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1
Georges A. de POGEDAIEFF (1897-1971)
Orientales au tambourin
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
47,5 x 59,5 cm – 18 ¾ x 23 ½ in.
Gouache on paper, signed lower left   
Provenance : ancienne Collection de Nicolas Dimitrievitch Yantchvesky (photographe) 
Restée dans la famille depuis.
9 000 / 10 000 €
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*2
Alexandre BENOIS (1870 - 1960) 
Deux soldats
Gouache, aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche, titrée en 
latin en haut à droite, annotations en français pour le couturier
32 x 24 cm - 12 5/8 x 9 1/2 in.  
Gouache, watercolor, gold paint and ink on paper, signed lower left, inscribed 
in French with instructions to the dressmaker, titled in French and Cyrillic and 
dated upper right.
Ce projet de costume fut réalisé pour le ballet Petrouchka (1911) d’Igor Stra-
vinsky représenté au Royal Opera House de Covent Garden à Londres en 1957
1 500 / 2 000 €

*3
Alexandre BENOIS (1870 - 1960) 
Une femme 
Gouache, aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche, annotations 
en français pour le couturier, titrée en français en haut à droite, inscrit 
“Petrouchka” en haut à gauche.
29,5 x 22 cm - 11 5/8 x 8 3/4 in. 
Gouache, watercolor and ink on paper, signed lower left, inscribed in French 
with instructions to the dressmaker, titled in French upper right, inscribed 
“Petrouchka” upper left.  
Ce projet de costume fut réalisé pour le ballet Petrouchka (1911) d’Igor Stra-
vinsky représenté au Royal Opera House de Covent Garden à Londres en 1957
1 500 / 2 000 €

*4
Alexandre BENOIS (1870 - 1960) 
Un vieux marchand très riche, 1956 
Gouache, aquarelle et encre sur papier, titrée en latin et cyrillique en haut 
à droite, annotations en latin pour le couturier, inscrit “Covent Garden” 
et datée en haut au milieu, aussi inscrit “Petrouchka” et datée en haut à 
gauche. 
31,5 x 23 cm - 12 3/8 x 9 in.
Gouache, watercolor and ink on paper, titled in Latin and Cyrillic upper right, 
inscribed in Latin with instructions to the dressmaker, inscribed “Covent Gar-
den” and dated upper middle, also inscribed “Petrouchka” and dated upper left.  
Ce projet de costume fut réalisé pour le ballet Petrouchka (1911) d’Igor Stra-
vinsky représenté au Royal Opera House de Covent Garden à Londres en 1957.»
1 500 / 2 000 €

2

4

3
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*5
Alexandre BENOIS (1870 - 1960)   
Un gentilhomme, 1956 
Gouache, aquarelle et encre sur papier, signée et datée en bas à 
droite, annotations pour le couturier, titrée en latin en haut à 
droite, inscrit “Covent Garden”, “Petrouchka” et datée en haut à 
gauche.
32,5 x 23, 5 cm - 12 7/16 x 9 1/4 in. 
Gouache, watercolor and ink on paper, signed and dated lower right, 
inscribed with instructions to the dressmaker, titled in Latin upper 
right, inscribed “Covent Garden” and “Petrouchka” and dated upper 
left.   
Ce projet de costume fut réalisé pour le ballet Petrouchka (1911) 
d’Igor Stravinsky représenté au Royal Opera House de Covent Garden à 
Londres en 1957
1 500 / 2 000 €

6
Filip MALYAVIN (1869-1940) 
Etude de deux femmes
Pastel gras et crayon, signé en bas à droite
40,5 x 28,5 cm à vue – 16 x 11 ¼ in.        
Oil pastel and pencil, signed lower right
5 000 / 6 000 €

7
Nicolas KRYCEVSKY (1898-1961)
La Place Saint Marc, 1955 
Le Grand Canal, 1952
Paires d’aquarelles, l’une signée, datée et située Venise en bas à 
droite, l’autre signée et datée en bas à gauche
44 x 59 cm – 17 1/4 x 23 1/4 in.
Pair of watercolours, one signed, dated and situated lower right, the 
other signed and dated lower left
400 / 600 €
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8
Serge Agababian SEDRAC (1878-1974)
Le Caucase à Daguestan
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite, contresignée et située au dos
23.5 x 39 cm – 9 ¼ x 15 3/8 in. 
Oil on cardboard, monogrammed lower right, countersigned and situated on 
the reverse
300 / 500 €

9
Charles TCHERNIAWSKY (1900-1976)
La Seine, 1948
Technique mixte sur papier, signée, située et datée en bas à droite
32 x 50.5 cm – 12 ½ 19 7/8 in.
Mixed media on paper, signed, situated and dated lower right
400 / 600 €

10
Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume pour trois robes de bal
Technique mixte sur papier, monogrammée en bas à droite
31.2 x 49 cm – 12 ¼ x 19 ¼ in.
Mixed media on paper, monogrammed lower right
600 / 800 €

11
Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume pour deux danseuses espagnoles
Technique mixte sur papier, monogrammées en bas à droite
39 x 53.5 cm – 15 3/8 x 21 in.
Mixed media on paper, monogrammed lower right
400 / 600 €

12
Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume pour les quatre saisons
Technique mixte sur papier, monogrammée en bas à 
droite
31.5 x 63.5 cm – 12 3/8 x 25 in.
Mixed media on paper, monogrammed lower right
600 / 800 €
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13
Alexandre BENOIS (1870 – 1960)

Apothéose du ballet pour la Belle au bois dormant, 1933
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite, titrée en bas à gauche

16 x 25 cm – 6 ¼ x 9 ¾ in. 
Watercolor on paper, signed and dated lower right, titled lower left

Provenance: ancienne collection privée, France
6 000 / 8 000 €

14
Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume: Jeune femme à la 
cravache
Technique mixte sur papier, monogram-
mée en bas à gauche
40 x 28.5 cm – 15 ¾ x 11 1/8 in.
Mixed media on paper, monogrammed lower 
left
300 / 400 €

15
Tatiana BRUNI (1902- 1979)
Projet de costume: Jeune femme à la cou-
ronne de fleur
Technique mixte sur papier, signée en bas 
à gauche
38 x 27 cm – 15 x 10 5/8 in.
Mixed media on paper, signed lower left
300 / 400 €
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16
Georges de POGEDAIEFF (1897-1971)
Tournesols mexicains, fruits provençales, vin rouge
Huile sur toile, porte une étiquette Georges Pogedaieff avec le titre et la 
signature de l’artiste au dos. 
46 x 55 cm – 18 1/8 x 21 5/8 in.
Oil on canvas, Georges Pogedaieff label with the title and the artist’s signature 
on the reverse
1 500 / 2 000 €

17
Georges de POGEDAIEFF (1897-1971)
Chez moi à Ménerbes, 1967
Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite 
34.5 x 26.5 cm – 13 1/2 x 10 1/2 in.
Oil on hardboard, signed and dated lower right
1 000 / 1 500 €

18
Georges de POGEDAIEFF (1897-1971)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, porte une 
etiquette Georges Pogedaieff au dos. 
23.5 x 33 cm – 9 ¼ x 13 in.
Oil on panel, signed lower left, Georges Pogedaieff label on 
the reverse
800 / 1 200 €
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20

19
Grigory GLUCKMANN (1898-1973)           
Nu de femme, 1930
Huile sur panneau, signée, située Paris et datée en 
bas à droite  
32 x 15,5 cm –12 ½ x 6 1/8 in.
Oil on panel, signed, situated Paris and dated lower 
right
4 000 / 5 000 €

20
Jacob Abrimovich SHAPIRO (1897-1972)
Nature morte au masque
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée au 
dos. 
65 x 50 cm – 25 ½ x 19 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left, countersigned on the reverse
1 500 / 2 000 €

21
Vassyl KHMELUK (1903-1986)
Bouquet de fleur
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21 x 27 cm – 8 ¼ x 10 5/8 in.
Oil on panel, signed lower right
800 / 1 000 €



12 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 21 NOVEMBRE 2012

22

2524

23

22
George LAPCHINE (1885 – 1951)
Bords de canal
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche    
25,5 x 51 cm – 10 x 20 in.
Oil on cardboard, signed and dated lower left
6 000 / 8 000 €

