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LIVRES ILLUSTRÉS - BROCHURES

1 -  Fernande OLIVIER, Picasso et ses amis. Préface de Paul 
Léautaud, avec 16 illustrations en noir et blanc. Librai-
rie Stock, Paris 1954. Broché, couverture papier teinté, 
dos un peu jauni, infime accident en bas.19 x 13 cm

-   Jaime SABARTES, Picasso portraits et souvenirs. Louis 
Carré et M. Vox éditeurs, Paris 1946. Avec 8 repro-
ductions, couverture papier. Envoi de Jaime Sabartes. 
Exemplaire un peu jauni, légères rousseurs éparses. 
18,7 x 12 cm 

-   Jean CASSOU, Picasso brochure de la Collection des 
Maîtres. Galerie Braun éditeur, 60 reproductions, 16 x 
11,5 cm. Exemplaire jauni, petits frottements ou enlève-
ments au dos, avec un envoi de Picasso daté du 20 Sep-
tembre XXXVI 

-   Six brochures d’exposition à la Galerie Berggruen (cinq 
sur Picasso, une sur les Maîtres Graveurs contemporains) 
et deux autres sur Picasso pour des expositions chez P. 
Rosenberg ou à la Maison de la Pensée Française. (Légè-
rement jaunies, quelques taches, frottements, pliures au 
premier plat à l’une). 22 x 11 cm - 21 x 15 cm

Ensemble de 11 volumes 100 / 150 € 

2  Pablo PICASSO / André VILLERS, Diurnes, texte de 
J. Prévert, découpage et photographies. Berggruen, Pa-
ris 1962. (Cramer 115). Exemplaire imprimé nominatif 
(édition à 900 exemplaires et 100 avec la gravure) com-
prenant 30 feuillets intercalaires avec les reproductions 
numérotées au verso dans une feuille pliée en deux avec le 
numéro et le titre ; chemise papier avec le titre imprimé. 
(Infime déchirure dans le bord droit, petites rousseurs), 
cartonnage toilé illustré légèrement enfoncé. (Salissures, 
frottements, petits arrachements dans les bords). 
41 x 32 cm 200 / 250 €

3 -  Douglas COOPER, Picasso Théatre. Imprimerie Union, 
éditions Cercle d’ Art 1967 Paris, avec de nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs. Couverture car-
ton toilé illustrée d’un visage imprimé d’après un dessin 
de l’artiste et d’un oeil au dos. 360 p. Bon état (Infimes 
taches sur la tranche). (Cramer 139) 30 x 25 cm. Édition 
ordinaire non numérotée sans emboîtage. Ouvrage de 
fond comprenant de nombreuses reproductions de des-
sins, aquarelles, encres ou photographies d’études 

-   André VERDET, Pages d’Amour, lithographies de 
Françoise Gilot, à Paris, éditions Raison d’Etre. 1951. 
In 4°, en feuilles sous couverture illustrée, exemplaire 
numéro 124 sur papier vélin du Marais (à 350 exem-
plaires) avec un dessin de Françoise Gilot et envoi daté 
en 1952. Un peu jauni, légers plis en bas du dos, petit 
arrachement au dos en haut.

-   Picasso à Antibes, photographies de Michel Sima com-
mentées par P. Eluard, introduction de Jaime Sabartès, 
René Droin éditeur 1948. 127 p., couverture papier, pe-
tits arrachements en haut et en bas du dos. Exemplaire 
légèrement jauni, petites rousseurs. 33 x 25,5 cm 

-   Hommage à Picasso, au Palais des expositions de Nice, 
28 octobre 1961, brochure, légers frottements, salis-
sures, petits plis. 30 x 29 cm 

-   Hommage à Picasso présenté par G. Soria et Ch. Feld, 
Palais des Sports de Paris 1966, brochure (quelques 
frottements et salissures) 30 x 30 cm 

-   Hommage to Picasso, drawings and watercolours since 
1893, L. Humphrie pub. London 1951 brochure. (Éra-
flure sur le premier plat) 31 x 24 cm 

-   Picasso par Ch. Zervos, Vol I, 1895 à 1906, éditions Ca-
hiers d’ Art 1957. Broché, dos défait, petites rousseurs 
et taches à la couverture. Troisième édition à 500 exem-
plaires, porte le numéro 470 

Ensemble de 7 volumes 150 / 200 € 

4  Max JACOB, Chroniques des Temps Héroïques, Picasso / 
Max Jacob, 1956. En feuilles, couverture papier vergé illus-
tré d’une lithographie sur les plats et le dos, chemise en car-
ton, dos imprimé en noir et rouge jauni (infimes rousseurs 
à l’intérieur), étui en carton couvert de papier de Montval 
illustré d’une lithographie sur les plats et le dos (un peu 
jauni avec de petites rousseurs, salissures et frottements). 
Une lithographie : Portrait de Max Jacob 23 - 09 - 53, 227 x 
175 mm. Trois pointes sèches 197 x 148 mm, datées sur 
le cuivre 7 - 9 - 56 représentant Max Jacob écrivant, Max 
Jacob de dos et le portrait de profil de Max Jacob. Deux 
lithographies en couleurs pour la couverture et l’étui. Ti-
rage à 170 exemplaires sur vergé, le nôtre exemplaire H.C. 
5/ 10 signé par Picasso. Livre orné de 24 dessins gravés 
sur bois par Aubert. Bon état bien qu’un peu jauni, légères 
rousseurs éparses et report de certaines planches dans le 
texte, couverture papier un peu ondulée avec petit pli dans 
le haut au premier plat. (Cramer 78)
25,5 x 19,5 cm 700 / 900 € 

5  Brochures : Hommage à Picasso, peintures au Grand Pa-
lais, 1967
-   Picasso, the Arts Council of Great Britain, 1960 Tate Gal-

lery. 25 x 17 cm 
-   Jaime Sabartés, Picasso 30 Cuadros Ineditos, 1917 - 

1960 Sala Gaspar nov. dec 60 broché sous couverture 
papier carton illustré d’une lithographie. (Petites salis-
sures, infimes défauts dans les bords). Exemplaire légè-
rement jauni, une page défaite, avec un envoi nominatif 
de Jaime Sabartes à l’ancien propriétaire. (Cramer 109) 
23,5 x 19 cm

-   Picasso, dessins 1966 - 67, galerie Louise Leiris, 28 février 
au 23 mars 1968. 17 x 16 cm, couverture papier un peu 
jaunie avec des salissures 

-   Picasso oeuvre gravée, bibliothèque municipale de la 
Ville de Nice, 1960. 23 x 16 cm, couverture papier avec 
quelques taches et plis

-   Picasso, Prinner.Collection « Entretiens », éditions Suber-
vie. (Couverture papier légèrement jaunie, salissures). 
21 x 13 cm

-   Picasso exhibition by the Art Council of Great Britain, 
couverture papier jaune avec des salissures. 24 x 17,5 cm 

-   Hommage à Pablo Picasso, Peintures au Grand Palais. 
1966 - 67. Couverture papier bleu. 23,5 x 21 cm. (Dos un 
peu jauni, quelques frottements sur la couverture) 

Ensemble de 8 volumes 100 / 150 € 

6  René CHAR, Le Rempart de Brindilles, recueil de 
poèmes orné de cinq gravures originales de W. Lam. 
Louis Broder 1953. Quatre planches en couleurs. Tirage 
à 120 exemplaires sur vélin, le nôtre est numéroté XVIII 
(l’un des 20 H. C.) signé par René Char et W. Lam. En 
feuilles sous couverture papier illustrée (légères rous-
seurs éparses) chemise, étui avec une illustration d’après 
un papier découpé (un peu jauni, quelques salissures) 
(D. Tonneau - Ryckelynck 5306 à 5310)
 500 / 600 € 

7  René CHAR, Joan MIRO, Nous avons. Louis Broder, 
1959. En feuilles sous couverture papier illustrée dans 
un emboîtage carton toilé vert sans la gravure sur bois 
(légères salissures et frottements). Une eau - forte et 
aquatinte en couleurs pour la couverture, quatre gra-
vures de Miro à l’eau - forte et aquatinte en couleurs. En 
feuilles, tirage à 150 exemplaires sur vélin chiffon Moulin 
d‘ Ambert, exemplaire numéroté 110, signé par Miro et 
René Char. Bon état général, petites rousseurs éparses, 
légèrement jauni. (Cramer 53, Dupin 247, 249 à 252). 
Format : 14 x 19,7 cm  600 / 800 € 
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8  Antonin ARTAUD, Galapagos les Iles du bout du Monde ; 
eaux - fortes de Max Ernst, Louis Broder, 1955. En feuilles 
sous couverture papier illustrée, chemise grise (taches à 
l’intérieur et traces d‘humidité), étui carton gris illustré (un 
peu jauni, quelques salissures, frottements et piqures, petit 
enlèvement dans un angle). Dix gravures à l’eau - forte et 
aquatinte. Tirage à 225 exemplaires (dont 20 H.C. numé-
rotés I à XX sur vélin de Rives). Exemplaire numéroté XI 
signé par Max Ernst. Spies et Leppien 59 (manque une 
planche).
H. 22 x 17 cm 600 / 800 €

9 -  Douglas COOPER, Fernand LEGER, Dessins de Guerre 
1915/16. Berggruen et Cie éditeurs, 1956. Préface de 
Blaise Cendrars, introduction par D. Cooper, planches 
reproduites en fac - similé par D. Jacomet. Édition à 
600 exemplaires, le nôtre imprimé pour Monsieur de.... 
en feuilles, chemise à rabats, titre illustré, étui rhodoid 
transparent (sali). Légères salissures à la première page, 
dos jauni, quelques rousseurs et taches, exemplaire un 
peu jauni. 25,5 x 19,5 cm. 

-   TREMOIS, Rencontre. Fred. Birr éditeur. 158 pages, 
très nombreuses reproductions, exemplaire dédicacé 
par l’artiste en 1977. Légers frottements à la couverture, 
étui un peu jauni avec quelques salissures et frotte-
ments. 41 x 27,5 cm

  150 / 200 € 

10  Alexandre ROUBAKINE, La Cité livre de poèmes, 
55 pages illustrées de 42 lithographies de Natalia Gont-
charova dont neuf planches hors texte et de nombreuses 
vignettes dans le manuscrit de Roubakine reproduit en 
lithographie. Titre en russe sur le premier plat, en français 
à l’arrière. Exemplaire N° 1 sur chine, broché, couver-
ture papier un peu jaunie avec quelques plis, rousseurs 
éparses, légères pliures, certaines pages non coupées. 
26 x 16 cm 300 / 400 €

11 Bernard BUFFET (1928 - 1999) 
Dante l’Enfer illustré par Bernard Buffet. Galerie Mau-
rice Garnier Paris, 1977
Onze pointes sèches montées à onglets dans une reliure 
toilée grenat, dos et coin cuir (très bon état, infimes frot-
tements). Emboîtage toilé grenat (petits frottements). 
(M. Rheims 357 - 367). Édition à 120 exemplaires, le 
nôtre porte le numéro 50 signé par B. Buffet.
 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction

ESTAMPES

12 Henri de TOULOUSE – LAUTREC (1864 - 1901)
May milton 
(Wittrock P 17) 81 x 62 cm. Lithographie en couleurs. 
Épreuve insolée un peu pâlie, bords tendus par une bande 
de papier brun. Cadre
 800 / 1000 € 

Voir la reproduction

13 Fernandino BERTELLI 
Crucifixion, d’après Jules Romain
(Le Blanc 4), 25,5 x 32 cm. Burin. Très belle épreuve légè-
rement tardive, pliure verticale, tache d’encre brune avec 
un infime manque, petites rousseurs, angles collés. Ca-
chet de l’ancienne collection A. Caironi au verso (L. 426). 
Petites marges. Cadre
 600 / 800 € 

14 Jacques CALLOT
Dame à la petite coiffe, Planche de la Noblesse (tour-
née vers droite). (Lieure 549) 13,5 x 9 cm. Eau - forte. 
Épreuve en tirage un peu tardif, légères taches. Petites 
marges. Cadre 
 70 / 100 € 

15 Non venu 

12

11

CAT ART DECO 24juin15.indd   4 29/05/2015   11:50



5

16 Georg BASELITZ (Né en 1938)
Aigle, 2011 
66,3 x 46,5 cm. Eau - forte, aquatinte en couleurs. Épreuve signée, 
numérotée 2/ 20, datée. Grandes marges. Cadre
 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction

17 Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908 - 1992) 
Fronton, 1971
(Y. Rivière 108) 76 x 56 cm. Lithographie en couleurs. Épreuve si-
gnée, numérotée 46 - 100. Légèrement jaunie, bonnes marges ten-
dues. Dimension feuillet : 86,5 x 62 cm. Cadre
 300 / 500 € 

18 ZAO WOU KI (1921 - 2013)
La théière
Lithographie, signée en bas à gauche, justifiée. Épreuve d’artiste.
52 x 37 cm plus marges 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

19 Yves SAINT LAURENT (1936 - 2008) 
Love, années 1970 à 1979
Environ 38 x 52 cm, 53 x 37 cm, 51 x 38 cm. Offset lithographique. 
Quelques plis, déchirure à l’une. 
Ensemble de neuf planches encadrées 250 / 400 € 

Voir la reproduction partielle
 
20 Yves SAINT LAURENT (1936 - 2008) 

Love, années 1980 à 1989
Environ 65 x 44 cm ; 44 x 53 cm ; 54 x 67 cm ; 58 x 72 cm. Offset 
lithographique, éraflures et cassures à l’année 1987. 
Ensemble de neuf planches encadrées 250 / 400 € 

Voir la reproduction partielle

21 Yves SAINT LAURENT (1936 - 2008) 
Love, années 1990 à 1999 
Environ 42 x 59 cm ; 59 x 50 cm ; 48 x 33 cm. Offset lithographique, 
quelques cassures à certaines. 
Ensemble de neuf planches encadrées  250 / 400 € 

Voir la reproduction partielle

22  Yves SAINT LAURENT (1936 - 2008) 
Love, années 2000 à 2007
Environ 49,5 x 37 cm ; 46 x 59 cm ; 55 x 50 cm. Légères cassures.
Ensemble de huit planches encadrées  250 / 300 € 

Voir la reproduction partielle

16

18

19 à 22 (reproduction partielle)
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23 Le peintre
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 20 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

24 La marche
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 20 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

25 La danse
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 20 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

26 La marche
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
29,5 x 21,5 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

27 Homme à la casquette
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25,5 x 19 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

28 Homme aux lunettes
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
26 x 19 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

29 Homme au chapeau melon
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
22,5 x 15 cm plus marges 200 / 250 €

Voir la reproduction

30 Femme au chapeau
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
22,5 x 15 cm plus marges 200 / 250 €

Voir la reproduction

Attribués à Vladimir LEBEDEV (1891 - 1967) 
Lots 23 à 37

A l’instar de Casimir Malevitch, Maïakovski et de bien d’autres, qu’il fréquentera dès 1919, Lebedev accueillit avec enthousiasme la Révolution 
de 1917. Les pochoirs que nous présentons, dont les modèles se situent entre 1920 et 1922, témoignent de l’espoir que fit naître chez beaucoup 
d’artistes le renouvellement du langage plastique généré par la courte effervescence qui suivit la fin du Tsarisme. Solidement structurés, d’un 
chromatisme simple et efficace, marins, gardes-rouges, paysans etc… nous montrent toutes les qualités de Lebedev qui fut un affichiste et 
illustrateur fécond avant d’être contraint en 1936 de se renier, pour éviter les camps de la mort de Joseph Staline.

