini à la cour de Russie
Huile sur panneau, signée, datée 1932 et située “Roma” en
bas à droite
59 x 90 cm - 231/5 x 352/5 in.

The Musician Paisiello during the first
audition for the Barber of Rossini at the
Royal Russian Court
Oil on panel, signed, dated 1932 and situated “Roma”
lower right

10 000 / 12 000 €

184 Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)

Scène religieuse
Huile sur toile, signée et datée 1931 en bas à gauche
54,5 x 55 cm - 217/8 x 215/8 in.

Religious Scene
Oil on canvas, signed and dated 1931 lower left

5 000 / 7 000 €
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185 Arkhip Ivanovich KUINDZHI (1842-1910)

Paysage russe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
57 x 91 cm - 221/2 x 36 in.

Russian Landscape
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Ancienne collection privée d’une famille russe réfugiée
en Grèce
Private collection of a russian family refugee in Greece

200 000 / 300 000 €

162

Collection privée, Grèce
Private collection, Greece

Détail de la signature
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186 Wladimir Alexandrowitsch BEKLEMISCHEFF (né en 1861)

Lichine
Bronze, signé et  titré sur la terrasse
Haut. : 47 cm -  Height : 18,5 in.

Lichine
Bronze, signed and titled on terrace

8 000 / 9 000 €

187 Alfredo PINA (1883-1966)

Toltstoï
Bronze, titré sur la terrasse
Haut. : 39,5 cm - Height : 151/2 in.

Toltstoï
Bronze, titled on terrace

3 500 / 4 500 €

187B Naoum ARONSON (1872-1943)

Buste
Bronze doré, signé au dos, daté 1916
Fonte Valsuani
Haut. : 51 cm - Height : 20 in.

Bust
Golded bronze, signed and dated 1916 on the back

4 000 / 6 000 €
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188 Vassili Yacovlevitch GRACHEV(1831-1905)

Scène cosaque
Bronze, cachet du fondeur C F Woerffel sur la terrasse
Haut : 26 cm - Height : 101/4 in.

Cossak scene
Bronze, stamp of C F Woerffel foundry on terrace

10 000 / 12 000 €

189 École russe du XIXe siècle
Sur le chemin du marché
Bronze, signé en cyrillique sur la terrasse
Haut. : 18 cm - Height : 7 in.

On The Road to the Market
Bronze, signed in cyrillic on terrace

3 000 / 4 000 €
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190 J. DOMANSKI (XIXe-XXe siècles)

Lavandières dans la neige
Huile sur toile, signée et datée 1900 en bas à gauche
65,5 x 81,5 cm - 255/8 x 32 in.

Washerwomen in the snow
Oil on canvas, signed and dated 1900 lower left

Provenance :
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

191 Boris KRYLOFF (1891-1977)

En musique
Aquarelle, signée et datée 1938 en bas à droite
30 x 41,5 cm - 12 x 161/4 in

Musical
Watercolor, signed and dated 1938 lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €
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192 Ivachev MOUSSATOV (XIXe-XXe siècle)

Premières neiges
Huile sur toile, signée et datée 1942 au dos
107 x 135 cm - 421/4 x 53 in.

First Snow
Oil on canvas, signed and dated 1942 on reverse

3 000 / 4 000 €

193 Théodore THCHOUMAKOFF (1823-1911)

Portrait de femme
Sanguine, rehauts de gouache, signée en bas à droite 
40 x 29 cm - 153/4 x 113/8 in.

Portrait of a woman
Provenance :
Collection privée, Paris

800 / 1 000 €
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194 Anatole FRANCE (1844-1924) et Alexandra EXTER (1884-1949)

Le mystère du sang 
Volume composé et manuscrit par Guido Colucci et illustré par Alexandra Exter.
Tiré du Puits du Sain le Claire. Édition manuscrite achevée le 12 juin 1941, et ne
comprenant que deux exemplaires uniques sur papier velin d’Arches.
L’exemplaire que nous présentons est l’exemplaire d’Alexandra Exter.
Il contient 4 illustrations d’Alexandra EXTER
Gouache - 23,5 x 17,5 cm - 91/4 x 67/8 in. Illustrations A et B 
Gouache - 13 x 17,5 cm - 151/8 x 67/8 in. Illustration C 
Gouache - 23 x 18 cm - 9 x 71/8 in. Illustration D 

The Mystery of Blood 
Volume and manuscript by Guido Colucci and illustrated by Alexandra Exter.
This manuscript edition, dated june 1941, has been made in only two copies.
The one that we present here is the Alexandra Exter volume.
It contains 4 gouaches by Alexandra Exter.

8 000 / 10 000 €
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Collection privée, France
French Private collection
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195 Vladimir BARANOFF ROSSINE (1888-1944)

Composition
Aquarelle, signée en bas à gauche et contresignée en
cyrillique et datée 1914 au dos 
21 x 27 cm - 81/4 x 101/2 in.

Composition
Watercolor, signed lower left and countersigned in
Cyrillic and dated 1914 on reverse

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par Monsieur
Dimitri Baranoff Rossine.

4 000 / 6 000 €

196 Natalia Sergeevna GONCHAROVA (1881-1962)

Femme dans un jardin fleuri
Aquarelle, signée en bas à gauche
33,5 x 24 cm - 131/4 x 91/2 in.

Woman in a Flowering Garden
Watercolor, signed lower left

15 000 / 20 000 €
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197 Alexandre BENOIS (1870-1960)

Dans le sous-bois, devant la maison
Aquarelle, signée en bas à gauche
36 x 50,5 cm - 141/8 x 20 in.

Under the trees, by the house
Watercolor, signed lower left

3 000 / 4 000 €

172



198 Alexandre BENOIS (1870-1960)

Une scène de la pièce de théâtre Napoléon, d’Abel Gance
Aquarelle, signée et datée 1925 en bas au milieu
49,5 x 64 cm - 191/4 x 251/4 in.

Scene from the play Napoleon by Abel Gance
Watercolor, signed and dated 1925 lower middle

6 000 / 8 000 €
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200 Vladimir Vassilievich LEBEDEV (1891-1967) 

Trois personnages 
Gouache et crayon sur papier 
26 x 19,5 cm - 101/5 x 72/3 in.