23
Georges de POGEDAIEFF (1897-1971) 
Nature Morte aux pêches, 1960
Huile sur isorel, signée et datée en bas à gauche
27 x 40.5 cm – 10 3/4 x 16 in. 
Oil on hardboard, signed and dated lower left 
2 000 / 3 000 €

24
Boris Ivanovitsch PASTOUKHOFF (1894-1974)
Bouquet de fleurs, 1959
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et située Paris 
en bas à gauche 
55 x 46 cm – 21 5/8 x 18 1/8 in. 
Oil on canvas, signed lower right, dated and situated Paris 
lower left
4 000 / 6 000 €

25
Marie MAREVNA (1892-1984)
Bouquet de fleur 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 65 cm - 36.2 x 25.6 in 
Oil on canvas, signed lower left
20 000 / 25 000 €
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25

25
Marie MAREVNA (1892-1984)
Bouquet de fleur 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 65 cm - 36.2 x 25.6 in 
Oil on canvas, signed lower left
20 000 / 25 000 €
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26
Serge Agababian SEDRAC (1878-1974)
Le Village, la nuit
Huile sur carton, signée en bas à droite
27.5 x 40 cm – 10 ¾ x 15 ¾ in.
Oil on cardboard, signed lower right
500 / 700 €

27
Serge Agababian SEDRAC (1878-1974)
Vue de Village
Huile sur carton, signée en bas à droite
33 x 41 cm – 13 x 16 1/8 in.
Oil on cardboard, signed lower right
500 / 700 €

28
Serge Agababian SEDRAC (1878-1974)
La Cueillette
Huile sur carton, signée en bas à droite
30 x 51.5 cm – 11 ¾ x 20 ¼ in. 
Oil on cardboard, signed lower right
500 / 700 €

29
Serge Agababian SEDRAC (1878-1974)
Vue de Saint Maurice 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 55 cm – 18 1/8 x 21 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right 
1 000 / 1 500 €

26

28

27 29
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31
Henri EPSTEIN (1892-1944)
Le pont, 1934
Huile sur toile, signée
et datée en bas à droite
46 x 55 cm – 18 1/8 x 21 5/8 in. 
Oil on canvas, signed
and dated lower right
5 000 / 6 000 €

30
Sonia LEWITSKA
(1874-1937)
Vue de Saint Tropez
Huile sur toile, signée
en bas à droite
54 x 72.5 cm – 21 ¼ x 28 ½ in. 
Oil on canvas, signed lower right
8 000 / 10 000 €
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32
Zygmund  SCHRETER (1896 – 1977)
Le port de St Tropez 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 50 cm – 25 ½ x 19 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left   
5 000 / 6 000 €

33
Arnold Borisovich  LAKOWSKY
(1880 ou 85 – 1937)
Baraques au bord de l’eau
Huile sur toile marouflée sur carton,
signée en bas à droite
24 x 33 cm – 9 ½ x 13 in.
Oil on canvas mounted on cardboard, signed lower right
2 500 / 3 000 €
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34
Nikolai Nikanorovich DUBOVSKOY (1859-1918)
Paysage marin au voilier, 1915
Huile sur toile, signée, datée, titrée en cyrillique et numérotée 5/19 au dos
35.5 x 26.5 cm – 14 x 10 1/2 in.
Oil on canvas, signed, dated, titled in Cyrillic and numbered 5/19 on the 
reverse
5 000 / 7 000 €

35
Filip MALYAVIN (1869-1940)
Les vagues
Paires d’huiles sur carton, l’une d’elles est signée en  bas à droite
48.5 x 63.5 cm – 19 1/8 x 25 in.
Pair of oils on cardboard, one of them is signed lower right
5 000 / 6 000 €

36
Nikolai Nikanorovich DUBOVSKOY (1859-1918)
Marine au crépuscule, 1909
Huile sur toile, signée en cyrillique, datée, numérotée 9/33, porte un 
cachet d’authentification « Je confirme que c’est Dubovskoy » et signée 
F.Dubovskaya au dos
25.5 x 34.5 cm – 10 x 13 5/8 in.
Oil on canvas, signed in Cyrillic, dated, numbered 9/33 and authenticated 
with a stamp "I confirm that it is Dubovskoy" and signed F.Dubovskaya on the 
reverse.
2 000 / 3 000 €

34

35

36
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37
Richard Karlovich ZOMMER
(1866-1939)
Vue panoramique du Caire
Huile sur toile, signée en bas à droite
et située en bas au milieu
70 x 106 cm – 27 1/2 x 41 3/4 in.
Oil on canvas,
signed lower right
and situated lower middle
20 000 / 30 000 €
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Leon Gaspard grandit dans une famille russe d’origine 
française. Son père est officier à la retraite et marchand de 
fourrures et le jeune garçon l’accompagne souvent lors de 
ses voyages d’affaires en Sibérie. Ces découvertes exotiques 
influenceront considérablement son œuvre tout au long de 
sa vie.
Dans les années 1890, Leon Gaspard suit les cours de 
Yuri Pen (1854-1937) à l’Ecole de Dessin et de Peinture 
de Vitebsk et ceux de Kiriak Kostandi (1852-1921) à 
l’Ecole d’art d’Odessa. En 1900 il part s’installer à Paris 
et poursuit ses études à l’Académie Julian jusqu’en 1908. 
Il rencontre les plus grands artistes et écrivains français de 
l’époque dont Modigliani, Utrillo, Apollinaire et Anatole 
France.  Il expose ses œuvres pour la première fois en 
1905 à la galerie Georges Petit et plusieurs de ses travaux 
sont achetés par Georges Dupont Pratt (1869-1935), un 
magnat américain du pétrole. En 1908, Gaspard épouse la 
danseuse Evelyn Adell et ils passeront les deux prochaines 
années à parcourir la Sibérie. L’artiste rentre en France 
avec d’innombrables esquisses et dessins qui lui serviront 
plus tard pour ses peintures et présente ses œuvres au Salon 
d’Automne et au Salon Français au début des années 1910. 
En 1914 l’artiste s’engage dans l’armée de l’air française 
mais il est gravement blessé dans un accident d’avion et en 
1916, après avoir passé plus d’un an à l’hôpital, il part à 
New York rejoindre sa femme. Gaspard s’intègre rapidement 
à la communauté artistique locale et expose à l’Academy of 
Design et à la Vanderbilt Gallery.
Accompagné de sa femme, il rend visite à l’artiste Sheldon 
Parsons à Santa Fe au Nouveau Mexique et tombe amou-
reux des environs de la ville de Taos. Le couple s’y installe 
en 1918 et le peintre découvre alors un fascinant mélange 
exotique de cultures autochtones, de l’Ouest américain et 
hispaniques. Caractérisées par une palette de couleurs vives 
et une touche légère, ses représentations du peuple et des 
paysages du Nouveau Mexique connaissent un grand succès 
commercial. Gaspard réussit à préserver la spontanéité de 
l’esquisse même dans les grands formats qu’il réalise dans 
son atelier et en 1919-20 l’Art Institute de Chicago orga-
nise une exposition de ses œuvres.
En 1921-24, l’artiste se rend en Asie et visite le Japon, la 
Chine et la Mongolie. Il ramène de son périple de nom-
breuses œuvres qu’il expose lors de son retour à Taos et qui 
le font connaître à travers les Etats-Unis. 