31 Le soldat
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
22,5 x15 cm plus marges 200 / 250 €

Voir la reproduction

32 Homme au nœud papillon
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 17 cm plus marges 200 / 250 €

Voir la reproduction

33 Femme au chapeau
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 17 cm plus marges 200 / 250 €

Voir la reproduction

34 La marche noire
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
28 x 15 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

35 Pantin mécanique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25,5 x 14 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

36 Homme au rond noir
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25,5 x 19 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

37 Danse mécanique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25 x 19 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

23 24 25
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26

29

32

35

27

30

33

36

28

31

34

37
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38 Paul-César HELLEU (1859 - 1927)
Portrait de jeune femme à la toque noire
Crayon de couleur, pastel et rehauts de gouache, signé en bas à droite avec envoi « A Dorothée… »
76 x 46 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Sera inclus dans les archives de Frédérique de Watrigant

39 Eugene DELECLUSE (1882 - 1972)
Le quai des carrières à Charenton
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et titrée au dos
51 x 61 cm 500 / 600 €
Etiquette d’ exposition au dos

TABLEAUX - SCULPTURES

38
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Paul Émile LECOMTE (1877 - 1950)
Lots 40 à 48

40 Port en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

41 Village en Bretagne
Aquarelle, signée en bas à droite
33 x 43 cm 300 / 400 €

42 Bord de mer en Bretagne
Aquarelle, signée en bas à droite
47 x 56 cm 500 / 600 €

43 Port breton
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

44 Plage à Saint-Malo
Aquarelle, signée en bas à gauche
36 x 48 cm 500 / 600 €

45 Bateaux à quai
Aquarelle, signée en bas à gauche
41 x 52 cm 500 / 600 €

46 Cabine de plage
Aquarelle, signée en bas à droite
28 x 34 cm 500 / 600 €

47 Port du sud
Aquarelle, signée en bas à gauche
24 x 35 cm 400 / 500 €

48 Port dans le sud
Huile sur carton, signée en bas à gauche, certifiée 
au dos
26 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

40

43

48
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49 Albert SÉBILLE (1874 - 1953)
Manœuvres navales, sortie de Bizerte, 27 mai 
1914
Encre et gouache, signée en bas à droite, da-
tée 27 mai 14 et titrée ; au dos descriptif des 
bateaux
40 x 65 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

50 Gustave HERVIGO (1896 - 1993)
Sur le Jean Laborde
Gouache, signée en bas à gauche et titrée
38 x 53 cm 400 / 500 €

51 Hassan EL GLAOUI (1924)
Les rois mages
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite
14 x 19 cm 1 000 / 1 200 €

52 Lucien Victor DELPY (1898 - 1967)
Escorteur grenadiers, 1946
Gouache, signée en bas à droite, datée et titrée
49 x 63 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

53 François DREULLE (Né en 1940)
Nature morte cubiste, 1959
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite 
et datée 59
22 x 14,5 cm 100 / 150 €

54 François DREULLE (Né en 1940)
Guitare cubiste, 1962
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite 
et datée 62
22 x 14,5 cm 100 / 150 €

55 François DREULLE (Né en 1940)
Le joueur de guitare, 1962
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite 
et datée 62
22 x 14,5 cm 100 / 150 €

56 François DREULLE (Né en 940)
Le peintre et son modèle 1962
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite 
et datée 62
22 x 14,5 cm 100 / 1 50 €

57 MYRION (XXème)
Le pont transbordeur à Rouen
Paire d’aquarelles, signées en bas à droite, 
situées Rouen
24 x 34,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction d’une

49

52

57
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59

58

58 Albert LEBOURG (1849 - 1928)
Bord de Seine, La Bouille (?) 
Huile sur toile, signée en bas à droite
51 x 70 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

59 Félix ZIEM (1821 - 1911)
Moulins en Hollande
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
44,5 x 75 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Ce tableau est à rapporcher du tableau reproduit dans le cata-
logue Raisonné de Pierre Miquel sous le Numéro 1376
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62 Danièle DEGORCE (1903 - 1988)
Soir sur le port, 1926
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 
22 x 26 cm 150 / 200 €

63 Raymond WINTZ (1884 - 1956)
Port en pays bigouden
Huile sur toile, signée en bas à droite
37 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

60 Mac AVOY (1905 - 1991)
Bord de mer, 1953
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
45 x 80 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

61 Roland OUDOT (1897 - 1981)
Tourville en Auge, lever de soleil
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
61 x 81 cm 400 / 600 €
Etiquette « Marc Ottavi expertise » au dos
Répértoriée dans les archives sous le numéro : 980134

63

60

CAT ART DECO 24juin15.indd   12 29/05/2015   11:50



13

64 Jean PUY (1876 - 1960)
Vase l’amertume
Coupe en céramique émaillée, signée et titrée sous la base
Diam. 9,5 cm - Haut. 4 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Donnée par Jean Puy à Jeanne Olive Le Marc’Hadour
-  Par descendance à l’actuel propriétaire

Jeanne Olive Le Marc’Hadour, jeune modèle d’origine bretonne 
sera la compagne de Jean Puy à partir de 1903. Ils se sont mariés 
en 1922 mais divorceront deux ans plus tard, en 1924.

65 Jean PUY (1876 - 1960)
Salve Regina
Couvercle de boîte en céramique émaillée, cerclée d’argent
Signé
Diam. 6,5 cm - Haut. 2 cm. (Accidents et restaurations)
 500 / 700 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Donnée par Jean Puy à Jeanne Olive Le Marc’Hadour
-  Par descendance à l’actuel propriétaire

Jeanne Olive Le Marc’Hadour, jeune modèle d’origine bretonne 
sera la compagne de Jean Puy à partir de 1903. Ils se sont mariés 
en 1922 mais divorceront deux ans plus tard, en 1924.

66 Jean PUY (1876 - 1960)
La nuit
Coupe en céramique émaillée, signée et titrée sous la base
Diam. 9,5 cm - Haut. 4 cm. (Egrenures)
 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Donnée par Jean Puy à Jeanne Olive Le Marc’Hadour
-  Par descendance à l’actuel propriétaire

Jeanne Olive Le Marc’Hadour, jeune modèle d’origine bretonne 
sera la compagne de Jean Puy à partir de 1903. Ils se sont mariés 
en 1922 mais divorceront deux ans plus tard, en 1924.

67  Jean PUY (1876 - 1960) et André METTHEY (1871 - 1920)
Gorgone
Coupe en céramique émaillée, signée J. Puy et mono-
grammée M sous la base
Diam. 9,5 cm - Haut. 4 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Donnée par Jean Puy à Jeanne Olive Le Marc’Hadour
-  Par descendance à l’actuel propriétaire

Jeanne Olive Le Marc’Hadour, jeune modèle d’origine bretonne 
sera la compagne de Jean Puy à partir de 1903. Ils se sont mariés 
en 1922 mais divorceront deux ans plus tard, en 1924.

68 Jean PUY (1876 - 1960)
Les deux poupées
Huile sur papier contrecollé sur carton
34,5 x 44,5 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Donnée par Jean Puy à Jeanne Olive Le Marc’Hadour
-  Par descendance à l’actuel propriétaire

Jeanne Olive Le Marc’Hadour, jeune modèle d’origine bretonne 
sera la compagne de Jean Puy à partir de 1903. Ils se sont mariés 
en 1922 mais divorceront deux ans plus tard, en 1924.

Ensemble de quatre céramiques et une huile provenant de la collection de Monsieur B.V……

68
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69 Pablo PICASSO (1881 - 1973)
Tête de faune, 1947 (recto)
Fleur (verso)
Plat ovale en céramique émaillée sous couverte au pinceau, daté 16.10.47 et numéroté XIII au dos, Madoura plein feu
31,5 x 38 cm
Pièce unique 30 000 / 50 000 €

Voir les reproductions et en 1ère de couverture
Provenance : 
Offert par l’artiste à l’un de ses avocats

Nous remercions Maya Widmaier-Picasso qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

69
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72 Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
Centaure lapidant un homme
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 7, cire per-
due A. A Hébrard fondeur 
Haut. 18 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
-  Dalou, l’homme, l’œuvre - Inventaire général des œuvres par 

H. Cailleaux, Paris, 1935, vraisemblablement, la terre cuite 
mentionnée page 155 sous le N°207 il est indiqué : … A été 
fondu en bronze à cire perdue par la maison Hébrard. Édition 
limitée à 10 épreuves. Le Petit Palais en possède un exemplaire, 
don de M. Jacques Zoubaloff

70 CÉSAR (1921 - 1998)
Portrait de Roger Bezombes, 1972
Médaillon, haut relief en bronze patiné, signé
Diam. 23 cm 400 / 500 €

71 Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Modèle assis la tête baissée, vers 1970
Terre cuite signée 
Haut. 9 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Nicolas Antoniucci nous a aimablement indiqué qu’il considé-
rait cette sculpture « comme étant une œuvre de Volti mais sa 
petite taille ne nous permet pas d’avoir d’archives la concernant. 
Elle correspond aux oeuvres que Volti faisait lorsqu’il recher-
chait des formes et mouvement pour ses sculptures de plus grande 
taille. Il faisait cuire ses terres pour en garder la mémoire pour 
un agrandissement ultérieure et, parfois, il les vendait. Nous ne 
pensons pas qu’elle ait été édité en bronze et estimons sa date de 
création vers les années 1970. »

75

Ensemble d’œuvres provenant de la collection  
de Monsieur X…

Lots 73 à 88

73 Miguel BERROCAL (1933 - 2006)
Alice
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 124/500
Haut. avec le socle : 17,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

74 D’après Giorgio de CHIRICO 
Castore
Épreuve en bronze doré, signée, numérotée 32/50, fonde-
ria Cavallari, Roma
Haut. 37,5 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

75 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864 - 1901)
Personnages (recto), 1881
Études de traction (verso)
Dessin au crayon noir, porte le timbre du monogramme 
en bas à droite
17 x 27 cm 1 200 / 1 800 €

Voir les reproductions
Provenance :
-  M. Tapié de Céleyran
-  M. D. Viau
-  M. P.A Weill, Paris
Bibliographie :
-  Lautrec II par Maurice Joyant, page 183
-  Toulouse-Lautrec, feuilles d’études par J-P Crespelle, Au pont 

des Arts, 1962, reproduit pages 49, 73
-  Toulouse-Lautrec et son œuvre par M.G Dortu publiés par 

Collectors Edition, New-York, 1971, décrit et reproduit, tome 
V, pages 350 & 351 sous le N°D.2.110 & D.2.111 

72

34771

74

73
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76 Albert MARQUET (1875 - 1947)
Étude de personnages
Dessin à l’encre, porte le timbre de la signature en bas à gauche
16 x 8,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

77  Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Modèle nu assis de dos
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé vers le bas vers la droite 
32,5 x 25 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

78 Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Modèle, études
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé vers le bas vers la droite
59 x 64 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

79 André DERAIN (1880 - 1954)
Modèle nu allongé
Dessin à l’encre, porte le timbre de l’atelier vers le bas à gauche 
18,5 x 34 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Galerie Lucie Weill, Paris

80 Lucien GENIN (1894 - 1953)
Montmartre, une rue
Gouache, signée en bas à gauche 
32 x 35,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

81 Jacques GERMAIN (1915 - 2001)
Sans titre, 1958
Dessin à l’encre, signé et daté 58 en bas à droite
26,5 x 38,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

82 Joseph LACASSE (1894 - 1975)
Recherche, 1929 - Sans titre, 1930
Deux dessins au crayon noir, signés, monogrammés, datés en 
bas à gauche
22,5 x 18 cm - 15 x 20 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction d’un

80
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83 Joseph LACASSE (1894 - 1975)
Sans titre fond bleu, 1932 
Gouache, signée, datée et numérotée 1277 en bas à gauche 
48 x 39 cm 600 / 1 200 €

Voir la reproduction

84 Alan Frédérick SUNDBERG (Né en 1948)
Composition, 1979
Technique mixte sur papier, signée en bas au milieu, resi-
gnée des initiales en bas à gauche et datée en bas à droite
22,5 x 16,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Galerie Marbach, Bern N° A-343/1979

85 Oscar GAUTHIER (1921 - 2009)
Sans titre, 1954
Gouache, signée et datée 54 en bas à droite
43 x 31 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

86 Roger-Edgar GILLET (1924 - 2004)
Sans titre, 1959
Technique mixte sur papier, signée et datée 59 en bas à 
droite
22 x 34 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

87 Henri GOETZ (1909 - 1989)
Sans titre, 1951 (?)
Pastel, signé et daté 51 (?) en bas à droite 
22 x 47 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

88 RAMON (Né en 1937)
Douce pente, 1992
Technique mixte et collage sur papier marouflé sur toile, 
signée et datée 92 vers le bas vers la droite, resignée, reda-
tée et titrée au dos
65 x 81 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