Three People 
Gouache and pencil on paper

1 000 / 1 500 €

201 Vladimir Vassilievich LEBEDEV (1891-1967) 

Personnage masculin 
Gouache et crayon sur papier
26,5 x 19,5 cm - 102/5 x 72/3 in.

Male Character 
Gouache and pencil on paper

1 000 / 1 500 €

202 Antonina Fedorovna SOFRONOVA (1892-1966) 

Composition suprématiste 
Gouache, monogrammée et numérotée 22 en bas à droite
26,2 x 24,1 cm - 101/3 x 91/2 in.

Suprematist Composition
Gouache, monogrammed and numbered 22 lower right

2 500 / 3 000 €
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199 Vladimir Vassilievich LEBEDEV (1891-1967)

Personnage féminin 
Gouache et crayon sur papier 
26  x 19, 5 cm - 101/4 x 72/3 in.

Female Character 
Gouache et pencil on paper

1 000 / 1 500 €

199 200 201

202
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203 Georges ANNENKOV (1889-1974)

Projet d’illustration 
Encre, monogrammée en bas à droite, signée au dos 
29 x 19 cm - 113/8 x 71/2 in.

Illustration Project 
Ink, monogrammed lower right, signed on reverse

4 000 / 5 000 €



206

176

204 Natalia Sergeevna GONCHAROVA (1881-1962)

Étude pour la lithographie parue dans le 4ème

portefeuille du Bauhaus en 1924
Fusain et crayons de couleurs sur papier 
28,5 x 20 cm - 111/5 x 77/8 in.
Au verso : Personnages dans un paysage circa 1913, projet
d’illustration pour “Les Vignerons au-dessus des ceps de
vigne3“ de Serge Bobrov (annotations en cyrillique)
Study for a Lithography that appeared in the 4th portfolio of the
Bauhaus in 1924
Charcoal and colored pencil on paper 

Bibliographie :
Goncharova-Larionov, Centre Georges Pompidou, 1995, p 119 n° 97

2 000 / 3 000 €

205 Natalia Sergeevna GONCHAROVA (1881-1962) 

Étude pour la lithographie parue dans le 4ème

portefeuille du Bauhaus en 1924
Fusain et crayons de couleur sur papier 
28,5 x 20 cm - 111/5 x 77/8 in.
Au verso :Visage pour une espagnole circa 1916 (annotations
en cyrillique)

Study for a Lithography that appeared in the
4th portfolio of the Bauhaus in 1924
Charcoal and colored pencil on paper

Bibliographie :
Goncharova-Larionov, Centre Georges Pompidou, 1995, p 119 n° 97

2 000 / 3 000 €

206 Natalia Sergeevna GONCHAROVA (1881-1962) 

Nature morte, circa 1913-1914
Fusain et crayons de couleurs sur papier 
24 x 33 cm - 92/5 x 13 in.

Still Life, circa 1913-1914
Charcoal and colored pencil on paper

2 000 / 3 000 €

204 (verso)

204 205 205 (verso)
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207 Lev KANTOROVITCH (1911-1941) 

Projet de costume de théâtre pour “l’Attaque” par Ivanov 
Gouache sur papier
25 x 20,5 cm - 93/4 x 81/8 in.

Project for Theatre Costume for “l’Attaque” by Ivanov
Gouache on paper

Provenance :
Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

208 Lev KANTOROVITCH (1911-1941) 

Projet de costume de théâtre pour “l’Attaque” par Ivanov 
Gouache sur papier
26 x 19 cm - 101/4 x 71/2 in.

Project for Theatre Costume for “l’Attaque” by Ivanov 
Gouache on paper

Provenance :
Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

209 Lev KANTOROVITCH (1911-1941) 

Projet de costume de théâtre pour “l’Attaque” par Ivanov 
Gouache sur papier, monogrammée et datée 32 en bas à droite
27 x 20,5 cm - 105/8 x 81/8 in.

Project for Theatre Costume for “l’Attaque” by Ivanov 
Gouache on paper, monogrammed  and dated 32 lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

1 000 / 1 500 €

210 Mstislav DOBUZINSKI (1875-1957) 

Composition à l’obélisque et à l’ange 
Gouache sur papier, monogrammée et datée 1937 en bas à droite 
32 x 20 cm - 125/8 x 77/8 in.

Composition of an Obelisk and and Angel
Gouache on paper, monogrammed and dated 1937 lower right

2 000 / 3 000 €

211 Mstislav DOBUZINSKI (1875-1957) 

Vue architecturale 
Gouache sur papier, monogrammée en bas à gauche 
27,5 x 39,5 cm - 107/8 x 151/2 in.

Architectural View 
Gouache on paper, monogrammed lower left

1 500 / 2 000 €

207 208 209

210

211
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212 Pavel TCHELITCHEV (1898-1957) 

Étude d’homme de dos
Encre 
45 x 26,5 cm - 175/8 x 103/8 in.

Study of a Man from the back
Ink

Provenance :
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

213 Pavel TCHELITCHEV (1898-1957) 

Portrait d’homme (Serge Lifar)
Technique mixte double face, signée en bas à droite 
35,5 x 24,5 cm - 14 x 92/3 in.

Portrait of a Man (Serge Lifar)
Mixed media, double-sided, signed lower right

2 500 / 3 000 €

214 Pavel TCHELITCHEV (1898-1957)

Les Ballets russes, couple de danseurs 
Encre aquarellée sur papier, signée et datée 35 en bas à droite 
35 x 25 cm - 13 x 94/5 in.

The Russian Ballet, Couple of Dancers 
Ink with watercolor on paper, signed and dated 35 lower right

3 000 / 4 000 €

212 213

214
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215 Léon BAKST (1866-1924) 

Projet de costume
Aquarelle, signée et datée 1910 en bas à droite 
51,5 x 39 cm - 201/4 x 151/3 in.