38
Leon Schulman GASPARD (1882-1964)
Ecole américano-russe
La Russie blanche, 1911
Huile sur toile marouflée sur carton, signée, datée et 
titrée en bas à droite
48 x 38 cm – 18 7/8 x 15 in.
Oil on canvas mounted on cardboard, signed, dated and 
titled lower right
40 000 / 50 000 €
Provenance : exposition de la société des artistes indépen-
dants sous le numéro "SS32".
Collection privée par descendances successives.
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39
Arie ALWEIL (1901-1967)
Ecole Israélienne
Femmes voilées
Huile sur contreplaqué, signée en bas à droite
38 x 28 cm – 15 x 11 in. 
Oil on plywood, signed lower right
1 000 / 1 100 €

39

42

43

40 41

40
Inna MOCHKOVA (né en 1975)
Jeune fille en costume
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
37 x 31.5 cm – 14 ½ x 12 3/8 in.
Watercolour on paper, signed lower left
300 / 400 €

41
Jacob Abrimovich SHAPIRO (1897-1972)
Nu au collier, 1940
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée en 
haut à droite
92 x 72.5 cm – 36 1/8 x 28 ½ in. 
Oil on canvas, signed upper left and dated upper right
2 500 / 3 000 €

42
Lazare VOLOVICK (1902-1977)
Place de l’église à Jerusalem
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 61 cm – 19 5/8 x 24 in.
Oil on canvas, signed lower left
800 / 1 000 €

43
Boris TCHOUBANOV (né en 1946)
Femme à sa toilette, circa 1980
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
61 x 46 cm - 24 1/8 x 18 1/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
Provenance: vente Artus à Drouot 23 mars 1992, n° 
152 du catalogue.
300 / 500 €
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44
Vitaly Gavrilovich TIKHOV (1876-1939)
Deux amies
Huile sur toile, signée en cyrillique en bas à droite
122 x 90 cm - 48 x 35 1/2 in. 
Oil on canvas, signed in Cyrillic lower right
50 000 / 60 000 €
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45
Lajos BRUCK (1846-1910) 
Ecole hongroise
Les moissons
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 100 cm – 32 x 39 3/8 in.
Oil on canvas, signed lower left 
4 000 / 6 000 €

46
Michel KOROCHANSKY (1866-1925)
Gardien de moutons
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 55 cm - 15 x 21 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
800 / 1 200 €

Ce lot a été expertisé par M. Frédérick Chanoit  
01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
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47
Antoni PIOTROWSKI (1853-1924)
Ecole polonaise
Cavaliers dans la neige, 1887
Huile sur toile, signée, datée et située Krakow
en bas à droite
55.5 x 80 cm – 21 7/8 x 31 1/2 in.
Oil on canvas, signed, dated and situated Krakow
lower right
6 000 / 8 000 €

48
Vladimir Nikolaevich FEDOROVICH 
(1871-1928)
Bord de rivière enneigé
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
8.5 x 11 cm – 3 3/8 x 4 1/4 in.
Oil on panel, signed lower left
1 000 / 1 500 €
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49
Ernst Friederich von LIPHART (1847-1934)
La Fortune, 1884
Huile sur panneau, signée et datée en haut à droite, étiquettes au dos
55 x 34.5 cm – 21 5/8 x 13 1/2 in.
Oil on panel, signed and dated upper right, labels on the reverse
5 000 / 6 000 €
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50
Léon HERBO (1850-1907)
Ecole belge
Jeune orientale, 1889
Huile sur panneau, signée et datée en haut à droite
48 x 38 cm – 18 7/8 x 15 in.
Oil on panel, signed and dated upper right
2 000 / 3 000 €

51
Emile DECKERS (1885-1968) - Ecole belge
Homme au turban, 1952
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à droite
48 x 38.5 cm à vue – 18 7/8 x 15 1/8 in.
Mixed media on paper, signed and dated lower right
3 000 / 4 000 €
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52
Lin FENGMIAN (1900- 1991)
Trois grues
Encre et couleur sur papier marouflé sur soie, signée et marquée du cachet 
de l’artiste en bas à gauche
67,5 x 65 cm – 26 1/2 x 25 1/2 in.
Ink and colour on paper mounted on silk,  
signed and marked with the artist’s stamp lower left
70 000 / 80 000 €
Provenance : Collection privée française

Lin Fengmian apprend les techniques de la peinture traditionnelle chinoise dès 
son plus jeune âge et vend sa première œuvre à tout juste 9 ans. Il se trouve à 
Shanghai en 1918 lorsqu’il entend parler d’un programme d’étude en France et 
s’y précipite la même année. Il se passionne alors pour les peintres occidentaux 
qu’il étudie d’abord à Dijon puis aux Beaux-arts de Paris et découvre avec 
émerveillement les collections du Louvre et du Musée Guimet. Son aventure euro-
péenne se poursuit à Berlin en 1923 et, l’année suivante, il fait part de son désir 
de marier l’art occidental à l’art asiatique en présentant une quarantaine de ses 
œuvres à l’Exposition Chinoise d'Art Ancien et Moderne à Strasbourg. Le peintre 
a trouvé son style personnel et désormais identifié sa mission en tant qu’artiste; il 
retourne en Chine en 1925 où il devient président de l’Académie Nationale des 
Arts de Beijing et Directeur de l’Académie des Arts de Hangzhou. Il ne cesse de 
se remettre en question, s’interrogeant en parallèle sur l’avenir de l’art en Chine. 
Lin Fengmian jouera un rôle essentiel dans le développement de l’art contempo-
rain chinois et sera le professeur de certains des plus grands artistes du XXème 
siècle tels que Zao Wou Ki et Chu Teh Chun. 

Les idées de Lin Fengmian sur la fusion entre art occidental et art chinois sont si 
novatrices qu’elles lui vaudront d’être persécuté lors de la révolution culturelle. Il 
privilégie en effet l’utilisation d’un format carré plutôt que les traditionnels longs 
rouleaux de calligraphie et, tandis que l’art chinois accorde une importance toute 
particulière au vide, Lin Fengmian s’applique à le combler, mettant à profit tout 
l’espace pictural. Il peint sans hésitation, ses traits sont vifs et précis, le résultat 
est d’une perfection stupéfiante. Dans l’œuvre que nous présentons, quelques 
touches de noir, de gris et de jaune lui suffisent à évoquer les plumes délicates, les 
longues pattes agiles et le bec acéré de ces trois grues. Si le traitement de ses sujets 
se rapproche souvent de l’art occidental, le peintre reste tout de même très attaché 
à certaines techniques chinoises traditionnelles telles que le papier de riz et l’encre 
par exemple. Cette dernière n’est pas aussi versatile que l’huile pour représenter 
les couleurs et les textures mais le brillant artiste réussit à varier l’épaisseur des 
couches d’encre apportant ainsi à sa peinture une dimension, une lumière et une 
profondeur nouvelle. 

C’est donc en puisant son inspiration aussi bien dans l’art occidental que dans 
l’art chinois traditionnel que Lin Fengmian parvient à se créer un style unique, 
reconnaissable parmi des milliers. Il jouera un rôle essentiel dans le développe-
ment de l’art contemporain chinois et sera le professeur de certains des plus grands 
artistes du XXème siècle tels que Zao Wou Ki et Chu Teh Chun. Les historiens 
de l’art ne trouvent aucun mal à s’accorder sur le génie de ce peintre et n’hésitent 
pas une seconde à l’identifier comme étant le père de la modernité chinoise.
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53
Walasse TING (1929-2010) 
Femme aux fleurs 
Aquarelle et encre sur papier, marquée du cachet de l’artiste 
en haut à gauche 
58 x 87 cm à vue - 22 7/8 x 34 ¼ in. 
Watercolour and ink on paper, artist’s stamp upper left 
25 000 / 30 000 €
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54
Zao WOU-KI (né en 1921)

Composition verte
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée E/A 2/4 en bas à gauche

111.5 x 161 cm – 43 7/8 x 63 ¼ in.
Lithograph, signed lower right and numbered E/A 2/4 lower left

3 000 / 5 000 €

55
Ernst FUCHS (né en 1930) -  Ecole autrichienne

Composition
Huile sur carton, signée en bas à gauche

38 x 70 cm – 15 x 27 1/2 in.
Oil on cardboard, signed lower left

5 000 / 6 000 €
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56
Zao WOU-KI (né en 1921)

Les 4 saisons
Ensemble de quatre lithographies, signées en bas à droite, trois d’entre elles sont numérotées 1/25 et une 15/25

93 x 77.5 cm  - 36 x 30 ½ in.
Four lithographs, signed lower right, three of them are numbered 1/25 and one 15/25