88

87
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89 Alberto MAGNELLI (1888 - 1971)
Sans titre, 1940
Gouache, signée et datée 40 en bas à droite
32 x 24 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

90 Florence HENRI (1893 - 1982)
Sans titre, 1929
Gouache, signée en bas à droite et porte des annotations 
au dos
39 x 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

91 Adolph Richard FLEISCHMANN (1892 - 1968)
Sans titre, fond noir, 1951
Gouache, signée en bas à droite, porte au dos une anno-
tation A. Fleischmann (gouache 1951)
48 x 39 cm. (Pliures) 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

Ensemble d’œuvres d’artistes principalement étrangers provenant de la collection de Madame G… 
Lots 89 à 105

9089

91
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92 Marthe DONAS (1885 - 1967)
Composition d’après deux femmes, 1920
Dessin à l’encre, signé et daté vers le bas et vers la droite, 
resigné, redaté et titré au dos
27,5 x 19,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Monsieur Peter Pauwels de la Fondation Marthe Donas nous a 
aimablement indiqué d’après les documents photographiques que 
nous lui avons transmis :
« En 1920 Donas a réalisé un nombre de dessins abstraits en encre de 
Chine. Ce dessin « d’après deux femmes » est inspiré par les statues 
d’Alexandre Archipenko, dont « Femme marchant ». Donas a vécu 
et travaillé avec Archipenko à Nice pendant la première guerre mon-
diale. Elle est revenue avec lui à Paris après l’armistice et ensemble ils 
ont réorganisé avec Gleizes et Survage le cercle artistique de la Sec-
tion d’Or. A ce moment elle signait ses œuvres Tour Donas, TDonas 
ou simplement Donas. En ce qui concerne les dessins de 1920 il existe 
de chaque prototype un nombre restreint (2, parfois 3) de copies ou 
de très légères variantes. De « d’après deux femmes » j’ai repéré un 
exemplaire en collection privée, un autre au Prentenkabinet (Cabi-
net d’Estampes) à Anvers (Belgique). Il s’agit chaque fois de dessins à 
l’encre de Chine sur papier, avec les mêmes mesures que le vôtre. De 
toutes ces œuvres, la provenance a été vérifiée (…).
La plupart de ces dessins ont également un titre et une signature sur 
le dos. »
Monsieur Marcel Daloze, Conservateur du Musée Marthe Donas à 
Ittre (Belgique), nous a transmis une note, à laquelle il souscrit entiè-
rement, de Monsieur Jean-Marie Aendekerk, grand connaisseur de 
Marthe Donas et de son œuvre concernant ce dessin :
« Quant aux dessins à l’encre de Chine, il s’agit d’un ensemble d’une 
dizaine de sujets, la plupart répliqués à l’époque en deux ou trois 
exemplaires : Donas les considérait en effet comme l’essence de sa 
création, sa carte de visite en quelque sorte et désirait en avoir tou-
jours un exemplaire sous la main à montrer ou à exposer.
Eux aussi participent d’une abstraction-stylisation tout à fait person-
nelle. Ce sont des surfaces géométriques d’un noir intense, révélant 
une grande maîtrise. Quelquefois de fines bandes de lignes, à la ma-
nière des dents de peigne, complètent les accentuations de la structure.
La plupart sont titrés, mais ils ont toujours intrigué. Maurits Bilcke 
les qualifiait de « semi-abstraits ». Dans certains cas, en effet, le sujet 
d’origine est discernable (Composition d’après deux femmes), dans 
d’autres (Paysage) il est impossible à distinguer. (…)
Ces quelques mots permettent de situer ce dessin, dont, en effet, il 
existe une autre version dans une collection privée et qui a été exposée 
dans l’exposition précitée (voir ce qui est dit plus haut à propos des 
répliques). A noter que dans la version exposée à Ittre, le trait oblique 
épais, en bas à droite, est interrompu plus tôt et n’est pas prolongé par 
un trait plus mince. Il y a parfois, en effet, de très légères variantes 
dans les répliques. »

93 Gino SEVERINI (1883 - 1966)
Danseuse, 1962
Dessin à l’encre au pinceau, signé et daté en bas à droite
44,5 x 28 cm. (Piqûres) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions, Madame Romana Severini, fille de l’artiste, qui a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

93

92
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94 Gérard Ernest SCHNEIDER (1896 - 1986)
Sans titre n°11, 1949
Fusain et pastel, signé et daté 49 en bas à droite et numéroté au dos
47,5 x 63 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

95 Gérard Ernest SCHNEIDER (1896 - 1986)
Composition fond bleu, 1968
Gouache vernissée sur papier, signée et datée 68 en bas à gauche, 
resignée, redatée au dos
47 x 56 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

96 Jiri KOLAR (1914 - 2002)
Le journal des dames et des demoiselles, vers 1965
Collage rehaussé d’aquarelle
28 x 20 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

97 René PORTOCARRERO (1912 - 1986)
Femme debout, 1949
Dessin à l’encre, porte une signature et une date 49 en bas à gauche
51 x 36 cm. (Pliures) 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

97
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98 Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
Sans titre, 1956
Encre et lavis, signé et daté en bas à gauche
45 x 68,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Pierre Alechinsky nous a aimablement indiqué : « encre et papier 
du Japon contrecollé sur bristol. Je rentrais d’un voyage à Kyoto 
en 1955 ; l’image que vous me soumettez a fait partie d’une expo-
sition : Alechinsky : encres, Galerie du Dragon, Paris, 15-30 mai 
1956. »

99 Alfred RETH (1884 - 1966)
Composition aux trois personnages, vers 1945
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte une signature 
et une date en bas à droite, au dos étude de sculpture dans 
un paysage
27 x 36 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

100 Alfred RETH (1884 - 1966)
Deux baigneuses, vers 1909 - 1910
Dessin au crayon noir et à l’estompe, rehaussé de lavis 
d’encre, porte une signature en bas à droite, signé et 
annoté sur le support : « ce dessin a été fait en 1909 - 
1910 Reth »
22,5 x 27,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

98
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103 Gregorio VARDANEGA (1923 - 2007)
Esquisse, 1952
Gouache, annotée au dos : Vardanega G. 1952 (esquisse) 
(peinture)
29 x 25,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
La galerie Del Infinito de Buenos Aires, Argentine, a aimable-
ment confirmé l’authenticité de cette œuvre

104 Arturo BONFANTI (1905 - 1978)
MI 93, 1966
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
19 x 17 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

105 Arturo BONFANTI (1905 - 1978)
MI 100, 1966
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
19 x 17 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

101 Wolfgang PAALEN (1907 - 1959)
La poule, 1952
Peinture sur liège, signée des initiales, vers le bas et vers la 
droite, resignée, datée et située Paris au dos sur le support
19,5 x 22,5 cm (panneau de liège)
30,5 x 33,5 cm (support)
 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Un certificat d’Andreas Neufert N°52.15 sera remis à l’acqué-
reur

102 Gregorio VARDANEGA (1923 - 2007)
Esquisse pour « Constelación fantasia chromática », 1952
Gouache, annotée au dos : Vardanega G. 1952 (esquisse) 
(peinture)
29 x 25,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
La galerie Del Infinito de Buenos Aires, Argentine, a aimable-
ment confirmé l’authenticité de cette œuvre

101
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106 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Recio de profil, 1925
Dessin au crayon noir et à l’estompe sur papier calque, 
signé et daté en bas vers la gauche et dédicacé vers le haut 
vers la gauche
31 x 21 cm. (Restaurations) 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction
Nous remercions Sylvie Buisson qui aimablement confirmé l’au-
thenticité de cette œuvre
À sa demande et à sa charge l’acquéreur pourra obtenir un cer-
tificat

A divers

107 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Portrait de femme, vers 1928 - 1930
Dessin à la mine de plomb rehaussé sur papier calque
37,5 x 26,5 cm (à vue) - 41,5 x 29 cm (la feuille). 
(Accidents, restaurations) 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Reims 14 décembre 2003, N°235

Nous remercions Sylvie Buisson qui aimablement confirmé l’au-
thenticité de cette œuvre
À sa demande et à sa charge l’acquéreur pourra obtenir un cer-
tificat

106

108

107

108 Francis PICABIA (1879 - 1953)
L’abreuvoir, Villeneuve sur Yonne, 1906
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et daté en bas vers la droite et situé en haut à droite
19 x 32,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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109 Francis PICABIA (1879 - 1953)
L’espagnole au chapeau, vers 1920 - 1925
Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle, signé en bas à gauche
35 x 27,5 cm 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction
Un certificat du comité Picabia N° 1977 en date du 15 décembre 2014 sera remis à l’acquéreur 

109
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110 Georges VALMIER (1885 - 1937)
Composition aux losanges, vers 1925 - 1930
Gouache, signée en bas à droite
26 x 19,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Paris, 8 juin 2006, N°427 du catalogue
Bibliographie :
-  Georges Valmier catalogue raisonné par Denise Bazetoux, 

1993, décrit et reproduit sous le N°865

111 Lajos KASSAK (1887 - 1967)
Composition en noir et blanc
Dessin à l’encre, signé en bas à gauche
14,5 x 11,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Paris, 27 juin 2005 N°105 du catalogue

112 Frantisek KUPKA (1871 - 1957)
Rythme, vers 1920 - 1925
Dessin à l’encre, signé en bas à gauche
15 x 8,5 cm 600 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Paris, 5 avril 2006, N°33 du catalogue

110
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113 Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895 - 1975)
Le contrebassiste
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
41 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

114 Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895 - 1975)
Paris, Montmartre, 1929
Aquarelle sur traits de crayon, signée et datée 29 en bas 
à droite
24 x 29,5 cm 400 / 500 €

115 Mariette LYDIS (1894 - 1970)
Nativité, 1935
Dessin au crayon noir rehaussé de couleurs, signé, daté et 
situé Paris en bas à droite
36 x 50 cm 150 / 200 €

116 André LANSKOY (1902 - 1976)
Sans titre, fond noir
Gouache, signée en bas à droite
24 x 31 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

117 Hans PFEIFFER (1907 - 1994)
L’arbre, 1927
Aquarelle, signée des initiales et datée 27 en bas à droite
45 x 31 cm 200 / 300 €

118 Hans PFEIFFER (1907 - 1994)
Sans titre fond vert, 1929
Aquarelle, signée des initiales et datée 29 vers le bas à 
droite
43 x 30 cm 200 / 300 €

113
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119 Jean DUFY (1888 - 1964)
Preully sur Claise
Aquarelle, signée vers le bas vers la droite
43 x 52 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

120 Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
Pêcheurs en barque
Aquarelle sur traits de crayon, porte le timbre de la signa-
ture en bas vers la gauche
19 x 25 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente de l’atelier, Hôtel Drouot, Paris, 10 mai 1983

121 Félix Ziem (1821 - 1911)
Rome, le château Saint-Ange, le peintre sur le motif
Aquarelle, signée en bas vers la gauche
17 x 25,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

121
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126 Honorario García CONDOY (1900 - 1953)
Maternité, 1940
Dessin à l’encre, signé, daté 40 et situé Paris en haut à 
droite
29 x 23 cm. (Pliures) 150 / 200 €

127 Honorario García CONDOY (1900 - 1953)
La lutte 
Dessin à l’encre, signé en bas à droite
36 x 25,5 cm 180 / 220 €

128 Honorario García CONDOY (1900 - 1953)
Deux baigneuses
Dessin à l’encre, signé et situé Paris en haut à droite
32,5 x 25 cm 200 / 300 €
Provenance :
-  Ancienne collection Étienne Henry

129 Honorario García CONDOY (1900 - 1953)
Éphèbes et cavalier
Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite
42,5 x 32,5 cm 300 / 400 €
Exposition :
-  Jeunesse et sports, Fondation Coubertin, 1977

122 André MAIRE (1898 - 1984)
Le Paquebot, 1956
Dessin au fusain, au crayon conté et à la sanguine, signé 
et daté en bas à gauche
64 x 49 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

123 André MAIRE (1898 - 1984)
Lavandières et baigneuses, 1949
Gouache, signée et datée en bas à gauche
64 x 49 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

124 Pierre LAPRADE (1875 - 1931)
Printemps, le village
Gouache, signée vers le bas vers la droite
28 x 36 cm 150 / 200 €

125 Pierre LAPRADE (1875 - 1931)
Vue sur l’église
Gouache, signée vers le bas vers le milieu
40 x 33 cm 120 / 150 €

122 123
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130 Sans titre, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959, en 
bas à gauche
39 x 26 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

131 Sans titre au point violet, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959 en 
bas à gauche
39, 5 x 26.5 cm 400 / 500 €

132 Sans titre orange et rouge, 1959
Gouache, signée et datée 959 en bas à 
droite
41 x 25 cm 400 / 500 €

133 Forme, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959 en 
bas à gauche
41,5 x 26,5 cm 400 / 500 €

134 Sans titre, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959 en 
bas à droite
38,5 x 23 cm 400 / 500 €

135 Sans titre, bleu et violet, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959 en 
bas à gauche
40 x 27 cm 400 / 500 €

136 Trois points, violet, noir, rouge, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959 en 
bas à droite
40 x 26,5 cm 400 / 500 €

137 Orange sur blanc, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959, en 
bas à gauche
39 x 27 cm 400 / 500 €

138 Variation, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959, en 
bas vers la gauche
41,5 x 27,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

139 Le pot marron, 1959
Gouache et encre, signée et datée 959, en 
bas vers la gauche
40,5 x 26 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

140 Trainée rose, 1959
Gouache, signée et datée 959 en bas à 
gauche
40 x 25,5 cm. (Ecaillures) 

400 / 500 €

Voir la reproduction

Edo MURTIC (1921 - 2004)
Lots 130 à 140

138

130

139 140
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141 Georges NOEL (1924 - 2010)
Palimpseste rose, 1960
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée et datée en bas 
à droite
81 x 100 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
- Galerie Paul Facchetti, Paris

142 Henri HÉRAUT (1894 - 1981)
Fillette au diabolo
Gouache, signée en bas à droite
31 x 20,5 cm 80 / 120 €
Provenance :
-  Galerie du Verseau