Costume Project
Watercolor, signed and dated 1910 lower right

10 000 / 12 000 €
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216 Eugène KLEMENTIEFF (né en 1901)

Femme au paravent 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
63,5 x 69,5 cm - 25 x 27

3
/8 in.

Woman by the screen 
Oil on cardboard, signed lower right

15 000 / 20 000 €

216B Pavel TCHELITCHEV (1898-1957)

L’athlète 
Encre de Chine, marquée au dos du cachet 
26 x 18 cm - 101/2 x 7 in.

The Athlete 
Chinese ink, artist’s stamp on reverse

1 000 / 1 200 €

217 Alexandre BENOIS (1870-1960)

Petrouchka, le montreur d’ours
Gouache, signée en bas à droite
33 x 25 cm - 13 x 10 in.

Petrouchka, the Bear Showman
Gouache, signed lower right

2 000 / 2 500 €

216

216B 217

Eugène Klementieff est né à Ribinsk en Russie en 1901.
Emigré, il est admis à l’école des Beaux-Arts de Marseille.
En 1927, il fréquente l’académie André Lhote. Il a exposé
au Salon des Indépendants en 1927 et au Salon
d’Automne en 1928.

L’œuvre  d’Eugène Klementieff a été peu exposée et peu
commercialisée. Deux expositions lui ont été consacrées.
L’une à la Galerie Roux-Hentschel en décembre 1948, la
suivante 29, rue de Seine en 1951.

En 1987, 47 de ses œuvres ont été présentées en vente
à Clermont-Ferrand par Claude Aguttes, Commissaire-
Priseur.

Collection privée, Paris
Private collection, Paris



217B Serge IVANOFF (1893-1983) 

La visite de l’ange 
Gouache sur papier, signée et datée 1941 en bas à droite 
29 x 23 cm à vue - 113/8 x 9 in.

Angel’s visite 
Gouache on paper, signed and dated 1941 lower right

3 000 / 4 000 €

181



218 Nikolai SUETIN (1897-1954)

Composition suprématiste 
Aquarelle, signée en cyrillique et datée 23 en bas à droite 
26 x 18 cm à vue - 101/4 x 7 in.

Suprematist Composition
Watercolor, signed in Cyrillic and dated 23 lower right

Provenance :
Ancienne collection Vladimir Kurdow. Cachet de collection au verso
Collection privée, France

6 000 / 8 000 €

219 Antonina Fedorovna SOFRONOVA (1892-1966)

Composition
Aquarelle, monogrammée en bas à droite
28 x 20 cm - 11 x 8 in.

Composition
Watercolor, monogrammed lower right

Provenance :
Ancienne collection Vladimir Kurdow
Collection privée, France

3 000 / 5 000 €

182
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220 Ilya Gregorievich TCHACHNIK (1902-1929) 

Composition
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas au milieu
26 x 19,5 cm - 101/4 x 71/2 in.

Composition
Watercolor on paper, monogrammed on bottom middle

Provenance :
Ancienne collection Vladimir Kurdow
Collection privée, France

5 000 / 7 000 €

183



221 André LANSKOY (1902-1976)

Le journal d’un fou d’après Gogol
Deux volumes illustrés chacun de 40
lithographies originales de l’ar tiste. Exécutées
par “l’Officine lithografiche della Quercia in
Monte San Pietro” de Bologne 
66,5 x 95,5 cm - 261/4 x 371/2 in.

The Overcoat by Gogol 
Two illustrated volumes each containing 40
original lithographies by the artist Executed
by ‘Officine lithografiche della Quercia in
Monte San Pietro’ in Bologna

Un certificat du comité Lanskoy sera délivré à
l’acquéreur

7 000 / 9 000 €

221B Lev Alexandrovich YUDIN (1903-1941)

Composition 
Technique mixte, signée en cyrillique en bas à
droite
28 x 21,5 cm - 11 x 81/2 in.

Composition 
Mixed media on paper, signed in Cyrillic
lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

4 000 / 6 000 €

184

221B

221
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222 Chana ORLOFF (1878-1968) 

La petite Suzy 
Bronze à patine noire, signé sur la terrasse et
numéroté 2/8 
Marqué “Susse Fondeur à Paris” et portant le cachet
Resyrgam 
Haut. : 75 cm - Height : 291/2 in.

The Little Suzy 
Bronze with black patina, signed on the base,
numbered 2/8

Provenance :
Collection privée, Paris

18 000 / 20 000 €

221C

221C André LANSKOY (1902-1976)

Peut-être un jour
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 62
au dos
100 x 73 cm - 393/8 x 283/4 in.

Peut-être un jour
Oil on canvas, signed lower right, titled and dated
62 on reverse

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par Monsieur
André Schoeller.

30 000 / 40 000 €

222



223 Natalia Sergeevna GONCHAROVA (1880-1962)

Bouquet de tulipes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
36 x 27,5 cm - 141/8 x 103/4 in.

Bouquet of tulip
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Ancienne collection de Maître Paul Szigeti, ami et avocat de Mikhaïl Larionov et de Natalia
Goncharova.
Héritiers de Maître Paul Szigeti.
Previous Collection of Paul Szigeti, friend and Lowyer of Natalia Goncharova heirs of Paul Szigeti

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Natalia Goncharova et Mikhaïl Larionov.
Centre Georges Pompidou, juin-septembre 1995. Editions du Centre Pompidou, Paris, 1995.

40 000 / 60 000 €

186

Les deux œuvres de Natalia Goncharova présentées ici datent de sa période parisienne. En 1918,
elle s’installe en effet définitivement à Paris avec son mari, l’artiste Mikhaïl Larionov. Le couple
s’intègre aisément au milieu artistique parisien, essentiellement grâce à leur succès commun lors
de la création des décors et costumes des Ballets russes de Diaghilev.