18 000 / 20 000 €
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57
Georges VALMIER  (1885-1937)
Composition
Huile sur isorel, signée en bas à droite
27 x 23 cm – 10 5/8 x 9 in.
Oil on hardboard, signed lower right
Cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné de l’ar-
tiste, rédigé par Mme Bazetoux, sous la référence N°881
Ancienne collection privée
5 000 / 7 000 €
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58
Wang YAN CHENG (né en 1960)
Regarde la lune dans l’eau, 2003
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos. 
119 x 119 cm – 46 ¾ x 46 ¾ in.
Oil on canvas, signed, titled and dated on the reverse
40 000 / 50 000 €
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60
Gustave Henri COLIN (1828-1910)
Les montagnes basques
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 60 cm – 28 3/4 x 23 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
300 / 500 €

59
Eugène ALLUAUD (1866-1947)
Le moulin de Genétin à Crozant, 1912
Huile sur panneau, signée, datée et située en bas à droite
54 x 65 cm – 21 1/4 x 25 1/2 in.
Oil on panel, signed, dated and situated lower right
750 / 800 €

61
Henri PAILLER (1876-1954)
La ferme
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm – 15 x 18 1/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
400 / 500 €

59 60

61
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60
Gustave Henri COLIN (1828-1910)
Les montagnes basques
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 60 cm – 28 3/4 x 23 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
300 / 500 €

62
Georges SCOTT (1873 - 1942)
Champs de coquelicots, 1892
Huile sur panneau, signée, datée et dédicacée 
«A ma petite amie Thérèse»en haut à gauche.
23.5 x 32.5 cm – 9 1/4 x 12 3/4 in.
Oil on panel, signed, dated and dedicated 
upper left
3 000 / 5 000 €
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63
Paul SIGNAC (1863-1935)

Paysage aux peupliers
Crayon et aquarelle sur papier, signée en bas à droite

9.5 x 17 cm à vue – 3 3/4 x 6 3/4 in.
Pencil and watercolour on paper, signed lower right

7 000 / 9 000 €
Un certificat d’authenticité de par Mr Robert Martin sera remis à m’acquéreur.
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64
Paul SIGNAC (1863-1935)

Le pont suspendu à Lezardrieux
Dessin aquarellée, signée et située en bas à gauche

20 x 30 cm – 7 ¾ x 11 ¾ in. 
Pencil and watercolour, signed and situated lower left

12 000 / 15 000 €



40 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 21 NOVEMBRE 2012



21 NOVEMBRE 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 41

65



42 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 21 NOVEMBRE 2012

65
Eugène Louis BOUDIN (1824-1898) 
Marée basse à Trouville 
Pêcheurs de crevettes, 1879
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche
22.5 x 42 cm – 8 7/8 x 15 in.
Oil on panel, signed and dated lower left

Cette œuvre est répertoriée dans le tome II du
Catalogue raisonnée de l’artiste rédigé par R.SCHMIT, sous la référence n° 1263  
Provenance : 
Collection Allard et Noël, Paris
Leicester Galleries, Londres
Oscar Schmintz, Dresde
Lord Ivor Churchill, Londres
Major W.B Branston, Londres
Matthiesen Galleries, Londres
Mrs. Henry Duits, Londres
Exposition 
Eugène Boudin, Kunsthalle, Brême, 1979, n°40 
Bibliographie 
R.L BENJAMIN, Eugène Boudin, éd. Raymond & Raymond, New York, 1937, 
p.183 
R. SCHMIT, Catalogue raisonnée de l’œuvre peint d’Eugène Boudin, 1973,
Tome II, sous la référence n°1263

40 000 / 60 000 €

Eugène Boudin admire les paysages, les rivages et l’atmosphère de sa Normandie 
natale et décide que pour saisir pleinement leur beauté  «trois coups de pinceau 
d'après nature valent mieux que deux jours de travail au chevalet». C’est lui 
d’ailleurs qui initiera le jeune Monet à la peinture en plein air. Il attache une 
grande importance au soleil, au ciel, aux nuages, et à leurs effets changeants sur 
le paysage en mouvement. Boudin se concentre ainsi sur les marines, les ports et 
les stations balnéaires où il peut étudier les jeux de lumière qui décomposent et 
absorbent les formes tout en modifiant les tons bleus et gris de sa palette selon 
la lumière du moment. Pour capter la mouvance il utilise des gestes rapides qui 
donnent au tableau cet aspect d’esquisse et font de lui un des précurseurs de 
l’Impressionnisme. 

Les paysages, les marines et les scènes de genre de Boudin se structurent souvent de 
manière identique, avec un grand ciel occupant la moitié supérieure du tableau et 
une partie inférieure privilégiant de petits groupes de personnages ou de longues 
étendues d’eau. On retrouve ces caractéristiques dans le présent Marée basse à 
Trouville. D’abord attiré par ce petit groupe de pêcheurs guettant les crevettes 
dans l’eau peu profonde au premier plan, l’œil du spectateur est ensuite appelé 
par l’immensité du ciel cotonneux qui s’étend au loin. 

Ses rendus exceptionnels de ciel et d’effets atmosphériques lui valent le surnom de 
« Roi des Ciels » par son ami Corot et, dans un compte rendu au sujet des œuvres 
de Boudin présentées lors du Salon de 1859, Baudelaire assure que l’artiste 
sera capable de représenter plus tard « dans des peintures achevées, les prodi-
gieuses magies de l'air et de l'eau. » La réputation grandissante de Boudin lui 
permet d’effectuer de nombreux voyages dans les années 1870. Il verra ainsi les 
Flandres, les Pays-Bas, le sud de la France et l'Italie. Mais il revient toujours vers 
sa Normandie natale et en 1898, alors qu’il séjourne à Paris, ce grand peintre 
demandera qu’on le ramène à Deauville pour mourir face à la mer.
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66
Stalisnas LEPINE (1835-1892)
La Seine au pont de l’Alma
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  
Peinte vers 1875-1878
14 x 23.5 cm – 5 ½ x 9 ¼ in.
Oil on panel, signed lower left, painted circa 1875 1878.
12 000 / 15 000 €
Cette œuvre est répertoriée dans le Catalogue raisonnée de l’artiste rédigé par R. 
SCHMIT, sous la référence n°6.  

Provenance : 
Coll. Gérard, paris 
Coll. Alexis Rouart, Paris 
Coll. Saint, Paris 
Coll. Isidore Montaignac, Paris 
Galerie Schmit, paris 
Coll. Particulière 
 
Bibliographie 
R. SCHMIT, Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Stanislas Lépine, 1993, sous 
la référence n° 6 p. 5

Peintre par excellence du paysage urbain, Stanislas Lépine nous laisse de nom-
breuses vues de Paris et surtout des quais de la Seine. La présence humaine y est 
accessoire et l’artiste concentre son attention sur la ville, son architecture et les 
effets atmosphériques sur celle-ci. Sa touche légère, son choix de palette claire 
et délicate qu’il utilise pour peindre la qualité de la lumière et ses reflets sur la 
Seine, font de cette vue du Pont Neuf un parfait exemple de son style contempla-
tif de la nature. 
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*67
Robert Antoine PINCHON (1886-1943)
Jeune Femme au balcon, la cathédrale de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à droite
140 x 152 cm – 55 x 59 ¾ in.
Oil on canvas, signed lower right
50 000 / 60 000 €
Provenance : Collection particulière suisse

Artiste précoce, Robert Pinchon n’a que quatorze ans lorsqu’il expose ses 
toiles pour la première fois. Quelques années plus tard, après avoir aban-
donné un programme d’études qu’il juge trop rigide à l’école des Beaux-arts 
de Rouen, il découvre la peinture en plein air aux côtés du célèbre Joseph 
Delattre. Dès lors il choisira presque toujours d’installer son chevalet à l’ex-
térieur pour mieux saisir la lumière changeante de sa Normandie natale.

Pinchon participe à bon nombre d’expositions, il rencontre Albert Lebourg, 
Camille Pissarro, Charles Frechon, Blanche Hoschedé-Monet ou encore 
Claude Monet. Ce dernier vante souvent les mérites du jeune peintre et n’est 
d’ailleurs pas le seul à admirer ses œuvres. En effet la critique ne tarde pas 
elle aussi à applaudir la sublime palette de Pinchon ainsi que ses rendus 
exceptionnels de la lumière. Reconnu aussi bien en France qu’à l’échelle in-
ternationale, l’artiste est encore considéré de nos jours comme l’une des plus 
importantes figures postimpressionniste de l’Ecole de Rouen. 