143 Ladislas KIJNO (1921 - 2012)
Sans titre
Peinture sur papier froissé, signée en bas à droite
57 x 47 cm 800 / 1 000 €

144 Emilio GRAU SALA (1911 - 1975)
Hommage à Raoul Dufy, 1965
Dessin à l’encre et collage, signé et daté 65 vers le bas à droite
23,5 x 29,5 cm 300 / 400 €

145 Daniel du JANERAND (1919 - 1990)
Ciel bleu en hiver
Gouache, signée en bas à droite
30 x 36 cm 80 / 100 €

146 Ling Ho LEE (1904 - 1989)
Composition, 1964
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée vers le bas à 
droite, resignée et numérotée 41 au dos
135 x 69 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

141

146
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147 François ROUAN (Né en 1943)
Mirotopos n°II, Lavernie, 1993
Peinture à la cire sur papier, signée en bas à droite, 
titrée et datée vers le bas, contresignée, titrée et datée 
au dos
73 x 59 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
- Galerie Daniel Templon, Paris

148 Marcel GROMAIRE (1892 - 1971)
Nu debout et nus assis sous un arbre, 1966
Aquarelle sur traits d’encre, signée et datée en bas à 
gauche
50,5 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu en date du 
17 décembre 2014 sera remis à l’acquéreur

149 Jean-Michel ALBEROLA (Né en 1953)
Thème VII, 1984
Pastel et collage sur papier marqué Acteon Fecit et 
daté en haut à gauche
134 x 149 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
- Galerie Daniel Templon, Paris

147

148 149
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150 Alfonso OSSORIO (1916 - 1990)
Personnage, vers 1950
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau
76 x 56 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Ancienne collection Michel Tapié de Céleyran
-  Jean Larcade, Galerie Rive Droite, Paris
-   Vente Drouot Montaigne, Paris, 8 décembre 1998, N°13bis du catalogue (mentionnée comme huile sur panneau d’isorel)

150
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151 F. LOMBARD 
Intérieur, 1844
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
59 x 73 cm. (Accidents) 600 / 800 €

Voir la reproduction

152 Wilhelm SCHREUER (1866 - 1933)
La grande polonaise
Huile sur toile, signée du monogramme vers le bas vers 
la droite
79 x 103 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

153 Ange Louis JANET-LANGE (1815 - 1872)
L’amazone, 1846
Huile sur toile, à vue arrondie dans les angles, signée et 
datée en bas vers la gauche
81 x 65 cm. (Restaurations) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Exposition : 
-   Vraisemblablement Salon de 1846, N°979 L’amazone, portrait 

de Mme de C…, N°979 du catalogue

154 Albert BETTANNIER (1851 - 1932)
Les jardins du Palais Bourbon
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 54 cm. (Restaurations) 500 / 600 €

155 ÉCOLE XIXème

La palmeraie
Huile sur toile signée Dio … (?) en bas à gauche
56 x 81 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 35

151

152

153 154
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156 Emmanuel LANSYER (1835 -1893)
Restauration du château de Pierrefonds par Viollet-le-
Duc, 1868
Huile sur toile, signée et datée 68 en bas à droite
35,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Au Salon de 1869 Lansyer va présenter Le château de Pierre-
fonds (d’après nature en septembre, octobre, novembre 1868 et 
retouché à l’atelier en janvier et février 1869) (195 x 130 cm, Mu-
sée départemental de l’Oise) Diane de Blacas dans son ouvrage 
sur l’artiste indique : Il travaille à cette toile avec acharnement. 
En septembre, octobre, novembre 1868, il produit sans relâche des 
études d’après nature …

157 Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 33 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Palais Galliéra, Paris, 7 décembre 1965
Bibliographie :
-   Maximilien Luce catalogue de l’œuvre peint, Éditions JBL, 

Paris, 1986, décrit et reproduit page 290 sous le N°1163 tome II 

158 César PATTEIN (1850 - 1931)
Bailleulmont, pique-nique 
devant les ruines du donjon 
du château, 1885
Huile sur toile, signée, datée 
5 juillet 1885 et située en bas 
à droite
48,5 x 70 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction  
et le document

155

158

157 156

Les ruines du château  
de Bailleulmont 

aujourd’hui
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159 Kees van DONGEN (1877 - 1968)
Le cordonnier, 1895
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos 
55,5 x 38,5 cm. (Accidents et écaillures) 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Ancienne collection Madame Boucher, Le Havre
-  Vente Paris, 17 novembre 1991, lot N° 62 

160 Leandro Ramón GARRIDO (1868 - 1909)
Fillette au chien
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 41 cm. (Restaurations sur les bords) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

161 Georges CLAIRIN (1843 - 1919)
Deux marins au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40 x 71 cm. (Restaurations) 500 / 600 €

162 Erich HARTMANN (1886 - 1974)
Portrait de femme assise au col blanc, 1925
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
90 x 79 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

160 162

159
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165 Jean PESKÉ (1870 - 1949)
La ramasseuse de pommes
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
55,5 x 47 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Versailles, 2 décembre 1973, N° 169

166 Arthur GRIEHL (1879 - 1955)
Le géographe, 1916
Huile sur toile, signée et datée vers le bas à droite
120 x 66 cm 200 / 300 €

163 Jean PESKÉ (1870 - 1949)
La terrasse chez Hory
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, resignée et 
titrée au dos
38 x 46 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Versailles

164 Jean PESKÉ (1870 - 1949)
Bouquet de fleurs variées
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 46 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

164 165

163
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167 Elisée MACLET (1881 - 1962)
Paris, neige sur le Moulin de la Galette
Huile sur carton, signée en bas à gauche
42 x 35,5 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

168 Jean-Baptiste Gabriel LANGLACÉ (1899 - 1962)
Vue de la manufacture de Sèvres, vers 1830
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 65 cm. (Restaurations) 1 000 / 1 200 €
Monsieur Jean-Gérald Castex, Conservateur du patrimoine, mu-
sée de Sèvres, a aimablement indiqué : La cité [de la céramique] 
possède un fonds important de dessins attribué à Jean-Baptiste 
Langlacé, essentiellement des vues de paysages conservés dans la 
série topographique du fond documentaire de la manufacture, 
et quelques peintures sur porcelaine exposés au musée (Diogène 
d’après Poussin). A ce titre, nous conservons également une vue 
de la manufacture qui pourrait probablement être rapprochée de 
votre tableau

169 Émmanuel de La VILLÉON (1858 - 1944)
Les champs
Huile sur panneau, signée en bas à droite
14 x 22 cm 500 / 600 €
Bibliographie :
-   Émmanuel de La Villéon 1858 - 1944 catalogue raisonné, les 

éditions de l’amateur, Paris, 1981, vraisemblablement décrit 
page 253 sous le N°1630 (avec comme dimensions 16 x 24 cm)

170 Henri de SAINT-DELIS (1878 - 1949)
Retour de pêche
Huile sur carton, signée en bas à gauche
24 x 35 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

171 Edmond CÉRIA (1884 - 1955)
Port à marée basse
Huile sur toile, signée en bas à droite et resignée au dos
27 x 46 cm 300 / 400 €

172 DILIEU (?)
Paris, l’ile de la Cité, 1904
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche
27 x 34,5 cm 100 / 150 €

173 Abel LAUVRAY (1870 - 1950)
La colline
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de la 
vente de l’atelier en bas à gauche
50 x 65 cm. (Restaurations) 350 / 400 € 

174 Narcisse GUILBERT (1878 - 1942)
Quiberville
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et dédi-
cacée au dos
33 x 46 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Vente Versailles

167

170

174
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177 Charles KVAPIL (1884 - 1957)
Baigneuse
Huile sur carton, signée en bas vers la gauche
24 x 19 cm 300 / 400 €

178 André FAVORY (1888 - 1937)
Les deux amies au bord de l’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite
27 x 22 cm 300 / 400 €

179 André FAVORY (1888 - 1937)
Modèle nu en buste dans un paysage
Huile sur toile, marouflée sur carton, signée en bas à 
droite
15,5 x 13,5 cm 180 / 200 €

180 Abel BELTRAM (1871 - 1954)
Le petit pont
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
38 x 46 cm 300 / 400 €

175 Émile Othon FRIESZ (1879 - 1949)
Honfleur, la Côte de Grace et l’Estuaire
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et située 
au dos
55 x 65,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Collection particulière, Neuilly
Expositions :
-  Othon Friesz, Galerie Charpentier, Paris, 1950
-   Pour le plaisir, galerie Jean-Claude Bellier, Paris, juin - juillet, 

1970, N° 79 de l’exposition
Bibliographie : 
-   Émile Othon Friesz L’œuvre peint par Robert Martin et Odile 

Aittouarès, Édition Aittouarès, Paris, 1995, décrit et reproduit 
page 162 sous le N°417 (sous le titre La côte d’Honfleur)

176 Charles KVAPIL (1884 - 1957)
Modèle le buste découvert devant la fenêtre, 1932
Huile sur toile, signée et datée 32 en haut à gauche
41 x 34 cm 600 / 800 €

175
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181 Maurice UTRILLO (1883 - 1955)
L’église Saint Martin, Ids Saint Roch, Cher, vers 1918 - 1920
Huile sur toile, signée en bas à droite
49 x 61,5 cm. (Réentoilée, restaurations) 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Ancienne Collection Bénézit, Paris
-  Galerie Pétridès, Paris, 1953
-  Ancienne collection Davoine, Dijon
Bibliographie :
-   L’œuvre complet de Maurice Utrillo par Paul Pétridès, Paul Pétridès éditeur, Paris, 1962, décrit et reproduit pages 150 & 151 sous le N°620, 

tome II (avec comme titre et date : Église de banlieue, vers 1916)
-   Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre complet de Maurice Utrillo actuellement en préparation par Jean Fabris et Cédric Paillier

Un certificat de Paul Pétridès en date du 3 août 1953 sera remis à l’acquéreur
Un certificat de Jean Fabris et Cédric Paillier en date du 28 novembre 2014 sera remis à l’acquéreur

181
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186 André MARE (1885 - 1932)
La jument mauve, 1929
(d’après un poney d’H. de Montbrison)
Huile sur papier marouflé sur toile, signée, datée et titrée 
au dos
27 x 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

182 Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905 - 1977)
Rêverie (Marie France), 1965
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée et 
titrée au dos
100 x 73 cm. (Écaillures) 600 / 800 €

Voir la reproduction

183 René Louis Marie CHOPRIX (1888 - 1972)
Vase de liliums aux papillons et libellule
Huile sur toile, signée en bas à gauche
80 x 70 cm 200 / 300 €

184 Chérie-Anne FARGUE dite CHÉRIANE (Née en 1900)
La sieste de Ninette, 1930
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, resignée 
et titrée au dos
93 x 88 cm 300 / 400 €
Provenance :
-  Lucien Lefebvre-Foinet, Paris

185 André THOMAS (Né vers 1890) 
Femme à la perruche, 1930 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
97 x 122 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

182 185

186
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187 Clair de terre, 1929 - 1930
Huile sur toile, signée et datée 29-30 vers le bas à droite
17 x 53 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
-   Charchoune. Entre Dadá y la abstracción, Foundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 14 avril - 6 juin 2004, reproduit page 209 du catalogue 

de l’exposition

Bibliographie : 
-   Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1975, reproduit page 111 sous le N° 130 tome I (avec comme date 1928)

188 Lever de soleil sur une brosse à dents, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en bas vers la droite
14 x 39 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
-   Charchoune. Entre Dadá y la abstracción, Foundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 14 avril - 6 juin 2004, reproduit page 208 du catalogue 

de l’exposition

Bibliographie : 
-   Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1975, reproduit page 110 sous le N° 128 tome I

189 Impressionnisme ornemental N°3, 1930
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et titrée au dos
21 x 69,5 cm 7 000 / 9 000 €

Voir la reproduction
Expositions :
-  L’art post-Cubiste, Stockholm, 1930
-   Musée National d’Art Moderne, Paris, 1971, reproduit page 37 du catalogue de l’exposition
-   Charchoune. Entre Dadá y la abstracción, Foundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 14 avril - 6 juin 2004, reproduit page 224 du catalogue 

de l’exposition

Bibliographie :
-   Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1975, reproduit page 163 sous le N° 233 tome I

Ensemble de cinq œuvres de Serge CHARCHOUNE (1888 - 1975)
Lots 187 à 191 

42
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191 Petite flûte, 1945
Huile, signée et datée en bas vers la droite
10 x 18 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Expositions :
-   Musée Abbaye de Sainte-Croix, les Sables-d’Olonne, 1980, N° 68 du catalogue de l’exposition
-  Galerie des Ponchettes, Nice, 1981

Bibliographie :
-   Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit page 95 sous le N° 482 tome II

190 Coucher de lune, 1927
Huile sur toile, signée et datée 27 en bas vers la droite
21 x 55 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Exposition :
-   Charchoune. Entre Dadá y la abstracción, Foundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 14 avril - 6 juin 2004, reproduit page 208 du catalogue 

de l’exposition

Bibliographie : 
-   Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1975, reproduit page 110 sous le N° 127 tome I

191

190
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Serge CHARCHOUNE (1888 - 1975)
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192  Pierre DMITRIENKO (1925 - 1974)
Nesle la Vallée, 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite, resi-
gnée, datée et située au dos
22 x 27 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

193 Nemesio ANTUNEZ (1918 - 1993)
La nappe blonde, 1952
Huile sur panneau, signée et datée P. 52 vers le 
milieu à gauche, resignée, redatée, située Paris 
et titrée au dos
24,5 x 41 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

194 Nemesio ANTUNEZ (1918 - 1993)
La nappe rouge, 1950 - 1951
Huile sur toile, signée et datée P. 50 en bas 
à droite, resignée, redatée 51, titrée et située 
Paris au dos
33 x 55 cm. (Accidents) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

195 Lucien SEEVAGEN (1887 - 1959)
Barques de pêche à marée basse
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite et 
porte le timbre de la vente de l’atelier au dos
16,5 x 41 cm 60 / 100 €
Provenance :
-  Vente de l’atelier Hôtel Drouot, Paris, 20 mars 