Ces deux toiles sont marquées par l’influence du Purisme, mouvement né après la guerre  dans
le but de réordonner la vie sociale et politique de L’Europe. Ses principales préoccupations
esthétiques et idéologiques sont la précision, la simplicité et l’harmonie. Ce mouvement pousse
également ses membres à étudier plus attentivement la forme des objets. Les bouquets de fleurs
de Goncharova atteignent donc harmonie et précision par leur composition subtile dans laquelle
l’influence de Cézanne apparaît comme évidente. Cet artiste était admiré du groupe Puriste pour
avoir initié un style de peinture français. Cependant, l’intérêt de Goncharova pour Cézanne n’était
pas nouveau. Dès 1903, elle avait pu voir des œuvres à Moscou lors d’expositions privées chez
les collectionneurs Ivan Morozov et Serguei Shchukin. Peut-être nos deux toiles sont elles donc
un hommage de Natalia Goncharova au père de l’art moderne durant son immersion dans la
culture française.

Extrait du catalogue de l’exposition Natalia Goncharova et Mikhaïl Larionov. Centre Georges
Pompidou, juin-septembre 1995. Editions du Centre Pompidou, Paris, 1995, p 21.
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224 Natalia Sergeevna GONCHAROVA (1880-1962)

Grand bouquet de fleurs des champs
Huile sur toile, monogrammée en haut à gauche et signée en bas à droite
55 x 38 cm - 213/4 x 15 in.

Bouquet of flowers
Oil on canvas, monogrammed upper left and signed lower left
Provenance :
Ancienne collection de Maître Paul Szigeti, ami et avocat de Mikhaïl Larionov et de Natalia
Goncharova.
Héritiers de Maître Paul Szigeti.
Previous Collection of Paul Szigeti, friend and Lowyer of Natalia Goncharova 
heirs of Paul Szigeti

40 000 / 60 000 €

188

Our present works were created by the artist during her Parisian period. In 1918, Goncharova moved
permanently to Paris with her longtime companion, husband and fellow artist, Mikhaïl Larionov. The
couple integrated effortlessly into the Parisian artistic scene, most likely due to the great success they
shared while designing the costumes and sets for impresario Sergei Diaghilev’s Russian Ballets. 

These two works characterize the influence of Purism on the artist, a movement that was born from
a call to order of the social and political life in Europe following the war. The main aesthetic and
ideological tenets of Purism were precision, simplicity, and harmony. The movement furthermore
encouraged its adherents to study the forms of objects more closely. Goncharova’s bouquets of flowers
attain this harmony and precision and above all portray the unmistakable influence of Cézanne, who
was admired by the Purist group for having founded a “French tradition of painting”. However,
Goncharova’s appreciation of Cézanne was not newly developed; works by the artist had been
exhibited to the public as early as 1903 in Gontcharova’s native Moscow in the private homes of the
preeminent collectors Ivan Morozov and Sergei Shchukin. Perhaps we can therefore consider these
works to be a sort of homage to the father of modern art aptly created during the period of
Goncharova’s immersion into the French lifestyle and culture.
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Détail du lot 244



Tableaux orientalistes
Tableaux XIXe

Tableaux modernes

Orientalist Painting

Nineteenth Century Painting



225 Marc Alfred CHATAUD (1833-1908) 

La cartomancienne au harem
Huile sur toile, signée en bas à droite 
61 x 75 cm - 24 x 291/2 in.

The Fortune-Teller at the Harem
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, France

5 000 / 7 000 €

192

225



225B Antoine-Victor-Edmond JOINVILLE (1801-1849) 

Scène de harem 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
32,5 x 23,5 cm - 123/4 x 91/4 in.

Harem Scene 
Oil on panel, signed lower right

Provenance :
Collection privée, France

1 000 / 1 500 €

193



226 Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 

Femme accoudée à l’intérieur du Riad 
Huile sur toile, signée, située et datée Alger avril 86 en bas à
gauche
38 x 46 cm - 15 x 18 in.

Woman Leaning on Elbows inside a Riad 
Oil on canvas, signed, situated and dated Algiers, April 86
lower left

Provenance :
Collection privée, Paris

25 000 / 30 000 €

194
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227 Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 

Felouques sur le Nil 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
35,5 x 55,5 cm  - 14 x 213/4 in.

Feluccas on the Nile 
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

35 000 / 40 000 €

196
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228 Théodore FRERE (1814-1888)

Sur les bords du Nil, Memphis
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée
1833 
27 x 49,5 cm - 103/5 x 191/2 in.

Along the Nile, Memphis 
Oil on canvas, signed, situated and dated 1933 lower left

Provenance :
Collection privée, Paris

6 000 / 8 000 €

229 Bursali SEFIK (1902-1990)
École turque

Vue de Constantinople 
Huile sur carton, signée et datée 1928 en bas à droite 
31 x 40,3 cm - 121/4 x 157/8 in.

View of Constantinople 
Oil on cardboard, signed and dated 1928 lower right

3 000 / 5 000 €

198

228

229



230 Théodore FRERE (1814-1888)

Vue de Constantinople
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
16,5 x 29 cm - 61/2 x 112/5 in.

View of Constantinople
Oil on panel, signed lower left
Provenance :
Collection privée, Paris

8 000 / 10 000 €

199



231 John Lewis SHONBORN (1852-1931) 
École hongroise 

La visite 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
55 x 45 cm - 215/8 x 173/4 in.

The Visit 
Oil on canvas, signed lower left

4 000 / 6 000 €

200



232 Anatole Henri de BEAULIEU (1819-1884)

Jézabel
Huile sur toile 
81 x 65 cm - 319/10 x 251/2 in.

Jezabel
Oil on canvas

6 000 / 8 000 €

201



233 Henri Jean PONTOY (1888-1968) 

Les lavandières
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50,5 x 60 cm à vue - 197/8 x 23 in.

The Washerwomen 
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, France, achetée directement à l’ar tiste

10 000 / 12 000 €

202
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234 Henri Jean PONTOY (1888-1968) 

Le souk 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
37 x 46,5 cm à vue - 141/2 x 181/4 in.

The souk 
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, France, achetée directement à l’ar tiste

15 000 / 20 000 €



235 Jean BALDONI (1890-1955)
École française 

Femmes dans les jardins à Rabat 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
35 x 51 cm - 133/4 x 20 in.

Women in the Gardens of Rabat 
Oil on cardboard, signed lower right

3 500 / 4 500 €

236 Edouard HERZIG (1860-1926)

Caricatures
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 171 cm - 18 x 671/4 in.