Le magnifique tableau que nous vous présentons prouve à quel point les 
couleurs et les effets de lumière sont chers au peintre. Au premier plan une 
élégante jeune femme assise à son balcon fleuri cout paisiblement. Derrière 
elle se dresse la majestueuse cathédrale de Rouen, ses tours baignant dans 
la douce lumière orangée du soleil. Le cadre est idyllique et Pinchon rend 
un vibrant hommage à sa ville natale à travers une véritable explosion de 
couleurs.
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69
Léonard BORDES (1898-1969)
La cathédrale de Rouen
Huile sur carton, signée en bas à droite
62 x 47 cm – 24 3/8 x 18 1/2 in.
Oil on cardboard, signed lower right
250 / 300 €

68
Paul Emile PISSARRO (1884-1972)
Le verger en fleur
Pastel sur papier, signé en bas à gauche
24 x 35 cm (à vue) – 9 1/2 x 13 3/4 in.
Pastel on paper, signed lower left
3 500 / 4 000 €
Un certificat de Madame Paul Emile Pissarro sera 
remis à l’acquéreur
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70
Kees VAN DONGEN (1877-1968)
Fleurs 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
24 x 19 cm - 9 1/2 x 7 1/2 in. 
Oil on cardboard, signed lower right    
Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonnée de l’artiste rédigé par Mr Chalom des Cordes.
Collection privée européenne 
Un certificat d’authenticité du Comité Wildenstein sera remis à l’acquéreur
25 000 / 30 000 €
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71
Paul AIZPIRI (né en 1919)

Le clown rêveur
Huile sur toile, signée en bas à droite

65 x 50 cm – 25 1/2 x 19 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower right

8 000 / 10 000 €
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72
Antoni CLAVE (1913 – 2005)
Nature morte aux deux vases
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 54 cm - 18 1/8 x 21 1/4
Oil on canvas, signed lower left           
(petit enfoncement et écaillures)
Le comité Clavé a aimablement confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre.
6 000 / 8 000 €

73
Antoni CLAVE (1913-2005)
Sans titre
Gravure au carborundum, signée en bas à droite, 
numérotée EA en bas à gauche
76 x 56.5 cm – 29 7/8 x 22 ¼ in. 
Carborundum engraving, signed lower right,
numbered EA lower left
1 000 / 1 500 €
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74
Georges VALMIER (1885-1937)
Les tulipes, 1928
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
92 x 65 cm – 36 1/8  x 25 ½  in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
Cette œuvre est reproduite au catalogue raisonné de l’artiste rédigé
par Mme Denise Bazetoux, sous la référence n°556 p.159 
Provenance 
Collection Privée
100 000 / 120 000 €

Comme bon nombre d’artistes de son époque, Georges Valmier reste 
sous le charme de Cézanne dont il découvre les œuvres au Salon 
d’Automne de 1907. L’influence du maître se fera ressentir sur 
les travaux du jeune peintre qui adopte un style cubisant à partir 
de 1911, mais parvient à se démarquer grâce à sa palette très 
colorée. Il se familiarise également avec l’œuvre de Georges Braque, 
rencontre Albert Gleizes puis le grand marchand d’art et galeriste 
Léonce Rosenberg qui, très impressionné par son travail, prend 
Valmier sous son aile, lui propose un contrat et dès 1921, organise 
une exposition de ses œuvres dans sa Galerie de l’Effort Moderne à 
Paris. 

Après cette période empreinte du cubisme, Valmier va peu à peu 
s’en éloigner et délaisser les lignes puissantes si caractéristiques du 
mouvement. Les formes de ses compositions s’adoucissent, revêtant 
parfois l’apparence de végétaux et ne sont pas sans rappeler celles 
peintes par Fernand Léger. Valmier se tournera définitivement 
vers l’abstraction au début des années 30 et sera l’un des membres 
fondateurs du groupe « Abstraction-Création » aux côtés de Gleizes, 
Arp, Kupka et Vantongerloo. Ce tableau de l’année 1928 est tout 
à fait représentatif de ce nouveau style et témoigne de l’amour de 
Valmier pour les volumes organiques et les couleurs intenses qu’il se 
plait à faire ressortir grâce à l’arrière-plan sombre.
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75
Macario VITALIS (1898-1990)
Le Guitariste
Huile sur panneau
39 x 31 cm – 15 3/8 x 12 1/8 in.
Oil on panel
Provenance :  
Collection Camille Renaud
1 000 / 1 500 €

76
Macario VITALIS (1898-1990)
La Fête
Huile sur toile marouflée sur carton
18 x 25 cm – 7 1/8 x 9 ¾ in.
Oil on canvas mounted on cardboard
1 000 / 1 500 €

75

77

78

76

77
Macario VITALIS (1898-1990)
Le Concert
Huile sur carton
27.5 x33.5 cm – 10 ¾ x 13 1/8 in.
Oil on cardboard
Provenance :  
Collection Camille Renaud
1 200 / 1 500 €

78
Macario VITALIS (1898-1990)
Le Bal, 1950
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
60 x 81 cm – 23 5/8 x 31 7/8 in.
Oil on canvas, signed and dated lower left
4 000 / 5 000 €
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80
Serge  CHARCHOUNE (1898 – 1975)
Composition, 1942
Huile sur isorel, signée et datée en haut à droite 
Etiquette d’exposition au dos « Exposition Musée 
Tavet – Musée Pissarro-Pontoise » du 13.02.86 au 
22.02.89     
13 x 22 cm – 5 1/8 x 8 5/8 in.
Oil on hardboard, signed and dated upper right, exhibi-
tion label on the reverse
5 000 / 6 000 €

79

80

79
Javier VILATO (1921-2000)
Nature morte au pichet
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 73 cm – 21 1/4 x 28 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower right
3 000 / 4 000 €
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81
Alfred MANESSIER (1911-1993)
Dédicace à Sainte Marie Madeleine, 1959
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
60 x 72  cm - 23 ½ x 28 ¼ in. 
Oil on canvas, signed and dated lower left 
Bibliographie 
Josef Paul Hodin, Manessier, La Bibliothèque des Arts : Editions Ides et Calendes, 
Neuchâtel, Paris, 1972. Illustration : p. 188-189.
Collection privée
30 000 / 40 000 €
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82
Hamed NADA (1924-1990) - Ecole égyptienne
Personnages, 1988  
Huile et crayon sur carton, signé et daté en bas au milieu et signature en arabe  
52 x 74 cm - 20 1/2 x 29 1/8 in. 
Oil and pencil on cardboard, signed and dated lower middle, signature in Arabic
Provenance : collection pivée
5 000 / 7 000 €

83
Tahia HALIM (1919-2003) - Ecole égyptienne
Quatre jeunes filles 
Gouache, signée en bas à gauche 
56 x 76 cm - 22 x 30 in. 
Gouache, signed lower left
Provenance : collection pivée
2 000 / 3 000 €

84
El Hussein FAWZI (1905-1996) - Ecole égyptienne
La danseuse  
Gouache sur papier, signée en bas à droite  
63,5 x 44,5 cm - 25 x 17 1/2 in. 
Gouache on paper, signed lower right
Provenance : collection pivée
800 / 1 000 €

82

83 84
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85 86

87

85
Erol AKYAVAS (1932-1999)  
Ecole turque
Composition en bleu et rose 
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 
76 x 56 cm - 30 x 22 in. 
Mixed media on paper, signed lower right
Provenance : collection pivée
5 000 / 7 000 €

86
Fahr El Nissa ZEID (1901-1991)  
Ecole turque
Composition  
Gouache, signée en bas  
70 x 56 cm - 27 1/2 x 22 in. 
Gouache, signed at the bottom
Provenance : collection pivée
4 000 / 5 000 €

87
Erol AKYAVAS (1932-1999)  
Ecole turque
Composition, 1952 
Technique mixte, signée et datée en haut à droite 
44,5 x 50 cm - 17 1/2 x 19 3/4 in. 
Mixed media, signed and dated upper right
Provenance : collection pivée
4 000 / 5 000 €
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88
Jean ARDNET 
Village du Midi 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
38 x 58,5 cm - 15 x 23 in.
Gouache on paper, signed lower left
Provenance : collection pivée
1 000 / 1 200 €