1996

196 Lucien SEEVAGEN (1887 - 1959)
Marine bretonne
Huile sur toile, signée en bas à droite et porte 
le timbre de la vente de l’atelier au dos
50 x 73 cm. (Ecaillures) 120 / 150 €
Provenance :
-  Vente de l’atelier Hôtel Drouot, Paris, 19 no-

vembre 1996

197 Lucien SEEVAGEN (1887 - 1959)
Voile blanche, temps gris
Huile sur toile, signée en bas à gauche et porte 
le timbre de la vente de l’atelier au dos
65 x 81 cm 150 / 250 €
Provenance :
-  Vente de l’atelier Hôtel Drouot, Paris, 19 no-

vembre 1996

198 Attribué à Louis HALFLANT
L’enfant au nounours
Huile sur toile
65 x 80 cm 200 / 300 €

199 Attribué à Louis HALFLANT
La leçon d’écriture, 1930
Huile sur toile, datée 30 mai 1930 en haut à 
droite 
101 x 120 cm 400 / 500 €

194

193

192
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200 Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Sans titre, 1956
Huile sur toile, signée en bas vers la droite 
116 x 73 cm 30 000 / 50 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Collection particulière, Paris

Bibliographie :
-   Atlan catalogue raisonné de l’œuvre complet par Jacques Polieri, Gallimard, 1996, décrit et reproduit page269 sous le N°360
Jacques Polieri indique page 266 : On peut distinguer dans les œuvres de 1956, et plus généralement dans celles des périodes classiques, plusieurs 
formes de mises en espace. Celles-ci concernent les inversions dues au reflet …
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201 Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Le Chaman, 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite resignée et titrée au dos
116 x 73 cm 25 000 / 40 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Collection particulière, Houston, Texas
- Collection particulière, Paris

Bibliographie :
-   Atlan catalogue raisonné de l’œuvre complet par Jacques Polieri, Gallimard, 1996, décrit et reproduit page 358 sous le N°702
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202 Harold Meade MOTT-SMITH (1872 - 1948)
Lucerne, sur le pont, 1897
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche
65 x 81 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

203 André PLANSON (1898 - 1981)
La Marne à Trilport, 1954
Huile sur toile, signée et datée 54 en bas à droite, située 
et redatée au dos
54 x 73 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

204 Marcel COSSON (1878 - 1956)
Au restaurant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

205 ÉCOLE RUSSE
La leçon de musique 
Huile sur toile, porte une signature B. TCHOUBANOV 
en bas à gauche
73 x 60 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

202

203

204 205
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210 Lucien GENIN (1894 - 1953)
Place du Tertre sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

206 Louis TOFFOLI (1907 - 1999)
Dans le port
Huile sur toile, signée en bas à droite, ti-
trée et numérotée 4629 au dos
60 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

207 Jean MARZELLE (1916 - 2005)
Paysage d’automne
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
22 x 27 cm 120 / 150 €

208 Lucien GENIN (1894 - 1953)
Paris, place du Tertre
Gouache, signée en bas à gauche
32 x 40 cm 200 / 400 €

209 Lucien GENIN (1894 - 1953)
Nice, le Negresco, 1938
Gouache, signée, datée 38 et située en bas 
vers le milieu
37 x 47,5 cm 200 / 400 €

210

206
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213 Tatsuhiko HEIMA
Paysage nippon, 1958
Huile sur toile, signée et datée 58 en bas à droite, resi-
gnée, redatée et titrée au dos
81 x 100 cm 400 / 500 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

214 Robert SAVARY (1920 - 2000)
Venise, le grand canal
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm 200 / 300 €

211 Zoran Antonio MUSIC (1909 - 2005)
Éclat d’automne, 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite, resi-
gnée, redatée et titrée au dos
64 x 73 cm 3 000 / 4000 €

Voir la reproduction

212 Zoran Antonio MUSIC (1909 - 2005)
Éclat d’automne, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas à droite, resi-
gnée, redatée et titrée au dos
65 x 92 cm. (Griffures) 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
- Galerie de France, Paris

211

212
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218 Giosetta FIORONI (Née en 1932) 
Viaggio Felice à Voltaville, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas au milieu, resi-
gnée et redatée au dos
117 x 90 cm 800 / 1 000 €

219 Giosetta FIORONI (Née en 1932) 
La Battaglia, 1958
Huile sur toile, signée et datée en haut vers la gauche, 
resignée, redatée, titrée et numérotée 26 au dos
81 x 100 cm 800 / 1 000 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

220 Giosetta FIORONI (Née en 1932)
Une histoire, 1958
Huile sur toile, signée et datée 58 en haut vers la gauche, 
resignée, redatée et titrée au dos
65 x 92 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

215 Jacques GERMAIN (1915 - 2001)
Composition en bleu, 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite, resignée 
et datée 3/62 au dos
73 x 91 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

216 Jacques GERMAIN (1915 - 2001)
Sans titre, 1965
Huile sur toile, signée des initiales et datée 65 en bas à 
droite
47 x 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

217 Maurice Ambroise EHLINGER (1896 - 1981)
Nu assoupi
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
73 x 60 cm 300 / 400 €

215

216 220
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221 Joseph SIMA (1891 - 1971)
Paysage, (Claire-voie), 1965
Huile sur toile, signée et datée 65 en bas à droite, resignée, redatée, titrée et numérotée 1515 au dos
38 x 46 cm 25 000 / 28 000 €

Voir la reproduction
Provenance :  
- Collection particulière, Paris

222 Joseph SIMA (1891 - 1971)
Orphée (noir), 1958
Huile sur toile, signée des initiales et titrée au dos sur le châssis
100 x 81 cm 65 000 / 70 000 €

Voir la reproduction page 55
Provenance :
-  Galerie Paul Facchetti, Paris
- Collection particulière, Paris

221
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223 Camille HILAIRE (1916 - 2004)
Le vase bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée au dos
74 x 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

224 Raymond LARDEUR (1908 - 1973)
Paysage, 1959
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à droite
27 x 35 cm 60 / 80 €

225 Pierre AMBROGIANI (1907 - 1985)
Toréadors
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée au dos 
55 x 33 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

226 Pierre AMBROGIANI (1907 - 1985)
Au marché
Gouache, signée vers le bas vers le milieu
36 x 26 cm 300 / 500 €

227 Emilio GRAU SALA (1911 - 1975)
La cage à oiseaux, 1965
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, datée 65 et 
située Paris au dos
37,5 x 46 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

227225

223
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231 Willi WENDT (1909 - 1970)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu et resignée 
au dos
65 x 81 cm 400 / 500 €

232 Paul ACKERMAN (1908 - 1981)
Sans titre, 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à gauche
81 x 65 cm 350 / 400 €

233 Yves BRAYER (1907 - 1990)
Au jardin des plantes
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
45,5 x 33 cm 600 / 800 €

228 Toshimitsu IMAI (1928 - 2002)
Solitude sonore, 1965
Technique mixte sur toile, signée, datée 65 et située Paris 
en haut à gauche, resignée, redatée et titrée au dos
46 x 55 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

229 Shu TANAKA (Né en 1908)
Sans titre, 1960
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite, resignée 
et datée au dos
41 x 32 cm 300 / 400 €

230 Camille CLAUS (1920 - 2005)
Page d’herbes, 1960
Technique mixte sur panneau, signée des initiales et datée 
60 en bas à gauche, resignée, redatée 16 X 60 et titrée au dos
38 x 46 cm 120 / 150 €

228
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238 Composition en vert, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas à droite
70 x 90 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance :
- Galerie Paul Facchetti, Paris

239 Rouge lancé, 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à gauche, resi-
gnée et redatée au dos
140 x 130 cm 800 / 1 000 €

Ger(ard) LATASTER (1920 - 2012)
Lots 238 à 245

John FORRESTER (1922 - 2002)
Lots 234 à 237

234 A short note, 1960
Huile sur toile, signée deux fois, datée et titrée au dos
65 x 54 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

235 Quercus Robur.L, 1972
Technique mixte sur toile, signée, située Paris et titrée au 
dos
100 x 100 cm 300 / 500 €

236 Cabinet, 1972
Huile sur toile, signée, datée 72, titrée et située Paris au 
dos
92 x 73 cm 300 / 400 €

Provenance :
- Galerie Paul Facchetti, Paris

237 For all we know, 1973
Huile sur toile, signée, datée 73, située Paris et titrée au 
dos
130 x 97 cm 600 / 800 €234

238

240 Le Rouge veille, 1963
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas au milieu, resi-
gnée et redatée au dos
85 x 96 cm 400 / 500 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

241 In green shadow XVII, 1966
Huile sur toile, signée et daté 66 en bas à gauche
86 x 97 cm 400 / 500 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

242 Toit vide, 1973
Technique mixte et collage sur toile, signée et datée 73 en 
bas à gauche, resignée, redatée et titrée au dos
80 x 100 cm 400 / 500 €
Provenance :
- Galerie Paul Facchetti, Paris

243 Ciel métallique, 1975
Huile sur toile, signée et datée 75 en bas vers la gauche, 
resignée, redatée et titrée au dos
60 x 80 cm 400 / 500 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

244 À la bordure du bois, 1988
Huile sur toile, signée, datée 88, titrée et numérotée 73 au dos
100 x 90 cm 300 / 400 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris

245 Le motif délaissé III, 1988
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée 36 au 
dos sur le chassis
90 x 130 cm 500 / 700 €
Provenance : 
- Galerie Paul Facchetti, Paris
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246 Paul AIZPIRI (Né en 1919)
Arlequin
Huile sur carton contrecollé sur panneau, signée en bas 
à gauche
38,5 x 31 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

247 Crikor GARABETIAN (1908 - 1993)
La Cène
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite, resignée 
au dos
30 x 60 cm 150 / 300 €

248 Claude VENARD (1913 - 1999)
Sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 41 cm 500 / 800 €

249 Michel CIRY (Né en 1919)
La meilleure part, 1966
Huile sur toile, signée et datée 66 en haut à droite, resi-
gnée des initiales, redatée et titrée au dos
22 x 27 cm 200 / 300 €

250 Pierre SOUCHAUD
Sans titre, 1973
Technique mixte et collage, signé et daté 73 en bas vers 
la droite
89 x 116 cm 150 / 200 €

251 Rodney WINFIELD (Né en 1925)
Deux pêcheurs au port
Technique mixte sur panneau
25,5 x 20,5 cm 150 / 200 €

252 Joe DOWNING (1925 - 2007)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 54,5 cm 600 / 800 €

253 Jeff ADAMS (Né en 1953)
My Resting fashioned form, 1988
Technique mixte, collage et découpage sur toile contre-
collée sur panneau, signé, daté et titré au dos
102 x 83 cm 400 / 500 €
Provenance :
- Galerie Paul Facchetti, Paris

246
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254 José Segura EZQUERRO (1897 - 1963)
La jeune cubaine
Huile sur toile
90 x 64 cm. (Restaurations) 

7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
-  Atelier de l’artiste
-  Famille de l’artiste
-  Ancienne collection Estudio 53, Madrid
Exposition :
-   Andalucía en la vanguardia, 1910 - 1939, Car-

men Aranguren Fine Art, Seville 26 novembre 
2014 - 23 janvier 2015, N°77 du catalogue de 
l’exposition

Bibliographie :
-   Un coleccionista encuentra en Madrid un autor-

retrato de Segura Ezquerro par D. Martinez in : 
Diario de Almeria du 4 juillet 2010 reproduit 
page 51

-   José Segura Ezquerro, la vida de un pintor a tra-
vés de sus autorretratos par Guillermo Fuertes 
in : Vivir Verano du 3 aout 2010, reproduit page 
31

254

255

255 José Segura EZQUERRO (1897 - 1963)
Autoportrait, 1926
Dessin au crayon et à l’estompe, signé, daté et situé Habana, 
vers le milieu vers la droite
47 x 38 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Atelier de l’artiste
-  Famille de l’artiste
-  Ancienne collection Estudio 53, Madrid
Expositions :
-   Vanguardias de la pintura almeriense y su presencia internacional, 

exposition itinérante : Castillo de santa Ana, Roquetas de Mar, Alme-
ria 2009, et Museo de Almeria, Almeria, 2010 reproduit page 120 du 
catalogue

-   Andalucía en la vanguardia, 1910 - 1939, Carmen Aranguren Fine 
Art, Seville 26 novembre 2014 - 23 janvier 2015, N°80 du catalogue 
de l’exposition

Bibliographie :
-   José Segura Ezquerro, la vida de un pintor a través de sus autorretra-

tos par Guillermo Fuertes in : Vivir Verano du 3 aout 2010, reproduit 
page 31
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256 Marc REBOLLO (Né en 1955)
Masque africain, 1989
Huile sur toile, signée et datée 89 au dos
196 x 129 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

257 Marc REBOLLO (Né en 1955)
Noir de fumée, 1989
Huile sur papier marouflé sur toile, signée, datée 89, titrée au dos et anno-
tée plaine en bas vers la droite
195 x 164 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

258 Jean MONNERET (Né en 1922)
Port de pêche
Huile sur toile, signée en bas à gauche
19 x 24 cm 80 / 120 €

259 Jean MONNERET (Né en 1922)
Bateaux au port, 1964
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à gauche
60 x 73 cm 150 / 300 €

260 Jean-Jacques MORVAN (1928 - 2005)
Goémon et petites vagues, 1963
Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche et datée 63 en bas à droite, 
resignée, redatée et titrée au dos
16 x 16 cm 120 / 150 €

261 Claude MARIN (Né en 1924)
Dans l’allée, 1989
Huile sur panneau, signée et datée 89 en bas à droite
22 x 27 cm 80 / 120 €

262 Claude MARIN (Né en 1924)
Paris la Seine au Pont Alexandre III, 1988
Huile sur panneau, signée et datée 88 en bas à droite
19 x 24 cm 80 / 100 €

263 Claude MARIN (Né en 1924)
Paris, temps gris sur Notre Dame
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
47 x 55 cm 180 / 220 €

264 Jean-Paul AGOSTI (Né en 1948)
Jardin enluminé, 1991
Technique mixte sur toile, signée des initiales et datée 91 en bas à droite, 
resignée, redatée et titrée au dos
100 x 65 cm 300 / 500 €