Caricatures
Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 4 000 €

204

235

236



237 Geneviève TUDURI (née en 1895)

Colomb-Béchar 
Huile sur toile, signée et située en bas à droite
66 x 129 cm - 26 x 503/4 in.

Colomb-Béchar 
Oil on canvas, signed and situated lower right

800 / 1 000 €

238 A. MESSAN (XIXe-XXe siècle)

Le marchand de poteries 
Huile sur toile, signée en bas à droite
180 x 120 cm - 71 x 471/4 in.

The pottery merchant 
Oil on canvas, signed lower right

1 500 / 2 000 €

205

237

238



239 Paul PASCAL (1832-1903)

Campement arabe, effet du soir
Gouache, signée et datée 1885 en bas à droite
10,5 x 13,5 cm - 41/8 x 53/8 in.

Arab Encampment at Evening
Gouache, signed and dated 1885 lower right

1 000 / 1 500 €

240 Georges MAURY (né en 1872)

Fête marocaine 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
38 x 46 cm - 15 x 181/10 in.

Moroccan Celebration 
Oil on canvas, signed lower right

2 000 / 4 000 €

241 Mieczyslaw LURCZYSKI (1908-1992)

Fantasia 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
27 x 31,5 cm - 107/8 x 123/8 in.

Fantasia 
Oil on panel, signed lower left

1 000 / 2 000 €

206

239

240

241



242 Georges André KLEIN (1901-1992) 

Jeune Orientale
Huile sur toile, signée en bas à droite
61,5 x 50,5 cm - 241/4 x 197/8 in.

Young Oriental Woman 
Oil on canvas, signed lower right

10 000 / 15 000 €

243 Raymond TELLIER (1897-1985)

Jeune Marocaine au voile
Huile sur panneau, signée et datée 54 en haut à droite
46 x 38 cm - 18 x 15 in.

Young Moroccan with Veil 
Oil on panel, signed and dated 54 upper right

1 500 / 2 000 €

207

242

243



244 Jules NOEL (1810-1881) 

La plage du Tréport
Huile sur toile, signée, datée 1876 et située en bas
à droite
38 x 54,5 cm - 143/4 x 211/2 in.

The Beach in Tréport 
Oil on canvas, signed, dated 1876 and situated
lower right

40 000 / 60 000 €

208



209



245 Amédée ROSIER (1831-1898)

Vue de Venise
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
37,5 x 58,6 cm - 143/4 x 23 in.

View of Venice 
Oil on panel, signed lower left

Provenance :
Collection privée, France

12 000 / 15 000 €

210
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246 Felix ZIEM (1821-1911) 

Les sirènes
Huile sur toile
60 x 74 cm - 235/8 x 291/8 in.

The Sirenes
Oil on canvas

Provenance :
Acquis auprès de l’artiste le 21 septembre 1899 
Galerie Bernheim-Jeune, Paris, référencé sous le n° de stock 9774 
Vente Clermont-Ferrand, 24 juillet 1999
Collection privée, France

L’œuvre sera reproduite dans le supplément du catalogue raisonné de l’artiste,
actuellement en préparation par Madame Anne Burdin-Hellebranth.

15 000 / 18 000 €
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247 Antoine BOUVARD (1840-1920)

Canal à Venise 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 81 cm - 235/8 x 317/8 in.

Canal in Venice
Oil on canvas, signed lower left

10 000 / 15 000 €

213



248 Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)

Sur la côte 
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm - 15 x 181/8 in.

On the Coast
Oil on canvas, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

7 000 / 9 000 €

249 Henri HARPIGNIES (1819-1916)

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 51 cm - 13 x 20 in.

Landscape
Oil on canvas, signed lower left

Accompagné d’un certificat de Madame Anne
Burdin-Hellebranth daté du 21 juin 2007.
Cette œuvre sera reproduite dans le
catalogue raisonné de l’œuvre d’Henri
Harpignies actuellement en préparation par
Madame Anne Burdin-Hellebranth.

Provenance :
Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

250 Jules DUPRE (1811-1899)

Vaches à la mare
Huile sur panneau, signée en bas à droite
31,5 x 46 cm - 121/2 x 18 in.

Cows at the Pond
Oil on panel, signed lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

5 000 / 7 000 €
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251 Jules Achille NOEL (1815-1881)

Devant l’église
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche
24 x 8,8 cm - 91/2 x 73/8 in.

In front of a Church
Oil on panel, signed and dated lower left

Provenance :
Collection privée, France

4 000 / 6 000 €

252 Henri HARPIGNIES (1819-1916)

Paysage aux collines
Huile sur toile, signée et datée “8 bre 67” en bas à gauche
25,7 x 33 cm - 10 x 13 in.

Landscape with Hills 
Oil on canvas, signed and dated “8 bre 67” lower left

Un certificat de Madame Paule Cailac sera remis à l’acquéreur.

Provenance :
Collection privée, Paris

1 500 / 2 000 €

253 Alexandre CALAME (1810-1864)

La porteuse de fagots
Huile sur toile, signée en bas à droite
46,5 x 38,5 cm - 181/4 x 151/4 in.

The Twig Carrier 
Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 4 000 €
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254 Jean Jérôme BAUGEAN (1764-1819)

Combat naval devant Marseille
Aquarelle, signée en bas à droite
56 x 79 cm - 22 x 311/10 in.

Naval Combat in front of
Marseille 
Watercolor, signed lower right

La Ligurienne de la flotte de Napoléon et la
corvette anglaise Pétrel échangeant leurs
cordées le 30 ventôse de l’an 8. La Ligurienne,
plus légère (300 contre 600 tonneaux), sortit
vainqueur de cet affrontement.

Provenance :
Collection privée, Paris

10 000 / 12 000 €

255 Charles Chéri DUBREUIL (1828-1880)

La baie de Navarin 
Huile sur toile, signée et datée 1850, située en
bas à gauche 
80,5 x 130,5 cm - 313/4 x 511/4 in.