89
André MARCHAND (1907-1998)
Dans le vallon de Bangor, Belle-Ile-en-Mer, 1968
Aquarelle, signée en bas à droite, contresignée, datée et située au dos.
39 x 57 cm – 15 3/8 x 22 1/2 in.
Watercolour, signed lower right, countersigned, dated and situated on the 
reverse
Provenance : collection pivée
700 / 900 €

90
Alexis AKRITHAKIS (1939-1994)
Bord de mer, 1967
Gouache sur papier, signée et datée en haut à gauche
50 x 65 cm – 19 3/4 x 25 1/2 in.
Gouache on paper, signed and dated upper left
Provenance : collection pivée
2 000 / 3 000 €

91
Jean PIAUBERT (1900-2002)
Composition
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
27 x 46 cm – 10 5/8 x 18 1/8 in.
Mixed media on canvas, signed lower right
Provenance : collection pivée
1 000 / 1 500 €

88 89

90 91
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92
Francis Newton SOUZA (1924-2002)  
Ecole indienne 
Village, 1961
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
46 x 55 cm - 18 1/8 x 21 5/8 in. 
Oil on canvas, signed and dated lower right
Provenance : collection pivée
3 000 / 4 000 €

93
Saliba DOUAIHY (1915-1994)  
Ecole libanaise
Composition 
Huile sur carton, signée au dos 
50 x 65 cm - 19 3/4 x 25 1/2 in. 
Oil on cardboard, signed on the reverse
Provenance : collection pivée
3 000 / 4 000 €

94
Ejler BILLE (1910-2004) - Ecole danoise
Composition 
Gouache sur papier, signée en bas  
53,5 x 73 cm - 21 x 28 3/4 in. 
Gouache on paper, signed at the bottom
1 500 / 2 000 €

95
Ida BARBARIGO (née en 1923)
Composition, 1974
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 19 mars 1974 au dos
45.5 x 38 cm – 17 7/8 x 15 in. 
Oil on canvas, signed lower left and dated on the reverse
500 / 700 €

92

94 95

93
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96
Antoniucci VOLTI (1915-1989) 
Maternité    
Bronze à patine noire, signé et numéroté 2/8 sur la cuisse gauche 
65 x 29 x 37 cm - 25 1/2 x 11 1/2 x 14 1/2 in. 
Bronze with black patina, signed and numbered 2/8 on the left thigh
Provenance : collection privée
20 000 / 30 000 €
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*97
Auguste RODIN (1840-1917) 
Faune et Faunesse dit aussi « Vieux Chêne »
Bronze à patine brune noire, signé, dédicacé « A mon ami Des-
champs », numéroté 1/8 et inscrit « Georges Rudier fondeur Paris » 
sur la base.  
Conçu avant 1896, cette version en bronze fut réalisée en 1986.
39,4 x 39 x 26,8 cm – 15 1/2 x 15 3/8 x 10 1/4 in. 
Bronze with brown black patina, signed, dedicated, numbered 1/8 and 
inscribed « Georges Rudier fondeur Paris » on the base. Created before 
1896, this bronze version was then cast in 1986.
25 000 / 30 000 €
Provenance: Succession Léon Deschamps, Paris ; Vente publique, Christie’s 
Londres, 28 juin 1988, lot 119 ;  M. Felipe Grimberg, Miami (acquis à 
la vente ci-dessus) ; Collection privée, Miami  
Un certificat d’authenticité du Comité Auguste Rodin sera remis à 
l'acquéreur.
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98 99

100 101

98
Kurt JUNGSTEDT (1894-1963)
Nature morte à la carafe, 1953
Huile sur toile, signée en bas à droite, monogrammée et datée au dos
50.5 x 66 cm – 19 7/8 x 26 in. 
Oil on canvas, signed lower right, monogrammed and dated on the reverse
800 / 1 000 €

99
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu
Sanguine sur papier, signée en bas à gauche
63 x 50 cm – 24 ¾ x 19 5/8 in. 
Sanguine on paper, signed lower left
1 000 / 1 200 €

101
Emmanuel GONDOUIN (1883-1934)
Bouquet de fleur, 1924
Fusain et aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite
43 x 30 cm – 16 7/8 x 11 ¾ in.
Charcoal and watercolour on paper, signed and dated lower right
400 / 500 €

100
Enrico BRANDANI (1914-1979)
Les dénicheuses
Huile sur panneau, signée en bas à droite, dédicacée « A Jacques Casanova/
très amicalement/Brandani 1970 » et numérotée 69/70 au dos
36 x 24 cm - 14 1/4 x 9 1/2 in.
Oil on panel, signed lower right, dedicated and numbered on the reverse
1 000 / 1 500 €
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102
Pablo PICASSO (1881-1973)
Corrida - 1953
Important plat en céramique de forme circulaire. Couverte émaillée brun et vert sur un 
fond blanc 
Cachets creux «Madoura Plein Feu» et «Empreinte originale Picasso» 
Diam. : 44 cm - 17 5/16 in. 
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans «Picasso, catalogue de l’oeuvre céramique édité, 
1947 - 1971, de Alain Ramié, Madoura éditeur, n° 181, page 98
Important round ceramic dish. Brown and green enamel glaze on a white background. «Ma-
doura Plein Feu» and «Empreinte origi¬nale Picasso» stamps
3 000 / 4 000 €
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103
Elisabeth GAROUSTE (née en 1949)
Mattia BONETTI(né en 1953)
Table basse Quatuor, modèle crée vers 1989. 
Edition BGH arrêtée. Quatre pieds coniques en sycomore 
teinté acajou, décorés de motifs ajourés et de flammes en 
bronze doré, portent un plateau de verre ovale. Estampillée 
BG sur chaque pied. 
Haut.: 47 cm - Long.: 120 cm - Prof.: 80 cm
1 000 / 1 500 €
Ce lot a été expertisé par Mme Anne Bossennec  
06 03 92 05 91 - bossennecanne@yahoo.fr

104
Guglielmo ULRICH (1904-1977)
Ensemble de huit chaises en bois ébonisé, petits sabots de laiton sur les pieds antérieurs.
Haut. : 91 cm - Long. : 43 cm - Prof. : 43 cm
2 000 / 3 000 €
Ce lot a été expertisé par Mme Anne Bossennec  
06 03 92 05 91 - bossennecanne@yahoo.fr

105
Christian MAAS (né en 1951)
Sarco 6
Fonte d’aluminium laqué rose, signée ert numérotée 2/49 
Haut. : 110 cm – Larg. : 108 cm – Prof. : 73 cm
Cast aluminium sculpture with pink lacquer, signed and numbered 2/49
5 000 / 6 000 €

106
Christian MAAS (né en 1951)
Play Boy
Fonte d’aluminium laqué rose signée et numérotée 14/49 
Haut. : 175 cm - 68 7/8 in.
Cast aluminium sculpture with pink lacquer,
signed and numbered 14/49
5 000 / 6 000 €
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107
CESAR (1921-1998)

Compression de bombes de laques 
Signée au feutre sur le devant. - Pièce unique

48 x 23 x 15 cm – 18 7/8 x 9 x 6 in.
Spray can compression, signed in felt-tip on the front. One of a kind

Provenance : - Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire «
18 000 / 22 000 €
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108
Attribué à Émile René MENARD (1862-1930)
Campagne au crépuscule
Huile sur carton, signée en bas à droite
33 x 46 cm – 13 x 18 1/8 in.
Oil on cardboard, signed lower right
300 / 400 €

109
Albert LEPREUX (1868-1959)
Marrakech
Fusain sur papier, signé en bas à gauche, situé en bas à droite
20 x 30 cm à vue – 7 5/8 x 11 ¾ in.
Charcoal on paper, signed lower left, situated lower right
120 / 150 €

110
Attribué à François BONVIN (1817-1887)
Le sculpteur au repos
Dessin au fusain, signé en bas à droite
11 x 9 cm (à vue) – 4 1/4 x 3 1/2 in.
Charcoal drawing, signed lower right
100 / 200 €