265 KELYNE (Née en 1955)
Pas tout à fait d’accord
Technique mixte et collage sur toile, signée vers le haut à droite, resignée 
et titrée au dos
120 x 60 cm 500 / 600 €

266 KELYNE (Née en 1955)
Le passage de Claire 3, 2011
Technique mixte et collage sur toile, signée vers le haut à droite, resignée, 
datée et titrée au dos
120 x 60 cm 500 / 600 €

267 KELYNE (Née en 1955)
Soleil levant 4
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée 
au dos
120 x 120 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

256

257

267
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DOCUMENTATION - TABLEAUX

268 PERFECTION DE L’AMOUR MATERNEL
Un volume en cuir à motif de fleurs en métal et émaux poly-
chromes. Présenté dans sa boîte d’origine.
 80 / 100 €

269 HEMAN (?) Léon
« Chats ». Suite de quatre dessins lavis d’aquarelle et encre de 
Chine contre collées sur carton.
Signature non identifiée.
17,5 x 22 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

270 COLIN Paul (1892 - 1985)
Douze projets de costumes sur le théâtre dont cinq recto-ver-
so. Aquarelle, crayons de couleurs sur papier bistre quadrillé.
Un signé portant aussi le cachet de P. Colin.
20,3 x 15,3 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction de deux

271 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Projet d’un surtout de table dans le style de l’Egypte ancienne. 
Encre de Chine et aquarelle sur papier bistre (déchirures et 
mouillures).
Non signé.
54 x 42,5 cm 120 / 200 €

272  OTTMANN Henry (1877 - 1927)
« Les jardins du Luxembourg ». 
Huile sur carton.
Signée en bas à droite. 
11 x 15,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

273 INGOLIT (?)
La conquête du cheval
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
60 x 150 cm 1 000 / 1500 €

Voir la reproduction

273

269

272

270
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274 LAPPARA
Ménagère en argent chiffrée « M.G.F ». se composant : 18 grands couteaux de table manche ivoire, 12 cuillères et 12 four-
chettes à dessert, 2 couteaux, 12 couteaux entremets, 12 couteaux à fruits lames argent, 18 grandes cuillères, 18 grandes four-
chettes, 12 petites cuillères à café, 12 cuillères à glace, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à huîtres, une pelle à tarte, une pelle à 
glace, une louche, 2 fourchettes et 2 cuillères de service, un couvert à salade, une pince à sucre, une cuillère à sauce, une cuillère 
à sauce grasse et maigre, une saupoudreuse, une pelle à hors d’œuvre, 12 couverts à poisson, un petit couteau à gâteau, une 
cuillère à saupoudrer, une fourchette et deux couteaux de service à poisson et une fourchette. 
Présentée dans un meuble de rangement en bois.
Poinçon du Maître Orfèvre.
Poids : 7,738 kgs 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

274

OBJETS D’ARTOBJETS D’ART
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278 DESPRÈS Jean (1889 - 1980) 
Poêlon en métal martelé, manche en ébène.
Signé et poinçon du Maître Orfèvre.
Diam. 19,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

279 VAUTRIN Line (1913 - 1997)
Petit peigne et petite brosse en talosel, manche à fond 
réfléchissant.
Non signés.
Dim. 8 x 5 cm 300 / 400 €

280 PESCE Gaetano (Né en 1939)
Invitation pour assister à l’inauguration de l’Exposition 
« Gaetano Pesce Cinq Techniques pour le verre Expé-
rience au C.IR.V.A. du vendredi 2 octobre 1992 » avec un 
échantillon de quatre morceaux de verre bleu. On y joint 
son enveloppe d’envoie d’origine.
 100 / 150 €

275 DESPRÈS Jean (1889 - 1980) 
Seau à champagne en métal argenté martelé. Décor au col 
d’une frise de perles.
Signé et poinçon du Maitre Orfèvre.
Haut. 20,5 cm - Diam. 21 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

276 DESPRÈS Jean (1889 - 1980) 
Taste-vin en étain légèrement martelé dans sa partie cen-
trale.
Signé et monogramme.
Diam. 9 cm 50 / 60 €

Voir la reproduction

277 DESPRÈS Jean (1889 - 1980) 
Grande timbale en étain martelé.
Signée.
Haut. 12 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

276

277

278

275
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283 POMODORO Gio (1930 - 2002)
Jeux d’échecs en acier. On y joint son livret sur l’étude 
préparatoire du jeu d’échecs.
Signé au dos sur une étiquette justificatif de tirage 
n° 78/120.
-  Circa 1981. 500 / 600 €

Voir la reproduction

284 KATONA Louis (1850 - 1933) 
Petite lampe en fer forgé, fût ajouré à motif de feuilles, 
cache ampoule en albâtre légèrement brûlé sur le dessus.
Signée.
Haut. 37 cm 900 / 1 000 €

285 ZADOUNAÏSKY
Paire de serre-livres en fer forgé. Décor de moineaux 
posés sur une branche.
Signée.
Haut. 12,5 cm - Base : 14,5 x 8,5 cm 1 200 / 1 500 €

286 Franck EVENNOU (Né en 1959)
Bague « Campanule » en or 18 carats, à décor de trois 
plateaux perlés, réalisée en fonte à cire perdue.
Poids 16,3 gr - TDD 53 300 / 500 €

Voir la reproduction
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

281 HENIN & Cie
Ménagère en argent se composant : 12 grandes fourchettes 
(3 modèles différents) – 12 grands couteaux – 12 grandes 
cuillères – 12 fourchettes à gâteaux – 12 couteaux à 
entremets – 12 cuillères et 12 fourchettes à entremets – 
12 couteaux et 12 fourchettes à poissons – 12 fourchettes 
à escargots – 12 fourchettes à huîtres – 1 pelle à servir – 
12 cuillères à glace – 12 cuillères à café – 1 pince à sucre – 
1 pelle à glace – 1 pelle à beurre (?) – 1 couteau de service 
à poisson – 1 couvert à salade – 1 cuillère de service – 
1 cuillère à sauce gras et maigre – 1 couvert à poisson.
Poinçon du Maître Orfèvre.
On y joint 12 couverts à poisson et métal argenté d’un 
modèle différent et sa table roulante servant de range-
ment pour la ménagère.
Poids : 16 507,61 kgs. 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

282 SANDOZ Gérard (1881 - 1971)
Timbale en argent, décor de deux anses en ébène.
Signée et située Paris.
Haut. 6,5 cm 100 / 150 €

281

283 286
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287 CARABIN François Rupert (1862 - 1932)
Boucle de ceinture en argent à décor de quatre chats.
Signée en bas à droite et n° 9 au dos.
Dim. 4,9 x 9 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture
-  « L’œuvre de Rupert Carabin 1862.1932 », Galerie du Luxembourg 98, Rue Saint Denis – Paris 1974, modèle similaire rep. p. 218 sous le 

n° 163 ; Catalogue de la Société Nationale des Beaux-Arts 1901.
-  Exp. Société Nationale des Beaux Arts 1901, Paris
-  Hist. Éxécutée avec une agrafe à fourrure pour la Maison Doucet Cf. n° 175.

288 ANONYME
Lot de 5 poignées de porte avec plaque de propreté ; 3 poignées double ; 1 poignée simple ; 2 poignées en résine ; 1 emblème 
en bronze et métal à patine veille argent.
 500 / 600 €

287
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289 DECORCHEMONT François-Émile (1880 - 1971) 
Coupe sur talon. Épreuve réalisée en pâte de verre blanc 
et bleu. Décor de deux anses.
Signée et n° D454.
Haut. 13 cm - Diam. 16 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Véronique Ayroles « François Decorchemont », Éditions 

Norma, Paris, 2006, modèle similaire référencé sous le modèle 
537, rep. p. 300.

290 GALLÉ Émile (1846 - 1904)
Vase cylindrique sur base aplatie. Epreuve de tirage in-
dustriel, réalisée en verre vert. Décor de fleurs, gravé à 
l’acide et émaillé à chaud, monture au col en argent (col 
probablement coupé et rodé).
Signé.
Haut. 17 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

291 GALLÉ Émile 
Vase. Épreuve de tirage industriel, réalisée en verre dou-
blé violine sur fond blanc rosé. Décor de fuchsias, gravé 
en camée à l’acide. 
Signé.
Haut. 15 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

292 GALLÉ Émile 
Vase ovoïde à petit col droit. Épreuve de tirage industriel, 
réalisée en verre gris fumé transparent. Décor de char-
dons, émaillé à chaud.
Signé.
Haut. 13,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

293 GALLÉ Émile 
Vase soliflore à base aplatie. Épreuve de tirage industriel, 
réalisée en verre doublé mauve violacé sur fond blanc 
nuancé jaune. Décor de glycines, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 33,5 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

294  GALLÉ Émile 
Vase. Épreuve de tirage industriel, réalisée en verre dou-
blé marron sur fond orangé. Décor d’ancolie, gravé en 
camée à l’acide (col coupé et rodé).
Signé.
Haut. 9,5 cm 200 / 300 €

295 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase ovoïde allongé à col étranglé. Décor de fleurs irisé et 
flammé bleu et brun.
Non signé.
Haut. 29 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

296 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase à col polylobé à chaud en verre irisé et flammé bleu 
et vert absinthe.
Non signé.
Haut. 11 cm - Diam. 13 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

289
290

291 296

310
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293

295

336

VERRERIES



69

297 MARINOT Maurice (1882 - 1960)
Flacon méplat en épais verre vert à salissures intercalaires rouge.
Signé.
Haut. 12 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

297
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300 D’AVESN
Vase octogonal sur talon. Épreuve de tirage industriel, 
réalisée en verre fumé transparent. Décor de deux mé-
daillons à motifs de goélette en bas relief (petit défaut de 
cuisson à l’intérieur du col).
Signé.
Haut. 25,5 cm 400 / 500 €

301 DAUM
Coupe sur talon. Épreuve de tirage industriel, réalisée en 
verre marmoréen bleu.
Signée.
Haut. 9 cm 100 / 150 €

302 DAUM
Flacon. Épreuve de tirage industriel, réalisée en verre 
marmoréen absinthe. Décor de chardons, gravé à l’acide 
et émaillé à chaud à rehauts d’or.
Signé.
Haut. 7,5 cm 600 / 800 €

303 DAUM
Service à liqueur. Épreuve de tirage industriel, réalisée 
en verre blanc transparent. Décor de chardon, émaillé à 
rehauts d’or se composant d’une carafe et son bouchon, 
9 verres à anses (dont deux accidentés) et d’un plateau à 
rehauts d’or.
Signé. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

304 ANONYME
Vase en verre gravé, décor de femme
Haut. 15 cm. (Manque le support) 100 / 150 €

305 SCHNEIDER
Grande coupe sur piédouche. Épreuve de tirage indus-
triel, réalisée en verre marmoréen jaune orangé, pié-
douche appliqué et collé à chaud.
Signée.
Haut. 12,5 cm - Diam. 31,7 cm 500 / 600 €

306 SCHNEIDER
Grande coupe sur piédouche. Épreuve de tirage indus-
triel, réalisée en verre fumé transparent.
Signée.
Haut. 29 cm - Diam. 36,5 cm 300 / 500 €

307 SABINO
Boîte. Épreuve de tirage industriel, réalisée en verre opa-
lescent. Décor de trois danseuses.
Signée.
Diam. 16 cm 150 / 200 €

308 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Coupe « Pissenlit ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre blanc moulé-pressé.
Monogramme.
Diam. 24 cm 200 / 300 €

-  Bibl. « Catalogue raisonné » réf. n° 3215, rep. p. 750

309 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Plafonnier « Dahlias ». Épreuve de tirage industriel réali-
sée en verre blanc moulé-pressé, cordelière d’origine.
Signé R. Lalique en intaille.
Haut. 74,5 cm - Diam. 30,5 cm 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction
-  Bibl. « Catalogue raisonné » réf. n° 2459, rep. p. 671

310 LALIQUE René (1860 - 1945)
Paire d’appliques à structure en bronze, cache ampoule 
formé d’élément en verre moulé-pressé.
Non signées.
Dim. 4,5 x 27,5 x 5,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 68

298 WALTER Amalric (1870 - 1959) & BERGÉ
Pendentif en pâte de verre brun orangé. Décor en relief 
d’un papillon (infime éclat à la tête d’épingle au niveau du 
trou pour faire passer le fil).
Monogramme.
Dim. 4,3 x 3,8 cm 400 / 500 €

299 LEGRAS
Vase. Épreuve de tirage industriel, réalisée en verre mar-
moréen bleu et blanc. Décor d’un oiseau gravé à l’acide 
et patiné.
Signé.
Haut. 32 cm 400 / 500 €

309

303
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311 SERRÉ Georges (1889 - 1956) 
Vase cylindrique à base bulbeuse légèrement aplatie en 
grès, émaux polychromes. Décor stylisé émaillé noir.
Monogramme.
Haut. 28,7 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

312 LOEBNITZ Jules (1836 - 1895)
Vase ovoïde en grès à coulées d’émaux beige à surface 
grumeleuse et bulles éclatées en surface.
Signé et marqué « B - P ».
Haut. 13 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

313 PRIMAVERA
Vase ovoïde à corps renflé en céramique à coulées 
d’émaux vert et marron violacé.
Signé.
Haut. 30 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

314 MOREAU-NELATON Étienne (1859 - 1927) 
Vase ovoïde à col étranglé en terre cuite à épaisses coulées 
d’émaux polychromes.
Monogramme, marqué « B » et daté 1842.
Haut. 11 cm 600 / 700 €

315 LION Eugène (1867 - 1945) 
Coloquinte en terre cuite à coulées d’émaux poly-
chromes.
Signée.
Haut. 22,8 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

CÉRAMIQUES

311

312 314
318

320

321

317

316

315

313

316 HORBORTA A.
Vase piriforme en grès à coulées d’émaux marron.
Signé
Haut. 23,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

317 POINTU Léon-Alexandre (1879 - 1942)
Vase ovoïde allongé en grès à coulées d’émaux marron.
Signature manuscrite.
Haut. 20,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

318 POINTU Jean-Marie (1843 - 1925)
Petit vase ovoïde en céramique à coulées d’émaux marron.
Monogramme « .u » et n° 126.
Haut. 12 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