La Baie de Navarin 
Oil on canvas, signed and dated 1850,
situated lower left

9 000 / 10 000 €

256 Antoine ROUX (1765-1835)

Le port de Marseille
Aquarelle, signée, située et datée 1821 en bas
à droite
39,5 x 31,5 cm - 151/2 x 122/5 in.

The Port in Marseille 
Watercolor, signed, situated and dated 1821
lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

5 000 / 6 000 €
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257 Antonio JACOBSEN (1850-1921)

Le “Château-Margaux” 
Huile sur toile, signée, datée 1887 et située
New York en bas à droite
107 x 77,5 cm - 421/8 x 301/2 in.

The “Chateau-Margaux” 
Oil on canvas, signed, dated 1887 and
situated New York lower right

Provenance :
Collection privée, Paris

20 000 / 30 000 €

258 Louis Gabriel Eugène ISABEY (1803-1886) 

Falaise à Etretat 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
47 x 67 cm - 181/2 x 261/3 in.

Cliffs at Etretat
Oil on canvas, signed lower left

Provenance :
Collection privée, Paris

12 000 / 15 000 €
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259 Gaston LA TOUCHE (1854-1913) 

Nu de dos 
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à gauche 
75 x 79 cm - 29 x 311/8 in.

Nude from the Back 
Oil on panel, signed lower left

9 000 / 10 000 €
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260 Joaquin SOROLLA y BASTIDA (1863-1923) *
Portrait d’homme 
Huile sur toile, signée et datée 1913 en haut à gauche 
82 x 65 cm - 321/4 x 255/8 in.

Man portrait
Oil on canvas, signed and dated 1913 upper left

20 000 / 30 000 €
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Collection privée, Suisse
Private collection, Switzerland
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261 Georges CURTIS (1826-1881)
École américaine 

Place Saint-Michel
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm - 197/10 x 24 in.

Place Saint-Michel 
Oil on canvas, signed lower right

7 000 / 9 000 €

262 John Peter RUSSEL (1858-1931) 
École australienne 

Effet de vagues auprès des falaises de Vazen à
Belle-Isle 
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 33 cm - 181/10 x 13 in.

Waves by the Vazen Cliffs at Belle-Isle 
Oil on canvas, signed lower right

12 000 / 15 000 €
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263 Justin O’BRIEN (1917-1996)
École australienne 

Portrait de Maori 
Huile sur carton contrecollé sur bois, signée et datée en
haut à droite. Annotée au dos “ Maori prisonnier de guerre
avec moi et interné en Pologne. Peint par Justin O’Brien à
Thorn (Fort XV). 1940”
44,5 x 30,5 cm - 171/2 x 12 in.

Portrait of Maori 
Oil on cardboard mounted on wood, signed and dated
upper right. Annotated on reverse “Maori prisoner of
war with me and intern in Poland. Painted by Justin
O’Brien Thorn (Fort XV). 1940”

18 000 / 20 000 €

264 Justin O’BRIEN (1917-1996)
École australienne 

Portrait de Mathez 
Huile sur carton contrecollé sur bois, signée et datée 1942
en haut à droite. Annotée au dos “Captivité 1940-1945.
Mon portrait par Justin O’Brien à Thorn (Fort XV). 1940”
41,5 x 28,5 cm - 161/3 x 111/5 in.

Portrait of Mathez 
Oil on cardboard mounted on wood, signed and dated
1942 upper right. Annotated on reverse “Captivity 1940-
1945. My portrait by Justin O’Brien in Thorn (Fort XV).
1940”

5 000 / 6 000 €
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265 Hildegard THORELL (1850-1930) 
École suédoise

Nu assis de dos 
Huile sur toile, signée, datée 1889 et située à Paris en bas
à gauche
100 x 81 cm - 391/3 x 319/10 in.

Seated Nude from the Back 
Oil on canvas, signed, dated 1889 and situated Paris
lower left

8 000 / 10 000 €

266 Fernand BIVEL (1888-1950)

Jeune femme sur les rochers
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 73 cm - 195/8 x 283/4 in.

Young Woman on the Rocks 
Oil on canvas, signed lower left

2 500 / 3 000 €
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267 Oskar BRAZDA (né en 1888)
École tchèque 

Innocence 
Huile sur toile, signée, datée 1914 et située “Roma” en bas à gauche
110,5 x 172 cm - 431/3 x 673/4 in.

Innocence 
Oil on canvas, signed, dated 1914, and situated “Roma” lower left

10 000 / 12 000 €
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268 Otto VAN WAETJEN (1881-1942) 
École belge 

Portrait de femme 
Huile sur carton 
73,5 x 54,5 cm - 29 x 211/2 in.

Portrait of a Woman 
Oil on cardboard

1 000 / 2 000 €

269 Otto VAN WAETJEN (1881-1942) 
École belge 

Port 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
55,5 x 79 cm - 217/8 x 311/8 in.

Port 
Watercolor on paper, signed lower right

600 / 800 €
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270 Otto VAN WAETJEN (1881-1942) 
École belge 

Scène de cabaret et portrait d’homme
Huile sur carton double face, signée et située 65 rue de
Douai au milieu en bas 
81 x 70,5 cm - 32 x 273/4 in.

Cabaret Scene and portrait of man
Oil on cardboard double-sided, signed and situated 65
rue de Douai lower middle

4 000 / 6 000 €
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271 Francis SMITH (1881-1961)

Ruelle à Lisbonne 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 64,5 cm - 211/3 x 252/5 in.

Small Street in Lisbon 
Oil on canvas, signed lower right

20 000 / 25 000 €

228

Collection privée, France
Private collection, France
Collection privée, France
Private collection, France



229



272 Wilhelm KRAUSZ (1878-1959) 
École allemande 

A l’usine 
Huile sur toile, signée et datée 1924 en bas à gauche
75 x 94,5 cm - 291/2 x 371/4 in.

At the Factory 
Oil on canvas, signed and dated 1926 lower left

4 000 / 6 000 €

273 Paul BAUM (1859-1932) 
École allemande 

Paysage hollandais 
Huile sur toile, monogrammée et datée 95 en bas à
droite 
69,5 x 149 cm - 271/3 x 582/3 in.