111
François Marius GRANET (1775-1849) 
Vue d’un monastère
Encre et aquarelle sur papier, signée au milieu à droite
19.5 x 14.5 cm à vue – 7 5/8 x 5 ¾ in.
Ink and watercolor on paper, signed middle right
1 500 / 2 000 €

109 110

108

111
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112
Eugène DELACROIX (1798-1863)
Projet pour une scène de Goethe
Dessin à la plume et au lavis, monogrammé en bas à droite, certifié par 
André Schoeller au dos
18.5 x 22.5 cm – 7 1/4 x 8 7/8 in.
Pen and wash drawing, monogrammed lower right, certified by André Schoeller 
on the reverse
8 000 / 10 000 €

113
Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Le parc, 1870
Aquarelle et lavis, signé et date en bas à gauche   
17 x 23 cm (à vue) – 6 3/4 x 9 in.
Watercolour and ink wash, signed and dated lower left
200 / 300 €
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114
Pierre Luc Charles CICERI (1782-1868)
Six vues d’Italie 
Six gouaches et aquarelles sur papier dans deux cadres, deux des vues 
sont signées.  
7 x 13 cm et 7 x 5.5 cm à vue - 2 3/4 x 5 1/8 in. and 2 3/4 x 2 1/4 in. 
Six gouache and watercolour paintings on paper in two frames, two of the 
views are signed
2 300 / 2 500 €

115
Alfred BOISSON (1866 – 1947) 
Ecole Française
Jeune inconnu
Huile sur toile, signée en haut à droite
55 x 32 cm - 21 5/8 x 12 1/2 in.
Oil on canvas, signed upper right 
800 / 1 000 €

116
Jean-Jacques BERNE-BELLECOUR (1874 - 1939)
Chien à la peluche
Huile sur panneau, signée en bas à droite
22.5 x 27 cm – 8 7/8 x 10 5/8 in.
Oil on panel, signed lower right
500 / 700 €

117
Jules Pierre JOLLIVET (1794-1871)
Le Berger, 1852
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
75 x 64 cm – 29 ½ x 25 1/8 in.
Oil on canvas, signed and dated lower left
400 / 600 €

114

116

115

117
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118 119

120
120
Eugène Louis LAMI (1800-1890) 
Place de la Concorde
Huile sur panneau
19 x 26 cm - 7 1/2 x 10 1/4 in.
Oil on panel
2 500 / 3 000 €

119
Paul GERIN
Canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 38 cm - 21 5/8 x 14 7/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
500 / 600 €

118
Antoine BOUVARD
dit Marc ALDINE  (1870 – 1956) 
Vue de Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 55 cm - 15 x 21 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
2 500 / 3 500 €
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121
Jean Louis Marcel COSSON
(1878-1956)
Le déjeuner
Huile sur carton, signée en bas à droite
45 x  54.5 cm – 17 5/8 x 21 ½ in. 
Oil on cardboard, signed lower right 
4 000 / 5 000 €

122
Jean Louis Marcel COSSON
(1878-1956)
Scène de bal 
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46.5 cm – 15 x 18 ¼ in.
Oil on canvas, signed lower right
3 000 / 4 000 €
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123
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Théâtre St Bernard
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
18.5 x 31 cm – 7 ¼ x 12 1/8 in.
Gouache on paper, signed lower left
12 000 / 15 000 €
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124
Clément (Charles-Henri) QUINTON (1821 -1924) 
Ecole Française
Le Verger
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm - 18 1/8 x 24 in.
Oil on canvas, signed lower right
700 / 900 €

125
Ferdinand Joseph GUELDRY (1858-1945)
Bord de mer aux Ajoncs en Bretagne
Huile sur toile
36 x 44 cm – 14 1/8 x 17 1/4 in.
Oil on canvas
1 500 / 1 800 €

126
Henri Julien DUMONT (1859-1921)
L’étang en automne
Huile sur toile
50 x 65 cm – 19 3/4 x 25 1/2 in.
Oil on canvas
1 200 / 1 500 €

127
Josef POPCZYK (1890-1971)
L’Opéra et le Grand Hotel dans la rue Scribbe à Paris
Huile sur carton, signée en bas à gauche
65 x 91 cm – 25 1/2 x 35 7/8 in.
Oil on cardboard, signed lower left
3 000 / 3 500 €

124 125

127126
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130

128
Georges d’ESPAGNAT (1870 - 1950) 
Nu féminin assis 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
48 x 36 cm- 18 7/8 x 14 1/4 in.
Oil on canvas, signed upper left
2 000 / 3 000 €

129128

129
Louis VALTAT (1869-1952)
Jeune femme assise
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche
39 x 31 cm – 15 3/8 x 12 1/8 in.
Oil on canvas, monogrammed lower left
3 000 / 4 000 €
Un certificat d’authenticité de Mr Jean Valtat sera 
remis à l’acquéreur.

130
Paul SIEFFERT (1874-1957) 
Nu allongé
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et numérotée 557 au dos
24 x 35 cm – 9 1/2 x 13 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower right, countersigned 
and numbered 557 on the reverse
2 000 / 3 000 €
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131
Jean JANSEM ( né en 1920) 
Ecole Française
Femme de dos
Encre et lavis sur papier, signée en bas à gauche
65 x 49 cm (à vue) - 25 1/2 x 19 1/4 in.  
Ink and wash on paper, signed lower left
3 000 / 4 000 €

132
Marcel DE PAREDES
Entre orangers
Huile sur toile, signée, titrée et  située Valence Espagne, en bas à gauche
65.5 x 81 cm – 25 ¾ x 31 7/8 in.
Oil on canvas, signed, titled and situated lower left
1 500 / 2 000 €

133
Pierre CORNU (1895-1996)
Jeune fille à la coiffure
Huile sur toile, signée en bas à droite
46.5 x 55 cm – 18 ¼ x 21 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
400 / 600 €

131

132

133



21 NOVEMBRE 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 77

135

136

135
Charles KVAPIL (1884-1957)
Jolie rousse 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
65 x 54 cm - 25 1/2 x 21 1/4 in. 
Oil on canvas, signed lower right
2 200 / 2 500 €

136
Clément-SERVEAU (1886-1972)
Portrait de femme au foulard, 1942
Huile sur contreplaqué, signée et datée en bas à gauche
55 x 38 cm – 21 5/8 x 15 in.
Oil on plywood, signed and dated lower left
1 000 / 1 500 €

134

134
Germaine de SAINT-DENIS (XXème)
Femme assise
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 15 cm - 10 1/4  x 5 15/16 in.
Oil on panel, signed lower right
300 / 500 €
Ce lot a été expertisé par M. Frédérick Chanoit  
01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
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138
Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Etude d’arbres
Aquarelle sur papier, marquée du cachet de l’artiste en bas à droite
13 x 21 cm – 5 x 8 ¼ in .
Watercolour on paper, artist’s stamp lower right
1 500 / 2 000 €

137
Louis HAYET (1864-1940)
Paysage sur la Route, 1903
Huile sur carton marouflé sur toile, signée et datée en bas à droite
37 x 61 cm – 14 ½ x 24 in. 
Oil on cardboard mounted on canvas, signed and dated lower right
Provenance : Collection Camille Renaud
1 500 / 2 000 €

141
Attribué à Nicolae GRANT (1868-1950) 
Ecole Roumaine
Vue de jardin
Huile sur toile, signée en bas à droite, signature apocryphe.
65 x 48 cm – 25 5/8 x 18 7/8 in.
Oil on canvas, signed lower right, apocryphal signature.
1 000 / 1 500 €

139
Jean BALDONI (1890-1955)
Le Maroc
Aquarelle, signée en bas à droite
33 x 46 cm – 13 x 48 1/8 in.
Watercolour, signed lower right
150 / 250 €

140
Auguste Nicolas Georges GRASS-MICK (1873-1963)
Scène de cirque
Gouache sur carton, signée en bas à gauche
18 x 24.5 cm – 7 x 9 5/8 in.
Gouache on cardboard, signed lower left
200 / 300 €

139 141

140

137

138
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143
Albert ANDRE (1869-1954)
Paysage,  1926
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
33 x 46 cm - 13 x 18 1/8 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
5 000 / 6 000 €