319 POINTU Jean-Marie (1843 - 1925)
Vase en grès porcelainique à coulées d’émaux poly-
chromes.
Signé « Jean.u » et n° 158 et 3.
Haut. 16 cm 200 / 250 €

320 PERROT Théo (1856 - 1942) 
Pichet en grès à coulées d’émaux polychromes.
Signé et marqué « 290 XI ».
Haut. 18,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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321 DELAHERCHE Auguste (1857 - 1940) 
Vase en grès à coulées d’émaux polychromes, monture en 
métal (pâte de fixation au col).
Monogramme.
Haut 16,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 71

322 LANGLADE Jean (1879 - 1928) 
Pichet en grès à coulées d’émaux marron nuancés.
Signé.
Haut. 26 cm 100 / 150 €

323 LES YVELINES
Vase piriforme allongé en céramique à coulées d’émaux 
marron nuancés.
Signé et n°14 et 137.
Haut. 28 cm 250 / 300 €

324 CYTERE Alphonse (1851 - 1941)
Pichet en grès porcelainique, émaillé marron nuancé 
rouge (éclat en dessous du vase).
Signé.
Haut. 26,5 cm 100 / 120 €

325 CYTERE Alphonse (1851 - 1941)
Deux vases se faisant pendant en grès à coulées d’émaux 
polychromes.
Signés.
Haut. 25,5 cm et 26 cm 150 / 200 €

326 ANONYME
Vase conique à épaulement renflé en terre cuite à coulées 
d’émaux polychromes.
Haut. 12 cm 50 / 60 €

327 A.A.
Vase à col étranglé en céramique à coulées d’émaux poly-
chromes.
Monogramme non identifié.
Haut. 19,5 cm 80 / 100 €

328 ANONYME
Petit pot couvert en céramique, émaux polychromes, 
décor sur le couvercle d’une chimère, piètement tripode.
Haut. 12,5 cm 60 / 80 €

329 MAJORELLE Auguste (1825 - 1879)
Grand cache pot en terre cuite vernis au naturel à froid. 
Décor d’oiseaux, de papillons, émaillé or sur fond noir. 
Réceptacle en métal (sautes d’émaux).
Cachet en creux sous le vase.
Haut. 25 cm - Diam. 38 cm 
-  Circa : 1874 / 1876 500 / 600 €

Voir la reproduction
-  Musée d’Art et d’histoire de Toul, réf. Faïence de Toul p. 59.

330 MASSIER Delphin (1836 - 1907)
Paire de grands pichets en céramique. Décor de pavots, 
émaux polychromes. Anse détachée figurant des femmes.
Signées et situées Vallauris.
Haut. 56 cm 800 / 1 200 €

Voir reproduction

331 MOUGIN & CONDÉ Géo
« Kangourou » en céramique émaillée brun et beige.
Signé du nom des deux artistes et n° 171.3.
Haut. 38 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

329

330 331

CAT ART DECO 24juin15.indd   72 29/05/2015   11:52



73

337 LACHENAL Edmond (1885 - 1930)
Six canards décoratifs en céramique, émaux polychromes 
(accidents et réparations).
Signés.
Long. 35 cm 600 / 800 €

338 REITTER & SARREGUEMINES
Vase en porcelaine. Décor de fleurs, émaux polychromes.
Signé et situé.
Haut. 26 cm 200 / 300 €

339 MARAIS Jean (1913 - 1998)
Vase en terre cuite émaillé noir. Décor de trois têtes.
Signé.
Haut. 32 cm 200 / 300 €

340 KOSTANDA Alexandre (1921 - 2007) 
Vase cylindrique en grès à décor stylisé, émaux poly-
chromes.
Signé et situé Vallauris.
Haut. 15,5 cm 300 / 400 €

341 TIFFOCHE Gustave (1930 - 2011) 
Deux vases et un bougeoir en terre cuite, émaillé brun.
Signés. (Fêle à l’un)
Haut. 14 cm - 8,5 cm - 11,5 cm 500 / 600 €

342 FORNASETTI Piero (1913 - 1988)
Lot de 11 assiettes en porcelaine, modèle « Camoscio in 
civet », émaillée noir et or sur fond crème.
Signées.
Diam. 24 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

332 BRETEUIL
Masque en grès, émaux polychromes.
Marqué « Breteuil Past Val », Monogramme « A.P. » et 
n° 8.96.
Dim. 22 x 20 cm 100 / 150 €

333 ANONYME
Élément d’une fontaine représentant un animal marin 
fantastique en grès à coulées d’émaux polychromes.
Long. 62 cm 100 / 150 €

334 GREBER Charles (1820 - 1898) 
Plat décoratif en céramique. Décor stylisé, émaux poly-
chromes (fêles et deux éclats).
Signé.
Diam. 35 cm 50 / 60 €

335 DECK Théodore (1823 - 1891)
Encrier en faïence émaillée bleu, couvercle en métal, base 
en bronze ajourée à motifs de rinceaux stylisés.
Signé deux fois.
Haut. 10 cm 500 / 700 €

336 GALLÉ Émile
Vase en forme d’artichaut en faïence. Décor de bateaux et 
de liserons, émaillé noir sur fond bleu ciel.
Signé.
Haut. 16,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction page 68

342

CAT ART DECO 24juin15.indd   73 29/05/2015   11:52



74

343 LEVY Charles-Octave (1820 - 1899)
« La source ». Grande épreuve en bronze à patine brune, 
fonte d’édition ancienne, cachet Médaille d’or, Paris.
Signée.
Haut. 61 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

344 LUGI
« Phébus ». Sculpture en marbre et albâtre (accident à 
un doigt).
Signée et titrée.
Haut. 77 cm 800 / 1000 €

Voir la reproduction

345 RIGUAL Pablo (1863 - 1917)
Couple de Nubiens en régule à patine polychrome.
Signés.
Haut. 79 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

SCULPTURES

343 344

345

CAT ART DECO 24juin15.indd   74 29/05/2015   11:53



75

348 ALONZO Dominique (act.1910 - 1930)
« Jeune homme à la casquette ». Chryséléphantine, 
épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition an-
cienne sans marque ni cachet de fondeur. Tête en ivoire 
(tête recollée).
Signée.
Haut. 19 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 16

349 ARY BITTER (1883 - 1973)
« Bergère et ses chevreaux ». Épreuve en bronze à patine 
brune, fonte d’édition ancienne à cire perdue de Susse 
Frères, marque et cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 19 cm - Base : 47 x 7,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

346 GUENOT Auguste (1882 - 1966) 
« Baigneuse ». Sculpture en pierre de Bourgogne, taille 
directe.
Signée.
Dim. 51 x 16,5 x 31 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

347 OMERTH Georges (act.1895 - 1925)
« Jeune homme en haut de forme ». Chryséléphantine, 
épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition an-
cienne sans marque ni cachet de fondeur, socle en marbre 
taillé sur la ceinture, visage en ivoire.
Signée.
Haut. 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 16

346

349
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350 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
« Maternité stylisée ». Terre cuite émaillée gris nuancé 
(petits éclats à la base).
Monogramme non identifié.
Haut. 37 cm 750 / 800 €

Voir la reproduction

351 MITORAJ Igor (1944 - 2014)
« Buste ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édi-
tion moderne. Socle en pierre.
Signée et justificatif de tirage n° 190/1000.
Dim. 48 x 37 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 77

352 DESCOMPS Joe (1869 - 1950)
« Femme ». Épreuve en bronze à patine brune nuancée, 
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fon-
deur, socle en marbre.
Signée.
Haut. 39 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 77

353 DESCOMPS Joe (1869 - 1950)
« Bull Dog ». Épreuve en bronze à patine dorée, fonte 
d’édition ancienne de Susse Frères marque et cachet de 
fondeur.
Signée.
Haut. 11 cm - Base diam. 7,5 cm 400 / 500 €

354 HARTEAUD Nicolas
« Personnage fantasmagorique » en plâtre à patine poly-
chrome.
Non signé.
Haut. 30,5 cm 350 / 400 €

355 FAYRAL
« Danseuses ». Deux sujets en régule à patine verte, socle 
en marbre portor (accident à un bras).
Signés.
Haut. 35 et 27 cm 100 / 150 €

356 LENOIR Pierre (1879 - 1953) 
« Femmes aux panier ». Épreuve en bronze à patine 
brune, fonte d’édition ancienne à cire perdue de Leblanc 
Barbedienne, cachet de fondeur, porte une dédicace 
« Affectueux hommage de la corporation À son Président 
d’honneur Ch. Wittmann 26 mars 1938 ».
Signée.
Haut. 50 cm - Base : 14,5 x 45 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

350

356
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359 GRASSIGNOUX Pierre
« Singes ». Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édi-
tion moderne sans marque ni cachet de fondeur, justifica-
tif de tirage n° 1/8 et monogramme « G ».
Haut. 24 cm - Base : 21 x 10 cm 950 / 1 000 €

Voir la reproduction

360 TRAVAIL ALLEMAND
« Danseuse ». Sujet en acajou poli.
Non signé.
Haut. 27 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

357 OUDOT Georges (1928 - 2004) 
Bas-relief « Femme ». Épreuve en bronze à patine brune 
fonte d’édition ancienne à cire perdue, cachet de fondeur.
Signé et justificatif de tirage n° 3/8
Haut. 45,7 cm - Base : 14 x 6,7 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

358 TRAVAIL MODERNE
« Personnage abstrait ». Épreuve en bronze à patine mor-
dorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur, 
socle en marbre noir (infimes éclats au socle).
Non signé.
Haut. 16,5 cm - Base : 2 x 8,5 x 5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

351
352

357

358

359

360
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361 MULLER
Important lustre en fer forgé à quatre tulipes et vasque 
centrale en verre doublé rouge sur fond marmoréen. 
Décor de pivoines gravé en camée à l’acide. Fût central à 
plusieurs baguettes ajourées, entourage du lustre à motifs 
de roses.
Signé.
Haut. 84 cm - Diam. 62,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction et le détail

361 (détail)

361

LUMINAIRES
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364 SABINO (1871 - 1961)
Importante suspension de forme sphérique. Épreuve de 
tirage industriel, réalisée en verre blanc satiné. Décor 
géométriques (éclats au niveau de l’attache).
Signée.
Haut. 108 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction et le détail page 62

365 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampadaire en fer forgé entièrement martelé à double fût 
conique dont un renversé et aplati dans sa partie centrale, 
quatre piètements en arc de cercle et gorge centrale, base 
du fût à motif de palmes.
Haut. 153 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

362 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de suspensions de forme sphérique en verre blanc 
satiné. Décor stylisé gravé à l’acide.
Non signées.
Haut. 53 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

363 PERZEL (1898-1986) (attribué à)
Paire de lampadaires en métal laqué blanc, fût conique 
cylindrique reposant sur une base circulaire.
Non signées.
Haut. 155 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

363

362

365

364
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366 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lanterne en fer forgé de forme circulaire à quatre bras de 
lumière à l’intérieur, montant droit se terminant en arc 
de cercles.
Haut. 115 cm - Diam. 51,5 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

367 AGOSTINI Félix (1910 - 1980)
Lampadaire. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte 
d’édition sans marque de fondeur.
Haut. 160 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

368 AGOSTINI Félix (1910 - 1980)
Applique « Éclair ». Épreuve en bronze à patine dorée, 
fonte d’édition sans marque de fondeur, abat-jour d’ori-
gine.
Haut. 71,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

366

367 368
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369 AGOSTINI Félix (1910 - 1980)
Grande applique « Archéoptéryx ». Épreuve en bronze 
à patine dorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de 
fondeur, abat-jour en forme d’aile en parchemin d’ori-
gine.
Haut. 48 cm - Long. 145 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

370 AGOSTINI Félix (1910 - 1980)
Lampe tripode. Épreuve en bronze à patine argent.
Non signée et marquée « 2 Beauvais ».
Haut. 27,2 cm - Long. 41,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

369

370
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371 TRAVAIL FRANCAIS 1925
Paire de grands chenets en fer forgé à décor dans sa par-
tie haute d’animaux en relief, base à motifs de rinceaux 
stylisé.
Haut. 65,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

372 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table desserte à structure tubulaire noir, plateau circu-
laire en bois peint en rouge, base en béton recouvert d’un 
sac à cordelière.
Haut. 59 cm - Plateau diam. 50 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

ÉLÉMENTS DE MOBILIER et MOBILIER

373 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Guéridon en fer forgé peint en blanc, plateau circulaire 
à motif d’une galerie en ceinture, fût en cordage tressé, 
reposant sur quatre piètements arqués.
Haut. 59 cm - Plateau diam. 50 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

374 ZADOUNAÏSKY
Pare feu en fer forgé. Décor d’entrelacs stylisés.
Signé.
Dim. 94,5 x 55,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

372 373 374

371
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375 MAJORELLE Louis (1859 - 1926) attribué à
Ensemble de salon en noyer mouluré et sculpté de motif 
de feuilles de lierres comprenant une banquette deux 
places, deux chaises et deux fauteuils, garniture de tissus.
Chaise haut. 92 cm - Banquette long. 128 cm 

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

376 SORNAY (1902 - 2000) 
Petite table en frêne à plateau supérieur carré ornementé 
de petits clous en laiton sur la bordure du plateau, ta-
blette intercalaire rectangulaire dans sa partie centrale, 
base carrée.
Non estampillée.
Haut. 71 cm - Plateau : 29,5 x 29,5 cm 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

376

375
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377 LELEU Jules (1883 - 1961)
Salle à manger en chêne se composant : une table à allonges à l’italienne,, piètement légèrement cambré réuni par une entre-
toise ; un buffet à trois portes pleines en façade ornementées de carrés en relief, piètement légèrement cambré. On y joint son 
miroir éclairant.
Table haut. 75 cm - Plateau : 94 x 157 cm - Buffet haut. 92 cm - Long. 206 cm - Prof. 45 cm
 600 / 800 €

Voir les reproductions
-  Bibl. Françoise Siriex « Leleu décorateurs ensembliers », Éditions Monelle Hayot, Paris 2007, modèle reproduit page 464 sous le n° 3045.