Dutch Landscape 
Oil on canvas, monogrammed and dated 95 lower right

12 000 / 15 000 €
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274 Richard BLOOS (1878-1957)
École allemande

Scène de cabaret
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
130 x 166 cm - 511/8 x 653/8 in.

Cabaret Scene 
Oil on canvas, signed lower left

12 000 / 15 000 €

Collection privée, France
Private collection, France



275 Abbé CALLES (1870-1961)

Vue de montagne 
Huile sur carton, signée et datée 47 en bas à gauche 
39 x 69 cm - 151/2 x 271/4 in.

Mountain landscape 
Oil on cardboard, signed and dated 47 lower left
Provenance :
Collection Privée, France

1 000 / 1 500 €

276 Marcel POGGIOLI (1882-1969)

Les faucheurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 54 cm - 283/4 x 211/4 in.

The Reapers 
Oil on canvas, signed lower right

3 500 / 4 500 €
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277 Pierre SICARD (1900-1980) 

Le Vel d’Hiv 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 92 cm - 233/5 x 361/5 in.

The Vel d’Hiv 
Oil on canvas, signed lower left

6 000 / 8 000 €

278 Pierre SICARD (1900-1980) 

La place du Pont-Neuf à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
50,5 x 73 cm - 20 x 283/4 in.

Place du Pont-Neuf in Paris
Oil on canvas, signed lower right

2 000 / 3 000 €
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279 Julius SCHMISCHKE (né en 1890)
École brésilienne 

Garçon croquant une pastèque
Huile sur toile, signée et datée 1932, située “Brasil” en
haut à gauche
60,5 x 50,5 cm - 233/4 x 197/8 in.

Boy Eating Watermelon 
Oil on canvas, signed, dated 1932 and situated “Brasil”
upper left

2 000 / 3 000 €

280 Victor LECOMTE (1856-1920)

La couturière
Huile sur toile, signée en bas à droite
36 x 36 cm - 141/5 x 141/5 in.

The Sewer 
Oil on canvas, signed lower right

1 500 / 2 000 €
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281 Gustave SURAND (1860-1937)

Chasse au léopard
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm - 211/4 x 253/5 in.

The Leopard Hunt 
Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €
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283 Claude WEISBUCH (né en 1927) 

Couple aux oiseaux, 1951
Trois huiles sur toile formant un paravent
Chaque feuille : 145 x 55 cm - 57 x 213/4 in.

Couple with birds, 1951
Three oils on canvas mounted on screen

Un certificat de l’ar tiste sera remis à l’acquéreur.
4 000 / 6 000 €
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282 Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968) 

Femme en prière 
Encre, signée au centre à droite
29,5 x 24 cm - 111/2 x 91/2 in.

Woman in prayer
Ink, signed center right

Provenance :
Collection privée, Paris

5 000 / 7 000 €



284 H. MERCAN (XIXe-XXe siècle)
École turque 

Musiciens 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
80,5 x 61 cm - 315/8 x 24 in.

Musicians
Oil on canvas, signed lower left

1 000 / 1 500 €

285 Ossip ZADKINE (1890-1967)

Homme cubiste
Encre et aquarelle, signée en bas à droite
31 x 21 cm - 121/4 x 81/4 in.

Cubist Man 
Ink and watercolor, signed lower right

2 000 / 3 000 €

286 K.S.VEZMA (XIXe-XXe siècle)
École indienne 

Les danseuses 
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à gauche 
104 x 90 cm - 41 x 351/2 in.

The Dancers
Oil on canvas, signed and dated 64 lower left

1 000 / 2 000 €
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287 Henry MALFROY (1895-1944)

Les quais et Notre-Dame de Paris
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
22 x 27 cm - 85/8 x 105/8 in.

The Quais and Notre-Dame de Paris
Oil on panel, signed lower left

3 000 / 4 000 €

288 Henry MALFROY (1895-1944)

Le marché aux fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
24 x 33 cm - 91/2 x 13 in.

The Flower Market
Oil on panel, signed lower left

4 000 / 5 000 €
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289 Antoine BLANCHARD (1910-1988)

Les grands boulevards à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm - 18 x 24 in.

Les Grands Boulevards, in Paris
Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

290 Lucien ADRION (1889-1953)

Route de Versailles
Huile sur panneau, signée en bas à droite
34,5 x 55 cm - 135/8 x 195/8 in.

Road to Versailles
Oil on panel, signed lower right

3 000 / 4 000 €

291 Lucien ADRION (1889-1953)

Paris, les grands boulevards
Huile sur toile, signée en bas à droite
65,5 x 82 cm - 253/4 x 321/4 in.

Paris, Les Grands Boulevards
Oil on canvas, signed lower right

9 000 / 10 000 €
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292 Marko STUPAR (né en 1936)

Café Select
Gouache sur papier, signée en bas à droite
70 x 89 cm - 273/5 x 35 in.

Café Select
Gouache on paper, signed lower right

Provenance Galerie Villareal, Nice
3 000 / 4 000 €

293 Albert MARQUET (1875-1947)

Nu assis 
Crayon, monogrammé en bas à droite 
18 x 16 cm - 71/8 x 61/4 in.

Seated Nude 
Pencil, monogrammed lower right

1 200 / 1 500 €

294 Albert MARQUET (1875-1947)

Nu debout 
Crayon, monogrammé en bas à droite 
20 x 12 cm à vue - 8 x 43/4 in.

Standing Nude
Pencil, monogrammed lower right

1 500 / 2 000 €

295 Albert MARQUET (1875-1947)

La plage d’Hendaye 
Encre, monogrammée en bas à droite 
11 x 14,5 cm - 43/8 x 56/8 in.

The Beach in Hendaye 
Ink, monogrammed lower right

1 800 / 2 000 €

296 Pierre Auguste RENOIR (1841-1919) 

La danse à la campagne
Gravure, signée en bas à droite
32,5 x 24,5 cm - 123/4 x 93/4 in.