142
Henri Jean Guillaume MARTIN (1860-1943) 
Paysage aux peupliers 
Huile sur toile, traces de signature en bas à droite
30 x 44.5 cm – 11 3/4 x 17 1/2 in.
Oil on canvas, traces of signature lower right 
7 000 / 9 000 €

142

143
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144
Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Esquisse pour l’Automne, 47
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos
24 x 33 cm – 9 1/2 x 13 in.
Oil on canvas, signed and dated lower left and titled on the reverse
600 / 800 €

145
René SINICKI (né en 1910)
Sous l’ombrelle
Huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette de la Galerie Félix 
Vercel au dos
27 x 35 cm – 10 5/8 x 13 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower right, label from the Galerie Félix Vercel on the 
reverse
400 / 600 €

147
Jacques (Jacob Kikoine) YANKEL (1920-2004)
Entre chien et loup
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, datée 23.9.71 et étiquette de 
la Galerie Félix Vercel au dos
89 x 116 cm – 35 x 45 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower right, titled, dated and label from the Galerie Félix 
Vercel on the reverse
1 500 / 2 000 €

146
Roland OUDOT (1897-1981)
Mas en Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm – 28 3/4 x 36 1/4 in.
Oil on canvas, signed lower right
1 500 / 2 000 €
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150
Robert HUMBLOT (1907-1962)
Bouquet de fleurs, 56
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
81 x 60 cm – 32 x 23 5/8 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
1 500 / 2 000 €

148
Lucien Philippe MORETTI (1922-2000)
Pendant qu’on l’habille la petite Esther se prend à rêver
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
33 x 24 cm – 13 x 9 1/2 in.
Oil on canvas, signed lower left, countersigned and titled on the reverse
3 000 / 4 000 €
Un certificat de Mr Lucien Philippe Moretti sera remis à l’acquéreur

149
Lucien Philippe MORETTI (1922-2000)
La petite violoniste
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos
27 x 22 cm – 10 5/8 x 8 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right, countersigned on the reverse
2 000 / 3 000 €
Un certificat de Mr Lucien Philippe Moretti sera remis à l’acquéreur

148 149
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151
Serge MENDJISKY (né en 1929) 
Paysage fauve du Midi
Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée EP734 au dos
19 x 33 cm - 7 1/2 x 13 in.
Oil on canvas, signed lower right, numbered EP734 on the reverse
500 / 600 €

153
Gabriel Marc Louis FERRO (1903-1981)
Neige en banlieue, 55
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
46 x 55 cm – 18 1/8 x 21 3/4 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
300 / 400 €

154
Lucien-Georges GOUBERT (1887-1964) 
Le pêcheur
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 61 cm – 15 x 24 in.
Oil on canvas, signed lower left
300 / 400 €

155
Auguste Michel NOBILLET (1850-1914)
Au bord de la rivière
Huile sur panneau, signée en bas à droite
10.4 x 16.5 cm – 4 1/8 x 6 ½ in.
Oil on panel, signed lower right
150 / 200 €

152
Claude SAUZET (né en 1941)
Le carnaval à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos
53 x 65 cm – 20 7/8 x 25 1/2 in.
Oil on canvas, signed lower right, countersigned on the reverse
500 / 600 €
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158
Emile Gustave CAVALLO-PEDUZZI (1851-1917)
Le Manoir
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche
26 x 23 cm - 10 1/4 x 9 in.
Oil on paper mounted on canvas, signed lower left
2 500 / 3 000 €

159
Lucien ADRION (1889-1953)
Le Bateau Lavoir le long de la Seine
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm - 21 1/4 x 25 1/2 in.
Oil on canvas, signed lower right
3 500 / 4 000 €

156
Louis PASTOUR (1876-1948)
Le port
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
19 x 33 cm – 7 ½ x 13 in.
Oil on panel, signed lower left
300 / 400 €

157
Louis DALI (1905-2001)
Vue de la Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 61 cm – 19 3/4 x 24 in.
Oil on canvas, signed lower left
300 / 400 €

156

157

158

159
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160 161

162 164163

160
Arthur GREUELL (1891-1966)
Bouquet de fleurs, 1944
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresi-
gnée et datée au dos
41 x 33 cm – 16 1/8 x 13 in.
Oil on canvas, signed lower left, countersigned and 
dated on the reverse
300 / 400 €

164
Johannes SCHIEFER (1896-1979)
Cavalier
Huile sur toile. 
Monogrammée en bas à droite. 
Signée, situé et datée au dos
35 x 27 cm - 13 ¾ x 10 5/8 in.
Oil on canvas, monogrammed lower right 
signed, dated and situated on the reverse
800 / 1 000 €

163
Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
Vue de Sacré Coeur
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm – 15 x 18 1/8 in. 
Oil on canvas, signed lower left
800 / 1 000 €

161
Johannes SCHIEFER (1896-1979)
Monte Carlo
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
147 x 115 cm - 57 7/8 x 45 1/4 in.
Oil on canvas, signed lower right
Restaurations
3 000 / 4 000 €

162
WAGNER
Pont-en-Royans, Isère
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm – 18 1/8 x 21 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower right
300 / 400 €
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165

168

167
Mireille MIAILHE (1921-2010)
Le tissu bariolé
Huile sur toile, signée en haut à gauche
54 x 64.5 cm – 21 ¼ x 25 3/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
200 / 300 €

166
d’après Marc CHAGALL (1887-1985), 
Nature morte 
Lithographie offset en couleurs, signature en facsimilé en bas à droite, 
numérotée 270/500
76 x 55.5 cm à vue – 30 x 21 7/8 in.
Off-set colour lithograph, facsimile signature lower right, numbered 270/500
250 / 300 €

165
André LHOTE (1885-1962) 
L’olivier 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
38 x 57 cm (à vue) – 15 x 22 1/2 in.
Watercolour on paper, signed lower right 
1 800 / 2 000 €

168
Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Portrait de femme
Dessin au crayon sur papier, signé en bas à droite
73.5 x 51 cm à vue – 28 7/8 x 20 in.
Pencil on paper, signed lower right
600 / 800 €
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169
Guillaume Georges ROGER (1867-1943)
La ruelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 41 cm – 19 3/4 x 16 1/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
300 / 400 €

170
Georges LE POITEVIN (1912-1992)
Rupestre du Tassili, Sahara
Huile sur toile, signée et titrée en bas à droite
63 x 43 cm – 24 3/4 x 17 in.
Oil on canvas, signed and titled lower right
150 / 200 €

171
Albert COPIEUX (1885-1956)
Le coq
Gouache et lavis sur papier, signé en bas à droite
48.5 x 63 cm – 19 x 24 3/4 in.
Gouache and ink wash on paper, signed lower right
80 / 100 €

169

170

171

172

172
Oleg IACOVLEFF (né en 1948)
Composition, 1985
Paire d’huiles et paillettes sur toile, signées, datées et situées Paris au dos
73 x 54 cm – 28 3/4 x 21 1/4 in.
Pair of oils and glitter on canvas, signed, dated and situated on the reverse
300 / 400 €



21 NOVEMBRE 2012 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 87

175
Karl WITKOWSKI (1860-1910)
Portrait de Tomas Milatycki, 1889
Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas à droite
31.5 x 23 cm – 12 3/8 x 9 in.
Oil on panel, signed and dedicated lower right
500 / 600 €

175

173

173 
Paul SEIGNON (XIX-XXème) 
Marine agitée 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 81 cm - 21 1/4 x 31 7/8 in. 
Oil on canvas, signed lower left (Accident)
400 x 600 €
Ce lot a été expertisé par M. Frédérick Chanoit - 01 47 70 22 33 
frederic.chanoit@wanadoo.fr 

176

174

174
Félix MURNOT (né en 1924)
Marine
Huile sur carton, signée en bas à gauche 19 x 24 cm – 7 ½ x 9 3/8 in.
Oil on cardboard, signed lower left
200 / 300 €

176
André BERONNEAU (1896-1973)
Saint-Florent, Corse
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55 cm – 18 1/8 x 21 3/4 in.
Oil on canvas, signed lower left
300 / 400 €



FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
Les lots dont le numéros est précédé d'un asté-
risque (*) sont en importation temporaire. Des 
frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le mercredi 21 Novembre 2012 à 15h

Drouot Richelieu Salle 5

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION  * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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