377

377
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378 LELEU Jules (1883 - 1961) attribué à
Table circulaire en noyer à quatre piètements en lame de métal reposant sur une base cruciforme, allonge circulaire.
Haut. 73 cm - Plateau diam. 102 cm - avec l’allonge : 163 cm
 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

378
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379 TISSIER Léon 
Salle à manger en noyer se composant : une table à pla-
teau carré à fond parqueté à ceinture légèrement convexe, 
quatre piètements arqués réunis par des entretoises. Pla-
teau à mécanisme à deux allonges, poignées de tirages la-
téral en fer forgé. Douze chaises à dossier concave ajouré 
à motifs de fleurs sculptées, garniture cuir havane, pieds 
cambrés. (Accidents à plusieurs chaises).
Table haut. 72 cm - Plateau : 139 x 130 cm - Chaise haut. 
85,5 cm
 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

380 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Guéridon en noyer mouluré et sculpté, haut des mon-
tants à motifs de têtes de canards stylisés.
Monogramme non identifié.
Haut. 63 cm - Plateau diam. 45,5 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et le détail page 92

379 (suite de douze chaises)

380
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381 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Grand bureau à structure en métal et placage 
de bois exotique à un caisson latéral à cinq 
tiroirs, poignées de tirage en métal. Piètement 
à sections carrées.
Haut. 76,5 cm - Plateau : 79 x 180 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
-  Hist. Bureau personnel de Paul Beucher

382 TRAVAIL FRANÇAIS
Table basse à armature en métal peint en noir, 
plateau rectangulaire en marbre.
Haut. 48 cm - Plateau : 140 x 40 cm 

400 / 500 €

383 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Petit meuble de rangement en placage de sy-
comore à deux portes pleines en façade, base 
latérale inclinée, poignée de tirage en métal.
Haut. 90 cm - larg. 125 cm - Prof. 50 cm 

500 / 800 €
Voir la reproduction

384 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Console en fer forgé, jambage central à motif 
de tiges ajourées reposant sur une base rectan-
gulaire, ceinture ornementée de boules. Pla-
teau en marbre.
Haut. 87 cm - Plateau : 90 x 30 cm
 400 / 500 €

385 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Table de salle à manger à plateau circulaire 
pouvant faire paire de consoles en placage de 
peuplier, piètement conique et rainuré dans sa 
partie centrale et de six chaises à dossier légè-
rement concave, piètement conique à angles 
saillant, petits sabots en métal doré. Dossier et 
assise recouverts de tissus bleus.
Table haut. 75 cm - Plateau diam. 104 cm - 
Chaise haut. 78 cm
 500 / 600 €

Voir la reproduction

385

383

381
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388  TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Grande table basse en métal et tiges soudées, peinte en 
noir à plusieurs compartiments pour les verres, bou-
teilles, cigarettes et boîte de rangement, ornementée de 
carreaux de faïence polychromes. Piètement conique se 
terminant par des patins circulaires en métal doré.
Haut. 47 cm - Long. 145 cm - Larg. 58 cm
 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

389 ROMAN Victor (1937 - 1995)
Table basse « Taureau ». Épreuve en bronze à patine 
dorée, fonte d’édition moderne sans marque de fondeur. 
Plateau en épais verre blanc transparent.
Signée et justificatif de tirage n° 1/8.
Haut. 32,5 cm - Plateau : 83 x 100 cm
 3 000 /  5 000 €

Voir la reproduction

386 BAGUES
Table basse en bronze doré, plateau à fond de miroir auré.
Haut. 40 cm - Plateau : 111 x 47 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

387 BALLON E.
Console d’applique en fer forgé, montant à barreaux 
ajourés, milieu de la ceinture à décor d’entrelacs. Plateau 
en marbre.
Signée.
Haut. 44 cm - Plateau : 95 x 31 cm 500 / 600 €

386

389

388
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390 BRAQUE Georges (1882 - 1963)
« Persiphane ». Tapisserie d’Aubusson tissée 
chez Pinton Frères.
Monogramme, porte son bolduc, et justificatif 
de tirage n° 4.
205 x 142 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

391 LURCAT Jean (1892 - 1966) 
« Ombres ». Tapisserie, tissée par les ateliers 
Raymond Picaud à Aubusson n° 10.137.
Signée en bas à droite, monogramme de l’édi-
teur, contre signée, titrée au dos dans un bolduc 
et n°1.258.
152 x 229 cm 1 500 / 2 200 €

Voir la reproduction

TAPISSERIES - TAPIS

391

390
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393  Tapis au (gros) point de savonnerie, à décor de coquil-
lages variés, vers 1950.
200 x 290 cm. (Petit accroc) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Ce lot est présenté par Elisabeth FLORET, expert, 
tél. +33 (0)6 12 31 04 27 

392 ROTSCHILD Jean-Maurice (Né en 1902)
Grand tapis circulaire en laine tressée. Décor d’une rose 
des vents dans sa partie centrale et décor stylisé en bor-
dure. (Taches).
Diam. 265 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

392

393

CAT ART DECO 24juin15.indd   90 29/05/2015   11:53



91

394  Tapis à décor de coquilles et feuillage, au point de savonnerie, vers 1938, dans le goût d’André Arbus mais en réalité d’après 
Da Sylva Bruhns comme l’indique Yvonne Brunhammer dans son livre André Arbus p.154-155 Norma 1996. 
280 x 382 cm. Bon état. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
Il s’agit du même modèle que celui de la salle à manger de Madame Petersen. 

Ce lot est présenté par Elisabeth FLORET, expert, tél. +33 (0)6 12 31 04 27

394
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 3 juin  2015, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT  
du XVIIème au XIXème siècle 

TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 5 juin  2015, à 13h30, salle 6
ARCHÉOLOGIE 

ARTS ASIATIQUES 
CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 17 juin  2015, à 13h30, salle 10
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin  2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX 

ORFÉVRERIE
ART RUSSE

Hôtel Drouot, mercredi 24 juin  2015, à 14h, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES  

des XIXème et XXème siècles 
ART NOUVEAU 

ART DÉCO

Hôtel Drouot, mercredi 1er juillet 2015, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 8 juillet 2015, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

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 indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
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).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 24 Juin 2015
A 13 heures 30 - Salle 10

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ESTAMPES - SCULPTURES et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles

ART NOUVEAU - ART DÉCO
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET, Juliette BLONDEAU et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce.  SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall 
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties 
shall take place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced 
upon submission of the object and subsequently listed in the 
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be 
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight 
and estimated value shall be determined for guidance purposes 
only.  Prior exhibition of the item enables potential buyers to 
form their own judgment of the condition of the objects put up 
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot 
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any 
information required and invites all interested parties to seek 
information about the lots.    

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, 
and will be required to provide name, address, proof of identity 
and bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their 
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall 
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice 
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after 
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have 
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and 
all interested parties will be invited to take part in the bidding.  
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of 
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge 
any purchase order submitted in writing, by Internet or by 
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send 
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by 
completing the form provided along with a check or bank details.  
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding 
party, in accordance with the instructions given in the form, in 
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price, 
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent 
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding 
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we 
will be able to execute on your behalf, should we be unable to 
reach you. The Auction House may not be held responsible for 
having failed to execute a purchase order due to error, omission 
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or 
for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 
price, amounting to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before 
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders 
until the amounts due are paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be 
subject to prior approval by the Auction House.  Bidders are 
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank 
in an amount close to their intended highest bid and to provide 
it to the Auction House. 

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending 
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped 
by the Customs Authorities, within two months following the 
sale.  No tax-exclusive sales document will be drawn up without 
official proof of export, as the intra-Community VAT number 
does not constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure 
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House 
and, consequently, releases it from the obligation to pay the 
Seller.  In the event of failure to pay within one month of being 
served official notice by certified letter with proof of receipt at 
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the 
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10% 
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to 
no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on 
the part of the successful bidder, the item shall be put up for 
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible 
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller 
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s 
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without 
prejudice to damages.  Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the 
related invoice has been paid in full.  In the event of payment 
of non-certified check, collection of property may be delayed 
until actual collection. Bulky items sold and not collected from 
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be 
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the 
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by 
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before 
release of the lots and upon presentation of proof of payment.  
Small objects may be kept at the offices for 15 days following 
sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day and per item 
for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with 
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject 
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of 
approval or approval application time may be invoked as grounds 
for change in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-
emptive rights on the works sold, by declaration immediately 
upon the conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm 
exercise of this right within a period of 15 days following the 
sale, in which case it replaces the highest bidd 
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ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES (par ou d’après)

KOLAR Jiri, 96
KUPKA Frantisek, 112
KVAPIL Charles, 176 - 177
LACASSE Joseph, 82 - 83
LANGLACÉ Jean-Baptiste Gabriel, 168
LANSKOY André, 116
LANSYER Emmanuel, 156
LAPRADE Pierre, 124 - 125
LARDEUR Raymond, 224
LATASTER Ger(ard), 238 à 245
LAUVRAY Abel, 173
LA VILLÉON Emmanuel de, 169
LEBASQUE Henri, 120
LEBEDEV Vladimir, 23 à 37
LEBOURG Albert, 58
LECOMTE Paul Emile, 40 à 48
LEE Ling Ho, 146
LOMBARD F., 151
LUCE Maximilien, 157
LYDIS Mariette, 115
MACLET Elisée, 167
MAGNELLI Alberto, 89
MAIRE André, 122 - 123
MARE André, 186
MARIN Claude, 261 à 263
MARQUET Albert, 76
MARZELLE Jean, 207
MONNERET Jean, 258 - 259
MORVAN Jean-Jacques, 260
MOTT-SMITH Harold Meade, 202
MURTIC Edo, 130 à 140
MUSIC Zoran Antonio, 211 - 212
MYRION, 57
NOEL Georges, 141
OSSORIO Alfonso, 150
OTTMANN Hanry, 272
OUDOT Roland, 61
PAALEN Wolgang, 101
PATTEIN César, 158
PESKÉ Jean, 163 à 165
PFEIFFER Hans, 117 - 118
PICABIA Francis, 108 - 109
PICASSO Pablo, 69
PLANSON André, 203
PORTOCARRERO René, 97
PUY Jean, 64 à 68
RAMON, 88
REBOLLO Marc, 256 - 257
RETH Alfred, 99 - 100
ROUAN François, 147
SAINT-DENIS Henri de, 170
SAINT LAURENT Yves, 19 à 22
SAVARY Robert, 214
SCHNEIDER Gérard Ernest, 94 - 95
SCHREUER Wilhelm, 152
SÉBILLE Albert, 49
SEEVAGEN Lucien, 195 à 197
SEVERINI Gino, 93
SIMA Joseph, 221 - 202
SOUCHAUD Pierre, 250
SUNDBERG Alan Frédérick, 84
TANAKA Shu, 229
THOMAS André, 185
TOFFOLI Louis, 206
TOULOUSE-LAUTREC Henri de, 12 - 75
UTRILLO Maurice, 181
VALMIER Georges, 110
VARDANEGA Gregorio, 102 - 103
VENARD Claude, 248
VIERA SA SILVA Maria Elena, 17
VOLTI Antoniucci, 71 - 77 - 78
WENDT Willi, 231
WINFIELD Rodney, 251
WINTZ Raymond, 63
ZAO WOU KI, 18
ZIEM Félix, 59 - 121

ACKERMAN Paul, 232
ADAMS Jeff, 253
AGOSTI Jean-Paul, 264
AIZPIRI Paul, 246
ALBEROLA Jean-Michel, 149
ALECHINSKY Pierre, 98
AMBROGIANI Pierre, 225 - 226
ANTUNEZ Nemesio, 193 - 194
ATLAN Jean-Pierre, 201 - 201
AVOY Mac, 60
BASELITZ Georg, 16
BELTRAM Abel, 180
BERROCAL Miguel, 73
BERTELLI Fernandino, 13
BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ Louis, 182
BETTANNIER Albert, 154
BONFANTI Arturo, 104 - 105
BRAYER Yves, 233
CALLOT Jacques, 14
CÉRIA Edmond, 171
CÉSAR, 70
CHARCHOUNE Serge, 187 à 191
CHÉRIANNE, 184
CHIRICO Giorgio de, 74
CHOPRIX René Louis Marie, 183
CIRY Michel, 249
CLAIRIN Georges, 161
CLAUS Camille, 230
COLIN Paul, 270
CONDOY Honorario Garcia, 126 à 129
COSSON Marcel, 204
DALOU Aimé-Jules, 72
DEGORCE Danièle, 62
DELÉCLUSE Eugène, 39
DELPY Lucien Victor, 52
DERAIN André, 79
DMITRIENKO Pierre, 192
DONAS Marthe, 92
Van DONGEN Kees, 159
DOWNING Joe, 252
DREULLE François, 53 à 56
DUFY Jean, 119
EHLINGER Maurice Ambroise, 217
EL GLAOUI Hassan, 51
EZQUERRO José Segura, 254 - 255
FAVORY André, 178 - 179
FIORONI Giosetta, 218 à 220
FLEISCHMANN Adolph Richard, 91
FORRESTER John, 234 à 237
FOUJITA Léonard, 106 - 107
FRIESZ Émile Othon, 175
GARABETIAN Crikor, 247
GARRIDO Leandro Ramon, 160
GAUTHIER Oscar, 85
GENIN Lucien, 80 - 208 à 210
GEN PAUL, 113 - 114
GERMAIN Jacques, 81 - 215 - 216
GILLET Roger-Edgar, 86
GOETZ Henri, 87
GRAU SALA Emilio, 144 - 227
GRIEHL Arthur, 166
GROMAIRE Marcel, 148
GUILBERT Narcisse, 174
HALFLANT Louis, 198 - 199
HARTMANN Erich, 162
HEIMA Tatsuhiko, 213
HELLEU Paul-César, 38
HENRI Florence, 90
HÉRAUT Henri, 142
HERVIGO Gustave, 50
HILAIRE Camille, 223
IMAI Toshimitsu, 228
JANERAND Daniel du, 145
JANET- LANGE Ange Louis, 153
KASSAK Lajos, 111
KELYNE, 265 à 267
KIJNO Ladislas, 143 96
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