Dancing in the countryside
Engraving, signed lower right

2 000 / 3 000 €

297 Michel CIRY (né en 1919) *
Le poisson au plat blanc
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas à gauche
34 x 100,5 cm - 131/3 x 393/5 in.

Fish on White Plate
Oil on canvas, signed and dated 57 lower left

1 000 / 2 000 €
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Purchased lots will become available only after payment in-full has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay us the buyer’s
premium together with any applicable value added tax.The buyer’s premium is 23 % + VAT being 27,51 % of
the final bid price of each lot up to and including 15 000 €, 20 % + VAT being 23,92 % of the excess of the
hammer price above 15 000 €.
The buyer of lots identified by * will be subject to charges of 5,5 % in addition to the sales premium and the
hammer price.

GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.Attributions were made in view of scientific and artistic knowings at auction date.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no
claims will be accepted after the hammer has fallen. Some differences may appear between the original work
and its illustration; no claims can be made on such matter.
The measurements are given only as an indication.
The French text is the official text and will be the text referred to in the case of a dispute.
The descriptions in English and the measurements in inches are given for information purposes only and can not serve as the
basis for a complaint.
State condition of the works is not notified in the catalogue, buyers are required to study them personally. No request would be
accepted concerning restorations after the adjudication.

BIDS
The highest and last bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept telephone
bids from potential buyers who have made the request.We bear no responsitiblity whatsoever in the case of
uncompleted, calls made too late and/or technical difficulties with the telephone.We may also accept absentee
bids submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or
absentee bidding.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not taken the day of the auction can be retrieved at the auction house in Neuilly-sur-Seine,
on wednesday 2nd april at 2.30 pm.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at
their expense.The  auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared foreign
cheque are not accepted. If you are not in France, please find our bank information below for payment by
SWIFT or bank wire transfer :

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer.The buyer will be solely
responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after
the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process, although this time may be significantly reduced depending upon how
promply the buyer supplies the necessary information to L’Hôtel des Ventes de Neuilly.

C O N D I T I O N S  O F  S A L E

Beneficiary name : SAS CLAUDE AGUTTES
Bank name : Banque de Neuflize ABN AMRO - Bank address : 3 avenue Hoche 75008 Paris
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais
de 23 % HT soit 27,5 % TTC pour les enchères comprises entre 0 et 15 000 €,et des frais de 20 % HT soit 23,92 % TTC
pour la tranche supérieure à 15 001 €.
Les lots suivis de* seront soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du
prix d’adjudication.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur, compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du
catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres
sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige.
Les descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à
l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des œuvres n’est pa précisé dans la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication
prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois, nous
acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera
manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas notre
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever à l’Hôtel des Ventes de Neuilly
le mercredi 2 avril à partir de 14 h 30.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque
titre que ce soit.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès
l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’Hôtel des Ventes de Neuilly décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement. Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous faire un virement bancaire. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette
opération :

Beneficiary name : SAS
Bank name : Banque de
ABA : FR76 3078 8001

C O N D I T I O N S  D E  L A  V E N T E

Banque : Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008 Paris - Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code banque 30788 - Code guichet 00174 - N° compte 10003048003 - Clé RIB 64

IBAN FR76 3078 8001 7410 0030 4800 364 - BIC NSMBFRPPXXX



Nom et
Prénom

Name and
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office
Dom. / Home

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature
obligatoire :

Required
Signature : 

Date : 

✂

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que
j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on
my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

CLAUDE AGUTTES
HHOOTTEELL  DDEESS  VVEENNTTEESS  DDEE  NNEEUUIILLLLYY

164 bis, Avenue Charles de Gaulle
92200 - NEUILLY SUR SEINE - FRANCE

Tél. : (33) 01 47 45 55 55 - Fax : (33) 01 47 45 54 31
www.aguttes.com

OORRDDRREE  DD''AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

LLEESS  PPEEIINNTTRREESS  DDEE  LLAA  RRÉÉAALLIITTÉÉ  PPOOÉÉTTIIQQUUEE --  PPEEIINNTTRREESS  IIMMPPRREESSSSIIOONNNNIISSTTEESS  EETT  MMOODDEERRNNEESS
PPEEIINNTTRREESS  RRUUSSSSEESS,,  PPEEIINNTTRREEss  RRUUSSSSEESS  DDEE  LL’’ÉÉCCOOLLEE  DDEE  PPAARRIISS

TTAABBLLEEAAUUXX  XXIIXXEE,,  OORRIIEENNTTAALLIISSTTEESS  EETT  MMOODDEERRNNEESS

DDrroouuoott  RRiicchheelliieeuu  --  SSaalllleess  11  eett  77
VVeennttee  llee  3311  MMaarrss  22000088  àà  1144  hh  1155

AA  rreennvvooyyeerr  àà  //  PPlleeaassee  MMaaiill  ttoo  ::

CCLLAAUUDDEE  AAGGUUTTTTEESS
HHOOTTEELL  DDEESS  VVEENNTTEESS  DDEE  NNEEUUIILLLLYY
164 bis, Avenue Charles de Gaulle
92200 - NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE

Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’un RIB.



IMPORTANTS TABLEAUX IMPRESSIONNISTES ET MODERNES

ART CONTEMPORAIN

TABLEAUX RUSSES, ORIENTALISTES ET XIXE

PROCHAINE VENTE LE 25 JUIN 2008

Joan Miró, Blue Star, adjugé 11,6 millions d’euros, le 21 décembre 2007

CLÔTURE DU CATALOGUE : LE 26 MAI 2008

CABINET D’EXPERTISE DAN COISSARD
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LES PEINTRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE

PEINTRES IMPRESSIONNISTES ET MODERNES

PEINTRES RUSSES 

PEINTURES RUSSES DE L’ÉCOLE DE PARIS

TABLEAUX XIXE

TABLEAUX ORIENTALISTES ET MODERNES

D r o u o t - R i c h e l i e u

L u n d i  3 1  m a r s  2 0 0 8

C A B I N E T  D ’ E X P E RT I S E  DA N  C O I S S A R DCABINET D’EXPERTISE DAN COISSARD
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